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CE N'BST PAS A NOUS DE PAYER LA NOTE. 

Pour le moment on ·est revenu à l'ho- 
raire normal de 48 h. t et il n'est pas 
question de licenciement, néammoins on 
n'eubauche plus ce qui est caraotèritique 
quand on connait 1e·va-et-vient de chez 
Citroën aussi voyons nous avec inquiétu 
de la crise, accélér.ée par le manque d' e 
essance, frapper l'industrie automobile. 

La semaine sernière, Simca a licen 
cié I.500 ouvriers. A qui le tour? 

Dans les ateliers les discussions se 
font l'écho de ces préoccupations~ Lors - 
que .tout allait bien, on créait· de nouvel 
les chaînes, on lançait à grands frais la 
DS.19. 1\1aintenant que cela ne va plus, il 
faudrait que ce soit nous qui fassions les 
frais des cTises ou ceux qui ont le puuve 
oir, et qui y tiennent tant, précipitent 
la société. 

La Direction tente·, déja impliciteme:rlJt 
de nous entrainer dans le faux direemme: 
ou les licenciements, ou la diminution 
des horaires. Pour les travailleurs ce n' 
est p~un choix possible, tant que les 
deux"solutions"reviennent à une diminution 
des scùaires à plus ou moins brève 
échéances. 

Chaque travailleur que nous laissons 
jeter sur le pavé, fera, une fois chomeur, 
pression de l'extérieur sur nos salai±œ. 

Il Il y en a dix dehors qui attendent" 
est ui1 argument patronal bien connu.· Dev 
ill.nt les ménaces de licenciements nous som- 
1es tous solidaires. S'ils se généralisent 
ils peuvent frapper une femme, un fils, à 
défaut de nous-mêmes,diiYmsant brutalement 
nos res0ources. Quand à une diminution 
des horaires qui signifierait une baisse de 
nos salaires, elle n'est pas acceptable.Nos 
salaires actuels sont déjà en retard sur 
les prix. Nous ne pouvons pas y laisser 
toucher. Que la Direction diminue les ho 
raires,soit,quelle ne touche pas aux payes. 

Face à l'offensive générale de la bou 
rgeoisie contre le niveau de vie des trava 
illeurs pour qu'ELLE puisse résister à la 
crise, il nous faut imposer le maintient œs 
EFFECTIFS et de la PAYE. Ce n'est pas à IlCJ\$ 

de faire les frais des guerres, c'est à 
ceux qui en profitent. 

---=-- --=--------------------- 
LES TROIS SEfliAII\TES DE CONGES PAYE • 

Il y a un peu plus d'un an,à la suite 
d'une lutte gigantesque des travailleurs de 
province et ·en premier lieu de ceux de Nan 
tes et de St.Nazaire, le flot de la lutte 
revendicative fut endigu~ par la signature 
11 d'accords" entre les patrons et les di - 
rigeants syndicaux. 

On nous présenta alors ces II accords 11 

comme vne forme nouvelle des rapports entre 
patrons et ili,,1 ytiers. l"ini les II ridicules 
luttes de classes qui ne rapportent rien à 
personne"· Il fallait mieux s'entendre à 
l'amiable et résoudre les difficultés par 
la discussion. 

Le malheur c'est que les ouvriers n'a 
vaient pas accés à la discussion. Le dialo- 
gue avait lieu entre patrons et "représent 
ants syndicaux". On mus a fait beaucoup de 
propagande et nous nous som~es laissés avoir. 

Les II repr~sent:>,its syndicaux II se fé 
licitaient d'avoir -.,.: .- :,.l que l.cuo 'èi'J.6se · 'de 
sûbstanciel. 

Les patrons èe félicitaient d'avoir 
évité les conflits sociaux, d'avoir même 
pris des garanties contre mes luttes .futu 
r-es , Les ayndd catis nous ont affirmé que 
nous aurions 3 semaines de congés payés 
mais ils se sont bien gardés de préciser 
que le patron· s'était réservé le droit de 
les donner au moment où cela gSne~ait le 
moins leur production. 

La Direction a toujours montré qu'elle 
entendait nous fo.ire travailler à sa guise. 
ri!~me quand nous avons une fête légale payée 
elle nous fait récupérer. Aujourd'hui que 
la crise du pétrole risque de géner II sa 11 

trésorerie, elle envisage de faire l'opé - 
ration inverse. 



La plupart d'entre-nous s'interroge 
devrons-nous passer une partie de nos vacan 
ces l'hi~er, au coin du feu, parceque ça 
arrange la Direction? 

Chez Simca c'est déjà fait. 

Dans le batiment dés l'année dern1ère 
les syndicats patronaux du batiment ont ob 
ligé leur ouvriers à prendre une partie de 
leurs vacances l'hiver, faisant ainsi 11.éco 
nomie de~ 75 % versés en cas d'intempéries. 

Notre standing de vie ne dépend pas 
des"accords"entre patrons et irresponsables 
syndicaux. Il dépend de notre lutte. Nous 
voulO~.JlJ'Ofi ter du Soleïl, "nous voulons 
nos vacances en été. 

-------- ----------..------- 

UN BON COHSSIL . ------------------- 

Dans une de ces récentes déclarations 
Guy Mollet déclarait à propos du retour des 
rappelés: "Les jeunes français qui.rev:im 
nent d'accomplir leur devoir en Algérie 
pourront témoigner de l'effort de la Franc0 
dans ce département". 

Un certain nombre do rappelés sont re 
venus-dans l'usine et nous.ne. saurions trop 
recco!!!Illander de suivre les bons conseils de 
A.Guy Hallet et d'aller demander à nos cam 
ar~des revenus qu'ils nous content par le 
détail les efforts qùe la F~ance poursuit 
dans cette r~gion,d'Afrique du Nord.Que de 
balivernes et d'informations contradictoires 
presse et radio nous ont prodigué dura.nt 
leur· absence, et beaucoup d'ouvriers bien 
que réticents quant à l'exactitude des nou 
velles sur l'Algérie se ·sont laissé influen 
cür par la propagande tendancieuse du gouv 
ernement. 

Tiliut dernièrement, La9oste1 dans un 
·de ses discours, nous affirmait que les 
felleghas étaiènt à peu prés réduits à 
néant. Quelques jours aprés, une embuscade 
du coté de Tebessa vint apporter un _dé_menti 
sanglant de ces nouvelles. 

Si nous ne pouvons accorder aucun cré 
dit à la parole des bourgeois, nous pouvons 
faire corifia11ce à nos cam2rades rappelés et 
suvoir la vérité su~ l'Afrique du Nord. 

-~-=-=-=-=-=-=-=-=----- 
F A I S CI:ftCULER 

AUTOUR DE TOI • . ' 

L A P R I M E D E N O E L ------------------------- 
Un mystère plane sur la prime de Noël 

L'aura-t-on? L'aura-t-on pas? 

La patronat laisse lo doute s'instal 
Ler , tatant l'opinion et imitant en ce Là 
d'autres.Directions de la région parisienne 

Cette prime n '·est pourtant pas un ca 
deau que 11 on p~è1*; d r ou reprendre ·; ce 
n'est qu'une parti~ uu salaire qui devrait 
êt.re versée'? En économisant 3 ou 4 Fr par 
heure, les -Directions, peuvent, sans réel 
lement -débourser, "donner" .une prime de fin 
d'année qui n I es t que du s:3-lai:pe. re:porjté, 

i iai.s la situation s'aggrave e.t on· 
veut nous faire croire qu'étant donné les 
circonstances, on ne "peut" plus donner Ille 
cadeau. Or cela reviendrait à reprendre 
une partie àu salaire ~ue l'o~ a gagné cet 
te aimée ( alors qu'il .n+y avait pas de 
crise· et que l'on faisait des heures suplé 
mentaires). 

Ainsi, sous u..n mauvais prétexte - la 
cr i.ee qui vient - c'est nous qui. payerons 
les"pots, cassés" par La.vpoâ.i tique de la bo 
urgeoisie. 

Cette prime est notre dû. C'est du sa 
laire ,,,--, no·.-s avens gagné : la Direction 
doit nous .ca payer. 

----·----------.·- ,..;;..· ---- ---------- 
NOUS· NE_yOULONS_ =PLUS. PAYER • 

A la fin du mois de Novembre, les ou- . 
vriers se sont r'endu co.rpte des conséquen« 
ces de la guerre d'Egypte. :a faisait froid 
dans le6 ateliers oü il n'y avait pas de 
chauffage. On avait l'impression d'être 

. dehor s , on sentait les courants d "a.i rs , Ce 
n If:_ tait pas drôle de n.e+tre . Les mains sur 
ses outils pour pouvoir' faire:.··d"a·· journée - 
les bureaux étai0nt chauffés~ La Direction 
pensait peut-être que les ouvriers en fai 
sant leur boni se réchaufferaient. Mais 
pour nous, en dépi t""'de quelques braseros 
et des boiFlsons chai..des, cela 11e suffisait 
pas. No.1s avons de J!a chance, le froid a 
diminué, mais l'hiver n'est pas encore con 
mencé, Nous aimerions. bien savoir si la 
Direction nous chauffera car nous ne voulons 
pas faire les frais de messieurs les Capital 
istes qui nogs obligent .à travaiJler,à faire 
des heures supplémentaires quand cela _leur 
plaît et nous me t terrt .au chomage ou nous aip 
:criment le chauffage, quand la situation est' 
Critique. · 


