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Supplément hebdomadaire
PRIX: 1 F (0,50 F par abonnement et commandes groupées).

Premier bilan du soutien.
Un atout décisif pour notre succès. /~

. En ~~t~ dU,5 juillet 1973, le montant des collectes de, (ou~ PA'
tien s eleve a 194765,40 F. \ ......,~ ~... •

L'argent de ces collectes a servi jusqu'à présent:
- Aux dépenses faites pour populariser la lutte

affiches, téléphone, déplacements. etc.).
- Aux avances faites au Comité d'Entreprise pour qu'il

puisse continuer à verser une indemnité aux retraités et aux
ouvriers qui rentrent du service militaire.

- A compenser les retenues faites sur le salaire de mai
des travailleurs qui avaient fait plus d'heures de grève que
les autres pendant ce mois.

Le 5 juillet, ces dépenses s'élevaient à 64 115,68 F.
Ces chiffres sont mis à jour quotidiennement et là aussi

les comptes sont affichés à l'entrée de l'usine.
Plus de 500 télégrammes de solidarité venant de sections

syndicales, municipalités, etc., sont parvenus à l'usine UP de
Palente à la date du 7 juillet 1973. Au fur et à mesure de
leur arrivée, ils sont affichés dans le couloir qui mène au
bureau de vente des montres et au restaurant.

A cela s'ajoutent les 150 à 200 lettres individuelles quoti-
diennes apportant leur soutien et posant des questions sur
le conflit.

Les délégations de comités d'entreprise se succèdent sans
interruption (environ dix à quinze par jour). Elles sont accueil-
lies, visitent l'usine, discutent avec les travailleurs de chez
UP. Elles viennent à l'assemblée générale quotidienne expri-
mer le soutien des travailleurs de leur entreprise.

Des travailleurs de certaines entreprises comme la SNECMA-
Paris et HISPANO-SUIZA ont prévu des déplacements collec-
tifs à Besançon à la faveur de leur congés.

Enfin, un certain nombre de sections syndicales d'entreprises,
comme la RHODIACETA à Besançon, la SNIAS-Toulouse (Sud-
Aviation}, ont déposé des préavis de grève au cas où il y aurait
un mauvais coup contre les travailleurs de chez LI?

Les travailleurs de chez UP ont organisé des déplacements
dans plusieurs villes de France, très souvent à la demande
de sections syndicales ou d'organisations politiques diverses.
Ils se sont déplacés à Saint-Nazaire, Bordeaux, Pau, Caen,
Le Creuzot, Vierzon, Boulogne, Billancourt, Flins, Corbeil-
Essonnes, Toulouse, Paris et sont présents aux étapes du Tour
de France.

Les travailleurs qui se déplacent sont des volontaires. Le
plan de présentation et d'explication de leur action est pré-
paré collectivement avant le départ de Besançon.

Les nombreuses discussions et réflexions collectives qui
se sont déroulées avant et pendant leur action permettent
aujourd'hui à tout travailleur de chez UP d'aller expliquer leur
mouvement.

Le moral des travailleurs de chez L1P est dû en grande
partie à l'ampleur du soutien.

les patrons comptent qu'actuellement, avec les congés,
l'action des travailleurs et de ceux qui les soutiennent fai-
blisse. Les travail!eurs de chez LlP, quant à eux, continuent
et développent leurs efforts pour faire connaître leur lutte
en essayant de répondre aux invitations qui leur sont faites
de tous côtés pour venir expliquer ce qui se passe à L1P.

Les travailleurs de chez LIP : Mises au
point et précisions sur notre lutte

les travailleurs qui viennent nombreux en délégations à
Besançon, apporter leur soutien aux travailleurs de chez' LlP,
leur posent souvent les mêmes questions.

D'autre part, le patronat, à travers la presse et la radio,
accusent les travailleurs de chez lIP de faire plutôt de
1'(( autodestruction)' que de « l'autodéfense», de vendre des
montres (( au rabais ", de faire des montres de mauvaise qua-
lité.

La semaine dernière, des militants des cc Cahiers de Mai))
sont restés plusieurs jours avec les travailleurs de chez LlP
dans l'usine pour rassembler sous leur contrôle des éléments
de réponses aux questions les plus souvent posées par les
délégations et aux assertions du patronat.

Nous ne (c bradons» pas les montres
Le président du syndicat patronal des petites et moyennes

entreprises a récemment déclaré que les ouvriers de chez
LlP vendent les montres «sans se préoccuper de payer les
fournisseurs, les sous-traitants, les impôts ni penser à l'amor-
tissement d'un matériel qui doit être constamment moder-
nisé D. Il les accuse de «brader» les montres.

Le prix des montres vendues par les ouvriers est le prix
officiel de vente aux horlogers, prix marqué sur le cata-
logue L1P, soit 42 % de moins que le prix de vente pratiqué
par les détaillants. La différence de 42 % correspond à ce
qui est pris par le circuit de distribution. Dans le prix de
la montre vendue par les grévistes sont donc compris le prix
des pièces fournies par les sous-traitants, les impôts, la T.V.A.,
l'amortissement du matériel et son renouvellement, le salaire
des ouvriers et même le profit de leurs patrons!

A ce jour, nous n'avons pas touché
à l'argent des ventes

Jusqu'à présent, les travailleurs n'ont pas eu à utiliser
l'argent de la vente des montres pour leurs salaires. En effet,
ils ont reçu de J'administrateur leur salaire de mai et, la
semaine dernière, ils ont reçu leurs congés payés plus la
prime de vacances de 300 F.

Au cas où le conflit ne trouverait pas de solution d'ici à
la fin du mois de juillet et au cas où les administrateurs ne
paieraient pas les salaires, les travailleurs de chez LIP ont
décidé en assemblée générale de prendre un acompte de
salaire égal pour tous, de 1 000 F. La question de savoir si
le montant de l'acompte varierait suivant les charges fami-
liales est encore en discussion.

Cette solution de prendre un acompte sur les salaires permet
également de ne pas avoir à verser immédiatement les coti-
sations de Sécurité sociale et autres, qui entraîneraient de
délicats problèmes juridiques. Le paiement des allocations
familiales a été effectué normalement jusqu'à ce jour et devrait
l'être jusqu'au mois d'août, date à laquelle les dossiers sont
révisés par les caisses (tous les trois mois).

S'ils sont payés normalement et si leurs revendications sont
satisfaites, J'argent des ventes sera rendu au patron.

En tous les cas, les travailleurs de chez UP répètent cons-
tamment que le livre de comptes est ouvert en permanence
à qui veut le consulter. La gestion des ventes se fait comme
d'habitude.

Les travailleurs font remarquer que d'habitude les comptes
ne sont jamais aussi clairs et accessibles à tous.

Le chiffre total de ventes est affiché chaque jour à l'entrée
de l'usine.

Chaque chose a son prix ...
Si vous recevez cette semaine le « Supplément Hebdo »

sans avoir pris un abonnement, c'est qu'un abonné a corn-
rnuniqué votre adresse.

Celui-ci pense que cette information doit vous intéresser,
Qu'elle peut vous être utile d'une manière ou d'une autre.

Cet abonné pense aussi qu'après avoir reçu gratuitement
un certain nombre de numéros, vous déciderez sans doute
de prendre un abonnement pour continuer à recevoir cette
information.

Le calcul du prix de revient du (f Supplément Hebdo n, à
50n stade actuel, indique qu'il est très difficile - sinon
impossible - de poursuivre un envoi gratuit au-delà de six
numéros, compte tenu du grand nombre d'adresses nou-

. velles qui nous parviennent chaque semaine.
Une proportion relativement importante des lecteurs qui

ont commencé par, recevoir le « Supplément Hebdo » gratui-
tement ont pris un abonnement.

D'autres ne l'ont pas fait encore.
S'ils ont déjà reçu six numéros (et quelquefois plus), ce

numéro est le dernier qu'ils recevront gratuitement.
S'ils veulent continuer à recevoir cette information, il

leur faut prendre un abonnement dès cette semaine.
les spécialistes du (c marketing» diraient sans doute que

le moment est mal choisi pour demander de prendre Ui'l

(Suite page 3.)



Nos montres n'ont jamais été aussi bonnes

Les responsables du syndicat interprofessionnel des Hor-
logers-Bijoutiers-Joailliers et le syndicat patronal interprofes-
sionnel du Doubs font courir le bruit que les montres L1P
fabriquées en ce moment sont mal montées.

La manière dont les travailleurs de chez UP fabriquent
actuellement les montres est un démenti total à cette assertion.

Le secteur "habillage" (pose du cadran, des alqullles, em-
boîtage et pose des bracelets) a été remis en activité le
18 juin, sans difficultés. Les travailleurs de ce secteur n'ont
fait que continuer le montage de J'. en cours ". Les mouvements
d'horlogerie de 32 000 montres étaient faits et mis en stock,
ainsi que les cadrans, aiguilles, verres et bracelets.

La décision de remettre en activité le secteur " habillage •
a été prise à l'unanimité.

Actuellement, les travailleurs qui continuent à assurer
l'hablllaqe des montres sont tous des volontaires, il n'y a
pas de désignation d'office. Mais ces volontaires sont des
ouvriers qui travaillent habituellement dans le secteur remis
en marche.

Dans ce secteur travaillent habituellement une majorité
d'OS, pour la plupart des femmes.

Mais les O.P. et OHQ qui travaillent dans les secteurs
qu'on ne fait pas tourner en ce moment (mouvements d'horlo-
gerie, service recherche par exemple) viennent remplacer,
leurs camarades du secteur habillage si ceux-ci le leur
demandent. Les chefs de chaîne sont en temps normal respon-
sables de la qualité du travail mais surtout sont obligés de
faire respecter le planing de production fixé par la direction
et les cadences nécessaires: maintenant ils donnent des
conseils techniques, des coups de main. Ils font la liaison
entre les différents postes. S'ils voient qu'un poste a plus
d'avance qu'un autre, ils cherchent quelqu'un pour aider ceux
qui ont plus de travail.

Toutes les opérations de montage des montres, de contrôle
sont effectuées régulièrement avec plus de soin .encore
qu'auparavant.

Par exemple, la vérification d'« aspect» (voir si le cadran
n'est pas taché, si le boîtier n'a pas de défaut. etc.) se fait
normalement à l'œil nu: maintenant, il arrive que les horlogers
la fassent à la loupe!

Actuellement la production est de 500 à 800 montres par
jour au lieu des 2 500 à 3000 en temps normal. Cela permet
d'avoir du temps, de ne pas se presser et de monter les
montres avec minutie.

Les travailleurs insistent sur le fait qu'ils ne font pas marcher
toute l'usine et qu'Ils ne veulent pas le faire, qu'ils ne font
pas de l'autogestion et qu'ils ne sont pas davantage constitués
en « coopérative ouvrière », La mise en activité des seuls
secteurs de l'" habillage", du contrôle et de la vente des
montres est une forme d'action comme une autre qui a été
choisie à un moment précis du conflit quand les travailleurs
se posaient le problème de la paye des salaires.

Concernant la garantie des montres, les travailleurs de chez
lIP sont formels: les montres sont garanties. A partir du
moment où la montre est vendue. la marque UP est respon-
sable. Chaque montre porte la date de sa sortie d'usine.

Actuellement, il y a en permanence trois à six horlogers
volontaires pour les retouches éventuelles. Avec chaque
montre vendue, est établi un bon de livraison dont un
exemplaire est donné à l'acheteur, re second gardé au service
vente et un troisième envoyé à la mécanographie pour les
comptes. Ce bon de livraison sert de garantie pour un an
à compter de la date d'achat. Si une montre vient à être
défectueuse, le comité d'entreprise de chez UP se chargera
de la transmettre au service après-vente.

Comment s'est constitué le comité d'action,
quel a été son rôle à ce jour

L'initiative de créer un comité d'action a été prise par
un certain nombre de travailleurs pour permettre à l'en-
semble du personnel de chez UP, syndiqués CGT, CFDT ou
non syndiqués, de prendre en charge collectivement la lutte
contre les licenciements et le démantèlement. Du 20 avril
jusqu'au 18 juin, date de la remise en marche du secteur
a habillage ", les travailleurs animant le comité d'action, en
nombre de plus en plus croissant, se réunissent en présence
des délégués CGT et CFDT.

Ces réunions, ouvertes à tous, permettent à chacun de
donner son point de vue, de le confronter avec celui des
autres. Cela a favorisé une plus grande mobilisation dans
J'entreprise pour organiser la baisse des cadences au début
du mouvement, pour la campagne d'affiches dans l'usine.

Durant cette phase du mouvement, le comité d'action s'est
occupé plus particulièrement de la popularisation de la lutta
des travailleurs de chez UP dans Besancon et dans la ré.
gion en assurant la distribution de tracts, d'affichettes aux
automobilistes, en allant en délégations dans les autres
usines de la région et auprès des personnalités locales, en
préparant les manifestations dans Besançon du 24 mai et
du 15 juin (à la suite de l'intervention des forces de l'ordre
à l'usine le 12 juin).

De "avis de nombreux travailleurs de chez UP, toutes ces
initiatives étaient décidées et préparées collectivement, dans
le cadre du comité d'action, par de nombreux travailleurs.
Elles ont permis de renforcer leur pratique unitaire à toutes

les phases du mouvement, de prendre en charge eux-mêmes
l'explication la plus large possible de leur mouvement: ae-
cueil des nombreuses délégations, déplacements et organj-
sation de meetings dans de nombreuses villes.

Depuis le 18 juin, date de la remise en marche des chaînes.
jusqu'au 4 juillet, le comité d'action ne s'est pratiquement plus
réuni. C'est à partir du 18 juin, en effet, que les travailleurs
se sont répartis en commissions: "fabrication .., «commer
cialisation », "gestion., «popularisation .., Il entretien et gar-
de », «coordination ». Chacun y a des tâches précises et c'est
là que maintenant se déroulent les discussions collectives
sur les difficultés du moment. sur comment les résoudre. Les
propositions ainsi élaborées dans les commissions sont por-
tées en Assemblée générale qui décide de les retenir 01.1
non.

A partir du 18 juin, l'afflux de journalistes, de cameramen,
personnalités, hommes politiques, délégations de CE, mili-
tants ouvriers a submergé tout le monde. la multiplication
des déplacements à l'extérieur, les départs en vacances de
la moitié du personnel ont diminué les effectifs dans l'ustne
Aussi le temps a-t-il manqué pour avoir de larges discus-
sions en comité d'action avant l'Assemblée générale,
Depuis début juillet, des travailleurs parmi les plus actlfs
dans le comité d'action, s'efforcent de réunir chaque jour
le comité d'action. 11leur apparaît en effet nécessaire de dls-
cuter à haute voix dans un lieu ouvert à tous pour analyser
ensemble la situation du mouvement, l'actuel rapport de
force, pour réfléchir sur des initiatives nouvelles capables de
maintenir et renforcer Je soutien à leur lutte.

Pour contribuer à cette réflexion collective, le comité d'action
a rédigé et diffusé, fin juin, le texte suivant:

POURQUOI LUTTONS-NOUS?

Pour imposer aux Pouvoirs Publics une solution qui fasse
droit aux deux revendications fondamentales et qui sont tou-
jours d'actualité:

« Non aux licenciements»
« Non au démantèlement»
Après 70 jours de lutte, où en sommes-nous?
Quelles sont les forces en présence?

1. Le gouvernement
Bien que nous occupions l'usine,
bien que 120S ventes soient suffisantes pour assurer un

salaire à tous,
le Gouvernement laisse pourrir la situation dans l'espoir

de nous voir coincés dans deux mois.
Il attend en effet, que notre stock de fournitures, nécessaire

au montage, soit épuisé et espère que le climat de vacances
aura démobilisé le personnel à l'intérieur de l'entreprise et
les soutiens à l'extérieur.

Pour faciliter ce pourrissement, il se lance dans une cam-
pagne psychologique qui vise à minimiser notre action.

« Les pauvres travailleurs de LIP, ils n'y sont pour rien,
il s'agit d'erreurs de gestion de la direction, ils ont raison
de vouloir se défendre, il faut donc les aider, on peut même
leur acheter des montres,»

Cela revient à ramener le mouvement à une simple opéra-
tion-survie, sans perspectives réelles d'avenir. Cela revient ri
chloroformer l'opinion publique.

2. L'opinion publique des travailleurs
Or cette opinion publique a été mobilisée en faveur des

travailleurs de LIP, par les initiatives originales que nous
avons su prendre: la saisie des stocks de montres, la remise
en marche des chaînes, la vente des montres que nous pro-
duisons nous-mêmes. Nous faisons exister une idée nouvelle
et c'est elle qui rassemble autour de nous tant de soutien,
en même tant qu'elle fait peur au Gouvernement et aux
puissances d'argent.

3. Nous, les travailleurs de LlP
Alors que nous étions déterminés et offensifs, au début du

conflit, il semble bien que depuis quelques jours, en particulier
depuis la remise en marche des chaînes de montage et le
développement de la vente des montres, nous nous laissions
gagner par un flottement dans notre organisation dans l'usine,
par l'incertitude quant à l'avenir:

Que ferons-nous dans deux mois?
OueUessont en effet nos perspectives:
Telle est la grande question.
Compte tenu de l'actuel rapport des [orees, quelles initia-

tives venant de notre part,
- constitueraient la pression la plus grande sur les pouvoirs

publics, coupant court à leur espoir de voir pourrir la
situation et d'endormir l'opinion,

- susciteraient encore plus le soutien de l'opinion travail-
leuse,

- nous redonneraient confiance dans notre combat, par
le renforcement et l'élargissement des perspectives d'ave-
nir?

Une nouvelle étape semble devoir commencer qui nous
redonnerait l'initiative. Par exemple, ne doit-on pas étudier
et régler le problème des approvisionnements de telle sorte
que nous ne soyons pas coincés dans deux mois?

Dans cette question et de toutes celles qui permettraient
aux travailleurs de LIP de se renforcer face au gouvernement,
il nous faut discuter.

Le travail des commissions devrait être relancé dans la
direction que nous indiquons, le personnel doit s'exprimer,
tant sur la façon dont la lutte a été menée jusqu'à présent,
que sur les débouchés qu'il lui voit et sur les moyens à mettre
en œuvre pour parvenir à ces débouchés.

Pour sa part, le Comité d'Action se met au service de cette
expression des travailleurs. Dès aujourd'hui il appose dans le



hall d'entrée:
- des panneaux sur lesquels chacun peut écrire librement;
- il ouvre une permanence dans un bureau proche du

restaurant (bureau des expéditions). Permanence de
15 heures à 16 h 30, tous les jours.

LE COMITE D'ACTION UP.

Si on nous licencie,
on ne retrouvera pas de travail
dans notre profession

Le gouvernement assure qu'il y a 1 700 emplois vacants
dans la région de Besançon. Un ouvrier a pris l'lntttattve
d'aller au bureau de la main-d'œuvre à Besançon et s'est pré-
senté: Il Voilà, je travaille chez LlP, si je suis licencié, quel
poste m'offrez-vous î » Actuellement il est P 1 et gagne
1 700 F par mois; il Y a vingt ans qu'il travaille chez UP.
On lui a proposé:

- Un emploi de rhabilleur (réparateur après-ventel à Lille;
- Le même emploi à Besançon à 1 200 F par mois, avec.

comme avantages sociaux 3 F par jour de frais de déplace-
ments.

C'est tout pour l'horlogerie! Tout le reste, c'était des
emplois de manœuvres. terrassiers ou employés dans une
entreprise de nettoyage.

La réalité, c'est que s'il y a des licenciements chez LI?,
aucune entreprise d'horlogerie de la région ne peut offrir
du travail en ce moment et la plupart des ouvriers de chez
UP devront quitter la région pour avoir une chance de trouver
quelque chose. Dans la meilleure des hypothèses ils per-
dront, bien sûr, leurs primes d'ancienneté et devront se recy-
cler. Il est actuellement impossible de se reclasser dans la
réçlon sans déqualification et perte de salaire.

Parler de 1 700 emplois dans la région est du point de vue
des ouvriers un mensonge grossier. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'on fait passer des offres d'emploi bidon. LI?
le faisait alors que tout le monde savait dans l'usine que
l'entreprise n'embauchait plus depuis longtemps.

UGINE-ACIER(74)- 2 fois une
semaine de grève contre les bas
salaires, les cadences et les
déclassements

Pour la deuxième fois en un mois, les 2500 ouvriers des
des acieries d'UGINE (Savoie) ont fait grève une semaine (du
12 au 18 juin et du 2 au 8 juillet).

Les Aciéries d'UGINE sont la principale usine de la
société UGINE-ACIER, l'une des sept sociétés du groupe
financier PECHINEY-UGINE-KUHLMANN. A UGINE on
fabrique et transforme l'acier, les aciers spéciaux, les alliages
légers à base de titane pour l'aviation. L'aciérie emploie environ
3 500 personnes dont 2 500 ouvriers et 600 employés. Chez les
ouvriers, les trois-quarts sont OS et il y a 500 professionnels.
(60 % sont syndiqués: deux-tiers à la CGT, un tiers à la
CFDT; FO est assez influent chez les employés.)
Les revendications principales

Les revendications déposées par les syndicats CGT-CFDT
s'expriment par l'exigence d'une «grille unique »,

Actuellement 80 % des ouvriers sont payés suivant un tarif
horaire. Ce tarif horaire ne correspond pas à leur qualification
propre, mais à la qualification du poste, de la machine à la-
Quelle ils sont affectés (système de l'emploi sur «bordereaux »).
Il y avait 33 cotations de poste.

Dans l'usine, il y a deux grilles de salaire: celle des ouvriers
débutant au coefficient 100 et celle des mensuels (employés)
débutant RU coefficient 115.

Instaurer la grille unique correspond à un relèvement
uniforme de 15 points pour tous les ouvriers (environ 120 francs
par mois).

Cette revendication traduit une volonté unitaire de reva-
lorisation du travail des ouvriers, OS ou OP.

De plus, les conditions de travail très pénibles (surtout
aux forges et au laminage) font Que, à partir de 50 ans, de
nombreux ouvriers ne peuvent plus occuper leur poste. Ils
sont alors rétrogradés avec perte de salaire.

Les syndicats réclament que, dans ce cas, les ouvriers ne
soient pas rétrogradés, qu'ils gardent leur classement dans la
grille de salaire.

La revendication de «grille unique» vise donc également
à garantir la carrière des ouvriers (le déclassement n'existe
pas chez les mensuels).
Comment le mouvement s'est-il développé?

Après des mouvements dans deux ou trois ateliers portant
sur les classifications et les conditions de travail, les reven-
dications de tous les ouvriers se sont exprimées de façon
unitaire dans l'exigence de la « grille unique».

Une première consultation des ouvriers organisée par les
syndicats, par voie de tracts accompagnés de bulletins de
vote a abouti à la décision d'une semaine de grève du 12 au
18 juin, qui a été suivie à plus de 90 % par les ouvriers.

La direction a alors proposée (le 25 juin): 1300 F minimum
pour 42 heures (ce qui supprime les six plus basses catégories
de salaire) et 3 % d'augmentation.

Les ouvriers ont jugé que ces propositions ne répondaient
en rien à leur revendication. Ils ont réclamé aux syndicats
une nouvelle consultation. Les ouvriers ont décidé à plus de
80 % une nouvelle grève d'une semaine malgré la proximité
des vacances.

(Suite en dernière page.)

Pour la parution régulière cet été,
abonnez-vous dès cette semaine
Abonnement couplé n° 1 (6 numéros des ft CAHIERS

DE MAI )) et 40 numéros du SUPPlEMENT HEBDO-
MADAIRE: 40 F.

Abonnement couplé n° 2 (3 numéros des ft CAHIERS
DE MAI ) et 20 numéros du SUPPLEMENTHEBDO"
MADAIRE): 20 F. (Ecrire en lettres capitales)

NOM

Prénom

Adresse

Profession

Lieu de trav ..n, .
souscris un abonnement couplé n· 1 (40 F) D. un abonn.
ment couplé nD 2 (20 F) 0 et règle cette somme A l'ordre
de Marcelle Fournié, C.C.P. 9.702-73 PARIS, par chèque po.
tal 0 bancaire 0 ou mandat-lettre 0
Etranger: un an, 60 F • 6 mois, 30 F (tarif avion sur demande)

Envoyer de ma part, 1 NOM.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
g~atuitem~nt. durant Adresse .
SIX sema mes .. ., .. .. .. .. .. .. .. ., .. ..

le SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE aux personnes
su ivantes : (Ecrire en lettres capitale.)

NOM

Prénom

Adresse

Profession

Chaque chose a son prix ...

(Suite de la page 1.)

abonnement. Les congés sont proches ou déjà commencés.
Pour beaucoup, l'année a été rude. On a besoin de souffler.
De plus, les prix montent. A la veille des congés, 40 ou
20 francs, c'est une somme qu'on peut hésiter à débourser ...

Tout ceci est exact. Mais chez LlP ou chez PECHINEY-
Noguères, les congés représentent surtout une difficulté
supplémentaire pour la lutte en cours. Et le moyen d'infor-
mation que représente le «Supplément» n'est pas : négli-
geable. Les travailleurs n'ont pas longtemps hésité avant
de l'utiliser dans toute la mesure du possible. Par exemple,
300 exemplaires supplémentaires ont dû être envoyés chez
PECHINEY. Ouand au No 7 (u Comment les travailleurs de
chez LlP se sont mis d'accord ... »), il n'en reste plus un
exemplaire - bien que le tirage du (( Supplément Hebdo »
ait dû être augmenté de 1 000 exemplaires ces quinze der-
niers jours (8 000 cette semaine).

Les (( Cahiers de Mai)) ne sont pas en mesure de pour-
suivre cet effort sans une participation financière accrue
des lecteurs, sous force d'abonnements et de souscription.

Pour être plus précis, cet effort ne peut être poursuivi,
cet été, qu'avec ceux qui jugeront utile d'y participer en
prenant un abonnement, après six semaines au maximum
d'envoi gratuit.

C'est une période suffisante pour vérifier l'utilité de cette
information, son caractère aussi rigoureux et collectif que
possible, son caractère unitaire.

C'est aux lecteurs de décider.
Chaque chose a son prix. Le prix de celle-el, c'est 40

ou 20 francs au minim.
Des UD, des UL, des sections syndicales CGT et CFDT

reçoivent également le «supplément.. Certaines ont prh
un abonnement sans attendre. D'autres peuvent le faire
sans difficulté. Cet appel s'adresse aussi à elles.

Le (( Supplément Hebdo» doit paraître cet été. 39 abon-
nements ont été reçus la semaine dernière (contre 59 la
semaine précédente). Il en faut 70 par semaine ...

SOUSCRIPTION (Deuxième liste):

E.C. (34) 50 F; J.-L. M. (92) 100 F; H.-J. M. (69) 10 F;
A. Z. (75) 10 F; D.M. (21) 10 F; A.-M. et R. B. (64) 90 F;
C. E. (29) 40 F; B. (75) 100 F; X (75) 30 F; P. (75) 10 F;
B. (75) 20 F; X (75) 100 F; L (75) 20 F; J. (75) 50 F; R. (75)
8 F; J.-J. H. (75) 23.50 F; R.-M. S. (75) 200 F; X (75) 50 F;
M. (75) 70 F; B. (75) 110 F; J. (75) 10 F; V. (92) 10 F;
L. B. (24) 10 F; M. G. (75) 200 F; N. Ph. (75) 60 F; J. C.
(64) 40 F; P. N. (91) 20 F; J.-P. O. (92) 20 F; M. M. (75)
60 F; M.-A. G. (78) 150 F. Réunion du 23 juin: 410 F.
TOTAL: 2321,50 F; TOTAL PRECEDENT: 528 F. TOTAL
GENERAL: 2849,50 F.

Envoi des fonds à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P.
9702-73 Paris, à l'adresse du journal.

DIFFUSION:

Des adresses sont plus particulièrement demandées pour
les départements suivants: SAVOIE (74), PYRENES-ATLAN-
TIQUES (64) et GIRONDE (33).
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UGINE-A.CIER (suite)
Un mécontentement très profond

C'est que le mécontentement des ouvriers est très profond.
Il est motivé par l'aggravation des conditions de travail.

Les ouvriers se rendent compte de cette aggravation d'autant
mieux que le personnel de l'usine est très stable.

De plus, les ouvriers ont le sentiment d'avoir été pigeon-
nés: en 1969, la Direction leur a fait le chantage suivant:
«Pour maintenir l'activité de l'usine face à la concurrence,
pour garder les emplois dans la région, nous sommes obligés
de faire marcher toute la production en continu.}}

Les ouvriers se sont alors divisés sur la réponse à apporter,
et la mise en continu s'est faite.

Elle s'est traduite par un accroissement très substantiel
de la production (environ 30 %). Les ouvriers ont appris que
les profits ainsi réalisés sont en fait réinvestis à Fos-sur-Mer
et que, d'ici 1975, au moins 500 emplois seront supprimés dans
l'usine.

La grève se termine le 8 juillet sans que la direction ait
apporté une réponse supplémentaire.

Dans huit jours, les vacances commencent. Les ouvriers
n'envisagent pas, pour le moment, de reprendre l'action avant
la fin des vacances. Ils pensent en particulier que la perte
de journées de salaire entrainée par les grèves doit être
la même pour tous afin de préserver leur unité. Ils ne
poursuivront donc pas de grèves tournantes pendant les congés.

PECHINEY-Noguères (64) -
Les travailleurs rétablissent la
vérité sur les salaires

Après plus de deux semaines de grève, ]a direction de
PECHINEY oppose toujours un refus catégorique aux reven-
dications des travailleurs.

La direction a commencé par poser comme condition à
l'application des acquis des négociations des 21 et 22 juin
- application à tout le trust ALU-PECHINEY - la reprise de
l'activité normale à NOGUERES. Maintenant, elle revient
encore sur ses engagements posant comme nouvelle condition
préalable une «étude technique, économique et sociale". Pour
cela elle prend prétexte de la « situation nouvelle » créée .par
l'arrêt total de l'usine dont elle porte pourtant l'entière respon-
sabilité, puisqu'elle a décidé mardi 2 juin l'arrêt de la dernière
série de cuves.

Elle mène une campagne d'intoxication rejetant sur les tra-
vailleurs la responsabilité de l'arrêt des cuves et faisant publier
des déclarations erronées sur les salaires.

Dans un tract commun, les sections CGT et CFDT réta-
blissent les faits:
LA VERITE POUR LA SOLIDARITE

Dans un quotidien local du samedi 7 juillet 1973, la direction
se permet de publier des chiffres totalement faux sur les
salaires des ouvriers de Noguères ( ...).

Presque la totalité des salaires nets des ouvriers sont corn-
pris entre 1300 et 1800 F par mois. Les plus élevés correspon-
dent à un travail de postés (nuit, dimanche, jours fériés).

ELLE PRETEND QUE 56 % des ouvriers ont un salaire
mensuel au-dessus de 2200 F.

EN REALITE, 2 % seulement ont un salaire mensuel au-
dessus de 2 000 F.

ELLE PRETEND QUE les femmes de ménage ont des salai-
res compris entre 1400 et 1600 F par mois.

EN REALITE elles ont toutes un salaire net inférieur à
1200 F par mois.

ELLE A GONFLE DELIBEREMENT LES CHIFFRES POUR
TROMPER LA POPULATION ET EMPECHER LA SOLIDARITE.

D'autre part, nous signalons à la population que les 10 plus
hauts salaires à Péchinev-aluminium (ceux de la direction)
se chiffrent à 22000 F par mois!

DE CELA, ILS NE S'EN VANTENT PAS DANS LES JOUR·
NAUX! »

la vérité sur les conditions de travail
De nombreux postés sont atteints d'ulcères à l'estomac, de

déviations de colonne vertébrale, de surdité, de dépressions
nerveuses, d'asthme ...

Tout travailleur valide à Péchiney-Noguères est un malade
en puissance: .

- la chaleur étouffante, jusqu'à 700 certains jours d'été,
- l'atmosphère irrespirable et toxiques; chargée de pous-

sières de vapeurs de brai et de fluor,""
- le bruit et les trépidations des marteaux piqueurs ( ... ).
Face à cette entreprise multinationale géante, les 400 gré-

vistes de Noguères appellent les travailleurs de toutes condi-
.tions il les soutenir massivement.

Les grévistes de Péchiney Noguères
8 juillet 1973.

Ce tract a été diffusé par les travailleurs sur tout le com-
plexe de Lacq ainsi que dans d'autres usines du trust:
GARDANNES, SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, LANMEZAN et
au siège de PECHINEY à Paris. La diffusion de ce tract dans
ces usines était accompagnée de l'écoute d'une bande magné-
tique où les travailleurs de Péchiney-Noguères expliquent leurs
motifs de mécontentement et leur lutte.

Pour toute correspondance: Comité de grève, usine Péchiney,
64 - NOGUERES.

Solidarité financière: ALU-PECHINEY·Noguères. Banque
Industrielle et Commerciale pour le Sud-Ouest, Compte
n" 31-19-40-1660.

COFRAMAILLE • Schirmeck (67): la lutte se poursuit
pour l'application de l'accord

Après un mois de grève contre le salaire au rendement
(voir « Suppl. Hebdo.» n° 1), les ateliers de confection et
finition de l'usine Coframaille, à Schirmeck (Bas-Rhin) du
groupe Agache-Willot, ont arraché, le 9 mars dernier, un
accord prévoyant, pour l'essentiel, la suppression progressive
de l'incidence du rendement sur les salaires, sur une période
d'un an.

Jusqu'à présent, les ouvrières de ces deux ateliers ont
toujours refusé tout contrôle, individuel ou par petits groupes,
du rythme de travail, comme la direction cherche à l'imposer.
En effet, à partir du l" juin, les salaires devaient être à nou-
veau tributaires du rendement.

Début juin, la Direction générale a convoqué une réunion
extraordinaire du Comité d'Entreprise, où elle s'est livrée à
un chantage à la fermeture. Elle a parlé d'une perte de 23 mil-
lions (chiffrée en anciens francs pour impressionner), qu'elle
explique par la baisse du rythme de travail.

Les deux ateliers de confection et finition ont réagi aussitôt
en tenant une assemblée générale suivie d'un arrêt de travail
de quatre heures.

La section syndicale CFDT (seul syndicat présent dans ces
ateliers) a publié, le 7 juillet, le communiqué suivant:

«La section syndicale CFDT refuse d'admett re :
1. Que la perte de 23 millions enregistrée depuis le 1er jan-

vier soit le fait de la baisse du rythme de travail;
2. QU'OI1 remette en cause l'accord signé le 9 mars 1973;
3. Qu'une prime de 250 F ait été versée aux non-grévistes

ce qui est une atteinte au droit de grève.
La section syndicale CFDT de Coiramaille, rappelle que

les ateliers de la confection et de la finition ont arrêté le
travail rh 12 février au 14 mars dernier pour protester contre

des cadences et pour un « salaire libéré du

~
COFRAMAlllE - Schirmeck (67):
( Un mois de luttes contre le salaire au rendement »

Cette brochure contient le texte de l'accord expliqué et
commenté par les ouvrières à l'assemblée générale avant
la reprise; comment la revendication de «salaire libéré
du rendement » a été élaborée ;les moyens d'actions utilisés
pendant la grève et pour l'application de l'accord après
la grève.

Sur demande aux Cahiers de Mai (Groupe Textile), 4, rue
d'Aligre, 75012 PARIS (joindre 2 F en timbre).

• CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre. 75012 PARIS
Tél.: 344·13·53 (de 10 h 30 à 13 heures et de 16 h 30 à
20 heures, y compris samedi et dimanche).
Pour la région Rhône-Alpes:
• CAHIERS DE MAI, 3D, rue Sergent.Blendan, 69001 LYON
Tél.: 27·37·26 (de 18 à 20 heures)

Supplément au n° 40 des • Cahiers de Mai It
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