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/NUMERO 7- FEVRIER 95/ 
*13/8/94- Solidarité des noirs du syndicat 
des travailleurs municipau.x (SAMWU) qui 

1 AFRIQUE DU SUD 1 manifestent pour obtenir la réintégration 
d'un pompier blanc antiraciste licencié 

après une provocation. (The lndependent) 
*22/8/94- Les routiers bloquent par des barrages de milliers de 
camions les accès de principales villes pour les salaires et de 
meilleures conditions de travail: la grève regroupe syndiqués et non 
syndiqués dans un " Tuming Wheel International Workers 
Movement". Un chauffeur tué par un jaune et la police est appelée 
pour briser les barrages(IWB) 
*7/12/94- Squatters noirs contre flics du gouvernement noir: la 
grève des loyers était une des armes de la lutte anti apartheid et 
l'accession à un logement décent une revendication essentielle pour 
les habitants des taudis des townships (et objet des promesses 
électorales). La grève des loyers a été si efficace qu'elle a mis à sec 
les organismes locaux chargés de développer les logements: les 
arriérés étaient si importants que le nouveau gouvernement a dû 
annuler toutes les dettes fm 94; mais la bonne habitude était prise 
d'autant plus qu'avec les lenteurs de mise en place dans une situation 
complexe des municipalités locales unifiées devant s'occuper des 
problèmes de logement , le statu quo est la règle." Pourquoi devrait
on payer pour des bicoques en rume où l'eau n'arrive 
qu'irrégulièrement?" déclare un habitant de Soweto. En octobre , 
seulement 40% des résidents ont payé leur loyer. Les organismes de 
gestion du parc actuel de taudis ont entamé des poursuites et des 
évictions non seulement des grévistes des loyers mais aussi de sans 
logis qui squattent des immeubles vides. Des bagarres éclatent lors 
de ces évictions et lors d'une manifestation à Joharmesburg sur ce 
thème . Joharmesburg a connu les pires affrontements depuis des 
armées 
*3/l/95- Plusieurs milliers de fonctionnaires en grève à l'appel 
d'un syndicat minoritaire surtout implanté dans le secteur le plus mal 
payé de la santé pour 15% d'augmentation et un salaire minimum de 
1.500 rands(2.250 F). Ce n'est qu'une partie de grèves sectorielles 
dans la fonction publique très dures et plus ou moins sauvages. Une 
manifestation le mardi 3 janvier à Pretoria a fini en bagarres avec la 
police: une centaine d'arrestations. La fin de l'apartheid oblige à 
uniformiser les salaires entre les blancs pléthoriques, privilégiés et 
surpayés et les noirs. Le ministre ( noir) de la fonction publique 
accuse le syndicat minoritaire SAHPSWU de mauvaise foi et 
d'irresponsabilité car dit-il les grèves sont "incapables de donner 
l'argent que le gouvernement ne possède pas" (Le Monde) 
*30/1/95- 10 tués et plus de 60 blessés dans des bagarres entre 
groupes rivaux de mineurs dela mine d'or Vaal Reefs n° 8 (Orange) 
de l'Anglo American Corporation of S.A. vraisemblablement causées 
par la tension sociale persistance et l'exploitation des rivalités 
ethniques par les dirigeants (Financial Times) 

*3/2/95- Une des pièces principales de la nouvelle législation du 
travail actuellement élaborée vise à créer un arbitrage quasi 
obligatoire pour éviter les grèves et à promouvoir une pseudo 
participation des travailleurs dans des " forums d'entreprise" . Alors 
que même les officiels avouent que " les travailleurs ne sont plus 
disposés à accepter pour longtemps les bas salaires et le paternalisme 
qui était la base du vieux système de relations sociales" . les mêmes 
prétendent qu'il faut abaisser le coût salarial pour attirer les 
investissements étrangers. La comparaison dans cette compétition 
internationale pour le capital se fait non avec les pays intermédiaire 
comme Singapour . la Corée du Sud qui auraient des salaires 
équivalents mais avec une productivité bien supérieure, mais avec la 
Malaisie, la Thaïlande et les Philippines qui ont des salaires bien 
inférieurs. 

*27/10/94- 4.500 ouvriers de l'usine Zeiss 
1 ALLEMAGNE 1 d'Oberkochen (Bade-Wurtemberg) (instruments 
• • d'optique) en partie menacés de licenciement 

manifestent en criant "Les patrons à la porte" (Financial Times) 
*24/1/95 -dans la négociation annuelle sur les salaires en cours 
(revendication 6%) entre patronat et syndicats , la Confédération 
social-démocrate DGB a accepté la principe de la réduction du 
temps de travail avec réduction du salaire et le travail du samedi 
en temps normal. Déjà le syndicat de la métallurgie lG Metall 
coopère depuis un an chez Volkswagen à la mise en place de la 
semaine de 4 jours avec réduction des salaires . mais des résistances 
de base en ont rendu l'application plutôt théorique car les 30.000 
ouvriers du groupe considérés comme "surplus" sont toujours dans 
les usines VW. Un nouveau "contrat de génération" a été signé 
entre direction et syndicats le 24/11 qui prévoit la préretraite à 50 ans 
avec 85% du salaire et l'embauche de jeunes qui pourront être 
envoyés travailler partout où ils seront "nécessaires" avec des "aides 
à la mobilité" et en cas de refus seront licenciés (il y aurait eu une 
vague de mariage dans certains sites pour éviter les mutations 
imposées d'abord aux célibataires) Un accord semblable dans 
l'industrie chimique n'a abouti qu'à la suppression de 5.000 postes au 
lieu des 30.000 prévus. Dans ces deux industries .des apprentis sont 
recrutés avec un "smic jeune" (90 à 95% du salaire de base) el 28 .000 
ouvriers sont en "temps flexible"(entre 35 et 40 h) .TG Metal! parle de 
grèves d'avertissement alors que des pourparlers secrets - patronat, 
syndicats et gouvernement - révèlent un consensus proche sur toutes 
ces questions. Les grèves d'avertissement ont commencé fin janvier 
pour 6% alors que le patronat de la métallurgie offre 2% ; il ne s'agil 
que de débrayages d'une heure à une journée dans des usines de Basse 
Saxe, Hesse, Bade-Wurtemberg (dont Porsche) qui n'ont finalement 
touché que 30.000 ouvriers. 

*Les grèves et manifestations organisées par 
1 BANGLADESH 1 les partis d'opposition dans un climat de 
• • dictature, de corruptiOn et v10lence religieuse, 

ethnique et clanique ne sont que des déviations politiques alimentées 



par une revendication sociale mais masquant en même temps la 
férocité de l'exploitation capitaliste et des conflits constants 
sauvagement réprimés au niveau matériel le plus élémentaire(par 
exemple grève générale des 2 et 3/1/95 ). Ce sont ces manifestations 
politiques qui de temps à autres apparaissent dans les médias. Les 
luttes ci-après concernent presque uniquement les entreprises de 
confection mais ne sont que des exemples de ce qui se passe dans 
tous les secteurs industriels : 
*26/9/94 -Garment Factory, Fashion Zone licencie illégalement 200 
travailleurs dont des enfants de moins de 14 ans parce qu'ils ont tenté 
de s'organiser en syndicat pour mettre un terme aux exactions 
des patrons ( injures, coups .harcèlement sexuel des ouvrières, 
licenciement sans cause. réduction des salaires pour congés maladie 
ou pour le temps passé aux toilettes, etc .. ) mais essentiellement pour 
avoir le paiement des heures sup auxquelles ils sont contraints 
habituellement jusqu'à 10 h du soir sans autre avantage qu'un repas 
consistant en une banane et un bout de pain. La tentative 
d'organisation entraîna une réplique: augmentation des cadences et du 
temps de travail pour empêcher toute communication et menaces de 
licenciement collectif. Un des ouvriers qui protestait parce que son 
aide ( une fillette de 8 ans) avait été malmenée par le contremaître 
parce que , travaillant de 8h à 22h elle avait demandé à manger. Un 
jeune garçon qui protestait fut traîné dans le bureau du contremaître . 
frappé. Le lendemain , les deux ouvriers furent laissés à la porte pour 
la journée ; comme les autres ouvriers le jour suivant exigeaient leur 
entrée , les patrons appelèrent la police (ils ont offert 200.000 takas 
(30.000F) pour que "le nécessaire soir fait"). , déposèrent une plainte 
contre 5 ouvriers qui furent arrêtés le 27/9 sous l'inculpation de 
"terrorisme". En préventive , battus sans arrêt bien que par deux 
fois de l'argent fut offert aux flics pour qu'ils les laissent en paix; les 
femmes qui protestaient contre ces sévices furent sauvagement 
battues. 2 des ouvriers furent relâchés le 29 et les autres le 10 octobre 
contre caution. 
*Ransham Garment Factory - 3 ouvriers battus alors qu'ils 
distribuent des bulletins d'adhésion au syndicat et licenciés 
immédiatement. Un troisième qui prenait leur défense fut battu . 
ramené de force à son domicile et contraint de remettre son bulletin 
d'adhésion? 5 autres furent menacés de mort en étant précipités du 
Sème étage s'ils persistaient. Le 19/10 , 31 ouvriers furent licenciés 
pour avoir rempli les bulletins d'adhésion après avoir été dénoncés 
par un mouchard. Le lill six candidats à l'élection S}'lldicale sont 
licenciés et celui désigné comme président contraint d'apposer son 
pouce sur un papier attestant faussement qu'il avait reçu son salaire 
d'octobre. (Hotline) 
*31/10/94- Mushroom Garments : 6 ouvriers licenciés après avoir 
été élus au conseil du syndicat, dénoncés par un mouchard.(Justice 
Peace) 
De tels licenciements sont la règle habituelle et on pourrait en dresser 
une longue liste. Le 4 novembre , le syndicat des ouvriers de la 
confection organise une manifestation à Dhaka avec pour seule 
revendication le paiement du salaire minimum légal et de heures 
supplémentaires (Justice Peace) 
Le gouvernement a décidé de proroger indéfmirnent la date limite du 
31/10 prévue pour l'élimination du travail des enfants dans la 
confection travaillant pour l'exportation (promesse faite pour garder 
les marchés).Plus de 2.000 enfants ont manifesté à Dhaka le 29/10 
contre cette décision.(Hotline) 
Le 21/11 ,des commandos armés payés par les grands propriétaires 
terriens s'emparent partla force des terres et des récoltes de riz des 
fermiers pauvres ct s'affrontent avec la police (Justice Peace-Hotline) 

*28/6/94- 61 ouvriers de Ferblanc , filiale du trust 
1 BELGIQUE 1 Cockerill Sambre à Liège sont lock-outés après deux 
• • jours de grève mais ils installent des piquets qui 

bloquent tout mouvement de matériel. Ils reprennent le 14 17 avec une 
augmentation progressive de salaire , une prime de productivité et des 
promesses d'embauche (Solidaire) 
*3/8/94- 34 jours de grève de 300 ouvriers de Kemira à Tertre 
(engrais) contre une restructuration signifiant soit des licenciements 
soit une réduction de salaires 
*3/2/95- Délocalisation à domicile: Sabena, avec les mêmes 
problèmes qu'Air France et autres projette de transférer l'entreprise 

2 
au Luxembourg pour avoir les mains plus libres quant à 
l'exploitation des travailleurs ( rien que les charges sociales sont 1/3 
de celles de la Belgique) ; ça risque de faire école. d'autant qu'Air 
France possède une participation importante dans Sabena. Voir aussi 
ce que pratique Alitalia dans le même but. ( Financial Times) . 
Toujours à Sabena, blocage des plateaux repas le 25/7 lorsque 6o du 
service restauration se mettent en grève contre le licenciement d'un 
délégué esc ( syndicat chrétien) avec piquets bloquant les entrées et 
menace d'extension mais aussi mobilisation de tout un appareil 
répressif (Solidaire) 
*9/9/94- Manifestation à Bruxelles de 200 ouvriers de Tubemeuse 
(métallurgie) en lutte depuis un an pour l'aménagement de leur 
"départ forcé" (Solidaire) 
* 1 7/9/94 - 23 employés de la banque espagnole Banesto en grève 
pour connaître leur sort dans une "restructuration" (Dernière Heure) 
*30/9/94- La souris a mis à genoux l'éléphant. Conflits de sous
traitance (à rapprocher de COMA TEC. Rungis. etc. en France), une 
grosse firme changeant de sous-traitant par appel d'offres et allant au 
plus offrant mettant ainsi sur le sable les ouvriers du précédent. Ceux 
de la société CA T (portes, pneus, tapis de sol) gérant les commandes 
"just in time" éliminée au profit de Plastic Omnium se sont mis en 
grève "in time" bloquant en deux heures la chaîne de Renault -
Vilvorde; à 19 heures Renault renvoyait les équipes à la maison et à 
23 heures un accord était conclu: 14 sur 18 transférés à la nouvelle 
firme et 4 indemnisés en complément du chômage( Le Soir) 
*4/10/94- Exemple à suivre: 9.000 ouvriers de Ford -Genk (Est de 
la Belgique) en chômage technique pendant un jour et demi parce 
qu'une machine outil au centre du procès de fabrication des tableaux 
de bord chez un sous- traitant est tombée en panne. Idée de 
sabotage? ( LLR.) 
*30/12/94- Barrages de poids lourds bloquant particulièrement la 
Wallonie contre l'curovignette (Benelux, Danemark, Allemagne).Déjà 
le 5/9 , les routiers flamands avaient organisé une opération escargot 
dans Bruxelles 

*15/4/94- La Confédération des ouvriers boliviens 

1 BOLIVIE lmrn ', COeB) a lancé une grève générale soutenue par 'tes 
• • urs , l'enseignement et la santé, rejoints le 21/4 par 
les métallos et les ouvriers agricoles. Le gouvernement put plus ou 
moins ignorer la grève car le bastion du syndicat, les mineurs ont 
été décimés par la privatisation et les licenciements et réduits de 
30.000 à 2.000 en 10 ans (lndustrial Worker) 

*8/8/94- Les vendeurs de rue (enfants pour la plupart) 
1 BRES IL 1 manif~stent à Rio contre les tentatives policières 
• • musclees de les chasser du centre de la ville: vitrines 

brisées , banques attaquées, trafic bloqué. La police tire. 
*5/11/94 -Les cadavres s'empilent dans les villes du 

1 CANADA 1 sud ~u Québec alors que les fossoyeurs font grève 
• • depu1s 74 jours. Le froid qui vient favorise 

l'empilement des cercueils hors des frigos . On ne connaît pas la fin. 
(The Times-Ottawa Sun) 

1 CHINE 1 ?lus_ de 300 membres du 14ème Comité Central réunis 
• • a Betjtng fin septembre 94 ont approuvé un plan visant 

à renforcer l'emprise du pouvoir dentral et les organisations de 
base du parti parmi la population rurale (80% de la popualtion 
chinoise de l . 300 millions ) .Les principales préoccupations sont 
l'inflation et les troubles sociaux dans les problèmes posés par la 
transition difficile vers le système du marché qui amène le 
développement de pouvoirs régionaux aux dépens de l'autorité du 
pouvoir central. 

*21/7/94- Des milliers d'ouvriers d' Hyundai 

1 1 à Ulsan occupent les chantiers navals après 
COREE DU SUD avoir été lock-outés suite à des débrayages des 
21.000 ouvriers depuis un mois juste au moment où devait sc 
déclencher une grève générale. 5.000 flics sont déployés autour de la 
ville. Fin de 61 jours de grève le 24/8/ avec une amnistie. 11.3% de 
rallonge (50% sur le bonus annuel)(!. W. B.) 
*13/12/94- Grève dans les usines d'automobile Daewoo, K.Î.a . Asia 
Motors et Sangyong pour obliger le gouvernement à annuler 
l'autorisation donnée au trust Samsung de construire des voitures 



sous licence Nissan par crainte de licenciements en raison de la 
surcapacité de cette industrie 

*Jujn 94- Contre une nouvelle loi agrajrc, les 
1 EQUATEUR 1 paysans pauvres. reprenant le vieux mot d'ordre des 
• • périodes de misère prolétarienne: "Il vaut mieux 

mourir avec dignité que de mourir de faim". ont lutté pendant Il 
jours, armés de houes et machettes. ont bloqué les routes, coupant 
l'électricité, l'adduction d'eau et les approvisionnements des 
villes, menaçant d'occuper les principales villes; finalement battus 
par les militaires La réplique du pouvoir à un mouvement puissant 
associant paysans et tra\ ailleurs dans tout le pays est, sans aucun 
doute . le dérivatif récent. bien traditionnel ct éculé. du conflit armé 
avec le Pérou déviant le con Oit social dans le marécage merdique du 
nationalisme. (lndustrial Worker). Un témoignage direct relate que 
dans une région pétrolierc exploitée notamment par une filiale d'Eif 
Aquitaine. les paysans ont coupé la route des puits et séquestré le 
chef des puits pour l'echanger contre l'arrêt de l'exploitation. Le 
pétroliers ont obtenu la militarisation des puits reconquis par l'armée 
au prix du sang ( Monde Libertaire) 

1 ESPAGNE 1 *26/10/94- Statistiques officielles: 20% de 
"démunis". 44% qui "survivent ". 29% qui ne "s'en 

tirent pas mal" cl 7% qui ne comptent jamais. 
* 12/12/94 - grève de 24 h des machinistes des chemins de fer et le 
lcndemam des autres cheminots pour les salaires. 
*31/1/95- Effet boomerang pour la production "Just in tirne" : la 
SEAT ( filiale espagnole de Volkswagen) a dû fermer trois jours à 
cause du manque de pièces conséquence de débrayages répétés fin 94 
à l'usine de Martorell. VW offre de reprendre 100 des 1266 ouvriers 
qui doivent être mis à pied. 

1 FINLANDE 1 
(European) 

*15/9/94- Sous la menace d'une grève générale. le 
gouvernement a dû abandonner un projet de coupes 
sombres dans le système de Sécurité Sociale 

*27/1 0/94- La grève très spéciale des 900 travailleurs 
1 FRANCE 1 EDF de la Loire (maintien permanent du tarif de nuit 
• • et blocage des quittances, occupation du siège régional 

et fie 17 centres d'exploitation, coupure de courant à la verrerie BSN) 
commencée le 14/l 0 prend fin par quelques concessions: elle aurait 
coûté 40.000 F par jour à EDF (Libération et Le Monde) 
*7/12/94- 6.000 aides soignantes défilent à Paris pour faire 
reconnaître leur statut réel (Le Monde)x 
*21 /12/94 - Centre de tri de Créteil ( banlieue est de Paris: le refus 
de volontaires pour des heures sup déclenche une réaction des chefs 
qui a son tour déclenche la grève de 70 d'une brigade qui passe le 
relais à la brigade suivante: la grève dure jusqu'au 23/ 12 avec près de 
300 qui gagnent des excuses sur les incidents et des garanties pour 
les contractuels (Lutte Ouvrière) 
*28/12/94- Uniroyal Clairoix(Oise): la vengeance est un plat qui se 
mange froid . Le tribunal de Compiègne déclare illégal le plan de 449 
suppressions de postes dont 28 licenciements secs ... uniquement des 
participants actifs à la grève de juillet dernier contre les 45h et 
pour 1 500 mensuels et qui avait vu l'intervention d'un commando 
casseur de grévistes. (Lutte Ouvrière ct Libé) 
*3/1/95- Les 77 grévistes qui depuis 20 jours bloquaient les portes 
de Metro ont obtenu un deuxième jour de repos hebdomadaire, le 
paiement des heures sup mais pas d'augmentation de salaires (Le 
Monde) 
*4/1/95 - sous la protection de la police , des jaunes procèdent au 
nettoyage des terminaux A et B de Roissy brisant la grève des 
ouvriers de la COMATEC. 
*6/t/95- Les t 0 usines Calcia(Ciments Français) sont en grève 
contre 126 suppressions d'emploi sur 1667 salariés. 350 ouvriers ont 
accompagné les délégués au comité d'entreprise devant en discuter: 
ils tagucnt le hall directorial . envahissent la réunion et séquestrent 
la direction jusqu'à 6 heures du matin; un accord aurait finalement 
été pour des négociations en vue "d'améliorer le plan social" 
(LibératiOn) 
• t 3/t /95- La carott~ qui cache le bâton: Pour endiguer la chute libre 
des Yis1tcurs. Eu.rpj)jshey met sur pied une nouvelle forme de 

3 
gestion de ses esclaves. Le problème paraît-il est qu'aux USA clients 
et servants amuseurs partagent "la même culture" et que cela 
"développe loyauté ct identification avec l'entreprise" . Pour 
l'inculquer aux esclaves européens. 20 jours d'un entraînement 
spécial permettront de les initier à des équipes "small world" (petit 
monde -sic-) de 30-50 dans sous l'aile d'un manager (classés en deux 
grades au lieu de 9) avec trois obligations: atteindre les objectifs 
fixés par la direction, donner toute satisfaction aux visiteurs ct 
oeuvrer en toute "motivation" Hors de cela . c'est paraît-il 
"l'autonomie": mais la confiance n'est pas trop de mise derrière la 
façade: le vice président a déclaré qu'il fallait une sauce car il faut 
satisfaire" le côté mauvais de la nature humaine: les gens 
répondent aux incitations financières". Les managers des "équipes du 
petit monde "recevront 1 0% de leur salaire en bonus lié à la 
"performance" alors que leur petit monde recevra des récompenses 
"non - financières" et des "promesses" de promotions. ( Financial 
Times) 
*3/1/95- Les CRS virent brutalement (matraquage ct 
arrestations)les 250 travailleurs du nettoyage (entreprise privée 
Abilis) des Caisses d'Epargne de Paris qui faisaient le siège d'un 
Comité d'Entreprise: deux semaines de grève contre les conditions 
d'un nouveau contrat qui impose plus de travail pour moins de paie: 
tm nccord leur garantit cc qu'ils revendiquaient (Rouge) 
*14/1 /95- Après deux jours de grève avec piquets bloquant les 
entrées. la majorité des 800 travailleurs de Allicd Signal 
Technologies (équipement automobile) près d'Angers obtiennent une 
prime de 1.000 F mais pas les 1.000 F mensuels revendiqués. 
Promesse de négociation(Humanilé) 
*14/1 /95- J Nord Finistère: 4 jours de grève de près de 400 agents 
avec occupation des locaux cl blocages routiers dans Brest 
obtiennent l'attribution de 36 postes vacants dont 10 embauches 
• t 8/1/95- Air France et Lufthansa ont créé en 1988 une filiale 
conunune Euro Berlin qui louait avions et équipages de la compagnie 
britannique Monarch pour les vols sur Berlin à des coûts 
"britanniques" défiant toute concurrence continentale. Devant les 
réactions seule Lufthansa a continué d'exploiter ces avions jusqu'à 
l'an passé 
*19/1/95- Les routiers salariés de Le Calvez Industrie ( filiale de 
Le Calvez- 1200- et Dcntressangle -3 .000) en grève à Brest depuis 
le 15 refusent 2.35% d'augmentation ct un jour de repos annuel en 
plus. exigeant le paiement d'heures sup (50 par mois) el des primes 
pour le travail du week end. Ils occupent les camions et bloquent 
les portes de la boîte(Humanité) 
*20/t/95- La chute du Mur: délocalisation en Slovaquie: 70 
travailleurs de Branson - Ultrason ( machines de nettoyage) en 
grève illimitée à Annemasse contre le licenciement de 42 d'entre 
eux.(Humanité) 
*20/t/95- Une hirondelle qui fait le printemps. Bien que sortant de 
milieux aisés et ambitieux d'y rester. les étudiants de Sciences Po sc 
sont mis en grève ct ont obtenu l'annulation d'un projet de 
suppression des bourses d'études ct leur remplacement par des prêts. 
Un projet de réforme de l'enseignement supérieur comportant tout 
un ensemble de mesures du même tonneau et une mesure plus 
ponctuelle concernant les étudiants des filières techniques des 
I.U.T.(cycles court) et visant à leur barrer l'entrée des cycles longs a 
déclenché des mouvement plus amples dont la répétition a déjà fait 
suspendre leur application. Paris el Nantes objet de soins politiques 
ct policiers particuliers en période électorale. 
~20/1/95- 98 postiers en grève à Tarbes contre l'automatisation du 
dernier centre de tri manuel (Humanité) 
*21/1/95- 5 militants syndicaux condamnés à un mois avec sursis 
pour avoir envahi un comité d'entreprise cn ... juin 89. 
*23/1/95 -Issy les Moulineaux (banlieue sud-ouest de Paris): profs 
et lycéens en grève contre la destruction d'un lycée- motif 
d'insécurité- sans qu'un bâtiment nouveau soit prévu (Libé ct tract de 
man if du 10 février expliquant que la grève dure toujours) 
~21/1/95 - SNCF grève des contrôleurs pour insécurité, effectif, 
primes, etc.qui perturbe sérieusement le trafic un peu partout en 
France. Tactique nouvelle efficace , discussion sur le tas avec les 
voyageurs dans des sortes de piquets notamment Gare d~ Nord à 
Paris. A vanlage , on peut sans risques voyager sans payer. La grève 



fait parler les chiffres .Dans certains trains le soir. près des 3/4 des 
'oyagcurs n'ont pas de billets cc qui rend toul contrôle impossible. Le 
taux des voyageurs sans billets sc situerait entre 5 ct 10% ce qui 
bouffe en partie la marge de profit en tout cas le coût du contrôle 
*23/l/95- 440 travailleurs d'Euro Aero Service ( transport aérien) en 
grève depuis 10 jours à Orly pour une solution éntant la faillite ( 
ils 'icnnent seulement de toucher leurs salaires de décembre). Le 
27/ 1. sursis de 6 mois décidé par le tribunal. (Libé) 
*26/l/95- Débrayages d'une heure chaque jour à la centrale 
thermique d'Aramon (Gard) contre la suppression de 45 postes 
(Humanité) 
*6/l/95- Les 600 ouvriers de Sochata, filiale de la 
SNECMA(réparation de moteurs d'a\ ion) à Châtellerault viennent de 
terminer une grève de 5 semaines pour les salaires ct l'embauche 
a\ cc des résultats médiocres La CGT a\ a.it organisé un bureau 
d'embauche sauvage ct transmis 165 dossiers à la d1reclion 
*26/1/95- Augmentations dl\erscs pour ou\riers et techniciens d'un 
atelier de Rhône Poulenc (Vitry . banlieue sud est de Paris) après 35 
JOurs de débrayages de trois heures en fin de poste. (Rouge) 
*26/1 /95- RATP 26 mois de luttes diverses ont finalement obtenu la 
réintégration d'un délégué syndicaJ licencié à Mass~ ( banlieue sud 
de Paris) à la suite d'une class1quc machination patronale(Rougc) 
*27/1/95- Les cheminots du dépôt de Caen en grève depuis le 17/ 1 
pour le maintien de 200 emplois supprimés suite à une réorganisation 
du trafic obtiennent le maintien de 80 postes. (Humanité) 
*3 1/1/95- Nanterre (banhcuc ouest de Paris) : grève illimitée à 
l'hôpital pour les conditions de trm ail appelée par les syndicats 
* l /2/95- Débrayages contre l'harmonisation des statuts de Merlin 
Gérin et Télémécanique (8 .000 salar1és chacun) récemment 
fusionnés appelés par l'ensemble des syndicats (Le Monde) 
*2/2/95- Cholet: 70% des 1.100 salariés des Brioches Pasquier 
acceptent une réduction modulée des horaires contre une baisse 
des salaires de 2à3% ct l'embauche de Il 0 dans les 6 mois 
*2/2/95- Une grève des 200 pompiers des Aéroports de Paris ( 
Roissy ct Orly) pour un reclassement oblige à réduire les 
vols.(Libération) 
*3/2/95- St Ouen ( banlieue Nord de Paris) grève des enseignants 
puis des élèves dans le collège Michelet suite à des violences entre 
élèves ct contre des enseignants. ( Libé) 
*3/2/95- Sextant Avionique (6.900 salariés. pièces détachées 
avions) en grèves tournantes lors de négociations salariales. Le 
centre de Vélizy ( banlieue sud de Paris. 1.500) est totalement bloqué 
après une semaine d'actions diverses 

les effectifs ont fondu 

en nombre de salariés 

*3/2/95- Chausson : les 
1.000 qui restent à Creil 
(banlieue ord de Paris) 
laissés pour compte dans la 
liquidation du tandem 
Renault -Citroën ne luttent 
plus dans le vide pour le 
maintien de l'usine mms 
pour "négocier au mieux 
leur départ" . Renault veut 
bien de l'usine de 
Gennevilliers( en location 
gérance pour un an) mais 
pas de Creil (lin sursis d'un 
an de "période proba
toire"). Citroën s'en contre
fout. A quoi ont servi les 
actions autant spectacu
laires que manipulatrices 
des 1 0 dernières années 
quand on regarde le tableau 
ci-contre d'un déclin cons
tant ct que sc poursuit cc 
jeu du chat ct de la souris 
qui épuise les acteurs en 
les poussant inexora
blement vers la sortie. 

4 
*9/J 2/94- British Telecom· 

1 GRANDE BRETAGNE 1 débrayages sauvages et 
manifestation des cadres contre un 

projet de réforme du système des salaires mtroduisant la" paie selon 
les performances" (Financial Times) 
*21/12/94- 400 postiers du centre de tri de Dartford obtiennent 
après 4 jours de grève l'annulation du transfert de postes de travail . 
prélude à la fcm1cturc du centre. Résultat obtenu par la solidanté des 
autres centres de tr1 qlll ont refusé de trier le courrier en instance ct à 
l'impossibilité d'utiliser des jaunes. 
- Grève de 500 postiers des centres de tri de Nottingham qui 
après une journée obtiennent une prime spécia le de surtra\ ail pour 
Noëi.(Socialist Workcr) 
-Grève sauvage à Swansea qui obtient la réintégration d'un 
postier licencié pour a\·o1r soi - disant planqué du coumcr mais avec 
2 ans de mise à l'épreuve (Sociahst Workcr) 
*3 1/ 12/94- Sécurité et profits · Bntlsh Gas a annoncé que les 
dépenses de contrôle du réseau seront rédUites de 9 millions de li\Tes 
à 1 million (de 80 millions de F a 8 mdhons ) alors que le PDG s'est 
octroyé une rallonge de 75°'o portant on salaire a 4 75 .000 li \TeS ( 4 
millions de F) par an et que 25 .000 emplOis de\ aient disparaître. (Le 
Monde) 
*1/l/95- Soutenus par la seule solldanlc locale. les 30 ouvriers qui 
occupaient leur boîte Kccrton Sons and Co (mecanique) à Sheffield 
depuis juillet 1986 (oui) ont mis les pouces sans rien (Libération) 
*8/l/95- 650 postiers de NWDO centre de tr1 cL de distribution du 

ord Ouest de Londres se mettent en grève contre la suspension 
d'un postier qui avait refusé de condUire un camion surchargé 
dangereusement. Suspension annulée apre 3 JOurs de grè,·e mms 
frustration car d'autres revendications ctmcnt apparues entre temps ( 
Socialist Workcr) 
*15/l/95- Lock outés après une série de gre\ CS d'une JOurnée . les 
380 ou Hiers de Edbro à Bolton (cmbra~ ages) ms tallent des piquets 
et fort de la solidarité locale reprennent le tra\ a1l a\ cc 4. 1 °'o de 
rallonge ( Socialist Workcr) 
*8/1/95- British Airways, imitant s,, 1ssa1r qw cm·01c sa 
comptabilité en sous-traitance en Inde. fait entretenir ses mions en 
Irlande. à bien moindre coût bien sûr.( Le Monde) 
*23/1/95- L'ouverture de pourparlers entre le syndical U. C.W. êt 
Royal Mail (postes anglaises) sur l'introduction d'un système 
électronique dans lequel le nombre de facteurs quot1d1cn serait 
détcm1iné par le nombre de lettres à distribuer s'est termméc par une 
grève sauvage de 5 jours qui a débuté au centre de ln de Camden 
(quartier centre de Londres) ct qui s'est rap1dcment etendue aux 
15.000 facteurs du centre de Londres. Ne poU\ ant compter sur les 

jaunes et pour éviter l'engorgement des boîtes a lettres toutes les 
boîtes ont été scellées dès le vendredi 20 jan\ 1er Il faudra plus d'une 
semaine pour liquider plusieurs millions de lettres en souffrance. La 
grève sauvage avait imperturbablement continué malgré un 
jugement du tribunal pris à la requête de Royal Mail déclarant 
illégal le mouvement de solidarité. Le facteur elcctromque a été mis 
au rancart. (Financial Times cl Socialsit Workcr) 
*24/1/95 - La Grande Bretagne a le privilège d'avoir -
officiellement- la semaine de travail la plus longue de l'Europe 
occidentale,43,4 h contre une mo~cnnc de 40.3 pour l'Union 
Européenne. la Belgique ayant la plus courte (Financial Times) (on 
peul s'interroger sur la fiabilite de ces statistiques quand on connaît la 
pratique d'heures supplémentaires non payées non récupérées 
notamment dans le commerce et tout le tra\ ad noir échappant. par 
principe . à toute slatist1quc. 
*31/l/95- Menacé d'une grève de ses 4.000 travailleurs à l'usine de 
Ryton (Midlands) qui jugent insuffi ante une offre de 4% de 
rallonge. Peugeot Talbot (du groupe frança1s PSA) a adresse à 
chaque OU\Ticr une lcltrc publique dénonçant l'action d'un petit 
nombre de travailleurs qui "travai llent contre nous" et 
"ternissent notre réputation et nos futurs succès"; avec bien sûr 
menaces de prendre éventuellement "les sanctions disciplinaires 
appropriées" . Parmi les méfaits ainsi reprochés aux ouvri,crs. on 
trouve des "maux" que les dirigeants britanniques prétendaient. crise 
et chômage aidant. avoir éradiqué depuis des années. non 
coopération( par exemple dans le peu d'enthousiasme à répondre à une 



offre d'heures sup le \\CCk end). l'invrmscmblablc nombre de voiture 
de\ ant aller en retouche ( pres de la moitié. sabotage? ). 
absentéisme atteignant des sommets sans précédent certains .JOurs 
notamment sur la chaîne de montage ). La tcn 10n dans l'usine est la 
conséquence de l'accélcral10n des cadences cl s'exprime dans les 
résistances de base "déplorccs" par la dirccllon ( on peut comparer 
m·cc la grcYc a Yolks\\agcn a Bru-..cllcs-Forcst l'automne dernier) 
(Financial Times) 
*2/2/95- La banque , c'e t l'u ine 24h ur 24. 7 jours sur 7 la 

banque "directe" recemment mtrodUitc en France sevit depUis plus de 
5 ans dans presque toute le banques outre Manche. Les louanges du 
nouYcau systeme s'arrêtent au seuil des conditions de tra\'ail exigées 
des employes tra' ail en eqUipe ~ compns de null. déplacement des 
jours de repos. etc Comme il c t souligné élégamment. pour le 
Royaume Um. "la déréglementation du marché du travail plus 
poussée qu'ailleur permet la flexibilité nécessaire à cette 
structure souple et légère". Conséquences immédiates : fermeture 
de nombrcu cs agence . upprcssion de milliers d'emplois. inOuencc 
s: ndicalc rédUite a sa plus s1mplc c.-.:prcssion. Le salaire est fonction 
de "la pcrforn1ancc" sous la pcnnancncc d'un casque de téléphone. la 
sélection des emplo~cs etant faite . non d'après le look ou les 
capacite profc 1onncllcs mais d'après le tunbrc de la \Oix et la 
"chaleur" qu'on 'end a' cc ses cordes 'ocalcs. la "qualité du sen ice" 
ct le sala1rc consequent étant étrOitement sun cillés par des Oies 
"contrôleurs de' o1x" ( Le Monde) 
*2/2195- Le salaires auraient augmente en moyenne de 3% en 94. 
taux supencur a celui de l'inflation ( Fmanc1al Times) 
*2/2/95- Dans un an . l'allocation chômage sera remplacée par 
"l'allocation de chercheur d'emploi " et tout chômeur serait contraint 
d'accepter tout travail qw lui serait offert quelle qu'en soit la paie. 
(Financ1al Times) 

Quand le capital laisse choir ses escla' es. les csclaœs s'approprient 
cc dont ils sont privés. La "disparition " de marchandises dans le 
commerce de détail s'est accrue de 27% en \'alcur en 1994_ Les 
"im·estissements " dans la répression el la prévention" se sont accrus 
dans-la même proportion ce qui démontre leur inefficacité. Le nombre 
"d'incidents" a,·cc les expropriatcurs ont augmente de 256% en un an. 
(Financial Times) 

*9/94 -Périodiquement l'espace aérien grec est perturbé 
1 GRECE 1 par des grèves des contrôleurs aériens ( débrayages . 
- • grève du ~:èle) mais aussi par la surcharge de travail à 

certaines périodes de l'année. cause des délms ct des luttes ( The 
Controller) 
*1 0/11 /94- La grève des gardiens de musée (notamment de 
l'Acropole) pour les salaires et conditions de tra\'ail a dû cesser après 
3 semaines alors qu'elle était déclarée "illégale" par un tribunal car 
"l'Acropole appartient au monde. est un s~mbolc de l'humanité el ne 
doit pas être fermé". rideau de fumée Idéologique pour la perte de 
l'une des prmcipales vaches à lall de la ,-ille d'Athcncs. ( European) 
*24/11/94- Série de grèves et manifestations contre des projets ou 
de gel des salaires . ou de rendre obligatOire la semaine de 4 jours 
a\ec la pa1c correspondante (!.W. B.) 
* 13/12/94- 20% de la force de tra\ ail est "mdépcndante" et 
l'économie souterraine représenterait 30% du PNB. Le fisc essaie 
de les comcer .prétendument au nom d'une "justice fiscale" qui 
soulagcrmt quelque peu les éternels tondus tra\'aillcurs salariés 
"régulier " Mais comme le gom ernement 'eut aussi limiter les 
hausses de salaires a 6% alors que l'inflation caracole à 8. une vague 
de grèves diverses balaie la Grèce dans tmc cacophonie d'intérêts 
opposes (Fmancial Times) 
* 10/1/95- vtanifcstation à Athènes de gré' Isles des Telecom qUI 
cent mueront JUSqu'au retrait du projet de pn\'allsation(European) 

*4/94- La tcntati\'c de former un syndicat à 

1 1 l'usine Coca Cola de Puerto Barries a 
GUATEMALA déclenché une campagne de violence contre les 

"responsable " · sun·c111ance policière . menaces de mort. etc. ct une 
pro,·ocation ( explo ion d'une bombe dc\'ant la maison d'un 
contremaître) sui\ 1c de l'arrestation de tous les responsables 
. 'ndicau-.. t lJS Guatemala La bor Education Canmai1m Undate\ 

1 HONDURAS 1 •t 0/94 - Des "a' antages fiscaux" ont atllré les 
• • délocalisations US notamment dans le nord du 

pays où des milliers de femmes travaillent - ct luucnt- dans les 
conditions les plus sordides sur des chaînes de montage. Elle sont 
contramtcs de prendre des pilules contraccpli\'CS ct des sllmulants 
pour leur permettre physiquement de tenir le coup jusqu'a 4R h 
d'affilée. En féYrier 94.4.000 femmes de l'usine textile Continental 
en grèYc. armées de machettes ct de bâtons. ont bloqué la route entre 
Choloma cl San Pedro Sula pour l'amélioration de leur condll10n ct le 
droit de former un s~ ndicat cl leur sucees a entraîne des 
rc,·cndications similaires dans 1 XO autres usines de celle maquiladora 
hondurienne. Le gom·crncmcnt a prom1s aux patrons "d'intcn·cmr" 
pour sau\'er la manne que représente la surcxploitation de ces 40 000 
cscla1 cs "pnnc1pale source de de' 1scs" permettant a une cbssc ct a 
ses fidèles 'a lets de s'cnnchtr. (Indu tnal Worl-cr) 

• t 0/5/94- Faridabad près de C\\ Delhi . Escort Rad"a' 
~ dl\'lsion : la mise en place d'un contrôle strict mr'\ entree 
~ lors de l'embauche à Rh notamment prejudiciable au-.. 

ou\'ricrs empruntant les transports publics déclenche une acuon 
saU\·agc. refus d'entrer dans l'usine a' ant Rh 15 cc qui créée une telle 
confusion que la direction do11 re,·cmr au-.: tolérances anténcures . 
* 10/5/94- Toujours dans le même but de faire démarrer la producllon 
à Rh pile. la direction refuse de laisser entrer dans l'usine les ou' ners 
1 cnant d'Lmc Yi lie relati,·cmcnl élOI!,>néc Pah\al pour laquelle elle ne 
1 oulait pas organiser de ramassage alors que jusqu'alors ces OU\ ners 
pou' aient am,·cr jusqu'a Xh30 Lmsscs à la porte. ces om ners sc 
sont dirigés en masse vers les bureaux du syndicat. Les 
bureaucrates paniqués ont fermé la porte des bureaux et sc sont 
enfuis: les ouHicrs sont quand même entrés et ont occupé les locaux. 
Cette occupation s'est poursuiYic le 1 1 mai qui ne prit fin que lorsque 
les représentants syndicaux annoncèrent que l'ancienne tolérance étai t 
maintenuc.Mais la lutte est un éternel rcconuncnccmenl · balluc. la 
direction cs aie de prendre sa re\ anche en contrôlant plus stnctcmcnt 
les temps. Un jour à la fin d'w1e équipe à 16h30 les sortants sont 
restés groupes a la porte d'entrée interdisant l'accès à l'equipe 
w\·antc et l'usine fut stoppée pcndru11 une heure: pour é' 11er la 

pOLtrsuite de cette action . le jour SUI\ a nt. la d1rccllon assigna des 
portes spécifiques pour l'entrée et d'autres pour la sortie. 
-Faridabad- Jhalani Tools (machmcs outils) : l'usme est tellement 
sale. poussiéreuse ct polluée de fumée que les OLI\Tiers n'ont qu'un 
idée. sorti r de l'usine. en particulier dans le lemps alloue pour le 
repas de midi . Mais comme ils traînent pour rentrer_ la direction 1·cut 
prendre les noms de ceux qui ne rentrent pas juste a temps . Le jour 
sui\'anl . tous les OLI\Ticrs de l'équipe du matin sortent de l'usine il 
l'heure du repas cl . l'heure passée restent tous dehors beaucoup plus 
longtemps que le jour préccdent puis rentrent dans l'usmc comme un 
seul homme. La direction cesse tout contrôle. 
*25/5/94 Faridabad Usi ne Bata (chaussurcs)-Dans un 
département de l'usine "Po\\ cr" les matcnaux sont de SI mau\ a1sc 
qualite que la fonne ct la dimension des chaussures s'en ressent les 
chefs du secteur , -culent réduire en conséquence les salaires ct 
exige que le traYail soit fait "proprement" . L'agitation commence 
dans cel atelier ct s'étend a tous les autres secteurs de l'usmc En 
quelques minutes. toute l' usine est en grève cl la direction doit 
désavouer les chefs et présenter des excuses. 
*Juin 94- Les cantines d'usine sont toutes en sous-traitance dont 
les employés doivent tra\ ailler 12-14 heures pour des salaires 1/3 du 
mmimum légal . Dans quelques usmcs _ la pression de la solidarité 
ou1 ri ère a obligé les firmes à pa~ cr le salaire mmimum pour l! heure 
de tra,·ail: malgré tout . ces tral-aiiicurs sont toujours l'objet de 
discriminations. Lors de la paie des salaires d'a\ rille Il! mai à Jalhani 
Tools. les employés de la cantmc ne furent pas pa~és ct sc mirent en 
grhc le 19: le patron paya alors les employes permanents mais pas 
les tcmpormrcs: les permanents refusèrent de reccYOir leurs salaires cl 
le patron fut contraint de les payer tous en même temps . promettant 
que doréna,·ant . les cantmcs seraient pa~ ces le même jour que les 
ou1-riers de l'usine. Mais lors de la paie de mai _ le 1 1 juin seu ls les 
cantine de la 3ème usine reçurent leur paie . Le 12 était un dimanche: 
le 13 les employés des cantines des usines 1 et 2 se mire'nt en 
grève, nou\cllc qui se répandit dès 8h30 dans toutes les usines qUI 
menacèrent de sc mettre en gre\ c s'il ne rece' aient pas leur thé pour 



la pause de 9 heures. Les dirigeants s'agitèrent et donnèrent 
l'assurance que les cantines seraient payées le soir même ,c e qui fit 
cesser tout mouvement. Tous les employés furent effectivement 
payés le soir même. 
- Des débrayages spontanés surviennent fréquemment lors de 
sanctions prises à la suite d'incidents entre des ouvriers et petits chefs 
à Hitkzari Potteries 
-L'atelier de galvanoplastie de Jhalani Tools de nouveau 
complètement enfumé le 30 mai : le 2ème équipe débraie et se rend 
devant le bureau du chef de ce département; l'entrée est gardée par 
un vigile récemment installé pour empêcher de telles invasions 
ouvrières. Refus d'une entrevue, le siège se prolonge lorsque le chef 
est pris en train de quitter son bureau pour rentrer chez lui : ils le 
traînent alors dans l'atelier pour lui faire respirer l'air ouvrier et 
lui font constater que les ventilateurs sont ou inexistants ou en panne. 
Pour se libérer . il ordonne que le travail cesse immédiatement et pour 
6 jours pour améliorer les conditions de travail . 
29/5/94- Grève à Bombay dans la firme internationale Otis 
(ascenseurs): lock out musclé avec le concours de la police qui arrête 
les "meneurs" ( inculpation de sabotage). frappe (20 blessés graves et 
92 arrestations le 31 mai) (LW.) 
26/10/94 -G rève des pilotes d'lndian Airlines contre la 
privatisation affectant surtout les lignes intérieures consistant en 
"boycott du travail" les pilotes se faisant porter pâle en masse et le 
gouvernement répliquant par la menace de retirer les licences de vol 
pour incapacité. 
*21/11/94- Des enfants ouvriers ( 55 millions dans tout le pays) 
manifestent devant la résidence du premier ministre à New Delhi 
demandant qu'on leur donne la possibilité d'aller à l'école, 
notanunent une allocation qui remplace leur salaire permettent aux 
parents de survivre (The Times) 
*1/2/95-Dans les états de Janunu et Kashmir police et armée depuis 
1990 ont tué plusieurs centaines d'hommes, femmes et enfants 
dans ce qui passe pour une répression politique ethnique et religieuse 
masquent mal un conflit social. (Financial Times) 

*25/1/95- AJitalia,compagnie nationale d'aviation :Air 
liT ALlE 1 France bis. Série de grèves limitées des pilotes ct autre 
• • personnel naviguant (contre la location d'appareils d'autres 

compagnies équipage compris et un nouveau contrat), des contrôleurs 
aériens et des travailleurs de l'aéroport ( pour un nouveau contrat), 
tous contre un plan de restructuration qui vise à réduire les coût de 
12% et les effectifs de 20% sur 3 ans. 
*31/1195- Il millions de travailleurs (37% de la population active 
travaiJJeraient au noir dont 200.000 dans le textile. 4 millions dans 
les services. 2 millions dans l'artisanat et 4 millions dans l'agriculture. 
Parmi les "réguliers", 7 millions doivent travailler au noir pour 
survivre. 

*10/94- Le nombre des sans-logis s'accroît au Japon. 
1 JAPON 1 beaucoup plus à cause des mécanismes impitoyables de 
• • l'économie capitaliste que par les conséquences du 

tremblement de terre (qui a révélé aussi la priorité absolue donnée à 
ces mécanismes sans souci des intérêts humains individuels ou 
collectifs). A Tokyo , plus de 3.000 d'entre eux d'entre eux vivent 
dans les gares, principalement des vieux rejetés comme des machines 
inutilisables mais rejoints récemment par des jeunes éjectés par la 
crise. Sans adresse, ils ne peuvent prétendre à aucun secours et la 
police les parque dans des refuges où les conditions sont si mauvaises 
que la plupart quittent après un ou deux mois (lndustrial Worker) 
*18/1/95- L'internationale de l'exploitation: Japan Airlines utilise 
une filiale charter avec des pilotes américains sous-payés et les 
navigants thaïlandais, ce qui avait déclenché l'an passé des grèves 
chez les hôtesses japonaises (Le Monde) 
*19/1/95 - La vulnérabilité du système de production : le 
tremblement de terre Osaka - Kobé a détruit tout le système de 
communication dans une vaste zone industrielle ct fichu par terre 
toute l'organisation de la production industrielle "just in time" 
dans une zone beaucoup plus vaste s'étendant dans tout le sud est 
asiatique. (Financial Times) A rapprocher des inondations qui à 
Charleville a inondé et stoppé dans le nord de la France une fonderie 
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de Peugeot-Citroën et fait fermer plusieurs les usines du groupe. Ce 
que les calamités naturelles peuvent faire, les ouvriers peuvent aussi y 
parvenir en agissant sur cc maillon faible du système "moderne" de 
production. 

Le centre minier de Djerada (charbon) connaît en 

1 MAROC 1 elt9l~8 deux mois de grève pour les salaires que la police 
• • armée essaient de briser (état de siège, matraquages . 

emprisonnements) . En 1990 les mines de plomb de Djebel Aouam 
obtiennent une augmentation de 10% après 4 mois de grève. mais en 
JULn 1993 les 750 ouvriers sont licenciées: la police bloque les 
entrées de la mme et toute manifestation est interdite. Les mineurs 
piquent leurs tentes sous les fenêtres des bâtiments administratifs. La 
direction veut bien rouvrir la mine mais avec la moitié des effectifs et 
en balayant tous les avantages collectifs antérieurs. Les choses en 
sont là . (A vancécs) 

1 MARTINIQUE 1 
- • *4/2/95- Grève illimitée de toutes les banques 

depuis le 17 janvier pour les salaires (offre: 0.6%) et les congés (Le 
Monde) 

1 MEXIQUE 1 
• • -*Printemps 94 : Le flot de Littérature sur le Chiapas 

masque complètement les luttes ouvrières dans les usines 
"délocalisées" principalement des U.S.A. notanunent le long de la 
frontière Mexique- U.S .A. (Maquiladora) où quotidiennement une 
classe affronte des dirigeants -aidés par le syndicat officiel- essayant 
de maintenir par tous moyens les conditions les plus dures de 
l'exploitation capitaliste ( licenciements. menaces . violence, Jock-out. 
élections truquées. etc.), . Impossible d'en donner une liste 
exhaustive: juste pour cette période les affrontements les plus 
visibles dans une usine Zenith 
(Matamaros), Sony (Nuevo Larcdo).Dimrnit (Ptcdras cgras),Pan 
Handle Slim (Ciudad Huarez), Presto Lock. General Electric 
.Hyundai (Tijuana) ,Arnerican Film Technolog} ... tous les "grands 
noms" des secteurs de pointe du capital. · 
*25/1/95- La crise frappe les maillons les plus faibles du capital. 
La révolte paysanne du Chiapas ct dans d'autres provinces en est en 
partie la conséquence et en accentue les effets économiques- et 
politiques. Malgré le soutien fmancier américain. la dévaluation du 
peso(35% )est catastrophique pour les travailleurs mexicains en 
raison de l'inflation surtout profitable au capital- notamment US. 
Comme les industries "délocalisées" sont surtout des industries de 
main oeuvre la production (avant que les travailleurs n'aient récupéré 
une partie de leurs pertes) exportée à un coût bten moindre conforte 
la position US dans la jungle de la concurrence internationale. Les 
capitaux spéculatifs s'étant envolés aux premières pluies de l'orage 
(et ayant amorcé la chute du peso) les entreprises"délocalisées" ne 
pouvant le faire avaient besoin des subsides US pour pouvoir 
conserver leur capital fixe et toutes leurs possibilités de profit 

POLOGNE 1 

dans l'exploitation des travailleurs mexicains 

* 12/12/94- Grève de 24h des journalistes contre la 
violence des intégristes. 

*21/9/94 -7.000 ouvriers de l'usine Fiat Auto 
Poland de Tichy en grève pour les salaires (600 F 
par mois en plus de leur salaire de 1. 700 F) (1. W. B.) 

*31/12/94- Malgré leurs luttes passées. 2.000 mineurs du bassin de 
Walbrzych (Silésie) seront licenciés (mais percevront le chômage 
pendant deux ans et promesse de reclassement) pour "non rentabilité" 
des puits. ( Le Monde) 

1 ROUMANIEI 
• • "'1/8/94- 65.000 mineurs de charbon en grève 

pour 50% de rallonge, le paiement régulier des salaires et des 
subventions étatiques. Rejoints le 3/8/ par 5.000 mineurs de cuivre 
qui occupent 7 mines prés de Deva (Nord ouest de, Bucarest) 
(International Workers Bulletin) 
*15/12/94- Depuis le 5 /12 .12.000 grévistes de Resita (complexe 
~i<i.P.rnrl>innp) nrf.~ <iP Timi~ollrll non ~r.11lr.mr.nt no11r Ir. n11ie:mr.nl 



de plusieurs mois de salaires mais sur le mamt1cn en activité du 
secteur industriel étatisé en chute libre. On ne connaît pas la suite. 

1 RUSSIE 1 
*9/ 11 /94- Grève d'avertissement de 3 jours des 

ouvriers de l'industrie d'armement à Moscou pour la paiement de 
salaires arriérés( depuis juin) et des conditions de travail normales ( 
ateliers chauffés et éclairés normalement). D'autres mouvementss 
similaires pour le paiement des salaires un peu partout en Russie. par 
exemple dans 15 mines de la région de Toula. à l'usine A vto V AZ à 
Togliatti. en Sibérie (région Transbaîkale) ( I.W.B.) 
*27/10/94- 8 millions de travailleurs auraient participé à une 
journée d 'action pour avoir le paiement de leurs salaires arriérés 
(Socialist Worker) 
*3/2/95 - Près d'un million de mineurs luttent pour avoir le 
paiement intégral de leurs salaires; le 1/2, 55 .000 d'entre eux ont 
arrêté toute production dans les 26 mines de la région de Rostov sur 
le Don (Financial Times) 

*26/1195- De la répression à la mutinerie: les 
1 SALVADOR f 30.000 militaires de l'armée anti guérilla privés de 
- • boulot par la "paix" avec la guérilla FMLN ne 

voyant pas venir la réalité des promesses de reclassement passent à 
l'action directe. Déjà en septembre, 800 d'entre eux avaient occupé le 
Parlement et retenu 27 députés en otage. Récemment , 200 d'entre 
eu.x ont de nouveau envahi le Parlement, le ministère des finances et 
un bâtiment de l'armée, pris en otage plusieurs centaines de 
personnes dont 13 députés. Machettes contre les armes de la police 
politique: officiellement 2 morts et des blessés (Libé) 

*14-15 et 21-22/3/94- deux mouvements de grève( une 
1 SUISSE 1 centaine de travailleurs) pour obtenir l'indexation des 
- - salarres avec occupation chez Authier (skis) à Bière près 

de Lausanne ayant des problèmes de liquidités suite à des 
mé!fiipulations fmancières . Lancée imprudemment par des délégués 
syndicaux mal informés , la grève se transforme en lutte pour 
l'emploi. le dépôt de bilan en vue. A vance sur indexation obtenue 
m~is incertitudes sur le sort de la boîte (information directe) 
-L"utte par une quarantaine d'ouvriers contre la fermeture d' une 
cimenterie à Roche (Vaud) qui signifie aussi la mort du village . 
Issue incertaine (information directe). 

"'25/8/94- Une grève du secteur de l'énergie stoppe 
1 SURINAM 1 toute production d'électricité et en conséquence la 
- - distribution d'eau, les usines, la radio et la TV , 

sauf les hôpitaux , un seul journal qui disposent de gfénérateurs. 
. Dans l'après-midi une station de radio réussit à fonctionner et diffuse 
un discours du président qui condamne l'action comme un q un 
gouvernement civil a remplacé récemment le gouvernement militaire 
mais les rapports entre les deux restent ambigus).A 7h du soir . le 
courant est rétabli à Paramaribo. condition mise à l'ouverture e 
pourparlers (il semble que le gouvernement ait cédé sur une 
augmentation de 55% des salaires).Difficile de savoir comment le 
mouvement a commencé car le président du syndicat se promenait à 
l'étranger ct n'avait aucun contact avec les grévistes. ( information 
directe) 

*24/10/94- Grève et barricades pour le remboursement 
1 TAHITII par les employeurs d'une "contribution de solidarité 
- - territoriale " , impôt spécial ne frappant que les salariés 

déclaré illégal par le tribunal administratif (Humanité) 
"'18/10/94- 112 heure de grève d'avertissement des 

1 TCHEQUIE 1 10.000 métallos de Skoda (filiale à 30% de 
- - Volkswagen ) à Prague contre le licenciement de 800 

ouvriers ( sur 17.000 ).Alors que VW fait pression sur les ouvriers de 
la SEA T à Barcelone en arguant des difficultés chez Skoda , il 
explique sa restructuration chez Skoda par ses problèmes à la SEA T. 
Le problème réel . comme pour d'autres sociétés étrangères ayant 
investi en Tchéquic est celui de faire travailler les ouvriers "ex 
socialistes" aux mêmes cadences que ceux de l'Ouest (Financial 
Times) 

1 U.S.A.I 
*8/4/94- 11.000 employés de l'état de Hawaii se 
mettent en grève alors qu'on leur offre 2% 
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d'augmentation. Après une semaine de grève, la première pour la 
plupart d'entre eux, 5.000 autres employés se joignent à eux et tous 
sont soutenus par la population des îles. Des négociations avec les 
permanents syndicaux débordés par ce mouvement terminent deux 
semaines de grève pour juste un peu plus que ce qui était offert au 
départ(Industrial Worker) 
*20/5/94- 2 ouvriers réparant les voies tués ct deux sérieusement 
blessés en trois accidents au cours des 6 mois passés déclenche une 
grève de l'entretien des voies contre Conrail: 13 heures plus tard, 
Conrail obtient une injonction obligeant à la reprise du travail 
(l'injonction équivaut à une réquisition) (lndustrial Worker) 
*24/7/94- Les travailleurs Pony Express Courrier Corporation 
(messageries) en grève à Pittsburgh pour la reconnaissance de la 
section syndicale. La grève s'étend à la mi-août dans 9 autres villes 
,notamment Louisville(Kentud . .-y) . Charleston (W.Virginia) et 
Atlanta (Géorgie) pour que l'entreprise tienne compte des élections 
syndicales gagnées par les Teamsters . (CAN) 
"'25/7/94- 7.900 travailleurs des transports de la Los Angeles 
Metropolitan Transit Authority en grève bloquent les transports dans 
la ville. La principale revendication est la fin de la sous-traitance qui 
a conduit à des suppressions d'emploi . Le syndicats a accepté" des 
concessions( blocage des salaires et réductions sur l'assurance santé) . 
La direction essaie d'assurer un service durant la grève qui se termine 
le 3 août sur des concessions. (CAN) 
*30/7/94- 320 infirmières en grève dans les hôpitaux de Marquette 
(Michigan) après avoir rejeté un contrat leur imposant le blocage des 
salaires pendant un an (CAN) 
"'3/8/94- 3.000 mécaniciens de la région de Chicago imposent 8 
jours de fermeture aux ateliers de réparation de 229 garages et 
obtiennent 1$ ( 5,50 F) de l'heure d'augmentation et l'annulation de 
coupes dans le système de santé et de pension. (CAN) 
*5/8/94- 2.000 ouvriers de Caterpillar (machines de travaux 
publics) en grève manifestent dans le quartier des affaires de 
Chicago et piquettent le siège de la compagnie où se tient une 
assemblée d'actionnaires. (CAN) . 8 des 10 usines US de Caterpillar 
sont plus ou moins paralysées par des actions qui sc poursuivent 
depuis 1992 lorsque les ouvriers durent reprendre le travail après 163 
jours de grève . abandonnés par le syndicat UA W mis au pied du mur 
ou de respecter la légalité ou de la transgresser en durcissant et 
étendant la lutte.(Solidaire) (World) 
"'18/8/94- grève de 7.000 employés de supermarchés de deux 
syndicats et trois sections locales de 126 magasins de la chaîne Fred 
Meyer à Portland (Oregon)et Vancouver (Washington) après que 
deux sections locales aient conclu un accord pour 700 magasiniers 
laissant pour compte les 6.000 employés restant (chauffeurs . 
employés, etc.) Ces derniers ont repris le travaille 14 novembre avec 
une petite augmentation et des concessions de la chaîne sur les 
horaires et l'ancienneté. 
* 19/8/94- Clinton utilise le Railway Labor Act (réquisition ) pour 
briser la grève des !.000 cheminots de Soo Line Railroad. renvoyés 
devant un arbitre qui donne toujours raison aux patrons . (CAN) 
"'23/8/94- 3 jours de grève des 3.300 métallos de General Motors 
d'Anderson ( Illinois) qui bloque rapidement d'autres usines par 
manque de pièces. Contre le transfert de tâches à des sous-traitants 
non couverts par des accords syndicaux. 
"'25/8/94- Bridgestone-Firestone (pneumatiques) embauche des 
jaunes pour contrer la grève(depuis le 12/7) à Decatur(lllinois ) et 
Oklaoma City (Oklaoma) pour les salaires et contre des coupes dans 
le système de santé et des équipes de 12 heures. Des piquets de 
masse bloquent les jaunes à Decatur mais la direction obtient un 
jugement contre les piquets que le syndicat s'engage à respecter. Le 
27/8, manifestation de soutien aux ouvriers de l'usine du même 
groupe de Des Moines(lowa) aussi en grève. (CAN) . Decatur est 
toujours le théâtre d'une lutte de plus d'une année des 760 
ouvriers lock-outés de l'usine Staley (trust sucrier britannique Tate 
and Lylc) qui doivent régulièrement s'affronter violemment avec la 
police pour maintenir leur présence aux portes de l'usine qui marche 
tant bien que mal avec des jaunes "travailleurs de rempl;cement" 
(War Zone-Staley Workers'Solidarity Report) 
*Fin août - Les ouvriers principalement latinos de l'usine de 
conserve de tomate Gangi Brothers à Riverbank(Californie) en 



grève contre une menace de réduire les salaires de 3$ ( 15 F) de 
l'heure sont remplacés par des jaunes ( qui sous la législation 
américaine deviennent automatiquement ouvriers permanents alors 
que les grévistes sont licenciés). Plusieurs affrontements avec les 
jaunes et avec la police qui utilise gaz et chiens contre les grévistes.( 
CAN ) 
*1/9/94- Grève de 24 h à l'usine de General Electric de 
Schenectady ( New York) contre un plan de 1.200 
licenciements.(CAN) 
*6/9/94- la police attaque les piquets de grève de l'usine Dunlop 
(pneumatiques) à Huntsville (Alabama), arrêtent 4 grévistes qui sont 
assis devant l'entrée principale et inondent de gas les ouvriers qui 
commencent à lapider les voitures des dirigeants et des jaunes. La 
grève a débuté le 21 /6 contre des réductions de salaire. 
*2119/94- 520 travailleurs de Frontier Hotel (casino et hôtel) à Las 
Vegas (Nevada) sont en grève depuis trois ans pour la 
reconnaissance du syndicat et la signature d'un contrat. Depuis un 
piquet est présent aux portes 24 h sur 24 et l'hôtel a vu ses profits 
dégringoler de 40%. 
*26/9/94- Les travailleurs de Container Port Group , une 
compagnie de navigation à Cleveland (Ohio) sont en grève contre 
une menace de réduire les retraites et les remboursements santé. 
*27/9/94- 12.000 métallos débraient au complexe GM Buick City 
à Flint (Michigan) pour l'embauche et les cadences. G.M. a refusé 
d'embaucher , préférant allonger les heures sup. Le lendemain les 
usines de GM de Lansing (Michigan) et Linden (New Jersey) doivent 
fermer pour manque de pièces. G.M. cède au bout de 5 jours avec la 
promesse d'embauche de 800 ouvriers (ln These Times ,Against The 
Current, Labor Notes) 
*3/10/94- Les employés des services d'assistance judiciaire de New 
York font grève deux jours pour des salaires mais reprennent quand 
le maire menace de les licencier avec interdiction de travailler pour 
tout emploi public de la ville ( une stratégie qui avait été utilisée par 
Reagan contre les contrôleurs aériens en 1980) 
*11/10/94- 3.000 enseignants de Denver(Colorado) se mettent en 
grève pour la première fois depuis 25 ans bien que menacés 
chacun d'une amende de 100$ (550 F) par jour de grève et même de 
prison. En cause , les salaires et des conditions plus strictes de travail. 
5 jours après reprise du travail avec 2,25% de rallonge ct la 
participation de deux représentants au conseil d'administration des 
écoles. 
*6/1 0/94- 200.000 manifestants à Los Angeles contre un projet de 
loi de l'état de Californie barrant l'accès aux écoles et aux services 
de santé aux émigrés illégaux. Dans les semaines précédentes, 
Oakland et Berkeley et d'autres cités de l'état avaient vu se 
développer toute une agitation étudiante sur ces mêmes projets, en 
dépit d'une répression policière et administrative. 
*25/1 0/94- L'envers de l'espace: après 112 jours de grève, les 
techniciens d'un sous-traitant des opérations du shuttle EG &G 
au Kennedy Space Center en Floride obligent leur patron à 
abandonner un reclassement et une réduction de 74$ ( 400 F) de la 
contribution patronale à l'assurance maladie. 
*26/10/94- Le meurtre par la police d'un jeune noir à Lexington 
(Kentucky) enflamme une nuit d'émeute avec barricades de rue et 
pillage de magasins. 
*fin octobre- Défiant l'interdiction de grève des employés de l'état de 
Massachusetts, les enseignants se mettent en grève contre les délais 
dans les pourparlers pour un nouveau contrat. Les étudiants les 
soutiennent dans les piquets devant la mairie. (CAN) 
*fin octobre: 14 jours de grève de la fabrique de papeterie 
Decorative Specialities lnc. à Johnston (Rhode Island) obligent le 
patron à retirer son exigence de réduire ses contributions santé et 
d'imposer 4 heures supplémentaires par équipe (il ne pourra exiger 
plus d'V4 d'heure). 40% des travailleurs votèrent de continuer la 
grève malgré ces concessions patronales. (CAN) 
*1/11/94- 2.600 grévistes pendant 11 jours des journaux de San 
Francisco contre des coupes sombres dans la distribution 
(suppression de 200 chauffeurs et des jeunes distributeurs) A la 
menace de licenciement et d'embauche de travailleurs de 
remplacement, des piquets de masse de centaines de grévistes et de 
supporters, rejoints par des étudiants en lutte contre les projets anti 
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errugrés bloquèrent le siège central de l'agence de presse de San 
Francisco. Les grévistes réussirent à produire pendant la grève leur 
propre journal qui atteint une diffusion plus grande que tous ceux que 
les patrons de journau,x réussirent à sortir avec des jaunes. Le 6 
novembre ,un chauffeur fut électrocuté alors qu'il essayait de coupes 
l'alimentation du centre de distribution des journaux à Mountain 
View . faubourg de San Francisco. A la fm novembre, les directions 
des journaux renièrent partie de leurs engagement de fm de grève en 
refusant de réembaucher des chauffeurs mis à pied ct sanctionnant 
certains grévistes , y compris par le licenciement. 
*4/11/94- Plusieurs centaines de grévistes de Pirelli Armstrong 
(pneumatiques) à Hanford (Californie) en grève depuis 4 mois se 
battent aux portes de l'usine avec les flics privés qui essaient de faire 
respecter un jugement en faveur du patron imposant aux grévistes 
des piquets de rester à 2m les uns des autres. 
*1 0/11/94- 400 grévistes et supporters de Klosterman Bakery ( 
boulangerie industrielle) à Cincinnati (Ohio) en grève depuis 22 
semaines manifestent devant le siège social pour une entrevue avec le 
PDG 
* 14/11/94- Piquets de postiers devant leur centre dans la banlieue 
de Détroit (Michigan) pour l'anniversaire du massacre de 4 
contremaîtres par un postier qui s'est ensuite suicidé, ct marquer ainsi 
leur protestation contre la tension causée par le rythme de travail , 
cause première de la tuerie, tension qui n'a aucunement diminué car 
rien n'a changé depuis. 
1119/94- 28 ans d'esclavage chez Ford ont détruit suffisamment un 
ouvrier pour qu'assistant à un meeting syndical du local 600 de Ford 
Rouge à Dearborn il retourne chez lui et revienne armé pour 
ndescendre quatre responsables syndicaux: 2 morts, deux blessés. 

SUREXPLOIT A Tl ON ET lNSEClmE dans les mines, le · niveaux de sécurité 
sont en chute libre ; en 94 , 11 .000 morts et 1 million de blessés graves. Dans 
l'ordre le nombre d'accidents par million de tonnes extra !les: Turquie( 1 l 9), 
Pakistan(30),Rournanie(l 0) , Maroc(6), Chine (6) (plus de la moitié des 
morts),Croalie ( 3,40) 

7/12/94- 300 ouvriers sur 1300 en grève depuis le 
1 VIETNAM 1 2/1 2 dans une usine textile de la Pang Rirn Vietnam 

Company (société coréenne)à Viet Tri City (Nord 
ouest de Hanoï suite à une attaque d'un sud coréen contre un ouvrier 
vietnamien: le travail reprend le 8/ 12 sur une augmentation de 
salaires. Officiellement au Vietnam , 32 grèves de janvier à octobre 
94, pour les salaires mais souvent à cause des brimades ct violence 
des contremaîtres sud-coréens. Le gouvernement essaie d'arrondir les 
angles mais ne prend aucune sanction contre set encadrement 
terroriste car il veut continuer à voir les investissements étrangers 
venir profiter des très bas salaires et de la productivité garantie par 
une discipline de fer. ( Financial Times) 
*4/94- Trois après l'adoption de la purge FMI. le gouvernement de 

Mugabe doit faire face à une vague de grèves 

1 ZIMBABWE 1 contr~ des ~alaires de ~sère et des condi,tions de 
travail rruserables: apres 10 JOurs de greve 292 

médecins et 400 techniciens des hôpitaux demandant 40% 
d'augmentation ( salaire mensuel 1.500 F ). Grèves aussi dans le 
bâtiment. l'enseignement. l'agriculture et le téléphone en avril et mai 
toujours pour les salaires ( lndustrial Worker) 

Le cercle vicieux du travail et de la drogue dans l'exploitation 
capitaliste,Dans le monde , un quart des travaileurs ,ceux qui 
doivent affronter le plus durement leur vie d'esclaves , boiraient 
sans mesure (entre 3 et 5% seraient au dernier degré de 
l'alcoolisme), L'organisation mondiale du travail déplore 
seulement que cette situation "coûte" à l'industrie en accidents , 
absentéisme et faible productivité et veut élaborer un "code de conduite 
"pour les travailleurs, pas pour les capitalistes. 

Les informations réunies dans cene publication ont été collectées dans le monde entier 
.Ce numéro , comme les précédents sera déposé dans des librairies el centres à Paris et 
dans différentes villes de France . de Belgique et de Sui sse. Nous ne pouvons les ci ter 
tous. In fonnation sur demande ; nous cherchons d'autres points de dépôt .Une édition 
en anglais existe aux USA sous le titre "Collective Action Notes" d iffusé dans les mêmes 
conditions et reprenant les mêmes infonnations. On recherche également des points de 
dépôt dans les pays de langue anglatse, notamment en Grande Bretagne 


