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AGRICULTURE 
PANAMA - *mars 'JX · l.es ou\ ri.,rs d" la hanan" en ~rè'" ..:onlre les trusts 
hananicrs l iS Hanana L'<>. l'anama's l'a..:tlic cl Chiriqui l.and Co aprcs 1<.: 

liccncicmcnl arhllrain: de .\llll cmhalil!urs de regimes 

GUATEMALA - lin li:mcr 'J~ - I Jn conllil idcntiqm: demarre dans dcu-.; 
planlaltons duc la prm ince dî;ab;il ct s ·éh.:nd ù la moitie des p;ilanlalions de ];, 
région . 1.1 LI' entre elles emplm anl .f.SOO lra,·aillcurs: en solidarité a,·.,c 5011 
s~ndicalisks liccndés: aprè·s 7 heures de grc,·e les hccneicmcnls sont annulés. 

USA- *2~/ 1 /'J~ -l.aius t i~c passe : 1 Jne décision du tribunal dulnl\ail NI.R llmct 
lin a un connil d" 19 anné"s opposant 60 ounicrs a~ricoks ù leur cmpln\cur 
J'l<>ur discrimination mmennanl 1 million de$ ( 5.000F par un) pour chacun 

SRI LANKA- * 1 -'/2/'J~ - .fOO.OOO lrauillcurs a~ricol"s du thé d d" l'hé,éa 
(laie:\) t•n ~rè\c illimité" th.:puts le début LlunH>is J1<Hir les sa lairc·s ( rc\endicalion 
1.(•'>$- Ill F- par j<•ur) rq1rennc·nt le travail a pres un accord. 

BOLIVIE- *514/'J~ -Des affront.,mcnts "nlr" l"s pa~·sans ct la police- armée 
ont bit trms morts cl plus de 100 blessés. /\ppc lés par les s~ ndiculs . les p;l\·sans 
bloquent les 1 X mutes ml re lu capitale l.a l'al ct les pnneipalcs \'illcs du J'il~ s. 

BRESI L - *26/V<JX - Guerre ci\ ile 11a~·sannc en 11ersl'"ctin? 2% des 
pwpriélain:s terriens détiennent la moitié des e-.;ploilaliuns agricoles J)cu-.; 
Lllrigcanls du mouwmcnl des sans terres ( tv1ST) c-.;eculés lors de 1· e-.;pulsi<Hl par la 
p;>lice ct J"annéc Ll"um.: lt11.cnda oc:cupec par 4~0 ümlilles près d<.: l'aranapcbas. Le 
17/.'+1'!6 i<.:s militaires U\aicntliré sur w1c maniti.:station de paysans sans terres dans 

e<.:ll<.: mûm<.: region , assassiné 1 '! mani!Cstanls <.:l tait sans Lloul<.: d<.: nomhr..:u-.; 
hlcssés . En mars dcmi<.:r , les MST onl immediatement reo<.:cupe la Fa/enLia. 
1 )cpuis le debut Je 1 <J<JX , plus de 1 ~() ltvcndas ont ainsi été occupees dans 1 ~ etals 
brésiliens 1 .<.:s g.rands proprietaires terriens rcg.roupes dans une 1\sso<.:ialion 
National<.: des l'roducteurs Ruraux ( /\NI'RI J) , ·icnncnl de créer une milice année de 
500 merccnain.:s( plus si nécessa ire) mobilisables a la requûtc d ' un propriétaire. La 
plupart des rd(,rmcs ag.raircs precédcnlcs ont lait allribucr des terres prati4ucmcnt 
inculti,·ables dans le m>rd du pays. Les autres terres plus li.:rtilcs sont recuperees par 
des grands propriétaires utilisant le service Je pislolciros. Le toul sur w1 !(md de 
corruption, de manipulation des sans l<.:rres par les clans p;1litiques ( par exemple les 
attir<.:r sous prétexte de distribution de terr<.:s là où on veut accroi tr<.: la population 
locale pour JlCffi1Ctlre de tirer des subsides Ju )1<\U\'Oir central Cl J1<1Ur ]" é\·iction des 
indiens de leurs réserves) . 

ESPAGNE - *20/3/98 - 30.000 paysans de l'olivier( 50% de la pnxluction 
européenne) manifestent à Madrid conlrt: un projet de f3ruxellcs de réforme de 
l"huile d 'olive (en Andalousie, 280.000 vivent de l'olivier non compris 2 à 300.000 
saisonniers) 

INDE - *27/2/98 - Une "ague de suicides de paysans dans !"étal d'/\ndra 
Pradesh au centre sud de l'Inde, 72 millions d"habitanls) - 200 en deux mois - a 
attiré l' attention sur la situation des paysans indiens 75% des 970 millions 

d ' indiens ,.i, ·cnt dans les cmnpagncs la plupart dans 1111 sous-équipement lola] ( 5 tracteurs 
J'l<>Ur 100 li.:1111icrs el deu-.; puits d "em1 J'l<>tahl<.: .. ). Sous la eoupc des C<Hlllncr.,:anls . des 
usuncrs d des nwrchanJs d ·cngrars . ils snnt (( }talenH.:nl a lu merci Je ces créanciers en cas 

de mau\ atse recolte- esscnticlkmcnl la sè·clll'ressc. 

FRANCE -*14 /4/'JX -l .a chaleur precoce a~ant ltul p;ntssc·r les chou~ !leurs trop \Île cl 

les pavsans bretons a1 anl trop speculé sur <.:elle cu lture. r cllillldrcmenl d<.:s cours sous 1<.: 

pn-.; de r<.:nenl l<.:s a p;utssc ù m;mili.:stcr vinl<.:mmcnl notamment sur l<.:s lignes Ii.:rr0\1aircs 
J'l<>Ur nbl<.:mr des suhsidcs d<.: 1·1 ·:tal cl de la eommunaulé europeenne. 
*a\Til <JX -X5tl hücherons lorrains sous slallll prin: llt.:c au-.; CRS lorsqu'il s essaient 
d "cm·ahtr lc siege de ]"! >llicc National des Forêts a Nanc\ alors que des dtscusstons sc 
deroulcnt pour des questions de slalul cl de sahtircs. 

AGRIBUSINESS- ALIMENTATION 
USA- *2211/'J~- llnston 525 travmll<.:urs de Coca Cola en gri: \ <.: 'J'l<Hir lill contrat : la 
Llm:clinn refuse d<.: discuter. 
.11 '.!~- 'JOO OLI\TJcrs de 1 JS Sugar Cnrp d<.: deu-.; ustncs sucni:rcs de 1:1ondc <.:n gri:,·c ù cause 
du non rcnoLI\·cll<.:menl du contrat cl les sa lmrcs (3.0(Xl de la lim1c ne sont pas smdiqués) 

AUTOMOBILE 
GRANDE BRETAGNE-*24/4/'J~-I...:s prolits de t iM avant chut<.: de 4ll'Yo en l<J%. 
des restrictions sont imp;>sécs p;tr le patron aménc:nn au-.; OU\ Tiers europeens sur Xtl.OOO 
de J(, a 24 .000 dcmncnt partir d'ici 2.002 . 1\ la J'ilialc allemande <>pel (45.000) les 
svndicats ont signe un accord pour la suppression d<.: 4.000 p;>slcs sur 5 ans par di,·crs 
départs . Ils disent moins qu'ils transl'ércnl des labrications dans les c-.; pa\S de lî ·:st où les 
salaires sont une lraclinn de cc qui est pave en< irandc llrctagnc ou 1\llcmagnc.l.es 9.000 
tra,·aill.,urs de Vauxhall ( bran.,hc an~lais" tl" G"ncral Motors)ont ntté pour un 
nou' cau contrat de trois ans comportant flcdhilité sans liccndcm.,nls, un" 
au~mentation de 3,50% "ctte année ct liée à l'inflation l' anné" suh·antc anc un 
plancher de 3°/o ct la dcrniére anné" en fond ion de l'inflation sauf si l" cours de la 
line par rallport au dcuts.,hmark fluctue : SI la li\Tc haissc en dessous de 2,7 I)M ils 
auront 0,5% en plus. ! ln doit ajouter qu ·avanl le n>lc, Vauxhall a\atl comme par hasard 
pre,·cnu que !"usine princtpalc de Luton (Nord de J.nndrcs) J'l<>urrail Ii.:m1er en mcuanl sur 
le sable 4.500 oU\Tiers cl transli!n.:r les production ailleurs en l ~ uropc continentale ~ aussi 
que ·prél<.:ndanl donner !"exemple la p;tlron anglais a déclare quïl renonçait il son salaire 
pendant un an ( 1.(,00.000) mais quïl gardait quand mi!m<.: les primes, là nn ne donne pas 
d<.: chillrcs) 
*25141'.1~ - Flexibilité totale :Dans sa nouYclle usine des Midlands qui OU\TÎra en l'lm 
2.000, Rov<.:r (liliale de la lim1c allemande JlMW) p;>icra ses 1.500 lnwaillcurs ù l"h<.:ure 
en fonction du lemps clli.:ctivement travaillé : sur la bas<.: d<.: 17b hclxlo, un compte 
d'heures sera cn!dité ou débité du plus ou du moins; J"usine pourra tnumer 4X semaines 
dans !"année cl 6 jours ct six nuits par semaine. Les syndicats de R<)\'Cr ont sig.nc par 
avance !"accord prévoyant des modalites. 

FRANCE -*19/3/'.18- Merci Vilmrdc : Année rœord p;1ur Renault qui ··dégage·· un 



profit de 2 milliards de F pour 97. Objectif d'après le PDG un programme 
d·économies , des gains de productivité de 5% par an, devenir le plus rentable 
possible. Comme les autres !innes poursuivent les mêmes tins, â suivre pour ceu." qui 

ont t:ncore la ''chance" d'avoir un boulot. 

USA'- •21/1198 - 2 mois de KJ"ève à Mackie Automotive Systems à Arlington 
(Texas) : un jugemt:nt interdit au syndicat UA W et a sa section locale de l'usine 
d'utiliser ·• des tactiques violentes ct des acti!S de vandalism., .. : cela vise la vigueur des 

piquets Je grève. 

BRESIL -*2311/9!!- Echange ~tandard: Ford Motor Co propose pour son usine 
brésilienne soit 1050 licenciements, soit une réduction de la semaine de traYail et 
une baisse sensible des salaires. 

POLOGNE - •1 9/3/98 -Retour de bâton -12.000 travailleurs d ' Ursus ( trdctcurs , 
un des bastions de Solidanté en 1 981) manifestent a Varsovte et brûlent le drapeau 
européen devant le Parlement (dominé par une coalitiOn incluant Solidarité) débattant 
des négociations avec l'Union Européenne. Le 7/4 Solidarite ct la direction signent un 

accord pour la suppression de postes. 

COREE DU SUD- **16/4/98- Bagarre de requins intemationau.' autour de la 
dépouille de Kia la Jème !inne automobile du pays: 1.000 rats managers ont quitté 
le navue en perdition, mais les 14.000 ouvriers n 'en ont pas les moyens et sont prêts 
à se mettre en grève illimitée ce dont les syndicats , en accord avec l' adrnimstrateur 
judiciaire, ne veulent pas .. . 

AVIATION 
USA - *21/3/98 - Boeing restructure ses 238.000 travatlleurs cxplmtés de par le 
monde: depuis 10 ans , 140.000 ont déja été largués; 12.000 prévus en décembre 97 
et R.200 aujourd'hui . Cda devrait continuer jusqu'en l'an 2.000. Visés les USA, le 
Canada ct l'Australie . Produit de la fusion avec Mac Donnell Douglas:plus de la 
moitié des 10.000 travailleurs de l'usine de Long Beach en Californie ltcenciés 

BA TIMENT-TRAVAUX PUBLICS 
ALLEMAGNE- •octobre 97- Comme ils n'avaient pas été payés depuis des mois , 
des ouvriers polonais du bi ti ment ont démoli la maison qu ïls avaient construite à 
Berlin. 

CHIMIE 
BELGIOUE - *21/2/98 -En grève ~pontanée contre un projet de sous-traitance 
depuis le 17/2, les travatlleurs du service technique ct d'entretien de Glaceries Saint
Roch à Auvelais ( près de Charleroi) reprennent le travail. 

FRANCE -* 3/4/98- grève avec occupation à l'appel de la CGT contre un projet 
de fermeture de la SCA Hygiène Papt!!r à Rouen supprimant 175 emplois. 
•14/5/98 -Incidents entre grévistes (qui se couchent sur la chaussee pour bloquer les 
camions) et cadres de drrection à l'usine Michelin de Cholet (Maine et Loire) (1575 
travailleurs) en grévc contre de nouveaux horaires impliquant le travail du dimanche 
s'appliquant à 600 agents de fabrication. 

ALLEMAGNE - •15/9/97- La directiôn de Flachglas AG ( tiliale du trust 
britannique Pilkington) ayant annoncé l ' arrêt pour des mois de la production de verre 
isolant et lt: licenciement de 220 ouvriers et de 80 employés, les 1. 100 travailleurs de 
l'usine de Gelsenkirchen ( Ruhr) débrai.,nt .,n rotation puis totalem.,nt les 23 et 24 
/9/97 . La répression et le chantage de la direction contraint à la reprise le 25/9 et des 
sanctions frappèrent les "meneurs". 

COMMUNICATIONS- MEDlA 
BELGIQUE -* 2/4/98 -Belgacom ,Je monopole national des télécoms doit être 
restructuré pour être privatisé . Selon un scénario bien connu ailleurs, les anciens 
statuts sont balayés et tout doit être .. d~régulé": n~gociateurs patronau.'< et syndicaux 
discutent au sommet de ces .. dossiers techniques" dans un .. cadre consensuel": les 
conditions de travail à la base sont de plus en plus strictes avec flexibilité et réductions 
de salaires, 6.000 poste~ supprimés et 6.600 devront être "reformés"; les actions 
spontanées qui peuvent éclater ici ou lâ là Charleroi fm février pendant 10 jours puis 
sporadiquement chaque semaine aprt\s le 3/3, à Liège le 6/3 pour 24h, à Namur) mais 
qui semblent faire tache d'huile ne modifient guère. jusqu' à présent, le cours d'un 
processus engagé depuis des années dont les initiateurs espérent que les réactions se 
calmeront avec le temps. 
-•27 -28/3/98 -deux journées de grève dans les postes lancées par le syndicat social 
démocrate CGSP contre la fermeture de 200 bureaw<, le travail obligatoire du samedi, 
la flexibilité imposée au.'< 46.000 postiers, les réductions d ' effectif, etc .. tous les mau.'< 
communs à tous les pays mais dont les syndicats patentés acceptent le principe, n ' en 
discutant éventuellement ( et encore lorsque les .résistances de base sont trop tort es) 
que les modalités. 

USA -*20/1/98 -Suite à la grèn d'UPS ( voii précédents nwnéros)- Les 2.1 00 
pilotes d'UPS , sous la menace de grève obtiennent aprés deu." ans de palabres un 
nouveau contrat à courir jusqu'en 2004 avec amélioration des salaires et conditions de 
travail sous les auspices médiatrices du National Mediation Board. 

FRANCE -•mars/a"ril/ 98- série de grèves dans les postes , toujours autour des 
restructurations dans les bureau.'< ou centres de tri : à Metz le 31/3/98, grève des 
guichets et facteurs sur la classification, à Lyon à Dillpack (tri des colis) pour une 
prime et la fm des contrats à durée déterminée,le 12/3 au centre de tri de la d~légation 

Est de la poste contre les suppressions d·emploi et la précarité. 
•19/2/98 - à Strasbourg, 250 du centre national de renseignements téléphoniques en greve 
illimitée pour les salaires et les horaires . 
*4/4/98 - Le sondage( ·industrie prospére autant qu ·inutile) attire les capitalistes en mal de 
profit et la concurrence de"ient acharnée. Schéma classique qui aboutit à une guerre des 
tarifs dont les travailleurs ( pour la plupart des vacataires payés à l'heure) !ont les frais : 
réductions de salaires, etc .. . 12 jours de grève à IPSOS contre un rabais de 4 7 à 44 f: 
grève de 150 enquêteurs à la SOFRES ( baisse de 50 à 44 F) avec occupation des locaux 
de Montrouge ( banlieue sud de Paris) alors qu' une liliale est ouverte à Lyon avec 50 
enquêteurs payés 42 F. Un accord direction- ~-ndicats sur le blocage des salaires refi.tsé 
par la base ... 

INDE -*3/4/98- La bombe de l'an 2.000 . Pour 4.000 roupies par mois ( 6 .500 F) des 
ingénieurs informaticiens indiens oemTent sous haute surveillance, en réseau, en temps 
réel avec la Californie, pour une firme indienne Tata Consultancy Service à lvladras dans 
le sud de rtnde à désamorcer la bombe en traitant un million de lignes de codes par jour 
pour la machine capitaliste US. Des "motivateurs" (on n·a pas encore vu cette nouvelle 
espèce d'auxiliaires exploiteurs débarquer en Europe) pressent le citron :"Notre rôle 
consiste à créer une atmosphère de course contre la montre et à interdire toute léthargie , 
d'autant plus à cramdre que la plupart des tâches sont répétitives'' 

GRANDE BRETAGNE - •sema me du 28/3 au 4/4 - 25.000 postiers en grève 
~auvage â Liverpool et à Londres avec des piquets de masse que les non grévistes refusent 
de traverser contre la fermeture d ' un centre de tri et par solidarité contre des sanctions 

DISTRIBUTION 
BELGIQUE - •t/12/97 - reprise du travail à l'hypermarché Biggs à Waterloo (près 
de Bruxelles) suite à l' acceptation l57%) d ' un accord direction- syndicats, peu satisfaisant 
car ne résolvant la fm des contrats temporaires et des heures sup que par des promesses 

d ' embauche . 

GRANDE BRETAGNE-* 2/5/98- Magnet (fabrication et vente de meubles de 
cuisine) ( voir précédents numéros ) : après 21 mois de grève, 47 contre 34 des 
travailleurs encore en lutte (sur les 350 licenciés en août 96 lorsqu ïls se mirent en grève) 
votent l'acceptation d ' une indemnité de licenciement de 850.000f (24.000 Fen movenne 
pour chacun). La grève a éclaté lorsque , aprés des années de " sacrifices·· , Magnet fit des 
profits en 1995 mais n 'offiit qu'une augmentation dérisoire et des "restructurations ... Une 
seule des usines se mit en grève pour une augmentation alors que sur d 'autres sites les 
syndicats négociaient séparément. Piquets quotidiens , actions vers la clientèle, cause 
commune avec les dockers de Liverpool, etc ... ne réussirent pas à rompre risolement de la 

lutte. 

FRANCE - *mars 98- Préparation aux 35h: le patronat des grands magasins ( 40.000 
travailleurs) dénonce la convention collective, prélude à l'annualisation et a la 
flexibilité .Pinault - Printemps de Paris prend les devants en débarquant 500 vendeurs qui 
t!taient en tait employés par d.,s sociétés écmn dans des conditions assez tordues qui 
duraient depuis des années ( un des licenciés pourra ainsi déclarer ·• Je n' ai pas un patron 
mais cinq" et il ne sait à quel saint se vouer pour taire valoir on ne sait quels droits). 
•11 /4/9!! - Une centaine de travailleurs de l'hypermarché Carrefour de Lormont près 
de Bordcau;~ en grève depuis deu.-,; semaines pour l'égalité des salarres sur tous les 
sites de la firme ; ils installent des piquets pour bloquer les approvisionnements mais les 
CRS interviennent. 

ENERGIE - MINES 
FRANCE- * 14/5/98 -Usine Saipol (Grand Couronnes, banlieue de Rouen) 44 ouvriers 
en grève occupent paralysant la production de carburant vert 

KAZAKHSTAN- *mars 98 - 200 mineurs bloquent le trafic ferroviaire dans le sud 
pour le paiement d ' arriérés de salaires; des travailleurs du phosphore font de même à 

Zhanata, dispers~s par la police des émeutes: 10 arrestations. 

BULGARIE* 6/3/ 98 -Lors de la remise en service de la raffinerie Plama par le groupe 
privé Euroenergy Holding , 1000 travailleurs bloquent la voie ferrée proche: 500 passent 

la nuit sur les rails à la gare de Y assen au nord de Sofia. 

POLOGNE c• 31/3/98- Le syndicat Solidarité- ou plutôt ce quïl est devenu comme 
beaucoup de syndicats, un auxiliaire du pouvoir politique dans sa fonction économique
bien que lié étroitement au pouvoir actuel s ·est trouvé contraint de soutenir une grève à 
Rudna, la plus grande mine de cuivre( 40% de la production) du trust KGHM récemment 
privatisé ( 3,5% de la production mondiale de cuivre) contre un programme drastique de 
restructuration. Les 4.400 mineurs de Rudna ( sur les 20.000 de KGHM) votèrent la 
grève. L'Action Electorale de Solidarité ( AWS) partage le pouvoir politique, mais c' est 
un conglomérat de groupuscules que se réclament de l'aura de l'ancien syndicat Solidarité 
depuis les milieu.'< syndicaux traditionnels jusqu'à la droite nationaliste et l ' intégrisme 
catholique. On ne peut que souligner l'exirême confusion dans laquelle se trouvent les 
37.500 mineurs de KGHM et déjâ de nombreu.'< sous-traitants, qui doivent soutenir 11.000 
retraités, dont le comité de grève dominé par Solidarité se voit menacé de poursuites par 
KGHM déclarant la grève illégale, qui pour partie s'opposent à la greve parce qu'ayant 
déjà un autre employeur, qui voient les discussions engagées entre les officiels de 
Solidarité et le management tourner autour de la revendication minimale d'un simple 
report d'une année de la restructuration( en réalité le rythme du pas~age à la sous-traitance 
avec d'autres conditions de travail) alors que de plus, on leur a distribué pour les amadouer 

15% du capital de KGHM ( 800 parts par travailleur soit au cours actuel 4 mois de 
2 salaire moven bloaués iusau'en iuillet 1999. La llréve se termine aurès 10 iours. la 



mine d~ Rudna restant isolée dans la lutte et une révision direction -syndicats des plans 
de restructuration étant annoncée ... 
UKRAINE - *4/4/98 - Entre la famine et la mort. Entre les gro!ves pour salaires 
impayt!s( 9 mois d'arrién!s en décembre 97 , voir précé<k.'Tits numéros) ct les coups ùe 
grisou des mmes vétustes ct non entret.t:nues: 63 tués et 71 blessés sur 264 mineun 
dans un seul puits ùc Skachinskoho dans le bassin du Donetz. En 1997 , sur 630.000 
mineurs du Donetz travaillant dans 225 mines, 340 tués en 1996 et 260 en 1997.34 
mines ( 70.000 mineurs) ont fait grève le_. mai contre la réduction des subventions à 
!"industrie minio!re (condition imposée par le FMI alors que les salair.:s sont déjà 
impayés depuis 10 mois), pour les salaires 1mpayés et la sécurité. La mêmt: grève 
reprend le 4/5 dans 30 puits puis s ·étend à 57 mines le 7/5 

AFRIQUE DU SUD -* 27/2/98 - La chute du coun de l'or depuis 10 ans( la 
concurrence de l'Amérique du Sud et australienne ou les sociétés aurifères émigrent ) et 
les difficultés d'exploitation ont tilit chuter la production d'or (un comité de la ·'crise de 
!"or " y a même été constitué) et le ombre des mineurs passé de 530.000 en 1986 à 
300.000 aujourd'hui . La fin de l'apartheid entre sans doute aussi dans !"accroissement 
des coûts d'exploitation dans un tempérament apporté à une domination blanche 
illimitée( les salmres des mineurs de I.OOOF par mois ont augmenté de 10% par an); cela 
en dépit d'un chômage officiellement à 20% et les promesses électorales de créer des 
milliers d'emplois. Un "sommet de l'or" s'est tenu entre le syndicat des mineurs 
NUM>, les employeurs ct le gouvernement . Les employeurs utilisent la situation pour 
accroître la productivité, mécaniser et licencier 

FRANCE - *3/4/9R - 229 travailleun de la Compagnie Industrielle Maritime. 
concessionnaire du stockage de prodUits pétroliers au Havre et Antifer en grève depu1s 
8 jours contre des suppressions de postes 

TANZANIE- *13/4/98- Des pluies torrentielles ont inondé les mines d'or : une 
centaine de mineun sont restés noyés dans les puits submergés. 
RUSSIE- *19/5/98- <dnéralisation de la grève? Toujours pour le pai.:rnent des 
salaires arriérés( souvent de plus de 6 mois), mais ce n'es plus en ordre dispersé. Depuis 
_. joun les mineun de charbon bloquent totalement le trafic du transsibérien dans 
la ville d'Anzhero Sudzhcnsk, artère vitale de tout l'est russe: dans le même temps, dans 
la règion de Penn ( Oural), la route principale entre Kungur et Solikamsk est barrée de 
même que la voie ferrèe ven le nord du Caucase à Shakht, à Vorkouta, Rostov sur le 
Don, ... Accord partiel le 23 mai pour la Sibéne après deux semaines de blocage bien 
qu'il semble que cet arrêt ne soit que partiel et qu ' il continue ailleurs 

ENSEIGNEMENT 
FRANCE - *mars, avnl mai 98- Un mouvement original, d'une ampleur 
insoupçonnée, bien que limité à un département- Seine St Denis - banlieue nord
nord -est de Paris- accule un ministre de l'éducation et un gouvernement social 
démocrate sur le problème de l'éducation dans les banlieues déshéritées, reposant 
l'ensemble du problème économique et social. Plus de deux mois de grève, totale pour 
les uns, partielle pour d'autres, des manifestations soutenues bien que répétées avec 
souvent plus de 10.000 participants, associant dans une revendication globale de gestion 
du système, enseignants , parents , élèves et militants de tous ordres dans un mouvement 
puissant de base basé sur des assemblées fréquentes et un comité de lutte qu · aucune 
organisation ne peut revendiquer et qui échappe aux évolution habituelles de tels 
mouvements : l'isolement , la récupération , la répression , le pourrissement.. Des 
concessions (notamment la promesse d'embauche de 3.000 enseignants sur 3 ans) ont 
amené l'arrêt de la lutte, arrêt qui semble temporaire car les "promesses" ne semblent 
guère se concrètiser sur le terrain en même temps que les autorités refusent de 
discuter de leur application pratique avec les organismes de base. 

GRANDE BRETAGNE - *2514198 - 250 bibliothécaire de Camden, 
arrondissement du centre de Londres en grève depuis le 20/2/98 pour les salaires , les 
conditions de travail et la revalorisation.: leur fonction. 

ELECTRONIQUE 
FRANCE- *18/3/98- 60 travailleun de Panasonic (groupe japonais Matsushita) 
occupent le siège à La Plaine St Denis ( banlieue nord de Paris) contre la fermeture de 
l'usine. de Longwy ( Lorraine) et un plan social prévoyant le licenciement de 130 
travailleurs. Trois dirigeants pris en otage sont délivrés par les flics le 19 
USA -* 1/2/98 -Honeyweil : 2.500 travailleurs de la production et de l'entretien 
atT'Liiés au syndicat des Tcamster_s travaillant dans 10 usines du groupe dans le 
Minnesota(dans la zone de Minneapolis) (4 .700 autres travailleurs de la frime ne sont 
pas syndiqués)sont en grève pour le renouvellement du contrat ( la direction proposant 
une réduction des avantages socia~x pour les nouveaux). Les piquets regroupent 
jusqu'à 100 ouvriers et une grève qui devient sauvage lorsque 58% des grèvistes 
rejettent un accord conclu et recommandé par le comité syndicaL Le 15/2,la grève 
se termine lorsqu'un autre vote à 51% accepte un nouveau contrat de 4 ans qui ne donne 
pas de rallonge mais abolit le 2/3 système ( celui des salaires réduits à 
l'embauche) 
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GRANDE BRETAGNE - *7/4/98 -Délocalisation, relocalisation : Mitsubishi 
Electric (Meteo) avait profité du chômage endémique élevé de l'Ecosse pour y installer 
en 1979 une usine aux bas salaires: en 1998,ce n'est plus rentable en raison -en partie -
du tall'< élevé de la livre. L'usine de télé est fermée, 500 à la rue. 

ENTRETIEN-SERVICES 
USA- *1/2/98 -fin d'une grève de 6 années de 550 travailleurs d'un hôtel 
de Las Vegas qui a fmalcment amené un changement de propriétaire 

ESCLAVAGE-~MUGRESDEPARTOUT 
USA - *2011 /98 -On estime que la concurrence féroce entre immigrants pour les 
emplois mal payés a fait réduire les salaires de 12%. 
GRANDE BRETAGNE- *27/3/98- L'intégration par le travail, la vie sociale 
sous la ·'nouvelle ·'social démocratie ( personne n ·a un emploi dans un ménage sur 5). 
L'Etat consacrant un tiers de ses ressources à l'indemnisation du chômage, une réforme 
du New Labour propose de pousser les exclus à prendre n' importe quel travail pour 
n' importe quel salaire. Premiers pas dans cette voie: couper les allocations des mères 
célibataires et réviser les pensions d'invalidité largement accordées dans les années 
conservatrices pour soulager les statistiques du chômage. Là aussr on parle de ·'contrat 
entre le gouvernement et les citoyens"( la même sauce qu 'en France); ça tombe d'autant 
mieux que le taux de la livre et la crise asiatique vont avoir des mcidences sur la 
production et l'emploi. 
PAKISTAN -* 1 !/3/98 - Le travail de~ enfants et la croisade hypocrite ( voir 
précédents numo!ros). 3 millions 300.000 enfànts y travaillent dans des conditions pire 
quo: le pire boulot en Europe de l'Ouest. 300 d'entre eux surexploités dans le tapis et le 
textile manifestent à Maltan pour un "syndicat qui veut l'application des lois améliorant 
le travail des enfants " (s1c) 
DANS LE MONDE , * maladie de la misère, la tuberculose galope ( en partie sur 
le cheval du SIDA) à tel point qu'on prévoit d'ici 2.020 un milliard de nouveaux cas 
et 70 millions de décès ( actuellement 3 millions de décès annuels) principalement dans 
l'Afrique noire , en Afrique du Sud , Russie , Indonésie, Iran , Mexique ... Ce n'est pas 
tout , parce que d'autres comm.: le paludisme ou certaines formes de grippe pourraient 
faire encore plus de ravages .. 

FINANCE 
FRANCE -*2198 - occupations des locaux de la Caisse Nationale de Prévoyance 
à Paris et dans différentes villes de provtnce avec séquestratiOn de dirigeants sur 
initiative des syndicats pour le maintien du statut de fonctionnaire suite au projet de 
privatisation de cette filiale de l'organisme public qu 'est la Caisse des 
Dépôts.Evacuation par les CRS du centre d' Angers occupé par 70 grévistes le 2512 
après 21 jours d'occupation ManifestatiOn de 400 à Paris début mars et grève dans 
trois sites de la CNP. Grève suspendue le 7 mars après un mois de lutte sur des 
promesses d 'aménagement,la CNP restant dans le secteur public, c'est "promis'' 
*27/2/98 -Prèparation au.x 35 heures: dénonciation par le syndicat patronal AFB 
de la convention collective des banques qui régissait les travail de 250.000 
travailleurs . 10.000 manitèstants devant le siège de l' AFB à l'appel des syndicats: 
l'entrée en est murée symboliquement. 
• Avril 98 - Après 11 jours de grè..-e une centaine de travailleurs d' A'<a Assistance ( 
Assurance) organisés avec comité de grève élu et assemblées générales, obtiennent 
satisfaction sur tout un ensemble de revendications touchant salaires et conditions de 
travail 
BELGIQUE- *3/98- Lassés de se faire descendre pour des salaires dérisoires , 
les convoyeurs de fonds ( voir Echanges mars 98) rejettent le 19/3 de nouvelles 
propositions patronales 
KENYA-* 4/3/98- Difficile de dire si c'est seulement à cause d'une histoire de taxe 
sur les emprunts que les 12.000 employés de banque se mettent en gréve ( voir 
précédents numéros). Cette grève fait suite à une grève des infliT!Ùères et le syndicat 
é::OTU parle de lancer une grève générale . Le gouvernement aux prises avec une 
situation explosive annule toutes ces mesures fiscales . 

LUTTES GLOBALES -EMEUTES 
JAPON -*30/4/98 -Un changement dans la réglementation du travail a entraîné un 
boom sur l'intérim, mais ils 'agit en fait d' un transfert de travail des entreprises sur les 
boîtes. intérimaires: sur 2.000 d'entre elles 1.500 sont des filiales des grandes 
entreprises. 90% des intérimaires sont des femmes. 
30/4/98- .. 30.000chômeun de plus en un an (4% de la population active); mais c'est 
bien en deça de la réalité car comme ailleurs ,ces chiffres sont établis par sondage et il 
suffit d'avoir travaillé une heure dans la semaine de l'enquête pour ne pas être considéré 
comme chômeur. 
AFRIQUE DU SUD- *13/2/98- Durban, 1 tué, 40 blessés lonque les flics 

ouvrent le feu sur IUle émeute ouvrière. 

GRANDE BRETAGNE - *23/4/98 - La manipulatiqn des chiffres: un 
nouveau mode de calcul du nombre des chômeun a fait bondir ce nombre de 



500.000 têtes et le taux de 4,9% à 6,4%.Sous les quelque 15 années de règne 
conservateur, le mode de calcul du chômage avait été modifié 34 fois, chaque lois , sauf 
une amenant une baisse du nombre des chômeurs. Selon des évaluations, il y aurait en 
réalité 4 millions de chômeurs dans le Royaume Uni ce qui correspondrait plus ou moins 
au.'< autres pays européens. 
*23/4/98 - Bien que travai.Uilnt 9"/o plu~ longtemp~ que les allemands et 5% plus que 
les français, le~ travailleun britanniq~ aura.ient une productivité inférieure de 
20% à 30% à celle de ces homologues européens et de 40% à celle des USA. Comme 
les salaires qu ' ils perçoivent sont sensiblement plus bas (il n'y a pas de SMIG) on peut 
supposer que les patrons britanniques en ont pour leur argent 
*14/3/98 - La violence rampante des gangs de jeunes de la région de Manche~ter ( 
Midlands, centre le l'Angleterre) ~erait un repou~soir sérieux pour les 
investi~~ment~ dans la région. Les autorités déplorent ''ça ne peut continuer'"Mis en 
cause, le chef de la police du coin déplore aussi "Ce serait faux de dire qu ' il h'y a pas 
un problème, peut être pourrait - on en faire un peu plus •· (de répression bien sûr) 
KOWEIT -*13/3/98 - Le minuscule pays, enjeu pétrolier et stratégique compte 
750.000 nationaux (dont bon nombre vivent dans l'opulence de la rente pétrolière) et 
l..fOO.OOO "étrangers" dont on a déjà dit la situation d'esclaves modernes,2 par 
"koweïtien reconnu" ( passeports confisqués, sévices aussi variés qu'impunis, fuyards 
se réfugiant, quand ils le peuvent dans ''leurs" ambassades qui les rapatrient sans rien) . 
NI GER- *24/2/98 -La chute du coun de l'uranium déstabili~e le contrôle politique 
du pays. Grèves à répétition de~ fonctionnaire~ à l'appel du syndicat USTN, 
réclamant le paiement de 6 à 7 mois de salaires arriérés.Mutineries de garnisons dans 
l'est du pays pour les mêmes raisons et arrestation par les mutins de dirigeants y compris 
des chefs militaires. 

ZIMBABWEE - *9/3/9R - ( voir précédents numéros) Le cycle manifestations, 
émeutes, pillages,répres~ion dure depuis de~ mois et ~ pounuit tout le mois de 
man dans un affrontement social et politique 
CHINE - Livre Noir : *12/97 : 24 morts , 50 blessés dans une explosion à l'usine de 
produits chimiques Xinping Chernical Fertilizer Factory dans le Shaanxi sue les 500 de 
l'équipe de nui, en partie des dissidents en travail forcé .-12/97 : 21 morts, 15 blessés 
dans l'incendie d'un hôtel à Tonghua (Jilin) -2/9R Tous les ouvriers sauf un d' une usine 
de cosmétiques (la plupart des migrants) brûlent dans l'incendie de l' usine. 
*4/3/98 -dans la province industrielle de Liaoning (Nord ):Ost) qui compte plus de 1.000 
entreprises d ' Etat moyennes et quelques grandes (en tout le dixième de toute la Chine) 
plus de 800.000 ouvrien doivent être licenciés au cours des trois prochaines années. 
*8/1/98 -Wuhan: 1.000 ouvriers licenciés et les retraités privés de retraite suite à la 
cession frauduleuse d'une entreprise d'Etat manifestent: dispersés par la police. 
• 1/98 - 400 ouvrien de 4 u~ine~ di~tinctes de la ville manife~tent à Lianyang pour le 
paiement des salaires impayés depuis 6 mois. Aussi dispersés par les flics . Dans le 
Fujan selon les statisl.!ques officielles 50.000 sur 70.000 des entreprises d'Etat licenciés 
en 1997 auraient retrouvé du travail; sur 196 entreprises d 'Etat en difficultés financières , 
63 sont incapables de payer leurs 14.000 ouvriers et 133 ne peuvent que payer 
parttellernent leurs 58.000 ouvriers. 
*1 /98 - Une entrepri~e d'Etat appartenant à l'armée ( populaire) "Military 
Uniform Factory 3501" de Beijing contraint tou~ se~ ouvrien à signer un contrat 
d'un an; ceux qui refusent sont licenciés avec une indemnité de 10.000 Rmb (8.000 F). 
Un comité de travailleurs de l'usine essaie de renégocier un contrat et d'obtenir une 
autonsation légale de manifester dans le cadre d'une campagne de soutien mais se 
heurte à toutes sortes d'obstructions sournoises , en fait privé de tous droits. 
*4/98 - conséquence de la cri~e asiatique et de la baisse de~ monnaie~, dan~ le 
Guangzhou ( province de Canton) les exportations de chaussure~ et de textile ont 
chuté de 10% en quelques mois et devrait chuter de 20 à 30% en 98. Les exportations 
via Hong Kong de produits venant de Chine vers Singapour ont chuté de 28% vers 
Singapour et de 10% vers Taiwan et le Japon. 
*20/3/98 - En Chine comme ailleun on débarque les avantage~ sociaux. Seulement 
d' une autre façon. Dans les entreprises d'Etat qu' on tente de liquider ou de privatiser, 
chaque travailleur "bénéficiait" (c'était lié à un contrôle étroit de la vie professionnelle 
et privée) de tous "avantages " dans le cadre de son emploi: logement , soins médicaux 
, éducation, vacances, tout le support matériel étant la propriété de l'entreprise. Tout cela 
est peu à peu démantelé , non seulement pour ceux qui se retrouvent à la rue , mais aussi 
ceux qui continuent à y travailler: logements vendus ou loyers majorés , soins et 
éducation payants, etc .. . 

'GRECE - •depuis le début de l'année , toute une série de gréves limitées dans les 
services publics et le secteur nationalisé à l'appel des syndicats contre tout un 
ensemble de restructurations , privatisations et réduisant le rôle des syndicats. 
Notamment à la compagnie aérienne Olympics Airways ( 7.200 travailleurs)qui exige le 
114/98 l'acceptation signée d ' un nouveau règlement bloquant les salaires sur 3 ans et 
augmentant les horaires en supprimant les heures sup (50 vols annulés lors d 'une grève 
de 24 h le 8/4/98). Des grèves face à des mesures semblables dans les postes, les 
chemins de fer et les bus d'Athènes: grèves limitées , manifestations, séquestrations de 
dirigeants n'ont pas changé la détermination des dirigeants économiques et politiques. 
Discussions à éclipse entre syndicats et gouvernement en raison des résistances 
de base dont chacun des protagonistes espère qu'elle finiront par faiblir ct se 
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diluer dans la division .La plupart des syndicats ont donné leur accord pour olympie 
1\.i.rways et c'est considéré comme le test des ·'réformes" du secteur public mais les 
pilotes menacent d 'une grève illimitée ... Grève limitée dans les transports et les 
chantiers navals, grèves tournantes des autres banques en solidarité avec les 3.500 
employés de la Banque Ionienne , banque d' Etat . menacée de privatisation
restructuration 
COREE DU NORD- *avril 98 - Dernier fleuron du capitalisme d'Etat pur et 
dur à la dérive depuis la mutation pénible et chaotique du capitalisme d'Etat 
soviétique vers le capitalisme privé ( le PNB nord coréen a diminué de 4% et la 
production agricole de 7,5% chaque année depuis 4 ans, le régime bureaucratique 
totalitaire se survit avec une parcimonieuse aide internationale pas du tout 
désintéressée obtenue par un chantage autour d'une misère duc au régime mais aussi 
aux calamités naturelles et autour de manipulations nucléaires. Aide non dénuée 

-d 'arrières pensées politiques autour d'un pays de 22 millions d'habitants comptant 
200.000 prisonniers politiques mau qu'il importe de maintenir stable étant donné 
la cnse asiatique frappant durement la Corée du Sud, cette stabilité fut - elle assurée, 
comme pour l' Irak, par une dictature impitoyable. 
THAILANDE - •mars /avril 98 - 800.000 immigrant~(Cambodgiens , Birman~, 
Laotien~) doivent quitter le pays avant la fln man; les "illégaux" sont détenus dans 
des camps spéciaux; les "réguliers" devront rentrer "chez eux" à l'expiration de leur 
contrat ( leur employeur doit assurer leur rapatriement dans les 45 jours et embaucher 
à leur place des autochtones) . Il y aurait 4 millions d ' immigrés illégaux pans le 
bâtiment,la pêche et les usines; ils sont pourchassés par la police et expulsés ,6.000 
ouvners du te:-."tile en janvier, 9.000 en février. Bien des Thaïs retournent dans leur 
campagne d'origine. Bien peu sont volontaires pour effectuer des travau.'< dangereux 
comme les 300.000 irrunigrants de la pêche ou le bâtiment payés de salaires dérisoires .. 
Le chômage atteindrait 2 millions pour 7 millions de travailleurs. 
MALAISIE - •2/4/98 -Le gouvernement a lancé un programme de rapatriement 
des illégaux; 800.000 indonésiens seront ainsi rapatriés de force à la cadence de 
plus de 10.000 par jour( une partie sont des réfugiés politiques et plus de 500 ont été 
arrêtés dès leur retour). Fuyant la misère indonésienne des immigrants tentent de 
gagner par mer la Malaisie et de véritables opérations aéronavales en ont stoppé ainsi 
plus de 17.000 sur des bateau.x de fortune. Plus de 10.000 indonésiens sont ainsi 
détenus dans des camps malaisiens; dans trois d' entre eux, des émeutes ont été 
violemment réprimées; au camp de détention Sernenyth, les immigrants ont attaqué les 
flics avec des épées taillées dans les poteau.'< métalliques et des lances couvertes de 
barbelés: un flic tué , 27 blessés. Dans le " retour à l'ordre" , officiellement , 8 
émigrants assassinés. Dans un autre camp, 1. 168 se sont évadés pour être repris pour 
la plupart 
A SINGAPOUR, c'est par centaines que les immigrants illégaux sont arrêtés, 117 
d'entre eux condamnés à la prison et à la bastonnade. 

RUSSIE- •en mars 98 pounuite de grève~ ~pontanées dan~ toute le pays pour le~ 
~alaire~ arriérés.Poussé par le FMI, le gouvernement promet un programme 
d'austérité et parle de licencier 200.000 employés d 'Etat ( enseignants, médecms ,etc ... ) 
Un aperçu sur les salaires au premier trimestre 98 ( quand ils sont payés): en moyenne 
mensuelle 1.023 roubles ( 1.023 F sauf dévaluation dans l'air ces jours- ci). 32 millions 
de russes ( 22% de la population ont un revenu inférieur au salaire de subsistance évalué 
à 423 roubles. 82 millions gagnent moins de 800 roubles par mois et 8 millions plus de 
2.000. Les professions les mieux payées (à cause des exportations sont :le gaz naturel 
( 4.165), l' explmtat10n pétrolière (2794°, le rafflllllge (1992) ; par contre en bas de 
l'échelle.: les ouvriers agricoles (348), l' industrie légère et celle du bois (550), la santé 
et les services sociaux (672) , 1 'enseignement (636). Aucun élément réel de 
comparaison : marché noir et travail noir atteignent une dimension qui peut 
complètement fausser ces chiffres. 
FRANCE- *depuis décembre 97, les actions de chômeun se sont répandues dans 
toute la France, un mélange d 'appels d 'organisations de chômeurs et d 'initiatives 
spontanées, soutenues ou plutôt suivies et en sous- main contrecarrées par les 
organisations syndicales prétendant au monopole de la " représentation ouvrière",ayant 
connu des points forts fm 97/début 98 dans une médiatisation récupératrice par les 
jeux politiques et la crainte d ' une extension au delà d ' un mouvement largement 
minoritaire mais très agressif et débarquant souvent là où on ne l'attend pas (voir n° de 
janvier 98). Bien que s'estompant, le mouvement survit pourtant à l'intégration de 
certaines organisations de chômeurs, à la répression policière et au silence médiatique. 

Les informations réunies dans cette publication ont été collectées dans le monde 
entier, soit par des contacts directs, soit dans des publications de troute sorte, soit 
par un tri fait dans tout ce qui circule sur Internet. Ce nwnéro , comme les 
précédents sera déposé dans des librairies et centres de Paris , de villes de France 
, de Belgique, de Suisse et du Canada; nous ne pouvons les citer tous. Une 
publication en anglais des USA, Collective Action Notes , reprend les mêmes 
informations comme nous les siennes. 
Imprimerie spéciale -Obligation légale- Directeur de publication: H. SIMON 



Impossible de tout citer parmi les actions ponctuelles pûur tàire annuler des coupures de 
courant,obtenir les transports gratuits pour les chômeurs,etc ... 
17/4/98- Illusion de la ·'gauche .. au pouvoir politique: le nombre de contlits du travail 
aurait attemt en 1997 son plus bas niveau depuis 1946 t ch.illies peut être douteux car 
déjà la tèmction publique .:st ~:xclue des statistiques en question ... ) 
DANS LE MONDE- •!7/4/98- La rm du travail :Sur 10 am la durée du travail des 
ouvriers n'a pas varié d'une heure en France: 1771 h en 1997 comme en 1987. En 
1997, les ouvriers français ont travai.lk' 28 jours de plus que ks allemands mais 
10 jours de moins que les suisses, 18 de moins que les américains et JO de moins que 
les japonais. Avec 12 jours de congés par an , les américains détiennent le record le 
plus bas sur r ensemble des pays europét:ns. 
DANEMARK- 0 27/4/98- 560.000 travailleurs danois du secteur privé ( 1/5 de la 
population active) se mettent en grève après le rejet d'un accord de salaires de deux 
ans entre le patronat et le syndicat L.O. Le rejet ne porte pas tant sur les salaires mais 
sur le temps dt: travail concrétisé dans une revendication d'une semaine supplémentaire 
de congés payés. Comme la grève dure , toute l'économie est paralysée depuis les 
aéroports jusqu'à rapprovisionnement des supermarchés et des stations services : Saab 
de Suède doit mettre à pied 4.000 ouvriers par manque de pièces détachées: de mèmc, 
d'autres constructeurs en Allemagne. Bien que considérant au départ que le con!lit est 
une ·'a t1àire privée .. , le gouvernement fait voter le 7 mai, après Il jours de grève, une loi 
spéciale fixant le cadre des conventions collectives pour les deux années à venir, 
ordonnant la reprise du travail avec seulement deux jours de vacances supplémentaires 
plus trois JOurs pour charges familiales 
USA - *2111/98 - Temps de travail: de bons modèles pour les patrons. Une 
expénence par mi d 'autres t:n cours dans le pays.Précisions Plastics(Pièces détachées 
pour r~lectronique dans l' Indiana) a déctd~ de réduire la durée du travail de 40 à 30 
heures .. Lt:s 325 travailleurs dans dt:ux usines , essentiellement des tèmmes vont 
travailler 6 h par jour, 5 JOUTS par s~:maine; s ïls arrivent chaque jour à l' heure à leur 
poste, ils reçoivent une prime équivalente à 10 h de travatl par semaine. Mais la prime 
tombe mème pour une nunute de retard un jour quelconque de la semaine, de même en 
cas de maladie justifiée; les pauses déjeunt:r, etc ... ont été supprimét:s sauf une pause 
pipi de 2 minutes. Baptisé 30/40 par le psychologue inventeur qui souligne:" Quand ils 
travaillent moins , ils produisent davantage .. ; le système prendrait ·• bien .. auprès 
d'autres boîtes. · 
INDE - 29/9/97 - 30 ouvners de Hindustan Sport Pvt Ltd et de Hindustan Industries à 
Ludh.iana (région de Delhi) interdits d'entrée dans 1 'usine sans raison. Les 350 ouvriers 
se mettent en grève jusqu· à ce que la direction décide le 19/10 de réembaucher 2 7 des 
exclus, les 3 autres , délégués syndicau.x restant dt:hors. La grève continuant, la 
direction maintient le licenctement mais avec indemnités. 
Dans une usine proche, un contrôle stnct empèche pratiquement les ouvriers d'aller aux 
toilettes ou de se désaltérer: les ouvriers commencent à pisst:r dans les ateliers et la loi 
du silence fait que les cadres sont dans l'impossibilité de trouver les ·'coupables": des 
arrêts pipi ou autres sont alors pennis dans la limite de 45 minutes par journée de travail. 
Dans une autre usine le rytlune sur des machines commandées par ordinateur est porté 
de 75 à 80 pièces. Comme l'usinage d ' une pièce comporte 5 opérations commandée par 
une bande magnétique , les ouvriers, de temps à autre,par une manipulation sautent de 
la 1ère à la cinquième: ils gagnt:nt le boni et un certain nombre de pièces partent au 
rebut. 
INDONESIE -•13/2/98 -(voir précédents bulletins) L'armée américaine continue 
d'entraîner l'armée indonésienne à des opér.atiom psychologiques, au combat en 
zone urbaine pour des unités qui joueraient un rôle essentiel dans la répression 
d'un mouvement populaire. Il t:st ditlicile de dire si les émeutes de la tàim et les 
pillages qui ont visé la minorité chinoise qui tient effectivement le petit commerce ( et 
aussi le gros mais ceux- là sont à l'abri) ont été manipulées mais elles offrent un 
dérivatif protecteur pour la classe dominante et le régime militaro - politique pourri 
JUSqu'à l'os américain. A Pamanuk:an, de nombreux témoignages montrent que des 
commandos de l'armée ont initié l'attaque contre les commerces chinois accusés d'être 
les auteurs de hausses de pris, relayés par les masses musulmanes excitées par les 
fondamentahstes . D'autres témoignages récents ont montré la passivité de l'armée 
devant certains pillages. 
avril-mai 98 -Manipulation des émeutes et canalisation vers les solutions politiques 
(la démission de Suharto) qui ne résolvent pas du tout les conséquences de la déroute 
économique. Cela permet de passer sous silence ce qui se passe au niveau de 
l'ell.lJloitation derrière le rideau de fumée des émeutes et des manifestations étudiantes ( 
pour une bonne part des privilégiés du régime), le tout sou.~ la férule de l'armée et 

l'intervention directe ou via le FMI des USA:un rapport de l'organisation 
internationale du travail essaie de prévenir lui aussi les "troubles sociaux" mais à la 
manière "douce"; une conférence des goU\·emements,syndicats et patrons des Etats du 
sud est asiatique s 'est tenu à Bangkok (Thailande) tin avril pour "désamorcer les 
tensions sociales· en recommandant l'indemnisation du chômage, des retraites et des 
syndicats " libres et représentatifs" (sic) pour servir d'intermédiaires entre la base et les 
dirigeants patronaux et gou\·ernementau.'<.La Corée du Sud otire un bon exemple de ce 
"programme" sur lequel nous reviendrons. 
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METALLURGIE 
ALGERIE- *9/3/98 -Plus de 100.000 travailleurs de la métallurgie en grève 24 h 
à rappel du syndicat officiel UGTA cédant quelqut: peu à la pression de la base contre 
lt:s licenciemt:nts , les fermetures d' usine qui paralyse notarnmt:nt Rouiba, al Hadjar 
(Annaba) (le chômage officiellt:ment atteint 28% ; les sociétés d'Etat emploit:nt 70% de 
la main d'oeuvre et produisent les 2/3 du PNB, mais ces ch.illTes sont trompeurs car ils 
incluent la production gaz-pétrolt: , hautemt:nt protégée car vache à lait du régime) . La 
chute du prix du pétrole obligt: à réduire cette manne c'est à dire à faire supporter à un 
prolétariat déjà largement sous-prolétarisé le poids de nouvelles restrictions: la 
production industrielle a chuté de 10% en 96 et de 5% en 97 .Le secteur public est 
"restructuré'' avec 1.300.000 suppression de postes. Chaque salarié fait vivre 5 
personnes car seuls 6 millions ont un travail. (sur une population de près de 30 millions 
d'habitants) 
FRANCE - *30/3/98 - 2éme semaine de grève de 600 ouvriers (dont 100 
intérimaires) dans une fonderie à Feurs prés de St Etienne à l'appel de la CGT pour les 
salaires. 
*23/3/98 - ETG (ex ChaiUson) à Gennevilliers (banlieue ouest de Paris) après une 
grève totale et quelques dégMts au.'< vitres t:t au.'< bagnoles de direction obti~:nnent la 
levée de sanctions disciplinaires contre un délégué syndical. 
*12/3/98 - Usine Nadela à Maronne près de Rouen(roulements à bille pour 
l'automobile) 300 travailleurs en grève pour 300F mensuels bloquent les entrées. 7 
grévistes assignés au tribunal pour "t:ntrave à la liberté du ttavaiF' . Reprise du travaille 
13 avt-"C un médiatt:ur. 
0 18/5/98- Les réparations d'un na,;re endommagé de la marin~: nationale par un 
chantier privé provoque des mouvements de grève dans les arsenaux à Toulon ( 21 
jours avec des maniti:stations de près de 10.000) , Lorient ( blocage de voi~:s ferrées), 
Brest( manifestations , blocage de ponts) 
*7/4 /98- début de débrayages systématiques plus ou moins étendus à l'appel des 
syndicats dans tous les sites d'Usinor contre le blocage des salaires. 
USA /MEXIQUE -*28/1 /98 -Délocali~ation: 4 mois de grève de 1.000 ouvriers à 
1 'aciérie m~:xicaine de Steel Mills Inc met au ralenti l' usine du même groupe à Portland 
(Nord Est des USA) 
POLOGNE- * 1/3/98-90.000 travailleurs oeuvrent dans les aciéries de Silésie autour 
ùe Kattowice l contre 147.000 en 1990 alors que le marché russe n'était pas tari) pour 
540 zlotys mensuds ( 1.000 F). L'entrée dans l' Union Européenne imposerait une 
nouvelle rèduction de 50% , pour restructuration et modernisation imposée par 
Bruxelles et à cause de la concurrence espagnole et allemande. 
BELGIQUE-* Depuis le 19/3 , 150 ouvriers d'Awans (Liège)occupent les locau.>; 
de la multinationale Kone ( ascenseurs) à Bruxelles contre la fermeture et le transfert 
GRANDE BRETAGNE -• 625 travaiUeurs des chantiers navals Akor McNulty 
à South Sh.ield ( près de Newcastle) licenciés le 23/2 pour avoir refusé une ollTe de 
salaires sont sommés ou d 'accepter ou de rester licenciés : un accord employeur et 
syndicat GMB conclu le 19/2 prévoyant 6,6% avait été rejeté bien que "recommandé " 
par le syndicat. .Le syndicat GMB retire son soutien à la grève qui devient ainsi 
"i llégale" mais les autres travailleurs du chantier dont les électricien refusent de 
traverser les piquets. On ignore la suite. · 

SUISSE -janvier/février 98 -Grève du samedi: la direction d' Arfa Rohrenwerke AG 
( tuyauteries) à Mohlin près de bâle impose le travail du samedi jusqu'à 16 h sans 
rallonge. Pas impressionnés, les ouvriers de fabrication cessent le travail le samedi à 
midi comme auparavant avec rancien horaire . 
ALLEMAGNE - 17/12/97 Après une occupation de deux jours une usine de 
Hambourg ( treuils pour bateaux) obtiennent un accord d pour la fusion de leur atelier 
avec une autre usine leur garantissant un meilleur salaire et pas de sanctions pour grève. 

SANTE 
FRANCE - *20/5/98 -58 jours de grève à l'hôpital Avicenne en Seine St Denis où 
seul un service minimum est assuré avec assignation de chacun à un poste de travail par 
un comité de grève. Une AG décide régulièrement de la poursuite de la grève. Pour 
l'embauche de 400 en face d'offres dérisoires de 1' administration. 
•20/3/98 - 4.000 infirmières libérales manifestent à Paris contre la réorganisation des 
dépenses de santé qui afait chuter leur activité 
•18/3/98 -Les infirmières de nuit de deux hôpitaux de Paris, Bichat et St Louis 
poursuivent une grève entamée respectivement les 2 mars et 26 janvier sur la 
comptabilisation du temps de travail. Débrayages répétés des ambulanciers de La Pitié 
-Salpètriére depuis le 14/1/98 

GRANDE BRETAGNE - *2/5/98 -400 travailleurs de Tameside Care Group ( 
firme privée ayant sous-traité les soins au.'< personnes âgées dans les hospices de la 
région de Manchester) sont en grhe contre de nouvelles conditions de travail et des 
réductions de salaires (on leur offre entre 85p et 2,05! de l'heure( entre 8,50 et 20 F). 
Sans acceptation individuelle au 1/5 ils seront licenciés. 
•avril 98 - Hillingdon Hospital (Londres , voir précédent bulletins) : les 53 grévistes 

des services de nettoyage licenciés par un sous-traitant se voient reconnaître en 
justice leur licenciement abusif: réintégration ou indernnisati6n? 



USA - • 1 MII<JK - 7.!'i00 infirmiè~ de la Califomia Nunc~ A~~ociation tnaYaillant 

dans le trust hospitalier Kaiser l'crmancntcl cxplmtant 54 hôpttaux ct clintqucs dans le 
nord Je la Caltli>mic) engages illms tmllc une sene Je gre1·es ltmttecs en Jan\1cr ct 
lë\Ttcr a\'cc des ptqucts ct lcrmcturcs dîlôpttaux. pour le rcnoun:llemcnt d ·un contrat 

collectif expiré dcputs un an 

• POLOGNE -* 2MI/'JK- Le~ ancdhé~i~tcs en ~rè\1: de nou\cau pour les su lutrcs ct 
le sous-équtpement apri:s des semaines de g.re1e ran passé termmec sur Jcs pmmcsses 
non tenues 

NICARAGUA-* 411/'JK- 2.000 médecins en ~rèw de11uis 6 jours delient 1111 nrdre 

du g.nll\cmcmcnt dédarant la grc1c Illégale . pour les sa lmrcs 1 "'hmc mensuel entre r.o 
ct KO $ - 3(,() ct 4KO l'l 

SERVICES PlJBLICS 
ALLEMAGNE-* .1/.1/'JK- Plus qUl' dassi<IUe./\ rappel du ,,ndtcat dt•s transports 
cc lt; l V) ct d'" sen JCC> publics c ])/\( i 1 une 't'rte de gre1cs lumtcc' ct de mantli:staltons 
largcmt:nt SU l\ IL'S . act Jons l1"tnl'rtiS!'IL' lllt:lll dans les pourparll'r~ a\L'C le gou\t'nlL'I11L'11l 

wncemanl les salat res des 3.200.000 Ira\ ailleurs des sen Îel'S puhlics. Sont louches 
le, transports publtcs Je JI\ erses grande, \ tlk". ra.:roport de hancli>rt. le ramassage 

des ordures /\utres relcnJtcation J1<>lll <.:t'UX de rl'X /\Jiemagne de Jî ·:s t. regaJt le des 
salatresl 1<5%, des sa lat res de 1·1 lues ll el du temps tk tr:llatl(41 1h contre 31< .5 a 
1·< luesl) Le 2H/J , fin des ~alops d'essai, après aCl·onl l>atronat- s~·ndicats sur 
pn~.,osittonstrunmctltatt·ura\cc 1.5'Y..c t'l 1.5"/o,tle plus pour re, lost)etleg.cl des hont 
. raU~Illl'Jl(tt(l\ln Ùt.."S CO(J:'\i.JliOilS rna)at.JJL"Stl)tll ll'S l'( k ll'111ps J111f1Jd pOUf ks \ ll'll\ 

TlJRQUI E - *.l/.l/'JX -Grèn sau\.-~e d ' unl· joumi·e( notamment d.tns les postes l'l 
les hi>p ttauX) cl nwntli:staltons allaqu.:.:s pat la polt~t· d.: nnllt.:rs J~ li>nclt<Hlll<IIT<:s 
il XOO.tiiiO donl les sa latrcs sont l'tx~ s par Jè·.:r~t) ~ontrc une lot qut autons.: les 
"~ nJJcats llltus mterd!l la g.rL'\l~ et les dJscuss Jnns panta1n:s 

TEXTILE- l-IABILLEMENT 
FRANCE -*'Ji4'JX - Vengunce plllrunale: dwcun sc SOl litent Je la lutt.: des lill cs d.: 
Man·llo a Kcntgnac ( Morhtban) J ·ahord pour leur dtp.ntl<: '' '""a un sbtrc hterardnqu.: 
parti..:ultèr.:mcnt od tcux. l.a gre\<: de· cntq s<:ma mcs J.: ran11cr 'J7 ct la publt<.:tlc 
nationak 1 Yoir prccCJcnts nu1nërus) l''il n:sh..'L' Jans la g.orgt· Je la \L'ntahlc patronne ljUI 

n·a cu Je c.:ss.: par dtllërcntcs methodes de Jcma ntckr k ·· co.:ur de· la rchdhnn·· . 

/\ujourdîtui . sur 101< OU ITtèrcs tralors . tl n · <:~~ r.:slc que 31< 1 2'J liccnetcm.:nts . des 

prèrt·traitcs. de·s L'i)i) non rcm•u~d.:s. dt•s dt·nussions. <:le L'dil's qui rest~nt d.:\Tatent 
êtn' \'enducs a\ cc le l(lnds et la madt mes suJtc a un rcdn.:ssemcnt _juJJcJ~nrc . SI un 

rcprcncur sc presente. dt• tels rceupt·rattons d ·un rapr<>rt d.: li>rc.:s s~ pass.: peut ëtrc 
dillën.:ntntcnt .Jans les g.rmu.lcs cntn:pnscs nt:.11s le resulwt est snu \cnt le m0nu: po"ur 
ceux qui ont cru un nHmtcnt o.htcnir g.a1n de cause. 

TRANSPORTS AERIENS 
RUSSIE - *7/.1 /'J~ - 70 contri>ll·urs ai-riens de Yakutsk ( Sthèricl en grele l"'llr 

sulu ires imp.;.r~ ·és depui s plus lrun an/\prcs 5 .ftHtrs le goli\Cntcmcnt Je YaJ\uttc promet 
de Jcbl,>qucr 6 militons Je 1: (sur 4 li•ts plus d 'arnérésl 

FRANCE -** 12/.1/'JX- après 2 juurs de ~rèH" à l'aplll'l des s~·ndicals qui perturbent 

sé•ricusemcnt le trafic d '< >rh t'l !{''"" l"'ur un~ re"lalori sa til>ll dt·s sa lai re·s . il's 200 
110mpiers dl·s aémJlorts rcpre·nnt•nt k tr<ll ail sur un acc<•rd . 

* 1 0/4/9!! - Bras dt· fer li Air Frann· t•ntre ll·s Jlilott•s l' t la din·dion qui 'eut !(tire 
h.ttss<:r ks salaires de 15'Y,, en c..:hanttt' d~ 1 0"{, du captt<tl 'JI<% J~s pilnt.:s nnt dit met 
:i ct~ tinanccn1cnt mlhn:ct des inn:stJ SSl'lllL'nls par une C'\hlfShlll s uppll:mentairc th: plus 
YaJUc. lÏasStquc matS it:s piJot~s <>Ill dt• <JUill dt'Ji:ndr<: kur rl\>sitÙlll pn>JÎ:sStllnndJe 

IJ"nù m.<.:na(;es d~ grè·ws ù rept'ttlton .:ntrdtnlét·s de batatlks dt· chillrt·s ~~ chantngc 
<ll tl<>ur de la pén<xlt· du mondial tk li>ntba ll 

JAPON - * 1 'J/4/'JX -Les pilotes de la seconde eompa~nie aérienne Ali Nippon 
Ain\'a~· s (ANA) sont en ~ré\e de11uis 12 jours al<>rs qu<: ceux d.:s autres <.:<>mpattni.:s 
japonaises mcna(;ent Je let ire aussi ttfCI<: contr<: lïnstaurattonunilatérail: J·un nllU\cau 

S\stèm.: Je tùnunétali<m ( lll<>ins 15%) <:t k decompte J.:s heures J.: '"' dlèctiYes 

TRANSPORTS MARITIMES 
.FRANCE-Les contradictions de la luttl' de clllsse - llne balaillc entre gr<>Upcs 
capitalis tes ( principalement chemins de· 1er c1mtre lcrries ct aén•r<>rtsl ct une prétendue 
harmonisatioi1 Jètit supprimer les ··dut\ · lrcc .. '"·cc ksqucls certains transporteurs 

liti saicnt leur beurre. Bien sûr .œ Sl>nt les trantillcurs qui fcnmt les Irais de cette 
suppression car leur emploi \'a sauter: <i !·appel Je la COT une st\ric Je g.rè,·es bloquent 
les terrics !l Caen , Calais ct autres tenninaux . La Jél(:nsc de l'emploi passe ainsi par 
la Jt\fense des intérêts du capital ct de sa propre exploitation. 

AUSTRALIE- *La lutte des dockers ( Yoir !)LM, mars 9!<) . /\près le licenciement 
de 1600 dockers permanents ct de 500 ct>nt ractucl s , le mou,·emcnt de résistance à 
l'élimination du statut actue'i pour réduire les coûts Je manutention s ·est développé dans 

deux directions, d "une part cel ui de la lutte de classe ct du rapport de !orees qui 
a vu une solidarité des travailleurs proches des zones portuaires renforçant de 
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tclk làçon les piquets hloquant tout mou1·cmcnt lcrrmiairc ou routier que Jïntcnention 

r<>licicrc d.:wnatt trop risquée. d·autre part celui de la légalité an~c des décistons de 
tnhunaux justju ·aux plus hautes instances Jëdéralcs qui ont Jini par ordonner la 

réintégratton de tous les dockers licencies . Mais cc qui est ce lébré wrnmc une 1·ictoirc
ct c 'en est une clli:cti,·cmcnt -risque de sc muer ~n délàitc sur le J(md Ju problème car 
le patron .:n qu.:stion a . par JiYcrses manipulations juridiques mis en lài ll itc ses diYcrses 
soc tétés d ·alhètcment de sort<: que la reembauchc d.:Yicnt problématique ct qu.: la 
qucstton du statut r~stc cnttcrc De plus on peut noter un.: certaine duplicite duS\ nJicat 
des dockers M( JI\ qut a lutssé J ·autr.:s secteurs r<>rtuaircs trm·ailler ( notamm.:nt k 
..:oncurrcnt l'&<)) ct Jiscut.: J ·un aménagement du statut qui lui lmsscrait un certain 

J1<>Uiotr ct egalement une limite dans la soli darité puisqu~ les dockers trantillant r<>Ur c~ 
concurrent ne sc sont pas joints a lu grè1·e.IJ n accord est pourtant inten·cnu a1 ·~c 

l"aJmimstratcur le 5 mat r<>ur la r.:prisc du trmail le (, alors qu ·unc rnanili:statton d.: 

100 ()()() Jra\atllcurs sc dcroulail a Mdhoum.: conlrc lu présence d "unc r<>ltcc pri11:<: 
a ml<:<: d.: cht.:ns Jans l.:s docks. 

TRANSPORTS TERRESTRES 
COLOMBIE- *25/ 1/'JX- des milliers de routiers en gri•n illimitél· à l' appt•! des 

S\ ndtcats pour une hauss.: d~s sala t res .:t r mdcmmsatmn des camions détruits par la 

l;!llenl la 

FRANCE- *mars ct a1ri l <JX- sé rie de ~ré\Cs tllntôt locales ,à Ill SNCF tllnlôl 

nationllles, tantôt sur llllllcl d'un ou plusieurs s~·ndicats, nlltionllU:\ ou locllU:\, soit 
Jlarlie d'une campa~e s~·ndic~tlc contre les restrudurlltions ( ct 1~ mainttcn J.:s 
pn1 tkgcs "ndteaux). S<Hl S<>Us pr~sston J.: la bus<: local.: squ.:.:té dans les 
re,>rgantsa ttons dans les Jép<its . l'r.:squc lous ces ~onllits son t ~~nlrés sur 1~ manque 
d · ~lli:dil'~t J.:s probll:m.:s J.: statuts( 11atinnalc le 27/ 1. a l.llm le .111:1 . ü Caen le 3/4 . 
Marseille le 13 /5 ) l .a J.:rmèr~ grè1.: nationale smdt.:ale lumte.: Ju 1.1nwt J1<1Ur 
'<t latr~s ct .:mbauch.: rcluttwmcnl sul\ t<: d~1 · i~nt une S<>rl~ J~ <.:<>ntr<: Jeu ù tous c~s 

n1ou\ cmcnts kll:aU\ 

*2'J/.1/'JX- l in a~<.:orJ si ndteat -direct ton Je Wastccls lntcmatmnal Franc.: ( qut alutl 
rachete le sen t~c sur les trains Je nu tt !:rance !ta he ù la Ctc lntemati.male J.:s Wagons 
ltts) a mts lin ù u11e s.:malll<: d~ g.rl:1<: des tra1aillcurs 1~nJus ;11cc le s.:rll<.:c qut 
obti.:nncnt la garanti.: J.:s U\1tntag.cs acquts Jans leur anctcn .:mpl<>i. La grè1c appelée 
par les S~ndieals al ail Cl>tlllU des méthodes èncrg.iqucs blœagc du tralic gare de l.1on . 

occupalt<lll J ' un poste J "atguillag.:. <:le . 
*.\0/V'JX- Après les ~ré\ cs nationales ( lotr précédents numéros). les routiers 

doi\Cnt encore sc hattre pour ohtenir le peu qui leur"' ait été 11romis.l .c leader Hl 
des transr<>rts peut Jcdarcr démagogtqu.:ment ··/\près les a<.:e<>rds Je n<l\cmbrc 'J7 . 
th. lUs n·unlns ncn obtenu cl les :o;a lum.!s n ·lmt pas bouge·· I.e g.ou,·cn1cn1cnt t.lrg.an tsc 
d.:s palabr~s \ le 1.1 /2/'JX un.: labie rond.: 111~~ les charg.:urs ct une elllnmission 
··ohscn·atoirc Jcs ..:onditions economtqucs cl Sl>eiales au s~ in Ju conseil national des 
transports) <.:1 annonce un.: augmentatton Ju nombre des ~ontrôleurs Jcs transr<>rts ct 
des inspecteurs Ju trmaii.Quclques entreprises llllpliquenlles "accords" de fin de 

~rhc, mllis le plus sou\ent après des ~rè\Cs loe~tles . Ducn>s ( Finistère) 21h d~ 
g.rè\c. th.:corù sur sal<.urcs. rCeupcrutmn ùcs heures ùc g.rè H: ct pnn1c C'\ccptmnncllc:l.c 
Cah·ct (i'mtStèrc) horutre m.:nsucl réJwt de I'J5 ü IX2h. augmentation brute Je 3351:. 
pnmcs : lltardcau \Charente Muntnnc). 1.1 de gri:w. salat res ( + 2.50%). pnmc 
at1nuclle 2.0110: SliR51louchcs du Rhône) . .1 j Je gri:1·c .salaires : llourgc1· M,mtrcuil ( 

ll<>uehcs Ju Rhône). prime de 5(1111' en sus u~corJ national. 13èmc llllHS: Cars 
Martig.n<m(l·:ssonnc). sa luir.:s ct prunes . 1 : run~e R,>utc ( l .<llrCt) 2 j de g.rè,·c . toutes 
heures lrm·a dlécs paYé.:s: upplicati<lll Jcs minima Je sa laires à Di.:ostuU/o ( llautc 
C ian>nnc). /\uhn (Saône ct J.,mcl . CRE Créneau (Yonne). ST/\T (Rhône) . .:ars 

SLv.unnc( Val de Mamc). ( l'ar contre les compagnies Je lransJ1<lrl britanniques \\lill 

<>blcnir un.: inJcmnisutillll J"'ur pertes subies pendant les g.rè1·cs de 'J(l ct 97 (on parle 
de 15 milli,ms Je l') . /\pres 4 semaines Je grè1·c les eonJuctcurs Je lransé1n· 

rcprcnn.:nt le tra\aillc .1/4 a1·ec ~ . 500 Je busc mensuels. 
•- Série de ~rè\Cs d~tns les trllllsports publics dlllls nomhre de , ·mes . en region 
parisienne ct en pro\ ince conlrc lïnsécurilé . autre C<ltlséqucnœ Je la crise sœialc qui 

étend partout ses tentacules. chacw1 sc délcndanl dans le cadre étroit de son actiùlé :à 
Grcn,>blc le 5112/'J? . à l'crpig.nunlc !VI /'JH . à Rouen le 20/ 1. à /\miens le 21 / .1 
FINLANDE- *2/2/'JH -g.ri:Yc Jcs lranSJ1<lrts publics qui paral1sc llelsinki . 1\. " la lin du 
même mois. les 2. 150 J1<lmpicrs de la 1·illc tcm1inenl une série de g.rè1·cs qui sc sont 

répété pendant lmis mois. 

AFRIQUE DU SUD- 20/3/98- reprise du trllvail de 40.000 routiers après une 

g.rève Je 5 jours en obtenant une augmentation de 14% ct diverses indemnités. Le 18 
mars , des milliers de grévistes se sont battus avec les flics au centre de .lahannesburg.. 
a lors que des piquets volants stoppent les camions conduits par des jaunes. La plupart 

des routiers sont des noirs et leur mou•:cment est partie d'une tendance à revendiquer 
les mêmes niveaux de salaires que les blancs. Comme 90% du tralic marchandise est 
assuré par route, la paralysie de l'économie garantit un rapport de force contraignant les 

patrons à céder rapidement. Le salaire moyen d "un chaut1èur avant la grève était de 
540F par semaine. 


