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MARS 1955 t ,, 
Journs I pub l Lé ps r- un groupe d10uvriers 

de lé P.;§gie Re ns ul.t 

SPBCTACIE CHEZ RENAULT 
Ce fut e::-rndiose le 19 Fén·ier 1955 9 les :repr.foen·tc!lts du gouvernement célébrè 

rent Ls m<?moi::.·8 d".l feu not::::e DiT.P.cteur G<:>né:rël. Il y EVEi t là présent depuis les 
céléb.r.j-1:t?s gouve.r.r:c~rrie.2tEle'3 ~ mir.i.ist:res et géué1·c·ux jusqu1Eu manoeuvre à moins de 
40,000 f:Cël1Cf: ps r mois en pe ss snt pe r les déHgués des syndicëts dits "Id bre a'"; 

Il f's llé.=i.t pour que Lo tt=blAEU soit de bon g oût un ouvrier qui portE le drEpet=u 
't:'i.roir.;·a, .fE Syndi.cét F~O,t toujours Evide de chë.cg8s officielles, fit brr ndâ r l'em 
b.J..t:,ne è.1:;; ~10t,1·e exploi'L2tiuL ps 1· un ae ses re pr ér errc s nt.s , 

Q,n.e «e fut gr.·aid:i.ose d,0ns cette 118 Seguin, où jUfïi;e à le même p l.s ce en 19459 une 
cé:i·2:uo1ùA suss i. e c .. en•:,e lIs E:i., n.:ssi r,d c o Lo.re êVt'it :rn:é.:.;enté le méme Directeur GénérEl 
EUX Ouv:.·:~e1·8. lB.9 d.is corrs é·1:!.' ic-ir.t pTcr-oJ~teu-r.s et p Ls.i.ns d v o:ptim:i sme 

9 
ce Lu l qui pré- 

s :_d:::i t lé Cé:r·~mon~.fl cFEJors P~:,:._·; Ù') :rlw; un nri.n i s tre Oommurri.s ts , ME:rcEÜ PAULj qui 
iïTEl.t 2-ë von±·ië::.r;e C.!';S ouvi-i. ',:;:; et ,:;ù.~. f~L,rit c onf i.s r.ca à LE:f'J.UCH{HJUX. L'Œ::ine de vs Lt 
é't:::.•9 m.üJ.1:: des oui,-J:'i.ars ; fini 11:: ~ëgc18 hor,t= ult ; une èr'8 de p.ros pér-i té étt=i t ennone ée , 

En !9559 l15on~üeu.'!' GRILLOT se p rome t de c ont inue r cette ère de prospérité, me i s , 
cette fo.'.R-·ci ds ns le choeur qu i célel.J:e lé g rs nde oeuvre de LEFAUCHEUX les commu.nistes 

.~.)... ne sont P.,B pré.:;'?.nts" Ilf! boudent l·: ëi:ced:i.on gui ils Evc-:i_E1nt tellement encensée et 
celui don r ·:1r~ 2·ve:i.,Œ~ frit un ill>:nn·bro ém::.n&nt ch Cornl t é FRPN0E-URSS, celui qu'ils 
evEient tellPru~nt Eià.é de Le ur- p:roprëgEnde et de leur politique. 

LA l'i!'('-, c+t.on E :pré8enté s ux ouva+e rs 11 oeuvre de LEF.AUCHEUX comme une oeu v:re per 
s ona Ll.s , lse Cornmuru.s t as et 1.:= C .. G.T,, s uss L, 

I.e Gouvernement 1 r E ,présenté comme "bon" et i1 EVEi t rEison. Il E fEi t prospérer 
lE Rrgie 1 récHsé des °t'éné.fîces qui ont e liœenté les cEisses de l'Ktet. Mt=uvcis 
I3F.A UOHEUX ? Et pourquoi donc 9 il E rempli le :uôie de Dire deur d rune usine CE pi tE lis te , 

LEF.P.UCHEUX étei t un r'ouege de cette grrnde mE chine qui sert à noua exploiter, ds ns 
ce sens il étë:L t s oc i s le ment notre ermerm , LEFA UCr:!EU-..IC n I étc i t ni plus grEnd, ni plus 
petit que les .eut res , c ' étEit un Directeur comme ~-1 'y en e eu et comme il y en EUrE. 

LE propeg e nde de Ls Di.rec t i ou essëi9 de nous présenter lE REGIE comme une grEnde 
f'e mi.Ll.e , Le "Ps t rf.ot i.ame Rennüt11 est i11cu.J.qué eux ouvriers. On leur fEit cr0ire qu7il:J 
g2grwnt plus que les Eut:r·es9 qu I i Ls sont plus heureux, qu1ils ont des clubs sportifs' 
plus fo:rts ~ une or&<ed.sec:·.i..on m~:i.lleu.ir·e •. e etc • , • Comme ds na toute fEmille on p.Is oe 
à 12 t(j-l_;e un père :;.· ... ·,-;:9oi"lf.,21;le o Ce :pè.r-1 s cet emblème qui à été LEF.AUCHEUX 

9 
1,1ère bom- 

bs rdé de qu~lit.é3qu:il EV.dt et qu t i.L n12VEit pe s , On a fëit.croire EUX ouvriers que 
CE;) Père p1·odiguc se donns i.t be aucoup do ms I pour nous trouver du tr2·f'2il. Q,u'eveit-il 
d I EU tre à fEire ? 1\f...eis ce trn·eil q u !il nous do nns L t si chE.ritEblement, n ! étei t-ce 
pÉs justement pour nous le voler ? Si on ne nous donne L t ps s de trEvEil ~ comment 
pc.>ier-Jit-on les inutiles ? Comment e nt re t i.e nd re i t-on une e rrnée ? J..yec quel ergent 
vivr2ient les ministres et lesgi,néreux qui sont venus verser leur Ls rme de remercie 
merrt à un homme qui E bien edminist:cé ce t t e nrl.ne d'or que représente pour eux le REGIE. 

M&is de na tout ce Ls les ouvriers q u r Eveient-ils à remercier ? 

One feit croire Eux ouvriers que c7est grÊce à LEFAUCHEUX que nous récevions des 
p;rimes. MEis ds ns toutes les usines les ouv:riers reçoivent des primes o LEFAUCHEUX CO.MME 
LES AUTRES PATRONS, préfereit le systèma des primes eu s2lt=ire fixe9 et nous sEvons 
pourquoi. Si nous svona des ae Ls Lre s EUSsi éle·vés que ds ns beaucoup d'Usines, plus 
élevés que dans d1 s ut rea , n1est-ce--pEs pe rce que nous ev ons un peu lutté pour ce Ls ? 

Le feit que nous sommes plus de 40.000 ouvriers dans une usine qui repporte n1est- 
ce-pEs une reison suffisEnte pour nous m~neger? · 
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t Pour justifier que nous sommes tous d'une m€me fcmille, le Direction E tenu à fcire 
pErticiper les ouvriers à cette aérémonie. En dehors des icrbin8 porte-drepeeu qu'elle 
peut puiser à profusion dcns ceux den syndicets qui lui sont dévoués~ il lui felleit 
un e ppuâ n:,riteble des ouvrie:rs : c:est pourquoi elle orgsntse uns collecte. Elle fixe 
à IO francs per ouvrier l'homoEge à LEFAUCHEU'i, Dix frcncs, c•éteit un piètre hommege 
pour une si "g re nde oe uv re ", me i.s IO frcncs c1étcit le symbole et lé Plébiscite de 
11edhésion des ouvriers à leur-exploitEtion. 

Un Directeur est mort, un sut re le rernp Ls ce r-a , Comme le précédent l'eppéreil de 
direction essEierE d'en fcire un emblème, M1:is comme le précédent, Gr1:nd ou Petit, 
le Directeur ne donnerE des eugmentetions que si les ouvriers 1ry oblige~t • Il n~ 
res2errer2 le discipline que si les ouvriers 1'1:cceptent, Il ne vendre ses voitures 
que si les 11ô:1'0hés inter!letionrn.x le permettent. 

Devent ces problèmes le ~out puiss1:nt Directeur, n'est qu1un fétu de peille moins 
fort que l'ensemble ·dss ouvrc.e rs et prisonnier lui--mé'me d'un système dent il n'est 
qu'un exé0uteat docile. 

- ---·---....,------------- 
Li, DOCILITE NE PAIE PAS 

De rrn.è re me nt le direction du Dt 12 E Ls ncé une offensive de gnnd style, dans le 
genre "amé Li.or-e t Lon de lé productivité'', contre llEtelie:r- 12.85. les résultëts ont 
.. Étteint des proportions formidcbles, 1.,e:L'tEir1s pos t;es ont vu leur pz-oduc t Lon eugmenter 
de 50 pour cent. Que c'est-il ps s ae , les ouvr-i.e ro du 12,85 cc rouhient-ils les pou 
ces ElfEnt 11 errivée du chrono ? 

En réElité les temps chronomètrés l1ont-6té sur que Lq ues opé rs tzi ons pendent un 
cour+ Ls ps de· temps, comme s'il éteit possible de mEintenir une ce de nce de tréYEil, 
ét2blie sur quelques C1pérëtions9 pends nt toute une jouirnée, Allez donc dems nde r à un 
sportif s1il est possible de feire un merethon à lE cedence d1un IOOm9 d'eutent plus 
que pour cl2rifier ce syst0me idiot il feut 1;jouter 50 % pour réEliser lE pEye, Et 
pour+ent certeins ouvriers ont "couru" lorsque le chrono ét2i t derrière eux, et pEr 
mi ceux-ci,1B qui n'est pEs à l'honneur de son org1:nis2tion, le délégué C.F.T.C. du 
dépertement 12. 

Ceci est le résult2t de toutP. une politique d11:brutissement des ouvriers de cet 
etelier, à Lt s i ds de tout un tes d1er-:3uments ~ rne ne ceo , fl.ctteries, évincement sys 
tém2tique de ceux qui ne w uleient pES se Ls i.aae r fei::e, et les résulkts sont 1~. 
Cer ce sont de véritEbles ebrutis qui ont couru lorsqu'ils ont s~nti derrière eux 
11: blouse bl1:nche du chrono. 

le chef d1Etelier eurEit bien vou Iu freiner un peu Le cs de nce de ses meilleurs 
pouleins, meis ceux-ci ont été dressés de si p2rf2ite f&çon, qu'ils ont perdu tout 
con~rôle, ~rqccepter tout s1:ns rien ùire, et de forcer toujours plus sur le boulot 
ils ne scisissent plus très bien où il fEut s'Erré'ter. Cert1:ins postes meintenEnt 
ne sont :plus 'te ne b.l.es , et pour rernpl.e ce r les ouvriers défE.tllEnts 111. PERI, 1:djudent 
de discipline du nt 12, E feit venir dernièrement 2 ouvriers pris sur le chEîne des 
frég1:tes _pour ess2yer de leur f2ire homologuer cette c1:dence. Ceux-ci n1ont pes mEr 
ché, mel&ré 12 menEce personnelle de M, PERI qui est :resté une I/2 journée derrière 
eux chrono en ms Ln , Un &vertissement pour ms uvs Lse volonté ds na le production, est 
venu senctionner cet ecte courageux , 

Noun devons refuser d1eccepter ces cedences, que9 régulièrement on veut nous aug 
menter sous les prétextes qu'un système de sécurité e été mis sur une ms chi.ne ou que. 
1 r on E rempl1:cé méc1:niquement une opérction s.~ f's i.s ant 1:up1:r1:vent à Ls main. Nous 
devons exiger, d'1:v0ir droit 1:u-bienfEit du progrès. ·En ce rnvmerrt : à PPRlS se tient le 
selon des Arts Mén2gers et de grendes Effiches nous invitent à &cheter et profiter 
des serviteurs électriques ; ce qui est vrei ·pour une industrie doit 11être 1:ussi 
pour 111:utre~ les progrès de le technique doivent servir à nous elleger notre peine 
et non à nous encheîner dsvs rrt ege à lé mec hi.ns , 

QuEnt EUX ouvr-ie rs qui psnserrt qu 1il f's uf s ans casse sr Ebe isser pour é'tre 11tr2n 
qtri.Ll.e " nous devons leur démontrer, et l'exemple du 12,85 est là pour l'illustrer, 
que 11: SERVILITE ne PAIE PAS. 

Le Di re c td on exerce une pression c ons t errte sur nous, bientôt d I s ut.ree s te Li.e rs 
subiront le sort du 12 .85, que cette e xpéz-ie nce nous serve. Nous ne sommes pES des 
bêtes de somme, juste bonnes· ·à produire, nous sommes des hommes as chons nous f's i re 
respecter comme tels. 

--------------------- 
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LE TRJ.V.AIL & LA MORT 

Depuis que je t revs i.Ll o de ns mon s te Li.e r , 4 de nos c e ms r-s des sont morts. le Ier 
étEit juste sorti de 11Epp.ren!;i,%c=ge, il e,rEit i:!.'F.VEillé 2 s ns , puis inobilisé en f.lgé 
rie il eut lE poliomélyte et mourut, 

Le second étEit lui e usaâ très je;;,ne et cUes-~ à son retour du Se1~dcè qu'il mourui. 
En effet de :retour EU trëvEil, il se mEric et eeu lament quelques mois Eprès SE libérE 
tion il fut s ppe Lé un jour à c:111.er ùire une pe>rlode, LE veille de son dépErt, SE fem 
me fit un gtte2u pour le Leudems Ln , rne i,s ils ne le mcngèren!b jEmEis os r ils demeurEient 
dana une mEison.si -vieille et eve« des tuyEuter-ies en si mEUVEis étët9 que dans Ls nuit 
une fuite de gEz les &sphyxic tous les 2 • 

. . 
Ie 3ème ét·fit un vieux compsgn on de 11Etelier, il EvEit trEVEillé tcute SE vie très 

durement, fEit des heures supplémentEires, n1EvEit jEmEis mEnqué un jour. I'apùis~quel 
ques ennées il EVEit réussi à Evoir une petite mEison pour lEquelle il evEit tout sccri-! 
f'Lé , il vcns Lt juste de s'Er.!heter une 4 CV. et il c ompt e Lt les mois pour lE retrEite, 1 

ms i.s d1t1.n seul coup l 1us~re de SE vie de Labeur- le -l;errESSE et il mcurut , 
Notre 4ème caruErËda est mo.r c ce I; te aems Lne , Il EVEit trE-;rcillé toute SE vie 9 jus- 

0qu I à 67 Ens, il fit 2 s nnées w.11)plé1c.tJnt&ires pour e r râve r à toucher 20 a rmées de :retrEi- j 
te EUX Usines RenEult, toute SE vie il ~vEit économisé pour Evoir. SE petite rnEison et 
quelques rnnées de trEnquill::.t1L Il voys i.t 11Evenir sens trop de d'i f'f'Lou.Lt éa , EyEnt Ls 
retrEite de lé S.S., Le R.,L.S. PS1:lLJLT et 'que Iquss ·écor,omies, c1étEit an tout : 25000 L·J 
ps r mois. Il me d is e ; t : "Nous r.e r:1E n=eous pr s de viEnde tous les jou!'S ms i.s j I s i, le j 
moye n de bo i.re t ous Le s jours !:l 1a Ep(:cc", I ::~1. et demi- rp::-ès s& re t rr â te il mourut. 
Les cops Lns ont pris SE mort eve c f~+;clisr.·.e : 11Qn.èlnd on s1Errtte de trEv&iller, on se 
Ls i ase s Ll.e r , on n1E plus de but, s Lo rs 01 s"étaint". 

le trEvEil, pour l'ouvriert c1est toute SE -vie. Il n'E jEmEis feit eutre chose et 
n'envisege pE-S de féire s ut re chose. la trëvéil est e t dur, si long; que lorsque nous en 
sortons nous n t s vons plus le courage de f's i re , de 'nous intéresser à r ut re chose. cr est 
pourquoi il est si difficile que nous Errivions collectivement à sEcrifier nos heures 
de loisirs9 à ~rendre notre sort en mEins, à étudier nos problèmes et à Egir pour notre 
émEncipEtion. MEis le vrci pro1lème est sens doute de sEvoir comment nous, qui trEVEil 
lons toute notre vie derrière Les ms ch.Lra s , nous Erriverons mElgré celé à vivre comme 
des hommes et non pss seuleme1:t comme de simples eut oms te s q u i , lorsqu'ils sont usés, 
n!ont p lue q u t à mourir. 

Il y E là trois problèmes. 
P'- Le temps de treVEil qui est s s ns doute le question Ls plus i;nportënte cs r si nous 
svâ ons plus de temps à. nous, nous curions lE possibilité de frire AUTRE CHOSE ds ns notre 
vie que dè trE VE iller. C'est a 1.: i lleurs le cm des inte 11e c t ue ls bourgeois , voyons 
CLl'UD.EL qui vient de mourir: Il e tr{'vëillé (comme embeas e de ur-) ms Ls il EVEit à côté 
de son t re ve â L, qui r.1étéit s ens doute ps s très fEtigent..;, une seconde Ectivité; et 
ce+le-ci étEit bien Eussi importEnte que son ectivité profess~onnelle. C'est sEns doute 
pour ce Le et Éussi eve« l'usure en moi'As, qu'il E pu vivre jusqu1 à près de 90 Ens. 

Lorsque l'ouvrier Errête son trevcil à 65 Ens, il n1E plus rien 0Er le trEVEil nè 
lui e pe s hissé le temps de f's i re e u rre chose que de récupérer ps r des distrEctions 
f's c i Lea et ps r le sommeil lE fEtigue quotidienne. Et lorsque nous nous trouvons devsn t 
le~ heures supplémentEires, il ne fEut pEs seulemen~ penser à le fEtigue supplémentEire 
que c91E représente dt=ns l'immédiEt, mEis surtout que c1esti pour les multiples rcison8 
citées, une ebréviEtion de lé vie. 

2°- Le rythme du trEVéil est devenu si intense dëns notre production, que ce·n'est pEs 
48 Heures que nous devrions trEvEiller, mên:.e pES 40, ms Ls ee u Leme nt 20. Celé est poaaâ-. 
ble étEnt ùonné le développement de lE productivité humEinet et c1est dEns ce sens que 
nous sommes de nos jours plus exploités que lès escléves de l'Entiquité. 

3 °- Meia si nous voulons vi »rxe plus Lcng-temps , il f's ut que nous ·Eyons d r eut res ë cti vi téa 
d1cutre but dr ns le vi.e , et ps mri ces.a:ctivités il y E sens doute tout ce qui est effort 
mEnuel eu intellectue:, notEmment l'Ectivité de l'homme vers.le réElisetion d'une 
société dr ne Lsque Lle il eUrEit le possibilité de s1intfresser à l'orgEnisEtion· de 
11 EméliorEtion de son sort et de celui de tous ses frères. · 

Ur, de nos cerne rr âee est mort ds ns l'inutilité de 11ermée, 11Eutre dans lé misère de 
l'h;:bitEtion, le troisième ds ns 1·1usure eu trEvEil, et le qu s t r-i ème dr ns l'impossibilité, 
Eprès une vie de leheur? de pouvoir pxofiter pleinement de le vie; cér, trop fEtigué 
et sens ressort, ii n' EVEit ·plus lé force de recommencer à vivre • 

.Avis à ceux qui n'ont jEmc::..s e ase z d'heures suppl.éme nt s Lres à f's Lra , 
,. . . . . ---·-··-·-·"""'.' 
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HISTOIRE d1UN PETIT CIDNTAGE 

Une fois de plus, les ouvriers se sont leiss és berner comme des enfants pe r une 
ruse très grossière. M. Cout'ént, chef du Dép1:rtement lI é Eme né les ouvriers. d I eux 
mêmes à f's i re des heures suppâ émerrt ei.ree , 

Jeudi ms t i.n des bruits coure i.errt que 111:teEer II.50, tr1:vcil1Ent Ls aems i.ne 
no rms Le de 48 Heures, e Ll.e i t trEv1:iller do réns vs nt en équipe. Oonfd rme t i on nous étc i t 
donnée e prèo le-reprise de 13 H, ps r les chefs d'équipe.Une vive d'i s cues Lcn js t e ng sg e s 
entre les ouvriers et le ms it r.i sc ; c'ee,t s Lo rs que Le i chaf d11:telier l§'chE, s sns en 
Evoir 112ir, lé solution du. problème: 

"Peut-être, di t-il9 pour rs L t-on s I E rnng_er à ne pas fEire ét1uipe si vous E ccep 
tiez de féire des heures supplément1:ires. Et mEintenEnt EU trEVE~l, vous en sevez 
2utEnt que moi 11• 

Peu de temps e près , le délégué prneëit devrnt chs q ue compagnon evee une pétition 
à signer, pr o tes t e nt contre le trEvëil en équipe. Moyen d1ëction hs bâ.t ue L à lé C.G.T., 
ms Ls s s ns vr Ie ur- s'il en fut un; lé suite e Ll s i t nous démontrer pourquoi. Vend,redi 
mEti~, épTG8 Evoir pris des rerseignements plus précis éuprès du chef de dépErùment, 
le délégué revint en disent ce ci r 1·coUT.~Nr veut que 111:tolier produise 500 Heures de 

. trEVéil en plus ps r aernr i ne , et l'o,i.r e rr i ve r à ceci il existe trois solutions: Lé 
Ière est que l'etelier fonctionne en équipe évec un personnel double, lé 2ème est que 
lsis ouvriers du 11.50 e cce pbe rrt de venir trEVEiller pends n t 4 s eme dâa de 6 H.30 à 
;tif 11.30 - ëprès nous verrons e ve c l'inotëllétion de nouve Ll.es me chànes - lE 3ème est 
qu13·•1Eis ouvriers, plutôt c:ue de ven:i.r tnVEiller le s eme di , ecceptent de 1'1:ire une 
hè,ire::suppHmentEire chaque jour. · · · 

! le réunion ·Jes ouvriers du II ,50, vendredi midi, e pr ès un exposé du problème 
pe r le déHgué, le choix fut Le â.ss é EUX ouvr-Le rs sur 11initictive à prendre: trEVéiller 
le s sme dâ ou f1:ire une teure supplémentEire chaque jour. Ceux-c~, à lé mr jor-i t é , • 

deveient se prononcer pour fE ire une heure ps r jour~ Et voilà, le tour étci t joué, 
les ouvriers é1teient Errivés à ce que vou Ls i t M. COUTANT, feire des heures supplémen- 
tEires ~ · 

En consultént le t1:blecu ci-ëprès, on s'Eperçoit que lE men2ce du trEvEil en 
équipe ne fut qurun coup monté. L'Etelier 11.50 compte environ une soix1:ntëine 
d'outilleurs, Treveil normcl fourni en I seméine: 48 x 60 ~ 2.880 H. 

TrEYEil qu'il f1:udrëit effectuer evec les 500 Heures supplément1:ires: 
2.380 + 500 ~ 3,380 H. . 

TrEvEil qu'effectueront les ouvriers en fEisEnt I heures. upp.Léme n t s i re 
pér jour: 2.880 + (6ox5)~ 3.180 H. 

Trëveil fourni si ·1es ouvriers éVEient féit 'équipe: 
2.880 x 2 = 5,760 H. 

On se- rend compte des snoms Li.es axi.s t.s rrt ds na les exigences de M. COUTANT, 
11 f2udrEit pruduire 3,380 H. de tréveil et cependEnt il eutorise les ouvriers à"ne 
f'e i re que 3,180 H.' de tr1:véil. Il compte o',,,tenir le différence en demaadant vs ux 
ouvriers de venir 1e s ame df (ne 11e-t-il pas f's i t pour le s ame d.i- 5 Mers? il est probÈble 
qu'il le ferc pour les sEmedis'suivents)~ S'il evEit institué le trEvEil en équipe, 
il lui 2ur2it f's Ll.u s saure r 5.760 H. de trEVEil à 120 compeg'ncna , ce dont il est b i e n 
Lnc s pab Le , l' e te Li.e r pouvant fournir du trEVE·il à une d'i zr i.ne de cornpegnons en plus 
ms is pe s dcvé nt sge • 

Alors, pourr1:it-on penser, pourquoi les ouvriers se sont-ils leissés prendre 
à un piège eussi grossie~? LE réponse est très simple, pérce que le .mEjorité des 
ouv r-ie r.r est d ' E ccord pour f Eire des heures supplémenté ires o Si des P2 et P3 é cceptent 
pour gEgner dèventége de fs Lre, des heures s upp.Léme rrbe Lrea , les ouvriers s péc i.e Lâ s és , 
pour toucher un s e La i re décent, n1ont plus qu1à s me ne r leurs lits EUX pieds des 
ms chi.nes et finir leur vie en usine. 

r1 n1 est pES ds ns les hEbi tudes de lé direction de ·1Eisser les ouvriers prendre 
des décisions, ma i.s là elle pouve i t se permettre de le :f1Eire, leissent EUX ouvriers 
l îillusion de choisir et pe r celé même les rivent mieux encore à leurs machi.nes et 

I 
p oss édr n t pour plus tE rd 1 r ergument mes sue t 11C1 est vous mêmes qu.i Fl'eZ ,décidé de f's i re 
des heures supplémentcires 11• · 

En trEVéillEnt des heures supp'l éme nt e i res , il y E là un moyen d I eméliorer son 
s s Le Lre , me i,s est-ce une bonne solution de gEgner devs nt ege EU détriment de SE s arrt é ~ 

Eu détriment d'ouvriers qui n'ont pas de trEvEil, Le jour où le pe t rone t cons i.d.ére re , 
s 1il ne le f s i t déjà, que les heures supp'l.éme nt e-i rea eu-dessus de 48 H. font pertie 
intégrente du sEléire, les ouvriers seront-ils plus éVEncés? N'existe-t-il péS un 
s u t re raoyan d1éméliorer son as Le i.re as ns 'frire d'heures aupp.Léme rrt s Lree ? 

. . . . -.-.-a-•- 
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ElECTlON DE DELEGUES CHEZ CITROEN 
~ \, Les ouvriers de chez ClTROEN ont· voté pour l'élection d~s délégués du fersonnel, 

Nous donno~~ ci-dessous les ré~ultEts du scrutin: . . . . ' 

~ ÎEte Ins o , Expr'Lmés . .C.G.•'r• CFTC F.O. lNDEPEND. 
1° Tour: 8.2.55 21 .023 9 .,890:. ,, ·. 6 •,989 . l .423 I-.478 2° Tour 2202,55 21.007 9 •. I5I:·, 6 .557 I.090 · 975 529 

Comme on peut lè voir;· le quorum n1E pt:s été. Ettèin.t ë1Ïl Ier tour, c1est-à-dire 
que le nombre des vo t s n ts E été· inférieu:r à. celui des 1:bstentions • .Au 2ème tour 
de scrutin, J.e quorum ni E pse fü:.vE·ntEge été 1;'tteil'1t1 În.E is EUX termes de J.E loi 
du 7 .7 ,47, les délégué:? ont été ·élus 'Eu 8c,tutü;i.,.llJ.EJOrit1:i:re. 

Ce. n r est pES le première ·fois' que· le fu.& j'Ô-rité· d~'S· ·trEVE illeurs de chez. ClTROEN 
s1Ehstient aux élections de délfgués du persçmnel~---Éùssi bien.du reste qu'eux 
électior.s du Comité d'entreprise. Plus de lE moitié des ouvriers de chez CITROEN 
montrent ps r leur Ebstention qu'ils n'ont pas confünce eux 4 synd'i.cs te en présence. 
Il ne fEµdrEit pourtEnt pEs conclure que ceux qui s12bstiennant ont Ecguis un degré 
de compréhension plus éle7ré que leurs c eme re des qui continuent à. votèr,.t0ut eu 
cont rs Lre , remc qui ont voté pour les syndf c e te n'ont aucune illusion sur ceux-ci 
mEis pEr leur bulletin de vote ils ont cru mEnifester, tout à fEit pEssivement il 
,est vrr i , leur hostilité à lé pplitique réectionné.ire de lé direction. LE grosse 
me jori té de ceux quise sont Ebstenus ont mEni,festé leur indifférence basucoup 
plus que. leur hostilité à lE fois à lé direction et EUX syndicEts. 

L& loi sur les élections de dél?gu6s est ebsolumP.nt Entidémocretique. En impo 
s e rrt Le "représentEtivité" et le "scrutin de liste" elle interdit EUX ouvriers de 
se donrar des délégués de leur choix et les oblige, soit à plébisciter des 
"reapons s b les« désignés ps r les syndd c e ta et incontr61Ebles ps r eux, soit à se 
retrcncher dsns l'indifférence. 

les élections de délégués· reglémentées pe r lë loi ôourgeoise sont. un des 
nombreux. moyens Ùtilis és contre les ouvrâe rs , -on les fEi t joùer à : Pile tu perds, 
fc ce je gEg,ne t ' 

-:-:-:-:-:-:- 
LES JESUlTES 

PEr une Effiche de propEgEnde, le syndicet F.O. nous invite à'ëdhérer à son 
org"'.r..isEtion. LE lutte contre l'EtEt Ps t ron est EU premier chef de ses revendicE 
tions. 11 y est dit que les pe t rons ét snt aynd.i qués , les ouvriers ont le devoir 
d1cdhérer eux euss i à une o rg s ni.s s t i.on _ouvrière. 

·,· Oh ne peut se peye r plus gentiment lé tête des ouvriers CEr le temps est encore 
tout proche, 9t ceux qui ont lé mémoire courte pourront peut~tr:è· s1en souvenir, 
à 11 occs s Lon de le mort de M. LEF.P.UCHEUX, président di.recteur de '...J.E ·-'R~N .U .R., 
.re pr-éserrt s rrt direct de l'Etét Ps t ron de 1'Usine, ce sont les membres de l'orgEnisê 
tion F,O., s cc ompsgnés du représentEnt du S.I.~., qui sont pe ae és \fr10.s .Les chs î ïe a 
du :r)épErtement 12 pour fEire une collecte en vue d ' 1riger une p Ls que comméïno'rs t.âve 
à leur e xp.l.o i, teur. 

Lorsque ceux-ci nous disent d1Edhérer'à une orgEnisEtion ouvrière, nous ne 
cornpvenons pas très bien où est 11indépendEnce vis-à-v~s de 11·Etét Pe t ron , A rnoïns 
que F,O. et 11 Etf't Ps t ron Eient des ,intérêts communs: 11 exploi tEtion des trevE il- ~~. . 

-:-:-:-:-:- 
A 11INST1TUT FRANCAlS DU PETROLE 

Aujourd'hui, à-l'Institut Prançe i.s du Pétrole est Lns ug'ur ée lE nouvelle 
cs nt Lne dont en errtende i t perler depuis si lont.temps., 

Dens un c e dr'e Egréeble, les re ps s sont. servis. ::.'..l· personnel pe r tcbles de 4 
personnes, ce qui constitue une heureuse innovction sur 11Encien système Qe 
L' entEssement pe r 8 ou IO. •. · · 

Par le même. occ s a i on , W1$. 'surprise nous est r ése rvée , et quelle surprise t ••• 
I.e Comité d'EtEblissement s.'est montré à)E heuteur desr re venô i cs t Lona posées pe r 
les délégués syndicEux; o1est-à-dire réfjustemen~ des SElEires. Un grEnd pEs vient 
d.1êt:i;e ·frEnchi de ns ce senà·( ·Désormcis aucune différence ne serE plus frite entre 
les ce dres chefs de 'dépirterrient, et le pe rs onne L' - du moins à. Ls cant i ne - cs r tout 
le monde ma1gerE de na lé- l)i~me .s e Lle e-t EUrE le méme repes; s e ns distinction ·ae rE:P.g 
s oc i.e L, Se1il.1ement, comme toute chose se ·pcie, puisque ces N".esE-ieurs sont mis Eu r&ng 
des ".Autres", les "àut res II sont mis Eus si EU rEng des "Messieurs" et ce ci en égE li 
s Eut le prix des rep&s. Celui-ci étEnt nEguère pour les lngénieurs de 107 Frs et 
pour le personnel de 89 Frs, est porté à 100 Frs pour tout le monde. 

Si le Comité d1 Entreprise E f's i, t un"effort" pour unifier les prix de lé ccntine, 
peut-être &près tout E-t-il l'intention dlen fEire un pour unifier les selEires J'ux.9 
.P;:.(')(")'Y'J :=11.ctAi .,...~11.;/\c.lo. ntr!::40 T'\l"\11~11"; ,:1".......o VIO ""'"'t."'J ~ ..... r\",,..,..,....._"" .,..._ 1~? 
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.A PROPOS de lé SITUJ..TION des OUVRIERS, du REFORMISME et des 40 HETJW,S 

LE grève de 11Etelier des vilebreq_~ins E été re ase nt i,e comme une dèfEitè pe r les 
ouvriers. LE Direction pour s s ps rt , é bien cornpr-i.s que Ls vic.toire lui Epp1:rtenEit. 
Elle E concrftisé son EVEntEge en licencient les ouvriers les plus combetifs, Ce ren 
forcement pé t rons I est not.oire, le moindre f's u te e s t purri.a , d I évertissement, de mise à 
lE porte, • 

Melgré ces f's i ts , 11opir.ic.11J. de lé Presse syndiccle est, qu'il est possible d'exi 
ger 11: serns a.ne de 40 heures et des cs den ce e p Ius rEisonmbles. LE question n1est pas 
ici de rffuter lE justesse de 1E reve nd'i cst Lon , MEis H f'r ut; e xs nri ne r- si cette reYen 
dicE·tfon défendue ps r les synd i cs te , c omme vun but è n soi, CO:rres:t")nd à. lé s t tue bd.on 
s o tue Lfs ; c 1est~-à-dire EU ::vpport de foree "dès ouvriers· contre les ps t rons , et, si 
dl.Eut~ 'përt _lE reve ndt.cs t i on à elle seu'Le pe.ut êtrè utilisée ps r les ouvr-ie rs révolu 
tir,nncire3 sens lfexplicEt_ion des problèmes politiques de lé c on j-mc ture e c t ue LLe • 

.A 2·prn de lE Régie Re ns u.Lt , ce rt s tnes 'Usin$S font déjà les 40 h, mr Ls ce n'est 
pr s une conguêtè ouvrière o Cbs z Cl.RN/. UD, lé Direction E s ugmerrt é Ls product Lvà té et 
rC~üt les hor s Lre s , Les synè.icEts luttent pour une s ugment s td on de e e Lsi.re , LE C.G.T. 
publie un t.ra ct où elle dénonce énergiquement 11 Ecc€lérdi:m des o s de noe s , elle démon 
tre chtffres à 11Eppui que les SElEires de l'O,S. répr~sentent 1:ujourd1hui 57 % de -ce 
qu t i.Is étéien-t en 1938, Bre f , di.r s Ls U.G.T., pour J:es s s Le Lres il f's ut lutter. Elle 
E obtenu à le suite d1lime grève, 5 fr, de l'heure. Une s ugmerrt e td on EUSSi dérisoire 
chE11.ge;rE-t-elle quoi .. que ce soit à lé conrlition ouvrière? le véritéble bénéficié-ire 
n'est il ps s lé C,G~T., qui CEpiti=lise à son profit mo rs I les r-éau Lt s t a de Is lutte 
ouvrière. 

A 11Usine de lé 4 CV,~ les ho rs Lrea sont s ugrnen t és ou diminués suavsnt les besoins 
de Ls production et le r'e ppor-t de force e x i s t s nt drns toute 11Usine. En I953, nous 
frisions 40 heures, me Lnt e ns nt en VE nous en imposer 49. Bien. que tous les ouvriers 
préfèrent effectuer les 40 neu-:ré"i:i i'.ts' s·e ':,:{s,i_g_r)@;Q\_EUX ·4·9 l:i. I)l i=bdrd LL ·fé-ut vtvrs, : . - 
même ru prix d+une fétigue plus g'rénde, et tout.es fes phr-e se s sur les 40 heures n'y 
chEngeront ~ien, cEr le rspport de force est déf~vorEble à lE clEsse ouvrière, Nous 
'ievol'ls rejeter lE déms gogie syndicEle à ce sujet. 

En 1936, lé crise du Cépitclisme Ere nçs Ls entre drns une phs se cigüe, 11Egitetion 
Socülé se d éve Lcppe , lé condition ouvrière vE-t-elle être t rr nsf'ormée ~ · 

Sous Ls pression des me ase s , on ps s se des 48 h , à 40 h ,; le t s ux des self ires est 
réhéUSSé, Lee congés ps y és sont générelisés·, des·conventions collectives sont imposées. 

Cet ensemble de mesures permet en réElité de contenir et d ' orié"nter l• s c t i on ou 
vrière. j)ès l' s rn ée sutvs nt.e , les t.revs i l Ieu rs sont r s menée à Ls portion congrue. 
Deux dévE Lus t i.oœ et bientôt le guerre reléguèrent les conquêtes de 36, EU meg s s i.n · · 
des Eccessoires.· · 

LB coût de le vie eugmente s s ns ces se , !:eulement demeurent les co ng€s pey éa , "L~s· 
ps t rcns ont besoin qus le ms t é r ie I hums i n se repose un peu. · 

D'où vient ·cet ?frt de cboses ? TrEhison des ·dirigecnts E-t-,m dit, de BLUM et de 
THOREZ. MEis qi:/.elles sont donc les c i r-cc ns t ancee qui pe rme t t errt EU tn:îtres de t rs h'i r 
et EUJÇ ouvriers d1éccepter cette tri=hison. -- 

.Le s cuv r-Le rs révolutiorim ires· se distingùent des réformistes en expiiqUEnt que 
ds ns le société CépitEliste 9 s ucune cmélion tion dur s b l.e de lé rondi tion des messes 
n'est possible. Cetj;es, depuis un siècle 9 lé condition des ouvr-i.e rs El, ronsidérEble 
-me nt qhEngé et EU prix de luttes sévères. MEis c1est en df'finitive pa r une eugrrientE 
tion de L' exp Loâ t s t i.on des ouvriers. 

Ce ps rr doxe s1explique s Lne L : l'Eugmentétion du e sLr i.re est Eujourd'hui toujours 
liée à 11 sugment e tion de lé producti vi, té, or cette dernière est :us-:;ement lè plus 
sûr moyen pour le pEtronEt d'Eccrcftre son profit ••. , mElgré ce~e les pEtrons ne 
cèdent pE s de bon coeur. 1 

• . - 

Avent 36, JBs conditions économiques s'Eg·g-rc·V"ent les ouvriers sont contrànts 
d 1 entrer en lutte. Ils définissent leur but à pErtir des idées ::épendues ps r les 
Pe r-t i.s et les SfndicE;t§f exifêtEnts .•. les Syr~Jicds .e t hrP~ q.esierna .un 1·ouEg.e de,· lé ... 
Socié.té bourgeoise, ne mettent plus en crnse•.l-& derni-ne t i on du Cép:'...t2l. Ils utilisent 
le (D nfi s nce ouvrière d s ns lé discussion des ffiérchEndEge~ sur le p:r~Y. du trEVEil. 

le CE pi tel, détient s ve.c lé pr-oj; iété, des moyens de p ro ductd or; ·; :e co nt r-ô Le de 
l'EtE t et ses di vers modes de répression, ce qui lui pe rme+ .de réë.uir-e à née nt à Ls 
première oc ce s i on venue les EVEntEgea concédés ps r lé pression dcis· ::av:riers. 

Les grrndes c orq uê tee remportées sous le d i re c t Lon des Pcrtis e; Syvhc1::ts de 
11 époque 9 ne furent j1:meis en rés Li.t é que ·3.e ,misérEbles. c ompz-om.i s , 

Le rôle des ouvriers révolutionneires est d1explic111e.r à> c:.ésse ouvr-i è re qu'il 
n'y E ps s de P:r-,gn=mme_ mjn:iJ111lm, qu1EJ.le doi-'; constEmmant se mo"i~issr' pour Ls 
DEF_t;NSE de se V:Œ et dè ses j_nt é:eé t.s de CLi' ë::Œ. 

- Goupil - 


