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NUMERO 8- AVRIL 95 J 

•7/2/95 - Fin d'apartheid :Un flic blanc 
1 AFRIQUE DU SUD 1 descend nn flic noir lorsqu'nn commando de 

flics blancs de "Internai Stability Division" 
prend d'assaut nn commissaria1. de Soweto où les mes noirs sont en 
grève contre le racisme de leurs "collègues" et pour des salaires 
équivalents. Les flics blancs alors en service à Soweto préfèrent 
s'enfuir craignant la réaction . La moitié des 400 flics blancs du 
secteur demandent leur mutation. Des problèmes similaires surgissent 
lors de l'intégration des flics noirs des homelands dans la "police 
nationale" rn.ique alors que nombre de cadres flics blancs sont 
impliqués dans des révelations sur les assassinats qu'ils ont perpétré 
lors de l'apartheid. Les "forces de l'ordre " prises dans ces turbulences 
sont particulièrement menicaces ( spécialement aussi à cause des bas 
salaires) et bien que la violence politique ait décru, les autres crimes 
et délits de toutes sortes dus essentleBement à la misère 
s'ampHftent. Les riches ont recours à des polices privées dont les 
effectifs dépassent largement ceux de la police d'Etat. Dans le centre 
'd'affaires de Joharmesburg flics privés et d'Etat collaborent dans la 
répression mais seulement de jour à) cause du manque de subsides. 
*19/2/95 - Mandela critique les syndicats du secteur public qui 

soutiennent les grèves pour les salaires. n "sympathJse avec les mal 
payés" mais ajoute que le gouvernement n'a pas d'argent à leur 
donner. Tout simplement. 

•14/2/95 - 14.000 dockers en grève UUmltée dans 7 

1 1 ports depuis trois jours finalement soutenus par le 
ALGERIE syndicat officiel des ports Revendication, alignement 
des salaires sur les dockers des ports pétroliers 

•nt3/95 - Fin de mise en scène: après Il jours 
1 ALLEMAGNE 1 des débrayages particulièrement limités et 
_ _ symboliques ( sur 166.000 métallos de ce Land, 

20 .000 seulement furent "autorisés" à débrayer quelques heures), nn 
accord entre le syndicat IG Metall et le patronat bavarois prévoyant 
3.4% au I mai et 3,6% en novembre est accepté par 700/o des métallos 
de cet état .Des accords similaires dans d'autres lander et d'autres 
branches d'industrie . Les hausses pour 1995 représentent environ 4%. 
Cela met nn terme au grand scénario des conventions salariales: celle
ci court jusqu'à no 96. 

•décembre 94 série de grèves dans 

1 AUSTRALIE 1 ~'enseignement en New South Wales pour les 
• • salarres et contre nne restructuration visant à 
introduire des critères de productivité dans l'enseignement. 

1 BAHRAIN 1 *10/3/95- Les troubles continuent depuis les émeutes 
_ • du 5 décembre dans nn mélange d'affrontements 

politiques et de conflits sociaux qui se sont étendus récemment aux 
milieux étudiants. Récemment ils ont pris la forme de sabotages 
d'installations publiques(transformateurs, bureaux de poste, 
installations pétrolières). Les 200.000 émigrants (sur une population de 
540.000) sont parfois victimes de ces violences malgré des 
déclarations rassurantes des groupes d'opposition politique. 

*1512/95 - Les 300 contrôleurs aériens de 
1 BELGIQUE 1 Bruxelles, Ostende, Anvers et Charleroi mènent nne 
- - grève à épisodes de quelques heures chaque jour , 
relayés par les électroniciens des centres de contrôle. Le trafic aérien 
belge est sérieusement perturbé. lls protestent des atermoiements dans 
l'élaboration de leur statut ( salaires et retraites) et de la pression de 
plus en plus forte du travail ( voir ce qui s'est passé en France au 
centre d'Aix en Provence dans l'été 94). Ces grèves surprises se 
poursuivent toute la semaine, sont suspendues du samedi 18 au lnndi 
20 mais repris les 21 et 22 L'action est menée par la Guilde des 
contrôleurs qui contestent la représentativité des syndkats qui 
mènent les pourparlers. Le syndicat chrétien a "regretté l'impatience 
des contrôleurs" et déclaré qu'il "ne désirait pas d'action". La grève se 
termine le 24 lorsque le syndicat libéral accepte de reprendre les 
revendications des contrôleurs dans de nouvelles négociations. 
*2312/95 - Les 1.300 ouvriers de la fabrique d'armement ex FN 
maintenant filiale de GIAT Industrie société nationale française 
d'armes à Herstal près de Liège en grève depuis le 20/2 contre une 
restructuration conséquente au rachat de cette société. 

1 CANADA 1 •2013195 - Les 7.200 cheminots du groupe privé CP 
Rail (marchandises) qui ont osé se mettre en grève sont 

Jock outés depuis le 8/3; la grève s'est étendue depuis le 18/3 à 
l'ensemble des 7.500 cheminots du secteur public Canadian 
National(marchandises) et Via Rail (passagers). Une offre 
gouvernement~e est rejetée: la grève continue. Objet renouvellement 
du contrat collectif. 
*Une étude portant sur le Canada a montré que les fonctionnaires 
ayant pratiquement accès aux même niveau de soins et de sécurité 
d'emploi avaient des taux de décès très différents: plus le grade était 
élevé, plus ce taux était bas et plus le grade était bas, plus le taux était 
élevé. La conclusion était que la domination hiérarchique est 
nuJslble à la santé lorsqu'on la subit bien sfu. 

•lJ/3/95 - des grèves ont fait fermer les écoles, les 
1 CONGO 1 universités, réduit les services hospl~Hers _aux seules 

urgences et pendant 7 JOurs d'autres mdustnes dont le 
pétrole ont débrayé. Le mouvement était dirigé contre des restriction 
drastiques imposées par le FMI. Le gouvernement a finalement entamé 
des discussions et consenti à des augmentations de salaires, au 



paiement de trois mois d'arriérés et au retrait d'un projet de 
suppression de la moitié des postes dans les setvices publics. 

* 19/2/95 - L'emploi d'émigrés - en principe 

1 1 interdit sauf dispense spéciale- fleurit dans le 
COREE DU SUD textile et la confection. Nombre d'entre ces 
clandestins ( chinois, philippins ou indiens) n'ont ni hygiène ni 
sécurité, sont battus par les patrons, souvent ne sont pas payés. font le 
maxi d'heures et sont impuissants car leur passeport a été confisqué 
par le patron dès leur arrivée. Ce n'est pas par "bonté d'âme" que le 
gouvernement veut contrôler cette immigration et réglementer les 
conditions d'exploitation de ces esclaves: c'est la mauvaise publicité 
qui peut prévenir ces prolétaires de faire le voyage alors qu'on leur 
réserve les travaux non qualifiés mal payés refusés par les coréens. 
Récemment des ouvriers népalais ont occupé pendant 9 jours la 
cathédrale de Séoul pour faire connaître les conditions de leur 
esclavage. 

*Septembre 94 - grève du zèle des postiers dans 

1 DANEMARK 1 49 des 340 centres de tri du pays contre les 
_ • restructurations; le 22/9, les retards dans la 

distribution du courrier étaient de 1 à 2 jours dans les principales villes 
danoises. 
*25/11/94 - Le syndicat patronal avoue que la première moitié de 94 a 
connu le taux le plus èlevé de grèves des années 90: 840 grèves 
sauvages, 6% de plus qu'en 93 et 54% de plus qu'en 92. Sur les 63 .000 
jours "perdus" pour cause de grève . les 213 concernaient les salaires. 
une grève sur 6 concernaient les conditions de travail et les 
licenciements . Les grèves ont tendu à être plus courtes ( en moyenne 
1,4 jours) et à impliquer un plus petit nombre de travailleurs ( en 
moyenne 53) 

*13/3195 - Une vague de conflits sociaux a été en 
1 FINLANDE 1 partie désamorcée à la veille d'élections législatives par 
• • un accord de salaires entre les syndicat d'enseignants et 

le gouvernement. Les écoles ne seront pas fermées mais tous les 
services d'urgence hospitaliers sont fermés par une greve de 80.000 
Infirmières demandant 10"/o et une autre grève de centaines de 
pompiers d'Helsinki s'étend dans tout le pays . 

•1 0/2/95 - la grève des pompiers d'Orly et de Roissy 
1 FRANCE 1 commencée le 212/95 se termine. Pendant ces huit jours 
• • Je trafic a été sérieusement réduit, chaque aéroport ne 

pouvant utiliser qu'une seule des pistes. 
*Février 9!5 - Martinique - Patronat local et gouvernement 
s'entendent pour latsser pourrir la grève de 800 employés de banque ( 
pour salaires et conditions de travail) qui dure depuis un mois et qui 
malgré une grève générale syndicale de 48h dans toute l'île. des 
manifestations se retrouvent seuls. Grève suspendue le 14 mars 
après 56 jours de lutte: ils ont obtenu notamment 200F brut mensuel 
au lieu des 280 revendiqués Le 20 février. la poUce Intervient 
brutalement pour dégager la délégation patronale séquestree dans la 
préfecture après de vains pourparlers sur ce que la fin du wnflit avait 
laissé en suspens. 
•1 0/2/95 - "Ras le bol d'être traités comme des chiens" clament les 
133 serveurs sur 140 du buffet gare St Lazare en grève -:ontre leurs 
conditions d'exploitation. 
*13/2/95 - Une grève de 10 jours de 15 postiers d'un centre s'étend 
a ~00 postiers d'un centre de tri et à 20 des plus importants bureaux de 
la Côte d'Annor. Multiples grèves locales dans les postes contre les 
restructurations à entraînant des suppressions de postes: Champigny 
(du 15/2 au 26/2 ), Vincennes, Ivry, Vitry, Tarbes ( depuis le 19/ 1) . 
Paris 14ème et 18 erne. la liste s'allonge presque chaque jour. 
•lJ/2/95 - Renforts de mes pour Tahiti contre une agitation contre 
une "contribution de solidarité territoriale" ne touchant que les salariés 
ravivée par deux licenciements abusifs et le déclenchement de deux 
jours d'émeutes. Un accord serait intervenu. 
"'16/2/9!5 - Sextant Avionique (postes de pilotage) reprise du travail à 
V élizy ( banlieue sud de Paris) avec 300 F mensuels d'augmentation 
après trois semaines de grève avec occupation qui s'était étendue à 
toutes les usines du groupe . 

1712/95 - Sabotage de l'accélérateur de particules par un tecluùcien 
du CERN. Apparemment c'était très facile d'accéder aux cartes 
électroniques des mémoires de contrôle. 27 années de boulot et des 
difficultés personnelles ont suffi largement à libérer cette impulsion 
vengeresse . 
*20/2/95 - Après quelques heures de grève -Schneider Electric SA 
(Merlin Gérin et Télémécanique) lâchent entre 200 et 400 F 
d'augmentation mensuels (environ 4,5%) 
~4/2/95 - 48 h de grève des marins français des ferries 
transmanche contre l'embauche de marins polonais payés 3.000 F par 
mois par une compagnie anglaise. Diverses actions directes( dont le 
blocage de Boulogne et affrontements avec les flics et une tentative 
d'incendie d'un ferry) mettent fin à cette embauche et au blocus levé le 
25/2. 
"'24/2/95 - Air France: grève des hôtesses et des stewards contre 
de nouvelles conditions de travail : U3 des vols moyens courriers 
annulés. 
•Mars t't avrU 95 - Débrayages à répétition à Air Inter avec des 
résultats divers contre une fusion partielle avec des services d'Air 
France dans une nouvelle société Air Europe ce qui entraîne un 
bouleversement du présent statut et 600 suppression d'emplois. Le 
25/3. un président . Blanc. rencontre d'autres présidents des bureaux 
syndicaux Air France et Air Inter pour qu'un "accord puisse être 
conclu rapidement". Mais les fortes résistances de base (blocage de 
pistes. de routes. d'aéroports, etc. ) rendent cette approche difficile . 
*Mars et avrU 95 - Bien qu'ayant finalement cédé 4,50"/o 
d'augmentation sur les salaires. la direction Renault n'a pas fait cesser 
une situation pour le moins confuse dans les différentes usines du 
groupe ( Flins, Sandouville,Choisy, Orléans, Lardy, Douai. Dreux. 
Maubeuge, Le Mans): des usines débrayent . d'autres reprennent. 
parfois des piquets. parfois des occupations temporaires. des 
manifestations symboliques bien contrôlées. sans qu'une pression 
reelle de la base apparaisse suffisante pour imposer une greve totale 
locale ou génerale. ce qui permet aux syndicats d'entretenir et de 
maintenir tout en la contrôlant une agitation endémique dont on voit 
malles tenants et les aboutissants, sauf pour les centrales syndicales a 
jouer des cartes préélectorales et à se placer pour le contrôle des 
t:ünfuts eventuels de base. 
*25/2/9!5 - Sartrouville(banlieue ouest de Paris): Un jeune poursuivi 
par les flics d'un supermarché s'étant jeté dans la Seine et noyé, 300 
jeunes obligent la supermarché à fermer ce samedi apres-midi: le soir 
une bagarre éclate entre ces mêmes flics et un groupe de jeunes: un 
flic blessé d'un coup de carabine . (en 1991 , un jeune avait déjà été tue 
par les flics de ce supermarché) 
*1/3/95 -Grève t.ot.ale de 24 h . des 1550 travailleurs des transports 
bus et tratnways de Lille contre l'insécurité . 
6/3/95 - Fln de grève: apres 15 jours de grève a l'usine de 
pneumatiques Uniroyal à Clairoix (Oise) 19 salariés avaient éte 
licenciés et la direction a fait appel du jugement ordonnant leur 
réintégration et elle s'est vue autoriser à licencier un délégué syndical 
animateur du mouvement de grève. 
*6/3/95 - 16 jours de grève des 170 travailleurs de l'usine chimique 
Robbe près de Compiègne ( Oise) aboutissent a un accord direction
syndicats sur des mesures d'hygiène et de secnnte mais seulement des 
negociations potrr tme "remise à niveau de la grille salariale". Bien 
mince. 
•6/3/95 - un sous-traitant d'Airbus. Reims Aviation en grève depuis 
une semaine pour les salaires 
*7/J /95 - Fln d'une série de grèves tournantes déclenchées le 3/3 à 
l'aciérie SoUac - Dunkerque par la CGT seulement sur des promesses 
de négociation" dans un climat plus favorable " 
*8/3/95 - Grève sauvage de !530 travailleurs de l'usine textile Gerbe 
à St Vallier (Saône et Loire) pare solidarité avec 75 menacés de 
licenciement par la grâce d'un "plan social" concocte avec les 
syndicats. 
*9/3/95 - "Les riches écrasent les pauvres" . Pas seulement dans 
tous les domaines de la vie sociale, mais même sur les routes. C'est la 
.:onclusion - chiffres à l'appui - d'un ouvrage de sociologues A. Bihr et 
R.Pfefferkorn "Déchiffrer les inégalités" ( Syros) . Une confirmation 
que l'expérience de chacun ne poussait pas aussi loin. 
*10/3/95 - Situation confuse et manipulations politico, - syndicales et 
Corse. 5 syndicats corses signent un protocole d'accord lâchant du lest 



dans différents domaines dont les salaires mais 4 syndicats, les 
principaux ne sont pas dans la course. La manoeuvre échoue ainsi que 
des "grèves contre-grèves" des patrons et artisans. Après 4 semaines, 
la grève des fonctionnaires et d'autres secteurs se tennine le 22/3/ en 
ordre dispersé. 
"1 0/3/9!5 - Istra B.L.(Imprtmerie) de SchUdghelm (Alsace) en grève 
totale . portes bloquées contre une diminution de 8"/o des salaires 
supérieurs à 9.000 mensuels et un plan" d'aménagement" du temps de 
travail. Reprise le 15 mars lorsque la direction retire son projet. 
"17/3/9!5- SII jours de grève et la dale limite des pots de yaourt ont 
fait céder la direction de Yoplalt qui accorde 2% d'augmentation. -
SNCF: dépôt de Tarbes, les agents de conduite en grève depuis le 13 
obtiennent 4 agents supplémentaires. - 24 heures de grève du centre 
de tri de Bar le Duc contre l'obligation de travailler un samedi sur 
deux suffisent pour contraindre la direction à rouvrir des pourparlers 
"18/3/9!5 - Vergèze(Gard). Après des mois de luttes diverses, Nestlé, 
repreneur de Périer a modifié son "plan social" en réduisant les 
horaires à 35 heures sans perte de salaires, introduction du temps 
partiel et préretraite à 53 ans. 
"19/3/95 - 300 CRS, matraques et lacrymos pour évacuer 150 
squatters à Toulouse d'un bâtiment vide depuis 8 ans. Le 23/3 à 
MontreuD, (bantieue est de Paris): destruction d'une 
communauté incontrôlée et trop cohérente de 336 maliens à coups 
de bulldozers pour les faire rentrer dans le carcan des foyers bien 
contrôlés. Prétexte. les baraquements dans lesquels ils vivent depuis 
14 ans sont devenus "insalubres". " On ne peut pas laisser se 
développer dans notre pays des opérations contraires à la loi " 
déclare BaDadur après Toulouse. 
"'2113/95 - La règle du capital: quand les patrons perdent de 
l'argent pour un tas de mauvaises raisons, les salarlès trinquent. 
Le Crédit Lyonnais, pour éponger les pertes astronomiques 
d'opérations aventureuses élaborent un "plan social": 7.000 
suppressions d'emploi. sans compter le "degraissage " des filiales . 
"22/3/95 - Jugement d'expulsion du dépôt de bennes de Buc bloqué 
depuis le 15/3 par les 162 éboueurs de la société Nicollin sous
traitant de la collecte des ordures dans la région de Versailles. Les 
municipalités concernees brisent la grève avec des employés 
munic-ipaux oeuvrant, en toute illégalité, sous protection policière sans 
que cela soulève des protestations des syndicats. Il est vrai que lesdits 
éboueurs sont de jeunes émlgrès d'Afrique Occidentale qui doivent 
effectuer leur travail pratiquement au pas de course pour pouvoir 
rentrer chez eux le soir en utilisant les transports en commun. 
"Mars 95 - grèves pour les salaires aux mines de Potasse d'Alsace 
(obtiennent 1,3% et des primes) , Otis (ascenseurs), PEC Rhin 
(Rhône Poulenc) à Mulhouse, et beaucoup d'autres. 
"22/3/95 - 36 jours de grève des 200 travailleurs des 22 
restaurants de Roissy 2 ont eu raison de l'obstination des patrons qui 
espéraient faire pourrir la grève: 325 F d'augmentation mensuelle et la 
tête du directeur. 
"22/3/95 - 2.000 étudiantes lnnrmlères manifestent à Paris pour 
reconnaissance de leur diplôme et du statut d'étudiants. Des grèves 
étudiantes reprennent aux universités de Rennes. Caen. Tarbes, 
Tarbes et Pau .:cela s'étend 
*30/3/95 - Grève quasi totale d'une journée des transports: SNCF, 
transports parisiens. Air lnter.a laquelle se sont joints d'autres secteurs 
*1414/95 - Chausson , suite et pas fin . Le tribunal accepte la solution 
"Renault" favorisant l'usine de Gennevilliers. Echec d'une rencontre 
syndicats- gouvernement pour tenter d'obtenir des garanties 
industrielles et sociales. 5 à 700 sur 1.000 de l'usine de Creil 
envahissent l'hôtel des impôts à Creil et y détruisent tout. Peut-on 
croire les syndicats lorsqu'ils disent : "C'est l'explosion sociale que 
nous avions annoncée et que nous ne pouvons plus contrôler". Depuis 
dix ans les effectifs Chausson ont inexorablement décliné en dépit 
d'une agitation renouvelee mais soigneusement encadrée et contrôlé. 

IGUYANE 1 • "21 I?ols de lutte des o~vrlers d'une_ société US de 
peche a la crevette tmplantee dans les trots ex Guyanes. 

Les CRS épaulent le dirigeant local pour reconquérir son usine de 
conditionnement occupée, arrêtent et expulsent 7 "meneurs" immigrés 
réguliers de la Guyane voisine . Le perron de choc est viré et les 
expulsés sont réintégrés. 

1 GRANDE BRE!AGNE 1 
- - •912195- Suite à la grève sauvage qui 

en janvier a totalement paralysé les services postaux de la région de 
Londres, le syndicat CWU (Communication Workers Union) qui 
n'était pour absolument rien dans la grève et avait même adressé aux 
15.000 postiers une lettre individuelle leur ordonnant de cesser la 
grève a néanmoins été condamné par la Haute Cour à une amende 
de f 7.500 ( 60.000 F) et à payer les frais de justice soit f 100.000 
(800.000 F ). Un premier jugement au début de la grève avait déclaré 
celle-ci illégale et ordonné au syndical de la faire cesser, comme les 
militants de base avaient suivi la grève , le syndical est reconnu 
responsable pour ne pas avoir "discipliné" ses membres et 
spécialement ses militants. 
"11 /2/95 Plus de 110.000 emplois ont été supprlmés dans les 
établissements financiers au cours des 5 dernières années et 80.000 
devraient l'être dans les années à venir. Les employés des 50 agences 
de la banque écossaise Clydesdale Bank entament une série de grèves 
d'une journée ( la première depuis 157 ans) contre une augmentation 
de 3% liée à la "performance" 
"113/95 - Adaptive Pattern Recognition Processing , nom de baptême 
d'un système de cameras vidéo de surveillance connectés à des 
ordinateurs qui permettent d'identifier les récupérateurs notamment 
dans les grandes surfaces, les perturbateurs de l'ordre public. (Rien 
que la récupération dans les grandes surfaces coûterait 1.000 F par an 
dans le Royaume Uni) . Moralité: changer constamment son look 
"10/3/95 - Au pays de la Hbre entreprise, retour à l'ère victorienne: 
3/4 des anglais travaillent 40 h et plus par semaine, taux trois fois plus 
élevé que la moyenne européenne, un record en Europe, y compris 
des heures supplémentaires non rémunérées. 49% des hommes et 100/o 
des femmes travaillent 45 h et plus. Selon un autre rapport, 25% des 
anglais vivent au dessous du seuil de pauvreté an 94 contre 9% en 79; 
au cours de la même période. le revenu des Hl% plus pauvres a baissé 
de 17% alors que celui des 1 00/o plus riches augmentait de 62%. La 
suppression du salaire minimum supposé favoriser l'essor des emplois 
non qualifiés a au contraire vu un accroissement du chômage des non 
-qualifiés 
*23/3/9!5 - Répartition des tâches: le Labour Party ( social 
démocrate) donné gagnant des prochaines élections ne croît pas qu'il 
soit "raisonnable" de suivre la position de la confédération syndicale 
unique TUC prônant un salaire minimum du genre SMIC ( dans le 
royaume, il n'y a plus de limite inférieure des salaires, hors ce 
qu'impose la lutte de classe, ce dont les patrons usent largement dans 
les secteurs les plus vulnérables). Le secrétaire général du TUC a 
déclaré à ce propos: " Nous faisons notre travail et le Labour fait le 
sien". 
*2!5/3/95 - On peut penser que les bagarres dans différents ports 
anglais pour les protection des animaux de boucherie exponés sur le 
continent n'ont guère de rapport avec la lutte de classe et qu'elles en 
sont un dérivatif. Mais, ce qui est intéressant, c'est que la poUce avoue 
son "Impuissance à contrer de telles manifestations " qui utilisent 
des méthodes de lutte particulièrement "astucieuses" et se voit ainsi 
accuser par les exportateurs de "céder à la populace" . 
"25/3/95 - Le rachat de 21 puits de mines par une firme privée 
comporte la contrepartie d'un gel des salaires pendant trois ans et des 
conditions plus strictes de travaü. Le nouveau patron refuse d'entrer 
dans une procédure d'accords collectifs et de conciliation. 
"3/95 - British Gas , privatisé envisage de supprimer 25.000 
emplois en faisant relever les compteurs par des "indépendants " 
non salariés payés à la tâche, par exemple le laitier. 
*Février et mars 95 - Série de manifestations et de gréves dans 
tout le Royaume Uni des travailleurs dépendant des autorités locales 
(employés municipaux , enseignants, hospltaHers, .. ) contre les 
réductions de salaires et les conditions de travail résultant des 
restrictions de crédit imposées par le gouvernement pour le 
financement de tous les services publics. Ce mouvement , par son 
ampleur et sa diversité peut s'assimiler au mouvement de 
désobéissance civile de résistance à l'institution de la poli tax qui mit 
fin au gouvernement Thatcher. Récemment le gouvernement a 
accordé 2, 7% d'augmentation au plan national à tous les enseignants 
mais en même temps a refusé de débloquer les crédits permettant 
d'honorer cette rallonge . Les autorités locales qui couvrent l'ensemble 
des dépenses scolaires se trouvent devant le dilemme ~u de bloquer 



les salaires actuels ou de réduire les effectifs. Dans un village • l'école 
primaire ne peut s'en sortir qu'en demandant aux parents de contribuer 
! 1 ( 8 F) par semaine par élève. 
*30/3/93 - Infirmières et ambulanciers participent en masse à des 
manifestations locales dans tout le pays à un "Fair Pay Day ". Un 
accord national ayant accordé 3% . le gouvernement prétend 
n'appliquer collectivement que 1% . les autres 2"/o étant subordonnés à 
la signature par chaque hospitalier d'un contrat individuel dans lequel 
lui seraient imposé des critères personnels " appropriés au travail 
qu'elles font et au marché local du travail dans lequel elles oeuvrent". 
*3113/93 - Un projet de loi pratiquement voté par le Parlement 
prévoit un remaniement total du système d'Indemnisation du 
chômage. Au bout de six mois d'indemnisation. si le chômeur ne peut 
prouver sa "bonne foi" dans la recherche d'un emploi, l'indemnité 
serait supprimée sous la contrainte d'accepter dans les 24 h . tout 
emploi qui lui serait offert à n'importe quelles conditions. Rebelote 
tous les six mois. Comme il est prévu de violentes réactions si cela est 
appliqué à la lettre ( beaucoup doutent que cela soit possible). le 
gouvernement a envoyé une circulaire aux centre de chômage en leur 
enjoignant de prendre toutes "mesures appropriées pour réduire les 
risques d'un assaut "( mobilier vissé au sol. entrainement spécial des 
employés, issues de secours spéciales. dispositifs d'alerte, etc.) 

"'2/3/93 - Après Air France et !beria . patrons et syndicats 
liT ALlE 1 d'AIIta.Ha( nanti aussi d'un patron à poigne made in USA) et 
_ _ après des luttes répétées ayant épuisé la combativité. 

discutent d'un plan de restructuration pour réduire de 12"/o les 
dépenses et de 20 % le coût de la main d'oeuvre. En vue aussi. 
privatisation et coopération avec d'autres compagnies aériennes. 
*2113/95 - Accords syndicats - direction chez Flat pour une semaine 
de 6 jours (suppression des heures sup du samedi) et embauche de 
3.000 en 95. 
•Nouvelles discussions globales sur la réforme du régime des 
retraiter. A l'issue d'une des réunions patronat - syndicats, Coffiati, 
leader de la CGIL (ex communiste et social démocrate) a déclaré 
qu'elle a permis de "rétablir un cHmat de consensus entre le 
gouvernement et les partenaires sociaux". Après les manifestations 
hostiles aux syndicats de l'automne 92 et les tentatives de reprise en 
mains postérieures, les travailleurs italiens doivent ouvrir l'oeil .. 

'"23/3195 - 10.000 étudiants dans les rues de Budapest 
1 HONGRIE 1 contre la suppression de la gratuité de l'enseignement 
- - supérieur et dénonçant la "mort de l'égalité des 

chances". Prélude à une agitation plus importante contre une 
"libéralisation " totale de l'exploitation du travail sans aucun des garde 
fous - assez dérisoire - et grignotes peu à peu de "notre" monde 
capitaliste . 

*13/1195- 100.000 mineurs en gréve pour avoir 
1 KAZAKST AN 1 le paiement de salaires arriérés . cela ébranle 
- • sérieusement l'économie du pays. Cesse la 6/2/ sur 

promesse d'un règlement proche. 

*Mars 95 - Une dévaluation est toujours une 
1 MEXIQUE 1 attaque sur les travallleurs. La chute du peso de 50% 
• • a entraîné une inflation de 42"/o : le parti d'opposition 
PAM ajoute" n y a aussi le danger de troubles sonaux qui pourraient 
échapper au contrôle politique ... Nous ne serons pas parmi ceux qui 
mettront le feu" cependant que le syndicat officiel, courroie de 
transmission du parti quasi dictatorial au pouvoir (PRI) proclame " En 
dépit de l'inflation galopante, les syndicats acceptent la baisse des 
salaires réels pour protéger l'emploi" (on connaît bien ceue musique) 

1 NICARAGUA 1 "'27/2/95 - 70 à 80 % des 25.000 enseignants en 
gréve ( 5% prétend le ministère) pour deux 

semaines après la rentrée scolaire à l'appel de deux syndicats pour une 
augmentation de 80%, la sécurité d'emploi et la reconnaissance des 
syndicats . Gréve Wégale tranche le ministère qui Hcencle des dizaines 
de grévistes et entame une coûteuse campagne de dénigrement dans 
les journaux 

IRUSS!el 
- - "Décembre 94 - Le conglomérat pétroHer russe LukoD 

Flnandal Company doit souvent approvisionner les secteurs vitaux 
de Russie et recevoir les paiements correspondants avec des mois de 
retards; en conséquence. les travailleurs sont payés avec des mois de 
retard qui. fin décembre n'étaient plus que de deux mois. Le salaire 
mensuel moyen est en Sibérie, d'un million de roubles trois ou quatre 
fois ce qu'un ouvrier touche dans la Russie d'Europe; les retards de 
paiement signifient que les salaires sont réduits en valeur réelle à cause 
de la dévaluation constante du rouble. La plupart des gréves visent à 
obtenir le paiement réguHer des salaires. 
*112/95 Gréve de la faim de contrôleurs aériens qui entraîne la 
fermeture d'aéroports. 
*812/95 - un demi mUHon de mineurs sur 800.000 en grève pour 
obtenir le paiement des salaires dans 200 puits sur 228 à l'appel du 
syndicat des charbonnages. Mais situation confuse. 
*9/2/95 - La production a repris dans toutes les ustnes de voitures 
zn après que 85.000 ouvriers de la chaîne durent être mis à pied 
pendant deux semaines. l'entreprise n'ayant plus d'argent pour acheter 
des pièces et payer les salaires. 

*23/2/95 1 0.000 manifestent à l'appel des 
1 SALVADOR 1 syndicats contre un projet gouvernemental de 
• • modernisation et de privatisation du secteur étatique 

(télecoms, électricité. ports) 

•24/2/95 - Restructuration de Swtssalr: mieux qu'Air 

1 1 France. Depuis 1991 , SWlSsau a supprimé 2.000 emplois 
SUISSE dont 400 licenciements. La restauration a été transféree à 
une société indépendante; depuis le 1 1 9'i SWlSsair est une association 
de compagnies diverses obligées de faue de profits. Depuis 10 ans 
une filiale Indienne traite des réservations et de la comptabilité en Inde 
a Bombay: les 220 informaticiens indiens touchent un salaue egal à 
1110 du salaire payé pour le travaD équivalent en Suisse. Les 
travailleurs suisses de la compagnie ont vu leurs salaues reduit de 1 0" o 
pour des horaires de 42 heures par semaine. 

*13/9/94 - Cünton signe une nouvelle loi criminelle 

1 U SA 1 finançant plus de rues et plus de prisons et élargissant le 
_ • champ de la peine de mort pour plus de 60 crimes 

fédéraux . Un peu dans tous les états des disposition sont prise pour 
faire de la prison , peuplée en majorité de noirs et de latinos un lieu 
encore plus insupportable. Durant les débats sur la loi criminelle. il fut 
question de restaurer "la peur dans les prisons. de châtiments 
corporels. etc." 

(UKRAINE 1 •1112194 - Projet d'un nouveau code d~ travaJI qui 
permetlralt aux patrons de modifier tmilateralement les 

conditions de travail et de retirer aux syndicats toute po -Jbilité 
d'intervenir dans la gestion de l'entreprise 
*8/12/94 - 3.000 mineurs de fer terminent une grève de 50 jours 
dans 15 puits après que le gouvernement eut accorde des 
augmentations de salaires et ordonne une enquête dur la corrupuon 
des dirigeants. 

•19/2/95 - Depuis 9 jours des grève pour 
lvENEZUELA 1 les salaires perturbaient le trafic de 
• l'aéroport de Maiquetia à Caracas: l'armee en 
prend le contrôle et envisage d'en faire autant pour tous le aeroports 
du pays. Le trafic reprend "normalement". On n'en sait pas plus 

Les informations réunies dans cette publication ont été collectee dans 
le monde entier .Ce numéro , comme les précédents sera depo e dans 
des librairies et centres à Paris et dans différentes ville de France , 
de Belgique et de Suisse. Nous ne pouvons les citer tous. information 
sur demande ; nous cherchons d'autres points de dépôt Une edmon en 
anglais existe aux USA sous le titre "Collective Action otes" diffusé 
dans les mêmes conditions et reprenant les mêmes informations 


