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PRIME-· SURPRISE. 

Depuis 2 ans, la Direction donne sans 
prevenir, au mois de Juin, une prime de 6 
à 8.000 Fr. La première fois, on nous· pré;.. · ·' · 
vint';vers 11 heures qu'on a,urait une .prime 
l'après-midi. Maintenant évidemment cette 
prime-surprise est très ·attendue, et Juin 
étant là chacun de 'se demander si prime il 
y aura, et combien ? .. .- ~ 

· Car la Direction pour que la surprise 
. soit meilleure ne dit pas à quoi elle . se 
rapporte. Il y a deux ans,on a dit à· cer~ 
.taihs que c'était pour la sortie de la nou 
velle suspension 15 CV. A d'autre ,on a dit 
que c'est ~e prime à la production.EN fin 

. de· compte, personne ne sait. Sauf là Brec 
tion·· qui· elle sait· bien que c I est une pri 
me ·à la doc~lité .. Dans certaines us.ines , 
cela se fait et l'on prévient que la prime 
s~ra diminuée po:ur absence, etc ••• Citroën 
est plus astucieux et emploie mieux · .s o n 
argent: On ne dit pas à quoi la prime est 
rattachée, ni combien elle représentera • 
Ainsi chacun de faire de son mieux pour rœ - 
ri ter la prime-surprise qu'on espère grosse 
évidemment. C'est la carotte de l'âne qu1 

on enveloppe d'un sac pour le faire courir 
un peu plus· ••• au cas où il y en àurait 2 , 

. on ne sait ·jamais • 

· -Prat i.quemerrt , cela ne coûte rien à la 
Direction car c'est avec deux ou trois fr. ne de l'heure qu'elle nous donne pas tout le· 
long de l'année· qu'elle nous fait cadeauœ 
cette II prime'--surprise "• Mais la Dt:i:ec'tion 
obtient bien plus en rendement et en doci 
lité en donnant ces six mille francs sous 
forme de ppime'annuelle qu1en les donnant 
en salaires. 
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R E S T O N S V I G I L A N T S. 

A la préparation des .portières de la 
cµ~~n~ de la D.S., les ouvriers ont déb- 

. ràyê Lè lundi 7 II1ai après le passage · d u 
chrono quï avaa t descendu les tèmps' de" 
moitié.: au lieu de 7 ·portes dans la'jour> 
née, il en fallait 14 ou 15. La Direction 
trouvait que le travail à 11 heure . avaâ t 
assez duré. 

Dans 11 a prèe-mi.dd , les ouvr i.er-s s.l a 
rrêtaient et vouihaient aller en blos à la 
Direction. Le chef de secteur leur deman 
'da de reprendre le travail avec pr-omeas e 
que.cela s'arrangerait. Les ouvriers nbnt 
pas marché, ils ont quit_té'lE? t.ravad L.' et 
sont rentrés chez eux.:1e·mè:rcredi matin 
le mardi étant fé~ié, là n±r~ètiêm red"on 
nai t les anciens te1I1J-ps, e!_l attenaant une 
nouvelle visite du chro~o. 

, ·. Hais avec la sortie à la chaîne de 
lâ D.S., la Directiorr va systémtiq~ement, 
"augmenter les cadences et elle reviendra 
à· 11attaque. 

C'est exemple n'est pas le premier, 
nous avons déjà parlé d "un cas, où Ies gars 
au contraire sè· sont laissé imposer ·dàs 
temps qu'ils sont à'ailleurs·incapablœde 
réalise_r mais qui les ob.Li.gent à ~tre au 
maximum pour essayer de. s I en r-approcher , 

Pour.une fois, la Direction s 1 ~st 
.heurtée à une réaction qui l'a faite re 
culer, surtout avec le.manque de main- d1 

oeuvre qui existe dans l'usine à l'heure 
actuelle. 

'· Le mouvement des ouvriers de la pré~ 
paration des portières nous montre qu'on 
·peut faire reculer la Direction. · 
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CRASSEZ LE N A TURE L .. , 

G~LOP •• I L R E V I E N T A U 

·Le manque de pe:rsonnel dû au départ 
de nombreux travailleurs qui ne supporfmt 
pas l'atmosphère empoisonnée par la chi- 

·ourme, avait entrainé une modification d' 
attitude de celle-ci. ·dont la surv~nce 
policière et_tatillonne $'était radoucie. 
Mais ceia n'a pas ~uré longtemps, C9mme 
disait un gars ·: " c'est plus fort· qu I eux 
ga les démange " • . · 

Et malgré que la production soit dé 
sorganisé par ce manque de main-d'oeuvre, 
la chiourme continue à pousser les trava 

.. :illeurs à prendre leur ·compte. 
Âinsi, à,une ·ouvrière ·nouvelle qui 

n'arrivait pas à faire son travail et qui 
demandait à ~tre. changée'. il . fut déclaré 
_péremptoirement : " c'est çà ou la pe in - 

· ·ture ". Sur 'quoi l'ouvrière prit • son 
compte. 

Il faut dire qu'en laissant reparai 
tre ainsi leur "naturel, les contrema1tres 
ne vônt pas contre les interêts de la Di 
rection: le manque de main-d'oeuvre leur 
permet de redistribuer constamment le tra 
vail, ce qui leur donne tout un tas:de 
bol?Ile occasions de faire exécuter plus de 
boulot avec moins d' éxéou tarrts , Et de çà, 
ils ne s'e~ privent pas. 

.. l)i.nsi, que la production ~ùgmente ' 
comme .c'est le cas pour la mise en.route 
de 1a D. S,, ou qu'elle diminue c<:>mme à Le 
'val1ois par manque de bras, la Direction 
a.. toujours le même objectif: faire une 
économie de ·salaires en faisant rendre le 
maximum à chacun •. 

C'est à cela que sert la chiourme , 
pour laquelle elle sélectionne·des hommes 
à qui e1le ne peut pas demander d r~tres 
humains bien longtemps. 

------------~---- 
F A I T E S 
CE BULLETIN 

C I R C U L E R 
EST LE "VOTRE. 

N'Y PENSE PAS ,mais REF 1 E c~ 
A une compagne qui se plaignait devant. 

elle de l'augmentation des cadences~ une ou 
vrière plus agées répondit, traduisant ainsi 
unétat assez général: "f'ai.s comme moi , n' y 
pense pas" • 

E:t bi_en non, au contraire .i1 faut ypen 
ser; car c'est un cercle vicieux: en aug - 
men tant · les cadences, là. Di rec td on nous em - 
pêche de penser et nous abrutit et c I est par 
ce que noüs ne pensons pas, à notre sort ·en 
particulier, qu'elle peut augmen~er i~s ca 
dences. 

Cela fait aussi que lorsque nous en av 
ons bien marre, nous prènons . notre comptedam 
un sursaut de ccùère, sans penser .qul on va 
ainsi allèr remplacer ailleurs, un gars: 'qui, 
vient juste de faire comme·nous, peut-être 
même pour venir lui, à Citroën. 

Cela fait aussi, qu'au bout de plusieurs 
années·de ce.travail là, on est flanqué à la 
porte parce qu'on ne peut plus tenir· ces.ca 
dences là - même sans y pénser - • 

C'est.en y réflœchissant et en" y-pen 
sant" que justement nous pourrons éviter 11 

abrutissement des cadences infernales. 
• ~-=-~-=-=-~-=-F-~=-=-=- 

NO s· D E·F ENS EU R S. 

Les élections au comité d'entreprise , 
1!ous ont val.Lu une abondante .littérature · à 
laquelle on n'est pas habitué car d'habitude 
les centrales syndicales ne s'intéressentµ:.s 
au,x mouvements de, l'usine et se garelelnt bien 
d'intervenir pour les faire avancer. Aussi 
rien d'étonnant à ce que le quorum ne soi t pss 
atteint. Mais au Li.eu de résultats. en pour 
centage nous· aimerions connaître les résul - 
tats exacts. 

A notre connaissance. 
INSCRITS: 21.500 
C.G.T. : 8.400 
C.F.T.C. : 1.980 
.ABS'l'ENTIONS.11.000 !!!. 

Au premier tour ·~ . . 
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