
Journal pub l i.é par un 5-roupe d'ouvriers de la 
Régie Renault 

Décembre 1957 Numéro 41 
1 ============================== .,-=======================···. --- X 

% . X i C01VJ11lENT ON A TUE LES MOUVEMENTS DE NANTES & SAINT-NAZAIRE 2 
~e--=---===--==-----=-=-------~---r---------E=-z-------------i 

- l 
{ 

Pendant plus d •un mois à la rentrée des vacance a ils·, ouvriers de NANTES et 
Saint-NAZAIRE 'ont fait des mouvements. Nous sommes en Décembre et les mouvements de ~·rève 
ont cesaé , Comment se fait-il que catte combativité ne soit. plus vivante aujourdVhui ? 

Nous sommes allés à NANTES et des ouvriers nous l'ont dit. Pour eux, il y a une 
raison très claire : les direction syndicales ont tout fait pour tuer cette combativité. 
Elles ont été payées de retour par un 5rand nombre d1abstE?1.tions aUJI électiorade délégués 
de Saint-Nazaire. 

Au- i.épart, les ouvriers des chantiers navals et des usines métallurgiques étaient 
prêts à rentrer en lutte. ·Ils y étaient décidés comme en 1955 et cette volonté de Lut te 
s •est tïradui te encore cette fois par des combats de rue. les ouvriers avaient compris que 
oe n'est pas par des grèves .où 11ont reste chez soi ou par des grèves d'avertissement que 
l'on peut.obtenir satisfaction. Ils avaient: co~is aussi que seule la généralisation du 
mouvement pouvait faire aboutir leurs revendications.' 

les ouvriers voulaient se battre et les directions syndicales leur ont recomn:andé 
le calme, Malgré cela il y a eu des manifestations de masse et des bagarres ave~ les C.R.S • 

. Les ouvriers pour' montrer leur mécontentement ont dû désobéir, dans la plupart des cas, 
aux consignes de leurs syndicats. Mais dé~obéir aux consisnes f::yndicales ne suffisait pas 

· pour coordonner la lutte car les seuls organismes qui détiennent les moyens de contact avec 
les autres ouvr-i era du pays sont précisément les syndicats. Pendant plus d I un mois les 
organisations syndicales, très unies cette fois, ont fait patienter les ouvriers en leur 
donnant comme cons igne la nouvelle formule, qui paraît-il, est si efficace : "la g·rève 
tournante'! 

Pour les ouvriers de la loire-Atle..ntique le problème se posait ainsi : Soit ne 
rien faire ; soit. accepter les grèves tournantes, tout· en Étant convaincus qu1e_lles ne 
gênaient pas le patronat ; soit se lancer dans une 0rève générale de la métallurgie à 
NANTES et SAINT-NAZAIRE. les travailleurs voulaient se battre mais ne voulaient pas, comme 
en I955, rester seuls dans la lutte car ils savaient que seuls ils n'obtiendraient rien, 

De plus, le gouvernement avait ·concentré des milliers de C.R.S. dans ces deux 
villes et il était difficile pour les travailleurs de faire des manifestations comme en 
I955. Handicapés 'par t out ce:J._a lei;, travailleurs de la Loire-At1antique se sont iriëS·é:::liés 
à trquver des formes de luttes.efficaces. Certains ont réussi à rendre payantes leurs 
heures de grève tournante en s'arrangeant à ce qu r elles puissent paralyser plusieurs 
heures de pro êuct.Lon sans que leur paya en souffre. Certains ont manifesté et se sont 
battus là où ils ont pu avec les C.R.S. Mais tout cela ne résolvait pas le problème de la 
généralisation du mouve men t , · 

les syndicats, pendant ce. temps, ont lancé une dizaine de grèves da11s le pays. 
Un jour: électricité et gaz ; l'autre jour: transport ; après les P.T.T. puis les en 
seignants ••• sans compter nos deux heures de grève chez RENAULT. Pour eux, une seule chose 
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:,-omptait ~ ne pas rléclenc-her une ;grève générale et· gagner du temps.~.,. Ils savaiertf,, 
très bien que ce temps jouait en leur faveur et démoraliserait les ouvriers. ~ ;. 

En effet les syndicats ont réussi. Déjà le 25 Octobre les ouvriers .. de la 
loire Atlantique étaient las. et les petites è!,Tèves avaient dégouté les ouvriers pari-· 
siens qua refusèrent de su.i.v re ce mouvement • Mais tandis que les ouvriers de NANTES 
et SAINT-NAZAIRE ont eu assez de combativité pour dépasser- Lea consdgne s de leu:rs 
syndicats, les ouvriers parisiens, dans leur ensemble, ne l'ont pasTai t et c'e!?t,_.._., 
dans'ce sens ~u'ils sont aussi responsables de cet éche~. 

Un ouvrier nantais nous a dit : "Nous, on dépasse bien nos or6·anisations 
eyndic a Le s même en étant syndi~ués. Si on les écoutait et se eonf'o rmai.t à ce qu'elles 
nous dd.nerrt on ne ferait jamais rien et il n 1y aurait jamais eu· de mouvement dans la 
Loire At Lant i.que , Pourquoi ne faites-vous pas la même chose à PARIS ?11 

. A Par i s il existe évidemment un c:limat diffé°rent. les ouvriers' de N.A1'1'TES . 
et SAI11T_:NAZAIRE. sont: beaucoup plus uni.s qu'à PAR.rs·.)'oùrquoi ? Est -ce parce q uë toüs" 
les syndicats sont d'accord ? NON. C'est parce que 1è·s ouvriers de la Loire At Larrt Ique 
sont beaucoup plus réfractaires à la poli tique des ortS·anisations syndicales et des. 
partis. Un grand nombre d'ouvriers refuse de voter aux élections législatives. Dans 
un tel c Lf.nat il est difficile aux organisations syndicales de se livrer à des surenchères 
et à la même démagogie que chez RENAULT par exemple. Les "chamailleries" entre les 
syndicats ont beaucoup mo i.na de répercussion sur les ouvriers- de la Loire At Lantdqus , 
que su.r ~·au..~ de la région parisienne. 

Do plus et C'EST LA L1ITuWORTANT, la division économique.entre les ouvriers 
e~t beaucoup moins grande qu'à PARIS. Quand nous avons informé les ouvriers sur la 
d.i f'f'é renoo de salaires qui' existait chez -Renau Lt entre o.s: èt P.3 on avait du·ma.1· 
à ~o~s croir8, Chez eux la différence de salaires atteint un maximum de 39 à 40 francs 
èl.e 1 • hsurc , tandis qu'ici elle atteint jusqu t à 110 franes et c'est là la raison prin 
cipale qu~. fait que les ouvriers de la Loire Atlantique ont gardé leur uni té et marchent 
La p Iupar-t du temps tous d 1un seul bloc, 

• l~s syndicats ont réussi pour le moment à tuer cette combativité des ouvriers 
èe la 1,A. mais leur objectif a été atteint •••• IlS ONT FAIT L'UNITE et peuvent en· 
noi~·~:i0: fos co Lonnae de leurs jo'l,lrnaux •. Demain si une autré ville bouge et que N.A.NTES 
o t S!Œ.'T 1î.A.ZAIRE refusent de suivre, les syndicats en rejetteront la faute sur· ces 
o,-,.':,.ie:rs cm d.i earrt qu'ils ne sont pas combatifs. 

])oc minorités d'ouvriers ont pourtant essayé de dépasser ce stade et se sont 
p::-oroï1.::;~s pub.l ique merrt pour la généralisation du mouvement de grève. Il y a eu au cours 
d.';;l W"Wt,_n.g-s è.es reeponaatil es syndicaux qui ·ont Lancé des appels à tous les. métallos 
de .f:'r.:.;~co et VJ:1 particulier aux métallos parisiens, l\Jlais l'avons-nous su ? les· Ôrganisa. 
tio:i:;s r~yt:.di<.;:üeP ontèolles diffusé massivement ces appels désespérés ? ·NON •. A la place 
on nous f'ai.sa i t d·J.. 1:-aratin sur les merveilles des grèves tournantes, Des re,sponsabies 
Eynù.ic8u:.:: nan t ai a ncus ont dit aussi qu'en 1955 ils avaient en"<f)yé un télégramme aill!i 
dél6e1;uès de la ehaîrie . a.es 4 CV. chez. Renault pour lem· demander de dire aux ouvriers 
de l~o s~µ~onir. L8s ouvriers de chez Renault l'ont-ils appris? NON personne ne l'a 
eu et Le s i·isponsable[; de ces or5·anisations n'ont même pas fait une eo l Leo be peur ces 
OU'il'~:.e:cfl de L.A. qui nous avaient rappor-té , par' leur lutte de 55, 4 % d1augmenta:tiôn. 
A :,;;a:::t Le oJ o. LLa bla habituel la· presse syndicale r,e nov-s informe de rien ·d I important 
et cloiso~ne bien ragement les luttes ouvrlères par département, par ville et aussi, 
che r Re naul.t t par atelier. · · 

1'1.)'c:..S somn:es entrés en eorrt ac t ave c des ,;:.'Jvi_·c:, d'ouvriers, qui, tout en 
é·~éÙ1t sp1.diqués; 2.uttont eorrt re leur direction synd:'...ca:u pour faire çi.ppliquer la volonté 
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travailleurs et nous xous sommes aperçus que, sans xous ~onnaître, ~ous luttions 
les mêmes objectifs, c •est-à-dire 

1 °) générnlisntion des luttes, 

2°) revendicatio'ns non hiérarchisées, 

3 °) ~lection de · comi tés de grève • 

Nous avons appris auaai qu1 à BORDEAUX des ouvriers métallÙ:rg·istes luttaient, 
dans la même période; pour les mêmes objectifs et pour esaaye r de l~s réal°isèr ils 
s'étaient regroupés entre eux .tout en conservant leur affiliation aux-différents syn 
qioats auxquels ils appartenaient. 

A NANTES,. comme à PARIS, les problèmes sont· sensiblement les mêmes •. Quand la 
compati vi té des ouvriers existe et dès qu I elle se· nam rest,e les. orè;anisations syndicales 
mettent des barrages de toutes sortes à celle-ci. Lorsque. cette com1ati vi té s'est dis 
sipée alors le1;3 or0·ap.i~ations syndicales retirent leurs barrages et eonseillent aux 
ouvriers a..1 ~·ir ~n sachant. très bien qu'ils ne le feront pas. Ce sont les périodes où 
ellœpropagent le bruit que 11si l'action n'est pas possible c'est la faute dès ouvriers 
qui ne sont pas c ombatd.f s!", 

Devant une telle situation, deux tâchès s'imposent 

La première : c'est que~ les ouvriers soient informés exactemert par d1autres 
'ouYriers de ce qui se passe dans les autres usines et. les autres villes. 

'La deuxième: c'est de.<i'Xlordonner nos luttes et pour cela il ne nous reste qu'un 1 

seul moyen, CELUI DE CONTACTER TOUS LES OUVRIERS QUI SONT JYIECO~ENTS DES. ORl.ANISATIONS 
SYNDICALES PARCE QU'ELLES REfuSENT. D'ASSUMER CETTE cooi,rnrNATION. 

/ . 
C'est pour ceia que ·'itous avons :pris con taef avec d.' autres ~~t'alios de ln r0gion 

parisienne et aussi ave~ ceux de provin~e. C'est aussi pour cela que nôus essaierons de 
de publier, -èhaque fois que ce sera possible' .les information::, que ces camarades nous 
feront parvenir • 

• 1 

tt:.~•est qu'en orientant tous nos efforts vers cette coordinatio~ que dans les 
mouvements qui viendront nous pourrons mener une lutte ef'f'Leace , 

----------------------------.---- ., 
1-·-----------------------------1 

/_ 
!ES HEURES SUPPLEMENTAIBES / 

', ------------------------------ 
Ne t re pouvoir -d •_achat baisse. A se. r::anière DiiEYFUS aussi. veut corauat t re 

~a hausse de~ pr ï.x et· il nous tient ('.e langage : "Puisque vous ro pouvez plus acheter 
autant ave e vos 48 heures de travail par semaine, faites p.Ius d'heures". Et alers on 
ne se contente plus de s"'lli«:i ter des heu re s supplémentaires· aux ouvriers, on les y 
oblige. la direction a demandé à 11 Inspection du Travail une dérogation pour faire 
travailler le samedi certains départements. L' Inspecteur convsqua les eynd i cab s pour 
eonriaî t re leur avis. 

On dit que F.o •• le S~I.R. et la C.~.c. ont immédiatement donné leur accord et 
que C!:'.G.T. et C.F.T.C. ont. refusé, mais comme ils étaient deux.contre trois, •••• l'Ins 
pecteur a donc ionné satisfacticn à la direction. Qué!llt aux nuvr~e~s syn~iqués, quruid 
les a-t-on consultés ? Rien mielll{, il y a eu des ohef's d I ateliers pour conseiller : 
"'.l'u as fait la. g,rève le 25 Oc-toàre, tti perds donc 20 % sur ta iprime •. SI TU VIENS TRA 
VAILLER SAMEDI ON POTJRRA ARRANliER CELA. ON DIRA QUE TU N'AVAIS PAS DE TRANSPORT." 
En avons-nous de brav~s pères de famille à cette Régie Renault 

---------------- ---------- 
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ŒS CONDITIONS DE L'ACTION ~ 
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo~ 

Nous disi'cins dans la dernière T .O. qu I à la sui te des échecs que nous avons 
subis en Automne : NOUS N'ACCEPTERIONS DE DEBR~YER DORENAVANT QU'A LA CONDITION: 

l O - que nous ayons discuté entre nous .des noyens d I ac t'i.on et du pr ogr-amme , 
2° - que nohs ayons formé un comité de préparation à la grève par atelier, 
3° .- que tous les comités de préparation ·se soient réunis en Assemblée Générale, 

4 ° - que la .décision de l 1action soit' prise. par 11 Assemblée Générale et non 
par les syndicats. · 

f• 

Nous avons toujours manifesté notre méfiance vis-à-vis dès syndicats et les 
avons critiqués: leur politique de collaboration, de :compromis, leurs querelles qui ont 
d{visé les travailleurs, les ont découragés,' leur ont fait perdre confiance en eux-même s , 
"Aujou:rd :hui lès sjhdfoats r·écoltent ce qu'ils ont sémé. Ils se sont affaiblis e-t la majo 
rité ·aes· ouvriers ne suivent plus les -mo t s d'ordre; 'nous avons. pu le conat at e r le 25 Oct. 
Nous avons aussi tous compris que les 6rèves d'avertissement, les e:;Tèves +ournantes-ne 
pèuven t faire céder ni DREYFUS ni le gouverne'ment, qu 1il faudra beaucoup plus que cela 
pour arr:(ve.r à défendre nos salaires. Nous sentons que seul ·un mouvement généralisé pourra 
nous permettre de se renforcer et de nous battre, mais si nous voulons faire un tel mouye 
ment et nous y serons oblï5és dans les moîs g_ui viennent, nous devrons faire deux choses: 

1°) nous organiser dans les ~teliers et les usines,· 
2°) ·préparer les contacts pour que le mouvement soit général. 

'Nous organiser à la base, cela veut dire que .nous serons capables de surmonter 
la di vision qui rèe:;ne dans les ateliers en discutant f ra te rne Ll ernent entre ouvr Le.rs ·syndi 
qués , à n I importe quel syndicat, et ouvriers inorganisés~· Non seulement discuter mais 
surtout PRENDRE NOS DECISIONS NOUS-MEMES. C'est nous qui faisons la grèves9 c 1ést nous 

: qui pe rdons notre 'sala'ire ,' · 'c I est· noùs quâ avons perdu une •partie de notre prime de décembre: 
c.1est donc à nous de preridre nos responsèbilités .• 

Nous. ne er oyona pas qu1 il suffit de distribuer quelques milliers de tracts, avec 
de beaux mots d ' ordre, pour faire une grève. Celle-ci doit être le résultat d'une décision 
des travaille.u;rs eux-mêmes. Partout où nous avons pu discuter et décider -an -co mmun la grè 
ve du 25 Octobre elle a r-éuse i à entraîner la majorité des camarades. Dans le reste de . . . . 
l'usine les ouvriers sont venus au travail. Mais nous avions aussi dit qu'une: grève ne so 
fait pHs chez soi ou à la pêche. Si nous .acceptons de perdre une partie du salaire c1est 
pour ob+cni r quelque chose et non pas pour avo.ir ~ jC:llr de congé supplémentaire. 

les rnili tants des syndicats et les délé5ués, :dans la 5-rande majorité 9 n I ont pas 
voulu··consulter leurs cane radee' de travail. Ils n'ont. pas voulu que 'Le programme soit 
é Labo ré. dans les ateliers, Ils n'ont pas voulu que chaque atelier organise les piquets de 
grève. LES DELEUUES ONT DONNE UN ORDRE. ALORS QUl ILS DEVAIENT EN RECEVOIR· UN ~DES TRAVAILLEURS, 

,,, '· . 

• C'a"1larades délégués, vous vous êtes séparés de nouseirans·Q1etta:n;t um.quemerrt les 
ordres das syndicats •. Ce n'est pas votre rôle. Vous, deve~. êt~§l aux .ordres des trayailleurs, 
vos actes c'est. nous qui devons les d éc i de'r , .ce n'est pas à nous de vous obé i r-, vous n1êtes 
pas des adjudants mais nos représentants et si vous continuez dans le sens actliel vous vous 
séparerez complètement de nous. · · · 

Mais si nous comprenons tout. cela il faut aussi que nous soyons capables de pr:m 
dr~ nos rl:lsponsabilités. Il ne suffit pas de cri tiquer les syndicats et re f'use r _leurs or 
dres. 1;ou:; avez.a besoin de nous défendre tous ensemble. et cela demande un effort : celui 
de .s I organiser dans les nteliers, celui de prendre des contacts ave e Les autres ateJ.:ï,crs . 
et. d6partements, celui d'assister à des réunions, quand i1 s I ae,·i t de prendre des décü::.ions, 
celui ·de s·1informer et de préparer des cahiers .de revendications, ceIud, de. ccœ:donner nos 



~~ications ave0 ·tous les aut ras , Si nous s omne s capables de réaliser cette première 
iose, nous serons capables de réaliser la seconde. Quand nous réaliserons l'unité dans 
SB ateliers, nous devrons prendre contact avèc d'autres usines, d1autres corporations. 
ela se fera surtout dans la préparation des luttes de demain et ce sera une tâche bien 
difficile, mais sans la coordination par ·les travailleurs· eux-mêmes, ctès la préparation 
de l'action d'ensemble, il n'y aura rien. Les syndicats qui sont très cent:ralisés n·1uti 
lisent leur centralisation que pour nous faire agir séparément • Ils ne nous sont donc 
d'aucune utilité, 'à moins ·que les travailleurs qui sont dedans. imposent a leur direction 
la possibilité de très larges assemblées de syndiqués,d1ur.e localité ou d'une région,dans 
lesquelles ils discuteraient des problèmes de la lutte •. ~. Mais cela pose la question 
de la démocratie syndicale, et cela c •est une· autre histoire. ' · · 

... ' .. 

'i 
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PROPOS SUBVERSIFS 

L'autre jour dans un atelier un ouvrier a épinglé un article à .La. pendu Ie , Les 
termes de l'article étaient si "virulents" que le chef d'atelier s'est vu.dans l'obliga 
tion de le faire retirer. 

Figurez--ious· qu'il était dit que c'est à cause de la bêtise de la maîtrise que 
la ·plupart des ouvriers trava11lent debout, ~ar, il serait, paraît-il, bien wieux pour 
la· :production et les travailleurs qu'ils travaillent assis. 

11 article émanait de "France-Soir" journal "ultra-révolutionnaire". Cet article 
était le compte rendu des ·11Journées d'études de la Sécurité", journées qui se sont tenues 
récemment sous 11 é5ide d'un ,organisme lui-même ''ultra-révolutionnaire11 composé de repré 
sentants des patrons, du gouvernement, de la sécurité soeiale et des syndicats. Décidémert 

.. La censu.re des journaux· .est mal faite. 
=----------7---:----------------------------:- ·:- .. --=;----------------. 

/ · 11\ SIGNATURE DEs· A,' e c o R .D s / . · · 
LllrLrüL!lr!FiJZ!l.lulflf.J_fllllirL.lll , ' 

' :' .. 
La direction a convoqué par trois fois les eyiidd.ca t s pour discuter du rènouvel 

Ieaient des accords, en r~fusant toutes modifications, sauf une. : supprimer le P,?,:):'_?g·raphe · 
.de l'article ·21 qui prévoyait 4 % d'augmentation immédiate. Bien sûr, en I955". â la su i be 
de la grande peur des patrons, provoquée par l'exemple de· SAINT NAZAIRE, DREYFUS avait 
d'un seul coup lâché 4 % d' aUa·mentation à la siesnature. Il n1 es t pas question, bien enten 
du, de nous donner 4 % actue.llement, La direction est prêta "généreusement" à ne pas re 
tirer ce qu'elle nous a accordé en I955, mais pas plus. 

Dewant le petit chantage de la direction : 11 Si les accords ne sont pas renou 
velés, finis les trois semaines de congé , les jours de fêtes payés, les inderrmi tés pour 
les malades et les blessés, les augmentations garanties de 4 % par an" (1) "Finis les dis 
cuss Loris ; les commissions sur les salaires". 

"Force Ouvrière, la "C.G.C.", le "S.I.R.", n'ont 'pas hésité un instant ; ils 
ont signé. . . 

. · -. ,-_-la q~G.C., c'est le synd lca t de la 5-rande maîtrise; elle marche la main dans 
la, 'ma'i.ri "avèe· DREYFUS. Elle est très fière de pouvoir s I entendre avec le patrons sur le 
dos des ouvriers. 

- le S.I.R. avait déclaré : "Serions-nous les seuls nous signerions" 
- Pour F ,0,, après un sinmlacre d' Assemblée g·énfrale, BLANC, dont toute la 

politique n'est que de faire antichambre dans 'les bureaux de DREYFUS, s'est dépêché de 
signer. Il ne s 1est pas beaucoup préoccupé de la situation difficile dans laquelle il 
pouvait mettre ses copains de F.O. qui dans d'autres usines diseutent l'amélioration 
d1accord du type Renault~ 

La C.F.T.G et la o.u.T. n'ont pasv enco re signé. • •• / •••• . . . . . . . . . . . . . . 
(1 ! me~ac~ .. t~~~ ~ ;: f;i ~ · iÎÎi.~;Î~; ·1;~i,;~~~ .. ;;; ';;;r~;i; · Î~~ · ~;~i; · ;;;~i~;; · ci;_" ~~~6 · ~~t · · · 
f[;i t 1 ob je t d 1une loi· vo t ée AU :i;:?rler:i:nt ~ 
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· - La C .F •. T .c. nous dit : "Camarades de RENAULT, comme en I955, nous avons su pren: 

dre nos responsabilités. Dans r, intérêt des travailleurs, nous saurons prendre nos11 respon 
sabilités en décembre I957" .. En fait, il y avait à 12. C .F.T.O. deux tendances : 

l'une voulant signer tout de suite et l'autre qui reflète le mécontentement des 
travailleurs dev!)nt ces accords qui ne nous apportent rien. Ensuite la fédération parïsien 
ne de la métallurg·ie C .F .T ~C. qui disait : "L'9iccord que vous a Ll.ez signer chez RENAULT 
dans Gette situation défavorable, n ' apporte rien de nouveau. Si vous le signez, ··vous 
saboterez les pourparlers qui ont lieu dans· les· autres boîtes et les patrons nous impose-. 
rons des conditions plus niauva.isès car les accords RENAULT servent de modèle pour les . 
autres". 

Une- 5-rande .par-t i,e de la base de la C.G.T. est contre les accords. Des camarades 
nous disent : "Sans lutte de classe pas d'avantages. Ce n'est pas autour du tapis vert 
qu'on obtient quelque chose, mais par la lutte". • 

Ce~i, n'est sans doute pas la position _des dirigeants C.G.T. RENAULT, ni de la fédé 
r'a t ion C .G .T. de la métallurgie, qui eux, ne yeulent en aucun cas être exclus des marchan 
dages avec DREYFUS. Ils ont eu bien du mal à. :faire valider J.eur s i.gziabure leur signature 
des accords 55, pourquoi en s eraij;-il autrement cette fois-©i. ;,. 

Dans toute cette histoire des accords, on s ' aperçoit de la f'a'i b Le ase des organisa 
tions syndicales et de leur désir. de sitS·ne.r, coûte que coûte, avec DREYFUS. S'il est 
parfois nécessaire de faire des compromis lorsque après une longue lutte on est obligé 
d'accepter une partie seulement des revendici,tions pour lesquelles orree battait, ac tue L« 
lement qui peut croire que si les syndicats a7aient refusé la signature, DREYFUS aurait 
pu supprimer,ies "avant ages acquf.a''en I955" b·nREYEDS a fait so~ petit chantag·e et le.si 
syndicats s 'Y prêtent. L'argument que vont maintenant util:i!ser le-s par t i sans" de•·.la signa 
ture à la C .J ,T. et à la C .F .T .C. sera celui.'..ci : "Nous sommes les seu la, en dehors. des 
accords, nous ne pourrons pas participer aux discussions". T1oute la ques'Çi.bn est de savoir 
si nous obtiendrons quelque chose par la d i açuse a on dans les mois à venir. ou s I il faudra 
nous battre. la signatu.re inutile des accoras', la setname d errri.è re , nous donne en tout 
cas 11 e~emple de ce qu I il ne faut" pas fm.i:'e.. · · 

--------=---------=~~-- - - ------------- 

A M I S LECTEURS 
,}- 
' 

.. .. 
Tribune Ouvrière ne vit qu~ par votre aide. 

pans les ateliers apportez vos cri tiques et sugges·tions à vos eama rade s 
qui la diffusent. Souscrivez régulière1mnt auprès de ceux-ezi , .,. 

A ceux qui reçoivent 11Tribune Ouvr i èr-e'! . Nous vous ·.~faisons .. parvenir le 
bulletin depuis un certain temps. Merd aux camarades qui nous on;t ··.dé-jà:.:aitié et, 
si vous le pouvez, renouvelez vos souscriptions. 

Pour les camarade.s qui ·n-1on.t pac oncor e souscrit, "Tribune Ouvrière" vous 
. demande de faire le minimum d'efforts : informez--nous de votre désir de continuer 
à recevoir ce· bulletin et SOUSCRIVEZ~ le phis rapidement possible. 

.. .. 
'• 

'".• 


