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QUE.GAGNONS-NOUS PAR LES ACCORDS? 

Les syndicats signataires de l'a:cord Renault (C.G.C. - S.I.R. - F.O,) viennent 
de dénoncer celui-ci. La C.G.T. et la C.F.T.C. qui n'avaient pas signé la reconduction en -.1 
décembre ci_ernier lancent publiquement de nouveaux programmes de discussion pour l'élabora-· 
tian de nouveaux accords. La dénonciation des accords par la C.G.C., le S.I.R. et F.O. 
est une manoeuvre concertée avec la direction pour tenter de nous présenter ces syndicats 
comme les "vraâ s" défenseurs des travailleurs qui vent nous "arracher" des avantages nou- 

• 1 veaux. , 
Après trois ans nous pouvons faire le bilan des accords du 15 sept~mbre I955, 

On peut diviser les "avantages" obtenus en trois parties 

1°) les salaires directs ou indirects; 

2°) la retraite; 

3°) la troisième semaine de congés payés. 

Reprenons·ces trois points: LES SALAIRES, On nous avait promis le maintien du 
pouvoir d'achat, l'augmentation de 4 % par an en fonction de l'amélioration de la produc 
tivité (et pourtant elle a beaucoup augmenté).·L1indemnité.maladie et le complément pour 
les accidents du travail ont été payés avec les économies que DREYFUS a faites sur notre 
salaire direct. Il n'est pas un ouvrier, aussi gaulliste soit-il, qui ne reconnaît avec. 
nous que notre pouvoir d'achat a baissé. · 

LA RETRAITE. Nous la payons mais nous n'en profitèrons peut-être pas, Combien 
de nos camarades de travail, usés par une vie de labeur, arrivent-ils à la retràite? Les 
camarades qui partent en retraite aujourd'hui en profitent et c I est très bien. Mais nous · 

. qui sommes jeunes nous risquons fort que.c~lle-ci ne représente plus grand chose dans vingt, 
, •u trente ans et qu'il nous faille, comme.pour les assurances, reprendre et payer·unè ·.: 
retraite li-recomplémentaire. En effet, il y a trente ans, on nous institua la retraitë · ·:] 
des Assurances Social~s et il était question que celle-ci nous permette de vivre, Auj6Ù~di,j 
hui avec cette retraite que nos aînés ont payé pendant trente ans ils n I auraient plus qu I à :·;: 
crever de faim. Chaque fois on nous dit : "payez ûne retraite ou une retraite complémentai.:·1 
re et vos vieux jqurs seront assurés" mais quand on arrive aux vieu.x jours, il faut payer .j 
enco rë une 'fois car 1 a retraite promise s'est dévalorisée. Nous en -avons deux maintenant, : ·.:: 
combien nous en faudra-t-il dans vingt ans ? .. ,.. :j 

. :. j 
.• h LA TROISIEME SEMAINE DE CONGES PAYES. Nous avons gagné sept jours, de repos en 

plus, c'est le plus grand avantage que nous ont apporté les accords de septembre. 55 mais, · :· 
. . encore une fois, DREYFUS nous a payé cette' semaine supplémentaire de repos ainsi que le :~i 

.. " paiement des jours de f~te avec les économies qu'il a faites sur notre '~alaire. Toute . 
~~ 11 astuce des accords c'est de nous distribuer ·notre salaire sous une forme différente et ·: .. · !I 

'de nous faire ·croire à des avantages nouveaux. Mais ce qui est nouveau. c'est qu'une · :.',i 
partie toujours plus grande de notre salaire nous est distribuée sous une forme qui nous _",·\1 
donne l'î~pression de la s~curité,_ et ce}ç1 ne peut nous cacher que notre pouvo;r·d'.achat)j 
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a diminué et que l'on exige toujours de nous plus de travail, plus de discipline, pl~s 
de soumission et que notre vie s'écoule sans amélioration notable • 

. LES REVENDICATIONS MISES EN AVAN: PAR LA C.G.T. & LA C.F.T.C. SONT 

1° - Revalorisa~ion des salaires pour compenser l'augrr.entation de la vie ; 
2° - Diminutior: du temps de travail sans diminution des salaires 
3° - Avantages des mensuels étendus aux horaires 
4° - Caisse de ch6mage. 

Tou te s ces revendications sont formulées dans le vagu~.~ Les syndi.catis auraient 
bion'du mal à les fo::muler avec précision, car alorc il faudrait qu'ils disent· comi~ent 
obtenir ces 60 ou 80 Francs de l'heure nécessaires à la satisfaction de3 revendications 
posées. ?ou.rtant: cela fait six mois que nos salaires n'ont pas été réajustés. En md nous 
avons eu 2 .% • En juin, juillet, août un complément de :-é:nunéra tion égai à 2 % et · généreu 
sement DREY:US et les syndicats réunis le 27 août ont légalisé ce complément de rémunéra 
tion et, l'ont arrondi à 3 %. L1auamentûtion réelle de not~o salaire a do~~ été de 1 % 
depuis ma: alors gue la vie, elle, a auqmenté d1~u moins di~ pour cent. 

C'est d~nc de 10 à 15 % que nos salairec devraient être augment§s ~iles fameux 
.,t~co~ds de septembre 1955 étaient aopliaués. Pour n 1 ~'!oir pas à le faire on efface tout 
et en r3c0mmence. 

Voyons en détail à combien se chiffreraient ces revendications si elles n I étaient 
pas seulerr.ent un peu de démagogie et de propagande. Retard des salaires 10 à 15 %, c'est 
à-dira de 3J à 50 francs de l'heure. Avantages mensuel~ étendus aux horaires de 10 à 20 
francs dG l1h€ure. Caisse de chômage de 3 à 5 francs èe l'heure~ Avec un :éger réajuste 
ment des 3alaires, les avantages mensuels seront sans doute étendus à une minorité de 
tra•,ailleu:-s et les syndicats nous présenteront comma une grande victoire la constitution 
d;une caisse de chômage dont nous aurons officiellement à payer une part et où le patron 
nous volera un peu plus pour payer 11autrei 

r • 

:1 reste le peint le plus important : DIMINUTIOlJ DU TEMPS DE TRAVAIL SANS DIMINU 
TION DES SALAIRES. Nous travaillons 48 heur€s par semaine et certains camarades viennent 
le samedi. Voulons-nous vraiment travailler mo Ins d+heuras par semaine et que sommes-nous 
prêts à r ai re pour cela ? Ou bien préfèrons-nous attendre que demain on nous 1.mpose les 
32 ou 40 heures par manque de· travail avec des salaires diminués d I autant ? Nous sommes 
un des r~r~s pays d•Europe où nous avons la Loi des 40 ~Eures et où nous faisons 48 heures 
.alors que les autres avaient la Loi de 48 heures et forrt presque tous 44 ou 45 heuros , 
Les travail 1.€'.:I'S anglais, allemands ou sc andâ naves orrt vu leur semaine diminuée et leur 
salaire ma:nt3nu.On ~e peut obtenir la diminution du.tamps è0 travail avec 10 maintien,du 
sala:.re que dans une période de prospérité. Quand la czl se , viendra nous ne pourrons plus 
exiger le maânt Len de notre salaire et les patrons pro fi tcrorit du manque de tfavail pour 

. virer if;s rr.écontents. CE SERAIT DONC MAINTENANT PUISQUE NOUS NE L • AVONS PAS FAIT HIER QUE 
NOüS DEVŒ!S REVENDIQUER LES 40 HEURES •. D ï_ abord 1J0:.1r répartir le travail er,-:re tous. Qu I il 
n'y en ait pa!:> qui travaillent 54 heures pendant qu8 d:autres en font 82. Ensuite de pren 
dre l :habi·:.;ude de travailler 40 heures en exigeant un s al a Lre qui nous permette de vivre 
au lie•1 do faire 48 heures avec un sal ai re qui est de .. toute façon le'. .. 111inirr.um qu'il· nous. 
faut pour vivre , Si nous ne voulons pas perdre demain .. le quart de notre sala-ire nous de 
vor..'l i::ipoc€'r dàs maintenant la diminution du temps de t:i-avail. Mais il fau-c le faire clai 
rement et pas seul emerrt en paroles. ~ais· qui peüt croire que DREYFUS va nous accozde r 
les 40 heures payées 48 après une bonne discussion ? 

35 nous voulons faire 44 heures avec le mnintien d~ s~laire de 4B heures, il 
faut =Dvcndiquer 2 choses. Prenons l'exemple d'un salaire de 300 francs·de l'heure. 

300 X 48 b.--+' 8 h. à 30 % = I5.I20 Francs 
I5.I20 francs 44 h , •dont 4 à 30 % = 335 francs. 

a•./••• . 
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Il faudra obtenir· un salaire horaire de 335 francs soit une auçmerrtatdon de 35 Fr de l'h. 
Si nous voulons obtenir les 40·h.·c1est 3·~9 fra·ncs de l'heure qu'il faudra avoir ; soit . ,. 
une augmentation dè 78 francs de 11 heure. 35 ou 78 Fr de 11 heure d I augmentation pour exiger .'l'.. 
les 44 ou 40 heures voilà la réalité. Est-il possible d'obtenir cela? Et Comment? Pou- · .· 
vans-nous faire la grève dans la situation actuelle? Pouvons-nous obtenir cela seuleniént ·1 
è ia Régie? Faut-il demander de l'augmentation et continuer à faire 48 heures ou demander I 
de l'augmentation en exigeant en même temps la diminution du temps de travail? Sornmes-nousi 
pr~ts si nous obtenons de faire 44 heures avec le maintien de notre pouvoir d'achat actuel • 
de refuser de "faire des heures11.? 

autre 
Les syndicats nous amusent· avec leurs beaux progr~~~s, la réalité est toute 

: il faut avoir le courage de la regarder en face. · 

Les accords de 1955 nous ont donné notre salaire sous une forme un'peu.différentè 
que dans le passé mais, à la fin du compte, notre pouvoir d'achat a baissé et il va conti- · 
nuer à baisser dans les mois et les années à venir. Nous ·avons 11gagné.11 une semaine de 
congés payés en plus, cela c'est du positif. Nous avons "gagné" une retraite complémentaire 
pour améliorer celle de la "Sécurité Sccâ al.e", Sécurité Sociale dont l 1Etat pille les 
caisses.et qui donne une retraite ridicule malgré les'belles promesses de I93I. Nous ne 
pourrons gagner qu I une seule chose dans les mois à venir :· LA DIMINUTION DU TEMPS DE 
TRAVAIL. Mais arriverons-nous à .11avoif sans diminution de salaire. Chaque heure que nous' 
arriverons à faire en moins à l'usine sera une heureide plus à vivre pour nous, ~ncore 
faut-il que nous ne crevions pas la faim. · 

.-..--------~------------- 
ALLONS-NOUS TOUS DEVENIR DES O.S.? 

Depuis la fin de la guerre les patrons et la direction ont mené une offensive 
gén,rale contre les ouvriers dans les chaines et la fabrication. Ils ont de plus en plus 
réduit les O.S. a des automates sur les chaines. Ils ont fait analysé tous leurs gestes, 
augmenté leur cadence tant et si bien qu'aujourd'hui ~n ouvrier arrive à produire beaucoup 
plus qu I il y a IO ans en se fatiguant beaucoup plus aussi. Mais tout au début les patrons · 
avaient mené leur offensive surtout contre les ouvriers non qualifiés. Aujourd'hui ils 
attaquent les autres. En effet dans les ateliers d'outillage les délais sont diminués, 
beaucoup de p:-.-ifessionnels ne font en réalité qu I un travail de série comme des O.S. et 
certains d'entre eux sont contraints de couler leur quinzaine et voient de ce fait leur 
paye diminuér. 

Pourquoi cette offensive contre les professionnels? Après la libération les 
. usines manquaient de main d1oeuvre qualifiée et c'est surtout cette main d1oeuvre qui 
était nécessaire à la mise en route de toute l'industrie démantelée par la guerre. Il 
fallait créer des chaines de fa~ricaj~ion, créer des machines nouvelles, des montages. 
Les professionnels étaient donc sollicités. On leur donnait des salaires plus élevés; on 
facilitait leurmromotion. Il était relativement facile de réussir les essais en ce temps . 
là ! Les professionnels étdent .. considérés comme une marchandise rare. C'est pendant toute, 
cette période que les différences hiérarchiqueD entre O.S. et professionnels se sont tel-_: 
lement accentuées avec la complicité bien ente ..... du des syndicats qui faisaient passer cette, 
attitude patronale comme une victoire du syndicalism!i• , ·· .. , . • ,.. I• 

. Mais une fois 11 Industrie mis~ en route, une fois les chaines de montage et de ·:.: 
fabrication reconstituées, une fois les nouvelles machines inventées et construites (corn- : 
me les ''transferts"par exemple), les outilleurs a'c les prqfessionnels ont perdu de leur .i 
importance. Les usines ont fait le plein de leur main dt oeuvre ,qualif\~e. Aujourd'hui, il.:! 
suffit que les cantres d; apprentissage fonctio:-inent normalement pour remplacer chaque . , : 
année ceux qui partent ou qui rr.eurent. De plus; depuis quelque temps on assiste à des 1 
tentatives de rationalisation de l'outillage. D'abord on·standardise de plus en plus ' ... /... ." . .,· 1 
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.t' o-..;til.1ag~ ee qui fait que beaucoup d'outils peuvent être fabriqués en série par des· o.s 
!:.··.r~l-:: ·...;:· :- ~~ois une chaine d'automobile lancée on peut prévoir que cette chaine fonction 
,-~'.':'"! -:;" oar t.aân nombre d'années et fabriquer des stocks d'outillage en grande quantité •. 
Oû::.i.:"::L::.ç;::? q,li sera là aussi le travail d'une main d I oeuvre non qualifiée, 

Les différences entre les cadences des O.S. et celles des professionnels tendent 
à disp~~o.:t~e. La direction lache ses chronos dans les ateliers pour faire la chasse aux 
mirurte s , 1-..,:?S compagnons qui avaient fabriqué des montages et toutes sortes de combines 
po·!~ se f~ciliter la tâche voient toutes leurs inventions accaparées par la direction, 
non pa5 p0ur leur faciliter le travai~ mais au contraire pqur leur demander plus de rende- 
.nont , c • es·:à-dire se fatiguer un peu plus. Ains·i, certains délais sont diminués du tiers, 
d ' aut rc s .:\~ la moitié. Quand on pense qu I après la libération au lieu de livrer à !54 % 
le p,)ù·::r.entage de livraison ne dépassait pas !25 % on voit tout ce que la direction arrive · I 
à tilaT de nous et que les quelques augmentations de saloire de' li''% qu'elle nous alloue , 

. ' / ' 1' de t.emps a autre sont loin de compenser seulement le 1 lOeme de ce que nous donnons en p us. 
La cit~at::..c:. est pire pour ceux d'entre nous qui travaillent dans des ateliers où la "ratio 
n:J.lisat:'.Jna est tellement"bien faite" que beaucoup de camarades n'arrivent même plus à 
r4ç;l<=>:' leµr quinzaine et se coulent de temps à autre ce qui amène, pour un P.2 par exemple, 
uno dim:..i11.:tion de paye de plus de 4,000 francs par quinzaine. 4,000 francs multiplié par 

· )~ fo:t~ ::0:0. fait de belles fins d'&nnées dans les caisses de la direction. Il n'y a pas 
de pe!;its ·p:~".>fits .•• 

~ans la période actuelle il y a non seulement une armée d'O.S. de réserve panni 
laq~8llu lJ patronat peut puiser mais il y a aussi beaucoup d10.S, que l'on peut mettre. 
là o·:1 a;;.:r~~:ois on ne pouvait utiliser que des professionnels. Il s'ensuit que l'o~fre de 
La ::.~::.i:;1, d:0~uvre qualifiée a augmentée, tandis que la demande patronale tendrait plut6t 
à t'..Lnir.JC'l'· Alors nous, comme n'importe quelle marchandise, nous diminuons de valeur et 
la cLio.=·.::i:.;_c,1 n'hésite plus à nous brimer. De plus en plus elle réduit nos salaires et 
di.~:..-~::..-: ::.: s cond i tions de travaiL On voit que toute la période pendant laquelle on a dis 
sccin l.0 '> intérêts des professionnels de ceux des O.S. porte ses fruits, On voit que toutes 
Le s a,::t: ons qui ont tendu à limiter les reve:idications dans le cadre des catégories ont 
.. ,)::;:·.'i l.:. ::at:r:-onat pour régler le marché du travail. On voit nujourd1hui que les différences 
de ~ay6 é~aient beaucoup plus motivées par le besoin des patrons et par la structure de 
l.1:i.c".(h.'.3i::-~.e que par les valeurs professionnelles proprement dites. Pendant que c'était 
:~: :t1~ O.S. que s'acharnaient les méthodes nouvelles de travail on tenait tranquille les 
,r;;:,_,·3 ::.ia,·:r.als avec des solaires supérieurs d •un tiers et plus de celui des O.S. Aujour 
d'hu:. •,':1 novs menaçant continuellement de la récession et du chômaqe , on nous fait compren 
è::(· <~' .. '.·' J r- rr.arché de la main d 'oeuvre professionnelle est saturé et on en profite pour nous 
:.1r.:.•o,:·~: :· ·• rythme d .... travail qui va toujours en augme.ntant. 

;::0·:1:e tactique patronale n'est pas nouvelle. Elle a permis de nous faire taire 
D.L'. m; .r,,::"ït ~ù on avait un besoin urgent de nous en bavardant sur la nécessité. de la recons 
·t~:, ... c '·: o.: L.ltionale et en faisant vibrer notre patriotisme. Pour acheter notre silence ils 
,, • c~. t t::-i:=- :1ésité .. à nous flatter sur nos capacités professionnelles et notre soi-disant 
s:.:p,;':'\·_,:r:.~·1~ :·is à yis de 110.S. Mais maintenant on tend de plus en plus à nous traiter 
<..; r ~ .~.,. :. ê:·ç:;~1 toute différente et on s I aperçoit que ce patriotisme n 1 a servi qu'à mettre 
ei r- .. In t .:c système qui consiste à bien opprimer les O.S. d'abord pour mieux nous opprimer 
~nc·~i·~.-~c ~:i nous, les professionnels, nous n'avions pas accepté cette trop grande division 
l-:'!l ': .1.€ :..,,~ C.S. et nous ; si nous avions aidé les 0.5. à ne pas accepter les conditions de 
t:-Jv:.::.:i. c i. Lz, paye qu'ils reçoivent, aujourd'hui il set~t1;t plus diffieHe au patron de 
·::-:-:.:ci:·:· ur.n g:::ande partie d I entre nous à ce régime, Mais 

10n 
nous a flatté alors beaucoup 

· . ~ •0• ~~n'.: s .... nc i s vraiment supérieurs aux autres. Allez voir maintenant dans les bureaux 
.i· ~ • Èo:.~b 1t.c:10 r~t au bureau des essais comment on nous flatte à présent ! Les patrons tentent 

; do ~:.ve~~= ~os conditions vers ce qu'il y a de plus bas et d~ plus inhumain parce que nous 
P: ::i.,r•.;,.ïs pa s réussi à les niveler vers le haut. Parce que nous aVOf\S accepté cette trop gran 
d·) c1:i ·1_.. •·:.•:>.1, demain nous risquons aussi de. nous retrouver dans les mêmes cbndi tions que les · · 
0,S ..•. ~ .no i ns que nous comprenions enfin que les intér~ts -de s 0,5, et les ncStres sont · 
id.:.ntiq:.ies ,. 

1 .n 
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En Amérique, durant plus de six mois il y a eu pius dè 5 millions de ch6meurs:. 
sur .uns popu l at Ion salariée .de quelque 60.000.000 d'individus, soit environ un chômeur 
sur douie ou quinze. Depuis quelque temps cé nombre a un peu baissé, car il y a une 
légère "reprise". 

Pour les écondmistes le mot récession c·•est qual que chose de très précis. Pour 
qu'il y ait récession, il ne faut pas seulement qu'il y ait du c~6mage, que les carnets 
de commandes des usines se rétrécissent, que les stocks augmentent, etc •• il faut aussi 
que tous ces phénomènes entraînent une .réaction· en chaîne irrésistible - exactement 
·comme dans la réaction atomique - qui a pour -résultat de f~~r~ s'effondrer l~s cours 
en bourse, les prix des matières premières, les investissements et, en définitive, de 
proche en proche d'affecter la totalité de la population, y compris la pertie la plus 

··coriéentrée du capitalisme. Eri un mot, il faut que les patrons, et les gros patrons, soient î 
touchés. Si cela n'arrive pas cé n'est pas une.récession, c'est simplement une crise 
d I adaption éconormque , · 

Dans le passé de tellos crises, de telles réactions en chaine, se renouvelaient 
régulièrement. -On- a m~me-·di t· : · tous les. dix ans. Maintenant avec l I immense put sasnce et . 
là concentration des mon~poles, et surtout, depuis la fin de la guerre, avec l'interyention; · 
missive de l 1Etat, on est' toujours arri_yé à empêcher {le. telles réactions en. chat ne , . · . . . ~. . - . . .. . . . . . . . ,. . . 

.Ce schéma classique avait de nombreuses inteiprétations b~urgeoises, v~riées à 
11 infini~ et une interprétation ouvrière (marxiste en général) qui.. reposait sur 11 idée : 
que la cause profonde de la crise c'était la sous-consommatîon ouvrière. Comme les ouvriers; 
étaient réduits au chSmage, faisaient moins d'heures de travail, gagnaient moins, il s'en-; 
suivait une régression masaâve des achats, qui, se répercutant de proche en proche, entraî- .. 
nait itensemble de 1.a société dans la crise. . .-~·· · 

Ce dernier schéma l§tei t certainement le bon, mais c I est jhstement le cercle vicieui.c! 
de cet· entraînement de proche en proche que la bourgeoisie, avec l 1aide de l'Etat es.t arri-. 
vé à rompre, alors même que la sous-consommation ouv;rÜre est une réalité bien .trop tangi- ~ 

:ble. M~me si on ne vend pas, parce que l~s ouvriers ne peuvent acheter, on peut fort.bien 
produire des moyens de production, qui servent à. modartu se r _les usines, à les concsrrtrer .. ·· 
encore plus, d'une manière rentable, à condition touterois que ·1es'modalités de ces inves 
tissements soient artificiellement rend~es plus ;rentables pour les capitalistes. ·Ainsi le 
cercle est rompu. · · · · · · :. 

Ce qui est, par contre~ intéressant c'est que·ce sont les ouvriers qui en font 
lès. f:c:ais. Il y a en effet plusieures manières de faire payer les ouvriers. On peut }es:.:: 
faire travailler t9us, dur et longtemps, avec en échange to~t.juste de quoi vivre. C'est 
ce qui s'est pas-sé au lendemain de la guerre au moment où ii fallait compenser les destruc 
tions de la guerre. On peut se reposer sur., 11 inflation, qui fait que toutes les augmenta 
tions de salaires sont compensées, et au dela, par aes augmentations de prix. On peut 
enfin introduire una bonne dose de ch8mage, total ou partiel, dans le fonctionnement de 
l'~cC?nomie.: cela fait pression sur les. ouvriers.quj,. n'osent plus revendiquer et qui.ne 
protestent même plus lorsqu'on diminue leur niveau de vie de 15 %, comme·celQ s'est passé 
au printemps dernfor. ·· .. : ... , .. 

· y·a.:..t-il.une récession avec réactions en chaîne? NON. Mais la diminution des 
horaires, le ch8mage dans les entreprises seconda~res les plus faibles et les moins concen 
trées·, :mfin' et surtout le chantage au ch6mage, les pressions sur l'esprit revendicatif, 
l'habitude que l'on fait prendre aux ouvriers de travaillér plus dur sans élévation du· 
ni veau :de vie ; oui, c·ertainement. · · · ' '; 

Entre !954 et I957, les .. ouvriers •' étaient habitués à considé.rer que le fait que. 
. leur niveau de vïe n'augmente pas ·constituait en'. lui m~mè· une attaque 'du patronat. . . "", . .. . I .. 
!~&.{~ ~•'t..r;~ ~i:....:... .. :s ..:::' •..... -., ,..-- , ~....:.;.-. •• • .,. •. -; .. ,..... ,l .,., - 't-~ ,--:~~~.~ ~-·, •· ...._.,.e ,-. - -~' • , • - 4, .~ '.- ··:. ~. • ~ ·• ·:~• -~ • .,. , ·-.• .·• -~ ~-: •.· • :::::~· .. :· • .'. _::; ;:·~.-;..'.":.:;·~~~-=:~{:~ 
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L' "opération récession", cela consiste à leur faire perdre cette "mauvai se habitude. La 
bourgeoisie n'est pas mécontente de voir les communistes et les syndicalistes de tous 
poils, pleurnicher sur la récession qui vient. Ces gens-là apportent de l'eau au moulin 
de son chantage, parce qu'elle sait en effet, comme les ouvriers le savent aussi, qu'après 
les capitulations successives de ces derniers mois les centrales syndicales et les partis 
politiques dits ouvriers seront encore bien moins capables de mobiliser les ouvriers et 
encore moins désireux de déclancher les grandes luttes effectives, qui seules pourraient . 
changer la situation. 

, Pas de "récession" en Amérique, mais 5 millions de chômeurs ! Voilà la formule 
nouvelle. Pas de "récession" en France, mais combien do chômo.yt.~,, combien de mis.ère et quel 
le perspective de pressions quotidiennes sur les ouvriers? 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
---=-=-=---=-=---------- ·--------------------------- ----------.-------------------------- 

Au moment où nous.connaissons un début de chômage en FRANCE, voici à titre 
ct•exemple, les cotisations et allocations dans les diff~rents· pays. 

: · : Cotisations:Cotisations:Allocations : Supplément p·ar · : Durée de 
\: Pays :·ouvrières :patronales :hebdomadaires : pers?nne à charge: l'allocation : 
: : ------~--;------------:-----------:--------------t-----~----~--------:----------------: 
I ' . 

.. . 

. . : . . 
I,so·% . I,50 % . 5.000 . I.200 . . . 

:des salaires:des salaims: . 2 % . I.200 : 450 . . . . 
: . . . . • . . . 
:avec la S.S.: avec la . 2.400 . I.200 . . . . 

lSécuri té . ·: . 
:Sociale . . . . . . 

· : A.L.LEMAGNE 

I % : . . 
: RIEN . ' . 
: 

I,20 % . 50 à 65 % . :: 
.-: du salaire . . . . . • . I % + . 5.000 . I.000 

+ 2 % ttat): 
: . 

. • RIEN . 2.415 I.050 . . . . 

. . 

90 jours 

ISO jours 

ISO jours . . . . . . 
• ISO jo·urs . . . . . . 

Sans 
limitation : : 
Sans 

. 
limitation : 

: 
: 

: 
: :ITALIE 

i _·:ANGLETERRE . . . 
,. 'u .. S. A. : . . 

: 

l : 
1 

· ". :BELGIQUE 
r • 

. . 
~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

EN ANGLETERRE ! 

jours. 
heures 

/ 

Des milliers d1ouv;riers de l'aéronautique se sont mis en grève pendant plusieurs 
Ils revendiquaient la réintégration de 4 ouvriers qui avaient refusé de faire des 
suppl émerrtat res, ... , .. 

Voilà comment on lutte réellement pour la diminution du temps de travail. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
NOUS REMERCIONS LES" CAMARADES QUI ONT SOUSCRIT A NOTRE DERNIER APPEL ET INVITONS LES 

CAMARADES QUI NE L'ONT PAS FAIT A SOUSCRIRE LE PLUS. RAPIDEMENT POSSIBLE.· 

·: -=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=~:=-=-=-=-=-=~=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
ï;· 
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SUPPLEMENT ~U NU~RO 5~ DE TRIBUNE OUVRIERE .: i 
· Lettre a un camarade de Nantes, · i 

., -=-=-=-=--=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=- , !· 
ÎDes camarades dont l'honnêteté n'est pas à mettre en doute nous ont écrit.pour condamner · ! 
i1·a position que nous avons prise au sujet du référendum. Nous sommes surpris de la confusion. 
~ui a pu régnér dans 11 esprit de militants ouvriers et. nous nous excusons auprès. d I eux. . 

~iiiii?i11Îi11111iÏÎ1i1iiï1i1i11ïiiï1i1iii1Î11,i1Îi11Jiïi1iÎ1ÎÏ11i11i1Îi~1ii111111111111: 
Un camarade de Nant es ja ·a.rdooné._l.es: .. critiguçts. et_co.rnme ce sont souvent les mêmes 

qui reviennent, nous répondons à ce camarade et aux autres. . i.'.,h 

NANTAIS : Refusant de voter "NON", vous contribuez à gr,:,ssir le pourcentage de votants, "OUI" 

Réponse : Vous avez invité les travailleurs de Nantes à voter "NON". Dans le cas présent, 
œqmarades de Nantes, vous avez tenté de vous exprimer. Vous avez publié un manifeste et· 
vous avez été à la t~te de la lutte ouvrière depuis des années. Avez-vous p2r votre action, 
votre intervention - sur un t~rrain que vous connaissez bi~n - influencé sur ~e résultat 
des élections? Nous lisons dans la Presse que pour NANTES 92.305 suffrages ont été donnés 
au "OUI", 20.296 au "NON" et qu~en Janvier I956 le Parti Cormnuniste avait à lui seul obtenu 
23.865 voix. Le rapport entre les OUI et les NON est de BI,90 % contre I8,IO %, il y a eu 
23.77! abstentions. Vous êtes dans une ville industrielle, qui fut à l'avant garde de la 
.lutte pendant des années, avez-vous contribué à renforcer les NON ·ou les OUI? Comment 
expliquez-vous ces résultats? 

· Quant à nous, nous avons toujours pensé que les élections nG reflètent pas la 
véritable pensée des travailleurs, que l~s questions sont mal posées et que nous nous refu 
sons à jouer le jeu des cartes truquées. 

'NANTAIS : Vous laiss~z au P.C. le bénéfiée moral de la campagne pour le NON, en particulier 
auprès des éléments intellectuels ou petits-bourgeois (sans intention péjorative), Ces élé 
ments constituent une masse flottante certes, mais importante. Les laisser sur le sable 
n'est pas sérieux. · 

R~'!')onse : Il est vrai que nous n'avons jamais pensé en tant qu 'ouvriers que no.tre position 
devait être détermin4laf1n detrouver des sympathies dans les couches intellectuelles et pe 
tites-bourgeoises. Nous n'avions donc aucune inquiétude à ce sujet et nous savions que ce 
ne serait pas les intellectuels et les petits-bourgeois qui abandonneraient les "démoc rat.es" . 
et le P.C. Exemple dans le XVIème arrondissement de Paris, quartier bourgeois, voici les ; ... : 
résultats : OUI : 94.464, NON : I2.532. En I956 le P.C. avait obtenu I2,083 voix,. c'est donc, 
un tres rare endroit où le nombre des NON dép::isse le nombre des voix du P.C. de I956, Nous 
ccrrtânue rons de laisser au P.C. 11 influence des "masses" intellectuelles et des peti ts-ccur-,'. 
geois, notre seul espoir est que rious ·nous battront pour nos intérêts de travailleurs et , 
non pas pour les ir,tér~ts des bureaucrates, des Lrrte l Loc'tue Ls et surtout pas des petits 
bourgeois qui nous dégoôtent. Nous n'avons aucune hostilité contre les inteilectuels en 
général et contre le travail inteUectucl ... e_n., pa:rti.çµtï,e:r;:.· .M~i.§. mettons-nous bien d I accord 
au suJet des intellectuels : nous n'avons pas à nous mettre à leur service; nous n'avons 
pas à sacrifiGr ~os intérêts d'ouvriers à leurs intGrêts.Ou ils se mettront au service des· 
travailleurs dans le combat révolutionnaire, ou bien ils ne seront que les instruments de 
la mystification et de l'exploitation de la classe dominante actuell~'.9ù les cadres de la 
bureaucratie de demain. Il ne s'agit pas de gagner les·;.ar,tellectuel s è·n allant à leurs . 
faiblesses en leu= faisant des c0ncessions. Il viendront aider les·ouvriers quand ils 
verront que les ouv~iers représentent une force d'action. C'est toujours ainsi que cela 
s'est passé dans l'histoire. · 

· C'est les vingt ans de "poli tique· ouvrière",' de ce:tte poli tique _qui a sacrifié 
les intérêts de classe au profit de la R~publique, de J.a Résistance, de 1ëi défense de la 
démocratie, de-la lutte contre le fascisme et qui prend prétexte ·que nous ne devons pas 
perdre le contact avec les intellectuels, les bureaucrates.et les petits-bourgeois ce sont . 
ces vingt-ans là qui ont conduit le Dimanche 28 · septembre à voir les travailleurs voter le v , 
OUI de do GAULLE, . , •• i .. , 

.1 
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NA."ll'AlS : A la ques tacr, que f ai.ro ? \/c'.;.s :répon,bz "si. ceci, si cela". EJ<cus~~·rnoi., ,~ai;::<>·'<f 
c1est le ge:ire de si avec lequel on pourrait·mettre Parâ s en bouteille (page 5 & 6). Cettè 'f/.:' 
position me se!!'.ble-rej oindre celle des purs anars du siècle de rrri e ra · qui se ·refusaient à· \ '1 

· l'action syndicale tant qu Ion ne pourcaâ t détruïre 10 régime. -Ca peut durer 1ongtemps. , :\,.·' . • . . . ·1 
. Réponse : Nous n'avons jamais· régl6 les problèmes par des 11SI11 mais par des choses qui nous':\] 
paraissent toutes simpies. A savoir que nous n ' avons, en tant que travailleurs, qu'un seul :" <ri 
çhoix : NOUS BAl'TRE POUR NOUS-WC: :~·:3, SUR NOS INTERETS 1 AVEC NOS PROPRES ARl.ES -u bien nous . ·: 
laisser entraîner à sacrifier nos intérSts de travnilleurs au profit de la d,fen3e de la ·. 
République et de la "démocratie". 

Nous pensons que l'action dans les entreprises; action qui se développera dans 
les mois et les années à venir, espé:rons-le, serc. bien plus efficace: non seulement cqntre 
de GAULLE mais aussi et surtout contre les causes c% da GAULLE, c 1 ~st,-~à-dire le régime 
·d:exp,loitation qui produit pour nous t!'orr,par et nous exploite11 .. 'tantôt 'des BLUM,· tantôt 
des WENDES F]~~CE. tant8t des THORE~ et tantôt des de GAULLE, . , . 

.•. ,. 

1· 

>j 
i, 

' ~IS : Répondre 11NON11 ne veut pas ·dire s 'inc lin1::·r d 1 avance devant un OUI prJ-f.abriqué. _ · 
La lutte ne s I an-êtera pas le 28 Septembre,· les· Ï:.1tt0s ouvrières en particulier ne resteront · 
pas à 11 état s taçnrrrt CiU I elles connaissent ac tue Ll emerrt , · . 
Réponse : Si nous avons pris une position cie principe 11nolitique" dans notre refus de voter 
'.'OUI" ou "NON" nous devons maintenant préciser not:ce position par rapport aux synàicats .- ' 
Nous pènsions être d=accord sur ces points : que les syndicats actuels étaiènt des organi 
sations bureaucratiqu~s. O!'ganisations qui collabo:i:-ent .avec l'Etat dnns une multitude d'or 
ganismes économiques. Nous constations que l:>. démocr~ri:i'e, i:1existante dans 11 appareil, 

· n I avai, t à la base (dcns les t'ares cas où elle exi::;te) aucune influence sur l'orientation 
et les buts des syndicats. Nous savions que Le s bureaucrates !)référaient détruire une sec 
tiontion syndicale, un syndicJt, plutôt que da tolérer que des travailleurs révolutionnai~ 
res les dirigent ou aient seulemer. ·.: une influence. Ne:·:~ cor.naissions 11 arsenal de mensonges, 
de mystifications, de truc.s pour foire pat Lerrcar les travailleurs. Nous connaissions toutes 

.. les combânes que les syndicats ont employées pour diviser les _professions, les catégories, 
les régiona, pour empêcher qi.:": ln , ;~_\re des travailleurs ubou t i s se à une lutte d'ensemble. 

. Ncus avons cru que ces choses staien-c communes aux camarades qùi s'étaient grou- 
pés dans le "Comi té des métallos parâ sâcnsv , dans le "corn; té inferprofessionnel", dans . . : 
1-' assemblée du 23 juin 58 à la bourse du trf\VC!il de Paris; Il n I en est rien. Ma!gré toutes 
ces choses connues; des camarades ont voulu ~ous réintroduire dans le mouvement syndical, 
dans· l 'esprii; syndâ cc l . Ils ont voulu que not:..·8 expérience collective se saborde pour 
aller grossi:r;- les rangs du "Mouvement Syndical. Un::. et Dé,nocratique" du irès 1·{formiste 
·FORESTIER: de 11 étatiste LAPEYRE et du gardien de prison F1\S'f]l::. 

En fait Les positions _se sont écla:irées. dans èett~ derniè:-e. expérience ; d •un 
cSté les "politiciens" dorrt les idées sont : · "Los pa rt.l s ouvrd ar s trompent les o,:-·.::iers, 
les syndicats sont bureaucratisés et ne mènent pas 11ac"!:ion comme il le fa~drait ••• Mais 
ce sont des pa-rtis ouvrd sr-s , es sont des syndicats ouvrd er s , ils appar'té.ennent; à la "gau 
che", il faut unir le:s syndicats et· les partis dans un front uni.que d I action contre la . 
réaction". De 11autrs : les travailleurs qui n1acceptP.nt plus ces idaes souvent sans s•en 
rendre comptej mais qui ne sont pas pr5ts à se b2.tt:re sur le prograrrme de la ·11gauche111très .:,. 
;su sur le pl an sy:1dicri! encore mo ins sur le plan poiitique.: Les syndicats vont être domes- 

, ":·tiqués; seul o la C.G.T., tant que dG.G.;:JLLE n'aura pas cn0agé le f.i.irt avec KROUTCHEV, 
mènera une politique d1opposition en paroles. Le s travaiJ.leurs m$me s'ils ~9partiennent à 
une organisation syndicale quelconque vcrrt se ::.--etrouvcr seuls e-: la p lupar-t d I entre eux· 
n' appar t lunnerrt d r!.en du tout. ~fous allons vi vrc des anN~es e ans pci ... v.oir .faire même les· 

· démonstrations platoniques que nous avons fait11s è~i)uis'12 ans. Dans cette situation s 1 
· ss•agit-il de donner à nos camarades de t.r?.vail la i1ostelgiP- de ~'l'unité d'<'!ction", d'une 
· 11ç;i·ande C.G.T."~ du ''Front popul ai re'' eu s'agit--.i.1 de tenter da redresser la situation : 
c' est-à-di:-e réapprendre à nous ba:' ·::re nous-mêmes ~ ~ prendre à 1 • éche l l e ds 1: atelier nos . · 
responsabiliMs? S'agit-il de nous f auf i.Le'r dans b 11M.s.u:n.11·pour être près de la direc.:. ·'.; 
tion, confédérale dans 1: éventualité de la réunif ~.c:.?t::.on s1ndi cale '? S • agi Ï-il d I être avec 'i 
les· "bons" bonzes sv.idd c aux contre les "mauvaâ s" ? T:.·oi) d0 camar ades ont perdu le· contact · 
avec l&. réali t6 do 1: atalier~ du bureau ou t:!;.i c:1~mH8r. Ils tont de la stratégie· alors 
que l'éducation~ l'nction, 11orgélnisatfon doive:n"": se faire à la base. .. 
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