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AGRICULTURE 
COLOMBIE -octobre 97 - 920.000 pa~·sans déplacés, 26.000 meurtres par an 
pour tout le pays.l 36 millions d'habuams) mats la zone banaruere de l'Uraba au 
Nord du pays est de lom la zone la plus dangereuse pour les paysan.~ pns entre les 
mouvements de guenlla EPL ( Année Populaire de Ltberatton ) el F ARC (Forces 
Annees Revoluuonnaues de Colombie) el les ACCU ( Groupes d 'autodefense 
paysans de Cordoba et de l'Uraba) .armee pararruhtatre entretenue par les grandes 
compagrues ag.ncoles el les hommes d 'aftàires qUI massacrent toul ce qui est 
suppose mder la guenlla. 

COSTA RI CA - ~0/2/98 · La guerre de la banane ou le droit du travail au 
sen•ice des multinationales (votr la guerre USA -Europe ou mullmauonales US -
pel us producteurs anullats ou afilcams ). Une ONG voulant a nt rer r altentton du 
monde sur la surexplmtalton des ouvners agncoles de la banane. a chmst le Costa 
Rtca et la multi nationale Del Monte comme ctble. Apres avms lint h\Ter à la 
dtrecuon une tonne de peaux de banane. une délégation a débarqué dans ce pavs et 
un dmgeanl de Del Monte a déclaré :"'Nous sentons bien que la productton e!luque 
est la cle pour nous de rester en activite " . Reste à savotr ce que feront les svndtcats 
'·reconnus .. A l'aune de ce qui se passe dans d'autres pays ... 

KENYA - 17/2/98 -Depuis le début de février,_les paysans producteurs de thé 

sont en J( rève des livraisons aux JO usines de conditionnement: barricades 
rouueres, '~olences sur les jaunes, menaces de l~·nchage des dingeants 
adrnintstrattfs. Hentage de la colorusalion. the Kanya Tea Developmenl Authority 
( KTDA) .secteur d'Etat .::ontrôle les usines , une sorte de coopérative, el réduit les 
7 000 pett!S paysans du the à des sortes de sa lariés leur fournissant tout ce qui est 
nécessatre contre des patvr ents mensuels en acompte sur la production. La 
revendtcatton concerne ce. : munérations el l'impossibilité pour le KTDA 
d'absorber une producuon crmssanle en raison des promesses de gain avant mcité 
les pavsans à accroître leurs plantations. Dans le désordre actuel du Kenya on voit 
mal comment cela peut se résoudre, sauf au profil des multinationales du thé. 

IT ALlE - 15/1198 - Les flics de Rome saisissent 125 des 185 tracteurs de 
pavsans descendus pour bloquer le trafic de Rome à l'instar de ce que d'autres ont 
fan dans d 'autres villes pour protester contre les quotas laitiers 

G ADELO PE - 25/ 1/98 - Récolte de bananes paralysée par une grève des 
ouniers agricoles ( 15.000) pour les salaires et notamment le paiement d ·une 
prune 

AGRlB USINESS 
FRANCE - 30, 1198 -fan d ' un<: ~trève de JO jours à la société d 'alimentation el de 
bmssons au Hâm:· ( the Ltplon) fihale du trust Unilever, avec un plan social pour la 
fennerun: en S<.-plembrc sut le à restructuratton. 
-27/2'9 -gré-e des 1850 travailleurs de Perrier à Vergèze ( Gard) de la 
mulunauonale estle ( votr préccden!S n°) contre la restructurauon de l' entrepnse 

entraînant des cess tons d'importantes acll\Oles a la sous-trattance. Ausst pour les sa}arres. 
notamment contre des prunes vanablcs avec l'actl\1le de 1' us me. donc de la chenllile. 

AUTOMOBILE 
THAILANDE -2111 /98- 3.000 ouvriers en·grè've de !hm Summit Auto Pans Factor:-· 
a Bangkok mamfeslent el bloquent une autoroute contre le non patement d 'un bonus 
annuel et des reducuons de salatre lis sont attaqués par la police el l'armée: 200 
blessés, des centarnes d'autres contramls de se deshabtller el de rester allonges sur le sol 
leurs marns hees 2.500 ont repris le travatl , 58 sont encore en prison el !50 ont dtspa~ 

FRANCE - 2012198 - Renault annonce 2 700 suppresswns d 'emplois en 1998 el 4.6 
rnilltard de prolit pour 1997. D'où \1ennent les profits ? Les travatlleurs de l'usme du 
Mans inqu1ets pour leur avenir bloquent les portes de l'usine de 4h à JO h le 19/2 contre la 
rruse en sous-lratlance d'une CÙ\'tston qut emplme 900 ouvners et d'une autre de 400 
ouvners (les effectifs du Mans sont passés de 10.300 en 70 à 4.800 en 97) 

BA TIMENT-TRAVAUX PUBLICS 
GRANDE BRETAGNE -3111/98 -250 électriciens travatllant sur le chanuer de la 
Jubilee Lme à Londres toujours en lutte pour leurs salatres ct condtuons de travatl ( votr 
precedent n•) : grèves ponctuelles , refus de heures sup et greve du zele lors des pourparlers 
en cours. 
2112/98 - Les ouvriers du bâtiment travatllanl pour le dtslricl de Hackney ( Est de 
Londres) ceuent une gre~·e sam•age contre des réductiOns de salaires el des conditiOns de 
travatl plus slnctes devant les menaces du conseil du district . 

CHIMIE 
FRANCE - 22;::,98- Lin projet de reorganisation chez Michelin à Roanne provoque 
une ~réve qui commence par séquedrer le directeur el deux de ses acolytes: les 446 
ouvners de producuon lravailleratenl 36h40 au lieu de 3 7h50 mais dans de telles 
condtuons que le bouleversement de la ne ( 26 dimanches travaillés entre autres) qui ne 
trouvent guere compensauon dans les 80 embauches el une légere rallonge. C'est comme 
ça que se régleront les 35 h. Repnse du travail le 26/2 alors que des négociations vom 
s'engager "sur la base d 'un cahier des charges .. 
SUISSE- 18/2/98- Grève de deux jours de la moitié des 700 travailleurs d ' une des 
plus grandes usmes du monde de prodUits de base pour la parfumerie { groupe Roche) 
pour une aug:mentalton de sa laires, malgré un accord collectif de non greve el un derru 
siècle de "partenariat social". Menace de reprendre la greve si la direction ne céde pas . 
lnhabttucl en SUisse qut n ·a connu que 5 grèves dans les deux demtéres années. 

ESPAGNE -25/2/98 -plusieurs centaines -de retraités de Firestone marufe~tent à Bilbao 
contre une reductton de leurs retraite mais aussi contre l'UCT et les CCOO qui l'ont 
acceptée. 
19/2/98 -150 oumcrs des Ciments Portland à Lemon el Rizola en grève depuis huit jours 



pour un emploi stable( 50 postes ont disparu depuis 10 ans et remplacés par des 
temps partiels) tiennent une assemblée générale tous les 2 jours et bloquent les entrées 
pour prévenir la sortie des camions. 

COMMUNICATIONS- MEDIA 
GRANDE BRETAGNE- 26/2/98- Le parti communiste n'y a plus que 1.200 
membres et un quotidien -le Monring Star- n'est vendu qu'à 7.000: un conflit avec 
arrière plan politique avec un des 15 journalistes de l'équipe éditoriale ayant entraîné 
la suspension du "coupable " , 13 de ces journalistes ont entamé une grève illimitée 
contre Je responsable en chef, la première dans rhistoire du journal. Conciliation en 
cours. 

BELGIQUE - 29/12/97- trois jours de grève dans la région de Courtrai contre 
une restructuration préparatoire à la privatisation. 
12/1/98- 10.000 postiers en grèn contre les réduction d 'effectifs ( 8.000 en 2 ans) 
et les pressions pour accroître la productivité en vue de privatisation. 

GRANDE BRETAGNE- 3/1/98 - Barnet dans le Hertfordshire: quatrième 
débrayage sauvage dans les postes sur l 'utilisation de temporaires 

FRANCE - 30/1/98 -400 postiers du centre de tri de Nice en grève suite à un 
accrochage avec un cadre; le centre connaît des débrayages depuis deux mois contre 
les heures sup, les cadences et la pluie de sanctions. Reprise le 2/2. 

DISTRIBUTION 
BELGIQUE- 22/12/97 - Delhaize (supermarché) dont les travailleurs sont en 
grève Je 22 pour les salaires et contre le flexibilité obtient une astreinte de 500.000 
francs belges pour chaque camion stoppé par les piquets à l'entrée d ' un dépôt. 

FINANCE 
BELGIQUE -31/1/98- 150 gendarmes cagoulés , armés et avec des hélicos 
bri!leftt la grève des convoyeurs de fonds ,grève qui dure depuis deux semaines en 
vidant les caisses des banques et des grandes surfaces : ils revendiquent la protection 
contre les attaques des fourgons. 

FRANCE - 15/2/98 - lOème jour de grève d ' une partie des travailleurs de la 
Caisse Natiomde de Prèvoyance , filiale de la Caisse des Dépôts, société 
d'assurances d"Etat qui doit être privatisée, contre cette privatisation et le maintien du 
statut de fonctionnaire, grève qui louche différents centres qui sont occupés dont la 
direction de Paris . Reprise du travail le 9 mars et fin des occupations alors que des 
pourparlers vont débuter Je Il mars . 
2 712198 -grève des banques <-ontre une dénonciation de la convention coUective 
qa1 annonce une restructura lion dracoruenne dans ce secteur. ( voir les concentrations 
- pnvausations dans la banque et l'assurance) 

ELECTRONIQUE 
FRANCE - 2/2/98 140 de CEGELEC de Chambéry (filiale d' Alcatel Alsthom) 
reprennent le travail après 12 jours de grève sans avoir rien obtenu des revendications 
portant essentiellement sur les salaires. 

ENERGIE - MINES 
RUSSIE -1198- Il y a encore 800.000 mineurs qui extraient 200 millions de T de 
charbon par an. Ils ne sont pas toujours pavés et ont dû maintes fois se mettre en 
grève. Le gouvernement envisage l'éclatement du trust d'Etat Rosugol , sa 
restructuration et privatisation. On sa1t ce que cela signifie pour les mineurs : 
fermetures de mines, licenciements ... Comme ailleurs , la Banque Mondiale prêterait 
la main et son fric pour cene "régulation·· d"une industrie. 

POLOGNE- 28/11/97- La grande illusion : le 16 décembre 1981 une unité 
spéciale de la police attaquaient au pistolet les mineurs qui occupaient la mine de 
Wujek en Silésie:9 mineurs tués , des dizaines de blessés.La grève étaient en soutien 
du syndicat Solidarité réduit à l' impuissance par l'état de guerre imposé par le leader 
du parti communiste Jaruzelski , les dirigeants étant tous emprisonnés. Le 21 
novembre, ce n 'étaient pas les dirigeants du parti, ni les chefs de l'armée que l'on 
jugeait pour ces crimes mais les lampistes qui avaient tenu les armes et qui furent , 
dans le doute , tous acquittés . Les dirigeants polonais d ' aujourd'hui, dont les ex de 
Solidarité ne peuvent pas condamner leu:s adversaues d ' hier: ils sont de la même 
classe dirigeante et les loups ne se mangent pa ntre eux. 

UKRAINE- 9/12/97 -La mythique rég10n "nerbonnière du Donbass est siillstrée: 
90 des 240 mines sont jugées ··non rentables '" selon les critères de concurrence 
internationale. En 6 ans de " libéralisme'· la production annuelle est tombée de 160 
millions de T à 70 millions. Fermetures, licenciements, formations, etc ... le cortège 
trop connu. Une partie de !"argent destiné aux mineurs s 'est perdu dans des poches 
corrompues de dirigeants à un tel point que la Banque Mondiale a bloqué la seconde 
tranche d 'un prêt de restructuration au gouvernement ukraiillen. Malgré ces subsides, 
un million de mineurs n'ont pas été payés depuis six mois et il leur est dû quelque 
chose comme 3 milliards de F. 

FRANCE - 212198 ·série de débrayages dans les HouiUères de Lorraine pour les 
salaires et diverses primes. Blocage un matin de !"entrée de la direction à Freyming 

Merlebach , un député PS séquestré. Fin de le 3/2 apn!s un accord sur les primes. 
13/2/98 - quatrième jour de grève dans les raffineries Total ( 
Gonfreville, Dunkerque et Martigues) à !"appel des syndicats pour les 
salaires 
ESPAGNE -22/1/98- Bataille sans issue. Mines des Asturies (voir précédents 
n°) . Dans la vallée du Nalon les affrontements entre mineurs en grève depuis le 

23/12/97 ella guardia civile se poursuivent : barricades routières et ferroviaires , rockets de 
fortune contre grenades à gaz ct balles en caoutchouc. Il mines sont encore en activité pour 
Hunosa entreprise publique héritage du franquisme; le charbont extrait revient 6 fois plus 
cher que !"australien ct Je gouvernement veut réduire la production de 30% dans les 8 
prochaines années avec la suppression de 11.000 postes sur 24.000.( 30.000 ont déjà 
disparu depuis 1980). Hunosa déclare que la grève lui fait gagner de l' argent car elle n' a 
pas à subventionner du charbon produit à perte.Le 26/ J , Je conflit paraît en voie de 
règlement avec le marchandage habituel dïndemnisation, préretraites , etc .. contre les 
"impératifs " de la commission européenne. 

ENSEIGNEMENT 
FRANCE - janvier:fé\Tier:mars 98 - des mou~·ements de grève un peu partout 
localisés par établissement contre tout un ensemble de problèmes depuis le manque de 
crédits, d'effectifs, de sécunté, etc .. à un collège de St Ouen ( banlieue nord de Paris) 
20/J/98 - grève ··sage"' dans l'enseignement primaire mollement suivie à !"appel des 
syndicats pour une ré\·ision du statut. 

ENTRETIEN 
FRANCE- 6/1/98- Malgré !"opposition de la CGT,la grève de 250 ouvriers de la 
COMATEC l du groupe Générale des Eaux) se mettent en grève pour les salaires , 
l'améliorat ion des conditions de travail et la titularisation des intérimaires. Les 
enregistrements video du métro sont utilisés par la Comatcc pour identifier les gré,~stes et 
leurs actions 
· 12/2/98 - 35 om•riers du nettoyage d' Hôpital Service en grève depuis -'3 hours à 
l' hôpital Poincaré de Garches (banlieue ouest de Paris) contre les suppressions d' emploi 
suite à un changement de sous-traitant virés sans ménagement par les CRS suite à des 
tentatives d"empêcher des jaunes de briser la grève 

-5/1/98 - En grève depuis le 18 décembre , les travailleurs d'Euronetec 
(filiale de la Lyonaise des Eau.x) chargés du nettoyage des bureaux d"escale, des 
salons , des services médicau.x et des commerces sous douane des aéroports de 
Paris . Ils manifestent dans les six aéroports pour les salaires et les conditions de 
.travail. 
-6/l/98 - Un médiateur intervient dans la grève des 50 travailleurs de la 
société de nettoyage Tenaille à Hendaye (voir précédent n°) 

ESCLAVAGE-~N.UGRESDEPARTOUT 
JAPON- novembre 97- 20% des salariés japonais travaiUent à temps partiel dont 
une majorité de femmes et qui gagnent d"s salaires inférieurs d"un t1ers aux temps 
complets . Tout comme aux USA . en Grande Bretagne et bientôt en France , J'emplm a 
augmenté de 0,9% en un an (taux de chômage avoué, 3,50%) mais JI s·agn en majorité 
d 'emplois temporaires, dont une panie sc fait par transfen temporaire d 'employés d 'une 
entreprise à une autre (une pratique qui se répand rapidement en Europe) 
USA - 12/97 - La fabrique des clones: une entreprise pnvée spécialisée dans la remise 
au travail des chômeurs au welfare payée au résultat a établi un standard enseigné aux 
clients qu'elle doit réinsérer: pas de mini jupes , de jambes croisées , d"anneaux dans le nez 
, de mauvaise haleine et d"odeur de corps; on apprend à donner une ··oonne '"poignée de 
mains, à répondre distinctement ,etc. Et à la fin on passe un test pour vou si on est bien 
"copie conforme" et on se lance alors dans l'arène. Comme le d1sent les promoteurs de 
l'affaire: '·c 'est plus qu ' un travml , c'est un devoir culturel" quand aux unpétrants. on leur 
dit'· un emploi , c' est le premier barreau de !"échelle sociale" 

GRANDE BRETAGNE- 23/2/98- La f"m du travail: pour parer au v1eillissement de 
la population ( une des raisons rarement avancée de la chute du chômage dans le Royaume 
Uni est que les nombre des actifs est en dirrunution constante et qu ' il y a de moms de 
jeunes pour remplacer les vieux et les morts)et aux problèmes fmanciers que cela pose le 
gouvernement travailliste envisage d'encourager "les plu.~ âgés à continuer de 
tra\'ailler aussi longtemps qu'ils le pourront et le voudront". La Grande Bretagne est le 
pays d 'Europe où la moyenne hebdomadaue de travail s'est élevée en JO ans a 44 ,7 heures. 
Il a fallu une étude pour déduire que le surtravail ruinait la santé. 

PAKISTAN- 24/2/98- Reqmem pour la Coupe du Monde :A Sialkot, ville de 3 millions 
d'habitants du Nord du Pakistan pre, u ia frontière de l'Inde , on produit70% des ballons 
de foot cousus main, des mains dt:' de 7.000 enfants de 6 à 14 ans (chiffre oflicie!) 
sept à huit heures par jour pour entre ';! F par jour suivant le rendement l cette couture 
représente 5% du prix de vente au detat ). Dans d"effi"oyables conditions de \~e , d'hygiène 
et de travail, 75.000 familles nombreuses ne stm~vent que des tâches ainsi confiées par des 
mercantis et sous-traitants de tout acabit qui exponent 60 millions de ballons par an lies 
matériaux étant fournis , c'est 1· exploita lion la plus élémentaire du travail puisqu'à part des 
atguilles aucun matériel n 'est necessaire). Les bonnes âmes de la mafia mondiale 
multimilliardaire du foot se sont emues de l'abysse des révélations de ce que le mot 
exploitation est obscène pour tradu1re. Campagnes, codes de ''bonne conduite'· signés par 
quelques ftmles , des missions syndicales de la CILS, des centres d"alphabétisation etc .. 
tout rarsenal cosmétique de la bonne conscience du monde. Le label officte! prouvant la 
'"bonne conduite" du margoulin s ·achète pour 6F au marché noir. Si on fait trop respecter 
cc '·code de conduite''; cette industrie lucrative emigrera vers un pays moins regardant. Bien 
sûr , on retrouve les grandes marques Aidas, Nié, Puma, ... Rien qu'au Pakistan 3 million.~ 
ct demi d'enf-lnts sont exploités dans ces conditions. 
Dans les mnombrablcs briqueteries disséminées dans la campagne, des familles entiercs 
travaillent de 1 ~ à 1 S heurt:s par jour pour des salaires de 90 à 400 F par mois. Elles 
vivent dans J'enœmte de l'usine , contraintes dv travaJller tous comme es~lavc parce qu ·une 

forte avance fanc par !"employeur lors de l'embauche les oblige à travailler 
2 gratuitement à perpète car elles ne peuvent jamais remhourser. Si un quidam 



quelconque rachète la dette toute la famille doit le suivre comme esclave d'un nouveau 
maître. Ceux qui tentent de dénoncer et de s'opposer cet esclavage sont pratiquement 
condamnés à être assassinés un jour ou 1 'autre. 

ARGENTINE - novembre 97 - L'état de Jujll)'. au nord est (600.000 h) , le plus 
pauvre du pays subit de plein fouet l'austérité , de la prh•atisation de toutes les 
industries et de l'ouverture à toutes les concurrences mondiales. La sidérurgie 
pri\'atisée a perdu 4.500 emplois sur 6.000 ,dans les plantations de tabac . l'industrie 
sucrière la journée de 10 heures vaut de 10 à 12 pesos ( 60à 70 F)sans aucune autre 
garantie mais des clandestins boli\iens travaillent pour 3 pesos par jour ( 20 F) ( 1 kg de 
pain vaut 1 peso. 6 F). 60.000 chômeurs ou précaires se vendent à la journée ou à la 
semaine. Le 23 octobre 97, 5 chômeurs en grève de la faim se sont cousu la bouche pour 
en soutenir 80 autres en grève de la faim depuis le 14 octobre dans la cathédrale. 
20/2/98 - Pressé par le FMJ qui trouve que ce qui reste des protections sociales du 
corporatisme péronistc est encore trop, le gou\'emement veut facili ter les licenctement 
en réduisant les indemnités de départ et refuse d ·instituer un fonds d ·assurance chômage 

MONDE - 10/97 - 250 minions d'enfants de 10 à 14 ans travailleraient dans le 
monde comme salariés reconnus ( chiffres officiels), près de 20% des enfants de cene 
tranche d'âge en Aménque du Sud, 50% en Afrique et en Asie. 

THAILANDE - 18/2/98 - 30.000 émigrants "illégaux" ont été expulsés depuis 
trois mois , 85% venant de Birmanie: il en reste 300.000 "légaux" qui le seront à la fm 
des contrats d 'une année qui sont le lot commun. 

AFRIQUE DU SUD - 18/2/98 - " Nous les métis, nous avons toujours été des 
vtctimes, nous avons souffert sous la domination blanche et aujourd'hui nous sommes 
en core une fois oubliés de tous" inscriptton de Marenberg, ghetto de la banlieue du 
Cap ravagé comme d ·autres ghettos par la guerre des gangs sous- produit de la 
misère. "Les enfants ne peuvent plus aller à l'école car les écoles ont fermé, les parents 
ne peuvent plus aller travanler car il n'y a plus un seul taxt collectif qui circule ... ". Les 
fhcs s' avouent tmputssants et les tslam.istes essaient d ' exploiter la situation; flics , 
syndicats et chefs de gangs essatent de ~résoudre le probleme" .. 

PHILIPPINES- 30/ 1/98- 75.000 enfants des rues rien qu 'a Manille et 60.000 
enfants prostitués dans tout Je pays ( 45 % de la populatiOn a moins de 17 ans et 13% 
entre 18 et 24 ans , ce qut donne une idée de la monahte des adultes) 

LUTTES GLOBALES -EMEUTES 
ZIMBABWE - 31 / 1/98 - Une énorme hausse ac~ prix des produits de base a 

déclenché il y a deux mms une grève générale, un boycott, des combats de rue ( votr 

précedent n°). le pillage des bouttques dans tout le pavs qut se transforme en crise 
pohttque. 40 000 rrulttaires envahissent les cités noires de la banlieue de Harare la 
capitale: 1.000 arrestat10ns. Chômage ( entre 45% et 70%) réforme agraire 
avortée,corruption alunentent révoltes et grèves .Les soldats "''seront autorisés à utiliser 
des balles reelles et n ' hésiteront pas à tirer" a prevenu un rrunistre. Le problème agraire 
reste central. 4 000 grands propnétaires blancs possèdent la moitté des terres fertiles( un 
projet d'en confisquer 1 400 reste au placard devant la pression de la finance).Les 
pensions promtscs aux 50.000 combattants de l'indépendance ne sont pas payées. 
Nou,•cUe grève de 48h les 3 ct 4 mars organisc!e par lt: Limbabwc Congress ofTrade 
Unions dans la même situatton confuse. 

INDE - 12/97 - La Haute Cour de l'état de Kerala (sud de l'Inde) vtent de declarer 
'' inconstitutionnelle" la grève ~ènérale parce qu'elle " \~ole -- les droits de indiens et " 
tend à retardt:r l'essor de la nation": les "organisateurs .. de la grève pourront être 
pours ui1~s pour " les dommages causes " par la grève. La Cour Suprême doit en JUger 
définitivement alors que des voix du patronat s'élèvent pour se félicttcr que cela V'd 

an1cner des m vestissements. 

CROATIE - 22/2/98 - Un deplmement musité de pohce a empêché une 
manifestation interdite par la maire de Zagreb organisee par l'unton croate des 
syndicats qlll devait réunir 60.000 travailleurs contre le coût de la vie et les difficultés 
sociales. 

G RECE - 2 Pour la seconde fots en 6 JOurs greve de 24h dans le secteur 
public qui stopp• cs transports ferroviaires, routiers ct aériens. contre des 
restructura !tons et 1" modtficat10n des procedures de discussions collectives. 

COREE DU SUD- 16/2/98 -Il v a un an. de grandes grèves animées par le syndicat 
d'opposition KCTU soutenu par l'opposition pohuque à une semt dictature avatent fait 
rejeter une séne de !ms permettant au patronat notamment de licencter a volonté. La 
crise asiauque. l 'accessiOn au pouvoir de cette opposttion (avec la reconnaissance légale 
du KCTU qui a echange cette reconnaissance contre la disparition de la sécurité 
d'emploi ) et la pressiOn du FMI ont eu raison des réstslances ouvrières : en contrepartie 
de l'entrée libre des capitaux étrangers, du contrôle plus strict des conglomérats 
(chaebols) et des rruses en faillite plus faci les ( ce qui signifiera à coup sûr des milliers 
de hcenciements) la réforme du "drmt du travai l' ' . soeur _1umelle de celle qu.i avait été 
rejetée l'an passe, permettra notamment de licencier plus faci lement . Le KCTU après 
pas mal de tergtversattOns a abandonné toute idée de grève générale de protestation. Il 
est prévu que le nombre de chômeurs va plus que doubler ainsi que de v10lentes 
réacttons de base que le gouvernement espère calmer avec des indernmtés de chômage 
pl us consequentes et une propagande patriotique. 

rNDONESIE - 17/2/97- ( VOIT précédents bulletins) La chute de la monnate 3 

nationale qui continue et les hausses vertigineuses des prix qui en résultent entretiennent 
le feu des émeutes dans tout le pays ( le chômage a bondi à 8 millions en quelques 
mois) : le 2/2 à Sulawesi (Célèbes) où l'armée doit intervenir. 2 tués, 9 blessés par les 
flics à Prava (Lombok ) le 14/2, 3 tués à Java lorsque flics et militaires tirent pour 
"rétablir l'ordre", le centre de Pamanukan au centre de Java incendié, le 14 /2 dans tout 
l'est de Djakarta notamment à Sukamandi qui avait déjà connu la ~'eille de \~olentes 
émeutes.le 20/2 à Kendari (Célèbes) où le centre de la \ille de 150.000 habitants a été 
révagé par une journée d 'émeutes.Pillages et incendies un peu partout \isent les 
commerçants chinois qui tiennent otu le négoce du pays et qui servent facilement de 
boucs émissaires (ethniques et religieux) pour les hauts dirigeants corrompus d ' un 
régime quasi militaire. Les militaires sont débordés par l'ampleur des émeutes qui 
visent d'abord au pillage des produit~ alimentaires par des foules affamées. Plus de 
50 .000 el>patriés quittent le pays en catastrophe et des centaines de milliers de 
licenciements sont annoncés. Aucune mesure soit financière soit répressive ne semble 
en mesure d' endiguer la montée d' une \~olence dont on ne voit pas l'issue présentement. 

ALLEMAGNE - 5/2/98 -Première grande manifestation de 40.000 chômeurs à 
l'appel d 'une Coordination des chômeurs dans toute l'Allemagne avec occupation des 
agences pour l'emploi. D'autres manifs sont prévues 
KENYA - 19/2/9'd -descente allX enfers- La corruption des miliem; gouvemementam; 
et économiques aneint un tel mveau que tout semble en train de s ·effondrer avec les 
conséquences d ' un autre déluge venu du ciel. 5.000 conteneurs sont en souffrance à 
Monbasa faute de pouvoir être acheminés vu l 'état ds infrastructures routières, J'argent 
destmé aux réparations ayant été dilapidé ailleurs. Les secours en grain pour parer à la 
fa mme ne peuvent être acheminés .. 
VENEZUELA - 19/2/98 - Un accord gouvernement , syndicats , patronat pour 
augmenter le salatre rrunimum de 33% est sans doute un contre feu à de~ troubles 
sociaux face a une inflation que le gouvernement veut limiter à 25%. Mais cela peut 
entraîner des revendicattons dans le secteur public et faire flamber l' inflation dont les 
conséquences seratent 150.000 licenciement. On peut comprendre l' obstination du 
gouvernement à ne pas accepter la limttation des quotas de production de pétrole do!l!Ja 
surproduction actuelle entraîne une chute des cours donc de moindres recette:;-pour 1 'Etat 
vénézuélien. Cercle vicieux ... 
FRANCE - 14/2/98 - D'apres le bureau des statistiques du travail aux USA, l'heure 
de travail d'un ouvrier d'industrie en F rance serait 39% moins cher qu 'en 
Allemagne, 34% de moins qu 'en Belgtque, 17% de moins qu 'aux Pays Bas et presque 
le même coût qu 'aux USA. 

RUSSIE - 28/J/98 -Toujours des luttes pour le paiement des salaires arriérés qu.i 
s ·étendent dans tout le pays avec le blocage des lignes de chermn de fer ,la prise en otage 
de duigeants et de représentants gouvernementaux, notamment en Sibérie et sur la côte 
Pacifique: les promesse de Y el tsin de payer les arriérés fm 97 n ·ont pas été tenues 
malgre un prêt considérable consenti par des banques et fmanciers étrangers ( dont 
Soros). 2.500 mmeurs de charbon et des ouvners des usines militaires ont bloqué 
pendant deux heures Je Transsibérien( salatres unpayés deputs 7 mms. Ils 
recorrunenceront si nen ne vient Dans deux villes sibériermes , les rruneurs attaquent ct 
pillent les bâtiments officiels notamment a Polusayevo où le directeur de la rrune est 
pris en otage: eux n ·ont pas été payés depuis deux ans. 

ALGERIE- 9/3/98- grève illimitée des douaniers qui paralyse ports et aeroports sut le 
à l'assassinat d' un des leurs par des policiers. Face à la montée d ' un mécontentement ( 
sa laires, privatisations, restructurations avec licenctements) , la centrale syndicale 
offictclle, l'UGT A doit orgamser une JOurnée de grève sui,~e par 100.000 travailleurs et 
en annonce d 'autres , secteur par secteur, pour garder le contrôle. 

METALLURGIE 
MONDE - 11/97- Des 5 premiers fournisseurs d'armes dans le monde les USA 
surpassent le total des quatre slll vants : Russ te , France , UNK, Allemagne. Les 10 
premier' htmts se sttuant tous dans l'Asie du Sud et de l'Est deputs I'Egypte jusqu au 
Japon. - ; ément la région du monde. heu de la majorite des conflits actuels et d 'un. 
en se e ' uque et financière de grande ampleur. 

BELG QUE - 24112/97 Chantage Grève au service de tractton des usmes 
Hoogovens Hoël · la directwn hollandaise menace de stopper les investissements st la 
"pat x sociale ' 'n' est pas garantie. 

USA - 15/2/98 -Après sb années de conflit dont deux grèves tres dures en 1991 et 
1994( cellll-ct avant duré 17 mms), les 12 .500 ouvners affiliés à I'UAW des 14 usmes 
de Catcrpillar t machmes agricoles) sont appelés à voter sur un contrat passé avec le 
S\ndicat UA W sous les auspices des organes nationaux de médiation. Malgre le conflit. 
Ca terptllar a enregistré des profits records l'an passé en faisant marcher usmes avec des 

" travailleurs de remplacernent' .. Lc 13/2. l'accord est rejeté par la base. A suivre. 

FRANCE - 9/2/98 -Les 50 ou~·ricrs de l'usme Schrader de Dijon ( ptstolets de 
gontlage) occupent l'usine depuis fm jamier . interdisant l'entree a la direction et le 
deménagement des machines a coups d 'extincteurs. s'opposant à tme délocalisation. 

RUSSIE - La ruée vers l'or. Les conditiOns de \ie sont cllcment difficiles dans la 
Russte " lèrtilc .. que des cohortes de tra1·ailleurs n 'hésttent pas à affronter les rigueurs de 

l'c»trêmc Siberic pour un cmplot bien payé -et reellernnt payé- à Norilsk , la cité 
du nickel la plus importante du monde; c'était un lieu de déportation sous 



~taJine; on ne peut l'atteindre que par air ou bateau: les 260.000 habitants sont les 
"prisonniers du Nord" car ils n'ont pas assez d'argent pour le voyage sous d 'autres 
cietL'(. Pourtant des milliers ont réussi à franchir les obstacles pour envahir Norilsk où 
il n'y a pas de travail pour eux et créant d'insurmontables problèmes aux autorités qui 
demandent au pouvoir central de faire tout pour endiguer cet exode intérieur et 
"rapatrier" les étrangers. 

SANTE 
ROUMANIE - 13/2/98 - 250.000 des services de santé en grève illimitée pour 

obtenir le doublement de leurs salaires: lis vont accomplir le 1/3 de leurs tâches 
normales plus toutes les urgences; 39~itaux sur 43 de Bucarest touchés par la grève( 
une infumière gagne 400.000 lei mensuels ( 300 F) moitié du salaire moyen dans le 
pays). La Roumanie détient le record de maladies en Europe de l'Est avec une forte 
recrudescence des maladies infectieuses et tout le servtce hospitalier est au bord de 
l'effondrement. Après 2 semaines, la grève prend f'm le 26/2 avec 30% de rallonge 

FRANCE- 26111/97- 3.000 travailleurs des 17 centres hospitaliers de lutte contre le 
cancer en grève manifestent à Paris contre un changement des conditions de travail dans 
une nouvelle convention collective. 

SERVICES PUBLICS 
GRANDE BRETAGNE - 2112/98 - seconde semaine de grève de 60 employés 
municipaux du service des loisirs de West Lotlllan (Ecosse) sous-traité à une "charité" 
avec menace pour leur statut 

FRANCE - 26 11/98 - Service des impôts , Informatique ( voir précédent n• ) La 
grève continue qui a contraint de reporter d 'un mois la date lirrute des déclarauons 
annuelles de revenus 

ALLEMAGNE- 3/3/98- grève du ramassage des voyageurs et des ordures pour 
appuyer les négociations sur les salaires. Paralysie dans quelques grandes '~Iles . 

~TEXTILE - HABILLEMENT 
VIETNAM - 18/2198 - Nike y a deux principaux sous - traitants :Samyang de 

Corée du Sud(6.200 ouvriers) et Yue Yuen ( 10.000 ouvriers)de Taiwan qui ont 
commencé à produire des chaussures en 1995. Dans les deux usines,heures 
supplémentaires i volonté du patron, injures, ~évices corporels, harassement 
sexuel, conditions d 'hygiène et de sécurité effroyables, utilisation de produits 
chimiques dangereux, etc.. sont monnaie courante. Par exemple chez Yue Yuen 56 
ouvriers furent , pour punition de courir autour de l'usme jusqu'à éputsement ( l2 
durent être hospitalisés) et la discipline y est militaire y compns des excretees phystques 
épuisants .Les plaintes restent sans effet: le responsable syndical officiel local fut 
réprimandé par les autorités pour s'en être mêlé; des dirigeants coréens des usines furent 
bien mis en accusation mais ils quittèrent le pays ou furent remplacés par d ' autres 
semblables. Après que des ouvriers de Samyang eurent été sauvagement frappés par des 
cadres une grève éclata , un syndicat de base fut formé qui organisa 4 grèves sauvages 
en 12 mois contre des violations du droit du travail, des cas spécifiques de violence ou 
harassement sexuel et le refus d 'entamer des négociatiOns collectives. Finalement un tel 
"règlement collectif' fut produit le 25 avril 97 et Nike l'annonça à grand son de trompe 
pour justifier sa réputation qu 'il "respectait les droits des travailleurs" ; deux semaines 
a prés 700 femmes étaient licenciées et le reste menacé s'il bougeait. Rien de tout cela ne 
survint à Yue Yuen et le résultat fut que Nike commença à déplacer ses commandes vers 
l' usine "pacifique" de sorte que par manque de travail Samyang licencia de nouveau 
450 ouvriers fm mai 97 et 380 autres en novembre dernier ( contre quoi les ouvriers ne 
pouvaient rien et on peut sc douter qui fut d'abord licencié). Par contre les commandes 
affluèrent à l' usine Yue Yuen qui construit deux nouvelles usines près de Ho Chi Minh 
City qui emploieront 60.000 ouvriers el à Danang avec 10.000 ouvriers . 
Conséquence de la crise dans le sud est asiatique, les usines vietnamiennes de 
confection et de chaussures ont commencé à licencier, 4.000 fm 97 et 5.000 début 98; 
d' autres n ' ont reçu que 30% de leurs salaires des derniers mois de 97. Les mises à pied 
touchent toutes les entreprises y compris d'Etat. Dans le passi des centaine de grèves 
ont éclaté dans nombre d'usine refusant de payer un bonus de fm d'année légalement 
obligatoire. Le 3 janvier, 2.000 ouvriers de Juan Viet Co se sont mis en grève pour sc 
faire payer leurs salaires des deux derniers mois et le bonus annuel. 
FRANCE- 12211/98- redémarrage de l'usine Bally de Villeurbanne ( banlieue de 
Lyon) mise en liquidation judiciaire et occupée depuis six mois avec 70 travailleurs sur 
les 206 qui y travaillaient encore en juin dernier. 

TRANSPORTS AERIENS 
HOLLANDE- 16/1/98- Une grève des bagagistes er des ouvriers du remorquage 
contre la réorganisation de leur service fait annuler tous les vols de KLM et bloque 

2.000 passagers en transit. 

IRLANDE- 8/3/98- L'aéroport international de Dublin complètement stoppé 
alors que tout le personnel au sol refuse de traverser les piquets mis aux 
entrées par 39 bagagistes travaillant pour Ryanair en grève depuis8 semaines 
contre un changement de leurs conditions de travail. 
FRANCE- 12/3/98- 230 vols sur 1.800 annulés suite à la grève des 209 
pompiers des aéroports de Paris portant sur leur qualifications en 
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raison de J'accroissement du champ de leurs interventions Fin de la grève le 13 mars 

suite à un accord pour des "réajustements .. 

TRANSPORTS MARITIMES 
GRANDE BRETAGNE- 2711/98- Les dockers de Liverpool (voi r précédents 
n°) ont, de guerre lasse et devant le défaut d 'une solidarité active, f'malemcnt été 
contraints d 'accepter ( 200 contre 100) ce qu' ils avaient obstinément refusé depuis 
leur licenciement en septembre 95 pour solidarite de classe avec d'autres dockers .Les 
320 dockers travaillant pour le MDHC.compagnie gérant le port. recevront 28.000 f. ( 

em~on 280.000 F) contre "l'acceptatton" de leur licenciement et la ' ·fm '· de leur lutte. 
Quant aux 80 dockers du sous- trattant Torside dont la grève avait été à l'origine du 
con fln, ils resteront att~si vtrés mats sans indemnisation aucune. 
AUSTRALIE - 29. 1.98- Le s~'lldtcat des dockers australiens ( Mantime Union o{ 

Australia) a découvert que dans le port de Dubaï ( Emtrals Arabes) des "mercenaires' 
ouvriers'' sont entraînes par Fynwest comme une force paramilitaire antigrève par1a 
Fédération Nationale des fermters austrahens , encadrés par des militaires australiens. 
Le but est de briser la résistance des dockers qui travaillent encore avec le 
contrôle de l'embauche ( closed shop) .60% des exportations sont agricoles et la 
Fédération des fermiers . face à la concurrence mtemauonale, a récemment racheté 
Webb dock dans le but de réduire les frais de chargement en embauchant des dockers 
neozélandais pour un nouvel affréteur opérant dans ce port hors du statut que les 
dockers ont défendu _1usqu ' alors bec et ongles : 180 dockers ont débrayés et sont 
lockoutés.Les camions essayant de forcer les piquets sont•:taolernment attaqués 
FRANCE - 712/98 - grève de quelques heures à Seafrancc qut bloquent 4 navires 
Transmanche pour la titularisauon de 40 travatlleurs à durée déterminée. 

TRANSPORTS TERRESTRES 
GRANDE BRETAGNE - 1/2/98- A prés une grève de 24 hies routiers de 
Consolidated Line Services obtiennent une rallonge de 3% (ce qui 1eur donne f.4 ,35 
l' heure- F 43,50) 
3/1/98 - 400 conducteurs s'une société régionale des chemins de fer - Wales and 
West -débraient pour l'applicatton d ' un accord conclu avant la privatisauon et non. 
respecte par le repreneur. 
14/2,98 - Le m étro sans conducteur "Dockland Light Railways cormaît une sene J e 
greves de 24 h des 300 travailleurs pour les salaires. 
l4n/98 - 200 conducteurs de bus de Sta~oach ( East Kent) en greve de 24 h pour 
les conditions de travail et les salarres . 
7/2/98 -Série de débraya~e de 24h des routiers de URTU à Scunthorpe pour une 
augmentation de salaires. 

FRANCE - 30/1/08 -trains bloqués à Hendaye (frontière espagnole) par les 
conducteurs en grève qui occup<--nt un poste d 'aiguillage, pour une augmentation 
d ' effectifs. Le 2/2, tout le trafic de fret est bloqué ( 800 wagons en rade alors que le 
trafic voyageurs est repris. Mouvement similaire à Marseille soldé par un compromis 
le 20/1. 
2/2/98 - grève depuis 11 jours des ~&gents de conduite du centre de Verùssieux près 
de Lyon pour de meilleures conditions de travail 
10/2/98 - Les 16 routiers de la société brit~&nnique Brit European T ransport de 
Clllllis en grève depouis 10 jours err hcenciés collecuvement qut avaient bloqué le 
terminal poids lourds des ferries n:prennent le travail ,sans avmr rit:n obtenu que le 
paiement des journées de grève 
6/3/98- Grève des 1.200 travaiUcurs de Ill restauration dans les trains depuis plus 
d ' une semaine sur le trnnsfert de Rail Restauration du groupe Servarr (filiale d'Air 
France) à Wagons Lits (filiale du groupe Accor) pour le mamùen des avantages 
actuels : occupations ,blocage des voies , manifestations, le mouvement touche toutes 
les gares. Fin de la grève le 10 /3 après stpnature d 'un protocole d ' accord. 

IT ALlE - 4/2/98 - série de grèves souvent "s rpnses" dans les transports ferro~aires 
et aériens (contrôleurs aériens , chefs de gare. employés, .. . ) qui ne ttennent pas 
compte des réquisitions du pouvoirs mais qui semble avoir été diversement suivie. Une 
nouvelle grève prévue pour les Il et 13 mars. 

LUXEMBOURG - 1911 /98- 2.400 cheming_ts en grève 48 h pour une question de 
retraite bloquent tout le réseau international 

Les informations réunies dans cette publicatiOn ont été collectées dans le monde 
entier, soit par des contacts directs, smt dans des publications de troute sorte, soit 
par un tri fait dans tout ce qui circule sur lntemet.Ce nW'ftéro , comme les 
précédents sera déposé dans des librames et centres de Paris , de ~-!Hes 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 


