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Jourue L publié ps r un groupe d ' OUv.riers 
de_lE Régie RenEult 

LEUR POLITIQUE ET LA NCl.rRE 
' 

Le Pe r'Lemerrt f'r's nçs Ls vient de r&tifier les s oco'rds da Pe r-i.a cutorisEnt le 
réErmement de L' .Allem.::gne • .Après de nombreuses hési t at Lons 9 les ùiffércmts gouve:rnements 
"oc c i dorrts ux'' se sont mis d ' s co c rd pour réErmer leur e nc i e n rivi:;l devenu leur Ellié. 

le ~~nde est divisé en 2 b~ocs9 et chëcun de ces blocs s'Erme, de crcinte que le 
'b Loc dfPn fECG vienne lui J.'t:Vir SE ps r t d1exploitEtion. ie réE:rmement de l'.Allemi:;gne est 
une ébs pe du réél'Ulem~nt du b l oc occ t dent e L, M~::.s le bloc orientEl nrest pES arrimé de 
meilleures Lrrte nt i.ona , "l 'HU'.\A.HTE11 du 13 lVîErs I952 (supplément N° 2 .340) publiEi t les 
pr'o pos Lt f.cns de 11U,R,S,S. d+un tnité de ps Lx e ve o 1r.AllemEgne; dems ndsn t "que 11Alle 
msgne soit eut e ra.s ée à posséder ses f'oz-cas e rmées ns t t.ons Les (terrestres, Eériennes, et 
nsvs Iee ) in.iispensEble pour se défendro11• Comme on le voit 9 ceux-ci vclent ceux-là, et 
11inquiétuùe des trEVEilleurs en fEce de décisions gr&ves comme le réc:rmement de 11 

.AllemEgcie est pleine1:T:mt justifiée, I,~Elteureusement, cette inquiétude n'est }!ES suffi- 
s errte pour Err~tef les projets bell~.queux des différents gouvernements, 

les mEsses populEires EllemEndes9 qu'on E toujours présenté~s comme des hordes 
guerrières ESsoiffées de SEng9 de l'Eveu m~me de lE presse bourgeoise sont hostiles EU 
r'és rmemerrt de leur propre pcys 9 ont o rg a nâs é ·Jes më m.f'ée t s t Lona contre ce réErmement et 
le, pErti soctEl-démocrEte lui-m~me (l'équivëlent en .AllemEgne du pcrti sociEliste en 
FrEnce) E été obligé de prendre position contre le réErme~ent. On comprend que les 
trEVEilleurs EllemEnds9 qui ont pcyé très cher ~e leur seng et de ruines SEns nom les 
deux dernières guerres 9 soient peu· errbhous Las tea pour "remettre· ÇE11, 

Les t revs i.Ll.eurs frEnç~ü:i non pl\f ne vau Iorrt ps s du ré1:rmement s LLems nd , Ms i.s 
&ynit subi ps r deux fois l'::.r:c,-ësion 9 leur hos t i Li t é Eu réErme.nent EllemEnd revêt souvent 
un cErEctère r he uvd.n , Evi demmerrt , le bourgeoisie -l'rEnç&ise que le r és rmeneut de 11.AllemE 
g!fe met en ms uve i.ae rn~ture vie à vi.s ,de son conr.ui-rent le plus ds nge reux , ne ms nque pas 
drEppuyer sur le c e rs ct.ê re chs uvi.n de cette hostilité EU réErmem.?lnt de l' AllemEgne. 
MEis lE bourgeoisie n'est pEs seule à essEyer de mystifier les trEVEilleurs et à leur 
f2ire EVEler le poison du chf:uvinism~. les stElin:enc ne mEr.quent pES une occ~sion 
j i e t t Lae r lé hs Lne que Les trEvEill,rn:rs frc nçs i.s pour-r e Le nt evo'i r contre les trEV'EilleU7'?: 
E llemen'.ls • 

Les tnvEilleu:rs, s Ll.ems nds et les trEvEilleurs frEnçEis ne veulent pe s lE guerre. 
En moins de 75 Ens on les E fEit s'entregorger 3 fois. Et pour quel résultEt? 
l'ho!::ltilité que les t rs vs I Lleurs E Ll.ernr nda et frE,1çEis ont montré pour le réErmement 
de l' .AllemEgne est en r és Li.t é le reflet de leur hostilité à Ls guerre en générEl. MEis 
Comme rrt trrnsformer cette hostilité prnsive à Ls guerre en opposition e c t i.ve ? 

CelE,9 les trEv&illeurs ne 11 ont ps s encore trouvé. Leurs luttes économiques et 
poli tiques ont s ouve-rt eu pour conséquence de freiner les décisions des gouvernements 
J.'exploiteurs à déclP.ncher lE guerre. lvîEis t s rrt que les régimes d+e xp.Lo i.t s t Lon subsiste 
ront, les guerres, Evec plus ou noins de retErd ou d1&vEnce dEns le temps9 éclEteront 
inévitEblement. LE seule lutte réelle contre lE guerre crest lé lutte pour lE dest::rruc 
tion des sociétés d'exploitGtipn. Il f'e u t bien s dme t t re que nous n1nu11S ·pEs encore 
compris cette dure leçon de 1 rhi8toire. Quend Les drngers se r&pprochent , nous préfé .. - 
ron~ encor0 nous r;ccro~her &ux illusions des dfcisions de8 conférences, EUX pEctes, 
EUX pétitions, plut6t que de durcir notre Ettitude contre nos exploiteurs. 
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Nos exploiteurs, nos gouvernement~ 9 paae ent des jours et des nuits à élEhorer 
leurs rlais de guerre. Pied à pied, ils sr r.t t s querrt EUX difficultés .• Ils emploie.nt ~ , 
contre ncus les mensonges 9 Ls violence, lé cont rs i.nte économique et poli tique. Ils nous 
font f's i re des s e c r-i.f'Lces "pour s t s rme r et ernpê che r ceux d t e n f's ce venir nous Ettequer!'; 
si nous fs Ls ors g rève , leur police est s uss a tô t à pied d1,oeuv:re pour nous mEtrEquer. 
Aujourd'hui ils votent une Lo i , dems i.n signent un ps c te , et un jour toute leur po Li.t.Ljuo 
s bout Lt à Ls guerre. 

Et nous , que f's i.s ors-nous pour les er:rêter? Rien. Chaque jour nous les Ls i.s s ons 
repforcer un peu plus leur exploitEtion. Ils Eugmentent les crédits militEires, ils 
b Loquerrt nos SEléires ou s ugmerrteut les prix; c hsque jour Epporte une nouvelle c rs pu 
leriè que nous couvrons rie notre indifférence. CEr nous gui s s c rf.f'Lons 9 et IO Heures 
ps r jour à L' e te Li s r nous nfEvons pss de temps ?· perdre à fEire ·de lE politique. 
D1Eilleurs·, nous ne voulons pr s nous oe s ee r lé té'te. J.,E politique o t co t féi t pour les 
politiciens, des gens 1ui ont de l'instruction, et gui de plus sont des-fripouilles. 
Bi e n s ûr-, qus nd ils vont tron fort. on montre que l'on est encore des hommes, <J.Ue l'on 
conncit nos droits (bien q u I on pr éf'è re que des délégués les oonor Lsaent à notre plEce): 
on se rr.et en grève. le ps t.r on n+ a ime ps s ce Ls , il no.s envoie les f'Li csç des gens s rmés 
JUS'lU1Eux de rrts et t rèe s po r L.' _ _:.:3. Ncus qui sommes de~ gens ps c i f'Lques , nous rentruns à, 
Ls ms Ls on et nous Ettenr.lons q ue le ps t r on nous r's poe Lle , 

le temps à aut re , nous rencontrons à llEtelier un c erns re de qui nous invite à nous 
.. o rg ai Lse r , à éturlier, à esscyer de comprendre. C1est le plus s ouverrt un "illuminé" qui 
s 1est smus é à lire MérX9 Lénine et d1Eatres s s vs rrta qu'on ne c orms Lt même pES. Comme si 
nous s vi ons du temyis à pe rd re à Eller ?i c1?s ré-'.unions. Et puis d ' Eilleurs nos délégués 
s ynd i.cr ux prétendent -1ue ce sont des diviseurs. Ils ont bien rEisor:, Nous ne fé:iscns r-i.e n , 
nous rouspétons tous, nous s igncns des pétitions (çc n'est ps s drnge reux , elles finissent 
t.out.es ds ns un pe n i e r ) • .Ainsi nous sommes unis. Si ce rüe i.na ps rm i nous se me t t e i.e n t à 
s r.orgEniser, à exiger q ue le pEt::'on Eit une sut re cttitude à notre égErd9 à comprendre et 
à Egir9 le bellè i-_1:rmonie du "Lt uni t é" serEit rcmpue. Il veut mieux en rester là et 
s tt e nd.re I)ESsiverr.ent que des bombes e t omâques viennent sceller not m "unt t é" peur 
l'éternité. · · · 

Lé poli tique è.e nos "èirigeEnts" consiste à nous exploiter et à .nous SG c rd.f'Le r 
pour leur intér6ts. Notre s tt i tude , 8 -us , peut-elle être Le pe a s i.vi.t é ? A lé po I i t i.que 
de nos exploiteurs n1Evcn.s nr·"c~:-, ps e à c ppoae r- rio t rs politique de clEsee:? Si nos e.xploi- 
teurs et leurs po Li, ticions p0L.?! sn t se perme tt re de nous voler no tre trEYE il et notre s e 1:~.; 
pour le ms i nt i s n de leurs priviH02,·es et pour .se livrer à Le urs brigEnd1:ges9 n'est-ce pss 
ps r ce que nous nous d és Lrrt ére ssons de nos propres intérêts? 

'I's n t q ue nous ne voudrons pe s f1:ire9VOLON'l'P,IREMEUT9pour nous mêmes ne ser1:it-ce 
qu l une Pertie de ce g ... :.e nous f's Ls ona , cm;TRJIE'ï'S9 pour nos e xpâ o i te ura , nous mériterons 
notre situétion ri'escléves en temps de pa i.x et de SECrifiés en t·emps de guerre. 
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me noe uvre sur Ls jEm'te d'un jeune ouvrier de 19 Ens • Ne pouvs nt reculer du fEi t è.e, Ls 
proximité d'un s ut re outil 9 il E eu Ls jErnbe brisée en deux endrci ts • 

L' e nt e as emerrt des outils ie '.iécoupe et d r embout ï.ae E{fe 9 dont Lo po'i.da dé:prnse 
souvent les 2:) Tonnes 9 est tel ci.Ens cet e t.e Lie r , g1.l1il y E tout juste le péSSEge d'un 
homme ,1..e tEille moye nue :811 dehors des. s pe c t s cu Ls Lrea initütives du service de Sécurité 
telles que pose J.1Effiches, Lns c r.i pt L'ms pei rrl.e s sur les ms chi.nes et mise à jour du grE 
phi1ue nes 1:ccidents9 rien·n1est fEit pour chEnger régulièrement les crochets de mEnu 
t.errt Lon , les boulons, écrous pour fi:x:é t i.on des ou t i La sous prcsse , l'éloignement r'Eison- 
ns b l,œ entre chaque outil pour ne citer q ué les pr i.nc i pr ux cEB. C'est EU:{ uuvriers qu'il 
e ppr r t Lerrt ri1imposer une protection e f'f i c e ce contre les :ris·:iJ.es d1EccidGnts. les mesures 
iémEgogiques 3.ui sont prü-es s près chs cun de ceux-ci n'éviteront pe s qu'ils se renou- 
vellent. -:-~-:-~-:- 
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DEUX GREVES .A lJX VILLEBREQUINS DE LA 4 CV 
Un anse ignement pour 11 even i r 

~ 
Pour e ae ure r son progr1:mme de fEbric1::tion, Ls Directi.on E Lns t e Ll.é d onr · 1rat0Jü-. 

76.4(), che Lne des villebre::iuins9 des tours dénommés "300", Ces tours exif;eut-. un o:f:ftn:'t. 
pErticulièrement pénible de lé ps r-t des ouvriers en rEison èe leur couce pt â on mécerrique 
snc ienne i les temps donnés ps r les services de méthode sont rie I6 dans l'heure. 

D1:~s le mois de Juillet 54, les ouvriers trEveill1:nt sur ces m1:chines ont trouvé 
un ordre écrit, Los Lnvi t ant à effectuer I7,5 de ns l'heure. En r és Li t é , il s1E.gissEit 
pour 11: hEute m1:itrise 1e prép1:rer le stock nécessEire à 1'1:ugmentftion ies c1:dences ri.es 

. chEines de moteurs • .A cet o rdrs , les t rs vs Ll.Leura des tours "30011 ont répondu ps r le 
·.",_refus.Pour ps rverri r à ses fins9·1E mGitrise utilisé un ouvrier, sous mane ce rle Li.ce n .... 

c i.emerrt s "I7~5 rl.Ens l'heure9 dit-elle9 ou lE porte".Le surprise de Le direction fut 
grrnè.e de voir que les trEVGilleurs de lE che i ne (secteur cs Ime et inorg1:nisé) ripostent'·''. 
ps r un mouvement 1e grève apon ts née , et cele huit jours aven t les congés • ., 

Il importe de souligner l'un1:nimité des deux équipes: pe r dt efforts supplémer+té-i- 
res 9 les temps sont rlifficiler:: à. réEliser. · 

Ievr rrt les fEi ts, 11: :iirection devei t répondre EUX délégués: "Di tes EUX ouvriers: 
Restons en là, I6 ds ns L' he ure , reprenez le tri:vEil, pas de ae nc Hons!", MEis EU retour (~G-· 

ve er ncea , un chrono-démons t rs taur- 1:vEi t pour rôle de "démontrer" qu ' il étEi t possible 
r.1effectuer 1795. Un peu plus de 18 pièces ont été f'e i té s ds ns l'heure devs nt les délé 
gués ."Les tr1:vEilleu:rs des tours ·300 en font I69 et ils ont rEison Edit lé C.F.T.C.9 il 
sereit EnorrnEl d'en fEire plus, les délégués C.F.T.C. vous conseillent de continuer à ne 
pes produire les pièces dems ndées 9 ils vous s ppui.e ront ds na votre e o t i on'! , 

"Tous unis fEisons échec sux ce de nces , Edit Ls C.G.T. (voir trEct du 7.10.54 et 
rlu 8. IO. 54) ; 

Forts de leurs d.ro i.te , les trEvEilleurs ont résistég I6 à l'heure, pas plus. 
"Prenri.è re srnction :ie lé riirection: Bs i.s s e de 800 Frs sur lé ps Le des ouvriers des touxs 
3009 pres8ion de, lé mcitrise9 convocétion du personnel nevEnt lE Direction, mutEtion et 
licenciement d'un ouvrie-r. les t rs vs i Ll.e urs è.e l' de lier des Villebreguins ont soutenu 
leurs cEmErEè.es. Une collecte 1:pporte Evec 11: preuve de leur solidérité 11érgent que 
lé ~irection EVEit retiré sur lE ps Le des ouvriers des tours 300. Toutes ces ms rri.f'es ta-, 
tions ne fëisEient pcs lléffEire de lé Direction. Bien que les Cédences 1:ugment1:ient 
d1:ns l1eru::e~blo de 11Usine9 le coefficient de pEie des ouvriers du Villebrequin, plus 
fEible 9 pous s s les ouvriers à réEgir de nouve su ps r un refus collectif 9 en une s o l i.da r-i t~ 
li: plus comp Lè te des 3 &J.uipes ds ns le grève. 

Tnvcillez ou év<:i. cue z , é dit lé me L trise. Non, ont répondu les ouvriers, nous ne 
sommes pEs è.11:ccord9 nous resterons là. Un huissier fut introduit pér lE Direction 
pour const1:t du feit d1occupEtion des lieux. L1intimi~Etion n'est pEs du goüt ~es 
ouvriers gui contiennent pErfois mEl leur colère. Puis5e se fEire gu1un jour ces messieur~ 
Eient à répo!l.dre de cette servi li té envers nos exploiteurs • 

On entend des réflexions d'ouvriers d11:utres s t e Lâe rs s 11Vé-t-on hisser torpiller 
les gErs d.es Villebrequins ?11• Lé grève s 'étenrl à deux aut res che i.nea voisines 9 cr est lé 
réponse. C13st éUs~i 11: réponse à votre lettre de ch1:ntége, Monsieur'JION (directeur du 
personnel); vous disiez que les t re ve Ll Ieura pe rdz-s Len t du fEi t de le grève 3 ,OvO ]'rs 

sur leur pr ime à lé "soumission". Vous dioiez s use i que 11 occups t Lon des usines étEi t 
illég1:le et qu ' il y EVEit des risques. Vous disiez égElement 'lue nous e vd ons féi t grève 
aEna vous Evertir (vous vous fEisiez fort des engEgements pris pEr les syndicEts) • 

.Au deuxième jour, lé grève pEtine. Et pour barrt t Le C.F.T.C. EVEit dit :11Tnvéil 
Le u rs , nous soutiendrons votre s c t i on'", LE C.G.T. Evé'it dit :11111:ction unie fe rs échec 
Eux c e tencea-! . Qu'ont-ils fcit? Dsvs nt l1isolement9 les ouvriers stinterrogent, le 
trEv1:il reprend de ns les che i.nea voisines. les régleurs &es· villebrequins ont une 
entrevue evee lé Di re c t i on . les régleurs '.:lécident de reprendre-le t rs vs i L, S'ils font 
I795 pièces ds ns l'heure EU tour 30J, lé :'.)irection leur promet 3 Ù'S dlrngmentEticn sur 
le trn.x de bs se et rEp"Qel. · • •'•/ ••• 

1 
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I0)° On tienrl.rE compte neo pEnnec de mEch?nez ourle nombre de piècec à livrer. 

2°) Un seu I jour 1J.e grève se rs retenu sur Le prime trime8trielle (S0umettez 
vous et nous vous ps i.e.rona - pr.ime à Ls oouü1i.J:: Len}. 

c.rEST AINSI Qù1AVEC LA CONVICTION.PROFONDE Dl.AVOIR ETE DUPE, le:ci tréVEilleurs 
ont repris les t.s ru ve1les. 

les ouvrf.e rs 1ui ont encore confiEnce iEnE- les o rgs m.s s t Lons eyndâ cr Le a ont 
ru cons t e+c r une' f'o i.s de plus que leur soi-'-i.s1:nt s ppui, Be resume i t à RIEN ••. riur à 
das i;ronH889S • 

Le a CE dsnce s 9 11 intens:L:icEtiJn 'ie 1E produc tf on , les IDE chines en mEUVé La étét 
ne so0nt ps s s:ifc.~:L.,:;1.2.s.s à une seule chs îrie , MEis les syn.lf.cs t a font de tout ce Le des 
q1:8,T-.::..ons fEJ:d.c:i.;.J:t.è.• s: 'ss d1.AteJiei·, ce qui nuit à toute e o Li ds r-Lt é corrb re le système 
rt,~~ C.E''.·?::c,,·,s cpi :pr::;;èt é+.!:'e cor.Ls ttu p&r un refus génér2lisé de tous les tréVEilleurs 
-le pEJ.··0j ci ~-::r à 1 t inü.Juaifi.cEtio·n 1e le production ,=tu sys t.ème CE p., te liste. 

CJ,0.:;';e 11::~~l:e 2-e':3 vilelJ:"Bguins s'est terminéél' ps r un éche c , :Meis cet échec est 
:r1,i.0 T:i c),e l'1.12nPe.ig!le-1en:'cs que c.2-rté ines vi c toâ res e nnono ées à g-rEnds sons de cloche 
fE'{ ,.:?s 9j-: .ë.: r.::-r·;3 ; tt/U.es que ce .. !'.'téines Eugmentdions a·frisoires donn{es de Ls me i.n 
, ., . ' . . e·~ . '. . ' -, ~ 1r.,. 1 r r .' •r l· té. •. o .... ve V T,:;{JL° _,.,.e.., '.;.,c; C: me ... n gcuc .le•. 

' t 
l 
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1 
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Cette -:--::2~re nous E mont::r·é à nous qui 11Evons vécue qu'il est impossible de col 
lc))o"".'f:r à, t or, :, ·.;~t ie~,'.)ble sy~~;~oe rlH1s lequel les syndicEts ont cont r-i.buésà nous en 
f'e z: l':J:', C,,~-t·'j ,~c:,-JTe 1~,:.-,;:, E n~cnt:::·0 que lE seule chose vr Le b Le est de poser le problèn:e 
do. Cë è.':!.:-";.:·-~tc'-::_·)~!. L1 Lil?OhT.àI::f AUJOUR}V}fî!I EST ri:::.; LE COil/lPBEl'.'TIRE, demsLn nous pourrons 
frq:,:par :ph~.J fur·,;. 

, I' .s. Ls grè-ve e u.iou rd ' hui est te:'l'lliû•·°ie ms i.s lé répression commence 
I P.8.'! l,~u·:.· é:.ns y:;.J.cb.CG·} ui.ns est mis à lé porte. 
I E:1.: :2 as~J.C,3L.8 Q 

I 0·,.:.:·: :·.'.<;:::- es.,~ rn,t é • 
4 o..;v,:.,:.~·a so:,'c cités en Justice pour ••••• vi o Is td.on de Aomicile. 
Vo.i Là ies éche ca qua nous bnt rE:pportés des ouvriers qui ont vécu Ls grève. 

LE ROLE de Ls DBEG'l'I0N et des SYHDIC.ATS à 11 Etelier "DES VILEBBEQUINS11 

No-rs é'To~ dit 1 r exemple des ouvriers des Vilebrequins bf.cn qu ' il Ei t échoué 
est ricr..e ,:: enr.::aigr,ernents. C<:ilE en effet veut dire p'lus i.eurs ch oses, 

J,.1)·0:-,s Ls Li bé rr t Lon une s saernb l ée de fErceurs qui exis.te toujours; E ·mentionné 
'1.El".,S Ls cor._:.f,_;_·:·,J.t:-l.-on. q ua le droit de grève étE,it reconnu comme légEl, 1'ujourd1hui des 
Ol."!î'ië'.rs -::,::>'1 v~.Jcbr~~,;i.·,:!.:i.r.i·J v ie nneut dlétre renvoyés ps rce qu t â Ls ont fEit grève, On E 
le ·~-:.r0::.4; rt,.:; g:.·~ve ,::i;i:; ~ ms i,s ps s le clroit de rester à se: me chf ne . Il fEut <J.Uitter les 
l:i.,:,~:z du t::.2·r.::~~. DEn:J c,1:: cond'it i.ons lE diredion n1E rien à e.re Lndre , elle peut fEire 
év=cus r u:.c.L Ft.=.b.or e n S"rève et e,1.l:,1:ucr1er rl'Eutres cuvr-i.e rs pour f'r i re me rche r les m1: 
c'·:·.1i~,:.. C.:-:~:,12 11 s1::.s·:!..t Là "l'ouvrle:cs spéci&lisés qui peuvent fEire le t.rs vs d I s s ns 
q· .. ·_.·:,,,,.;-_;,,'..,·(;:3, J.E -Er:c-cion Egit eve c be e uco up plus 'ie è.ésinvolture qu l s-re c d.es ouvriers 
T~,.r.-: ·.:,:.<~; Jye 11on 1"r)!J:_<i .. e ce p l.ue difficilement, Si Ls direction conserve e nco.re quel 
q·:.,-3r_, ··,.:u:-'!:i ~:Ls à vis ,1°:s a_uclifié.-, ps r contre elJ.e tni te les O .S, comme des pEriEs 
e i. r.2 ::;:.e i.i.:ife;:;-.-enc8 dlEttitü.de E le but r us s L dremi,~cher lé soliMrité de tous les 
OUVl''.!.E::J.:S , 

C:1:r cre3t le so Li.de rd t é ouvriere que c rs Lnt le plus Ls direction, crAst pour- 
1l:t'.)i elle donna à chs qus cEtPgorie9 c he que che î ne 9 chsque Etelier un s t s tut différent. 
Lc L ,.:;1~ot le irë·',êil EU d.élci q u'i, brima les uns et f'svoz-i.se les s ut re s , là c'est le 
s~·.;;";èli;;e du borri colleo.:.:.f, là les cs de nces sont du rea ici elles sont plus douces. Ici 
es r.,c:it; des O ,~;. qu'i, t.ouche nt des primes (prime de che Leur-, prime d'huile etc ... °), là 
r<.c'3 0.S. 1ui n1,m t oucuo nt pe s , Ici ce sont des professicnnels outilleurs, là des pro~··· 
f0':SiJ~nels de fEbricétion qu-, f'orrt le méme tr1:v,il9_ là ce sont c'l.esprofessionnels EU 

fil~.: .i s . . . . . / . ·• .. 
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Elle prépEre mEintenEnt une EcoentuEtion de cette diffé:renciEtion a.nt:re ouvriers 
d'une mâme ci:tégorie en créEnt "les études de Peste". Air.si à. L! Etelier dt outillEge · 
cen~rel il existe un fichier où le trEVEil de l'ouvrier est soign~usement enregistré, 
{le nombre de pièces loup~sou en litige etc ••• ) EU bout d'un certEin temps lÊ direc 
t~on pourré Einsi en se bEsEnt sur le trévEil, lE morElité et lf bonne conduite de lfou- 
vrier lui Eugmenter ou diminuer son SElEire. 

Le direction qui E besoin de plus en plus dfouvriers dEns ses usines compense· le 
denger de lE concentrEti~n de cette force pEr une hiérErchiaEtion de plus en plus poµa 
aée. l[Eis les syndicEts n'y peuvent plus rien cs r eux suas i, sr Eppuient sur ce cloisoµ- 
nement, ctest eux qui non seulement ont Eccentué Evec lE direction cette hiérErchie meis 
limitent tous les problèmes EUX questions de reveuj.icEtions pErticulières. 

En 1953, 11etelier des chEines de montEge de lE 4 CV. se mettEit en grève. Les 
syndicEts prétendEiant qu'il s1EgissEit d'un problème pérticulier à ce dépErtement. 
Quel éVEit été le résultEt ? Lock-out et échec de lé grève. Le mois dernier o1étEit fUX 
vilebrequins ou les syndicEts ont fEit d& ce Qécontentement unproblème p1:rticulier.' 
DemEin il y éUrE des ouvriers qui se bEttront contre les c1:aences ou les délEis de leur 
Etelier, 11: direction s cc o rde re éUX uns, re fuse rr EUX eutres selon qut e Ll.e ,jugerE se: 
fprce. I1ïeis en 1953 comme hier•.? comme dems i.n , il ne sr égi t ps s d1 un .problème pErticuher 
i;L s'egit d'un problème générel. Il ,.:peri:=it que le.syndicét est l'orgenisme qui E pour 
fçmction de coordonner l' s ct i.on a.es ouvriers. MAIS Q,UI .A ENTENDU P.fa.RLER Di LA GBEVE DES 
VILEBREQUINS EN DEHORS DE CET .ATELif;R ? 

Qui Séit que les lettres envoyées EUX o~vriers perce qu1ils n1éVEient pEs évEcué 
lfUsine ne sont pEs du t~ut des lettres db chEntege mEis que 11infrEction EUX règlemen~ 
serf s s nctd ennée ? 

Qui sEit que lé direction s1fist servie de mouchérds qui pendént lé grève ont dé 
tecté "les meneurs" pour qu'ils soient congediés 1:ujourd.1hui ? 

MEis pour ces "chers ayndi cr t s '' il ne s1Egit là que d1une chose bien behele. 
D1ebord le mejorité des ouvriers qui ont fEit cette grève ne fEisEit pértie i1éucune 
b9utique syndicéle, et pour cEuse. Puis ce sont des ouvriers qui se sont ~1:ttus 1:insi 
contre les cEdences, contre lé production. Pour les ayndâ cr bs se bEttre "s Lna i," est 
t9ut à fEit secondEire • .Ah siil s'Egiss1:it d'une grève pour Eller s'incliner dev1:nt 
"nos députés" on en .s urs Lt certEinement beeucoup p lus pe r Lé , 

Nous croyons que le principel obst1:cle q~i se dress1:it devcnt les ouvriers éteit 
Leu'r division et leur isolement des eutres chEînes et des r ut.res Ateliers. Ils ont réus-· 
st E Véincre déjà une iivisionqui E été créée perles syndj_cets, c1est lé division 
politique. Et c'est cefteinèment pi:rce que les syndiuétS nrEvEient plus d'influence 
dfns le coin que cette division politique des ouvriers n1E pes joué. 

Ils ont suas i, pris l'ini't:H:tive spontenée de s lo:L'géniser eux-m~mes pour cette grè 
ve ce en quoi ils ont montré qu'ils éteient cEpEbles de se pEsser des bureeucretes syn 
dtcEux. M1:is ils n'ont pES pu briser leur isolement, ils n+orrt ps s pu en informer les 
ep.tres s te Li.e rs , les cutres cna înea , ils n1ont ps s pu feire jouer le solidErité sur 
1.r echelle de toute 11usine. Là ils se sont heurtés EU grend mur de silence que 11 on E 

dréssé entre nous et dont les syndicéts se sont feits complices, 

Les déhis9 les c1:dences9 û1est le problème de tous les jours pour lé mEjorité des 
ouvrters9 c'est le problème commun à tous. Pour lE direction il n1y E ~urun problème : 
s ccerrtue r les ci: dences, diminuer les dé Le Ls , Pour les ouvriers il n'y E eus si qut un pro 
blème : diminuer les ce dences, rngmenter les délEis. C'est cette cohés Lon et c I es·t cette 
coordini:tion que nous voudrions féire évec notre journEl. Ce seréit déjà un premier pEs. 
Il fEut que ceux qui se bégErrent contre les c2dences dEns leur coin9 se:chent qu1ils 
ne s.ont pz s seuls à le fEire et qu'il y E eu l'exemple des ouvriers des Vilebrequins. 
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le RENDEMENT DANS les iUREAUX 
PErEllèlement à lE course à lE Production qui règne dEns les Eteliers, il y 

E 1Ens les bureaux cette même phobie qui possèdent les portefeuilles et les t~tes des , , 
se rvi les Ls rbins de Ls héute diroction. ' 

ImEginez des services ou'iè miteux chefEillon vien.t .vous trouver en vous pEr 
Ls nt rie "Not ra Usine -q ui. produit tEnt, qui ·bd tel re c or-d , qui pntEge les bénéfices-· 
etc ••• " et EUtEnt de f's ds i.ses qui veulent à lE fin vous mgEger à s Ll.e r p lus vite à. 
fr-u rru r- de vs nt s ge , le lier. qui existe entre mEîtrisa et employés est e sae z oompJ.exe. 
L.E hr ut e ~Eîtrise rnsise de ris SE CEge de verre sernb.Ie b Le à un gros oeil de verre qui 
vous regErde b~teroent, fixement, p.fEdresse jEmE:i,s un ordre directe à Ls "chs îne des 
scribouillEr1:a". Elle E pour ce La toute une gEmme è.e roquets, de gentlemeB-flics, de 
:reptiles.'.l.etvùtes sortes. Ceux-ci d.istribuent··1e t rr ve i I , font rèGner lE discipline, 
s f'f'e c terrt vis à vis de leurs eube Lte rnes des· Eirs de g rs nde. libéri:lité, vous derns nde nb 
des nouve Lle s de votre· ci, d.e vot re ÇE, f'e i.s s nt tout un blcblEblE sur un ton f'susae-. 
ment égEJ.it1cire ou or rr-érnen t pete rue Li.s te , Tout celé en aéfinitive pour créer un ·con 
ff.s.si0r:nEJ collectif ou ch s cun :-Econte. oes :petites misè:::-es ••• et celles des e ut res , 
ce ,:;ui e f'f'e rm'i t le .cErEctk·e "hypoc r l terae nt f's nri Li e L de cette g rr nde fEmille du Per- 
s cnne I Co11EèorE teur de Ls · R .N .U ,R,". 

Il y· E différentes formes de contrôle du rendement· sui vent les Services. Tel 
Service CJ..ui emploie des ms noeuvrea- fü:~tylogrEphes exige, Je celles-ci un n"lmbre précis 
è.e cErtons, ds f's c turas , de fiches, de bons, etc •. pr r jour. Tel sut re qui se spécü 
lise è.Ens le formetion de cEtégories hi~rErchiques.de dEctylo et sténo, exige un dou 
ble de chs qua psge ds ctylogrE-phiée et pour Le s sténo en plus le nombre de minutes ou 
1lheures écoulées à prendre le courrier. Un ?ème service fEit· chronomètrer ses employés 
et ensui te comme nde des ms chines mode ruea , ul trE-répides, les r'emp'Ls çe nt EVEntEgeU1:Je 
ment. Ces mEchines permettront EUX patites et ~rosses légu~es ,u service en ~uestion 
d.e se ptrtEger les bénéfices "hiérErchiquement gEgnés II à Ls sui te de lé mise à Lr ~is 
posi tion du Personnel des dits employés. DE na un s ut re tilervice · de perforétrices sur 
me châ.nea I.F .M,, zisn que .des .f'emmes sont employées. Là joue tout un système de pr,imes 
EU nombre de certes perforées ce qui crée un climEt de luttes so uruoi aes s 1e mesquine 
ries, de suspi ca on mutuelles et èe le est profi t1:ble pou:t le. .rerrt e b i H té du trEVE il. 
Plus l9s em~~oy~es se rEgErrent entre elles plus les chefs en profitent et créent tin 
si un eB pr i t è.e · compétition qui se solde à lE' firi du mois ps r uria 'lnE gnifiq ue'' E ugmente - 
tion de lé. piirne ·a.e que Iques unes, (Eugmenté'tion de 50 à IOO frencs)·, trnt que ces 
employées e cce pte ront le système de Ls prime à lé' vitEisse elles trEvëilleront contre 
elles-mê'mes ·et s uae i. contre· les s ut res c~ll?guos. ·ce genre de sport n+es t profitEble 
qu+s ux cr dre.s , qu1à le direction qui divise les gens pourjnf.eux les rouler. 

LA CUREE 
A peine ~e PErlement frtnÇEis E~t~il rEtifié le réermement de 11AllemEgne que 

les différ0nt3 groupes CEpitelistes se jettent comme des r~pEces sur lt proie que cons~ 
titue les ccm<;nd.es d!Ermement. les EtEts Unis se teillent Ls p Lus grosse pe r-t du g€'- 
t.e e u pui.sq u ' iJs se ·réservent Le fourniture d1. équ i.perœ nt de 6 divisions sur I2. · 

il'IEis .q u'i. équi.pe rs les 6 eut ras ? Le jcurnel "Le. Monde" du 9.L55 pose. le pro 
blème en ces termes "Ce Ls suppose non seulement des s vd ons , des c hs rs et des mi trril 
Ie use s , ms is des cerat ons, des Uniformes et du TéVi tfillement • .Ainsi VE S f ouvrir un nou-. 
VeEU et importent ms rché dont on imc'gine quelles ·convoitises il S'\;Sli,te chez les indus 
triels ces difUrents pr ys vc i.a ius de 1 r .Allemegne .n 

Tout le bEvErdEge .de M • .Mendes Fr e nce sur le drnger de rèc.réer 11industrie lour 
à.e s Ll.erns nde (gros concurrents de lÉ Sidérurgie frençEise) consiste en fdt à rfclEmer 
Le ps rf de ;_,r'l:i:'its de le bourgeoisie ds ns lé fourniture trè2 Lucz's t tve , d ' r rmerœ nt a , 
Les e s pâ.t e Li.s tc s f r s nçs i,s sont contre le r-és rmemèrrt de l'AllerµEgne.) ils ont tergiverser 
s ve.c le C,1:.J,, puis e ve c les s ccor ds dePeris et f'i nr Lement ont dû sr.incliner de vs nt le 
po Li, tiqué d,.:) leurs 1: lliés ." Alors pourquoi n I en profite frient.-ils ps s pour· rEmEsser de 
aubs t r nt.Le La p::'.'c:fi ts. LI Ergen t n1 E pr s d I odeur. Et puisque ce sont Jas t rs ve Ll Ieurs qui 
pe Le rcnt les s rmemorrt s et qui f'Lns Iamerrt en se.r-orrt victimes, pou rq uof se gêne1·Eient-ils 1 


