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UN ·. JOUR SANS PAYE NI EST PAS ---------------- 

UN · JOUR .: DE FETE; 

_En ce mois de ma.i, qui pour. tous les 
tra:vail.leurs est l'ié au souvenir a:e· la 
Lut te. pour . ia damânut.i on de La journée 
de travail~· la Direction Citroen nous 
montre bien que dans le combat qui oppo 
se travail°'.l.eurs et patrons, la lutte ne 
peut pas se relacher un instant sous· 
peine de perdre tous les"av~ntages''ac ·~ 
qµi-s • Le moi.s de mai a de nombreux j OUJ:S 
firiés et.le patron ayant dû accepter 
d~ 1~.s voir chômer, il les fait récupé 
rer. La.justice n'intervient pas dans 
le-$ rapports avec le patc-onz tout ce. 
g,~{ i], peut nous .impoaer , il 'nous 11 im 
pose 

... ·sous prë texte des accords quti.L a. 
signé avec dès ·A.irige~ts. syndicaux qui 
ne rep~ésentent qu'eux-mêmes; le mois 
de mai est un véritable ballet de jours 
fériés .CHOME- 'payé - R.;~CUPERE . ( 1 ° Ma:i 
.CHOME ...., _pas payé - pas RECUPERE ( 8 mai) 
CHOdE :._ pas paye - RECUPERE · ( 1 0 mai) 
CI-~Œ-iE - PAYE .; .RECTJP~IŒ ( 21 mai). 
la récupération le samedi étant obliga 
toire sous pe:J_ne de perdre la ;journée 
payée • 

Tout ceia c~ n'est pas la logique 
qui l'impose mais la volonté du patron 
et les besoin du capital. 

Si nous laissons faire, rien nedit 
que le patron ne nous fera pas ré~upéré 
un jour les Dimanches et nos congés an 
nuels, à d~faut de pouvoir nilius faire 
·travailler 20 heures par jou.r. 

La récupération des jours fériés e'3t 
un pas de plus dans l'exploitation.Nous 
nous devons d'obtenir le paiement sans 
récupération des jours de fête. 

PAS DI HBURES SUPPLEJ.VIENTAIRES ~UR 

DEPAL'\JNBR _ LE PATRON. 

On n'est pas Impunément la plus sale· 
boite de la région parisienne : les effect 
tifs fondent sous :es effets accumulés · .du 
départ des rappelés, des Nord .. aAfricai:r.s ap 
pelés qe leur coté et surtout de nombreux 
départs de gars dégoutés des conditions de 
tràvail, des temps e·t de La chiourme et· qui 
donnent leur compte pour· aller voir ailleum 

Le' r_éstjl±at le plus sensible pour l ,.in 
staht de ce manque d'éffectifs qùi dPSO:"'"' 
nise pas mal la production a étc§ le clia.~,..,.:; .. 
ment d'humeur des contremaîtres et chefs 
d'équipe qui, par ordre certaine~e~t, font 
de gros efforts pour paraitre ·corrects. Par 
exempl e , on peut. se Laver les· mains apz-é s 
avoir fini son travail, parler à soniÔisin, 
e tc •••• sans s'entendre corner aux oreilles 
qu'on va vous f'out re à la porte , 

C'est pourquoi nous devons-mettre· à 
profit cette période pour éviter de laisser 
porter atteinte à notre standard de·vie par 
les heures suplémèntairan. La Directiôn va 
certainement · chercher à aùgmenter la journée 
de· travail peur compenser la perte. d ' effec 
tifs. Elle va sans doute profiter des nom - 
breux samedis travaillés du mois de mmi pQ~ 
easaycr do syst;;matiscr Je travail duS9J'œd:i;. 

Nous ne devons pas accepter de trava:iJ:.. 
1er plus pour dépanner la produ.ction. Car 
en définitive, ce qui ·est ·déterminant, ce 
n'est pas le plus ou moins grand manque de 
main-d I oeuvre, c I est la plus ou moins gran 
de docilité de cette main d'oeuvre. 
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DIVISER POUR REGNER 

Dans un même atelier, sur une même 
chaîne, les salaires d'ouvriers d'une 
même catégorie ne sont pour ainsi dire· 
jamais identiques, 

Il y a d'abord une véritable "cate 
d'amour" qui varie de 1 à 4 Fr sur J.etaux 
d'affütage et qui est distribuée, sui 
ve.pt l'aveu même d'un cïntremaître, à 
ceux qui he rouspèt~nt pas, ne manquent 
pas, ne rechignent pas aux heures sup 
lémentaires. 

Il y a ensuite, de soi-disant"pri 
mes de qualification de poste" variant 
de 7 à 1 5 i~·, primes qui ne correspomart 
à aucune qualifications particulières, 
Ainsi c'est parfois de 20 fr.de l'heure, 
que les saiaires dè~ O.S.d'un même a 
.telier peuvent varier~ 

. 
La Direction maintient ces diffé- 

rences car elle sait. bien qu'il faut di 
viser pour régner. La preuve qu'elle y 
arrive, c'est que beaucoup de. travail - · 
leurs se cachent mutuellement leur feu~ 
ille de paye. · C'est un moyen pour li. Di 
rection d'éviter des revendications co 
llectives. 

Les travailleurs ne sont pas des 
mendiants. Bien assez d'~tre exploités, 
sans avoir à faire le beau pour un"petit 
suplément". Ce que l'on nous donne com 
me salaire est loin même de notre dû. 

Ce n I est que par solidarité quenoœ 
pourrons nous faire respecter et obte 
nir des salaires décents. 

En prèmier lieu nous n'avons pas à 
cacher ce que nous gagnons, Seule la 
Direction y gagne • 
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CAMARADES INFOR.l'fEZ 

FAITES LE C I R C· U LE R I L E ST LE VOTRE 
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ou SONT LES PARASITES ? 

A une ouvrière qui n'arrivait pas à 
faire sa production, un contremaîtremai 
son a reproché, sur le mode hurlant, de 
11 nous bouffer de l'argent" • 

Le nous ne désignait pas les travai 
lleurs, mais bien entendu la maison Cit 
roën, Pauvre usine Citroën qu "une ouvri 
ère osait venir parasiter en n'arrivant 
pas à tenir la cadence. L'usine Citroën 
part.d'un certain nombre de matières pre 
mières pour en· faire des voitures auto - 
mobiles. Elle réalise un bénéfiœ à cause 
de la différence de valeur entre les voi 
tures et. les matières premières. 

A ce qu10n sait, ce sont les trav· 
ailleurs de Citroën qui font la transfo!' 
mation, permettant ainsi à ·Citroën de 
réaliser son bénéfice. C'est donc la Di 
rection Citroën qui bouffe l'argent de 
ces ouvriers. Elle le fait en nourris3Pt 
des parasites chargés de faire trimerles 
uns pour le profit des autres. 

L'ouvrière en question pour pau qu' 
elle eüt déjà derrière elle, avait suf 
fisament produit de valeur par son tra - 
vail pour pouvoir se reposer toute sa vie 
sans être à charge de qui que ce soit .• 

Et si elle est obligée de cc:i:~1+·· ·· ,, ::· 
à tri1er 10 heures par jour, c'est bien 
parce que les bourgeois qui possèdent les · 
usines.volent aux travailleurs la plus 
grande partie des biens qu'ils produiS:nt, 

Les plus indignes dans l'histoire 
ce sont les travailleurs qui reniant leur 
classe se font pour un os suplémentaire, 
les v~lets du capital, rendant ainsi l' 
exploitation encore plus odieuse. 
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