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N° 4. 
DEFENDRE LES AU'.lILIAIRES C I E3'.l' NOUS DEFENDRE NOUS NE~'IES 

Cmmme chaque année, l'ét~ ramène à la 
Gare de Lyon, et en particulier dans les 
services voyageurs un certain nombre d'au 
xiliaires temporaires. 

Les agents de cadre, sous prétexte que 
ces a~iliaires ne sont que des temporaires 
se désintères.sent complètement de leur sert 
ou les considèrent comme des indésirables 
servant à la compression des effectifs. 

Mais si la S.N.C.F. recrute avec fa-· 
cilité des auxiliaires et se permet ainsi 
de réduire l'effectif permanent à un mini 
mum, les auxiliaires n'y sont pour rien 
S'ils travaillent quelques mois par an avec 
nous, çà n ··est pas pour leur plaisir ni 
pour"manger notre pain", mais bien pour au 
gmentert soit leur revenu personnel (re, ,.;.. 
traités; ou celui de leur ménage ( femmes 
mariées); soit pour avoir un salai~e d1at 
tente avant que de trouver un travail plus 
stable ( jeunes étudiants) • 

La Direction profitœ de cette divis:ian 
entre aù.xiliairés et titulaires pour expl 
oiter les deux, en imposant de nouvelles 
méthodes. C'est le cas par exemple des ren 
seignements et location: 

Le système nouvellement instauré du 
téléphone qui moucharde automatiqur~ent 
chaque absence d'un titulaire d'un poste 
déterminé et qui permet l'écoute indiscrè 
te par nos chefs de tous ce que l'on peut 
se dire dans le bureau; la suppression de 
certaines coupures dans les services en 
une fois ou plus simplement le remplacement 
de ces services eux-m~mes par des services 
avec coupures plus ou moins bien choisies 
( du point de vue de l'éxécutant); tout 
cela coincide avec 11arrivêe de nos cama - 
rades auxiliaires. Cà n'est pas un hasard. 
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Les auxiliaires temporaires, de par leur po - 
si tion même , ne peuvent pas se permettre d 'él 
ever la moindre protestation contre ces in- 
qualifiables méthodes de contrôle, de suspi - 
cion et d'indiscrétion. 

Personne ne les protège, personne ne les 
soutient. Ils sont àla merci d'un renvoi im - 
médiat pour le motif le plus futmle. Aussi 
sachant celà, la S.N.C.F. a-t-elle intemtion 
nellement choisi l'époque pour·faire une ex 
périence qui èn d'autres temps n1aurait pas 
été facile à réaliser. En tOU$·Cas, une fois 
mis en service, il.sera beaucoup plus diffi - 
cUe de le faire supprimer. 

Il faut que les auxi:j.iaires trouvent dam 
les agents titulaires non pas des collègues 
qui les supportent plus ou moins bien,mais de 
fraternels camarades prêts à les soutenir et 
à les gukder en cas de conflit personnel et .en 
génBral avec la direction. 

Les travailleurs ne forment qu'une seule 
classe·et nous· ne connaissons_ de différen 
ce que celle qui existe entre nous et nos di 
rigeants à la solde de la bourgeoisie. 

Les auxiliaires ne viennent pas"aider" à 
la compression du personnel mais sont comme 
nous.objet de 11exploitation. Nous devons les 
amener à lutter à nos cotés pour de meilleure 
conditions de travail. Si nous savons les ex 
iger pour eux comme pour nous, il ne sera pas 
possible à ia S.N.C.F. d1en faire une màin - 
d'oeuvre capable de nous porter préjudice par 
la suite. 
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A TOUS LES TORTS ----·-------------·----------- 

.De nombreux càs de dépression nerveuse 
sont signalées par.Ïes délégués du personel 

.. à chacune de leur réunion, La 'réponse de la 
Direction est toujours la même : "les ser 
vices médicaux consul tés ont déclaré queles 
dépressions .nerveuses signalées ne sont pas 
ia conséquence du travail demandé aux ïnté 
res.s.és ." • 

. . C'est peut-être· vrai, mais la dépres -· 
sien.nerveuse, comme le surmenage n'est pas 
ia con8équence de telle ou telle·èause dét 
ermtnées , mais. de leur somme • La force phy 
sique a des iliimi tes qu'on ne peut dépasser. 
La :vés.istance morale aussi. Lorsqu'un hal - 
térophi;J..e ·"arrache" du sol un nombre res - 
pectable de kilogs ~ il ne peut parfois .pas 
soulever cent gra~mes de plus. C'est ces 
cent grammes qui l'arrêtent, mais personne 
n'ira prétendre que ce n'est .pas eux qu' il 
ne peut pas soùlèver et non le total. C'est 

· le wagon en surchage qui fait patiner la 
ioco, ·mais c'est éviqemment à cause du.res 
te du convoi qt~ 1 elle n'avance. pas. De même 
pour les travailleurs: c'est unu peine de 
coeur, ou un ennui· familial qui aura. provo 
qué la dépression nerveuse, mais celle-ci 
n'a pu 2e produire que sur un fond de tra - 
vail morne· ou p9nible, avec un ~alaire in - 
sufîsant et de mauvaises conditions de lo 
gemerit et de vie, 

Mais qu'à cela ne tienne, cela aura 
permis à la S,i{,C.F. de dégager sa raspon 
sabilité avec l'aide de ses médeçins. 
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Plus encore depuis que la guerre fait 
rage là-bas, on nous rabat journellement ms 
oreilles de toutes les m0rveilleuses réali 
sation françaises en Algérie : ·chE@ins de 
fer, réseaux routiers, hopitaux, grandes 

usines, écqles, ect • 
blions certainement. 

et ·nous en ou 

.. Mai.s enf i;n , combien d 'Algériens auto 
chtones prof'drterrt de boute ces"merveilles" 
qu'on leur a fait construli:re uour nous 
Combien d14.lgérïens circulent sur ces rou 
tes autrement qu'a· pieds. L!irrigation qui 
rapporte des bénéfices fabuleux aux socié.:; 
tés foncières n'a pas supprimé la famine 
( elle l'aurait plûtot augmentée) • Combd.en 
d "ouvrd era musulmans 'logent dans les buil 
dings d'A:..ger où les ouvriers eu:r:opéens 
n'ont d ' a'illèU'rs pas accés , P'lus 'de 95fcd.es 
musulmans ignoroffc tout de l'électriciti,; 

Si les C, F .A. ·011t. une cJ assP. de plus 
qut enFrance , 'o tcs t b Len parce qu.au des - 
sous·dù.pJ.ùs fauché des européens il .faut 
une c Iasse pour ceux qui ont posé Les tra 
verses. Quant aux hopitaux, si on en co~s 
t'rui t, en nombre plus. q1.1' ;i.nsnüsant d'ail 
leurs,c'est ~our la·mêmo raisqn qu'on met 
des infirm,,riAc dans les grande~ entrepri:... 
ses 

C'est 'un peu comme si ries 'pat rons et 
leur Etat, · ceux qui pos.sèderrt tout en .. Fran 
ce disaiei:.t : . · 
Il . . 

" · Mais de .quo l se plaigent1'nos"; ouvr.i.er 
"nous leur· avons donné un magnifique ré 
::m,r.u rout ior cur J.c0qu81. i1' :2c-uv0nt<'• nous 
"voir rouler dans nos voitures; nous 19.ur 
11~VOD;S donné des trains super-rapides, co 
"r·:- · .. c Mistral, qu I év.idenmerrt ils n'ont 

· "pas. l' occase.on de prendre .. souverrt , mais 
"qu'enfin ils peuvent·condl!-ire; Nous leur 

·- "avons don-ié dea un'lvez-a.i tée , où vont,· nos 
"f i.I> à nous , Nous leur avons donné des 
11hc;:-·~°t'.'1'X1 pas tous trés modernes, mais l?t 
If ils y vont ,. Et n ous leur avons donné sur- 
rf tout de grandes. et· magnifiques usines où 
ri ils sont presque tout le· temps eouvent.'! • 

.nent 
Bien sûr, rios maitres ne nous tien 
pas ce langage, ils ne se moquent de 

· qu 1 en privé .• nous 

Mais Hs le i;iennent en ce qui conœr- 
ne l'Algé:i.'ie,et.'lè. nous les croyons. 
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