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CA.IL NOUS ONT DIT

A la sui te d'une fu~io.n des so.ciétfs Fives-Lille
et Gail à Denain, pltis
de 900 ouvriers
et employés ont été brutalement
licenciés
le 26 janvier
dernier,
sur- un effectif
total
de 10,000 salariés
e~viron.
Nous sommes allés
à Denain, où l'on compte 340 licenciés
sur 3,,500 salariés,
interrogor
les ouvriers
eux mêmes, dans la rue, dans las cafés ou
chez eux .. C'est le ccmpt.e-œendu de ces entretiens
que l'on trouvera ci-dessous.
Ilans 1& deuxième :partie,
011 trouvera
une analyse sorrnnaire de la situation
ainsi
que notre position
sur les luttes
ouvrières.

+
+ +
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Les licenciements
Lundi, 10 février .. - EnvLr-on 16he30. Bistro si tué dans le pro Longemerrt
de la rue qui longe 1 'us:i.ne Cail à Lenain. Une domi -doo.zaine d'ouvriers,
De l 1un d1eu.x on nous dira, après sen départ,
que pour travailler
8 heures
chez Cail, il se lève le rr.atin à 3 heures et n'est
de retour chez lui qu'à
21 heur es , C'est un .cas très fréquont
dans cette région,
nous assure-t.:.ori:.
Certains
das ouvriers
qui sont ici sen.t dos lamineurs de chez Cail. J.ujourd 1hu.i
ils sont on grève pour' prc.tester
centre la réduction
dc s hau ro s de travail
à
40 heur o s par. semai.no.l!Iais aussi pa r solid.ari té ave o los 350 $UVriers licen .:.
c Lé a • P"urquo,i ceux-œ ont-ils
été licenciés
?
"Pas parce quo les oorrmandc
s ont diminué, dit un ouvr Lo r do Cail, il y
on a t.oujours av.tant:. P.'1ur moi, c'est
simple : il s'agit
do fairo faire le
même travail
par moins d 1,:1uvriers" e Un ouvrier qud, travaille
à. 11 aciérie
ccmme
pcrrt euf int:ervient
s 111a preuve q,ue· les commandesn I ont pas diminué c I est
qu'ils
vont. amener de Fives un nouveau four Eilectriq,ue"•
Il dit que les licen.:.
ciement.s· nnt ét.é faits
n'importe
commerrt : "Ils orrt tapé dans le tas, aussi.
bien sur des vieux qui ont. trente ou trente-cinq
ans de boite quo sur des jeunes de 30 ans avec 4 ou 5 enfants" .. Un tiers
des licenciés
sont des employés
â
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da bur e au , il y a éga'l emerrt un grand nombre de controrna.it1·es et à.1 ouvriors
qu.alifiés,
y compris de s P3. D'une manièro eénérale,
cc se.nt les s0rvices
généraux et dten~retien
qui ont lo plus snuffert.
1a plupart
des employés du
service
ccrntontieu.x., pris cm charge pu r Paris,
ont été licenciés.
Le travail
des plcmbiors,
QeS serruriers,
des maçons, sera désormais effectué
par des
entrépriscs
extérieures
: sur 29 maçons il n' on reste plus quo 34
11 nty a pas quo los licenciements,
mais égalo~ont une série d1autros
rr.osures qui so sont innnédiatemont fait sontir
sur lo niveau do vio dos ouvriers
qui n'ont pas été licenciés.
D1abortl. il y a los réduct.ions
d'heures do travaila
pour les lamineurs,
compte tenu dos majorations
pour heuros supplémontairos1
la :porto pout s1évaluor,
selon certains
0112:vriors,à ciuolquos 20.oOOO fra11os par
mcisa C1ost
ainsi quo lo dimanche, à la reprise
do poste, los 16 heures de travail no dor..nont plus lieu à la F.ajoration
pour houros supplémentaires.
A co propos on peut ci ter rui au't r o cas, qui nous a été cit,é ailleurs,
d 1 t.u1:
la:minour de 30 ans, pèr~ d'un enfant,
qui avait ongagé do grosses déponnos à
crédit
: u.no télévision
ot uno maiscn construite
avec los crédits
du plun Co~rRnto Cet ~avrior a calculé qu1avoc les réductions
d'horaire
il no lui reste~
rait
plus, une fois los traites
payées, que 7'0û fro..ncs par quinzaine pour vivra. Il a donné sa démission ot va chercher du travail
ailleurs,
môme comme
manoouvro, pourv~ qu'il
y ait assoz d'houras.
EGt-co quo d'autres
usines do ln région ont licencié?
Un ouvrier do
Usinor - dont los bâtimonts
sont situés
juste on face do ceux de Cnil - dit
quo chez eux il y a ou. dos déclassamont.s rnn.is pas do liconciomonts.
:Des bruits
ont couru, les ouvriers
ont demandé ce qu1il
en était,
on leur a assuré que la
Direction
ne préparait
aucun licenciement.
: "Ils avaient (')ertainement. l 1ir.tlilntic.c d'en faire,
mais ils ont eu. peur devant. llhistoire
que ça a fait chez
Ca.il 11. Quelqu'un dit :ruême que "pour endormir la méfiance des ouvriers" Usinor
a repris
1 ou 8 ouvriers de chez Cailo
.
Ccmmen't est-ce
que to1.;.te cette histoire
va finir
? "No us am est
décidés,
répond un jeune c,uvrier1 le :patron aus sd , Alors•••"
- 11l!iais qu'est-ce
que vous
11
0.n.
allez fail·e ?11 ne sait pas .On attend.
On verra bien ce que les syndi Gats
:proposent 11.
Comment des syndicalistes
voient la lutte
"Ce quo nous pr-o posc ns ? Eh bien, iie continuer
la lutta"
nous répond le
secrétaire
du comité d'entreprise
Ca.il• Il esf,, accompagné d 1 un autre syndioa.liste,
CG'I:· ccmme lui. Tout chez eux tranche
sun los ouvriers
avec lesquels
nous
venons de parler : ceux-ci les éooutr:int sans las interr·rimpre,
sans chercher à
ir.torvotir
dans la conversation,
commo
si on ne parlait
plus de leurs a.ffaireso
Nous : 11llais comment '?11 - Lui s 11Par des prot0sta.tions,
dos arrôts de
11C1est
travail,
des meetings,
d0s actions diverses"•peu., n0n ?11 "Ce qulil
faudrait
c'est un gouvornoment à. nous, commeen 36. Celui qu+on a actuellemor.t
appud,a los patrons,
il fait la guerre d'Algérie
et prépare lo llarché Commun.
C'est toat ça qutil veut notts faire payer• Il dit qu'il vout une grande France:
ce qu'on a~ra c'est wi grand pays do chôrr~urso N~us, qu1est-ce
qu'on domande?
Du travail,
du travail
peur tous les français,
en France, •.:hoz nous , On no veut
pas allor
à 11 étranger
cho z los Frit.z, .ni aller
jouer de la. mandoLâno à Naples
ou à Vonisoo Ft puis, ça doit être b0.n, la Franco, puisque tout le monde viol.l"";
chez nous t nous aussi r,,n voudrait y rester"•
Nous : "Bon, mais tout ça, c 'ost vague. Et la grèvo '?11• 11 autre syndicalisto
intc:rviÇ)nt. : pour lui,
il n1y a pas de do•,1to, domaLn matin il y a une
assamtléo
générale des ouvriers
do 11 usine et on y décidera la grèva. 110n no

•:

3 sera pas s eu l s , toutes les usines de ln rôe;ion nous scu t i.endrorrt , tout le monde est dans le même bain. On ira tous, à 3.5oof en facor chez Usinor, et on
appellera les ouvriers à venir avec nous. S1il le faut, on mettra le feu à
l ' us i.ne" (le lendemain, comme on le verra, il n'y eut ni grève générale, ni
feu, ni descente en masse chez Usinor).
~ais le secrétaire du comité d'entreprise ~'est pas d'accord, il est contre la grèva. Pourq_uci ? 11D1atord, dit-il, par co que la grève c'est la misère •
Nous autres,syndicalistes, nous no sommes pas des irresponsables~Il fuut assurer le pain. Les ouvriers ne peuvent pas pass0r leur temps à fuira la grève.
Et puis nous sonnnes seul3. Pourquoi? Parce que c'est chacun pour soie Quand
ort est attaqué, on se défend, mais si c'est le voisin, on laisse faire1 en
n'intervient pas e C1E?st comme ça dans la vie. Une grève généra.le isolée, ça
ne sert à rien .. "-- Ses youx, qui che rchout un supporter, t omuezrt sur un minou r : "Il peut vous on par-Ler , lui. Tu te souviens de 48 ?11•
Nous disons que do toutos façons ils ne sont pas seuls : il y a aussi
Fives, qui est dans la mémo situation qu+eux et qui, de plus, appartient à la
même compagnie (l "us no de ~1ivon est si tué0 dans la banlieue de Lillo, à 60 km
de Denain ; 560 ouvriers y ont été liconciés, en même temps que ceux de Gail)•
Nous demandons s I il y a ou des contacts entro ouvriers de Cail et ceux de
Fivos, ot pourquoi le mouvement n1a pas été coordonné entre les dGux usines?
"Des contacts, répond le socrêtaire du comité d'entreprise, il y en a eu : le
syndicat s'en ost occupé. C'est lui qui coordonne le mou.vement. Nous, chez
Gail, nous ne faisons que suivre los directives do la lt'ôdération. E1t pu i.s , ce
q:i1il faudrait c'est qu'on ait un seul synd i ca t , Les patrons, eux, sent unis"a
Nous i 11:i?ou:c le moment, vous L' avoz , l'unité syndicale :·1<10, CE"fC et CGT vous
êtes. tous d'accord. 1li:ais à qucL est-ce qu e votre unité a abouti ?11• --Le secrétaire : 11Notr0 action oEt loin d'avoir été inefficace. Rien que chez Cail,
par exemple; nous avons r-éu.s sd, à faire r éombaucho r 40 ouvriers"•

•

î

.2,?rrnnent on réembauche
Mardi matin, à la sortie du meeting qui s'est tenu dans la salle du comité d'entreprise de l'usine et au cours du~uel los représentants des trois
syndicats ont affirmé quo "ln Lu t t e continuait 11, sans plus do détails, nous
parlons avec un jeune ouvrier, pèro de q_uatrc, enfants, q_ui so trouve justement
Ôtrc un de cos 40 ouvriers quo Cail a offert de réembaucher. La Direction lui
a bien fait une offre do travail, mais uno cffro qu1il lui était impossible
d I accepter : 11J o suis ont ré chez Gail comme mano ouv'r e- Depuis j I ai passé dos
essais, je suis devenu Pl soudeur. On m1.;i nffert do me réembaucher dans un
travail do maneouvra, au décapage. J1ai refusée Jo n1ai pas travaillé toutes
cos années pour rodovonir manocuvro11 .. Do nombreux autros Cll.S où lo soi-disant
roclnssomont, choz Gail ou ailleurs, aboutit simplomont au déclassomont, nous
ont été cités par lGs ouvriers. Un Pl a été roclassé à Usinor, mais~ un échelon au-dessous. Chez Gail mômo, il parait qu'on aurait poussé l'ironie jusqu'à
proposer à des employés do buroau do reprendre du sorvico
la fondorio ou aux
laminoirs. D'autre part, la Direction a suivi uno politiq_ue systématiq_uo do
déclassement. On nous ci bo le cris de doux contrmnaîtres qui ont et é déclassés
au rang d1ouvriürs dans la soction do mécanique de l ' us mo , Trois jounes déssinato~rs, de retour d1Algério, qui, avant d'avoir fait lours études de dessinateur avaient obtenu leur CAP do tourneurs, ont été déclassés connn0 tournourso(.Au même moment, le 11Journal du Dimanche" étalait à la uno les "nouvelles mosuros sociales du Gouvornemont pour la promotion ouvrière" ot expliquait avo c crrthous i csmo que désormais "les ouvriers auront plus de facilités
peur uc cédo r aux emplois de· cadres ou de contrc•maÎtros") •
à

·"
l
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Ent-ce qu 'un licencié
a beaucoup de chances de retrouver
du travail
dans la
:région ? "Non, répond le soudeur, je ne crois pas, paut-être
au printemps,
dans
la c0nstruction
pal' exemple"•--"Alors,
qu'est-ce
q_ue vous alloz faire,
tous?""Ils nous doi ve.r.t un mois de préavis,
et un second quI ils ont promis de payer si
d'ici
là nous n ' avaons rien trouvé. Pendant deux mois ça ir:.1. Après. o o 11 (E,n f &it,
selon des informations
que nous recueillons
plus tard, il résulte
que le refus
d'une offre de réembauche fait sauter le second mois de préavis).
CoIIlJne tous les
ouvriers
que nous avons rencontré,
il estime qu'on ne pourrait
pas faire plus que
ce que font. les syndicats.
Quand nous lui parlons d I une grève générale de toute
11Le
l'usine,
il répond:
patron serait
trop content. qu'on se mette en grève : r.r:imme ça il pourrait
nous vider tous. Avec les débrayages que nous faisons,
nous perdons peut-Etre
de l'argent,
mais le patron en perd bien plus. Lujourd1hui,
pe~d.ant
le meeting,
il a encore perdu une heure11o Combien d'heures
est-ce g_uo ce système
fait
:perdre au patron ? 1110 heures en tout lu semaine dernière",
nous dit un 1'1Utra ouvrier,
sans voir ce quo ce chiffre
a de dérisoire;
mais, lui aussi,
pense
que les syndi~ats font pour le mieux.
Une bonne action
"Quand j I ai entendu parler de roclassement,
j I ai cru que ce sorai t chez
Oail",
d.it MadamoP., la femme d'un ouvrier
liccncl4,
"mais non, on les envoie
n'importe
où"•
La f'amâ.ll o P • hab i, te clans la ci té ouvrière
de 11 usine, qui est située jus ta
derriêr'3
Le s tûtim~mts do production
: o n nous dit que dans la ci té il y a en
tout une q,uarant':line de licenciés.
A cotte
époque de l'année
la cité est très
sale, Ls.s allées ne sont pas go•;.1ronnées, on pa tau go dans la boue ; un dos syndioal istos av~it d.i t quo si la Direction
manqua Lt do commandos, elle pourrait,
toujours
las omr,loyer ici,
lionsiou.r P., l "ouv r i.or licencié,
a 46 ans, il est manrouvra ( crcchoteur).
Sa paye est da 15.0')Q francs par quLn zaâ n o , très oxac t omont., PuLmcnai.r-e st atteint
i1un ulcère à 11es-torr.al3, il a été obligé
d1intcrr'.')mpre
le tri:lvail pondant
quat r e an a- Il a néanmc in s été repris à 11 us i.no "on considération"
do ses 30 années de services.
Aup:1.ravant, il avait été Lem i.nour , mais on le r éongagoarrt , on
l'a déclassé
au rang do manoouvr9.
Le matin rtême il avait été convoqu par la commission do r-ccl.as aoment , où
que Lqu tun lui ava.it iit qu+cn ve r'tu de sa situation
socio.le
particulière,
il vena.i t on tout promior sur la liste
dos reclassements,
La commâ es i.on 11 a onvoyé à
une sucrerie
qui avait bescin do main d1oouvro.
C'est le patron lui-même q,~i 11a
reçu. Le travail
disponible
était un travail
do manoeuvre à la chaîne, à ln fois
rapide et pénible. Le patron regarda son dossier
et lui dit,
"po Lâmerrt" pr-éo i.s s
P.1 qu'il ne faisait
pas l'affaire,
et qu'en scmme il faisait
une bon~e action
en refusant
do l "embauch e r-, C'est pour quo L, au moment où nous sommes ent r és chez
lui,
l'nprès-Inidi
du même jnur, P. se préparait
à retourner
devant la commission.
Il n1ost
pas seuI dans ce cas, dit-il,
et il r acorrt e comment on a offert
à un
vieil
ouv r i.er da 6'.) ans un travail
d1honnne de 35 ans sur un mg,rtea~, sacharrt très
bien qu'il
ser~it obl~gé de refuser,
Un des tr~is fils,
~ui travaille
aux l~minnirs ot n'a pas été licencié
(ce qui fait ~uc la famille
pourra continuer
à habit0r la cité,
al~rs quo les
autres
licenciés
ont un délai de 2 ans pour trouver un autre Logemsnt , la cité
étant éviderrrrn0nt.ln propriété
do l 1usinc),
nous par-l o des conrii tions de travail
chez Oail.
Selor. lu:., elles n'ont pus aen s i.bl.emerrt '3mpiré, mais o Ll.os étaient
d.§jà
as soz mauvai.so s , Il y a dos su.rvoilln.nts
et ios chefs par tou t , mômo aux J ronir,oirs.
é
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_..Auparavant, l1cuvri0r
soudeur dent on a p,:i.rlé plus haut, nous avait. r a corrté , à
ce pr-cpo s , qu'il avait vu 15 chefs autour do 3 ouvriers
pour surveiller
une coulée de lÔ. bnnùS• Tous los ouvriors avec lesquels
nous avons parlé ont insisté
sur la liscipline
et la survoillunco
constante
qui s 'o.x.o:cce sur eux, mêmo là où
allo se justifie
Lo moins. Ils ont parlé égalcmont, dos tomps quo los chroncmétrcurs
assignent
dans la section do mé can Lquo, qui sont intcnabfos
ot contre los-quols les ouvriers
réagissent.
en subo tun t los piècos.

•
•

'Jomment tout

a ccmmeno
é

Corranent.. ost-co quo tout le mouvement contre les Ldconcd emont a a commencé '?
P. 0t son fils nous lo racontent.
Los ouvri6rs venniont d~ recevoir
leurs feuilles do Li.concâemcn t., pe.r lettr'D rocmnmandéo : poz-scnno ne s'y attendait,
il y out:
une gr.:i.ndo agitation
dans 11 u s i.no ; Les syndicats
décidèrent
de réunir les ouvri0rs
lo lc:nd?J1T1f.in, samedâ , fJ. 13 heures,
dans la salle du comité d1ontropriso.
Samodâ
matin, dès 8 hou re s , los cculoirs
menant nu burcau du diroctour
étaient
bouchés
par une foule d'ouvriers,
tout Lo bâtimont abritant
la Directict
en était
plein.
n9 8 ho~res du ~..atin à 13 heures, ils nttondiront,
pendant q~~ 10 dircctour
téLé phonaâ't à Par i.a, et cxp.l Lqua t, qu'il
n1y était pour rien,
quo Paris av.lit décidé et quo Paris re;fusai t do rovonir sur sa d.écisinru Ocmmo Les ouvriers
refusaient d I évacuo r lo bât.imont tant qu'un délai de l mois n I aurait pas été accor dé
aux :..icr.mciés, lu dircctour,
peur se débc:.rrassor d 1 cux , promit 8 jcurs ( doux
j0iurs :plus tard lo dircctour
r-ovenai,t sur su promesse et. supprimait
ce délai).
V,:;rs 12h45, furieux,
ot convaincus à juste titre
quton s o moquadt d1c,ux, les
cuv r Ior s enf'.)r,.cèront la p .J,rto du bureau du directeur;
la pièce se romplit d1ou.vriors,
le directeur
était
coincé dorrièro
son bureau quand quolqu1un,
n1y tonant
plus, lui Lança un coup do pc i.ng qui f'i t voler ses l•J..nottas. Lo sous-directeur
des ateliers,
Pig~~l, essayrui~ do protéger
son patr~n, reçut une chaise sur la
figur:l (c'est
co môme Pig11al qui oxpl.Lqua à un jeu.no ouvrier licencié
qui doit
partir
au sorvico dans doux mois et qui dcmandai.t, à Ôtro gnrdé d'ici
là :
11?la.is•• o .... engagez-vous
; 11).
Nous domandons au. père ot au fils
cc, qu I ils pon son't do la façon dont les
11
11s
syndicats
los ont défendus. Eux :
ont très biün agi. C1ost la promièro fois
qutils
s1entor.d0nt
si tion.11• - Nous z ;1Tu1ais votre mouvement rosto isolé,
il no
s I est pas généralisé11 •Le fils
: 11Au contrniro,
il s I est très bion généralisé:
j I ai lu. aujourd 1hu.i dans lo journ::i.l ~u I il y avaâ iL dos débrayages à Saint-.Nnzo.iro,
los frontaliers
sont en grève-, il y u des mouvements partout
en France"•
--Ncus
: 111Jta.is j•lsg_u.'ici les résultats
obtenus .ne sent pas enco ur-agean t.s " •
---Eux : 11Non, c1est
vrai,
le mcuvemerrt n'n abouti à riet.
On a montré qu1or.
étui t là, qu I il f'o.llai t compte r ave c nous , c I est tou~. Mais ils ont le Gouvernement derrière
eUY.., et qu'est-ce
qu1cn peut fnire cnntre le Gouvernement'? 11,
-Nous :111-fais si toute la région soutenait.
votre grève '?11 ---Eux : 110ui, maâ s
aujourd'hui
c'est l'un qui débraye,
demain c1est
l'autre,
jawais ensemble, nu
même moment : c'est
pc,urtant ce qu'il
fo.1ldrait11, --Nous : 11Com1Mr;t est-ce que
tout cela finira
'?" -:'..i8 pèr9, d'un ton abae'Ium ont conva.i.ncu : "TLs no pr-itword.
pas ne pas me roprend.reo Vous penaoz bien t Je travuille
chez eux dep•.lis plus de
30 ans. Non, c'est imposai bl.e"_•
â

1
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-6Llr SIGNil'ICATIONET LES LECONS DES LICE}iCIEMENTS
Ce n'es+, pas en vingt-q_untre heures que l'on peu t vraiment rr.esurer toute
11 e.mplf#ur du drame qui s I a.bat. sur los foyers ouvriers Lcr squ ! une usine qui emploie 3500 salariés
en débauche brutalement
340. On vient do lire,
ro.ppjrtées
I-'
par les ouvriers
oux-mômes, les péripétios
de co drrone, avec tout ce qu'elles
comportent d'absurdités
et de m9suros révoltantes,
11 n'est pourtant. pas inutile
d'essayer
do dégager la signification
générale de tollos mesur-os do l.iconciemont. ot de tirer
ce r t aâ.nes leçons concernant
les moyens de défense des ouvriers.
Lee origines
do toute 11 affa.iro ramontont. à mai 1958. A cotte époq_uo, les
deux sociétés
do Fives ot do Denain Gail ont f~sianné,
De telles
fusions,
que
l'on appelle des concentrations,
sont chosesassez
courantes et les ouvriers
snv0nt par expérience qu'elles
leur sont rarement hénéfiq_ues• Huit mois plus t~rd,
fin janvier
59, un ingénieur,
spécialiste
des questions
de 11rn.ticnnl isGtion",
prenait
ln parole à pou près dnns ces termes devant les directe~rs
de Denain
11
Vo:s
et les ingénieurs
rassemblés
:
affaires
ne mar-cherrt pn s , La Benque de Pnris et des Pays Bas, qui est votre principal
financier,
en a as se a- l1iaintenant
o'est
fini,
voilà les mesures que vous devez prendre, Premièrement,
compr~ssion
brutale
du personnel.
Deuxièmement, cesser les libérnlités
ave c les délégués syndâ cuux- Vous ne les rocevrez
plus que tous les mois au Comité d1Entreprise,
et:
los petites
reve~dic0tions
devront suivre ln voio hiérnrchiq~a"•
Voilà ce q_uc
nous ont raconté les ouvriers
de Ca.i.L« E,st-ce vrai ? Certainement,voiià.
ce que
l'on lit dans le "France-Soir"
du 13 février
: 111es adrninistrnteurs
actuels orrt
estimé que l'~ncienne
direction
des deux entreprises
avait fnit preuve de trop
do mansuétudo à 11 égr.r d des syndir.ats et tolérait
le maintien
en pl.nc e do salafiés improductifs"•
Qu~t à l'nttitudo
de ce 1'1. JolY. (q:li, nous a-t-cn dit à
Denain, s'est
éclipsé aussitôt
f.,:.it son snle boulet),
voilà ce q_u1il
a déclaré,
solon l'hebdomadaire
"L'Expross",
pour justifier
ces mesures da réorg2.niso.tion
brutales
: "Lo Fonds de chômago a été prévu tout exprès pour pormattre cc genre
d'opération".
Quels sont los gons qui ont été licenciés
ei: pourquoi?
Tout d'a.b::iri, lorsqu 1il y a fu s i.cn ou ccnc errt rrrt Lon, tous les services
qu
font double emploi sont supprimés eu réduits.
Celn a été le cas d~ns les buronux.
du contentieux
et dos dessinateurs.Une
centaine
d'employés ont été licenciés
et
cos doux services
en ont fourni le plus fort contingent,
L'autnnt
q_ue, selon ce
quJon ncus a dit, les servicos
du contentieux
seront maintonant
concentrés
à Pnris.
Ensuite,
en a décidé do faire assurer
par dos ontroprisos
extérieures
tous
I
los services
d entretien,
qui comprennent 11 ontrction
dos machines propr emorrt
dites,
los maçons, plombiers,
serruriers,
lo camionage ot la garngo. Cela expliquo
quo l 1on trouve parmi los liconciés
de nombreux cuvricrs
qualifiér,;1P2 ou F3.
Cctto double sério do mos~ros rond probcblemont compte dos deux tiers
dos
licenciements
offoctués.
A cola, il faut ajouter
une tentative
de rationalisation
interne de l'usino s Dana C'J domaine on peut fairo une distinction.
Tout d I abord, la Di.rcc'td on a
voulu dirr1inuor sa pr-npr-o our cauo rn+âo , ou se la payer à mo i.nd.roa frais.
CoLa explique lofait
~uo cortains
ingénieurs
aiont été déclassés
ou quo do norrillrcux
contr€maîtr0s
aie-nt été ramonés à la catégcrie
d'ouvrier.
Deuxiècrr~mcnt - et c'est
ccrtninemcnt
là un dos aspects los plus importn.ntsla Diroction
on a profité
pour se détarrassar
do toute une catégorio
d1ouvriors
considérés
commo "non rer!tablrrn",
ou. ins1J.ffisnmmont "rentables",
ot, év i domnon+,
en premier Li.au l.os ouvriers
âgés, mn'Lados ou 1.im:i.n.1lés.Los ouv râ cz-s aavon-t do
Longue date quo s I Ôtro usé dur crrt 3".) ou 35 ans dans la mômo toîto,
loin do
â
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cous t i tuo r un avarrt agc , ost une primo au déclas.<J(.•l!wntou au con&é. Ils savent
aas sâ cc que vcu t dire ln, 11ror.tëi,bilit~11• Le tn:vail
en usine est un trnveil
CJVant tout coll oct if et los camr.r-ado
s qui rcat o rcn t , privés de 11 aâ dc des 011,vciors
soi-disnnt
"inutiles",
seront forcés do t r av ad Ll.or plus dur et pluF.t vite
pour continuer à produiro la mDmo chos o sans 101;1.x ai,io. Four un ouv r i.cr , il n'y
tl pas do camarude do tre.vnil
inutile.
:n f'aat insister sur co de rnâ oz- point c-t chercher une oxpLt catâ on gén6rt'~lc,
Dans ces régions du Nord où les minas, ln siclérurgio
ot ln métcllurgio,
01,1. les
sucr-ord cs , rcpréso.ntorit
les grosses ontropris . . . s ot où, dans cor+nànos lccalit.és1
80 ou S,-0 % de ln population trnvnillont
peur elles,
dans cos régions où Lea logemorrts - ot los maisons on général - se trouvent
pr c squ o totdomo11t dan s les
mains de ces ontrcprisos,
dans cos régions enfin où les emplois ~ffcrts
scnt
surtout dos cmplcis mnsculins et où les hommGs dcivont nourrir tou~ü lr: filillillo1
la trn.d.ition d.opuis plus d'un siècle
o s t colle qu 1on é:. qualifié
de p.:-.tc.-rnnlisto,
Cela veut diro quo si los cntroprisos
contrôlaient
tcl.).to la vie dos individus
du soctcu.r, :possédai ont les logements,
f'Lnanç aâ en't los cc.~pérati v ce , subvonti•.n.no.iont. los éoo Les libres,
avaient plus f".t: mcins coLon éa les ndministr"tions
loca'l os , cola los c bligoni t do prondre en charge les f'ami.Lle s entières,
de leur
donner du travail,
de garder autant que pos st.bâ e les vieux et les mal.adac et
d19mployer pJus de monde q,u'une entreprise
parisienne,
par exemple, ne l'aur(:lit

)

â

fait.
Cela représentait
des sortes
d.e frais généraux g_ui permettaient
d t ache t er
la tranquillité
sociale
et de limiter
ln radicalisation
politique
et révolutionnaire des masse a explC'itées.
Il est certain
que ce scuci de "climat so c Lal," et
d'un~ certaine
sto.bilitê
pol i.t â.que et électcrale
justifiait
certainG en'tc r se saux
règles "aa'i n e a" de ln comptabilité
industrielle
et du prix de revient.
1\ujourd 'hui il n I en est plus de même. Nous avons mr.i.rrter.an't un régime où
cgs considérations
électoralistes
vont prendre fin avec les prochaines
élections
municipales
et si Carous, le député-maire
mm, est venu faire de la démagcgie
11autrG jour encore devant les ouvriers
de Cail, cel~ ne r.hange rien.
Dans ce
régime, le parlementarisme
n 1 est plus qu I une f'aç ade ut ln rGprésentation
di te
ouvrièro y est ot y restera
négligeable,
Do ce côté donc le mécontentement~~vrier n'est pLus à crair.dre•
Il reste.i t cependant un point d I interrogati:,n
s:i:c Le terrain
so c al s Estce que les ou.vriers allaient
acccpt.or de renoncer ~ux quelques maigres avA.ntages
du régime paternaliste
et surtout
à la relative
sécurité
dorrt ils· jouissaient
sans réagir?
Est-ce que l8s organisations
cuvrières
traditionnelles,
partis
et
syr.dicats,
étaient
assez affaiblies
et dégénérées pour capituler
pur-emerrt et
simplement?
La preuve est maintenant faite.
Los sy~dicats
.n'ont rien fait
d'efficace
et les ou.vriers n1or:..t pas passé outro, En clair,
Cnil était un banc d'essai
pour
de nombroux patrons,
Il a été conc Luarrt et mainter.ant
le feu vert est mis, les
patrons ~ouvcnt y aller.
Déjà dans toute la France des nombreuses usines licencie.nt tous los j~urs,
Dès notre retour à P~ris1 nous lisions
dans le journal qu'en Normandie,
"après los licenciements
massifs qui c1vaient eu lieu à Pour-chambau
L t , aux usines Voapa, ot à Nevers, à la Compagni,e Fré!nçaisc Thompson--Houstcn, on apprend.
que 80 ouvriers
des établissements
Fuure, appareils
de chauffage,
nnt été congCdiés, ainsi que 40 à la Société Alfa-Laval
(écremcuses
et machines à lave~).
D' au t rea usines ont. réduit la semai ne do travail
et dans certaines
entreprises
les ouvriors n.e f'orrt :plus que trente
heures par semaine"•
11 est particuliÊ:lrement
drélll1atiqu.o do constater
quo les ouvriers
de Denain,
y compris dos licenciés
de Cail, ont l'air
de considérer
quo les mosures qui
los frappent sont temporaires
~u accidentelles
et quo do tmuto manière elles
â
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Il
t
est malheurousomont rien : ces
ne sont
pas dues à une quelconque mévonto économf.que , mais à un effort
roflêchi
do
rationalis~tion,
d'abaissement
des coûts do roviont ot d'exploitation
accrue
des ouvriors
que l'en garde dans les entreprises,
Los travailleurs
no comprendront quo trop rapidement à leurs dépens q_uo c'est
bien uno nouvelle politiqua
patronale
qui débute ot qui n'a rion do temporaire.
Mais co qui ost plus grave c'est q_uo los syndicats
agisJont
comme si rien
ne s'était
passé depuis le 13 Mai ot comme si on êto.it on cc r e aux "bouux jours"
do la IVèmo.. République.
Il faut "agir sur lo Gouvcrnoment v , profiter
dos élections municipales
proches, amoutor los notables
do la Chum~ro do Co:mmerco,otc,
Durant quatorze ans, cos brillantas
"actions"
n'ont. jamnis servi à rien, mais
qui fera croire qu'ollos
aient la moindre officacité
sous la Vèmo, Rêpubliquo 7.
Rion n I arrêtera
plu.s los pa t rcns , le Gouvc rnomorrt o s t ouvertement pour GU.X,
le parlomontarismo
ost mort, môme si la façade rosto, alors que les organisations
syndicales
ot poli tiques tradi ticnnollos
corrt Lnuozrt à agir comme si r-i on n I était
changé.
Ouâ , rien n'arrêtera
pl us les patrcns •••• sauf 11 action dos ouv rd e r s ouxmômos• C'est e~x qui doivent prendre l'initiative,
Si los syndicats
suivent,
tu.nt mioux. Sinor., tnn1 pis.
Los tr::ivnilleurs
sozrt au jcur-d 'hui lo des au mur, ils io âvcn t capi tulcr
ou eng~gcr dos luttes
détorminéos ot vêritatl0mont
cfficacos.
:Mais qu'cs+.-co quo cela VC'Ut dire dans los feits,
dan s les ac'to s ?
Ce Ln veut diro qu I ils élisent
dos comités do grèvo roprésonte.nt
vr aâmorrt
tous les tr1wnillGurs
do l I ontrcp:-ise,
ir.dépondarmnont.dos appa r-tonanccs syndicales,
que los revondications
défendues so.nt vraiment d l s cu't éoe ot déc l dé o s
par los >uvricrs1 et non par des bureaux syndicaux hors dos ::-ntropriscs.
Cc,ln
veut diro quo, dès qu'un mouvomorrt est commcricé , on oz-gacLs o dos piq_uc,ts do
grève qui no plaisantant
PRS, on onvo Lo dos dél éga.t.ior.s massi vos d I ouvr-â cr-s
aux autres usmos pour- fairo
connaître
La Lut to otgagéo,
peur inviter
à un uppui réel c t, si pa.ssi hl.o , à uno Lut.t o commune S1.1r dos r-cv ond i.ca+âons commun
os.
Cola signifie
qu~ souls los cuvricrs
on lutta
puuvont déciicr
du conunoncomcnt
ot do la fin do leur mcuvorr ..Jr..t, et pcr-so nno d 1 autre à leur place,
nus si dévoué,
expérimenté
et savant soi~-il.
~clé1 veut dira onccro q_uo los travaillours
no
font plus conf'Lanco au prétendu. appuâ de cons o LLl.cr s munâ c i.paux , sénateurs
ot
autres ovêquos qui ne cherchent
quo des voix pour Lo s élections
eu dos ouailles
pour leurs églises.
La lutte no pou+ êtr'3 offic~co
que si elle est me néo tous ensemble
et r.. on pas los uns après los aut r-o s , on ordre dispersé,
Actuollomont,
los ouvriers
des diverses ontroprisos
('IÙ il y a dos liccnciomont.s
luttunt
los uns
après les nutr0s ot se font ba't t.r o le:s uns uprès les aut r o e ,Les pat ror,s ouxrr.ômosattendent. quo lo ca Imo soit r cvcnu dan s une us i no powr ccmmcnco r los liconc Iemor.t s dans uno au tro .. S0uJ.R dos mouvomon ts Largo s o+ dét0rminés pouv errt
cntraîn0r
un nombre croissant
d'ouvriers
dans ln Lut t o , Cc n'est
pas on faisant des grèves pnrtiollos
€-t. to•.ur..ant')s que los patrons rc:culoront.
Qunnd or.
pons o qu o los ouvriers
de Oa.i.L n ' orrt jamnis ou de con+ac+s ma e s i.f's c t actifs
avec coux do Fives-Lille,
a.lcrs qu'il
s'agit
d1".lno mêm9 entreprise,
on mosuro
toute 11 étendue do 11 impuissunco ,uvrièr,J
daria uno lutto qui, ians cos ccnditinns,
est sans o spo r , Tulo.is ln résistance
aux Li.conc i emo n t a ne peut êtrr.: sé:pa;I'P.O do la
lutte r,our los salaires .Go sont +o us Le s t ruvaâ.Ll cur-s qu sont frnppés
par l'attaque
du. pn.tr'.:lr.nt et du G0uvc·rnoment.S1i1s
vou l or.t se iéfoni:lr0, c10st
t.9us onsomble que lour ac t â.on pou t être: cf'f'Lca co .Et c 1 •.::st s ouLomorrt sur 0ux-m0rr.os
qu1ils
pouvant compter.
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