
27/l2/93 :7.000 ouvrien de "Magnohrom ''a Kraljcvo sc mettent en grè\'e . 
Le 29/12/93 .60.000 mineurs de charbon d les ou\ Tiers de l'électricité se mettent en grève : de\<tnt la répression 
les seuls mineurs de charbon de la mme "Kolubara "S<ll1t encore en grève le 31/12J<J3 .Le 5/1/')4 . les "mencun" 
de la grè\'e sont arrêtés .Persomtc ne sait ce yui s'est passe ensuite . 

Quand les patrons américams parlent des délocali~ations I.e président de General J·: Jectric. parlant de 

11 1 c;, ,.. l la compétition avec les pays d'Asie mdustrialisés (Japon) ou en voie de développement (Corée. Tai\\an 
. ~. . Chine .. ) a déclaré · " I.e monde change .l .cs gens aux 1 JSA ct en Furope auront à vi \Te comme ils le 

Jaisaient il' a cent ans s'ils ne prcnm:nt pas un autre chemm Qui peut soutenir que parœ que 240 millions de gens 
vivent dans cc grand pays • ils doivent avoir 2 voitures ct des résidences secondaires alors yuc ROO millions en Inde 
et 1 milhard en Chme do1vcnt ,;\Te comme chactm salt N<nls avons cu la belle ne dans cc pavs pendant 70 ans 
.QUI peut dire yue nous la garderons pour toujnurs ., I ·:St~e p1t·dcst1ne ., ".l'arlait-il pour lu1 et ses pairs ou pour les 
30 millions d'américains dé1à en dessous du seuil de paum.:te ., 
C:onunent les multinational~s JOuent sur le plan mondwl l·:n avnl l <JlJ2 . 13 .000 ouvriers de Caterpillar tmachmes 
agncolcs et d'équipements de travaux publics ) soull.:nus par le syndicat lJA W (automobile ) sc mettent en grève 
..:<>ntre le nouveau contrat ~n discussion dans !~quel les dirig~ants proposcnt des coupes sombrcs Jans les salaircs t:l 
les avantages : menacés de licenciement ct d'embauche de jaunes • lâdtés par le svndicat , ils reprennent le travail 
.Les 23 .000 autres ouvriers de la tirrne sont nu sYndiqués à lAM (international Association of Machinists )dans 
d'uutre usines US ,ou non syndiqués cn Caroline du Nord ou au Brésil ct ont continué à travailler pendant cettc 
grève. L'aterpillar olfre pour les syndiqut!s d'UA W la garantie J'emploi pour les années <i venir ~ mais comme 60% 
des ouHicrs ,;sés ont plus de 50 ans cela signilie qu'avec les nouveaux embaucht!s avec le "two/tier" svstèmc (113 
du salaire normal en moins , mieux que le SMIC jeunes ) . la lirn1e va se retrouver Jans cJUdcJUCs années avec une 
mas.c des salaires diminués de 33% Catcrpillar aura alors a laire face au ser\;ce des retraites Ma1s il pourra alors 
utili ser ce qu'un c<lncurrent llarvester International essaie de mettre en place après sa lusion a\'cc Navistcr . la 
nou,-cJI..: fim1c cssavant de se débarrasscr du scrviœ de la retraite à 20 ()()() retraites ex-salanés alors t]u'il ne reste 
plus que 7.000 act ils. 
760 ouvriers de Staley Company à Decatur (Illinois ), propriété de la compagnie sucrière britannique Tate and 

Ly·Je , litbriyuant des produits sucrés alimentaires dérivés du maïs , luttent depuis le 27/3/93 contre un lock out . 
reponse à une grève perlée trop ef1icace dcclenchée pour obtenir l'annulation d'un nouvel horaires d'équipes de 12 
heures. 
Depuis le 20/9/93 3.700 travailleurs de Blue Cross Blue Shield of Michigan (complexe d'assurance santé et 
d'hf>pitaux sont en grève après avoir refusé l'accord passé par le svndicat 1 JA W leur accordant une augmentation 
de salaire mais rognant sur des avantages comme l'indcmnisati<ln en cas de maladie. Pour eux une telle concesswn 
en entraînera d'autres. 
Après la grève de 5 jours du persormel na\·1gant non p1i<>te d'/\mcn..:an Airlines stoppée par l'arbllragc nnposé par 
Clinton, d'autres compagnies aérierU1es 1 JS cherch..:nt à translërer vols et travaux d'entretien à des sous-traitants 
..:mplovant des salariés au rabais : resultat . ~réves du zèle à US Air et United Airlines . 
Un rapport publié récemment relève yu'en 12 ans . de l 97<J <i l 'J91 . !'iO.OOO enfants et adolescents ont été tués 
par armes à feu , l'équivalent des pertes t JSJ) pendant la guc1TC du Vietnam ~ c'est la Jème cause de décès chct les 
5-14 ans 
Délinquance • violence ct en me olll attcinl des ni,caux inégalés aux 1 JSA. Le taux .des meurtres) o.:st 7 li>is plus 

éJc,·é qu'au Canada et 20 l(>is plus qu'en Allemagne. Après plus de dix mmées d'une répression sans partage sous k 
reaganismc , Clinton essaie de nouvelles recettes associant prévention ct répresswn. De plus en plus se développe 
une •oeiété concentrationnaire :de !96.000 en 1970 ,les prisons regorgent lin 'J l de 7911.00(1 pensimmaires. 

1 1 
·route une série de grèves -dont on sa it peu de ch. oses - contre les compagmc's étrangères e~pkHtanl 

. VIETNAM. les bas coùts de la ll>rcc de travail -textile . cont'ccllon , chaussure sou\cnt sous-trmtant J e 
multinationales l JS ou autres salaires (90 F par mois l. heures supplémentaires obligatoires (honmcs souvent 
supèncurs à 10 h par jour ) . sévices corporels .. Les hautes sphères discutent de repression en rcndant les grèves 
illégales J1<>Ur pou,·oir wntinuer à vendre meilleur marché dans la compétition de la vente Je la li>rce Je trantil 

Cc numéro . ..:omme les précédents sera déJ1<>Sé à Paris aux librairies Le Brèche . Parallt!les et l'uhlico , à !.von n la 
librmrie La ( irVtli! .Signaler les autres dépùts en librainc pour compléter cette mention .l!nc édition en anglaiS c~1ste 
aux liSA sous le titre "Collective Aetion Notes "Jilfusée dans les mèmes conditions . 
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DANS LE MONDE 
UNE CLASSE EN LUTTE 

NUMERO 2 -MARS 94 

Publication diffusée gratuitement 
I.e but de cette publication est de taire connaître la plus largement possible .et indépendamment de toute interprétation, les luttes 
telles qu'elles se déroulent dans le monde entier .Nous savons que son contenu est fi.1rcémcnt incomplet à la fois quant aux luttes 
ainsi recensées et quant à une description analytique de leur déroulement .Ce snnt essentiellement des raisons pratiques ( ti me and 
moncy ) qu1 conditionnent ces impcrtCctions. Il ne tient qu'à ceux qui peuvent l'avoir entre les mains d 'y remédier tant soit peu 
.Chacun peut l'alimcrHcr en llmrni ssa nt les inJllrmations mëmcs brèves sur le:s luttes dont il peut avoir connaissance , soit 
directement . soit par tout autre moyen . chacun peut s'~ associer de la manière qui lui convient ( suggestions et cri tiques 
bienvenues ) .Forcément très suœinctcs pour les raisons déjà inv(>quécs . les infOrmations peuvent comporter des inexactitudes 
éventuellement rcçtiliées a posteriori .Chaçun peut obtenir des copies des documents dont ils sont extrai ts contre remboursement 
des photocopies et ti11s d'envoi .La périndicilé dependra de matériaux réunis. des possibilités matérielles et de la diflus1on Pour 
les mêmes raisnns strictement matérielles . nous ne pouvons envisager pour la diffusion que des dépôts en librsuric ou l'envoi en 
nombre à celui ou ceux qui se chargeraient d'une distribution autour d'eux .Toute aide pour ces dépôts est plus qul' souhaitée .Pour 
ne pas pénaliser les isolés . nous leur proposons . non pas d'envover de l'argent . mais six enveloppes timbrees '' f 2.40 à leur 
adresse toujours pour éviter frai s et travail . Adresse pour toute çorrespondance : 

~;CHANGES ~:T MOl 'vt:MENT ,HP 2-41, 75866 PARIS CEDEX 18 ,FR'\NC'E 

1 AFRIQUE DU SUD 1 15/3/9-' . -11.000 mmeurs d'or (Kloof Mine ) sur !6 OOOson,t en grève Iohoi., pourtoute 
une séne de revend1catwns dont les sala1rcs et le dnHl d avmr une acti\IIC pohllquc 

déposées par le svnd1..:at des mineurs NI JM (alli lié à la <.:entra le C( >SATII ) restées sans réponse . 
De janvier à octobre 93 ,de ~randes grève~ se sont déroulées essentiellement dans le secteur public alors que les 
conflits étaient bcaucnup mnins nombreux dans le secteur privé Cela semit dü ù lu tendance appuyée par le 
svndicat majorita1rc h1cn ctabh olliciellemcnt COSATl! . lié à I'ANC d' installer une sorte de cogestion dans le but 
d'éviter une exph>sl<lll S<>e1ale après les élections prochaines avec k vote des ll<Hrs 22% des grèves ont touché le 
secteur public , 12% le C<lllUnerœ d<.: détail , 12% les mines ct 10% les industries alimentaires . 47% de ces conflits 
revendiquaient des salaires . 16'!/o les conditions de travail . 10% la sé<.:unté de l'emplOI Très souvent des violences 
"nt éclaté <JUand les jaunes essayaient de traverser les piquets de grève . 

Heaucoup de bruit en fénier ct mars 94 dans les syndicats allemands 10 Metall ( métallurgie 
) ct t >TV (scrvi..:es ) avec des menaces de grè\'e , des scrutins pour la grève et quelques grève• 

1 ALLEMAGNE 1 •poradiques fa..:c à un mécontentement cause par les "adaptations " de salaires et conditions de 
travail à la crise .Il est dillicilc de dire s'ils ne s'étaient pas entendus avant fll>Ur régler ce problème sur le dos des 
trm·aillcurs Les patrons avmcnl dcno.ncé la ,;onvcntion collective de la métallurgie en proposant des baisses de 
salaire de JO à 12% ct la suppression d'une prime de congés payés: le svndicat avait lr1it campagne flllUr 4% et 35 
heures en 95 avec seulement 2'Y,, d'augmentation . Des accords distincts avaient préparé le terrain : dans la chimie • 
ils signiliaicnt une baisse de 3% des sa laires réels . les nouveaux embauchés ne percevant que 92 ù 95 % du salaire 
.Finalement des accords S<>nl mtervenus (sans vote , le système allemand rendant pratiquement un vot.: mutile) dans 
lesquels les hausses minimes Je salaires ont été échangées contre une réduction d'avantages divers (dont l'abandon 
du Ueme mois) et la fll>ssibilitè de réduire la semaine de travail à 30 heures avec réduction de salaire pour les 
entreprises en dilllculté "modulée" jusqu'à moins 20% selon les situations: la hauss.: de 2% est inlèricure à 
l'inllation 3% ct l'ensemble du marchandage représente 0% en n\a lité .I .e président d'Ki Metal] a déclaré :" Nous ne 
voulons pas tuer l'économie à coup de grèves" : le svndicat aurait perdu 17KOO(I membres ct 1993 dont 94.000 dans 
l'ex RDA : il compte encore 3.200.000 membres . 



1 ARGENTINE 1 
Chaque mercredi depuis deux ans. les retraités particulièrement lloués par l'inllation ga lopante 

manifestent devant le palais présidentiel réclamant le triplement de leurs R60 F mensuels pour wmmemorcr la 
100 ème , ils se sont payés une belle bagarre qui a laissé plusieurs Ji/aines de blessés dont 2tlllics 

1 AUSTRALIE 1 Les 490 dockers_ de Svdne\ ont déclenché um: erè\e eénérale le Il th rier . lorsque I:~ 
entrepnscs portumres ont cssavc Je mettre en OCU\Te un plan de restructuration en l!œncwnt )) 

dockers :hien que le gouvernement ait annoncé qu'il tenterait de "faire tout ce qui était en son p<>U\'<lir " pour assurer 
les exportations . lous les dirigeants ont dû linalcmcnl céder le 2 mars avec un arbitrage qui a li1it rccmbau~.>hcr les 
55 1 icenciés . 
11/3/94 des centaines de mineurs de charbon ont envahi la colline du l'arlcmcnt pour prntcslcr contre Lm accord 
passé avec les aciéries japonaises pour la li>urniturc de charbon à coke à des prix sans prc<.:édents . Six jours de 
gréve ont fermé les mines du (.)ueensland et des Nouvelles ( ialles du Sud. I.e char hon est la principale export at mn 
du pavs et 40% va au .lapon. Des négociations entre gouvernement , svndi<.:ats ounicrs <::1 patronal tentent de mettre 
Jin à la grève JX>Ur une gestion capitaliste du problèmc qui n'entraîne pas de conséquences trop sérieuses sur les 
salaires et conditions de travail 

1 1 
L'atelier "Danish < iannents Factorv " a brutalement fermé le .t/9/93 du JOUr au lendemain 

BANGLAQESH sans préavis d sans payer aux 20Ci ou\ Tiers les 2 mois de salaires et hcur~s supp!Cmcntaircs 
arriérés dus . !.es machines ont été déplacées ailleurs · le rêve pour les patrons européens. s'ils pom·aicnt l'importer 
tCI. 

Un éditorial du journal du Uangladcsh du 6/9/93 -llo! ida\ -dénonce : 711 .000 ou•Ticrcs/ou' ners de la cunJi:ct1on ont 
moins de 15 ans .Aussi qu'un cargo chargé de 4.00(1 sacs de poudre de lait en prm·cnancc de l .ituame , -ia la 
llollande est arrivé à Chittagong et . par hasard . sc sont révélés hautement radioactifs . Des recherches plus 
poussées ont IÈ1it décou\Tir 5 X 14 sacs dc la même poudre tic lait radioa.:li\e d'un stock anterieur d<>lll une partie 
était déjà vendue . 

1 
BELGIQUE 1 Les svndicats F<iTI3 (social démocrate) ct esc ( dém<>eratc chrei!Cil ) <lill daih l'unite ct dans la 

. . Ji,·ision organisé grèves de H h cl manifestations , contre leu pour cndiJWcr les réact1ons 
OU\·Tières à un "plan global " d'austérité 1 ,a lutte la plus signilicatl\e' \ 'JCnt de sc tcnmncr le 17 fé, rier aux 
aciéries Boët de La l.ou,·ièrc Jans le llainaut (Wallonie ).Lorsque la direction annnn.,:a le liccllclcmcnt Je 106R 
ou\Ticrs sur 2 .44X ct la lcm1eturc Je pans entiers de l'aeiéric . les uu,Ticrs rc!'uscrcnt de re·Jutndrc les .\0% de 
chômeurs du llainaut : du 1112/93 grévc totale, occupation, manifs locales ct à llruxdlcs (d~ns la /one interdite 
). séquestration Je dirigeant s . reJet d'accords succcssils <lllt débouché par l'approbation J'un accurd pro,·isoire le 
17/2/94 :J'X, J'augmentation des salaires de base . horaire hebdomadaire réduit Je .17 a J(>h tickets restaurants 
,négociations pour un plan "acccplahlc "de suppression d'emplois ( pas de licenciements secs ) 

1 1 
15/3/9-t -! Jnc dizaine Je personnes dont un cardinal ct quatre nies pris en otage pcnncttcnt aux 

.B.B.E..S.ll. mutins d'une prison de s'évader en voiture blindée :umablcmcnt lc>urntc par la police Les mstigateurs 
en seraient un "commando rouge" . alliance entre politiques cttraliquants de drogue 

I
.G.t:::IJ.NE.I ~ .c 16112/93, un incendie a détruit ù 1-'ll/.hou près de L'anton uu bâtiment qui sen ait a la 1\>is J'uSine . Je 

. . dortoir ct d'entrepôt · 60 ouvrières brûlées , ·h ·cs et de nombreux blessés La Thaïlande a\·ait ~.>onnu 
réœmmcnl des holocaustes similaires qui nous ramènent au tout début du ~.>apilalismc en t lccidcnl . 
Début février , ' 'iolcnlcs manil'cstlltions de retraités cl d'ou,·ricrs Jc,·ant les rnairie•s de llc1jing , Nankin ct 
Kunming <.:ontrc les conséquences Je l'in!lation ( o!lieicllcment 15°/., en '!.1 ) les autnrités ont débloque des 
indemnités spéciales aux plus démunis . 
A Tix1 ( lleilon~jiang près de la Mandchoune) 111.000 mineurs de charbon font grè\C en jan,·icr : les entreprises 
d'Etat sont enncurrcncécs par de petites mine~ pri,·écs qui \'cndcnt le charbon trois li.1is nlotns cher d'ou des 
tentatives J'ajustement sur le Jos des mineurs 

2 

!POLOGNE 1 
Le syndi<.:at Solidarité a lancé le 7/3/9-t une campagne de débrayages de quelques heures et de 

manilestat1ons pour contraindre le gouvernement à uègocicr sur les salaires Dans la mesure où le gouvernement 
issu Jcs dernières élections est une coaliti<>n du parti paysan et de l'ex-communiste Alliance sociale démocrate , 
souwnt en conllit a\·cc Walesa (ex Solidarité devenu président J on peut s'interrog.cr sur le sens et la portée réelle de 
ces lH.:tions . 

1 ROUMANIE 1 En 199() , les mineurs de charbon de la \'allée du .liu étaient tbcendus sur Rucarest pour briser 
un mouvement Je protestalton .l:n 1991 tls avmcnt renouvele une mterventton poltltque pour 

renverser le gouvernement Roman ct soutenir le président <.:n plaœ .Le 21 février 1994. plusieurs milliers sont en 
grè\e depuis une semaine : ils réclament la Jémt ·sion de la direction des mines et de augmentations de salaires 
.De nouveau , ils veulent descendre sur Uucaresl . pour eux cette li>is .2.000 d'entre eux en tenue de travail el annés 
de bâtons se rassemblent devant les bureaux de Tirgu Jiu mais doivent sc battre avec la police . Le gouvernement 
déclare la grève illégale ct poursuit les chels syndicaux pour "outrage" 
Ce mouvement sauvage n'est pas isolé : la Roumanie est secouée par une vague de débrayages , routes bloquées 
, télécommunications interrompues toutes les dix minutes , production Je pain réduite au tiers de la norn1alc ... pour 
tout un ensemble de rélorrncs salaires , sé~.>urité socia le .. Il est Ji!licile Je discerner dans cc mouvement qui au 
départ vise essentiellement le pai<.:ment des salaires Ji!lërés et les augmentations , la part des manipulations 
politiques .1 Jnc journée de gré,·c générale lancée par un blœ syndica l -Al là Cartel - , suivi par l'autre 
confédération CNSI.R -Fratia sc déroule le 28/2/ 94 .(\mtre leu ·> 

1 RUSSIE 1 !)ans la semaine du 8 au 15/3/9-t grhcs dans toutes les mines de Russie pour obtenir le paiement 
des salaires de décembre ct Je jamier . qui mcnaccnt Je sc transli>nncr en revendications fll>litiqucs . 

les Jébra\'agcs ont touché la région de Vorkuta (arctique )et le Ku1.bass .D'autres grèves ont tou~.>hé des milliers 
J'cns<.:ignanls . les ambulanciers , ... Dans la Russie J'aujourd'hUI . les mcnaœs de p.rèvcs alternent avec les 
promesses. pas toujours tenues : tout cc qui dépend encnrc de l'l ·: tat C<>Ur après l'argent des salaires : les sa laires des 
mineurs Jcs n1ois écl~ulés auraient été mandatés mals ne leur scnnt jamais pancnu . 
Faute Je main d'<>eU\TC <.:onccntrationnaire 20.000 bûcherons nord coréens parqués dans 17 "camps de travail " 
de Sibérie s'épuisent 10 heures par jour à couper le bois de la taïga Cela existerait depuis près Je 50 ans ct les 
conditions sont si dures qu'il meurt prés de 10 ou \Tiers chaque mois "n échange de la ti>rcc de travail de ces 
esclaves . la Curée du Nord reçoit 40% du bois abattu. !.a Russie "démocratique " essaie seu lement de !'aire 
appiÎlfUCr les lots russes dans ces çamps cons1dérés .JUsqu'H.:Î CtlllllllC des cnchnes ~oréenncs où sc,it w1c h.ll 
J'airain : toute é\asionou autre délit est puni de la prison ou Je la mort .Rcœnm1ent les "bûcherons" auraient reçu 
l'ordre d'aller travatllcr dans des usines russes 
!.a répression contre le tcntati,·e de coup J'J ·:tat contre Y cl tsin a pcnnis Je laire l' amalgame habituel contre d'autres 
opposants qui n'avment rien en commun avec les ex staliniens et les lascistcs .. Les syndicats indépendants ont été 
englobes Jans l'ensemble des mesures \isant l'ex s~ndicat stalinien FNTR ( tdéphones <.:nupés , menaces de 
dissolution , ... ) .Le ministérc Je la justice qui a mis hors la loi toute une serie J'organisations pro staliniennes cl 

nationalistes la lëdératinn patronale est exclue· Je la liste mais pas le KAS ( conlëdéra tion 
anarcho-s~·nJJcaliste ) 

1 SENEGALI 
- - Toujours le !ranc CF/\ -M~mc contexte qu'au< iabon . Le 16/2 . hi lan d'une manifestation 8 tués 

Joni 6 tlics . 75 arrestations ct une ralle dans les milieux d'opposition politique . 

1 1 Du 20/10/93 au 611/9-t . j~rè\'c la station publique de radio " l'anœn> " c<mtre la pression constante 
.s.EBfllE des autorill!s . Soutenue par les media indépendantes (radios . TV . journaux ) la greve n'a jamaiS Clé 
mentionnée pas les médias contri\lécs par le gou,·crncmcnt . 
Du 29111/93 au 7112/93 1.2()(1 tnmlillcurs Je l'hôpital "Studcni~.>a "Je Kraljc,·o ont li1it grève pour les salaires ct 
contre les mau\'i1iscs conditions de travail . 
I.e 6112/93 les ounicrs de l'usine "/.maj " "lkarus (il\l' ". Tclcoptik " et "Tclcoptik / .iroskopi '' ont bloqué 
pendant deux heures la circulation dans Belgrade . I.e JOUr sui\-ant ils ont été rejoint [ll>Ur la mcêm action de 
plusieurs heures par 4.\IOll oU\ Tiers des usines"( >huca" ."( icomasmc "."lnsa " . "lmpa "ct "Automatika" 
le 2-t/12/93 ,.'\0(1 c>Ui\Tiers Je l'usine dependant de l'annee· "/aastan1 namcnsk 1 proi,-,·odi "entament une grévc. 
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aprés 5 mois de grève, ils purent obtenir la garantte de tra\ail pour un minimum de 20.iours par mnis. des conges 
payés et des facilités médicales pour eux-mêmes et leur lamillc 
Dans une si tuation peu favorable de restrictions généralisées qui n'a lait qu'empirer aUJ<lUrd'hui . œs g.a ms 
significatifs étaient un exemple IX>ur tous les ouvners J.: la /one Industrielle de Bhilai . 13icntot ces oU\Ticrs 
s'organisèrent autour de ces reœndications Jans près de 50 usines employant des ouniers occasionnels 
augmentation de salaires, ouvriers pcnnancnts dans des emplots pcm1ancnts. améli<1ration des conditions de trmml 
ct bonus de 20%. 
Un meeting de masse lut organi sé pour le 2 octobre 1990 . il fut interdit par le gnun:mement à la requête c.ks 
directions , des "contractors " ,des leaders des partis politiques ci des smdicats naltonaux 
Les actions ouvrières continuèrent et les din:ctions répondirent en embauchant des gens du milicu. llnc grèu éclata 
dans 4 us mes dcs princtpalcs firmes du sceteur. Les hommes dc ma ms tillent rccrutés Jans d'autres rn" mccs , un 
entrepôt lut incendié et des ouvriers poursuivis par le jX>licc. Pourtant ces tentatives pour briser la grè ve echouerent. 
L'intcrvenüon de l'Etat sc déplova de plus en plus: la police arrêta 800 ouvriers ct les salaires des mineurs de ter 
ne furent pas payés parce qu'il servaient en partie au soutien financier des gré,istes. Pourtant . la grc\e contmua . 
L'Etat a rrêta alors le ~ février 1991 Shankar Ouha Nivogi , le leader des mineurs de fer tjUI mena tt au-st la 
lutte des ouvriers des usines de la /.one industrielle de Bhtlai .Manilcstations ct grc\Cs éclatèrent a lor' Jat~> les 
mines et les usines . Après deux mois de détention , la llautc Cour le relâcha sur pan>lc. 1.'1-:tat engagea alors cmnrc 
lui une procédure d'assignation à résidence 
Le malin du 25 juin 1991 la police répnma \iolenuncnt une manifestation d'ou\Ticrs hccnctés dune thsttl lcric ct 
ou\Ti l le feu ISO ouvriers furent blessés et 107 arrêtés .2.00(1 •>U\Ttcrs mantlèsterent dans l'après- mtdt contn: 
celle répression el dans 100 usines la seconde équipe sc mil en grève 
i\u début de septembre, ~00 ouvriers de la ;.one inJustricllc de llhilai manifestent â Ne" Dcl111 , la capitale . a 
1.000 km de 13htlat .Dans la nuit du 28 septembre 1991 , Shankar Guh" Ni~·ogi fut assa .. iné dans sun 
sommeil. Le 24 jamier 1992 la direction de la distill.:ric licencia 800 ou• riers.Lc gouvernement enta matt au même 
moment des négociations a \·ec les leaders svndicaux qut étmcnt aussi engages dans des discussions a\cc les partts 
parlementaires . 
Le désespoir c t lu colère des ouvriers poussa les leaders ù des actions plus ellicaccs Le 1 juillet 1992 .5 01111 
OU\Tiers occupent la voie fer~ Bombay- Calcutta à 11hilai La poliœ attaque les ou\Ttcrs ct des combats 
éclatent : 16 ouvriers et un inspecteur de police sont tués . un grand nombre d '<.>untcrs sont arrèt&s . Le' oU\Tters 
des aciéries qui ont été maintenus à l'écart du mouvement des ou\Ticrs des "contractnrs " ne protestent pas .A 
present ,cc mouvement est dispersé plus ou moins enlisé dans le marats legal ct la participation des leaders au 
cirque parlementaire. · 

I.e 11119~ , une rebellion spt.'Ctaculaire surgit Jans l'&tat de.: Cbiapas.cxtrèmc sud du Mc.:'\iquc . pre~ 

1 
E 1 du <iuatcmalu sous l'étiquette i\/.I.N (Annee htpa tt sle de l.thc.:ratmn Nationale J l' Ile \ise J'apre.:, 

M_XIOUE le leader Man.;ns !l "mobthscr la s<.l<.Jtété contre la polt ttquc du gott\emcment "cl l>nnlntmdrc celUI-Cl 
à entamer des discussions . La quasi dictature du Parti Révolutionnatre lnstllllttnnncl ( l'RI ) n'est pas sp.:cwlcnwnt 
remise en cause Jans ces discussions qui apparemment sc concretisent par des "accords " mats s'étemtscnt o.:ntre la 
ditllcullé pour un svstcmc totalitaire d.c s'auto ret<mncr ct l'tmpo~sthihté pour les /.apaltstcs Je canahsc.:r lc.:s 
débordements de la base paysanne .Le parti d'uprx>stllon l'RD (parti de la Ré\olut10n 1 >cmc.l<.Jwttquc 1 qut 1usqu'a 
prést:nt utilisait comme levier politique les luttes nu\Ticrcs tente de.: prulitc1 de.: cette pctcc.:c qtu "'""'tc le, 
rc,·endications d'c.>u\Tiers agricolcs mtsérables partag&s entre lu rc\cnJic.:atll>n de la tenc.: t't la lutte.: con tre 
l'exploitatton li>rccnéc des multinationales t"n.uttt!res Ces demtcrs semblent poursUI\ Tc dl'ltn.-tcmenl lc.:ur act11•n 
début fé,•rier 9~ . malgré la !croce répression qtu s'est abattue sur l'étal de Chwpas suttc.: a l'uNutccl!on du 1 / 1 1'1~ 

to tllciellcmt:nt 200 morts ), des paysans ont pris possession de ~ 'illcs tndcpcndammenl Ju lll<>li\L'IliL'Ilt tuputiStc 
0 luchuctan , Twuntan , Teopisca cl Matx>tepec ) en genera l cc 11111li\Cil1Cnt cs l paci liquc li >ah Je, 1111111 h.'s '<>I ll 
incendiées , les terres sont saisies. les f\)Utcs bloquées 1\ Tcopi:-,~.::a 1.50(1 pa~ sans ùcnlc.lllJL·nt la dl.'lltl":-.ll'l1 du mam: 
el l'élection libre d'un conseil ' l'ouverture d\mc ecole l'cau couranlc el des C!_l.<lUls Les "trouhle' " semblent 
s'étendre dans les états voisins d'Oaxaca et de Guerrcro .Cc lllllU\cmcnt d\l<.Jcupattllll de, terres trnublc tc.:, 
pourparlers au tx>int que !cs ;.apatistcs doivent déc larer qu'ils n'ont .iumats encourage leurs s:- mputht sunts a 
s'emparer des terres des "petits propriétaires " lil semblerait qu'il ' ali mtsst des contrc-c.JCc.:upattons sclc.:cti\Cs de 
gros propnctaires cherchant ù discréditer le mnu,·emc..:nt atpal!slc l 

lPARAGUAYI 

16/3/9~ - l!'i à 20.000 paysans emahissent la capitale Asun~tùn apré' il\1>11 hlnquc.: le' r"utc' ct 
llCCupé lc..:s grandes propriétés demandant la distnbution des terres ct une r&li•mK· ugratr~ 

6 

"Oui, il y a des grèves ici et là à Sai Heng " (10 km de Sche!ll.hen près de !long Kong) "Il y a quelques mois , 
nous nous sommes mis en grève ... Nous demandions qut: le sa laire aux pièces soi t [X>rté de 14 à 16 yuans pour un 
solà .. six d'entre nous furent désignés tx>ur présenter les rcvcndica tinns .La rètxmsc J'ut non . Nnus avons lai t grève 
une journée .Le patron de !long Kong tùt appelé ct dès son arri , ·éc liœncia les six délégués . La grève s'est aussitôt 
terminée sans que nous ayons rien obtenu ... ll est imrx>sstble de gagne' , tl , . en a trop qui cherchent du travail qui 
,;ennent ici sans csrx>i r ct qui ,s'tls ne trouvent rien , retournent che/ eux .. " t témoignage d'un ouvner - 14 yuans 
représentent 9 F -dans celte us me de meubles . le sa laire J'embauche est de 250 ~·uans par mois ( 1501' : au lx>ut de 
quelque temps , si l'on travaille dur.on peut sc faire 800 \'llilns -480 F par mois ) 

1 
FRANCE 1 La manjtestalton du 1611/94 a jX>ussc vers Pans prés d 'un million de méc.;ontcnts par un samedi lrtlld 

ct pluvteux. apparemment pour 1 ecole publtquc . en rea !ttc pour cxpnmcr le ras le bol d'une sttuatton 
qut pousse de plus en plus de travailleurs Jans une vic plus Jillictlc . l'msécunté . l'exclusion , la répression. Les 
resistances dispersées mais souvent violentes sur tes lieux de tra,·ail (ptqucts de grève , occupation , 
séqucstrattnn ) ou dans les j!;hettos de banlieue (émeutes rxmctucllcs. allhmtements quotidiens) ont lini par sc 
relier cl s't:xprimcr dans des actions de plus grande.: ampleur prnlèss tonnd lcmenl en v associant lous les 
tra\aillcurs ~Jonccmés (Tc lccnm ,mineurs .manns pêcheurs . h cccns ct étudiants ... ) .géographiquement par leur 
généralisation ct leur irruption sur le plan nattonal. La quanttlé sc change en qualité .Dans sa période antérieure 
d'expansion des atmécs 50/60. le capital avait pu Jnminer d'une maniere appar.:mment moins répressive en utilisant 
les médmtions polillqucs ct svndtca lcs. 1 .a pen ode plus rcœntc ressuscite la\ iolence din;ctes du passé . lt:s "bavures 
" pnlicièrcs n'étant que la réapparition de la terreur et du meurtre 0l>mmc mnn:n de domination là nù tous les autres 
lustblcs ont sauté Dans leur organisatllln de contrc-fcuA , les organisations jX>Iitiques ct svndicales doi vent 
adc.>ptcr un prolil bas : le n;vcau auquel ils doivent agtr rx•ur rel roll\ cr un cnntr<>lc témnigne Je 1~ pression Je base 
qut les contraint . malgré eux . à unc générahsa tion qut est la source d'une nouvelle dynamique Dans les 
manilèstations des jeunes contre le SM Ki .ieunc , cette d\'llamiquc s'ex.pnmc Jans le làit que lc mouvement parti 
d'une rc,·cndic.:ation précise dérive sur les t<mdcments mêmes Ju capita l . qu'il s'élarj!;it à des ca tégories pr()l)hes l 
lycées . L'"S . llJT . uni,·ers tlés ... ) ,qu'il s'autonomisc JUsque duns les petites vill es de province en même temps 
qu'tl sc polarise nationa lcmcnt Tout au long de mars 9~ , actions ct manifestations sc Jé,cloppent a\·cc les 
mêmes caraclèrcs · 
-h1 'iolcncc de la ré mite n'est plus contenue da ns les 1_1.hcttns mms sc répand dans près Je 2011 ,;nes par une 
jonct ton entre groupes qui récemment encore s'ignoraien t 
-une expérience commune de lutte se tisse à parltr de celle sortie des banlieues qut sc mue Jans Je nou,clles 
tactiques élaborées Jans l'experience repétéc des allrontcmcnts a\cc les llics . s'umplitiant dans un Jéploicmc.:nt 
~ans precedent de l'appareil réprcssil' . 
2!'ill/9~- Contre un noU\cau statut . prelude à une pnntttsatton .tcrgtvcrsattons s~nd t cales autour de rnnuvcmcnts 
natHmaux dans lc..:s Telecom a lors que des mouvements se pt>ursuivcnt notamment a llorJcau'\ ou 6110 agents sont 
en lutte . dcs coordinations regtonales appara tssent ( nut.1mment à Rouen).Mam lèstattc.lll à Paris le 2(1!~1'14 
2711/9~ - 180 apprenti. sont en grè,·e Jans le centre de ti>mmtton ag.ncok· de lllanqncli>rt (Oirondc ) ..:outre les 
condtltllns matênellcs lamcntahles d'installatwns , ·éfustcs 
J/2/94 - Apte' huit muis de luttes rx•ur ubtc.:nu la n:·intél(ration d'tut L'llll'lo\c.: ltccnctc pour liut' de grève en .tuin 
')~ . un tug.cm..:nt l'u 11111.,.."'-'c u lu Jircctt<.>n 

ll/2/9~ La Ré union: gréYe des doek.,rs sa lanes de' ''"'tele' de mauulcnltnn conln: la con..:urrcn~c "Jélovak "des 
J, )(;~cr..; l'lurnaltcrs J'une cn\lpcn.tll\'C nu' t tl'fl' 

!1/2/94 - repnse dutra\Hil Ùl!s 2!'i0 tra\aillcurs d'une ~Cillndc· d'achat de i'l'lellas (llerau lt ) aprcs 2 semaines de 
blncJl~.._. de l'a ppro\ 1swnncn1ent de' "llj'ICI11lart!he" de 1:! re~hlll \ •2 -l J'au~mcntalum cl 1/2 heure de repos 
t<'llntahcr pa\c 
10/219~ -La 'ulnérabilité d.: la producth>ll "llux tendu " l'usint' Re nault de Douai plus ou moins blo<tuéc par 
une ~:rè\C de quelques heures d 'un sous-traitant Al.l.llli :R 1 a Auchel !l'as de Culats) (plan..:hcs de bord). 
1112/9~ -1 'i"lo des ·12 OOtl sulant•s J'A ir France nnt repondu a 1111 qucsttonnatrc sur la restrtlcturation ~ 51'Xo des 
rcrx>ndants l!llflltcnt tug.c qu.: lu rcductH>Il des salat res au dessus d'un .:.:rtatn scu ll etait une tdéc aœcptablc . cc qut 
tqllc,c.:ntc IX l'i", tk l'cnscmhlc Il serait qucstu•nmatntcnant de "ure "adopter" . en l'absence d'aœord de tous les 
' \ ndtcuh le plun de rc, tructurutton dans un rcli:rendum 
1 2/2/9~ - des ttmutllclll s Je GEC-A isthom du Ha,·rc qut luttent ..:nntrc kt suppression Je ~H<J emplois sur 745 ont 
H!lul•é de l'u•inc le olire<·h•ur ct Jllusicurs cadres lors d'une rcuntnn dtscutant de cc plan . 3 



19/2/94 -mamlcslalum a l'ans , a l'appel d1·s s\ndtcal> de WJJOO m ineurs toutes prnti.:sstnns sur les Il t~tOen<.:nte 
autravail(charbon-IKOO(iuontrc~XIItltlcni'JX5(, t><•t<""" -"'dotsL' uranium ot) 
1912/\14 - Mutine rie de 130 prisonnie r s sur 'i'iflli s,tlon ek l'rm.:n.:.: contre les li>tnllcs humthanlcs d'une opcntlton 
antt drog.u.: 

24/2/94 - g rè' e rcconductihlc <1 Ran~ X.:ro' lancee pm une tllJcrs~ ndt<.:alc ;,rn;>nsanl contre une rcdu.:t1nn d'dlc<.:ltt' 
un<.: du111nutum du lemps de tnl\ml a\C<.: redu<.:tl<ln t'I'Oj'<lnumndk des sal<nrcs 
2512194 - Nou\e<IU hlnuagc du [l<>n par les ou\Tters ek ud Marine loUfours a la rœhcn:hc J 'une "'lutum a la 
lcm1eture Ju chantier na\al a\cc un "plan J'ac:<.:ompa10ncmcnt soctal" au mt heu d'cn.fCU\ dcctoraux 
Deputs le 8/3/94 .tnlirmtcrcs ct tnlimHc:rs de: l' Institut d e Cancérologie G.Rouss~· li V illejuif tl'l<tnheuc Je l'ans 1. 

sotllcnus par la Cl ïl ct le L'NI ne '<lill pas en grc\e mats occupent nuit cl juur l'étage tl•• la direction. 
Re,cnJtuatton que les 50 [l<ISics \ucants sur 15 7 "''cnt pounus . les ctlcctlls rcdltlts .:ntrainant une sur.:harg.: de 
tnl\atl ct une chut.: de la qualttc des sn1ns 1..: mou\clllcnt h1en stu\1 rcprcs.:me en latl une •nt.:ncnt1on dans la 
gcslllln de l'ctahhss.:mcnt De nombre uses m a n ifestations C<lntre la rcstructurallon des hôpihtu~ nntammcnt cu 
P"" mec a Autun . ll<lrdcau~ . Caen _ St Valle• 
1..: 26/2/94 .les 300 marins de la l>êche indus trielle de Boulugne r.:prenncnt k tra\ ml a\c<.: une garanti<: 
mensuelle de X 500 1· ct le I'C[l<lrt de la teducttllll des ellc<.:tll;, de 20 manns pm hatcmt llnulognc. prcm1er lll'rt d.: 
11ê.:hc lran.,:aiS , .:omple 600 pê.:hcurs da th la tlêc:hc: untstmale . 320 dans la 11êchc tndustnl'lle ct 5 IIOIJ saluri.:s dans 
lu tnmsl\lnnat11•n du [l<IISSon lous l.:s t>êchcurs ~tmcnl enlrcs .:n lutte dè• le 16/ 1/94 IIH'C l'ense mble des 
pêcheurs (24 IKI(Imunns pêcheurs dont !11 111<>1llc Cil llretagnc) I.e mercredi 2n l.:s c:halullcrs ctatcnt restes a qum 
.c c.:rtu1ns etant occupes Alors qu.: l.:s pëchcurs hr.:t<~ns cntt<n.:nt .:n uc:lion sur les .:ntrc[l<it' . les ll11)><>rtateurs k 
onarchc de Rung<s ct mamlcstaicnt nownuncnt Rennes le 4/2 1111 sc· deroula tt pendant toute un.: _1numcc une bataille 
r llngéc ;nec les lhcs k s manns de· la t>êchc nldltslndle de lloulognc restaient c11 lutte alors que le lr;natl 
rcpt~..·nall a al leurs !.cs UI11UIIl'ur...; a\ a1~n1 ,1ht...•m1 l' i• \ -.u·ualion th-s ha tcM~u' uccu1•és ...;nus pèl11c d'une :lllh .. ' lh.lc d~..· 

4 01111 1-' partntlf 

3/3/'J4 -!IIHI tru\atll.:urs dt: T hum sun CSF Je la '"10'"" t~tnstc:nne C<ll1\ClqUcs par une mlcrS\nJtc:uk <:l une 
c<ll>rdmatwn Ùc\allt IL· --;tcg.e de l'uns blcliJUcnt le h<•ule\ard el e m llhisscnl les bureau~ les leaders s\ndlc:au\ 
stig.mallscnt c.: "Jêh<>rdcmcnt" 
8/3/94 - l.cs M2 UU\ ric r s de la n11nc d '., t de l!ulltllcl\ tll.lllit' Vll'lllle 1 e n jtr t•\ e deputs 1.: 
~2121()4 reprennent le IW\ml ..,lll 1111 cu111pron11:-.( palt:lli i.!Jil "' dT\cr ... unnlcLiwts el ncg.ocwlHllh } 1 't..:nln:pn ... c -la 
Cl Il iF MA a\m l d.:mandc uutnhunallu le\ ce ÙL'S I>ÎCJUCh de g.rc\e 
H c l 9/3/94 - nuits d 'ém eutes a Garges les Conesst• tl111nltcuc Nord de l'ans 1 apres 1.: 111L'IIrtrc d'un adolescent 
/\rrcstatlon Ct condamnatums Je J<:Unes U la pn"ll1 Jcnnt: f)c llOll\clics h<ogUITes U\l.'C les llu.:s i.:s 14 Cl 1) n Lll111S 
une sorte d'mt ,,;,Ju 

13/3/94 -Dans la clic des Mmgucltes a Vên1ss<eU'\ pres de Lyun .ct à l.\on dans 1.: quartier de la l'art-DieU 
.quelques centaines de jeunes s.: 11111t:nt un beau dmwnehc cunlrc les flics 
14/3/94 - piquets de ~rhe à l'usmc l icrluch lndustm:s a Bouzon v ille\ Muselle ) pour l.:s sala tres ct le llltllllll<:n 
d'avuntugcs acquis 
16/3/94 - le meurtncr d'un teunc mun~<:atn a\ant etc 
F lo rentin 1 Y·mn.:- 6 tllltl habitants 1 sc soulè\ enl 
ha nage 

"mh<,hqucm.:nt pun1 . les jeunes d 'une cne d'lli.M de ' t 
tm l11c sencus.:m.:nt blesse par une \<>liUre lancee sw un 

16/3/94 -A pres Mursctlle . R.:nnc' . 1 .trf1Cs _ L'l ,oulles le centre d e t r i pus ta i de C le rmont-Fe rra nd bluqu~ 
tntulcment pur un m o is de gr è\ c cnmre ,les cnmprL'~SIOI1S d'elli:ct1t' ct jll>Ur l'cmhauehc de 1 :' tllulutres 1 ln centre de 
ln punolk:le U\C<.: d.:s taun.:s mis en plue.: l~'ur CIILU'I-ctrcuot.:r lu lulle 
17/3/94 -70 mineurs de fe r occupent la m a irie de llaHonge en Mosdlc polll t~blcntr un mm lieur reclu"cm~nt lor s 
ù.: la lcnn.:turc en JUillet d.: la J.:nn.:rc nune d.: ti.:r ÙL' l·ranuc 1·: \actwtuln Jeu~ )ours aprcs sur ptnmt·ssc de 
[l<>lii']Xtrlcrs 

17/3/94 - Ill% d.:s 1 Xli tIl Il 1 agt•nls dt•• fi nances •·n J( r i•H '' nùtc.a le d'une tnumee pnur Iii Il t' "'""""'"' kt li ' 

S(llêtlfi.!S Cl ~nntrc d\!\CIHUd s ~~~CI\CI~IIICI\b 

17/3/94 - 5.600 sala riés de la Caisse des Dé pôts c l Consigna t ions l•>rgutllsmc linanc1er de l't ·:tut ) e n ~rl'\ C 

S~l1d1cale d'lille JOUnléL' COIIII'C fa f'l'l\alt s<lil<'ll 
20/3/94 - d nq j ours de ~trè' e tntuk ÙL!s llla<.:hnustc' des hth de Nanc\ contre la snus-lnnt«nce p«tl>dle des 
"Cf\ 1\.:CS 

C H IFFR ES ·6:1211tlllmenagcs ""' 1 2111111011t1Cr,.,lltll'' "'"nt du R M I X(•lillllll tl\e<: le minimum ' ic ill<·.sc 
1:12 IKKJ ü\l'll lu pe nsion minimum d 'in\a lidit.: 117111111 de l'a llc>ell tion d es ha nd icapés ct 111'1 111111 de: l'a llc>eation 
pa rent isolé l'am11 les j eunes .Jv Il• a 2'\ ans '\'\11111111 '"'"ait c:hônwg.:. ~511111111 S<llll apprcnlts nu .:n contrat 
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cmplm solldantc --1 -O.IXKI .:n limmatwns Ùl\'<:rses et 2!!0 UOO ne sont rec.:nsés nulle pan. "Oillclcllcment " , 1! _\ 
uurmt 400.1)(111 sans abri 

Ranogcs de la de\aluallnn du lhtn.: Cl-'/\ 2 1/2/94 lu J(rhe lan.:ë.: contre la hausse des pn~ sc .:oule 

1 
r.:ARf"''"-l l dans l_e conte\ le d 'une 11ppositwn [l<•lillquc mu.scléc a une scm1- d•;talur.: Am1c.: <:l ptlh<.:c attaquent ks 

. ~. manllcstunts 38 morts 

12/93 -l lnc etude oll"lclcllc portant sur 1.10.1111(1 satanés <:l les deux annees ccoukL'S 

l
p RANDE BRETAGNE 1 u montre un nombre c roissant d e pro blèmes d e s llnté dus li Ill pression ct li 111 

. . tens ion d om s le travail "Cc qu'on rcquiérc d.:s tm\ ailleurs n'a pmais êle auss1 grand 
" 1 rmml rct1Cilllt' .harass.:tnenl d.: l'encadrement . h<>ra1rcs (1Crturhateurs s'a.tnutcnt aux salmrcs r.:dutls , a la 
m<~n<~t<>ntc _ au" longs hormr.:s . u l'tnsccunlc de l'cmplm aux c.mlhls entre "•mpcrat•l's " du travatl ct domcsllqu.:s 
li•m1cnt le tahle<1U 1d' lltqu.: du ca pilai modcmc Il est note lll1 taux crmssant de smcidcs pann1 les cxpl<llles Aux 
1 ISA <>LI on diS(>< Ise li•cilcmcnt ù'am1cs a leu ct ou on met moms d.: l<mncs dans l'.:xplmtatlon . la tension dans le 
tra\inl sc traduit en nombr.: croissant par l'attaque ann.: au pmng sur les cadres sur le lieu même du sen age salarié 
20/1/94 - l· llct tunnd 1.: IIU't l' & l 1 (manne , hCltds nnmohtltcr . etc . ) qu• panag.: ave.: Scalink l'ess.:nticl du 

lra li<: lransm a nchc menace de licencier 1 1100 tral'aillcurs s'ils n'acceptent pus de nouvclks C<mditlons de travail 
(~L·Ieks sallllrc:s ct même moms 25% t><•ur le ('ll:rsonncl des CUIStncs ) et ùc licencier toul le monde s'ils déc1dent de 
sc m.:ttrc en gre\ c 1 un \Ille au t><•n d.: l·d"slll\C a rctclc cet ultimlltum par 319 ctmtrc 36 ) l'as de su1t<: ce,rmue. 
2112194 - 1 '" pns tie r s dl' Rnyal Mail uni rejeté dans un \lll<.: secret . c<>ntre l'tl\ls li•vonoblc du s)ndu.:at IJCW un 
ac<:olllpa"" .:nt re 1.: Lftrccllllll ct cc s~ mheat (><lur l'amcllomtton de la producth·itè ct Ill " cummercilllisalion " en 
'uc htL'll sÎII d'ttnc t'matiSatum alors que cet accurd C\1111[l<lnuit une augmenta !lon myal<: de 1.50% 
1/3/94 - 1 ,. dcm;ttlll'lcmcnl Ju '"ctcur nalll!11alts.: .:harl><lnnt.:r s'achève dans les dcm1i:r.:s fe rmetures ou la \'ente 
des 1>ui ts sut le, 1 ' )(, (1( Ill nuncurs a cil i's lor' do.: la grande greve d.: X4-K5 . il n'en r.:stc plus q ue 14 .0(1(1 
British T eleco m cntta~.:.nt ses 2(, !100 cadres en l.:ur a.:cordant des U\antages en cspêccs liés a la "pc rfo rmllllce " 
c'<:st a d1re· leut aptttude a leur li>nctum de n.:g.m:rs Le: /de de ccrtmns d'entre eux !.:ur pn~<:urall presque double 
salaire 1 l'op .C '..:st trop fa Jm.:cllon \CUl lrans tër.:r les a\'antagcs d'un s~slc111c tmp onereUX ..:n augmenta lions 
l11111tccs de salaire . (iV., puur les plus (1CrliumunLs . 2°/., fl<'ur lu tno\<:nnc ct ncn pour les toquards de la trique L.: 
s\ nd1cat IICW proteste contre ..:cttc mesure qu• selon un leader aura ''Lm etlct dcl'astalcur sur le moral ct l'ardeur au 
lntHnl des cadres " l'ow une lius que le /de s.:ra mal rêcompcnsè. mats le mal .:st sans doute liut 1xmr que la 
Jlrcclltlll rente atns1 ses cngë.tg.cmcnl'\ 

li NDE 1 L 'aciérie d e Bhilai est une des SIX plus 11111'<'nantcs aeiéri.:s de l'Inde . constrUite avec l'a1de de la Russ1e 
en ILJ55 l·.m m•n une ccntumc d\:ntrcpnscs aux1ilmrcs sc sonl dévclupJ1Ccs autour de l'usmc alors etuc l.:s 

apprn\'tst<>tm.:m.:nt en mmcrut .cal..:am: ct dnlomlle 'u.:nncnt d'un ra\ on de XO km 
ï ro1s catcgones J'uu\Ticrs . 
· les ou\n.:rs sous contrat embauches par un "contractm " (><>ur un cmplll\cur pnnc1pal . son une usmc . son le 
g.oll\cmcm.:nt. c'<:sl le '\:onlructnr" (ussnmlablc u unc cntr.:pnsc de tra\all tem[l<murc \qlll dcc1dc dl: l.:ur sala1rc ct 
Je:-. cunJJLHms Je tJa\ <.111 

-Je, "'it.tlancs pcnlltuu.:nb. cnJbauchc..; Jucctcmcnt par la lln1tc 
-k, ou\ ner' <ll:CUSionncls dont le contrat ,,c t.:rmmc dans les Jeu" mms . 
En 1'177 les IIU\Ttcr' du ".:on tnoclor " de lu mme de 1er sc 1111r.:n l en g ré , ·c sous l'ég•dc d.:s syndtcuts ollic1ds (><•ur 
un bonus PreslJllC aussitÔt . le ... "~ nJ1cats c..Junncrcnt l'un.lrc Je rcpnsc sans que les rc,cnJJcUtJons suJcnt sattsüutcs 
n~tns les litt\ ners t<•nnercnt un comité de lutte .:t contmucrcnt la gn:'c La (Xlilcc <IU\TII le leu Mir les gre,·istcs , 11 
ou\ ri~ re~ f..• t uu' ric rs furcnl tués l .a grc \c n'en ~ontmua pas motns et aprcs ~mois sc tcnn111a par une \'ictuJrc. 
Les 12 111111 <lU\I't<.:rs du "contra<.:tnr " tilll11t:r<:nt alors une u r~anisation l(UI rcuss ll "'"" le t.:mps a ohlcmr des 
a\ttlllattcs ''g.nlli.:alll~ dllttn~<.:nlatlnn des s;olutrcs . sccuntc d'cmph11 , cungês pa_1.:s. li•cilllés t><•ur l'êdu.:at1un el la 
sante l · lk etait .olors cenuce sur une pc:rsnnnailtë c:hansmatiqu.: cl participait ù la IX>ilt•quc d.:ctoralc nationale. 
l ' n 1911 1 la s tt<>I<.:!Ote du nwnagcmenl ('<IUr mc.:<mls<:r l'extraction manucll.: du min.:rui rencontra llt1e li1rtc 
rcs.-tu n.:c nu\l tet.: l'ar une ,cne de cmnpromts fl<lUftant . le management put mstullcr une s.:m1- mécanisatiOn 
l'~'"!l~'"""c ct le nnnthre dL's Oli\TI<:rs Ju "coniruc:h>t' " dcdmu mp1dcm.:nt 
lks tentait\ es t'ut t'Ill lin tes ('<lUr ''rgams.:r les <IU\Ticrs de mëmt: statut dans d'autres secteurs 1 Jnc cxtcnswn· 
stg.mlicatl\c l<lU.:h.o 1.1 ll 'IIC tndustndlc autour de l'<•c•cn.: de llhilm l'ar C'(Cmplc . e n m a n 1990 , les OU\ners 
cnn..:cmcs d'une c ime nte rie sc m irent en ~t rè\'C Ils pur.:nt t><'ursu i\Tc leur gr.:\'c a\<.:C l'md.: d<:s mm.:urs d.: 1er cl 
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