
~ i. .-i,,?,è '+ .. 

l'--r. y11 r r -1 r\J~E-1, _ __ __ i\JE_~ 1 . --· Î ... \ f ,-··1 ·r· ..: r r ·;---i l I h- r...1. i-,...._,,,..J 1.·, - .. 
1 / 1 ! 1 . 1 - --.! \ J .'.- l L_;i_ '.\... L_i 

: .•.· .Journal publié par un groupe·d10uvriers 
de la Régie Renault 

·,,·. 

---------- 
CONVENTIONS COLLECTIVES & LUTTE DE CLASSES ------ -----~ 

,. -Pour Les ouvriers9 -Les Conventions Collectives signifient·9 .:f· : le droit pour la première fois reconnu aux congés payés 
9 

les 4-0 
: ?-:~Heures 9 des augmentations subttantielles de salaire. _;,/'° ;_: : 

Si le· droit aux .congés a pu être conservé aux travailleurs 
9 Je s s.alaires eux , qui subissent les conséquences des fluctuations 

de l 1économie décadente de la bourgeoisie sont remis constamI11ent 
s: .,\., en question e t doivent être défendus par des luttes :r:ermanentes. 

· - ·Quan,t·aux 4-0 Heures, elles n'existent plus que dans les dossiers 
de Ja poûs'sièreuse législation bourgeoise. Les_ travailleurs restent 
attachés -au ·soù.ven_ir des conventi9ns colktives de 1936 -qui leur 
apportèrent une amélior at,.ion impœ tante mais temporaire. de Leur standard d e vie .. · · · 

· 1\4ais· ils ont oublié 9 et . La bourgeoisie et :e s organJ~·a't;Îons 
syndicales· se sont chargées de' leur faire oublier9 que les: accords· 
M~tignon ·sïgnés entre Je s capitalistes et 1 es dirigeants syndicaux .. 
avec la bénédiction du Gouver re ment Blum 

9 
furent 1 e po Lrrt f'Lriaj : · ·. 

d'une 1u·tte" ·ouvrière qui menaçait ·l'ensemble de la société bourgeoise 
elle:....même. Les organisations "ouvrières" de l1époque9 au lieu de 
faire dû. mouvement. gréviste de 1936 le point de départ de la lutte 
du: Prolétariat pour la destruction .du régime capitaliste et 
l'établissement d'une société ~O,î:t.a.liste, stoppèrent ce mouvement - 
en faisant croire aux ouvriers que la. signature des Conventions 
Collectives était une importante.victoire et qu'ils ne pouvaient 
P=:1- s .espérer· clavant age. BLUM leur fit faire la "pause 11 

9 
ce qui lui 

permit-'quelques années plus tard de se vanter au proc-ès de Riom 
d '_~voir su. évi t;r à la Fr~ le.s horreurs (sic) de la Révolution. 

··· Son complJce THOREZ ~i enseigna qu'il fallait "savoir te:cminer une gr ève". · . · 

~· 1 ';, 

.,., Pour s'être laissés endormir par ces mauvais bergers et 
n' avo ir pas. su. tenir compte de l' enseignement de leur chant de 
ciasse9 l'Irit.er:nationale (battons le fer quand il est·chaud)9 les 
travailleurs subirent un recul terrible qui aboutit à la guerre et 
tout son cortège de misère et de démoralisation. 

Aujourd'hui9 les travailleurs sont obligés d'entrer périodi 
quement en lutte pour la défense de leurs salaires et de leurs conditions de vie. 

Les organisations dites ouvriÈr es essaient de cana.lis er leur 
action en.leurprésentànt des programrre s de "conventions c olktives" 
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En 1936, la bourgeoisie putsauver sa domination de cl?- sse grâce 
à la soupape de Sû.reté des "Conventions Collectives"· que lui 
ouvrirent les organisations "ouvrières". Par des c one essions 
importantes mais de courte durée et en p:enant bien so in de ne 
laisser aux travailleurs aucun moyen desauv;egarder leurs avantages, 
la bourgeoisie put nettre un terme à l'action du Prolétariat. 

. /Mais aujourd'hui la bourgeoisie française qui a subi une 
guerre de plus et dont l'économie s'est délabrée dans les contradic 
tions toujours plus aigues de la concurrence capitaliste, ne pourrait 

· même plus ouvrir une soupape de sû.reté à une offensive du Prolétariat. 
comme celle de 1936. 

Les organisations "ouvrières" sont donc d'autant plm 
crimin.ell€s de vouloir enfermer pa r avance la lutte des travailleurs 
dans le cadre stérile des "conventions collectives". Si on pouvait 
avoir de bons salaires, Je s 40 Heures, 3 ae maâ re s de congés payés, 
etc ... Si on pouvait ... Evidem..rnent, les ouvriers pour raient peut-être 
se contenter de ces quelques avantages si cela devait leur permettre 
l'économie de luttes toujours ébuloureuses. Le malheur c'est que B 
bourgeoisie française de 1954 est absolument incapable d'offrir 
ces quelques avantages aux ouvriers en échange de la paix ao c La e • 
La meilleure preuve se sont les misérables résultats des convention; 
collectives signées dans quel qte s industries qui ne paient même pas 
la s a l iv e des dirigeants syndicaux et des politiciens professionnels. 

L1 inflation longtemps jugulée art.ificiellemerit se d éve Lcppe 
à nouveau et prépare la hausse des prix. Mendès-France, qui 
déc·larait dans un discours à Bordeaux le 16 Octobre I952: "Puisque 
nous ne pouvons pas d I un jour à 1 'autre élever notœe production 
autant qu1 il le faui rait pour satisfaire tous nos "be so i ns , .iL faut 
réduire ceux-ci, limiter les d épe ns es privées au ni veau de la 
production", est aujourd'hui au pouvoir, prêt à appliquer ce joli 
programrœ sur le dos des travailleurs. Les travailleurs. devront 
lutter pour résister à cette offensive contre leur pcuvrd.r' d'achat. 
Le feront-ils pour exiger ci' une bourgeoisie décadente quelques 
avantages illus·oires et aus.si tôt repris comme le leur conseillaient 
les "dirigeants ouvriers"? Ce serait se µ-éparer .à une défaite e nc cr e 
plus cuisante que celle de 1938. 

Mais alors que peuvent-ils faire? Croire qu'il pourrait 
suffire d'une lutte brève et menée rondement, "dans 1 'uni té", 
pour changer favorablement la face des .choses, c'est s I illusionner 
dangereuserœ nt. Les organisations "ouvrières" ne manquent pas de 
serœ r ces dangereuses illusions, que leur importe quel qœ s défaites 
de plus de la classe ouvrière. Les travailleurs doivent e.s.:P,9-~er -, de 
voir plus clair et p.Ius loin. Œls doivent réapprendre à lùt:ter' - 
victorieusement, mais pouz/ce La ils doivent réapprendre à penser. .. 

Deux guerres que la bourgeoisie leur a imposées ont détrui{ • 
les notions élémentaires de l'idéologie socialBte indispensable aux 
prolétaires pour combattre et détruire l'exploitation du travail. 
Si des grèves et des mouveœ nts revendicatifs peuvent permettre aux 
travailleurs de freiner l'exploitation capitaliste et même obliger 
les classes dirigeantes à quelques concessions temporaires, et si 
ces mo~vements sont nécessaires et utiles, ils sont impuissants 
à transformer la Société d'une façon durable. La lutte des travailleuri; 
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ne sera défini tiverrîent victorieuse que s I ils savent s I élever au 
dessus de leur condition de simples producteurs tout juste bons 
à produire des richesses qui sont la propriété exclusive de leurs 

. exploiteurs. · · ,, 
Lutter pour ces "convèntions collectives" c I est lutter poir 

un adoucissement de la condition d I exploité, mais c'est aussi 
admettre cette condition. A une époque où les classes diri3eantes 
en pleine déconposition sont incapables d'assurer 11 équilibre écono 
mique et politique de la société, les travailleurs ne peuvent :r;a.s 

• se contenter de revendiquer- une amélioration de leur sort à une 
bourgeoisie incapable de leur appar ter cette amélioration. Ils ont 
le devoir. de lutter pour la direction écQ.nomique et politique de l3. 
soc L été, pour balayer toute Ia pourriture de la société botr geo ise 
e.t qréer une société socialiste où chacun a le. devoir de produire 
et le droit de jouir des richesses produites. Qui ne travaille FS 
ne mange pas_, .. mais qui travaille a le,6.roit de vivre dignement • 

Le capitalisme. mène la société à la ruine. Les travailleurs 
ont le devoir de prendre conscience de leurs responsaTuilités politi 
ques pour la remettre sur pieds, sur les bases nouvel les du 
socialisme. 

OU SONT LES. VICTOIRES OUVRIERES? 
Le changement de gouvernement a-t-il apporté quelque chose à la 
cl asse ouvrière? 

. De retour de vacances, les ouvriers ont-appris qu'ils 
avaient rempar té une grande victoire. Ce n'est pas nouveau, les 
ouvriers ont coutume de voir pavoiser pour b s victoires qu'ils ont 
soi-disant rempcr tées. Ci tons parmi b s grandes victoires de 11 année: 
La 'v Lc toir e de la grève de 2 heur es en Février 'et de 24 Heures en 
Avril 9 par exemple. Ici, il s'agit d I une vm&toire d'un tout autre 
genre qui a demandé seulement à une :petite minorité dévouée d'aller 
se promener devant la Chambre des Députés ou d'aller faire un 

· voyage organisé et gratuit dans La belle ci té genevoise. Une 
victoire supposerait évidemment une ba t ad Ll.e et ,le gros de la bataille 
s'est déroulé surtout soit dans l'.hémicycle de:JJ.. Chamb r e des Députés 
soit dans Je s conférences internationales à Genève et Bruxelles. 
La première constatation qu I en -orrt tiré les ouvriers est que cette 
victoire ne leur a rien apporté, ni sur le bulletin de paie?·:.ni sur 
.Le prd.x des denrées alimentaires, mais il est vrai que Je s autres 

. v.i~toires n'avaient rien apporté non plus dans ce domaine. 
Dans nos journaux précédents, nous n'avons pas parlé ni 

. de la C.E.D., ni duuGouvernement, car nous jugeons que C.E.D. ou 
· pas C.E.D., Mendès ou Laniel sont des problèmes qui .intéressent 
·surtout la bourgeoisie et les politiciens professionnels. Nous, 
nous voulons parler .de s affairés de la classe ouv r Lè re , c'est d Lf f'é.r e n , 
Si nous sommés arrivés à parler de cela au j cur-d t huâ , c'est IB- rce que 
la bourgeoisie. et 19 s politiciens ont tout de même réussi à faire 
croire à certains ouvriers. que dans les débats qui ont eu lieu on 
se iréoccupait du sort et des intérêts de leur classe. 

On nous a dit: ,La C.E.D. met l'armée française sous Je 
c ommand'emerrt des généraux allemands. Là on comprend très bien que 

·. l~.s fils de famille et Je s bourgeois franc ais qui ont acquis des 
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o.éfend.re -pui~qu.e lo:requ t ils sont mili t.qires 9 ils partent; c ~r.:.--.:a 
11 troufions11 • On a banné les cloches du pa tri oti.sme fian9,,--:,_i9 et 
chanté Ès louanges d1une armée bien française avec .des généraux 
bien f'r-an ç ad s-, Les soi ... disant. anti..:.militaristes,-.ont fait èhorus 
avec les grandes gloires du militarisme français. Mais 11ouvriet 
qui n'a pas de troupe à commander et qui se fait toujours co mrra nd e r 
pour les besognes les p Lua saleS9 qu'avait ... 11 à 9agner è.t à défendre 
dans i 'histoire? Le prestige des autres? Devait .. 11 soutml.r les uns 
plus que les autres? Dcvait~il prendre fait et cause pour les 
généraux et na r-éc haux f r anç a.l s ou devait-il considérer. que ceux-là 
ou les autres ont les mêmes objectifs: ENTRAINER LES OUVRIERS A, 
.BE MASSACRER ENTRE EUX? On a voulu faire croire aux ouvriers qu-' il 
e x.i.ë t-ai. t un Lrrt é rê t commun entr_e le général qui c ommand e et le 
soldat qui se fait casser la figure. Pour lutter contre le. militarisr::ie 
allemand on a crié "Vive le militarisme f r anç a.i a'", Pour cela on a 
été ch er-ch er le vieux chauvinisme tradi t Lonne'L dont s'est servie 
la bourgeoisie française déjà dans trois guerres précédentes. On 
a monté les ouvriers f'r-ança i s · contre Je s ouvriers allemands en 
faisant ·croire que Je.s ouv r ie rs allemands ont le même esprit qœ 
leurs généraux. On éo hauf'f e Ie s esprits, on agite le drapeau 
nationaliste et tout cela au nom de la "paix". En f a.i t , la propagande 
chauvine qu'Adenouer fait aux ouvriers allenands en brandissant 
le_ sililigan d'indépendance nationale est la même que celle que fait 
notre bourgeoisie et le P.C.F. aux ouvriers français. 

La C.E.D. aurait porté atteinte à l'économie française9 

nous a-t-on dit: Que les capitalistes se défendent d'une tel~ 
chose9 c'est tout-à-fait normal. Mais les ouvriers ont-ils à 
s'associer aux lamentations des capitafuistes français? Que l'éconon:is 
française· soit dirigée par les capitalistes français ou américâinsj 
soit concurrencée par les capitalistes allemands ou soit sous la 
tutelle de 11 état r-us se, le résultat sera e xac tie merrt le même pour 
la classe ouvrière. Elle aura en face d'elle toujours un système 
d'exploitation contre lequel elle devra se défendre pied à pied. 

Au lieu de nobiliser les ouvriers contre ce sytènc 
d t e xp Lo l t a t.i on , les organisations syndicales ont accentué leur 
propagande pour la défense du système. Cor.nnent sauver 11 écorionie 
française? Telle était leur préoccupation. ·D'un côté F.O. soutenait 
toujours le pool charbon-acier9 de rautre la C.G.T. a luttf contre 
la· C.E.D. au nom de La sauvegarde du capitalisme f r ançct s o t a 
bé:Çtisé le résultat de victoire ouvrière. 

Il est incontestable que si les syndicats avaient réussi 
à persuader et à mobiliser la classe .ouvrière dans cette affarr e9 

ils auraient remporté une grande victoire et le s ouvriers une 
grande défaite. Toutefois9 le peu d'intérêt qu'à manifesté la 
classe ouvrière dans ces évènements est la'preuve qu'elle n'a pas 
été complètement dupe de cette propagande. 
UN GOUVERNEMENT QUELCONQUE PEUT-IL APPORTER QUELQUE CHOSE A LA 
CLASSE OUVRIERE? 

On fait croire aux ouvriers que le problème des salaire_s 
c omrie celui de la paix dépend des g ouver-ne nen tis , et -pour les gouvcr= 
nemerrt s , il y a les bons et les mauvais. Pour les uns , les bons 1oont 
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ceux qui collaborent avec les U.S.A. Pour les autres9 les bons sent 
ceux qui collaborent avec l1U.R.S.S. C'est s cu.Leme rrt cette ch es e 
qui compte et on demande aux ouvriers d I appuyer les uns et de 
lutter contre Je s autres. Depuis la libération9 pourtant il y a eu 
différents gowernemert.s. Et qu'ont-ils apporté à la classe 
ouvrière? Augmentation des heures de travail et d Ln Lmrt Lon du 
pouvoir d'achat. La plupart des conquêtes de 1936 ont été reprises 
par la bourgeoisie en accord avec les différents partis qui pœ tent 
chacun leur part de responsabilité. Et tout cela s'est fait IBrce 
que l'on avait réussi à perduader J.Bs ouvriers que Je g ouv e r-nerne n t 
de leur choix pouvait leur appater des améliorations. 

Il suffirait aujourd'hui d'un simple renversenent des 
alliances internationales pour voir les partis de l' op:,osi tion 
d'evenir des partis consergateurs 9 et les pa r-t i s conservateurs 
devenir des ja r+Ls d'opposition sans que le problème de 11émancip.. 
tion de la classe ouvrière ait évolué d'un poucs. 
LE Gc:UVERNETuiENT VA-T-IL APPORTER QUELQUE CHOSE A LA CLASSE ClNRIERE 

On a donné un espoir aux ouvriers français sur le nouveau 
gouvernement9 on a redoré le pres:ige des politiciens9 on a fait 
miroiter aux yeux des .cw ri ers les milliards de la guerre d ' Indoch i:rœ 
on a fait prendre patience à la cl asse ouz rière 9 et pour-t arrt Mendès 
Ftance n'apportera 111s plus quo ses prédé~esseurs. La C.G.T. qui 
l'a soutenu hier parce qu'il s1opposait aux plans anéricains le 
combattra demain parce qu'il ac c ep t e r a d'autres plans anéricàf.ns , 
On donnera -Le prétexte que Mendès-France ne donne rien aux GUT r ie r s , 
mais la vraie raison sera que Mendès-France n'a rien donné à la 
Russie. Alors on reoo IID::1enc era à lutter pour que le ::souvernenen t 
qu1on a so ut.en u , avec des délégaticns, des pé td t Lons , peut-être des 
119 tites grèves disparaisse à son tour. Ainsi on essaie de se servir 
de 1:t classe ouvrière c omne d 1un pion que l 'cn avance et recule 
suivant la si tua ti on. 'Ce s actions aur ac n t pcu r résultat cle dévelo:;_;:;_:::e r 
une certaine raé f'Lanc e des ouvr:ie rs contre toute f'o r ne cl I ac td.on 
même lorsqu'elle sera jœ tifiée9 une méfiance dans la propr0 force 
de sa classe. 
QUI PEUT APPORTER QUELQUE CHOSE A Lli. CIASSE OUVRIERE ? 

Ni C.E.D. 9 ni plan Molotov n I apporteront ri en à la classe 
ouvrière. Tant que les ouvriers pr-e ndr-crrt parti pc-ur tel ou tel 
plan ou tel ou tel parlementaire ils subiront des défaites et sercnt 
encore plus embrigadés d ans la propagande de guerre ot à leur ex- · 
ploitation. Seul, la classe auvrière9 elle-nêne9 peut apporter quel 
que chose en é Lf.n i.n an t le poids de t,,ute la bur-e auc r a t.i.e po L'i. tiquE 
ou syndicale qui l'entraîne derrilro les Dlücs exploiteurs. En lut 
tant contre t:: ute déviation que donne cette ou.r e auc r a't i.e 3.UX luttes 
ouv cd èz-e s , En ayant enfin sa pr-op re organisation de classe pour 
s'opposer au chauvinisme qu'on lui développe et en I".lanifestant sen 
attachement avec les classes ouvrilres de tous les pays et en lut 
tant contre toutes les classes dcrri.nant.e s de txus los rays. 

Le pr ob Lème üe la .i;uerre c onne celui de 11 érianc Lpa t Lon .le s 
ouvr i.e r s , c'est le pr ob Lème te ut entier du sy s t èrie capitaliste 9 c'est 
le pr ob.Lène de sa destructi. on et non de son r-e nf'orc emerrt . Le p r-e n i.c r 
pas pour oeuvrer à cette de s t.ruc ta on , c'est 11or~a.nisation au't onone 
des ouvriers et c'est dans cette tâche que nous nous consacrons. 

----o 
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"LES PRINCIPES SOCili.UX DU CHRifTIAHISivŒ rn::::;cHET{T L'_ L.c~,.:;~~1E 0 
LE J'JŒPRlS DE SOI, LI ABAISSE,.1ŒNT 9 LA S0Uiv1IS3ION E'J! L'HUMILITE .... 
MAIS LE PROLETARIA'.l\ QUI NE VEUT PAS PEPJ~IETCJ:'.RE QU'ON LE TRAI- 
TE COlvŒŒ lDT.C Ci'l.NAILLE, CONSIDERE SON COW~GE, SA CONFIArJCE 
ElJ SOI-MEME 9 SüN iN:DEPENDiti~CE ET SON S:sï.1S DE LA DIGNITE PER 
SONNELL~ PLUS. NECESSAIRES Q,UE so~ P,üN Q,UGTIDI:CN. ÎI 

Kaœ 1 MARX • 

·!, , .. , .. 

fOURQUO! TRkVAILLER TOIT JOURS DilVAl-JTAGE. 
Chez Ci t~cën" depuis le rc!L,ur des vacances 11 h cr-a i.r e do travail 

est passé de 9 h:I/2 à IO h. I/2. ~ 
Ce r t ai ris t.r cvatTl curs · s.s réj0uissent de cr .. tt:@ ne sure q r.L 2-ug- 

me rrt e leur s a La i.r-o d I cnv.i ro,n 2000 frs. p..r quinzaine. 11.:tis que rc 
prf ao rrt errt 2CS:J frs supp.l énc nt aires 9 par qu i.nz aâ ne ( dont une po.r 
tie d I a.i Llcu r-s dent être dépens8e pa r 11 u sur e a up p.Lère n taire des 
b Le ua , lé c a s s e=c r oû t;c et La chcr:ï;..·ie qui nous per~et de tenir Le 
coup) à côté d1une heure par jc)ur de m.o:.ns de La.o cr-t é , d'uno fati 
i311e accrue 9 qu i. augne nt o en nêne trerips la ru.uv a i s c humeur et la ëw 
mor a Li sa ti on. 

J,. ce r yt.hne la na Ladi.e guette J.o. plu:;art d ' cLtre nous 9 quant 
eux que Lquc s billets .ju e nous touchons en plus, c'est un ac onpt o 
pris sur· nc:tr,_, dérisoire r ot r a.i t o à 65 ans, c ar peu et' en trs nous 
Lr or-s jusque là, 

Certains ouvriers p.ré t.endo rrt que si nous faisons IO h.I/2, nc s 
grands pères f2. isaient bien 12 heures. Ma i s peu t-on ~ OrJ.fP r e r 1 e 
rythne d12 travail 'lrt-i.sarn::l de no s 6rar1ds-r;ères s avc.. le r:ytr_-:-1e C:.0 
t.r avat I ratio.naliné do s usines mcde rries . D' a i.I 1 cur s 1-3 s 10 h . I/2 
que nous s onm« ':i o-oligés de fc1ire à l'.'t c adcnce rri n.irrun de RO :.:..ir:.i.:teP 
d an s l'heure9 r c pr ccerrt errt -.n réalité I4 he ur e s de trav:i.il fc ur n.i e. 
au pé.·. tr on. 

:St puis 9 ..3~. nos 0re.nds-plr,3s f'u i s a Lerrt 12 h ures 9 avons-nous L., 
droit d1acce:rtel' a,e·voir anéantir les conquêtes de nos pères qu.i 
ont lutté e t o bbe nu la journée do 8 're ur c e . 

_·..J~DRF, - OS. cLo z CITf.:.::.:::~~ 

· Si TU E.3 IN'l1ERESSS A LA LECTURE DE CE JOURNLL ET F.t:i.11 ILS 
IDEES QUI Y SONT EMISES9 ~?AIS NOUS PART m: TES CRITIQUES9 

INVOIE NOTJS DES .ARTICLES ou DES INFORM.11TIONS 9 DIFF'JSE CE 
JOURNAL 11.UTOUR DE TOI ET ;i.U3SI AIDE NOUS FINANCIERZ.vl:Eï:~'I. 


