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Ca· va :éclater 
Il y a de cela pas longtemps, le simple mécorrterrtemerrt de la c Laase · ouvrière étl':lit 

exploité par les partis d ' oi,:rosi tion pour lutter cont.re le gouvernement., · 

Combien de fois les partïs de gauche se sont servis cc ce tremplin pour r-evendâ.quer 
le pouvoir ? 

Aujourd'hui, les choses orit changé ce,r c'est 11ll1. gimche11 qui est _à. la tête du. gou 
vernement et. J.0 mécont.ent.eraerrt u.Gs ouvriers ne p-)ut plus servir à personne, au cont.rai re , 
il eêne tout 18 mo~4e. 

Depuis Les _Comn:..unistEJs jusqu'aux anciens RPF, tc,us s'y sont This pour faire un gouver 
nement socüüiste et il e s't bi.on évident que tous veul errt le conserver. Les ouvriers sont 
donc seuls Juste au moment 01:, on· L:Vè,l t tout fi:j_ t ;:,our qu'ils croient qu'ils n€ l '.,:.taient 
pas. 

Une grève fa.i te sous un gouvcrnemen t db u.:co:i.-t.0 ,· të. .. ~ t, in t,:,q.Jrits0 J:'<·~r la gr.uche conms 
une lôgitin,e r-evenrü.cs.tacn , Une vague t,e Grève aujourd'hui scr1:-. inti:;1·pri:::t{e par le gouver 
nement comme une manoeuvre de la réaction .cs tanée à l'abattre. 

Le .11;écontentement des ouvriers rsra.nda.t aujourd'hui: il y a la hausse è.es prix, le 
à.'6p&rt dos rappelés, La gl;.erre, et devant, tout cela, qu'·;;st-ce qu/ i.L y a ? Un horeue de: g2.u 
che à la têtë du gouverner •. ~nt qua clarù';:) le paix socf s l,e et demB.nde "La pause" dens les re- 
vendications. · 

Mais si Les cho sce ont cha-11,;;~ s. la Cheznbr e dei.', Dè.1.utên et au Gouvernerent., elL:s con 
tinuent connne par le pa ssé dcns la cLansc ouvrière. Los ouvr-â crs sont tr(s méccnt.cnt.s c' e s t 
un f a.i t n.ai.s ils .~ttenclant encore que quo Lque pè)!'ti prenne CG rJècontcr,tarnnt en 1:.b.ins ou 
qu'une Cent.r-aLe Syna.ic,,;le Lance une vague dB i:;rève. 11Çèi va. e c La ter" tel. es t Le slogan que 
l'on 8mt&nd ~utour de nous. 

M&.is qui va faire êcl3.ter? 

F.0.-dont les sympat.m.e s pour le i:,ouv&rne~op.t socialiste ne sont pas un secret pour 
per sonne e t qui limite son action à. c.os entretit:::ns avec Guy ~.follet et au bavardage habi tu.E:l 
sur les 5ctl&ires-? · 

La CGT et le par ta couaum.s'te qui ·pr.§t,~ndent vouloir défendre Les ouvriers me.a s qui 
veulent .avarrt tout conserver les sccâ.e.Li s t.ea ,::.u, pouvoir ? 

Mais qui ve. faire "ECLATER.11 alors? 

Il ne reste qu'une possibilit,e et qu'une seule, c'est que cr:it éclatement vienne des 
ouvriers eux-mèmas , 

Ha.is beaucoup nous obj ect.en t que ni c8 ne -son t les ouvr-Lcr s j eux-mên.eaj quf déclenchent 
le. r mouvement , ils ne pourront pas cocruonner Leur "lutte et les grèves resteront morcelées. 

Heis que l'on nous dise, alors, qui, d'autnJ ser'aâ t capab.Le d'unifier ces grèves ? 

Quand, les syndf.cat.s ont-ils coordonné. 1,·,. Lut te _cl.·~s ouvriers ? 

En Août 1953, Lor squ ë a L y 11vait 4 iui.Ll.Lona de f'onc td onne.Lr-e s en g rève ? 

En Août 1955, Lorsqu" a.L y a eu tout un échc'l onnemen t de gr èves on Pr-ovmce ? . ·; . . . . .. 
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Non, ce n'est pas cetto fois encore que les syndicats coc rdonnororrt le mcuve..ent., 

Certains ouvriers aussi ne vo.i ent, P·-S de· posaïbiJi tô,c; ne L:.Ol).VE-,It.Jnt svns que S\:J réaliseu 
une uni té syndicale. 

Il 0st évident que à les ouvriers a.ttcnctent que cette unité se r::aliso avant, de se 
lancer dans un mouvemerrt , ils at.tcudront, Longt.emps , S':i.lr, font confiance dans l'unité des 
Centra.;t.a pour diriger leur Luct.e , il ;_rnt cor-taan qu'ils seront. bat}un d'avance,, car e.Lor'e 
il suffira <i'un diocours do Blanc contre Linet ou vi co ver sa pou2'uéchoue le n.ouvcment , 

Core.bien de fois cette uni té synd.i cë.Lo a.-t-Glle rC::sisté au besoin dos bur-eeucr-at.as 
syndt caux .. c se justifier devant Leur's électeurs, ,m besoin a.,.s corrtr-s.Les do ao différen 
cier de leurs concurrents? 

La véritable unité ouvrière ne poutse 
· boutiques d0 ces centr~les. 

fair;-:: justement qu'en dehors des querelles de 

LJ3 plus sÛ:t' moyen que "ça écl;1te11 est que ce soit les ouvriers qui d·folenchenti eux 
iâ?-r!les leur mouvement, et qu'ils pr-cnnen't La direction à.e leur propre lutte. Aujourd'hui si 
la bour-geo.i ai,e .:-,. les partis pqli tiques de gauche et Les orge. is,.-.tions eyndf.ce.Les pour Lu 
déf'ondr-o , les ouvriers par contre, ont 1:cvt::c oux le ffi::i..t qu'ils sont de n:.oins on moans dupes, 
que la 11:.. tuetaon Cievi,mt plus claire 1.:!t. c 'nst pour cela qu'il se-ra. plus difficile,d.t;Jmain, 
it ces orbé .. nt.smos de s t.oj.par un mouvement po.rcc qu'ils n'auront plus der-rLè ro eux comme par 
1~ passé, la· confiance abso Lue d es ouvrd er s , 
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\\F1 c~ ci Fi es ti o n·11 
guerre mondiale a 

111',ô."ft:.ire de SUEZ'1 est entréo dans se dernière phase et le cliquetis des armes que 
l'on prépare est couvert peu à peu pe.r le brouhaha des conf'é rences df.pl.on.atdques , Les deux 
maîtres ac'tunLs de·la situe.t:Lün, l'URSS et· les USA, o,,t :rréffré :=i'E.ntondre, non .:-·our E-:viter 
t La France et à l' AngletElrre une nouve'i Le exp8d:i. tion d'Egypte, mais pu.rce que cotte e xpé 
di tion aurait été le début d.e la. 5ème gu,:::rre mcndâa'l.e , 

· Il n'y b.ura rien nu après bout, cc bruit, et c- e st. tF .... nt mieux. Toutes ces çl,:..r1i:-~urs bel 
liqu~uses n'avaient en ef'f'et; pour- but que: de n:otlilis;:ir nos esprits pour pouvoir disposer 
çl-a nos :poitrines et nous étions pr?ts croyzrrt mourir pour la ÎJe.trie à mourir,corr.lD'le le disait 
Ano.to1u France, pour Les capitalistes e t los banquaer-s , Et bien les tr8.vailleurs ont attendu 
sans l 'e;sp.érer mai.s avec résignation, le fo.scicule de mobilisation. 

Ba on sûr, on nous é:i pr éaerrbé les choses .,_-:utre1r:ent' 0t Mol.let s'est défendu do vouloir 
·sauvegarder les profits de La eompagnie du Cana.L de Suez : noue partions au son d:3s t.ambour s 
pour défendre 1e liberté de passage aana le canal et parce que sui.vsrrt une formulo frb.Pf .. 9.U 
te sinon juste et qui a eu <lu succès : Nas sor- = Hitler. 

La liberté do paasage n'est pas plus menacée maârrtenan't quvavsrrt , ps.r-co que les béné 
fices vont dans le; caisses de l '.=-'.tE-t Egyptien plutôt que dans res coffres éie Le, Bourse e t 
de La City,puis(J_Ue de toutes f'açona cc son t les troupes égyi:,tienn8s qui garnont, le canal , 
Nasser pouvai. t tout aussi ba on ne pas e,iri-mtir la. liberté 4ti passage' avant. Ir, nat.Lone Li aa-, 
tion e t il ne s'en '-'St ps s privé va s-à-vt s d,::iB navires isruélions. La seul.o chose qu'on a 
changé c'est la chstination des profits et c ',~st pourquo.i nous partions on guez-z-e , 

Q.uant 2. Nasst?r- ce n'est cer-t.os pas un chempf.on dos libertés popul.ai.r-es ·;;t c'est bien 
pour cela que le For-ed.gn Office l'o. pl;·.c(; à 1:.:. tête «e l'Et;Ypte, il y a que.l.ques années. Le 
rôle de Nasser était justement de dqfonars Les intérêts :conorr,iqucs de 1' AngletE;rre face 
eux fellahs éÉ.-yptiens. Si on o'apt:r<.cit m,intr:.marrt, du cô té franco-cnt:L:.:.is, qu'il est un 
d.i c t.at.eur-, c'ést simplement qu'il vi,:mt de sacrifior 10.s int(frêts Wlglais pour snuver sa 
propre domination on défendant, pour une fo.is, -; es· intfrêts du p•"uple égyptd on , Ft CE; qui 
iJ. changé cc n'est pas Nasaer , c'est le, r,c.pport o.,.:i:-, forces t-.;ntr1:.~ les cl<iSSGS G.G lf'. société 
égyptienne et encore une fois, le. def,tina tion des profits. 

H&is la Fr ance <:;t l' .Anglnter-re n'ont p1.us le rôle déter:i..ii:wnt dans les. affr.ires uon 
dia.lus qut e.l Los avaient il y a 50 ans. Et, COi,iM:J nous 16 disions plus haut, U.S.A. e t URSf:; 
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ont pu s •entendre à la fois sur le dos des deux vieilles dames colonialistes comme on les 
appelle maintenant et oelui des Etats arabes. d'est po~quoi nous n'aurons pe~ la guerre 
cette fois-ci, et c'est pou:rtJ.uoi nous pouvons ~tre soulagés.- 

Mais l'accord, plus ou moins erl'!eloppé de belles phrases sur la liberté, entre 
11URSS et les USA .pour- se partager llinfluence sur les Etats arabes n'empé"chera pas les 
centaines de millions d'hommes d'Afrique et d'Asie qui aspiraient à la. dignité d'homme, 
d'entrer en lutte pour leur libërté. Ces homm~s, les bombes et les·balles ne les arrê' 
tetit pRS ; ce ne sont pas les chiffons de papier ou d'autres, décidant de leur sort qui 
les ar:r€teront. Et ces révolutions coloniales remettant· constamment en question les ac 
cor-ds entre les deux blocs ne pourront pas manquer· de précipiter ceux-ci dans une nouvs J. 
le guerre encore plus longue et plus sanglante que celle dont nous venons de sortir. 
Cela pour tente3: de sauiler.le-µr--domination. · · 

C'est pou~uoi ces pactes et ces accords ne p~otègent pas la paix. La seule menace 
qui puisse ar:rê'ter les dirigeants, des paya dits avancés, c'est que leurs propres peu 
ples refusent d1~ller défendre Ie s profits des banquiers aux q urt re qoins du monde. 

La guerre d1Algérie est un avertissement. L'affaire de Suez en est un autre. Chacun 
de ces drames pouvait ou peut entra:tner la troisième guerre mondiale. A chaque fois par 
notre passivité nous. a vons montré que Les capitalistes et les banquiers pouvaâent comp 
ter sur nous pour aller engraisser de notre sang les terres lointaines, ou poussent les 
profits impérialistes • 

Le seul gsg.e· de paix pour l'avenir seril.it quo le prolétariat français affirme qu'il 
ne prendra plus· un fusil pour cela. La guerre· d'Algérie a été un ancouragemerrt pour nos 
ministres, Si nous ne nous étions pas laissé faire pour l'Algérie, jamais ils n'auraient 
osé parle de nous envoyer à Suez, Il faut que cette sale guérre devienne l'exemple con 
tra.ire et que dans les luttes qui viennent nous lui oppoa i.ons une telle réaction que 
Mollet et ses imitateurs éventuels comprennent et comprennent b;i.en, que nous ne voulons 
pas mourir ni pour la patrie impérialiste, ni pour les capi ta.listes èt les banquiers. 

SEdURITE ET HYPOCRISIE 

De nouveau 2 ac~idents mortels Se sont produits chez Renault depuis les vacances, 
Une pile de tubes gerbés trop haut s test écroul6e tuant un ou-nier et en blessant un au 
tre. Un palru:+ électrique n•a pas fonctionné àorrectement et~ heurté un ouvrier qui fut 
tué sur le eoup , · 

Les services de sécurité ne rna.nquero~t pas de p~ouver comme à chaque fois que ces 
accidents sont dus à l'inobservance des règles élfmentaires de séeurité et ils auront 
beau jeu de prouver qu'ils sont innocents en cet~e affaire. Darw ce cas comme dans d1au 
tre.s la préoccupation ma jeure des responsables sera "de se "mettre sous le parapluie "sui 
vu.nt l'expression consac~ée. 

Des mesures draconiennes ae ront prd sea , Des raies blanches seront peintes sur le 
sol pour délimiter des espaces de rangemerrt , .Des constructions seront peintes en ruir 
sur jaune à des endroits judioieus·ement o-hoisi~. Des conaâgnes seront passées aux ou 
vriers et on verra m§me, comme ·ce.la c'est déjà produit, le chef d1 équipe. v~nir rappele: 
à ihaque ouvrier les précautions à prendre pour éviter les accidents, suivies du baratin 
paternaliste : " C'est pour· vous, c'est dans votre inté:rê't" e.t puis cocher d •une croix 
en face de votre nom '3ur une liste. tes accidents. peuvent arrivés vous aure z été pré 
venus. Puis tout doucement les habitudes :reprennent; Pas de place pour mettre ces piè 
ces, "débrouillez-vous" et on se débrouille, on empile trop haut et les accidents se 
reno_uvellent. . . 

la. direction n'a pas inté:r€~ à ces accidents mais sa préoccupation majeure est 
d1assurer la production. C'est pourquoi la sécurité et ses services ont surtout un r$le 
psyohologique à jouer et c'est pourquoâ très souvent les trouvailles de la sécurité 
nous donneraient l'oc~asion de rire un bon coup si trop souvent notre vie n'était pas 
en cause. 

Alors que devons nous faire ? C'est à nous ouvrier de veiller à notre sécurité 
et pour cela nous ne devons compter que sur nous-œêmea • Das règlements existent que 

- .. / .. 
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11 on ne manquera pas de retourner contre nous si "nous aommes en défaut". Alors uti 
lisons ces règlements aux maximum, queOœ g1e soient les répercussions sur la production. 
Entre Production et sécurité le patron cho:·:.::~t la produc tLon , Faisons.en sorta, que ce 
soit notre sécurité qui prime. sur,la·prodi-.::_:,~,.;..·n~ 

~· -=-. -==-=·!·~--#,~ ..... -=-=-== . -- 
ENCORE . LES . HETJ:.::~·:S . SUPP~MIBNTAIRES. 

Dans certains ateliers. d' outillag~ il ·n~y a' pas beaucoup de travail et pourtant 
on nous demande ;de faire des_ heures suppf.énientad res , · 

Avec l'outillage de La-Dauphfna. il ;y a. E;i.u.du t:ravail. .On nous a denandé un coup 
. de collier. On. .s'est habitué à une paye assez confortable en faisant beaucoup d1heu 
res. Aujourd'hui que le iiravail baisse et p2.:-c conséquent la paye et les heures sup 
plémentaires majorées, la vie augmente. '. ' Dans de nombreuses, petites et moyenr.: , .. entreprises. le départ de jeunes soldats 
a créé un vide. On embauche et on ,fait dès >mres" :Ga Direction a compris que si nous 
ne touchions pas la même paye un nombre im_;:i:.-:ctant de compagnons iraient aill_e-qrs et 
devant la pénurie de main d1oeuvre due -à la guerre d~Algérie, qui risque de durer un 
moment, elle aurait du mal à retrouver d~s. compagnons quand les besoins de la production 
11 exigeront • · 

Elle aurait pu en échange de "l1--éffcri;11 qu'elle nous a demandé. il y a quelques 
mois faire à son tour "un effort" et continuer à nous donner la méme paye en ne fai 
sant que 48 heures. 

Mais c'est une dangereuse habitude à nous ·donner et de plus cela créerait _un da.n 
ge rsux précédent pour les autres qui travaillent à la fabrication. Alors elle continue 
à nous 'bccupe:r'' en heures supplémentaires. 

Cela .doit lui oo11ter cher. Pas te-lleme~.t. Car la majoration pour heure supplémen 
taire qui nous est yersée représente un po,.;,;,~~mtage asse.z faible du prix.de l'heure 
facturé dans un atelier d•outillage ou lef' -~·::::is généra·..:....~ d'ateliers sont élev.és du 
fait de l'utilisation et par conséquent de · .. :'.l.mortissement d'un outillage qui coilte ehe r , 

Ainsi a peu de fréµs la Direction co nse rve sa main d' oeuvre qualifiée ; elle nous 
fait conse~l1habitude des heures suppléœe~taires ca~ c'est dur,lorsqu1on s'est re- 
mis à :respecte;r la semaine. des 2 dimanches ,J.:, revenir travailler le ·samedi. 

En plus, elle nous maintient éloignée '-~:. la lutte des autres ouvriers par. un sa 
laire qui - dépasse de loin les leurs. (Un C ,_ ~ ,. qui fait 48 heures, gagna IO à IIOOO fr. 
dans sa semaine, tandis qu fun P .3 qui fait· CC heures en gagne environ 20000). · 

-=-==-=-=-=-·--::-. -==---=-=- 
IES DEBOIRES de l' UNITE SYNDI(i}:_.i.,E AU COMITE d 'ENTBEPRISÊ 

L'Un.ité syndicale est mythe qui est souvent brandi mais le mythe· résiste mal à 
la réalité. 

' ' . ". 
· Chez Renault · le mythe d e l'unité s 'E.. ;:_;-:5·te là ou commence la course aux bons 

postes du Comité d'Entreprise. La. majÔrité ·· .::_;otiste y ,a conquis de hauts lutte les 
organismes socâaux : cantine, colonies de v:!c,:;.nces etc •••• elle y planque une armée· 
de réserve qui le cas échéant sort toute fJ~il.~:che, ou pour orga,niser une grève ou pour' 
la saboter. Elle peut récompenser un bon m:l.~i tant en lui donnant un bon poste dans. · 
ses services, - un ·dir1;3cteur de carrt i.na -est aussi grassement payé que. dans n• importe 
qnelle entreprise capitaliste-· D'organisation syndicale, elle devint organisation 
patronale et elle demande à ses employés. non seulement' leur force da travqil mais auasi 
leur dévouement à la caua~. Ce privilège e8t évidemment convoité pà.r les centrales con 
our-rentes. qui sont traitées en parents pauv.r-.s •.. ,. 

Ces centrales· r.o - C.F.T.C .... s·.I.R.··-:C,G.C.; dénoncent souvent ce Comité 
d'Entreprise car ils voient boutes les possibilités qu'ils pourraient en tirer s 1ils 
le détenaient .eux-mêmea • · · 

Turniè:œmerrt 9 nous avons assisté à un maœohendage de ce genre. Devant' les offres .. / ..... 
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· d'UW,-té d'action de la C.G.T., les autres oent;r'a'.le·~ syndicales lui -demandaient une 
plac.e à la Direction des Services Sociaux. -\Doririàn.t donnant - • 

1 • 

Pour réaliser cette unité là, ii 'ne s'ag'ià~.#,t plus d'échanger des paroles, il 
fallait troquer des slogans d'unité d'action cdntre la gérance de 35-ômillions de francs . ' . 

· La C.G.T. a j:1;1gé que 11'unité d'action à,laquelie elle semblait attacher le p Iua 
grand prix en paro Is , na valait pas jusqu'à sacrifier les 'bonnes places et le contr6le 
du magot • .Al.ers œ fut la. -comédie habituelle. les tracts se sont succedés, la C.G.T. a 
d.énoncé les eoncurren.ts et les .concurrents ont pleurrri.ehé et ont aussi dénoncé. · . ' . .. . 

•. ~ . La Directîon peut se féliciter de la chose. Il lui suffit de prendre 350millions 
sur le sa.l~ire des travailleurs et de Les iistribuer au C .E, pour yoir aussit6t -La 
dis c'c=fp.e a:~.ét.ab+ir entre les syndicats· autour de ~ t argent • 

Cettè d.isco~de ari:ive ~ passionner certains ouvriers, laisse indi.ffé~nts d'autres 
,m.aia elle occupa les syndicats et permet de divertir les ouvri_ers 'de Leur véritable 
problème de oâaase , 

Penda.nt.,,cetitê" que re LLe il y avait aux fonderies 300 ouvriers qui _faisa.i~r,i.t.grè.v:e. 
S1ils se battaient eux, 'ëe n'était pas pour se partager les bonnes places mais pour- se 
défendre contre ·:ce qua la direction voulait leur prendre. Il y avait 300 ouvr-Le rs · qui 
faisaient Ia- grève mais le bruit de· le.ur lutte était savamment étouffé par la bruit 
de la dis pirte entre 1.è,s Centrales syndicales. Là encore la Direction pouvait se frot ... 
ter les maâns ! · 

Si l'unité syndicale s•'arrête dès qu'il s'agit d'avoir de boris·postes ou de par 
tage:i' la gérance d'une véritable entreprise on peut imaginer ce qut·elle serai,t demain 
si 11 enjeu était plus important. 

==-=-=-=-=-=-=-=~-~-=-=- 
Mi\NŒilUVRE DE DIVERSION 

les prix augmentent et malgré tous les tripatouillages l 'indioe des prix risque 
de déclencher le jeu de l'échelle mobd.Le (loi de 1952). Il suffit d•1m tout pet:i:t rien 
et ce tout petit rien vient de surgir avec l'augmentation du prix du pain. 

La c~mpagne de démagogie est ouverte. On peut -tout augmente;. _Mçi.is toucher au _ 
prix du pain ça. ne va pâus t c.•est le gouvernement qui prend l.a défense, des intéré'ts r. ,, ~ 

des travai].leurs en s'opposant à l'augmentation du prix du pain de •••• 2 fmncs :pa.:Ji)fg_. 

. Lui qui a. permit toutes les augmentations, lui qui a augment é le prix de 11essel'1c», 
du tabac et les impSts, il ne permet pas qu 1 on augmente le prix du pain • 

. Plusieurs fois déjg le gouvernement a résolu ce problème en accordant des subven 
tions pour éviter que l'augmentation du prix du pain ne vienn~ grossir l'indice des 
2:I:3 articles. Evidemment· c •est tqujours nous qui, payons par le jeu des imp$ts. Mais 
cette fois il s • oppose •••• avec énergie. Pourquoâ ? · · 

1 • 

· D'abord il ne veut pas qu'une augmentation du prix du pain déclenche le mécanis 
me OB' l 1échalle mobile. Car à cè moment -là, non seulement il laisserait un p:r:étexte 
.a1;1,X' ouvriers pour poser leurs revendications de revalori~ation du pouvoir d'acbç.t, 
mais encore il placerait les'syndicats dans l'obligation d'appl\V9r fies revendications 
ouvrières. 

' .. ' 

~me si ce1'.%-c~ ne le f,aisai~nt que pour la forme et par ~émàgogie il e&t tou 
jours dangereux pour ces ·messieurs de la:Y3é:er· se à.éveloppei-: un mouvement revendicatif. 
Car alors Les ouvriers ni.entreraient pas e,11 lutte uniquement pour· compenser une aug 
mentation de 2 francs sur le kilo d,e pain. C'e~J;tout le pr-ob Lème de leurs revendica- 
tions qui serait remis en quee t i en , .,.~:; -_;- . ~'t 

· Ie gouvernement et le -patronat le save~~;,àt:t ils manoeuvrent s nnons équence , 
En s'opposant à 11 augmentation du prix du, IF-:l:à)' i~ essaient de détourner, temporaire 
ment, le mécontentement général sur un objecif.;i:f··~\h-ien précis et très limité. Paœ o.il 
leurs ils tentent également de détourne:v 1~ o~·lère accumulée par la politique de vie .... / ... 
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chère et de guerre- sur.une fraction de la population: les commerçants et en particu 
lier les patrons boulangers. 

les bris de vitrines de plusieurs boutiques de boulangers montrent que leur cal 
cul peut parfois réussir à tromper les trava.illeu;rs. Il n'est pas question é.videmment 
de défendre les petits commerçants qui trouvent toujours le moyen de récupérer·sur no 
tre dos les taxes que leur impose le gouve-rnement. Mais il serait aussi ridicule de 
nous Lad saè r détourner de notre lutte contre le 'patrona·t et 11Etat en s'attaquant au 
petit commerça.nt. · · 

Ce serait aussi ridicule que de re·ndre le contremaître responsable. de l 1augmenta-. 
tio:m: des cadences. Car même si l'un comme l'autre ont parfois une part. de responsabi 
lité dans l' exploïtation des travailleurs' les vrais responsables sont eaux qui, détiel!l:- 
nent les leviers de commande du pays • · 

-=--=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=~ 
LA GREVE NON AUTORISEE 

La grève des ateliers 61.43 et 6I.44 fut motivée par une modif:i,cati~n du. système 
de payè. ·Par le passé cette dernière été ·calculée en fonction d'un taux de _base horai 
re ·( ou taux net) multipliée par le coé-fficient de production plus. une partie fixe. 

EXEMPLE: Taux de base 90,90 X coefficient 200 % ~ I8I,80 

plus la partie fixe ······~ 85290 
Total horaire • • • • • • • • • • • • • • . 267, 70 

A l'heure actuelle la. paye est modifiée àe telle sorte que les ouvriers cro~nt 
qu'ils n'auront plus de garanties car suivant Jas termes des chefs 'ils sont trop payés". . . 

I.a. nouvelle paye est ea.Lcu.Lée de la manière suivante :. Taux: horaire 
Partie fixe . 

I68,20 
86,80 

255,- 
~ 
270,50 

Plus une "PRIME COMPENSATRICE" 
Total horaire (augmentation de I % comprise). 

Toutefois cette prime D3 -compensation est tout à fait aléatoire, de te.lle sorte 
qu'une mutation- à un nouveau poste est susceptible de Ia faire ·disparaître. Quant aux 
nouveaux embauchés il est fort probable qu'ils ne la toucheraien~ :Pas.. · 

La grève fut déclenchée d'une "manf.è re spontanée. Les compagnons voyant l'existen 
ce incertaine de cette prime disaient : !'Pourquoi changer le système de paye si· c'est 
pour arriv:er au même résult~t? Il doit y a.voir un 'coup de jarnac La-deaaoua'l · 

La grève s'est faite indépendamment de 11avis des délégués et des consignes syn 
dicales. Les ouvriers· oublient ou ne connaissent pas les statuts de 11 accord 'du I5 

1 Septembre I955 auxquels tous les syndicats adhèrent, accord qui stipule qua· pour dé 
clencher légalement n'importe quel mcuveraent on doit prévenir la Dire~tion au moins 
8 jOU!f3 avant , Cette grève était donc illégâ.le. " 

Par la sui te, les ouvriers firent appel aux délfgués pour s I entendre q u.e "leur 
grève était juridiquement indéfendable". La. Direction envoya l'ultimatum habituel : 
Ou la reprise du travail ou le licenciemen[t;. Les ouvriers intimidés devant cette si 
tuation inattendue reprirent le tl'8-vail. · -x, · · · 

La Direction dit : "GREVE ILLEGALE". Les Syndicats disent : "D'ACCORD, C 1est VRAI". 

L' année dernière la Direction et les Syndicats "ILS" ont signé ces accorda. Cette 
année ce sont "NOUS" les ouvriers qui payons. Qua.nt à la C;G.T. elle fit encore un 
peu ~ démagogie dans cette grève, mais par ailleurs elle attaque Dreyfus devant les 
tribunaux pour ~t:re considérée signataire de ces accords. 

NOUS AURONS ENCOP.E PAS MAL D'ACCORDS DE CE GENRE A DECHIRER SI NOUS VOULONS 
' "VAINCRE. 
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