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DES F.XEJ:1PLES A SUIVRE. 

Si la bourgeoisie utilise ses valets à 
masque prolét[œien,, c I est qu'elle a peur de la 
réaction des tr,:..vc.illeurs. Elle a peur do les 
voir ref1.1-ser d I al.Ler se faire tuer pour elle. 
Le gouvernement ],Jrocèà.e per étapes, prépare 
longuement 11 oparri.on avanc de se décider : il 
n'a même pas osé rappeler le8 200.000 disponi 
;"Jles en ;nêüe +empa, il couaonce par 80.000 et 
c.ttend de voir Lr réaction. 

Les premiers rappelés reçoivent leur feuil- No t re Direction avait !.,r:i . l 1habi tude de 
le de r-nrce , Dos camarodes de travail, des fils faire ezécuter par les agents en service aux ren ... 
df)s,:tlID.i3 sont par-t i.s ou a ;·:,::ndent avec inquié- seigne;nents téléphonés, en plus de lem· occupation 
tudv le uoment du départ. C'est 200,000 homues rrormal,e , le numérotage des bul.Ie t ina de location., 
110m· le monent , qui doivent se préparer à tout tiotif : utiliser les temps creux Inévâtab.l.es cer 
quitter. Bd.o.: sürt ce n'est pas la mobilisntion ta.ins jours entre chaque comunfcatd on , 
générale, les dég~ts so~t limités et chacun Un coûlilÙs a refusé do faire cp~jointemenc ces 
d'entre no~ a fait le calcul des clâsses qui deux tr~vau.x .. On le gratifia a11ssitôt d'une deman 
le séparent des "disponibles". Cependant on se de d ' ezpl.Lcatdon écrite. 
sent bien Ut~ peu &~né quand on voit partir un ~Jais un résii.lt~t parut acquis: non seule~ent 
copad.n car on sait qu I il ve. se battre pour une ce travail suppl.éraen'caâ.ro avait été suspendu; mais 
cause qui n I est ni la ai enne ni 12.. netre et pour ef'f'e ctuer le numé.ro tage des bulleti:'ls un em- 
que, pour défendre· ses bénéfices, La bourgeoi- pl.oyé nv8.}_·c été spécialement affecté,. Cet incident 
sie feru maaaacrcr Io nombre de jeunes q1.1-' il démorrtr-e 1.Lt'J.e fois de plus que souvent 1.:. Direction 
f'audz-a , La farce est tragique et poux nous la (Je voit oblig de reculer deaarrt une attitude déter 
jouer, la bourgeof.e.i.e se sort des partis soi•• umée, r:1~me individu.elle. 
disants ouvriers. Co.me t nrte la presse l'avoue Oependarrt , comme :i.l était prévisible, cet inci- 
c I est la "gauche" qui prend les mesures que la dont passé, la Direction a repris 11 ancf.enne méthode 
droi -:;e n'oserait pas imposer. Les trav[,ilJ.eurs toute à son .:.vant.:.geo · - 
sorr; dsconce1·ta.'3 : le coup leur vient d'un Il ne tien·c qu'à ceu.: qui, "roul.ent" au téléphone 
gouverne.cent socialiste soutenu par le arti en ce moment de sutvre l'exemple de leur camarade, 
cmuunf ::i"co. mais c·ette fois·--ci collecti veraent à la fo~.s pour monë 

trer leur solidarité et ensuite pour enlever à notre 
Direction toute envie de récidive., Nous nous devons i; 
d1évitGr la création de précéd ~ts, de stopper dès 
main tenant cette accumula tio:n de t-rava'..X simul tai."1és, 
source de compression de i;ersonnelo 
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:~.es inspecteurs de la maân-d • oeuvre attachés 

ù la gare de Lyon ignore t-ils que toutes les grandes 
Le pays mJJlifestera,-t-il son. opposition? A ,:cbinistra.tions publiques, les P.'ï'/1'., en tête. et 

Paris et en province Lee trc..v&illeu.rs mani- même un grand nomhre d I entreprises privées 1 r.. · .i.tili- 
t'ee cen t Leur solidarité avec les rappelés. A la sent le personnel. affecté au standard téléphonique 
R.A.T.P., 30 empl oyés se sont mis en grève pour eu I e.vec un horaire journalier réduit, 
condui.re à la gare un des leurs rappelé en Al- A la s.tT .. C.F. ces meaareurs ont accepté et 
gér i,e ••• A Canérécâaâr , à lpinay un jeune ayant homo Logué des horaires "normaux" pour les standa.r- 
reçu sa feuille, les ouvr-i.erc débrayèrent un é1.1.stes. Il eat vrai qu I elles portent le titre d r au- 
quar t d "heure ••• A Vmtvert, 1.000 manifestants xiliaires, de factrices, ou de comaaees de téléphone,. 
bloç~ent l'a~torail qui devaitemmener les rapp - Nais c'est l1emploi et non le titre qui provoqfile 
!_(fa. Las névroses et les maux de tête a Cela ausaâ les Ins- 

c: ,nt pn.r de telles ~ctions que nous ma.ni- pecteurs de la main-d1oe~vre 11ignorent ••• A moins qu 
feste :1.s notre solid).ri t-.: avec les gars di- ce so it sdupl.emerrt parce que pe rsonne n I a voulu. sou-· 
re~tuï. x~ touc~1é:J d que nous pourrons faire lewr le lièvrea 
reculer le gouvcr-nenen t , 



EIU'.rT]lNDANT UNE CANTIHE 

Il existe paraît-il ui1 p~ojet de cantine à la gar~ 
de Lyon m~me; certains organismes s'occuperaient de le 
faire aboutir~ 

En attendant qùe soit réalisé ce11grand projet~ co. 
pable.de répondre aux besoins d'une grande gare comme la 
nôtre, il importe que les réfectoires existants soient 
équi.pés en fonction du nombre d I agents prenant leurs re 
pas sur place. Avec la saison d'été et la venue du per- 
sonnel de renfort, ce nombre va considérablement aug 
menter dans cer-tams servâces , Les réfectoires pourront 
ils faire face à 11 af'f'Luence aïnsi créée? 

La solution facile qui consiste à prendre un sand 
wich et un fru.i t sur le coin d I un raeuhLe est loin d I être 
Ldéal.e , Celle, plus employée, qui uèli{;\J à quitter 11 er- .. 
ceinte de la gare pour s'égayer dans les restaurants voi 
sins ou les cantines plus éloignées, indépendaTJlillent des 
"délais de route" prenant sur le temps du repas, est 
contraire au réglement du travailn La direction ferme 1~ 
yeux aujourd-1hui, mais qu'un accident se produise dema-': 
et elle sau.-ra bien faire é.tat du réglerne:nt et prouver 
11accidènté n'avait pàs à quitter son P.:ieu.de travail 
dant sa couuu:reo 

.Alors? alors. il faut exiger que les réfech.,.:res 
pondent vér-i table~ent aux besoins du service y q, :· oha: · ,· 
;'\risse y prendre ses repaa aux: heures _prévues7 .ns a· 
te et sans précipitation~ 

C10st une re·,rendication élémentaire, sans ~ierdre 
vue pour autant la création d une cantine qui '·3SO•J.dn 
pr::.b~_ème d'une façon beaucoup plw.s heureuse , 


