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/ la. grève du 25 Octobre, si elle n1a,pas réussi a eu au / 

· / moins le mérite de faire beaucoup parler d'elle. Nous soumet- / 
/ tons trois opinions sur les raisons de son écl;ec. Les trois · / 
/ articles qui .suivent émanent d'ouvriers travailla.nt dans des / 
/ ateliers.différents. et dont 2 sont Professionnels et le·t\.oi- / 
/ sième Ouvrier Spécialisé. / 

//. Il existe encore certainement d I autres points de vues et ~ 
nous ouvrons nos colonnes à tous ceux qui voudront manifester / 

//. une opinion sur ce problème afin que cette confrontation p~isse / 

I nous éclairer sur nos erreurs et nos faiblesses dans ce mouve- / 
;· ment et permettre de mieux nous préparer dans les luttes qui / 
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UN OUTILLEUR S •ADRESSE ;,UX NIIL:tTANTS SYNDICAUX 

\ 
·La grève du 25 était une grève généra.le • Elle associait plusieurs corporations et 

pouvait paralyser pendant 24 heures une ~-rande partie de l'activité du pays. 1aB majorité 
dl.entre nous pensait qu'un tel mouvement avait une valeur, mais bien peu dans l'industrie 
automobile ont accepté de faire le sâcrifice d'une journée de grève. Après le 25, nous 
nous sommes tous interro6és sur les raisons de ce,t échec et la seule interp:i:-étation sérieu 
se que l'on puisse faire est que la majorité des ouvriers n'avait pas confiance en la 
réussite du mouvement. c·•est,plus par erainte de l'échec que par peur de la direction que 
cette· majorité·est venue au travail. Baaueoup , s'ils avaient cru en la. réussite du mouve 
ment; aura~ent eu plus peur d'affronter l'~pinion de leurs camarades que les représailles 
de la direction. Au lieu de cela la plupart ont tenu le raisonnement sui.vant : "Si les 
autres ne débràyent pas, notre grève n'aura aucun effet et nous aurons fait un sacrifice 
pour rien". Tel a été aussi le raisonnement de certains ouvriers qui ont fait grève et 
qui de retour dans leurs ateliers avaient la franchise de dire ·:· "Si on avait su, on se 
rait venus- nous aussi". 

Ainsi, pour la plupart des ouvriers la grève est devenue une sorte de loterie. Si 
on a de la chance ç~ réussit et si on n'en a pas ç~·échou~; et si ça é~houe c1est que la 
classe ouvrière n'est pas ass~z combative et qu'il n'y a rien à faire. Pourtant la grève 
n'est pas' une loterie, elle n'est pas le jeu de la chance et ~u hasard. La grève est une 
lutte que l'on mène contre la direction et comme toute lutte, si elle est menée intelli 
gemmemt, elle peut pa:'»9r·; si elle est menée dlune façon absurde il est sûr qu'elle 
é~houera. 

Cette grève de 24 heures était valable mais au départ il y avait certaines lacunes 
dansIDm oiganisation. Pour sa r~ussite il fallait la préparer les jours précédents. La 
seule préparation valable aurait été dans 11organisatioh de larges confrontations de tous 
les ouvriers dans tous les ateliers de façon que tous puissent s'exprimer ouvertement et 
déyerminer les revendications et les formes d'action. Cette fo~ de préparation a un 
avantage : celui qui nous permet de savoir q;uelle ser~ l'attitude réelle des autres dans 
1~ grè~e. Il fallait briser le cloisonnement où l'on nous'tient. 



Partout où Pon a pu faire ces réunions_, par't out où les travailleurs étaient= 
fixés sur ce que :feraient ~-eurs vo i sdns , partout le mouvement. a réussi .. Partout où·· 
les ouvriers ont réussi è. créer une cohésion entre eux, -partout la grève a bien marché. 
Mais en gé:,.,.êral 11 échec; de la 6rève vient de ce manque de eohésion_ qui est.entretenu . 
non seulement parce qu I il· y a ·pl1'.sieur-s organisations syndicales, mai~ surtout.,,12arce 
que l"ob.jectif-- d.e ces org and aat i.ons :n1est pas orienté vers J1.a cohésd onûes ouvriers· •.. 
~-ur tactique e s t soit de ee· dénonce r 9 soit de réaliser des alliances à 11 échelle de < 
leur dd r-c c t l on , Une fois ces·'alli·ànces réalisées, elles lancent des mots d'ordre corn-··~. 
me un naufrat·é lance une bouteille à. la ·mer. Si ces mots d'ordre ·sont suivis, tant ···' 
mieux, s ' ils rJ.3 Je sont pas tant .pis. 

.. 

, On va :è:éduit .ai.nai. "Le s r ô l es des militan'ts syndicalistes à des tâcllres d'inter 
médiaires d.és t i nés à tra:r..smettre: uniquement les ordres dµ syndicats aux ouvriers. 
L1inver·se ne se i pr'odiri.t q_u1e~ce1YcionnellementA Le jour où les ouvriers veulent que 
les synda cat a ·soutiennent Leu r ':9oint de VU8 ~ a.Lo.rs ils se hen=tent -à un wr de leur 
part •. ms Loce , il .s.::trh,e quo 11 ouvrier :réagit ave c le syndicat comme il réagit avec 
un patron : si 1 ;,ordre- no lu::. plaft pas 9 il ne 1 r exécute · pas ; cr est tout. 

Pour que les oa-d.re s marchent, les syndicats en général mentent. Par exemple, 
il est impossible aux ouvriers do savoir si ceux d lun autre ateliers sont d I accord 
pour telle ou telle action, . Comment le aaurad errb-d Ls ? Les seuls o rgane a de liaison 
que sont les synd-i cat a ne cherchent pas à le. savoir, ils ne fonctionnent que pour 
donne r des ordres e·c à La place de donner è.es Lnf'o.rrnatd.cne objectives. sur 11 opinion 
dea, ouvriers ils rt2ntent sys't émat Lquë rœnt ou déforment Les faits. Ils mentent soi 
disa.BG pour gori~}e:c les ouv·:ciern mais ces mensongea au lieu de donner plus de eonf'Larrcs 
ne font au cont raâ re qui aceerrtue r la méfiance, A-t-on "reg onf'Lé " les ouvriers en leur 
disant que II.EN.AUL'l1 avait dc?o:i:·aiyé à 70· % quand tout le monde savait pertinemment que 
ce n'était pas vrai ? 

Pour qu iuno g-rève :réussicse il faut que les ouvriers qui la feront soient 
informés d:c; ne que f'e i-orrt Leuvs cama.rades e·;; · la seule inforrra. tion valable est le contact 
direct : c'est pcurq uoi le rCle don ·militants syndicaux et des ouvriers les plus dyna 
miques do i.r ê-t::>:e de pr~('J.'()nise}.' et de réaliser des Assemblées partout où c I est 'poaaâ hLe , 
à. t invi t-Gr le p.lua ê;-:cand nombre d ' ouvr-i e ra à .s 'exprirer et de faire connaître et de 
diffuser Lo s ré::mlt2ts él.e ces snt cevue s , La. démoc r'ertd e ouvrière. n'a pas ·seulement une 
valeur morale c:~sT LA SEULE MSTHODE ~PFICACE. 

A c::J.R c:C::-cains objecte::::,-c que si les ouvriers ne veulent rien faire' ni: s 1ex 
prime:;:9 en no i,c01t ::.iac Le s forcer. S1il est vrai que les ouvriers ont pris 11hit!lbitude 
de se tai::--e deptùs do s annc.'.:::;~:, nous devons partout essayer de rompre avec teef prinl!l!ipes 
qui ne t'ont que ::.·cnfo:rc.8::- la r::.'5i"iance entre noue , Tu plus, si les ouvriers rie veulent 
rien fairP.s cotrrno 0:1 vei:::; l;ien le di:.c·e ~· de n 1 est pas en leur faisant faire. 2. ou' 4 heures 
de g:rè-.e:: qu t i Ls r.2:rcnt p Lue ouscSÎp·cïtùes de faire quelque chose. C'e n'est pas en bara 
tinant sui: l2.. x:é:'1os·-,i t{ do lai.rG quo Ique cho aa ~ dcrrt nous sommes -t ous convaincus, ':Jla'.i:S 
c'est e~ (,cudif.t:n,; o'"':iem:-:10 comment 0'.'1. peut o rg arri se r une action efficace. 

S:i. los IT•il:J..tc.1:-',3 f'yné.iC.8.1.".JC po rde nt leur +omps à transmettre les ordres de leur 
ayndf cac , iJ...-, ;,1\:,~JU.c:1c'..:.10:i.,t j2.wai3 que ces ordres soie1:t.c exéeart és , Au 'contraire·: s'ils 
essaient par -~ol-.:: J.0s moycnn do Tr.S.r:,hser une véritable vie dans les ateliers, s'ils 
e a sad.errt C:.e :''.'~'alise:~ les -conbact a orrt re les ·ou~:riers:1(et dans certains endroits ils 
ess-aie::it de lo ü:i:i re )n-1 i]s· eg:i!Gee:1.t è.e te'lle sorte que 'les idées des ouvriers ne res 
tent par: lo"t.;-~r:=: mo r+o mais q·.1-=ils e2nrd.e2:'i:; d.8 f'ad r'e triompher CE?S idées, alors -u.:nique.:.. 
ment J.e,:; 20-x,E::7:'.):·/;~; ?Ôu:c:c:i:1t ré~ü.r_;~,,~-;:;. · · · 

CïesJc è.a:.~::; :'Htte e2-:.1::,i vo::.2 que J.lon pourra réaliser notre véritable <Cohésion 
et étiab Li.;' v1,,3 r.~3p e corif i t..:.:.·::,e ent::e nous , 

.... . ..... _ 



· VOICI CE QUE PENSE UN OUVRIER SPECIALISE. QUI A FAIT GRE'll'E 

1° - LA GREVE PAR ETAPES 

Première ~tape. On peut dire que la préparation de la ~Tève du 25 remonte assez loin. 
-------------- C'est effectivement le I7 Mai 1957 que s'engage chez RENAULT l'action 

revendicative de 2 heures pour les salaires. Environ 95 ·%, rles travail 
leurs ont répondu à 11app~l syndical. 

Deuxième étape. Sui te à ce vif succès, il faut attendre la rentrée des vacances pour 
============== continuer l'action. Comu:e tout le mord e le ·sait c'est ·F.O. qui lança son 

ordre de grève de 5 heures, mais les autres syndicats C.G.T. et C.F.T.C. 
ont contesté cet avertissement 11osé11 et ont proposé de s'unir pour 2 h , 
de grève. Le deuxième débrayage a eu donc lieu 13 27 Septembre, il avait 
pour but de riposter contre le refus de la direction d I augme!·,ter les sa 
laires et de.préparer ensuite les bases d'un accord ~enault • 

. ~roisième étape .Après ces deux heures, les syndicats ont envisagé une action plus consé 
=~,;,=========== quente : la préparation de la jour.,ée du 3 Octobre. On distribue tract 

sur tract. "Poux les 4 heures de f?;rève tous dans l'action en donnant un 
puissant ave r-tf.sse nant à notre direction" disent-ils. Toute cette propa 
gande de l'action par étapes se trouvait renfor~ée par la montée en flèc~. 
dès prix sur les marchés. Ainsi ces 4 heures de grève n1étaient que le 
si5·ne avant coureur d 1une action plus forte, .d+un e1,gagement plus grand 
pour la bataille des salaires. 

Quatrième étape.!Il faut dire NON à la hausse des prix" a dit ensuite la C.F.T.C. et le 
=========~===== 25 Octobre, la fédération C.F.T.C. des cheminots se pronon0e pour la 

grève, la C.G.T. emboîte le pas, la fédération de la N;a-i:;allu.~ie participe' 
à l'action, F .• o. et le S.I.R. proposent à leur. tour 2 h , & I;2 (pour 
justifier, sans doute, leur renommée de syndicats de division). 

"Tous dans la journée revendicative avec Le s Trânsport8; la S .N .C. F., 
.le· Bâtiment, etc .... 11 MalgTé une propagande rarement ~·alée ·, ma~::.:-é. qu'il 
y ait eu '\111 ouyi·ier mortellement blesse parmi les ouvriers de Saint-NAZAifü 
et que les travailleurs de NANTES continnaient à se battr8 dep~is trois 
semaines : LA GREVE DANS LA METALLURLiIE PARISIENNE A ETb UH ECEEC. 

La grève par étapes avait donc fait fail'ii te • 

2°·- LES REVENDICATIONS. 

· Peut-on dire que l'ensemble des travailleurs qui n1a pas répondu à l'appel des 
syndicats sont· daa "jaunes" ou 1'des trop payée" ? La réponse v i errt diollo-d;me quand 0~1 
voit que dans beaucoup dtendroits les ouvr-i.e ra-f orrt des heures su:pplémen:;é::l.res pour amé 
liorer leur candi tion sociale. Donc beaucoup de travailleurs étaient partisans do f:::a:p:pe:c 

, un grand coup parce qu'ils pensent que, la grève par étapes les épuisa. Mais que proposent 
les syndicatllt ? 

1) des grèves d •avertissement, 
2) des revendicai;ions que les travaiÜeurs ro jette::·~ .• 

1a C.F.T.C. avait réclamé au début une aug œsnt atd on de 10 %, La C.G.T. 1:1a-t-<,lle 
pas dit dans son projet d'Accord (article 7) que les salaires seraient augmc.?r;::;éo du, ID$J;lle 
pourcentage que la hausse du coût de la vie ? et enau i te dans 1 r article 8 e·:tle demande 
6 't, pour l'année 57. . 

Les travailleurs de par+out sont catégoriquement opposés à toute au-'.:'.'mantation <,~1 
pourcentage et tout ceci ne fait que créer la confusion. La C .G .T. et la C .F .T, C, ont 
réclamé 30 francs de l'heure pour tous maio c.e n'est pas suffisant comme revend.i c atri.on , 



L10.S, q ui, coris t i tue liélérnent majeur dans la g-rande fabrication, est de plus 
en plus écrasé par es système hiérarchique qui est rnnforcé par la. création d'une mul 
titude de nouve Ll es c at égor-Le s , Auj ou rd+huf, la différence entre 110.S. et J,e P.3 ne 
devrait pas dépasse:c 84 francs de: 1 :heure. Soit 

110.s .. à 140 points .••.••••...•. 
le Professi~nnel de fabrication à.I65 points 
le Professionnel Oub i Ll.euz- à 191 points 

. ' . 286 

328 

370 

Il 

francs 

Il 

Cette fo:rrulation aurait 10 mérite di ôt:i:·e autr·ewent plus cr.laire que. "La remise 
en.ordre des aa Lai roe èt des classifications" que les svndac abs réclament. Ce. que veule;nt 
les syndicats,. c+e s+ une véritable échelle mobiJ.e des salaires. Mais l'échelle mobile nous 
nous savons ce que. c I est : le Gouvernement et la dd rect i on ont déjà, institué ce systèilB 
et nous avons vu· ce que ça a donné. Nous les avons YJ.J.E ecmmenf ils contrôlaient l'indice 
des prix et comment (caient établis les 2I3 articles. Nous sa.vons très bien que les gou 
vernements aont des t.rioheurs et nous· n+avons pas à avo i v plus de confiânce e::1 eux qu'en 
la direction. 

De plus les ouvriers de fabrication et dia::i.lleürs ne veulent. pas non de p~me 
à 11enchaî:..1ement mais. ce· que demandent les sy nd i.c a t s , c 1est une prime de vie chère. Ils 
demandent aus ai un nouve L accord Renau.lc ; mais les pr écéden t s que· nous ont-ils apporté ? 
Tout le monde pense que 600 francs par .:jour d1indem::-iité de maladie et la 5énéralisation 
des jours fL0iés .payés sont des avantages positifs mai s si par nos salaires nous avions 
la possibilité de vivre la d.i r'e ct i.on n r aurr-i t pas le privilège de red.istribuer ce que par 
nos efforts nous Lu:'.' a-Jons fait gagnel'. la clause pr-i.nc i.pa.Le des· Accords était bien celle 
©:i : 11s I e11t5ager de péè,T'C et d'autre à f'ai re en sorte que la Régie fonctionne normalement 
et pulsse c ont mue r à se déve Loppe r et pr ogrease r , ••• et 11 on ne rer.,ourt aux moyens ex 
trêmes (g:i:èJ~:·o o.i 1021.;:-out) que Lo rsquo t.out e a les possibilités de so Iut i.on à 11 amiable 
auront été V:::'a:i.m2r,.t é1,ui8Jeo" ···· · ·· ·· · 

E:c:i.-ste-t--iJ des so Iut i.ona à 1 i amiable pour se défendre contre 11 augmerrt a't i cn 
systématique des cadences ? Qua peut :répônd1·e l' ouv.zi e r à 11 agent de mattrise qui lui 
réclame toujours plus a.e r~ndeinE'·nt à mo+nd.re f:rais pour la direction ? Que peut faire 
i' ouvrier pour s ' é Lcve r corrt re · 1 r étude den postes qui dim:i.::-.ue dans certains cas la paie 
de 11 ouvz-Le r ? 18. d i rec ti on pouve i. t bien à ce pri~:-là accorder une· rei;rai te aux vieux 
de. 65 ans qu+e Ll.e faj_t paye r aux aut re s ouvr-Le ra , Ellt1 n+ezrt pas pe rdarrte , Pendant la 
période :1dlen:;ei1.tn à 1:amlabJ.e:19 elle a mi s e{! p l ace sen système de division (étude de 
postes), son Eystèci.'3 do · "xe Lat i cne aoc i a.le a'' ~.Joi:.:-8 répre:3don sociale ; elle a aménagé 
son aut omata on o t J.'ec.o·cFvE:lé s0n. p= r-s onne L en é Li.nri.narrt les gG;,1eurs ~ Aujourd t hut elle 
peut e1:virn .. :6·e:- 1 i avsn j_:: e.-iGc· c orif i.ance , 

AvGc la C:.iwpl:'..ci ,d des sy:c..,licE'.t:.J; La d i.ro c t i.on n' o. fait que jeter de la poudre 
aux yeux cle::; ·sravai.lleurs '"· rec ces acccrda s Ce que uous vcu Lons aujourd'hui, o I est 
11inco:::'pon/:~_on do s :r;:r.:.œes. dans le salai:-'.:l. Pourq uoâ les syr...dicats· n t ont-d.La pas fait de 
ces reve.nd.icnt:i.ô!'ls l:r,,.::c cueva I de bataille ? Pcurquo.i dans les accords en préparation: ·. 
est-il qu.e a t i on c~::1.:o:cr1 do pr i.me tr-irœct:rie:1..1~ q ue. :10 .. ia perdrons ·encore à chaque grève 
et d=e.ut:i:·es primes. C.':1 b i.Len ? (voir; par exemple; les projŒYts d.là.pcords Renault-C~F.T.C. 
article 14). Pourq r.o.i ~.G. C,G .'l', :-;.e è.6::o:i.1c::i-·t-·Gllc rias ces faite ? 

L~ Lutce po.rr la réduction dec h0,1.ro::: .. de travail, vers le retour aux 40 _heures 
est au j our-d r hui, le po"i.n-s Gsse:i1.tiel, Mais @ette Lu tha n+es t -pas spécifique à REiifAUi,T, ni 
à la mêtg,lJ.urgie. To-..:::1 les tra:va.ill~uT~ :f:'ont t:::-op d 1hcure8 et tous ne gagnent pas leur 
vie .. Il f'audra donc pour' cbcerrl r ce .' rto r-evend i ca t'Lon essentielle .La niobilisaticin générale 
de tous Les trc,:ail:;_e.;;.:rs aur un p:...·ogIE;rrrs.1G commun dé::_:>assant Les accor de di entreprise·~· 
IVais la tcobi.Li.aatd on r]~s tnavri.i.lleurn r.éuei::i~i-t.e un c.Li.mac de confiance que les directions 
synd i.ea Ic s ac tue l Loc sont bien Lncapab Le s d i appo rce-r, Il faudra alors que s'affirme la 
'Wolonté de o ouvr-i.o rn pour f'r-appe r un coup f'o r-t , 

-· .-.-·------·------------ -- 



.. UN PROFESSIONNEL S'ADRESSE AUX OUVRIERS 

RENDEZ-VOUS D'AUTOMNE : TROIS GREVES 

" Nous étions rentrés de vacances ave c le sentiment ·que nous ne pourrions. pas tolérer 
les augmentations de la vie et que nous serions obligés de passer à. 11 action pour nos 
siü.aires. ·Les· semaines· ont paasé mais dans l.'usine la situation restait ÏE+ mêrrie : en 
fait la majorit'é des travailleurs attendait un ordre, attendait qu'on la réveilJe par 
des t ract s, des meetings, des proc],amations, 'des mots d I ordre. .. · · 

.. Nous· avons eu· tout.· cela .. Des milliers de tracts ont été distribués, de's · ordres ont 
été donnés et nous nous retrouvons après· 1µ1 mois et demi d I E1e5·i-!iation plus déeourag éa qu ! 
avanti , Les camarades les plus· combatifs .à UT!, •certain moment 9 avouent ne plus rien y eom 
prendre et font souvent de s -trep.rcche s à.leurs·cciœ.pag·nons, de travail qui ;n1ont pas débrayé. 
Qui porte la responsabilité de .cètte situation dans laquelle nous nous trouvons: les 
travailleur·s où les syndicats qui les dirig·ent '? 

Sans doute cette affaire :,NOS SALAIRES~ nous touche directement •. Nous étions en 
premièr lieu intéress~s de lutter pour qu'ils soient reval.or-i.aée , mai.a, avons-nous voulu 
réellement nous mettre en lutte ? Combien de copains faisaient des calculs sur ce que nous 
esp~rions gagner par la lutte et·sur ce·que perdrions en arrêtant le travail. deu:&\, quatre 
heures, u;ne journée ou même plusieurs jours. 

On entendait des reflexions de ce genre : non n'est pas assez rna'Lheur-euzr'", ou le 
··contmrire dit par-Le même camarade : "On n'a pas de réserves, comment tenir le coup une 
ou deux sèmaines ·711 les camarades disaient .ce La en toute candeur •. Comment en effet. af;fi:rmer 

, que nous n • étions pas· assez malheureux et que que J'i.OUS n'avions pas de. réserves ! N1.e11 
avonscnous ipas des réserves quand il stE1e5·ït de s +ache t.e r un poste de radio, un réfx.Méra- 
t eur , -une mob i Le trt e ou une voiture ? Demain quand le chômag-e viendrasqwand on nous aura 

· · rëtiré ·toutes les· p:drœs, · Le "t;Jon;f; et les heures supplémentaires en aurons-nous des réser- 
. ves· poux passer à l'action ? En avaient-ils des· rôŒrves nos pères quand ils ont fait: 
JUIN 36.-7' . 
. Non, ,nous n'avons sans- doute pas beaucoup de r é se rvè s en ar5ent .mai s encore moti.ns 
de réserves dlé:tJ.er,.s·ie pour oo mbat t re , Quand on a des réserves .. çl.e. combativité a],ors il ri1y 
a pas de· que at i.ou s ON PASSE N l!ACTION e·t; ··oN ARRIVE BIEN.··A S·lARRANGER ;quÜ.te .à emp;runter 
d:e L! ar5ent ou à f'ai re des soupes populaires comme on' faisait dans le temps·. 

Mais il n'y a pas eu de réserves de C otr:baÙV'Ùé. Il n 1y à pas eu plus de eonff ance 
en .so i, et. de confiance dans les synd.icats qui nous dirigent. Bien sûr , on vote. aux élections 
.Bien sûr, ce r-ta i.ns d-ie:'.'rt;;re nous ont Le ur carte dans la po che ._ ~is combien d'en:tre nous 
sont prêts à. sc.crifier une pa::-tie ·a.e notre t e mpn pour se réunir avec les autres cama.rades 

. de l'atelier ou du dcâpa:ctement pour disc·J.ter E:t orgmiser l'action ? Quand on n'a pas le 
temps de sr occuper de cela alors 011 se contente· de laisser réfléchir les autres, les "spé-, 
cialistes11 pour noue et on suit ou on ne m.üt pe.s. los .mots-d; ordre qui sont lancés. Encore 
une fois nous en e: .. ·ons fai·c l' exnér-i.cnce et ·~nco:.~è une fois tout a 'tourné en noeud de 
boudin. Pou:r ne· paa prendre d'3. ;r~spons~bilités~ C1'ïJX1 en qui la plupart d'entre nous ont 

-· fait·: .. ~onfiànce.; -r.ss SYNDICATS9 CEU'l:-LA savaÎe;t11.t .e·c ne wou Lat.ent qu:une chose : pas de 
mouvement généralisé, pas de hage.r~:es; pas clo SAINT NAZAIRE:. à .. PJI.Il.IS, parce q u I alors ce ne 
serait pas dix ou quinze mille cuvr i.e ra qui ~c'.i.squo.,~ent' d I être dans la rue mais des centai 
nes de mille et quand il y a de$ centaines de ·ruillè d1ouvrieri;; dans la rue cela risque 
de trouble;r "J.' ord:re pub Lâ.c!", Et ceLa à "10ns pr i.x .le.s syndicats ne .Le v;oulaient. pas,· mêne 
au prix d t un nouvel écMc9 dl·u:.."ll nouveau dé:i;:0ffL"~;·em,,nt des 't r-avad Lleurn , Alors .tout le 
reste ne fut q ue bavardcge .. 

Reprenon::1 les tracts depuis deux mois. =n C .~ .T., a elle· seule, en a sorti 11, en 
<rollaboration avec· la,C.F,T.C'.·9~.La C.F~S.1.C.,, à elle seule, en a tiré 7. F.O. a sç,rti• 

· 6 tracts plus det0:: avec le S.I:R. et le S.LR • .J:iout seul· :2. :;, 

Iles titres maintenant : 



C'.G.T. : "Camarades de F.O. et de la c •. F.T.C. ne pensez-vous pas qu+uni.s nous 
serions plus forts ?" 

"Dans llintérêt des travailleurs recherchons un terrain d'entente". 
''Engageons la lutte pour des meilleurs ae.Lai re a'", 

F.O~ : ukDébrayons 5 heures le Vendredi 27 Septembre" 
C.G.T.-C.F.T,C: .. : "Appel pour un débryage de deux heures le 27 septembre". 
F.O. : "At,issons, F.O. se rallie au mot d'ordre de la C.G.T,-C.F.T.C, de 2 h ," 
C.F.T.C. mensuels : 11Contre l'austérité, pour nos traitements, pour un nouvel 

accord Renault" - C.F.T.C. "Débrayons'' 
C.G.T. : "Débrayons tous 2 heures" 
"Journée d'action revendicative du Jeudi 3 Octobre'' C.G.T.-F.0.-C.F.T.C.-Autonomes 

• "En avant vers un mouvement de plus en plus puissant"- C.G-.T. - C.F.T.C. 
"Tous 4 heures de grève aujourd'hui" C .G- .T. C ,F .T ,C, 
r.v action du 3 Octobre portera loin" C ,lr ,T, 
11 Face à l'intransigeance de DREYFUS la réplique· s'impose 11 C .G .T. 
li.Ji.près la journée du 3 Octobre, l'action a é-t'é bonne et les premiers résultats 
se font sentir" C .F .T .C. 
"Bravo à t ous" S.I.R. (de n'avoir pas fait 5·rè,re le 17 .Oo t obre ) .. 
"Appel C.t;,'I., C.F.T.C. RENAULT, préparons .ls 5·rève de 24 heures du Vendredi ... 2'5 Oct." 
"Pa:::-ticipons à la 5-rève Na'b i.ona.Le " C .F/r .c , · · 
".F.O. appelle ~çimf les travailleurs à passe r à l'action 2 h~ et I/2 de grève" 
''1a puissance de · la grève est assurée, tous dans la grève demain" C .G .T .-C .F .T .C. 
"Après le 25 Octobre" C.F/Î:.C-~ ·- C.G.T. · 

le. grande chute de feuilles s'est arrêtée là pour le moment. Dans ce dernier tract 
la C.G.T. et la C.F.T.C. a.près·s•être··gargarisées des victoires succes:sives obtenues et 
des magnifiques mouvements réalisés,. proposent que les travailleurs discutent sur le mot 
d'ordre des grèves +ournarrbea qui vi.snnerrt d 1 ~tre abandonnées à SAINT-NAZAIRE~ Ma.ifir si 
les grèves tournantes né 'peuvent. pas .plus .. abouta r que les mascarades de grèves g·é:nér~les, 
organisées par les synd.icats ces dernière~ semaines' les programmes qui sont mis en avant 
n t orrt pas plus de chance d'unifier les, tra,·aiÏleurs·. La dernière trouvaille de la C.G.T • 

. ~si;; r . '.'la. ré"(ralorisation des sa)..aires des Outilleurs" comme si .Les oirt i.Ll.eur-s n'avaient déjà 
.P~§· ::a.e.· différences. suffisamment grandes par rapport e."UX. 0 .s. Bien sûr, la direction qui 
i besoin de professionrtels actuellement sera pr~tè à discuter cette revendication parti- 

. ·euhère' mais comment ? Exa~tement de la même mam.èr-e qu.1elle a réglé la question des 
électriciens et des modeleurs·; c•es-t-::..à-dire en divisant .encor'e plus, en créant. des sous 
ca t égo.rd.e a pour arr ive r , à la fin du co mpbe, à payer chaque professionnel à un taux dif- 
férent.... 1 

"Nous devrons nous opposer ave c foute .not re énerg;ie corrtœe de telles tentatives • 
. ·, .... d'est.l'ensemble. des ouvr i.e re qui doit être aug merrt é , Ce sorrt les O,S. et les Wianoeuvret=.J. 

· "i.\f.~ dqivent .. être avgméi;i.tés· le. plus .oar ce sont eux .qui travaillent le plus durement et 
.}'e~~.'pour éux que la v.i,.e est .La plus dure. Ne nouaTai es one pas diviser par catégories. 

On pouvai.t vs t a t tend re , après une telle déclaration, à ce que la C.Lr.T. p.roposè 
:···:~awcouw.iers de s:org·aniser dans les atelierG pour préparer la 5·rève du 25 Octobre. n 
-: - ... n,·èn fut. rien ... Devant la menace que les· ouvriers décident par eux-mêmes, les directi.ohs 

; de .. la C. ·G·.T .··et de la C .F .T .C. ont préféré sabo te r le mouvement du 25 Oc tob re , Comment ?, 
En donnant des directives confuses, à savo Lr : "VENDREDI, PERSONNE NE SE PRESENTERA: AU 

· TRAVAIV: .(t:r-act du 24 Octobre, signé e:.G.T • ..,. C.F.T.C'.). Qu'est-ce que cela voulait· dire ? 
.. 'Fall,üt·.,.i1 rester chez soi ou verri r à la porte de l 'us.ine pour faire des piquets 'de grève ? 

Nous sommes venus aux portes de l'usine. La majorité des présents 11pour voir11, 

···Revenons à l'expérience acquise au cours de ces de rrri.è.rèè grèves. Nous avons fait 
-- la,e:;rey~ de 2"heures.et de 4heu;res.A cette dernière, le. 3.0ctobre, la C.G.T. fit cir 

cu Le riùrie déclaration de son corni'fé exécutif qui disait·: "Encas: de- refus d'accorder ces 
.. revendications._ une es'rève de 24 heures serait org·anisée rapidement,cette grève pourrait 
.. ï~e ·:fè.irë' sur le tas. Afin de 11 or~·aniser plus solidement, des cotni tés de e,;rève peuvent 

· · :\ie :cdnE".ti.tuer· dès à présent dans ·les ateliers", · 
~:. · ... :· ;' .. :··:: . . . ,_ 



!s m:tnor:lté; af)1'1:1B at~tra anteüë.l, prè::-;~d8rnm01rèi dans Le s atGlie:.:s, pourî'Aire deA pic,uete 
dG grève. Nous étions que quelques.dizaines à nous.être donnés le mot alors que beaucoup 

~ de militants syndicalistes restaient chez eux .. Sans préparation, sans organi.aatd.on , sans 
un nombre important d I ouvriers résolus, les 5·roupes minoritaires qui se formaient aux 

~ portes ne pouvaient être ni une. f'o r ce , ni une dé.monstration rée lie incitant les autres 
fi ouvriers à ne pas ailler. au +ravaâ'L • .' Quand passaft un car de flics, nous n'avions que la 

solution de nous égayer comme èes perdrix. 

Ensuite le ffieeting. Quelques centaines de travailleurs pour toutes les boîtes de 
B.OULOtrNE .. Les ténors étaient là. Discours menteurs de LINET et COLLIOT qui parlent de 
victoire alors que la majorité des ouvriers se trouve auiravail. On parle de délégations 
au si. ège patronal, rue Boissière •••• Nous nous y retrouvons à 5 de chez RENAULT nullement 
mandatés, alors que les responsables n I ont même pas daigné se déplacer .,.:Rassemblés avec 
quelq,ues èenta:i,nes d'autres travailleurs, venus d 1 autres boites de la Région parisienne, 
nous nous faisons faire la eourc t t e par les flics et lef3 C .R .s. La rage au coeur en pensant 
à ces quelques milliers de métallos de St-NAZAIRE résistant seuls à 4.000 C.R.S. 

Sans comités de grève, sans discussions, sans assemblées des travailleurs où les 
décisions et l'organisation de la lutte auraient pu se faire, ces trois grèves faites en 
,,_/tut·o·ome n'ont fait que découragE!IT les camar-adèa, Nous ne pouvons affirmer qu'une seule 
chose et nous tâcherons de la mettre en pratique : NOUS n1ACCEPTERONS DE DEBRAYER DORENAVANT 
QU'A LA CONDITION: 

]_o-que 
2 o - que 
30 - que 
4 o - que 

par 

nous ayons discuté entre nous des moyens d I action et du progTamme, 
nous ayons for~é un comité de préparation à la ~rève, par atelier. 
tous les comités de préparation se soient réun:is en .Assemblée générale, 
la décision de ltac'tion soit pp.$~ par l'Assemblée générale et non pas 
les Syndicats. 

11.AYIS D1UN _CPJ.fl]I.RJ,.}2~ SUR LE 'I'RAGT 11COMMISSION DES Dts D'OUTILLAl1E11 (CGT) 

lé. C .G .T. vient de Lance r un programme revendicatif ecnce rnant les outilleurs. ·:ce 
pro5ramme est animé d'un esprit qui pour une fois ne peut que. nous réjouir .• En, a.ffet les 
revendications proposées tendènt à rabaiS;s~r les écarts hiérarchiques, à suppr-i meœ les 
ea~égories de Rl et P.3 et à ramen3r les. O.S. à'îa caté5orie de P.l enfin à recréer, cnmme 
en 1936, 2 eat égor i.es d ' ouvriers : les Outilleurs et les Professionnels. 

On peut critiquer ou modifier les chiffres proposés mais le plus important est 
l I esprit nouveau qui anime ces, revendications. Toutefois, il y a une gTande lacur.e dans 
la présentation de ces revendicatlons? car elle ne concernent que les ateliers d'outillage 
et cette lacune à son poids. Siil est Yrai que la direction manque de main d1oeuvre quali 
fiée et susceptible de lâcher quelque chose aux outilleurs, n'est-ce-pas le moment favora 
ble. de ressouder les ra:t'.\:'sS de t ous. les ouvriers de. l'usine .. ? N'est-ce-pas le moment de dire 
à la direction: "Si vous voulez nous augmenter, nous acceptons, mais à condition que ce 
soit l'ensemble des ouvriers qui bénéficie de ces aUe;mentations11• Ne serait-ce pas la meil 
leure façon de ·déjouer les manoeuvres de la direction qui peut _réaliser dans cette affaire 
deux objectifs: faire son pleifi~de. maindd1oeuvre qualifiée et nous diviser encore plus. 

Nous devons dans nos revendications rester tous solidaires et montrer qu1il n'y a 
aucune différence entre ce Lui. qui travaille sur uœ chaîne et ceLuâ qui travaille à 
l'outill~e. En face de la directi~n nous devons montrer que TOUS nous nous serrons les 
coudes et c I est pourquoi cette re.vendication des outilleurs doit être immédiatement aceom 
pagnée des revendications des O ,S. des chaînes et· de la fabrication, de telle façon que 
leur salaire soit rajusté d'une f'açon similaire au .nô t re et dans le mê~ 'eHl'pri~. 

Il faut absolument éviter d& nous considérer comœe des catég·ories d'ouvriers à part. 
car là nous tombons dans 11 object'if de la direction qu'i. essaie. d'accorder aux uns et de' 
refuser aux autres, pour perpétuer et. accentuer notre di vision. Donc entièrement d'accord 
avec les revendications de la C ,lr ,T. pour les revendications de la C.G.T. pour les outilleurs 
à la seule condition toutefois :. de ne pas oublier les autres •••• 

------ ------------ 



t 

SOLIDARITE ET JUSTICE 

La direction pense ·que les ouvriers ne sont capables que d'exécuter ses 
ordres. Pourtant, bien souvent les ouvriers pour faire correctement leur·travail, 
sont obligés de ne pas suivre ces ordres car.ils se sont aperçus, ùepuis lo:ig.temps, 
que ces ordres ne sont pas touj,oursdépourvus d.' absurdité. 

• 1 

. . . 
Dans un atelier d'outillage, :vécemment, ils ont dû encore 'pal If.e r à une c 

de ces erreurs. La direction avait mis à',p'ied un ouvrier pour une faute que celui-ci 
n'avait pas commise. Pour réparer 11injus;tice, les ouvriers de l'atelier ont protes 
té, f'aâ t une pétition, été en délégation mais devant 11 obstination des chefs qui 
considèrent leurs propres ordres ave œ _bea~coup trop de ~spect, ils ont réparé, 
e;ncore une fois, les pots eaas és et ce aont eux qui se sont cotisés pour payer les 
2 journées aug ars. · 

Ce n1 était plus un secret pour:'personne que les o.uvriers peuvent très 
bien se passer .de leurs chefs pour produire, et pour rendre la justice, ils s'avèrent 
encore plus coroptétents qu'eux. A quoi peuvent-ils bien être utiles alors nos ·chefs ••• ? 

--~------------ ---~--- 
LES ENCRA.INES 

A la suite du débr~y.age du 25 Octobre, nous nous sommes rendus compte que 
la direc~ion continuait à faire pression sur les jeunes professionnels, soit par 
la maîtrise des ateliers, soit par le responsables des anciens apprentis. 

Nous ne sommes plus des apprentis, mais des ouvrf.e ra et, de -ce fait, 
nous nt avons pas à rendre de comptes à la direction. Quand nous sommes· à nos ma 
chines fournissant le même travail que les autres ouvriers, on considère cela ~omme 
normal, Maï°s1 au motœrrt où nous montrons notre mécontentement nous voyons arriver 
La maîtrise' qui nous tient à peu près ce langage : 11Je n1 ai pas de corised Ls ·à te 
donner, tes opinions politique~ rie.me regardent pas mais tu devrais faire attention". 

Quand là direction, "La i aaë' de c6té nos opa.m ons personnelles 
les luttes ouvrièree, elle cherche par tous iès moyens à poursùivre sa 
de ''protection". 

corcernant 
politiq_ue 

Ainsi qu8nd nous demandons à passer un essai professionnel on nous 
répond invariablement : "Tu as bien le temps, tu es jeune"· ou alors· ''Tu 'pourras 
peut-être passer ton essai cela dépend de tes notes depuis ton arrivée à 11 abe Li.e r!' •. 

Nous sommes des ouvriers et nous n'admettons pas que 11on nous leurre de 
cette ·façon. Nous refusons de n•avoir qu'une seule chance de passer notre P.2 av~nt 
·le régiment, alors que, durant 2 ·ans nous tràvaillons ~o!l!IIlle deo P.2 et des P.3. 

Nous n'admettons pas non plus les notes données à chaque jeune professionnel 
non pas selon ses capacités d'ouvrier mais selon sa1'bonne mi.ne" ou son '11espri t maison" •. 

Ce n'est pas parce que .nous avons appris notre métier à l'école d'apprentissage 
que nous ad1:r.ettrons ·d•être enchaînés comme des inconscients. 

-~--------~ ~-~----:::,,- ------ 
CAMARADES QUI LIS:F,;Z .CE JOURNAL., AIDEZ-NOUS PAR 'WOS CRITIQUES y SUGGEST.IONS. SOUTENEZ- 

NOUS PAR DES SOUSCRIPTIONS. ·' 


