
C I T R O E N 
---------- --------- 

DS I9 OU !~~~~~T_,__~_DE 

DIMINUTION DE NOTRE , PAYE 

Comme nous l'écrivions dans le N°I7 
de la: T.O.,la pagaïe qui a présidé- à la 
naissance de la DS.I9 avait au moins de 
bon que les ouvrier~ étaient payés à 
l'heure et que II lorsque la fabrication 
sera au po int-, ils devront travailler au 
rendement pour rattraper le temps perdu 
par la direction ••• 11 • 

Dernièremà!nt, le,chrono, ce mons:ieur 
trés connu pour la fa~ivn.radicale dont~ 
réduit les tempsest descendu à la DS,I9. 
Aprés s9n passage les ouvriers se sont 
vus avec des temps ne leur permettant è3 
réaliser que 400 à 500 1 dans la journ&e 
au lieu de soo··~oyenne courante dans l'u 
sine. Ainsi un fois de plus, on voit que 
les temps sont descendus lorsque l€Chro 
n9 vient et ·cela que l'on trava~lle vite 
ou pas. 

Donner des terqs inférieurs est une 
bonne méthode pour obliger les travail - 
leurs à rendre le maximum de leur force: 
m@me lorsqu'ils sont impossibles à réa - 
liser, les ouvriers tentent de s'en rap 
procher. le plus possible. 

C'est pourquoi il ne faut pas se 
laisser prendfe au chronométrage. 

On n I est pas ici pour faire des can 
péti tians et battre des records mais pour 
gagner notre vie. 

Qu'ils fassent des tractions ou des 
DS~ nous n'acceptons aucune diminutmon 
de notre paye_sous prétexte de chronomé 
trage, 

LA II VBNGEANCE " DE LA DIRECTION 

Aprés la grève des travailleurs Algé 
riens du 9 mars, il n'y a pas eu de sanc - 
tiohs.immédiates. Cette grève- surprise 
avait été suivie à Levallois à plus de 90'% 
et errtrafné de sérieuses perturbations dais 
la production. Certains- atel:i.ers. : peintUl!9 

· tôlerie, etc ••• n'ont fourni que le quart 
de la prbduction habituelle. 

On comprend la rage de la Direction 
Citroen de se voir mise ainsi en échec • 
Aussi fit-elle appel aux autres travail - 
leurs pour venir le lendemain samedi re 
constituer les réserves •. ~lle a malheureu 
sement trouvé l'appui qumelle cherchait 
auprés de certains ouvriers ·qui n'ont vu 
que l'appat trompeur de quelques heures 
suplémentaires. 

Mais le It~, tous les travailleurs Al 
gériens qui avaient fait gréve recevaient 
yn avertissement pour II absence non motdi - 

· vée 11 • Et, le jour de la paye les fiches 
n'étant pas là le matin comme d'habitude, 
il était prévisi~le que la direction plei 
ne de courage et d'audace préparait un mau 
vais coup et qu'elle attendait ~'aprés-nµdi 
par crainte d'une réaction. En effet à 15h 

. on apprenait que, les travailleurs,qui av - 
aient fait ~ève n'avaient pas eù l'.augnen 
tation de 2 francs sur le taux d'affutage, 

. accordée· à toute 11 usine. ' 

· Un franc de plus si tu es sage, deux 
de mo ins Si tu es méchant, CI est déjà ri -· 
sible mais, lorsque c'est ~milisé comme 

,,vengeance contre des travailleurs engagés 
. dans une lutte où ils ne sont pas à 40sous 
prés, · cela 'donne la mesure· de. la: hargne et 
de l'Dnpuissance de la direction. 
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DISTRIBUTEURS 
==-~==== D'AVERT!SSBMENTS. 

Arriver en l'etard le matin, se lever 
les mains 5 minutes avant l'heure, jeter 
une pelure .d ·. orange, garder son carton , 
s'absenter sans motif, etc •.•• autant de 
raisons pour la fürl!ction, de nous adre9- 
ser un·avertiss.ement. Et chacun d'en ac - 
cuuuler un bon tas. 

\ 

A quoi la directio~ pense-t-elle que 
qela serve? Peut-être à avoir toujours o 
sous la main un moyen de mettre un gars à 
la porte, ou bien à nous faire i>ester sa 
ges dans. l'espoir d'un avancement? Dans 
ce ca~ elle a des illusions car les O.S. 
n'en wnt pas : ils n "ont aucune envie 
d'avancer dans une telle usine. 

Les. avertissements pleuvent, mais ne 
nous mouillent pas. On pourrait faire des 
éco~omies de maîtrise en mettant un dist- . .. 
ributèur automàtique d'avertissements. 
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ACCIDENT .A J A V ~ L • 

Un accident grave s'est produit dans 
.. 1 'allée du grand hall. Cette allée où c:ir 
cÙl(jnt les camions est terriblement em · 
bouteillée par les DS. qui y sont entre - 
posée~. Les muvriers qui travaillent à la 
r'e tcuche des . DS. sont. à La merci· d'un ac- 

,. c i.derrt , C'est ce qui s'est passé derniè · 
·. rement, Un ouvrier s'est trouvé, alors 
,qu'il travaillait sur un capot, écrasé 
contre un camion. 

· · . Faut-il beaucoup d'autres "· AVERTIS .. 
S:::lÈNTS '' de ce genre à la Direction pour 
qu'elle r~gle le problème de l'entrepôt 
des DS. et permettè à ses ouvriers de taa 
vailler hors du danger. 
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.DZS HEURES QUI COUTENT CHER • • • ===========--====' -=======-- 

AUX TRAVAILLEURS 
---- 

Tous les vendredis, les contremaîtres, 
font le rab~ttage dans l'usine pour trouver 
des volontaires pour le travail cù. samedi • 

Beaucoup s'y laissent prendre sans 
doute parce que les heures sont majorées de 
50 % o Sans même parler de la fatigue sup - 
Lémerrts.i.re de ce que ces heures se paieront 
plus tard en médicaments et en journées 
d'hopital, ces heures nentratnent aucun 
béné:ice,sauf pour le patron. 

Venir travail~ er pou!' 4 eu 5 heures 
cela entraine les mêmes frais que pour la 
Journée complète, Les œ:ûrres fr,'.l Ls plus :.e 
temps de venir et certains hab itent trés 
o in , Les. imp0ts, que Les 2a~.c.:.·j.-§s. sent les 

seuls à. n8\pouvoir frau~er1 ~o~t trés pro - 
gressifs, et ces heures sup" . .6mentaires sont 
en îai t les plus taxées,' Sami compter que 
comme · il s ' agit d ' un samed.i on, se payJ qu=l 
ques II douceurs 11 ·'.10l~r C01J11J8DS8I' n 

La solution c" est. d ' ôb teni.r" des salai 
res convenables e·t de ne ~as se tuc-r~ sou - 
vent an sens p:::,:::;:,re, au t'rav9-il e 
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A la cantine Citrocr,. on ne mange pas 
cher-, c ! est W1 fait, mais ce qu'on y mange 
est infect; c t es t aussi un fR::.f~ La:.Dire~ 
tîon coupe coul't 9.insi à toutos revendica 
tion :· Qt1e veut-on que 1::3. CAPUC fasse pour 
42·. francs? . 

Les t"availleurs ne s 'arretent pas . à 
ce rai.sonnement , car la nourr-i fore fait par 
ti.€ du eatai re , Si le pa +rona t dans son en 
semble à instauré des cantdnes d'entreprises 
c'est par'ccqne les salaires versés ne per - 
mettaicdlirt pas aux t.rava: l]J::J11rs de se nourir 
convenab lemant , Une diminution de la qua l i-, 
té de la neurr ; ture revient à. une · dimimn.on 
de salaire. La Direction peut angi!lenter sa 
subvention ou mieux donner ~t tom: une prime 
de nourriture ce qui profitera aussi à ceux 
qui mangent à la gamelle 
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