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POLOGNE: NON A LA MILITARISATION DU TRAVAIL

VIVE LA SYNDICALE
« Us sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux. »
(extrait de « l'Internationale »)
Le dernier numéro de « SoUdarité ouvrière » titrait en page centrale : syndicat

et armée face' face, mals c'était pour parler de la situation en BoUvie. Pourtant
rien ne caractérise mieux l'état social de la Pologne actuellement. Qu'une telle
coinddence soit possible ne résulte certes pas du hasard, car si le syndicat est
l'outil fondamental du peuple, l'armée reste toujours le dernier rempart de la
minorité au pouvoir, qu'elle soit clairement boW'leoise ou qu'eUe se pare de
quaHficatifs prolétariens. Avant de développer ce point de vue qui fonde notre
antimIHtarlsme, revenons un peu en arrière et faisons un rapide bUan de l'activité
de Solidarité pendant un an et demi.

D'abord cela a été pour nous la
confirmation de notre syndicalisme,
contre toutes les critiques qui, d'un
côté, voulaient faire croire que la
classe ouvrière a surtout besoin d'un
parti politique, les autres affirmant
quant à eux, en avançant la panacée
des « conseils », que la classe ouvrière
n'a pas besoin d'être organisée avant
la révolution, toute organisation de-
venant forcément contre-révolution-
naire "à partir du moment où ~·erle-
s'institue.

Le prolétariat polonais a quant à lui
tenu à aller au-delà des comités de
grève qu'il avaient constitués durant
l'été 1980, pour développer une seule
organisation, visant même à rassem-
bler les autres couches opprimées de la
population, qui soit permanente et qui
soit le facteur décisif dans la transfor-
mation de la société à effectuer.

Ceci reste fondamentalement notre
conception anarchosyndicaliste : la
classe ouvrière doit s'organiser elle-
même sans la direction d'un parti, sur
la base de son existence même,
c'est-à-dire sur une base économique,
et c'est cette organisation qui est la
base sur laquelle pourra s'effectuer la
transformation sociale. Rarement elle
n'aura été exposée aussi clairement
que durant cette période.

Un aspect supplémentaire assez
remarquable de la constitution du
syndicat Solidarité, qui en fait un cas
bien particulier dans le monde syndi-
cal actuel, a été qu'il a développé
au-delà des syndicats de base uni-
quement des unions locales, régionales
et une union nationale, sans fonder
des fédérations d'industrie. En cela
Solidarité rejoignait quelques précé-
dents illustres : la Première Interna-

tionale, les 1.W. W. américains et la
C.N.T. espagnole.

En effet, même si l'absence totale
de fédérations d'industrie présente un
certain nombre d'inconvénients, la
prédominance des organisations inter-
professionnelles sur les organisations
corporatives reste un garant important
du maintien de l'esprit révolution-
naire, car c'est seulement dans une
organisation interprofessionnelle que
l'on -peut développer clairemenT\:ln.--
point de vue sur la transformation
globale de la société, inversement une
limitation du corporatisme et aussi un
rempart contre la bureaucratisation et
le centralisme, les dirigeants locaux et
régionaux étant plus proches de la
base que les dirigeants nationaux de
fédérations d'industrie.

Les fondements de l'activité de
Solidarité ont donc toujours été pour
nous des fondements syndicalistes
révolutionnaires. Ceci dit, tout a été
loin d'être parfait et nous pouvons
critiquer, sans pour autant jouer les
donneurs de leçons, un certain nom-
bre de positions de Solidarité : ses
illusions démocratiques bourgeoises et
nationalistes, qui lui ont même fait
faire confiance à l'armée rouge polo-
naise, son profond réformisme, soit
par la cogestion avec le parti du
système économique actuel, soit par le
passage à un capitalisme plus classi-
que, le peu de rôle qu'y jouaient les
femmes, etc.

Mais tout ceci restait pour nous
secondaire, d'autant plus que les
situations sont fort différentes, que les
mêmes mots n'ont pas le même sens à
l'Ouest et à l'Est. En particulier, il est

évident que ce que nous appelons
réformisme était vécu comme l'essen-
ce même de la révolution à Moscou.

En effet, les fondements du régime
étaient sapés. Un exemple : que
pouvait signifier la reconnaissance
formelle par Solidarité du rôle diri-
geant du parti, sinon un énorme pied
de nez ? Car qu'est-ce que le rôle
dirigeant du parti, sinon le fait qu'il
dirige et qu'il contrôle de haut en bas
toutes les organisations autres que le
parti, syndicales, culturelles, sporti-
ves, etc., qui peuvent exister ? Que
Solidarité reconnaisse le rôle dirigeant
du parti et qu'elle détermine librement
sa politique sans obéir aux ordres du
comité central est une contradiction.

Et tout à l'avenant. De fait, le parti
contrôlait de moins en moins de
choses et n'arrivait même plus à
diriger l'Etat. Le. coup d'Etat du
général Jaruzelski est en ce sens le
révélateur de la faillite d'une poli-
tique--Ccntralrement à ce Qui a pu
être lu, ou à ce Que voudrait bien
pouvoir affirmer un Marchais, ce ne
sont pas les soi-disants communistes
Qui ont repris le pouvoir, mais les
militaires. Le parti communiste polo-
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nais est mort. Et il s'agit d'un
événement considérable, et aussi
d'une réfutation vivante des théories
sur l'avant-garde.

Renaîtra-t-il et sous Quelle forme?
Et Qu'en est-il en U.R.S.S., Quand
sera-t-il surtout Quand Brejnev dispa-

(Suite à la page 2)

T~AVAILLER
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C EST
TRAVAILLER

AVEC UN PISTOLET
DANS LE DOS

LES
DE

QUINZE COMMANDEMENTS
LA RESISTANCE PASSIVE

1. En cas de grève, reste présent parmi les travailleurs ; ne crée pas de
comité de grève. D ne faut pas qu'il y ait de leader.

2. Dans tes rapports avec les forces de l'ordre, tu dois être naif ; tu ne sais
rien; tu es désorienté.

3. Solidarité doit rester présente dans chaque lieu de travail ; tu ne te fais
donc pas éliminer stupidement par des actes inconsidérés. .

4. Ne te venge pas sur ton prochain. Ton ennemi, c'est le milicien,
l'employé trop zélé, le collabo.

5. Travaille lentement ; critique le désordre et l'inefficacité des chefs ;
laisse toutes les décisions aux commissaires militaires et aux collabos ;
inonde-les de questions ; fais-leur part de tes doutes ; ne pense pas pour
eux ; fais l'imbécile.

6. Ne devance pas les décisions des militaires et des collabos par une atti-
tude servile. C'est à eux de faire le sale travail. Tu crées le vide autour des
salauds et de cette manière, en les submergeant de questions sur des petits
problèmes, tu provoqueras un effritement de la machine militaire et
policière.

7. Si un salaud te donne l'ordre de passer outre aux règlements, demande
un ordre écrit ; pleurniche ; fais durer le jeu et le commissaire militaire tôt
ou tard voudra avoir la paix ; ce sera le commencement de la fin de la
dictature.

8. Prends le plus souvent possible des congés de maladie ou pour t'occuper
de tes enfants.

9. Dans tes relations privées, boycotte ouvertement lescollabos,
10. Aide les familles des arrêtés, des blessés, toutes les victimes.
Il. Crée dans ton entreprise des caisses d'aide sociale.
12. Participe activement à la propagande de bouche à oreille ; transmets

toutes les informations sur la situation actuelle, la résistance.
13. Peinds des slogans sur les murs; colle des affiches; distribue les tracts

et les écrits indépendants. Mais souviens-toi toujours qu 'ft faut prendre les
précautions nécessaires.

14 et 15. Dans ton activité, garde toujours à l'esprit deux principes : je
n'ai pas besoin d'en savoir plus qu'U ne faut et le plus important aujourd'hui
est de lutter pour la libération nationale, l'abrogation de l'état de guerre et le
respect des libertés civiles et syndicales.



(Suite de la /)(lge J)

raîtra ? Sans trop vouloir faire de
politique-fiction, il est de plus en plus
évident qu'une crise énorme, écono-
mique et politique, frappe les pays de
l'Est.

Et Qui dit crise des pays de l'Est, dit
aussi crise du soi-disant mouvement
communiste international, ce qui ne
peut que nous réjouir vu le rôle émi-
nemment contre-révolutionnaire qu'il
joue depuis Qu'il existe. Il n'y. a qu'à
se souvenir de son rôle durant la
révolution espagnole.

En France, le parti reserre les rangs.
Et, à la C.G.T., l'opposition, dont
nous saluions la naissance il y a
Quelques mois, apparaît pour la pre-
mière fois au grand jour, allant, véri-
table sacrilège, jusqu'à tenir un
meeting public à la bourse du travail
de Paris.

Nos camarades -quT militeiit _.à la
C.G.T., et Qui y étaient complètement
marginalisés, peuvent maintenant y
parler haut et fort, au grand dam de
Krasucki et consorts, et travailler à ce
que ce regroupement ponctuel de
l'opposition à propos de la Pologne
permette à l'avenir le regroupement
d'une opposition à la politique globale
de la confédération.

Neuf membres de la commission
exécutive, six fédérations, vingt-trois
syndicats nationaux, vingt-sept syndi-
cats régionaux ou départementaux,
sept unions locales et 486 sections ou
syndicats de base ont désavoué la
position officielle de la C.G.T. et
réclamé la libération des syndicalistes
emprisonnés, devoir le plus élémen-
taire du véritable internationalisme
prolétarien.
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NOTES SUR
LA PRESSE

Que se passe-t-Il précisément en Pologne? Fina-
lement, personne n'en sait trop rien. Et pourtant
pendant quinze jours, maintenant la page est
tournée, il a fallu remplir journaux écrits et
télévisés avec l'événement.

Là où les journalistes occidentaux se sont
surpassés, c'est que tout en critiquant vertement le
coup d'Etat militaire, on les a vus petit à. petit
présenter la situation comme le font les journa-
listes-militaires de Varsovie et normaliser la
Pologne à longueur de titres et de colonnes.

A cela deux raisons : premimment, c'était la
seule source d'information officielle qu'Ils avaient,
et pour eux une information officielle mime mili-
taire vaut toujours mieux que des informations
clandestines. Deuxièmement, Ils ont l'habitude de
commenter et de prévoir l'évolution des conflits
sociaux suivant les vœux des patrons.

Le résultat : les informations clandestines expli-
quaient clairement la tactique des ouvriers polo-
nais : aller à son travail, ne pas produire, si
possible se regrouper et occuper l'usine, quand la
milice arrive, sortir, rentrer chez soi, quand la
milice quitte l'usine, aller à son travail, ne pas
produire, etc., etc.

Cela devenait lorsque les ouvriers retournaient à
l'usine : « les travailleurs de l'usine X ont cessé
leur grève ». Et lorsqu'ils quittaient l'usine: « les
travailleurs de l'usine Y ont cessé leur occupa-
tion »,

Sans commentaire,
Hervé.

Les staliniens fidèles ont du se livrer
à bien des contorsions pour y échap-
per. L'un de leurs meilleurs arguments
a été : vous faîtes du bruit pour la
Pologne et rien pour la Turquie, où
des centaines de syndicalistes risquent
aujourd'hui la peine de mort.

Un bel argument en effet, et un
terrible aveu. Et oui, la situation est
identique sur bien des points en
Pologne et en Turquie. Dans ces deux
pays, l'armée a pris le pouvoir pour
empêcher le pays de tomber dans
l'anarchie (sic). Comme elle avait pris
le pouvoir au Chili, comme elle vient
de le reprendre au Ghana, cOJ11meelle
risque à tout moment de le reprendre
en Espagne, etc., etc.

L'armée est toujours là, solution de
remplacement toujours prête et ins-
trument. de répression implacable
contre le mouvement ouvrier. Et ceci
quel Que soit le régime. La fameuse
déclaration, -faite en 1972, de Luis
Corvalan, secrétaire général du parti
communiste chilien, « conformément
à la constitution, l'armée ne fait pas
de politique », est toujours fausse.

En France, nous ferions bien de
nous rappeler que la constitution de
1958, aujourd'hui vénérée par tous les
partis politiques, a été imposée suite à
ce qu'il faut bien appeler un mini-
d'Etat, le 13 mai à Alger, et la
fameuse rencontre De Gaulle-Massu
lors de la grève générale de mai-juin
1968.

L'armée française veille toujours au
grain, malgré ou plutôt grâce à
Hernu, et ceci nous impose inver-
sement un antimilitarisme permanent.

Et oui, la situation est identique sur
bien des points en Pologne et en
Bolivie. Dans les deux cas, l'armée a
pris le pouvoir parce qu'il y avait en
face un syndicat qui regroupait petit à
petit toute la société et qui devenait
l'organisation la plus puissante à tous
les points de vue du pays.

De manière plus anecdotique, on
peut relever Que si le général Meza
était un traficant de cocaîne bien
connu, le général Jaruzelski, lui, est
accouru au secours d'une autre dro-
gue : l'alcool, sait-on en effet Que
l'alcoolisme avait baissé en Pologne
dans des proportions énormes depuis
les accords de Gdansk ?

Et maintenant ? nous pouvons aussi
reprendre la fin de notre article sur la
Bolivie:

Les mineurs, eux, ont fait grève,
affirmant bien haut (... ) qu'ils vou-
laient le rétablissement des libertés
démocratiques.

Cette grève prouve d'ailleurs déjà
par elle-même que le. mouvement
ouvrier polonais n'a pas été écrasé
comme l'à été celui du Chili. L'une
des raisons de cette résistance et
inversement de cet écrasement étant
que le mouvement ouvrier chilien
était, lui, complètement encadré par

les partis communiste, socialiste, voire
démocrate-chrétien et qu'il n'avait
aucune force autonome.

(déclaration d'un dirigeant mineur)
« Je tiens à affirmer, sans peur de

me tromper, que les travailleurs ne
pourront se passer de leur organi-
sation syndicale, parce qu'ils ont .
organisé librement leurs syndicats (... )
qui sont leurs instruments de défense
et de lutte les plus naturels, supérieurs
à la série des sectarismes, des projets
et des programmes des partis poli-
tiques, qui ne cherchent pas toujours
la solution des problèmes des travail-
leurs ni n'assurent même leur défen-
se. La situation actuelle peut changer.
Pour cela, je crois que les travailleurs,
maintenant comme dans le passé, et
comme dans l'avenir, doivent lutter
pour rétablir leurs syndicats, en gar-
dant les mêmes principes d'organi-
sation. »

D'ailleurs, ces syndicats n'ont pas
disparu. Bien sûr ils n'ont pas réédité
le coup de la C.N.T. qui en 1936 avait
pu répondre au coup d'Etat militaire
par une véritable révolution à Barce-
lone. Solidarité n'était pas prête et se
faisait sans doute trop d'illusions sur
le régime.

Mais celui-ci, ses défenseurs les plus
solides, les miliciens, surtout, a réagi
brutalement suivant le raisonnement
de Machiavel:

C'est la nécessité, j'en suis convain-
cu, qui nous le conseille. Vous le
voyez, la ville entière retentit de
plaintes haineuses contre nous, les
citoyens se groupent. (... ) Donc pour
nous, deux objets à nos décisions,
deux buts : l'un échapper au châti-
ment de nos mëfaits ; l'autre, nous
assurer pour les jours à venir une

existence plus libre et plus.contente. Il
nous. faut donc, à mon avis: si nous
voulons qu'on nous pardonne les
vieux péchés, en commettre de tout
neufs en redoublant de forfaits, en
multipliant incendies et dépradations.

Aussi la tactique actuelle de Solida-
rité est avant tout la résistance
passive, le sabotage, au sens que lui
donnait Pouget au début du siècle,
c'est-à-dire le sabotage du travail, de
la production. Un exemple de cette
tactique est donné par le tract publié
en première page, tract diffusé en
Silésie et à Varsovie.

Solidarité vit toujours. Mais com-
ment l'aider ? C'est-à-dire comment
défendre concrètement les intérêts des
travailleurs polonais et les nôtres,
contre ceux du Kremlin et de Reagan.
Car si c'est le Kremlin qui apparaît
comme le seul soutien politique de
Jaruzelski, ce sont les capitalistes
occidentaux qui maintiennent -en sur-
vie le régime économique polonais et
il est évident que quoi qu'ils disent ils
ne peuvent le laisser s'effondrer.
Business is business.

Au-delà du soutien moral qui reste
fondamental, de la propagande et du
soutien matériel à Solidarité, l'autre
arme que nous avons en main, nous
travailleurs occidentaux, est le boycott
sélectif d'un certain nombre de pro-
duits en provenance ou à destination
de la Pologne : boycott de produits
alimentaires en provenance de Polo-
gne et boycott de tous les produits à
destination de la Pologne qui visi-
blement ne peuvent être utilisés Que
contre le peuple.

Vive le véritable internationalisme
prolétarien !

Solidarité avec Solidarité !
Jaume.
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LA PAIX SOCIALE EN ESPAGNE
Les pactes sociaux sont la traduction

pratique de l'exercice du pouvoir dani le
domaine'dei relationl socialel. Il l'agit de
partagerce pouvoir et de le faire exercer en
commun par dei forcel qui devraient
s'opposer. Et, comme qui dit pouvoir dit
opprimés, il est inutile d'ajouter que ce sont
comme toujours ceux d'en bal, des milliers
de travailleurs, qui contribuent è l'ascenlion
des leaders syndicaux qui le livrent è un
indécent bouche è bouche avec la C.E.O.E.
(la confédérationdu patronat elpagnol).

Le premier pacte fut celui de la Moncloa
en octobre 19n. Diverses raisons expli-
quaient cet accor4l. lA l8ul4!gui. fu! avancée
officiellement était de « lutter contre'l'infla-
tion ». En réalité, il était urgent- pour la
gauche, au milieu des rumeurs de coup
d'Etat, de négocier pour pouvoir donner
l'impression que de Fraga (leader de l'ex-
trême-droite pariementaire)à Carrillo (leader
du parti communiste) lei institutions sont un .
seul bloc et que le Iystclme était en bonne
santé. Le pacte comprenait deux parties :
une « d'assainissement et de réforme de
l'économie" et une autre sur « la lituation
juridique et politique », qui, SOUIde belles
paroles, promettait de grandes réformes et
une plus grande place politique pour la
gauche.

le point le plus important du pacte de la
Moncloa a été l'abandon définitif de la lutte
de classe, même sous la forme la plus
modérée, de la part des syndicats majori-
taires : l'acceptation de la paix sociale,
même s'ils essayaientde camoufler cela par
des euphémismes.Ainsi le même Camacho
(leaderdes Commilsions ouvrières, syndicat
dirigé par le parti communiste) qui au début
du mols de septembre refusait tout pacte,
car « un pacte locial supposeraitabandonner
le but qui a guidé le mouvement ouvrier
depuis sa naissance : le socialisme »,
déclarait après la Moncloa : « c'est un pacte
pour démontrer que les intérêts de la classe
ouvrière ne sont pas en contradiction avec
ceux de la nation ».

Le bilan du pactede la Moncloa ? De l'avis
mêmed'Albert Fina, qui fut l'une des figures
les plus en vue des Commilsions ouvrières
en Catalogne : « .. .le pacte de la Moncloa a
été fondamentalementun piège,consistant à
dire que l'on donnait certaineschoseequ'en
réalité l'on ne donnait pas. Il était évident
dès le départ que les fameusescontreparties,

toutes généralel et vagues, I8ralent prati-
quement inapplicables, alors que ce qui se
concrétiseraient seraient le blocage des
salaireset toutes les mesuresvoulues par le
patronat. Le pacte était justifié par la
nécessitéde conlolider la démocratie, mais
je crois que la démobilisation caUlée par le
pacte lui-même n'était pal précilément la
meilleuremanièrede consolider quoi que ce
fût. Que se produil8 aujourd'hui un coup
d'Etat, à voir la démobilisation et la démora-
lisation qui règnentl personne ne bouge-
ra... » Rien n'est plui vrai que cette décla-
ration faite en septembre1979.

le premieraccord entre l'U.G.T. (Iyndicat
lié au parti socialilte) et la C.E.O.E. fur
conclu en juillet 1979. L'U.G.T. ayant eu
moins de voix aux 6lectlonl et ayant une
moindre implantation -que lei Commissions
ouvrières fut épaulée par le patronat. le
pacte avait pour but, au milieu dei critiques
qui pleuvaient, de conltltuer dei commls-
sions de mobilisation contre le.,ch"mageque
contrôleralent ceux qui font toujours étalage
de leur relponsabllité et .de leur lérieux :
« Comme noui lommel habitués è ce que,
dans lei relationl patronat-Iyndicatl, l'af-
frontement et lei polltionl contradictoires
soient la règle et le dialogue l'exception, il .
est assezcompréhenslble qu'on ait attaqué
l'accord U.G.T.-C.E.O.E. à partir de points
de vue sectaires.»

Cet accord fut le prélude du fameux
Accord-cadre interconfédéral (A.M.I.), ligné
en janvier 1980sur la productivité et la limi-
tation desaugmentationl de salaireà 11,6 %
au maximum, en échange de droitl syndi-
caux, qui ne sont pal tant des droits, que
des objets de troc ou de commerce, des
concessions, et qui servent è vraiment peu
de chose lorsquel'on a lei mainlliéel par un
accord de paix sociale. Et ce n'elt pas nous,
mais le commentateur locial du journal « El
Socialilta » qui reconnait que cette nouvelle
avancéedans les pactes sociaux lignifie :

« Avec l'A.M.I. a été fait un pal en avant
fondamental pour établir un nouveau systè-
me de relationl indultriellel dans notre pays,
qui s'accorde avec les pratiques qui s'impo-
sent dans ce domaine dans les pays de la
communauté européenne. » Et le même
journal fait remarquer la réduction de
cinquante pour cent des conflitl du travail et
la considère comme une conléquence des
pactes.

Lei nouvellel formel de l'exercice du
pouvoir danl le domaine du relationl
socialessont clairement d6flnlel : éviter le.
mobilisationl SOCialel,revendiquer unique-
ment ce que le patronat elt prit è concéder
en acceptant sa logique et 181 piani,
éloigner lei négociatlonl de ceux qui y lont
directement intérellés et remplacer la lutte
revendicativedirecte par dei accordl ligné.
au sommet, accord qui rc\glent lei relation.
socialeset qui déclarent « sauvage • toute
lutte qui a lieu en dehors de ce cadre.

Non leulèment noui rejoignons lei pays
démocratiquel en matlc\re de pacte social,
mais nous lei dépallonl avec l'Accord
national pour l'emploi (A.N.E.). En effet,
dans aucun pays avec dei Iyndlcatl libres,
on n'a conclu un accord comparable è celui
signé par lei Commililoni ouvriclres et
l'U.G.T. avec le patronat et le gouver-
nement. Il a été en effet décidé que les
travailleursverront leur salaire r6dult de cinq
à dix pour cent, loit un cadeau d'au moins
170 000 peletas (une pel8ta vaut un peu
moins de six centlmel) au patron. lei jUltifi-
cationsviennent è point aprù le 23 février : il
s'agit de faire voir que les lnatltutlone
fonctionnent... il s'agit de combattre les
tentatives de coup d'Etat... il s'agit de la
patrie...

En réalité, avec l'A.N.E., ce qui a été fait
c'est de parachever un nouveau Iyltème
corporatiste. Personne ne l'elt d'ailleurs
étonné de ce que les Commillions ouvrièrel
et l'U.G.T. aient signé l'accord sur la baisse
des salairel non pal pour leurs propres
adhérents, mai. qu'ili l'aient fait pour TOUS
les travailleurs et en leur nom 1 Revoilà le
syndicalismevertical 1

En récompense,2 400 millions de pesetas
ont été alloués aux syndicats par le gouver-
nementcomme « patrimoine •. Le patronat a
fait semblant de se fAcher, mais a été rapi-
dement calmé par le gouvernement. Depuis
l'O.I.T., le représentant de l'U.G.T., Angui-
riano, s'est adressé franchement aux pa-
trons : « Les moyens d'appui financiers sont
les bien·venus et nous disons face aux
protestations du patronat que, s'il réfléchit
avec logique et en pensantà l'avenir, il est le
premier intéresséà ce que la dynamique des
relations sociales lui donnent des interio-
cuteurs indépendants, forts et responsa-
bles. »

C.F.D.T., par le renforcement du sectarisme.
Lors du lancement de la revue en 1980, le titre de

« RESISTER » évoquait certains des problèmes qui nous
semblaient alors les plus importants :

- comment résister à l'offensive tous azimuts des
patrons et du gouvernement Barre,

- comment résister à la logique infernale des polé-
miques boutiquières,

- comment prendre en compte réellement les oppres-
sions spécifiques dont sont victimes les femmes, les jeunes,
les immigrés ...

Résister
Revue de débat syndical

PRINTEMPS 1980, une équipe de militants de la
C.G.T., de la C.F.D.T. et de la F.E.N. lançait par un n? 0
le projet d'une revue de débat syndical, unitaire et plura-
liste: elle visait à créer un Heu de confrontation entre tous
les militants qui voulaient faire face à la crise du syndica-
lisme et pensaient que les orientations dominantes n'étaient
pas de nature à la surmonter. Nous vouHons avant tout
briser la difficulté à s'exprimer, à réfléchir plus loin que
l'action au jour le jour au sein de toutes les centrales
syndicales et encore plus dans un cadre débordant les
frontières des confédérations, des branches, des régions et
des courants politiques.

MAI-JUIN 1981 : la victoire de Mitterrand, puis le
ras-de-marée socialiste aux législatives ont donné au P.S.
les pleins pouvoirs politiques pour plusieurs années. Une
période nouvelle s'ouvre:

- le patronat est toujours là, qui s'oppose de toutes ses
forces à tout changement portant atteinte à son pouvoir,

- le gouvernement est-U décidé • satisfaire réellement
les aspirations des travaUleurs, quitte à se confronter
sérieusement aux patrons et aux forces réactionnaires ?

- les syndicats sauront-ils être une force réelle de lutte
et de transformation ou mettront-ils de nombreuses reven-
dications en veilleuse ?

-les militants à tous les niveaux sauront-ils résister à la
pente facile de la cogestion, de l'institutionnalisation ou de
l'intégration à l'appareil d'Etat ?

- les travailleurs attendront-ils passivement que le
changement tombe tout cuit d'en haut ou sauront-ils en
être les véritables acteurs ?

A PARTIR DE 1974, en effet, la crise économique
internationale, les attaques frontales du patronat et du
gouvernement, l'échec d'une riposte globale avec la défaite
de la grande grève des P. T. T. et le sabotage de la coordi-
nation des entreprises occupées autour de Up, l'illusion
entretenue par de nombreux dirigeants syndicaux et poli-
tiques comme quoi, avec le programme commun, une
victoire de la gauche en 1978 résoudrait tous les
problèmes ... , tout cela avait provoqué un recul du syndi-
calisme de classe et de masse. Ainsi commençaient à être
perdus certains acquis de la période précédente, MAI
1968-LIP 1973, où l'irruption massive de nouvelles aspi-
rations avait renouvelé profondément certaines pratiques
syndicales: révolte des O.S. contre la parcellisation du
travail, prolétarisation de nombreux employés et techni-
ciens, remises en cause profondes provoquées par le fémi-
nisme, aspirations anti-autoritaires de la Jeunesse, mobili-
sations anti-racistes, luttes anti-hlérarchiques et volonté de
nombreux travailleurs de diriger eux-mêmes les actions ...

De nouveaux débats commencent, la crise du syndica-
lisme est loin d'être surmontée: comment refonder une
pratique syndicale de masse et de classe, tirer les ensei-
gnements des expériences passées et présentes des mouve-
ments syndicaux de tous les pays ? L'utilité d'une revue de
débat syndical comme RESISTER n'est que plus grande ;
elle est ouverte à tous ceux qui se retrouvent dans ces
interrogations.

La revue, qui sort tous les trimestres à deux mille exem-
plaires, vendue à mille environ dont trois cent abonnés,
parvient à s'autofinancer tant bien que mai ... en attendant
pour accélérer sa parution et élargir son audience que de
nouveaux militants s'abonnent et si possible panicipent à
sa vie et ses débats (réunions nationales tous les trimestres
ouvertes à tous les lecteurs, collectifs locaux ... ).

L'abonnement pour un an est de 60 F (chèque à l'ordre
de J. Guyon) et est à adresser à Jeanne Simonet, apt. 154,
2, rue Vaillant-Couturier, 93130 Noisy-le-Sec.
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DANS L'APRES 1978, la crise du syndicaHsme s'appro-
fondissait, renforcée par la démoralisation de beaucoup
après la défaite électorale, par la mise au pas des forces de
rénovation dans la C.G.T. ou de contestation dans la

Au sein mime dei Iyndicats, bien dei
opposition. sent apparue•. Carnachoa du 18
déplacer pour èonvalncre lei Commiuionl
ouvrières de Catalogne qui refusaient de'
reconnaftre la validité de l'A.N.E~, car
personne ne lei avait informtes avant la
signature de l'accord. Le secrétaire général
rappela alors aux Catalanl que « le.
Commissions ouvrières ne lont pa. une
organisation anarchosyndlcaliite. EII~I ont
de vérit,bles organel de dlrectio" ayant
pleine responsabilité.• Cela n'empkha pa.
d'ailleurs"ce mime syndicat, lors de l'ouver-
ture de son congrès quelquesjours plu. tard
à Barcelone,de prétèndreailumer« le pallé
anarchosyndicaliste du mouvement ouvrier
catalan ,..

l'accord est de mime trù peu accepté au
Paysbasqueet en Andalou'Ie l'on ne trouve
personne pour essayerde le faire appliquer.
l'absence de contreparties pour lei travail-
leurs est si claire, on ne peut tout de mime
pas:qualifierainli la subvention aux appareils
syhdicaux « majoritairel ., que le Iyltème
des pactes sociaux peut aujourd'hui s'écrou-
ler à tout moment.

Anselmo

ET EN FRANCE
Et en France ? La politique des pactes sociaux

est certes loin d'être mise en place, même si c'est
un des buts que se fixe le gouvernement socialiste.
Pourtant, en lisant cet article paru dans la revue
espagnole « Bicicleta », l'on ne s'empêcher de
penser à la situation française.

Comme le pacte de la Moncloa, la réduction du
temps de travail est un piège où le gouvernement et
le patronat prétendent donner quelque chose qu'en
réalité ils ne donnent pas, alors que l'on peut
craindre de plus en plus que, si nous ne réagissons
pas, ce qui se concrétisera ce seront les réformes
voulues par le patronat : assouplissement des
règlements sur le travail de nuit et du dimanche,
possibilité de variation saisonnière des horaires,
etc,

Quant à la définition du but que visent les pactes
sociaux, « éviter les mobilisations sociales (, .. )
remplacer la lutte revendicative par des accords
signés au sommet », comment ne pas y reconnaftre
la politique de la C.F.D.T. depuis le fameux
recentrage ?

La C.G.T., elle, tient le même discours que
Camacho avant la Moncloa, mais est prête à tout,
surtout dans le secteur public, dès que la solidarité
gouvernementale est en jeu, d'où bien des acro-
baties.

Pour ce qui est enfin de ces syndicats « majori-
taires » qui signent sans vergogne au nom de toute
la classe ouvrière, c'est une réalité hélas bien
française. L'on peut même ajouter que le décalage
entre une certaine activité syndicale et la vie (le la
classe ouvrière concrète augmente tous les jours.
Malheureusement, bien qu'elle s'y reconnaisse de
moins en moins, cette classe ouvrière laisse agir à
leur guise des chefs syndicaux qui, privés du
soutien des travailleurs, cherchent appui auprès de
l'Etat et des patrons. C'est dire la tiche qui nous
incombe pour que les syndicats retrouvent leur
véritable rôlè, qui est d'agir en fonction des
intérêts, présents et futurs, de l'ensemble de la
classe ouvrière, et seulement de ces intérêts-là.

CENTENAIRE
OUBLIE

Alors que l'on est toujours en train de fêter des
anniversaires par ci et des centenaires par là, 1981
e~t passé, personne ne s'est souvenu.

Le l' janvier 1881 mourait Blanqui. A ses
funérailles plus de cent mille ouvriers parisiens, ne
manquaient, déclara Louise Michel, que les trente
mille morts de la Commune. Le mouvement
ouvrier révolutionnaire enterrait l'un de ses plus
fameux combattants,

Malheureusement, après Blanqui, c'est le mou-
vement ouvrier révolutionnaire qui à son tour a été
presque enterré. Aussi n'est -il pas très ét onnant

. que personne ne se soit souvenu, Et d'un côté cela
vaut mieux que de voir la municipalité soi-disant
de gauche de Rezé, dans la banlieue nantaise, poser
des plaques « rue Louise Michel, militante socia-
liste ».

En mémoire de Blanqui, ce poème d'Eugène
Pottier:

La chambre mortuaire était au quatrième;
Et la foule, à pas lents, gravissait l'escalier:
Le Paris du travail, en blouse d 'atelier,
Des femmes, des enfants .-plus d'un visage blême.

Ce grand deuil prévalait sur le soin journalier
Du pain de la famille; il eut, trois jours, la même
Affluence d'amis pour cet adieu suprême,
- Moi, j'attendais mon tour, rêvant sur le palier.

Ce cœur qui ne bat plus battait pour une idée:
L 'Egalite t.. Gens sourds! Terre, esclave ridée
Qui tournes dans ta cage ainsi que l'écureuil.

A présent qu'il est mort, tu l'entendras ...
peut-être!

Ce combattant, passant de la geôle au cercueil,
Du fond de son silence, il dit: Ni Dieu, ni moître !

Contre une classe sans entrailles,
Luttant pour le peuple sans pain,
/1 eut, vivant, quatre murailles,
Mort, quatre planches de sapin!



P.T.T. LYON •
•

LE S.A.T. FACE A LA REPRESSION
Le Syndicat autogestionnaire des travailleurs P. T.T. du Rhône a aujourd 'hui

plus de trois ans d'existence. Non seulement il a su maintenlr ses positions de
départ, mais il a constamment progressé pendant ces trois années (voir le dossier
d'activité publié ci-dessous), alors même que le syndicalisme « officiel» traversait
la grande crise que l'on sait.

Un des obstacles au développement du S.A.T. a été et reste qu'il est toujours
totalement ignoré par l'administration qui le considère comme non représentatif,
bien qu'il ait obtenu treize pour cent des voix à la seule élection où il a pu se
présenter. Dans un précédent numéro de « Solidarité ouvrière », nous avons
publié sa déclaration au lendemain de l'élection de Mitterrand qui présentait un
certain nombre de revendications urgentes à satisfaire immédiatement. Les deux
dernières étaient : la suppression des sanctions et la reconnaissance du S.A. T.

Hélas! le changement n'a pas eu lieu. Bien pis, pour la première fois, l'admi-
nistration veut sanctionner des militants pour avoir distribué des tracts du S.A. T.

de celui ... de la C. G. T. intitulé « Agir », numéro 3
de septembre 1981.

La défense vertueuse des petits chefs ne fait pas
l'unanimité dans la C. G. T.

A Montrochet, au transbordement jour et nuit,
le renforcement de l'autoritarisme et de l'arbitraire
a accompagné la dégradation constante de nos
conditions de travail et de vie.

Enoncer ici toutes les brimades, les pénalisations
et les sanctions dont le personnel a été victime
serait «rop long. Mais on peut dire que l'on doit
supporter en plus d'un travail pénible l'attitude
suspicieuse, méprisante et autoritaire de certains
encadrants installant un climat malsain domma-
geable à la bonne marche du service et rendant
notre tâche encore plus ingrate.

Force nous est de constater qu'un grand nombre
d'encadrants du transbordement se comportent en
adversaires de classe avec toutes les conséquences

vagabondé aux travers des organisations syndicales gravissimes que c~t é~at de fait signifie pour nous:
du centre, et qui en ont d'ailleurs été rejetées. - Aucune solidarité dans les luttes des travail-

Puis l'administration prenait le relais le 4 leurs. Les débrayages pour le maintien des
novembre, le directeur des postes du Rhône auxiliaires en sont l'exemple le plus récent.
écrivant aux cadres de Lyon-Montrochet : -. La. quasi-totalité de l'encadrement n'hésite

Tout récemment deux des vôtres ont été grossiè- pas a faire le t:avail de préposés pour co_mbler les
rement pris à partie dans un libelle dont la lâcheté trous. Ce qUI permet de faire fonctionner le
de l'anonymat le disputait à l'insanité du propos.i. tr~nsbordement avec un manque d'effectif chro-

Et un peu plus loin, l'on pouvait lire ce para- nique. . .
graphe merveilleux : - Remarques désobligeantes et' brimades gra-

Je constate cependant avec un vif plaisir que les tuites. .. .
organisations syndicales responsables, seules -. Nom_breux P. v. qUI entrainent la notation au
représentatives de l'ensemble du personnel, ont demi-choix et ses suites : vol de la prime de
tenu à flétrir de tels agissements. rendemen~, retard dans l'avancement, retard dans

Le S.A.T. laissait passer l'orage et répondait à la les mutations et menace permanente de sanctions
CG.T. le 16 novembre par un long tract dont nous beaucoup plus graves. Et cela l'encadrement ne
extrayons le passage suivant: l'ignore pas.

Ces sept dernières années ont été pour tous les - Certains prennent un plaisir évident à
travailleurs des P. T.T. des années noires. Ils ont sanctionner avec le soutien et même la surenchère
du subir une furieuse offensive du pouvoir de la hiérarchie. En trois ans, pas une seule fois en
giscardien visant à la fois à rentabiliser le service cas de conflit il n'a été donné raison à un préposé
public sur leur dos et à les mettre au pas complè- et l'on retrouve toujours d'un côté l'entente
tement et définitivement. -direction-encadrants, de l'autre les préposés.

C'est pourquoi la restructuration technique s'est - Rappelons enfin que l'un des encadrants
accompagnée d'un autoritarisme accru et de l'arbi- nommés dans le dernier bulletin a activement
traire le plus total contre le personnel. contribué avec d'autres de ses semblables à la

Malheureusement, on a également vu durant ces mutation disciplinaire d'un militant C. G. T. qui a
années un gra'!d nombre d'encadrants se faire des entrainé plus ta_rd~a démiss!on de_,ce dernier.
e~écutants actifs et des serviteurs zélés de la poli- Et le tract, signe « les Vingt tetes pensantes du
tique préparée dans les hautes sphères de l'admi- S.~ ..T: tran~bordement nuit », se terminait sur la
ntstrauon, se démarquant ainsi de plus en plus du precision suivante :
personnel et de ses luttes. Nous tenons à préciser qu'aucun adhérent du

Partout les postiers ont à subir celte attitude S.A. T. transbordement nuit n'a été exclu d'une
répressive d'individus imbus de quelque pouvoir et organisation syndicale de Montrachet ou
s'en indignent. d'ailleurs.

Encore récemment des postiers de Lyon-Gare Certains n'étaient pas syndiqués avant d'adhérer
dans un article intitulé « Ras le bol » les mettaient au S.A. T. Ceux qui militaient auparavant dans
en cause en ces termes:' d'autres syndicats (CG. T. ou C.F.D. T.) les ont
. A Lyon-Gare entrepôt jour, un clan d'irréduc- quitt~s de leur plein gré.

tlble~ che~ le per~onnel encadrant tient à imposer . PUIS le S.A. T. adressai~ une lettre ouverte au
s~ I~I, voire sa dictature et l'on assiste à de dures d~rect~ur d~s postes ~u Rhone le 24 novembre où il
r~pnmandes, des commandements excessifs, dignes refutalt. pomt par point se~ arguments.
d un capo~al-c~ef, souvent sans souci de respect et Le,resultat ,fut .Ies sanctl~)Os dont nous parlions
de correcnon Vis-à-vis des travailleurs. au debut de 1 article. AUSSI le S.A.T. a-t-il décidé

Où vous croyez-vous messieurs? d'en appeler à tous les militants et organisations
.• .,. Saint-Paul, c'est à deux minutes à pied peut-être syndicaux.

La prerruere reaction venait de la CG.T. le 26 avez-vous manqué votre vocation qui "t? Camarades,
septembre . . ,. ' 1 sai . .. . .. ,.. Non, II ne s agit pas du bulletin du S.A. T., mais A .ce Jour, seize .mlllfants du S.A. T. sont

QUI de 1ensemble des postiers de Montrochet ou sanctionnés par l'administration pour avoir distri-
du transbordement pouvait encore ignorer le I,.••••••••••••••••••••••••••••••••• i••••••••••••
niveau intellectuel de la « production » du
S.A. T. ?

Le dernier numéro a du éclairer les derniers à
convaincre ... s'il en restait.

C'est un petit chef-d'œuvre dans le nauséabond.
Grossièreté, mouchardage (le voleur qui crie au

voleur), inexactitude, menace n'ont jamais rien
apporté de positif dans les relations de service, pas
plus que résolu quelque problème que ce soit ...

If est pour le moins peu « écologique » de
répandre une telle prose. Et c'est faire là un bien
mauvais usage d'un droit très chèrement acquis,
dans des périodes bien difficiles, par des cama-
rades, de la C. G. T. principalement, dont le centre
de tri peut encore s'enorgueillir aujourd'hui.

S'adresser à l'ensemble des travailleurs nécessite
un minimum d'honnêteté, de responsabilité,
d'éducation, d'intelligence et de respect pour ceux
à qui on prétend s'adresser.

Ce qui semble toujours ne pas être à la portée de
certaines « têtes pensantes » du S.A. T., qui ont

Mais revenons en arrière. Dans le bulletin du
S.A.T. de septembre 1981, l'on trouvait un article
qui commençait ainsi, :

Les travailleurs du transbordement nuit de
Montrochet peuvent le constater, l'état de grâce a
épargné ce service parmi les plus insalubres du
centre de tri:

- Les notations gracieusement distribuées au
mois de mai sont toujours en vigueur. A quand le
dégel?

- Les conditions de travail sont toujours aussi
désastreuses.

- Le manque de personnel est flagrant. Pendant
l'été, le transbordement a régulièrement fonctionné
avec des effectifs inférieurs à ceux prévus par le
règlement intérieur. On peut noter que l'enca-
drement a préféré faire le travail de préposés que
de dénoncer les carences de l'administration.

- Ce qui n'a surtout pas changé et qui aurait
même empiré c'est l'attitude des petits chefs: les
P. V pleuvent. On a l'impression que certains chefs
s'acharnent sur des préposés dans le but évident de
les démolir.

Nous nous attarderons ici sur deux cas précis,
tout en étant conscients que d'autres de leurs
semblables ne valent guère mieux.

Suivaient donc deux critiques cinglantes de deux
chefs, l'un surnommé le « cochon malade »,
l'autre étant traité de « mouchard », voir
les caricatures que nous reproduisons.
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SAINT -NAZAIRE
EXPRESS

Non, Saint-Nazaire lenteurs, Saint-Nazaire at-
tente, mais plus de mystères aujourd'bui, pas de
(, faux départ » j seulement pas mad de lenteurs
administratives, un ministère qui veut des « garan-
ties », et pas mal de problèmes à régler j je parle de
l'école dont « on » parle.

Où en est actuellement le projet ? D démarre
cette année, c'est officiel j c'est ce que l'équipe
demandait et qu'il fallait gagner sur des « oppo-
sitions locales» sur lesquelles il n'a été loisible que
de supputer. Deux écbéances lui sont données: une
première, à la fin de cette année, sans doute
négociée avec les autorités locales, voir s' « ils »
n'ont pas mis Saint-Nazaire à feu et à sang j
l'autre, après deux ans : davantage un bilan péda-
gogique. Un projet de type Z.E.P. (zone à scola-
riser en priorité, de la maternelle à l'université) sur
Saint-Nazaire j cela ce sont les garanties que se
donne le ministère pour encadrer le projet, pour
qu'il soit une action ministère et non une action
Cohn-Bendit - une autre condition du ministère
est d'ailleurs que ni Gaby Cobn-Bendit, ni André
Daniel, connus sur Saint-Nazaire, ne soient cbef
d'établissement - j et l'équipe le reçoit assez
:volontiers dans la mesure où sont respectés ses
deux vœux fondamentaux: cooptation de l'équipe,
et carte blancbe sur l'organisation des études j dans
la mesure aussi où son but n'est pas la marginali-
sation pour la muginalisation : une école pour
ceux qui rejettent ou qui sont rejetés par le système
scolaire que nous connaissons bien, mais une école
« éducation nationale », c'est le pari, dont le
fonctionnement sera suivi, et l'est déjà, direc-
tement par le ministère j école qui prend en compte
la demande qui est celle de la majorité des exclus
élèves: bac ou au moins examen d'entrée en fac j
école qui se donne à terme pour but de fonctionner
avec les mêmes moyens en matériel et en enca-
drement que tout lycée ordinaire j et qui prétend
mieux réussir.

Comment ? Essentiellement en étant une petite
unité j en dépensant ses sous autrement qu'à
acheter des tables et des chaises flambant neuves j
en essayant de ne pas user les nerfs et l'entbou-
siasme de l'équipe éducative à se frotter individu

par individu chacun aux murs de sa petite case j en
prenant le pari, individuellement, avec chaque
élève, de mettre ce qu'il faut en œuvre pour l'aider
à atteindre le but que lui se fixe: c'est-à-dire à la
fois l'inverse d'une « orientation », et une formule
de contrat qui laisse le demandeur en face de ses
responsabilités : c'est lui qui passe l'examen j en
continuant par un suivi Indlvlduel des enseignés qui
doit être premièrement un auto-suivi : il s'agit pour
eux d'apprendre à tenir un compte régulier de leurs
acquis, strictement scolaires ou non.

Et puis aussi le décloisonnement des divisions,
des sections, des disciplines enseignés, des « spé-
cialités » non seulement des enseignants, mais de
toute l'équipe éducative ...

Au fait, vous en saurez plus en lisant la brochure
qu'ils vendent 15 F pour rentrer dans leurs frais :
achetez-en et revendez-les (écrire à Ecole expéri-
mentale, B.P. 272, 44606 Saint-Nazaire Cedex,
chèques à l'ordre d'Hélène Le Guevel).

Enfin, où en sont-Ils réellement actuellement ?
L'équipe, que ce soient les Nazairiens débordés de
démarches, rencontres et encadrement léger du
groupe d'élèves postulants qui a fonctionné depuis
octobre, ou les autres qui rongent leur frein aux
quatre coins de la France, est impatiente j elle n'a
pu se réunir qu'à quelques occasions mais surtout
aux vacances de la Toussaint pour approfondir le
projet éducatif. A Noël, elle a décidé de prendre
des vacances. Un peu trop masculine (treize sur
dix-neuf), on remarque que cette équipe est diver-
sifiée du point de vue de l'origine, du passé et du
présent politique, syndical ou autre, de la person-
nalité de ses membres j cela en fait la richesse,
au-delà des personnalisations auxquelles s'est plue
la presse de tous bords.

Des élèves, de Saint-Nazaire comme d'ailleurs,
ont, dans des locaux prêtés, et avec plus ou moins
de bonheur selon les périodes, démarré des acti-
vités, participé à l'élaboration du projet éducatif,
échangé sur leurs envies et leurs refus j à noter
qu'à leur niveau les lenteurs sont des plus funestes.

Maintenant, après le feu vert du ministère, c'est
au rectorat de Nantes de démêler quelques nœuds:
locaux,.. nature administrative de l'établissement ...
C'est à cela que sont suspendus les détachements
attendus d'un jour à l'autre.

Catherine.

bué des tracts à Lyon-Mon trochet, centre de tri
P. T. T. Nous demandons à tous, individus, asso-.
ciations, organisations syndicales et politiques de
protester en envoyant à monsieur le ministre de la
fonction publique, 34, rue de Babylone, 75007
Paris, des motions, des télégrammes ou des lettres
de protestation.

Ci-joint une lettre type:
Depuis novembre 1981, des militants du Syndi-

cat autogestionnaire des travailleurs des centres de
tri P.T.T. du Rhône sont sanctionnés poer distri-
bution de tracts à Lyon-Montrochet centre de tri.

Depuis trois ans que les militants du S.A.T.
s'expriment et distribuent leurs tracts, c'est la
première fois que des sanctions sont prises à leur
encontre.

Il est intolérable à l'heure où l'on parle de l'élar-
gissement des droits syndicaux que de tels faits se
produisent.

Je proteste contre cette atteinte inadmissible à la
liberté d'expression et demande la levée immédiate
de ces sanctions et la liberté d'expression pour
toutes les organisations syndicales dans la fonction
publique.
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Constitué depuis le 3 octobre 1978 par un

groupe de militants exclus de la C.F.D.T. et
démissionaires, le S.A.T. est inscrit au
répertoire départemental du RhÔne sous le
numéro 2958 et comprend une soixantaine
d'adhérents sur les centres de tri P.T.T. de
Lyon, Gare et Montrochet.

Depuis sa création, il se livre à une activité
normale comme tout syndicat qui se prétend
comme tel, à savoir: distribution de tracts,
réunions du personnel pour faire aboutir les
revendications de celui-ci, qu'elles soient
localesou nationales, participation aux diffé-
rentes grèves qui ont eu lieu sur les centres
depuis le 3 octobre 1978, demandes d'au-
dience auprès des chefs de centre respectifs
(toujours refuséesà ce jour).

Le S.A.T. publie également un journal par
trimestre environ et a publié deux tracts
environ par mois depuis sa création.

Il a été partie prenante ou organisateur de
divers meetings de grande audience sur Lyon
(meeting sur la justice avec le juge Bidalou le
27 mars 1981,meeting sur la situation sociale
en Pologne avec le syndicat Solidarité le 19
mars 1981et meeting sur les pays de l'Est le
23 novembre 1980).

Cette activité lui a permis de gagner la
confiance d'une fraction importante du
personnel comme en témoigne le fait qu'aux
élections du conseil d'administration des
restaurants administratifs des centres de tri il
a obtenu treize pour cent des voix et qu'il a
eu un élu le 7 mai 1980 (il y avait sept sièges
à pourvoir, le conseil d'administration se
renouvelant par moitié tous les deux ans).

Créé suite è une exclusion de la C.F.D.T.
par un groupe de militants voulant par ce
moyen préserveret poursuivre les acquis des
luttes syndicales sur les centres de tri du
Rhône. le S.A.T. est devenu peu à peu un
moyen d'expression et un outil de lutte
indispensablespour une minorité importante
de travailleurs faisant du S.A.T. un syndicat
ayant pleinement sa place. (La majorité des
adhérents actuels n'a pas vécu l'exclusion de
la C.F.D.T.)

Il est è signalerque deux nouveaux S.A.T.
(services financiers et services postaux du
RhÔne)se sont créés durant l'année 1981.

C'est cet outil de lutte que l'administration
veut casser en sanctionnant à ce jour seize
militants de Montrochet centre de tri pour
« avoir distribué des tracts émanant d'une
organisation non reconnue lt (dixit l'admi-
nistration) , Malgré ces sanctions (jamais
vues dans la fonction publique depuis 1968),
les militants du S.A.T. sont décidés è
distribuer leurs tracts à l'intérieur de leur
entreprise et à se battre pour le droit à
s'organiser eux-mêmes dans le syndicat de
leur choix. Les militants du S.A.T. conti-
nueront à lutter avec les travailleurs pour la
satisfaction des revendications et l'avène-
ment d'une société libre et égalitaire.

Lyon, le 5 décembre 1981.


