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LA COMPETITION ELEC'I'ORALE .A-T-ELLE APPORTE QUELQUE CHOSE .AUX TRAVAILLEURS 

Les éléctions sont terminées 9 leur prépErétion EVEit cette r nnée pris une s uip l evrr 
considérEble, elles ont coûté des millicns· de frEncs en t re c ts 9 E ffiches 9 journcux 
spéciéux. 

QUELS FURENT les FROGRAIVJll'!ES des SYNDICATS : 

Le C .G .T. revend i cr à son profit tout ce que Ls direction EVE it octroyé depuis 
11Ennée dernière, depuis les I % que LE direction donne quEnd elle le veut jusqu'Eux 
2 jours de fermeture suppl.ément r i re de l'usine donlt personne n1étdt EU cours rt ~ même 
ps r Lr C.G.T. Son progrcmme r.:-:-~ en sven t les mots d'ordre des 30.000 f re ncs et des 
3 semEines de congé. Ensuite vient tout un tEs de revendicEtions pErtEnt des questions 
de le Ps ix 9 . EU pEiement des é comptes dr ns les d éps rterre nts • 

LE C .F.T .c. nous donne lé ps ro Le pour que nous -votions peur- s es cs nd Lds ta qui 
seront "les meilleurs i::vocéts11 de notre cr use , Son pr-.:grEmme vet en EVEnt les 30.000 fr, 
les 3 eems Lnas de congé et le pE Lerae rrc des jours de fé'i:;e • . , 

F.O. fit cette Ennée un effort co~sidérEble9 trEct sur trEct" meeting sur lE 
plE ce Ne t i.ons le· et dEBs les dé})F. rtaments 9 numéro apé cd.e I de "LE metE llurgie Syndicélistr::: _ 
avec photo9en noir et b1Enc9 des cEndidEts. Son progrEmme comportEit entre Eutre ~ 

I0 lE répErtition intégrEle des bénéfices. 
2° 24 jours de congé et lé' signEture d'un ecc o rd Rensu Lt , 

Le S.I.R.9 Iui , n'EvEit pES de prog remme , Il n1EvEit que le voile de SE pureté 
et de sen incl..épe.ndênce comme "emb'l ème et ce voile se b rr naf'o rma en sue Lre , De ns ses bon 
nes 11int;,nt..:.ons" il montre le vi as ge hideux de lE déms g og-ie ~ dErJS un de ses de rne rs 
trEcts il dit : "Que tous les trc"VEilleurs nous f's ase rrt œ nfi.s nca 9 une trn1SformEtion 
totEle de nos Conditi-;:;;-de t:i.',VEil Se pr'éps re o.,. Un even i r se deas i.m 9 C1Eir1 me i Heu.: , 
il f's ut l'obtenir· EvEntgu'il ne soit trop tErd". Nous Eimerions bien t:EVOi.L' ce eue veut 
dire ce t'tr:)p t1:rd". - 

En frit9 peu Lmpor t e Lt les pr og-rs mmes , il s1Egiss1:it de feire plébisciter La po 
li tique des Pertis qui se trouvent derrière tous ces SyndicEts li il s' 2&7iss1:it de gEgner 
quelques pourcent eges , quelques voax, quelques sièges. Les méthodes de surenchères les 
discours et les millions n'ont rien c hs ng é eu nombre de vo i.x , me i,s surtout ce Ls n ' E pé,ê 
c hr ng é notre sort et cette année encore un peu plus d r ouvriers ont refusé d' E ccepter le0 
éléc·tions comme une solution _à leurs problèmes. 

, 
Il y EVEit q us nd mêrne quelque chose de pErticùlier dsna cette· cernpegns , Ce fut le 

lien entre l' Egitdion sur lé question des b éré f'Lces et des congés qui Epprocbent e-t 
t.o ut le blEbléblE é.l.éc't o r-e L hr b i tue L, 

Comment les synd:i. ce ts prétendirent lutter pour ces deux revendicétions. 

LE C.G.T. orgEnisE des pétitions et pr éps re une gnnde journée d11:ction dr ns le 
cr d're rie "Ls aerne Lne d1Ecticn des métEllurgistes de lé Se Lne !", cette journée c'étEit 
J.e jeudi 26 ms i , Or9 il n'y eut ce jour là e bs olument rien qui puisse s I e ppe Ier "une. 
pu.La ar n te journée de lutte dans l'unité". 

LE C .F.T .C. 9 n1 E pas peur du ridicule , Après evod r scuJ.igné le méœ nte ntemsn t des 
tr1:v,illeurs à l1Ennonce de li:' l'éIJ<:r·tition des bénéf'Lces , elle démontre que J..TUnité 
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étEnt impessible ps rce que F.O" et le S .I .R. font de Ls sUJ:ouchère, s Lors elle pas se à 
l'Ection. Elle envoie à lE· Direction a.ès vendredi 20 ms i, Eu s oâ r , uno JcLtJ:ri p.rc-t:0a-f:i:ut 
contre l'insuffiscnce de Ls somme versée (bénéfices). · 

Pour F.0.9 c1est déjà plus grEve. MElgré les bEVErdEges gEuchistes de BlEnc 
ds ns les meetingsou t r e cta , il EppErEit que ce SyndicEt Rensul.t de Le ConfédérEtion 
Force Ouvz-i.èr-e est parmi, les plus réEcti onns i.res de cette OrgEnisEtion. En effet si 
nous étudions les journEu:x: et trEcts, que +rouvons cnoua : une surenchère revendicEtive; 
en gros on pourrEit dire ces gens-là JlElnsent que nous devons Evoir plus, ce n'est pEs 
ms L, MEis comment l' obvenir ? Alots là c'est cleir et net et nous le retrouvons pErtout, 
F .o. dépos~ ou E déposé des projets 9 il frnt que les orgarri.s s td ons syndiccles se· mettent 
d1Eccord sur ces projets et ensuite que l'on pEsse à lé SIGNATUP.E d1un ACCORD REGIE_ 
et voilà _c' é.st bien;simple., .Q.UEnt à le lutte pour obtenir ce Ls prn un mot dans toute 
lé lit térE tu:re dis tri buée • 

, 

Pour le S.LR., il nous suffire drEjouter lE conclusiôn de sontrEct: 
"Pour s botrt.i r à l'exemple ao c i.s L" nous citons intégré le ment "loin de 1E poli tique 9 de 
lE démeg og.ie , des mensonges, de ns le véritEble unité, fE:ttS3-nous c onf'i e nce , l'Evenir 
de t ous en dépend". Si nous deviens nous déc ourage r pour si ps u , SE cufs ante déf'e i.t e 
Eux éléctions du 2 juin risque d' ë'ssombrir notre eve ni r , 

Voilà donc 11ection que les unes et les cutres Gfu\NDES ORGANISATIONS SYMDI 
CA~S nous ont prvposée CertEins ouv~iers se sont encore lEissés prendre. Ils ont cru 
qua ces· orgcnisE tians vou'Le i.errt réellement f's ire quelque chose pour que notre sort 
s I a1él;i..ore 9 et les listes de pétitions fure:at encore une fois ;remplies et quelques 
meetings furent tenus et quelques Eteliers f'i.r e nt quelques Erré"ts de travEil. 

Tout ce Ls étEit le bs re td.n éléctorEl et rien de plus. Nous s Ll.ons les voir 
se replonger dans un somme il lE'-thErgique d'un En. 

Il feudreit plus que celé pour feire céder Dreyfus, même sur des p3tites 
reveni icEtiorn. Il f'r udrr Lb d1 s bcr d que nous tous, d'un Etelier9 d'un dépe r temerrt 
ou de 11usine tout entière, nous voulions quelque chose et que pour ce quelque chose 
nous soyons p:rets à 1:gir, c'est-à-dire à fEire lé grève. PE-s le grève à lE belote ou 
le grève à Ls fuite chez soi, me i.s Ls grève dens l'"usine ou dsns Le rue si ce Le est 
néces as Lre , 

MEis voilà, les syndiccts ont..Eppris.?,.leurs s vocs t.s àEgirpournous, ils 
nous ont Eppris à signer pa rce que nous n'Evions pES envie de fEire une heure de 
grève, ils nous Eppris à fEire une grève d'Evertissement pour ne pEs fEire une vreie 
grève. MEis qus nd de nous mêmes 9 nous s vons fEit une vrEie, grève ils ont e Lo rs caché 
leurs evocs ts , nous ont Le Las é seuls et ne les ont resscrtisque pour nous inviter Eu 
cs Ime et nous démoraliser. Ce Ls démontre que Ls clrnse ouvrière peut se ps s se r d1 evo-. 
CEts et prendre ses responsEbilités elle-m~me. Nous pouvons dire que ce trEVEil de 
reconstruction de notre force d'exploités ire en se développent à Ls seule condition 
que nous soyons pr€ts à le fEire noua-méme s , 

~=---------------------~ 
VACANCES, SUPPLEMENTAIRES 

Chez Ee nru Lb , Ls Direction E fixé lé reprise du trEvEil ap rès les congés 2 
jours :plus t r rd que lé dr te prévue. Ces 2 jours seront indemnisés comme s 1ils étEient 
tréVEillés pour les ouvriers qui n1ont pés de congés supplémentEires. 

Un certEin nombre d'ouvriers 9 qui n'ont ps s 5 · Ens d ' s no i.e nne t é , auront en 
fEit 2 jours de eong és en plus, ceux qui 0nt entre 5 et IO ms d1Encienneté eur orrt 
I jour en plus, les s ut res n1 ont sucun supplément. Cette mesure "libérE le" donne rs 
sEtisfE·ction à un certEin noabre d'ouvriers. MEis lé Direction ne lé'Eit rien gntuite- 
ment. CEr ceux qui ont droit à I, 2 ou plus de jours de congés (Encienneté, mèrœ de 
fEmille ect ••• ) devront les prendre oblig-ë toi:rement à lé dete prévue. Ce Ls supprime 
à hon nombre de trEvEilleurs Ls possibilité de prend:re quelques jours de détente Eu ... / ... 
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~ours de l'Ennée9 e n e c co Lsrrt leurs congés snppJ61110nkin:,.., à1111n fÂ'·r.o 1(\g"F.le. (1) 

Chez. CITROEN 9 une disposition différm te est épDliquée • le ttEvi:J l o.c;iaaer1: I jour 
plus t-et et reprendre I jour plus t s rd , Ces 2 jours seront psyés même à ceu:z •1111 out 
des congés supplÉrnentéires qui devront €tre pris plus t e rd , Ps r contre les 2 jom-a s1411., 
lément e i res pEyés devront &tre récupérés ps r lé sui te. 

Ls. l.? direction préfère ps yer une journée supplémenté ire de s e Lr i re que de perdre 
une journée de production. Et encore cette journée supplémentEire de selEire ne cor 
respondre pour Lr Direction qu'à uze I/2 journée 9 ce r les s e me dt.s de récn:p0:i:e·l;j_n11 1ie 

seront pES peyés eve c les 50 "/o de mE jordion. -----------------------~~-------- 
(1) EnfEit les trevéilleurs de cbs z Renr u Lt n1ont'prn 2 jours de congés de plus. 

L'usine est simplement fermée 2 jours de plus. Ceux qui ont des congés à prendre 
en aupp.Lénsnt devront les prendre à ,cettedEte 9 les E utres percevront une indemnité 
compens s trice. 

---------- ------------ 
COMl\îE en JUIN 36 ? 

"L'esprit de Juin 36" est resté vi.vs ce EU coeur de Ls clrnse ouvrière frcnçEise • 
C'est qu1en réElité le mouvement de JUIN 36 E été mErqué pér des luttes d'un cerEc 
tère tout à f'e i, t -nouveéu d'une rnrnleur tout à f'e L t nouvel le et e I est terminé pé r une 
EmfliorEtion du nave r u de vie imp~rtuï.te. le cs re ct ère nouve s u des g:,:èves fut me rqu é 

d'une pe r t ps r un côté positif: 11occ'..111Eb.on des entreprises pe r les grévistes• :i!]n. 
effet. en occupant Leuz s us irx.s 9 rien se;_ilA:-.1ent. Ie s grévis-':;e3 i"t:terdisent EU ps t rone t 
de e s bote r leur mouvement pé r· l'inierveution o.e jeunes, mëis encore ils portèrent une 
Etteinte directe EU droit des bourgeois, à lE propriété privée des moyens de ~roduc 
tion. 

L'occup1:tion des usines ps r les ouvriers ne fut ps s Lns ugu rée ps r les grévistes 
de JUIN 1936. DEns d'Eutres pcys, notEmment en ItElie en I920, on rencontre des 
exemples d+occups t.Lon d1usines pe r les grévistes. Rl!éis en FrEnce9 c'est lé première 
fois que cette forme de lutte prend un œ rs c t.ère auas i, génércl et sur les milliers 
d'entreprises grEndes et petites où les ouvriers sont en grève9 rEres sont celles qui 
ne sont pe s occupées ps r les grévistes. 

liIEis ce côté positif de l'Ection gréviste de I936 est doublé d'un côté négctif~ 
11 s bs ence d ' initiétive révolutionne ire dte EU cs rr c t ère purement économique des grèves• 
C'est cette fé iblesse f'onds merrt sLe du mouvement qui permit EUX réformistes et EUX ' 

s t r Li.nd ene de tnnsforrr.er un mouvement qui e urr Lt pu s vo I r des conséquences politiques. 
décisives pour lé c Ls ss e ouvrière fr1:nç1:isé, en une vas te kermesse où les orchestras 
et les groupes Ertistiques remplé çEient les comités d. r E et ion révolutionnE ires. 

le mouvement de JUIN I936 E ~té ms rqué ps r une am pl.eu'r jEmcis connue e upe rs vent 
pEr lé clEsse ouvrière frEnÇEise; des gr1:ndes usines de 1~ métEllurgie9 des mines 
jusqu I Eux ms gs s i.ns et Eux compcgnies d ' s asur-e nces 9 presque toutes les entreprises 
furent Etteintes pEr le mouvement. 

Un tel mouvement ne pouvs L t ps s ms nque r d ' r ppor-te r des Emélicr s t i.ons aubs t s nt.Le I> 
les EUX t.rave i.Ll.eu rs , les grèves de JUIN 1936 furent un succès pu'i sq ut e Ll.ee permirent 
à lé c'l sase ouvrière f'r-s nçr t se d'obtenir SétisfEction sur les revendf.c s t.Lons essen 
tielles competibles s vec l' éoonomie cEpHcliRte: augmerrt e t Lcn des S'Eléires et be Ls se 
du temps de trEvéil (40 He ures et congés pé:->4~. Méis ce succès ne fut pss une victoire. 
Cér si les ouvriers9 pEr une ·1utte d'une grEnde Empleur 1:vec occupction d'usines9 

furent rnsez forts pour E YTE cher des Eméli<r s t i.ona temporeires import Entes 9 ils fu 
rent Lmpui.s se rrts à créer les moyens poli tiques ncceas s i re s à conserver et à dévelop 
per le fruit de leurs conquêtes. 

le mouvement {tci t purement reve nd.i.ce t Lf 9 et même si 9 ds ns lé lutte 9 le droit 
a s c r é des CEpit2listes à Ls propriété privée de leurs entreprises fut foulé EUX pieds 
pér les occup&tions, à 1:ucun moment lé Direction du pouvoir p0litique ne fut contesté 

/ ... / ... 
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à lE Bourgeoisie. En conserVËht intégrElement le pouvoir politique9 lE Bourgeoisie 
put reprendre rEpiderœ nt lE p'lupe r t des concessions qu 1elle fut obligée de consentir 
EU moment du drnger. En celé elle fut puf.aar mmerrt e i dée ps r les org srrls e t Lona 'dites 
ouVT:i.ères, Les sociElistes dont BLUM dirigeéit le gouvernement de FRONT POPULAIRE 
6tEien~ li os directement evee lé Bourge ois ie frrnçEise. · 

A Ls cour de RIOM en I942, BLUM explique son Ettitude en 1936: "D'une pErt 
rotEbHr 1 rordre et f's Lre respecter le droit de propriété, incontestéblement violé 
(pér les occupe t i ons }, d1rn·cre pe r t 6pEr5ner à lé Frs nce Ls guerre civile". Toute Ls 
politique de BLUM consiste d1un côt é à s pe i.se r les ouvriers, de l1éutre à convs i.nc re 
lé bourgeoisie qu'elle doit momenténtment fEire des concessions pour éviter le pire. 
Il y roussit ps r lé sigmture des ECCOrds Ml\TIGNON •. 

Prs t iquemerrt , les r cc o.rds I\YTIGNON ne créent aucune obligEtion juridique à 
Ls Bourgeoisie et servent avs nt tout EUX o rg e ni.s e t Lons syndi cs Les et su gouvernement 
de FRONT POPULHBE à fEire reprendre le t ra vs Ll , Les acc o.rds signés las 7 et 8 Juin 
n'Ep".)ortent rien en ce qui concerne les 40 Heures et les c on rés pë-:fèS• Dans de 
nombreux CES9 lss ouvriers sont obligos de continuer ou de reprendre lf grève pour 
f'z i re respecter los c Ls us es c once rns rrt les s ugmerrtr td ona de SélEires. En fEit, mElgr6 
les E ccords 9 les grèves se développent à nouveau du 7 EU I2 Juin, et ce n'est qu1 
s près cette reprise de le poussée gréviste que le Gouvernement de Front PopulEire 
est contrcint d'instituer le 21 Juin Ls loi sur les 40 Heures et les congés ps yés , 
, Lr Etti tude des stéliniens dé ns ce c or.f'Li.t est dictée pé r lé d{pendEnce du 
P .c. vis à vis du Kremlin. Or le gcuve rnement ~e f11oscou E signé en 1935 un pé ct e 
(StEline-LEvël; evec le gouvernement f'r s nçe i.s , LE politique des s t e Lf.ni.ens est liée 
Eux intérêts de 11: politique extérieure de l'U.R,S.S. qui9 à l'époque, prEtique 11: 
politique "d'élla,Ence evec les démocrcties contre le frncisme" (nous n'en sorn.rœs pas 
encore Eu ps c te Hitler -StEline de 1939). · 

C'est pourquoi toute lé politique des stEliniens consiste à limiter le mou 
vement EU mEximum pour ne pEs entrer en conflit Evec lé Bourgeoisie (les rEdicEux 
sont entrés ds ns le Front Populéire) .. THOREZ Lance son f'smeux s "Il f's ut s e vod r ter 
miner une grève" 9 et justifie s s position en Lnvcque nt les révolutions de I848 et 
de I87I où lé clEsse ouvrière est restGe isol~e et s'est fEite écrEser. 

LE véritEble explicEtion est donnée pér GITTON (qui trEhirE le P.C. en I939) 
lo:rsqu1il écrit: "Nous estimons Lmpcs s fb Le , f's ce à le mans ce hitlérienne, une poli 
tique qui risquerEit de mettre en jeu lé sécurité de lé Frénce ." Or c1est justement 
le recul des grèves de I936 qui Eboutit eu 30 Novembre I938 et permit à l& Bour 
geoisie de déclencher SE guerre. On vit e Lor's ce que vs Ls i.f lë "sécurité de Le 
Prs nce " et comment StEline n1h6.sitE pES à s1Ellier e ve o Hitler lui-mé'me (pecte ge rms no-, 
russe). · 

DEns tous les conflits, de nombreux militEnts communistes pErticipèrent 
~ctivement à l'orgEnisetion,d.es grèves9 mEis lE direction du P.C. intervint toujours 
·pour Ls nce r un s ppe L EU ce Lme et à lé discipline, pour éviter l'intervention de le 
police. CEr il ne s1Egit pEs de b1:ttre lE police et lé Bourgeoisie qu'elle défend. 
Il s I egit de f'z Lre conf i e nce EU Front Popu.Ls ire et d' s t t e nd re le vote des lois so- 
c i e les pé r le PE rle ment • 

Aujourd1hui9 chEque fois que les dirigeEnts des syndicEts et des pErtis 
politiques mettent en EVEnt un progrEmme pour s'Essurer les voix ouvrières, ils ne. 
ms nqus rrt pES d'invoquer JUIN 36. MEis les trEvEilleurs ne peuvent pe s E ctuellement 
r'és Lt.se r un nouveau JUIN 36. Et même si de mr i.n ils la pouvs Ie nt , le 2ème .TI.TIN 36 
s bout i.rr Lt comme le prom i e r à un nouve su Novembre 3s. cs r lé lutte .économique ne 
ps ut Epporter de succès du rr b Le à lé c l r s se ouvrière si elle n'est pe s doublée d ' 
une lutte politique pour le pouvoir. TEnt que l1EdministrEtion, lé police, l'Ermée 
et tous les o rg e rrismas de L' Et s t sont dr ns les ms i.ns des ce pi.b s Li e te s , tout ce que 
les ouvriers obtiendront d~ns lE lutte économique serE repris pEr lE Bourgeoisie le 
lenè.ernéin pé r des moye ns po Iâ.t i.ques , . .. / ... 
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Il suffit EU pouvoir politique de lE Bourgeoisie de décider une mesure économique 

d' inflEtün ou de dévs luti on pour reprendre diun seul coup tous les EVEntEges d'une 
s ugment e t.Lon de SEleires, obtenue Eprès une lutte pénible. ' 

Un mouverr:ent comme celui d'.Ao-CH I953 s rest soldé ps r un échec. Q.ue les ouvriers 
esse ient eujourd1hui d1 occuper les Usines ? ils trouveront de vsrrt eux les C .R .S. Et 
"t;Ent qu I ils ne seront ps s cs pab.Lea de créer leur propre· police de clrnse à opposer à 
le police bourge e Lse ils ne pourront remporter sucune victoire décisive. 

Il est plus egréEble de :fi'Eire lé grève eu son de l'.Accordéon, meis les cons équen-, 
'ces se peient cbs r., 

------------------------- 
CE BON VIEUX TEMPS DU PERE RENJ!,ULT 

"Si tu éVéis connu le temps du père Renrnl t 9 tu ne cri t.Ique re i.s pss tEnt le 
ays t ème E c tue L'! , 

Très souvent de vieux ouvriers dEns l'usine nous ont fEit cette remErque, MEint~ 
exploits de le méîtrise du temps du "père Reneult II ou de René ul t lui-même 9 noua ont · 
ét6 rEppelés dr ns ces occes i ons : tals que 11 interdiction de fumer sve o surveillence 
des w.c. ps r les gErd:iens, le cs aee -or-oûbe que le chef d'Etelier vous ErrEcœ des méi:1;,=· 
pour le jeter à lé poubelle, le cbe f de service qui vous Et tend à Ls pendule et qui 
vous dit : pas de trévEil pour toi Eujourd1hui9 tu rev ie nd ree deme Ln , On pour.rs Lt éte 
blir toute une nomenc Le ture de ces srnus e nt.e s fEcéties de Ls mEîtrise. Est-ce à dire 
qu'en critiquent LE Direction et SE politique nous nous f s as i.ons les défenseurs de 
L! sncdsn système ? 

I+ est bien évident que le s'Ystème à lE crevEche qui étEit de règle jusqu'en I944 
o été s bs ndonné pErce qu'à l'usEge il s1est revelé ms uvs as pour lé bonne me rcbe de 

Ls production. Q.UEnd les grèves de 36 éc Ls bè rerrt 9 dsns l'usine de nombreuses effigies 
de chefs furent brulées s ê na oublier quelques uns qui se firent; cs rœes se r- le portrEi t. 
LE Direction se trouve même obligée d'en muter quelques uns trop voyents. Un échange 
stEndErd eut lieu entre certEines grosses Èoftes. 

En I945~ LefEucheux rEssemblént les ouvriers sur l'esplEnEde de llile Séguin leur 
décrété "Fini le Bsgne Rens u Lt " puis tout de suite Eprès "Il fEut en mettre un coup, 
1•elever La Prsnc e , produire, ect ••• 11• L'ère 'du pa te rns Li.s me étEit Lneugur-ée , il y 
eve it plethore de pErrEins sur Lea fonds oEptismcux, Il fElléi t :redonner conf'Le nce 
Eux ouvriers? leur frire eve Le r une nouvelle pd Lu le , LE vs gue de pEtriotisme quï suivit 
le Libérdion exigeEit que 11 on prenne des gEnts. Des ouvriers EvE:i.ent fEit Ls résis 
tEnce, mequâs , s rmée , il fEllEit continuer l'illusion et lE même mE:îtriseJ imbécile 
et prétentieuse1 quis 'étéit élevée à lé force dos cordes vo os Les du temps de Renrn.lt9 
fut ohs rg ée d' Eppliquer le politique de le ms Ln tendue 9 de lé ms Ln dans le dos ; 
on vit même Lsf'euc heux se promener ds ns 11Usiœ en bleu de chsuf'f'e 9 c6te à côte evee 
les dél{gués a Et de fEit lE production s I en ressenti~ il n ' étEit ps s de jour s e ns de 
nowrelles victoires; Eugmentctïon de lE productio~, IO moteurs pEr ci1 20 voitures 
ps r Là, Ect ••• 

les synd.icets se fi1~nt les meilleurs propégEndistes de ce nouveEu moyen de surex 
ploitEtion jusqu1 à ce'rtEin jour d'Avril I947 où une note discordrnte vint troubler 
11 euphorie généré le 9 ms i.s ceci est ure s ut re histoire. 

Depuis le système 9 qui étEit perfectible, s·1est amé Li.oz-é o Les primes sont vanuee 
nouwe r u moyen de nous tenir à l'usine q us certEins considèrent comme un c EdeEu (que 
nous devons d1eilleurs mentionner dans nos déc Le rs t î ons d'imp6t~ lE répErtition des 
bénéfices qui paut donner li illusion d'é"tre Ectionnéire déns l'usine. (LE Régie est 
une grrnde fEmille 1• '· 1.).Ce n1est pES de plein gré que Ls direction E s bs ndonné 11 En· 
cienne méthode et ce n1est pe s ·1e fcit d'en e voâ.r crée une plus subtile qui chsnge rs 
q ta Lq ua chose à notre condition d'exploités. Q.ue ce soit sous forme de primes 9 répcr" 
titions diverses, primes d1tncienneté ect ••• ne chs nge rien EU fEit que le s e Ls Lrs 
:reste le as Le Lre , / 

• • • • •• 
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Ce n'est ps s le fEit de critiquer le pEternelisme Lef1:ucheux et de lé nouvelle di- *' 

rection qui nous fEit regretter le crEVE che Renau l t , Nous ne devons pas nous lëisser 
prendre à de si grossières s st.uces , QUEnt à ces quelques ·vieux csme re dea de trEvëil 
qui nous font ce reproche, qu1iJs réflechissent qu'il n1 est pas tellement à leur hsnneur , 't 
à leur dignité d1homrœ d'Evoir e cce pbé ces b rf.me dea . Que celles-ci soient disperu.es 
ne doit ps s nous fE-ire oublier et dénoncer les trouvéilles de nos exploiteurs pour 
'nous fE·ire produire d1:v1:nt1:ge. Ces vieux ceme re des doivent comprendre que c'est le sys 
tème d~exploi tEtion cEpiteliste qui est mEUVEis et que nous devons le combEttre quelles 
que soient les formes sous lesquelles il eppFrEÎt. 

-=-=-=-=-=-=-::.-=-=-----=-=-=- 

LES GREVES en .l\NGLETERRE 
70.000 mécEniciens et chEuffeurs de locomotives pcrElysent l'éconemie du pEys de 

puis le 29 ms I , 
20 .ooo dockers réduisent à 1 tinEction les plus g rr nds pc r't.s E~lEis depuis le 

23 IvIEi 0 
Les équipé ges des tnnsetlnrt iques ;refusent de reprendre lé mer. 
QuelJe est lé s_ignificEtion de ces grèves ? Gemment se déroulent-elles ? 

I+ f's ut; d11:bord rems rqre r que ces grèves se p'l e cerrt drns une lcngue sfrie de con- 
flits 9 et pour ne citer que les plus rêcents : 

lE grève des ms râns des ren1.0r'}'•-1e1Jrs à Lîve rpoo L, 
celle des 90.000 mineurs du Yorkshire 
et enfin celle des ouvriers des coteries du Ps ya de G1:lles, qui toutes 

trois ont duré plusieurs sem1:ines de 11: fin évril EU début m1:i, et quelque temps EVént 
le grève des électriciens et ms chinistes des imprimeries de presse qui E hissé Lon- · 
dres sEns journéUX pendEnt plus de 3 semEines. A des mouvements éussi ncmbreux, il 
doit y EVoir des cs use s généréles ? · 

En effa·t, les chiffres o:ffic:els 9 e uas i, truqués soient-ils 9 montrent que de I953 
à I954 .Ie s bénéfices ps t rons ux ont rngmen té de II "/o et les SE lé ires de 3 "/o. Pendant · 
lé même période le coût de lé vie é E ugmen té de IO "/o. Les ouvriers ont donc des rE is ons 
imraédiétes· d'entrer en lutte. Il y en E de plus profondes : c'est 11 offensive CEpitE- 
liste contre les délégués ouvriers. · · 

En G,rE:nde-BRet::gne, les délEJgUés n'ont pES le méme e ts tut qu'en France . Ils ne 
sont ps s re connus "pe r les· syndicéts 9 ni ps r les ps t rons , Ils sont élus ps r' les ouvriers 
ds ns 1 i 1:-tolier, en· fonction de leurs qur lités personnelles. Ce sont eux q ui, pr éps rerrt 
les grèves, lesquelles so nt souvent œ mbz t t.ue s pé r le syndt ce t , Jlussi le presse bour 
geoise .re c ommr nde-oi-e Ll.e EU.X syndicéts d'intégrer les délégués ds ns 1v e ppe ref.L synd i cs L, 
de telle sorte qte Je s délégués deviendrEient les porte-peroles du syndicEt euprès des 
ouvriers EU, lieu d1€tre ce qu'ils sont en œ re en Gr,nde Bretégne les porte-pEroles des 
ouvriers supr èe du pr tron. 

MEis pour le moment délégués et fonctionn1:ires syndic1:ux sont profondément oppo 
sés et comme les fonctionnEires syndic1:ux sont TrEvEillistes9 beE~coup de délégués 
sont inscrits Eu P1:rti Communiste cér ils espérant . y trouver un ::ppui; les pEtrons 
scisissent e ct.ue Ll.emerrt tous les prétextes possibles. pour :renvoyer les délégués cr f ils 
préfèrent négocier evec des fonctionmires synd'i csux be s uc oup plus proches de leurs 
points de vue. En effet ces fonctionnéires sont coupés de Ls bs se cs r les syndi ce ta 
ne sont nu Llemerrt démocr s tiques. - 

I.e plus gros de ces syndicEts91·T.G.w.u~16omprend I.300.000 membres, ms i.s les ré 
glements sont _si c9rripli~s gue 37 % seulement des syndigués :peuvent voter tous les 
2 Ens su x élections du Conseil GénfrEl exé cuf i.f", Ce sont d1 Eilleùrs les seules é Ieo 
t:lons. Le Conseil générEl désigne lui-mê'me l~s .res pons s b Le s de section qui sont psyés 
:perle syndicEt. Los sections sont énormes : en génf.r,l ·plus de 500 membres et il n'y 
E j1:mEis de réunion de ns le e s d.re de 11 Etalier. Les rœmbres du syndicEt ont s i.ns i. 
be s ucoup de me L à se c onnr î t re et à se c once r-te r , comme ils as ve nt que çe n'EurEit ... / ... 
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que peu d'influence ils n'rnsistent ps s EUX réunions. Un ouvrier oritEnn;Lque nous E 
dit que SE section comptEi t I.200 membres, pendent un an il e sss ts t é à tous les mee 
tings, il n! E jemEis rencontré plus de 24 personnes 9 tous fonctionnEires ou enciens 
f'onct i.onne i re a du ayndf.cs t , Il ast vrEi que le T .G.W.U (I) est le plus réEctionnci:œi 
et le plus b~eEucrEtis ~ des syndiccts bri tenniques. · 

Mëis tous les. dirigeEnts syndicEux ont les m€mes conceptions, Ils se plëcent q.u 
point de vue "ne td.one L" en e xpâ Iqus nt i\J!Ue pour vs i nc re Je "totelitErisme" il f's ut rng 
inenter le ni va Eu de vie des peuples sous développés, pour ce l.e , il est ~écessEire d':ex 
po rte r des produits britmniques or si l'on s ugmerrt ed t les as Ls i res , les ouvriers b:rii 
fEnniqœs consommea-e Lerrt plus et "l'Angleterre" expor te re tt moins. Il est très signi'.!. 
ficEtif qu1ils disent Angl$terre eu lieu de 11CEpitElistes AnglEis" ••• Ils ont le même 
1-EngEge et le mtme point de vue que ces derniers, 

Un ce rt e i.n nombre d'ouvriers bri t::nniques s 1en sont s pe rçu , not smmerrt . che ~ les. 
Dockers etc 'est là Ls rEison de lE grève i:-ctœlle, me Ls pour lE comprendre il f's ut 
:remonter.EU mois de septembfe 1954. A ce moment un petit ayndd c s t , le N.A.S,D.U.(2) 
Ls nçs une girève contre les heures eupp'l ément e i.res obligEtoires que le T .G.W,U. (1) 
EVE it E ccept ées • 

le N.J;,S.D~ù.(2) compbe Lt seulement 7.000 membres à Londres , le T,G.w.u. (1) 
groupEi t tous les eut res dockers ce r i 1 f Eut EVoir Ls CE rte du syndic Et pour pouvoir 
pénétrer drns les docks. MEis les dockers étdent furieux que les fonctionnEires du 
T.G.w.U.(1) eient signé un Ecccrd evec les pEtrons ·rendEnt obligetoiTe les heures sup 
plémentei.:i1.·Ern, ils répondirent à l'Ep:pcl da grève du NA.S.D.U. (2) et il y eut environ 
70,000 dockers en grève 9 pendrnt 5 s~mEines. les dockers à bout è.e ressôll'Ce durent 
reprendre le trEveil e ve c un demi succès : les heures auppl.énerrt s Lres ne serEient pas 
o'bligEtoires pen dsrrt les négocié tions entre les ps trons et les re pr-éaerrt e nbs cî.es deux 
ayndâ ce t.s , 

Ce pends rt . depuis ce moment lé lutte entre le T,G,W,U. (1) et le NJŒ.D.U.(2) 
~e. poursuivit. I.e N •. LS.D.U (2) réussit à recruter I0,000 nouveaux membres , les eut res 
dooke rs restent eu T·.G.W.U, .(1) mElgré se trEhison, pe r lëssitu:œ et EUSsi ps rce que 16:~ 
délégués élus Eu cours même de Ls grève recommrndd.e nt de res.,ter Eu T ,G .w .U .(1). 
Cette Ettitude p:: rdt Lncompr-éhe ns fbIe , elle est due àlE · te étique du PErti Communiste. 
ies plus influents des délf gués élus sont des mili t snt s s t s liniens 9 ils éspèrent con 
quérir des postes ru Conseil GénérEl du SyndicEt lors des prochêines é le c t Lons, EUSsi 
pr éf'èr'en'b-d La utiliser lE ms c hi.ne bure euc re tdque du ToG.W.U.(1) plut$t que de contri 
buer à construire U.."1. syridt ce t démocretique comme le N ,11 .S .DU .(2) oil tous les reaponseb l- .. 
sont élus du haut en bs s de l' écœ lle. 

. Cette tEctique tortueuse ri1 e pE s été s dmi.se pE r tous les ouvriers. L'un deux· 
Albert Timothy9 qui est· très estimé des dockers pour son cour ege et son honné te t é e 
démissionné du P oC. en déc.ls rEnt "q u! il n1 edmettëit p:: s 11 exploi tEtion des luttes ou 
vrières EU profit Iil.e l_!fEnoeuvres poli tiques II et il E contribué à emane r de nombreux 

. do ckars eu N .A .S • D. U o ( 2) · · 

Lé N.A~S.D.U.(2) n'est dom formé que de mi Li.t.errt s ouvriers Lnô épe nde rrt s et il 
E be eucoup de peine à résister à lé pression des trEvEillistes qui utilisent tous les 
moyens pour l' éc rs se r , PEr exemple le N .A .s .D .U. ( 2) E été exclu de lé conf'édér's t i on 
des syndicEts et le T .G ,W .U .(1) E essEyé d'obtenir des p; trons le monopole de 1 'emploi, 
Il n'e pES entièrement réussi mcis pour le moment les conventions collectives sont 
nÈSgociées uniquerœnt entre pe t rcns et fom t.Lonnef.res du T.G.w.u. (1). Les membres du 
N.f.S,D.U.(2) se sont mis en grève pour que leurs représentEnts soient edmis à ces né 
gocie tions. 

I.e T.G.W.Uo(l) fëit tout son possible pour fdre échouer Ls grève et les diri 
ge ant s duN.f .• S.D.U.(2) hésitent me i.s les militEnts de lE bs so sont.déddés àse'hd 
tre et ils d éc Ls rent qu! ils sont pri1ts à se pe s se r de syndi cd si les dirigeEnts du 
N/1 oS .D.U .(2) ne corrt Lmn nt ps s à mener vigoureusement Ls grève. 
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Nous n1evons mclheureusement 2ucune li2ison 2vec ces doclœrs britenniques et il 
nous serc difficile de tirer ps rti eu meximum da leur expérience msâa , même à pértir de 
ces renseignements liillités il est possible de constEter l'existence en Grënde Bretegne 
d'une cEtég-orie importEnte iles fonctionnEires syndic2u:x:, qui ont edopté le point de 
vue de le '.Bourgeoisie, que Ia presse cepitéliste couvre de fleurs pour "leur cour-sge et 
leur Ls rgaur de vues' m2is que les ouvriers commencent à démeaque r , 

Il est clEir Eussi qu'il ne suffit pEs d'Evoir compris le trEhison tes bureEu 
CTëtes syndâ eaux, iJ. fEut pouvoir opposer su Syndicet uœ rntre forme d 'orgEnisEtion. 
IBs dockers britrnnig_ms Ls cherchent, Un ayndd.cs t démoc re td.que , comme le N.A.S.DU.(2) 
n'est ps s Le répo .... se ,'. en réEli té les mé'mes d i.r-Lge e nbs sont constemm.ent réélus, hebi 
tués Èj. 'négocier eve o Le s miniatres, ils hésitent entre le point de vue bourgeois et le 
point de vue ouvrier, c~ n'est que le pression de 12 bese et le cr&inte de perdre tou- 

. te influence qui les obligent à continuer le grève. Une eut re forme d ! org2nis1ction 
EVEit vu le jour ru cours de luttes précédentes : le Comité des Ouvriers du port à 
Bd rkenhe s d, ce comité publiEit un journEl rédigé pe r les dockers, meis il n'E pe s pour 
suivi ·cett~ gxpé:ri8:1ce et en Septembre dernier il sr est .joint· ru N .A .s .D.U .(2). 

Nous e:=:B1:ierons de suivre l'évolution de lE si tuEtion et d'obtenir des témoigne 
g~'- di.rects des docke:rs brit anrriquea les plus c ombe t t i.fe 

(1) T .G,.W .-~-, ,~ Tre·:~illeurs non quelif:i é:=i et des ouvriers des Trensports. 
T ~c ~Vi ,.: : 1:rraI, :port End gem rE 1 worlœ rs Union) 

(2) N .... ,) :S ~'' ,;- ,:, :.: 8.f!ldic Et Né tio::...êl des Do cl:...;_ .. 1 et Arrimeurs 
N ~A of! .;).,U (:t:ics:LonEl Of Steveclores 2nè.. docks rs Union) 

te g::.-r,re des cheminots e be sucoup moins d'inté:tié't : le syndâ cs b des chEuffeurs 
et méaEniciens qui l' E déclenchée se contente de réclEmer un éll=rgissetœ nt de 
li: k -i:r:ié:t·chie des SE lé=ires • 

p .s , 

----.,. ... -=-:::,,.. =- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

.fi. lé ga·,; d.e Lyon "cornra, ,i_;Erlout dlleurs les délégués sont choisis ps r les cen 
ti·Ele.s ~;y,~:(:.:;c·ele;_.; e::: rx=s pcr lr-::- électeurs, dont le rôle consiste à plebisciter telle 
ou teJ.1.~- L:.ci;: o Oi.1 E:·,1 É:rTive à. (;e q ue les "dé.Légu és du personnel" ne se sentent pse du 
tout J.'e1=<·,)::>,.1:-;:::·b:'..P.8 de verro les trEvEilleurs et nerendent de comptes qu'à leurs argEnise 
tions 1:;yndi.cE18S qui , elles, n+e n renë.ent pes , 

Pour mettre fin à cette escroquerie, des employés des Services Renseignements et 
Loc s td on ont r:ppelé qœ lques ~:,urs EVEnt les élections leurs c eme re des à s ! Ebstenir EU 
Ier tou.T.' 2fü1 r~vo le quorum ne soit pe s e t te i.nt et qu1un 2ème tour permette de présentar 
des CEr.cL:!;=t:ï.:ï.',,8 li-0-."3,~9 ce q ua n'est pe s possible Eu Ier CEr le loi qui protège le mo 
nopole i:.-::s cent rr Iee syndd cs Ie a ne permet qu ' Eux seules "orgEnisEtions :reconnues" de 
pr-és enc e r des listes. 

Le réEction des centrcles E été celle à Ls q ua Ll.e on pouvsd t s12ttendre : elles 
,qui n'Errivent jEméi.1 à fdre l'!unité fece au pe t r-one t s'entendent rEpidement contre 
les tr.EvEilleurs du rcng qui veulent fl:ire entendre leur voi.x , LE C.G.T. pe r une Effi 

. che ll li: c. F.T .c. ps r un trc~t ont .imprimé le me x irnum de cs Lomrri.ee en un min,imum de li 
gnes. Tous les "s rgumen ts II y ont 1:-E ssé depuis les n_diviseurs" jusqu 'Eux "sgerrts du pê 
t rone t ", s s ns compter ce qui s'est dit ors Lernerrt , 

Le jour des élections le mEjorité sbs o.lue des employés des Services Renseignements 
s •est s bs t enue mzi a le collège 1englobEit un certEin nombre de gEres de be nl.Lsue et de 
services de Pe raa-Lyon , que nous n 1Ev-ons pES pu toucher EVE nt le vote, le quorum i: nés n 
moins é+.é Etteint. 

LES •ETc1[:?:!~Mj~.Jll.,~~,>~I~ - 

LE C .Gc'.r. E e u ses dé Légués , mai.s les tr&veilleurs sur on t euas i les leurs, 
nous co nc Lnue a-ona lE lutte. 

Cêr 

- Un employé de PEris-Lyon - 


