
DANS LE MONDE UNE CLASSE EN LUTTE 

Publication diffusée gratuitement 

Le but de cette publication est de faire connaître le plus largement possible . et indépendamment de toute interprétation. les luttes telles qu'elles se déroulent 
dans le monde entier. Nous savons que son contenu est forcément incomplet à la fois quant aux luttes ainsi recensées et quant à une description analytique de 
leur déroulement. Ce sont essentiellement des raisons pratiques ( lime and money ) qui conditionnent ces imperfections. Il ne tient qu'à ceux qui peuvent l'avoir 
entre les mains d'y remédier tant soit peu. Chacun peut l'alimenter en fournissant les informations mêmes brèves sur les luttes dont il peut avoir connaissance, 
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sort directement, soit par tout autre moyen: chacun peut s'y associer de la manière qui lui convient (aide rédactionnelle ou matérielle, suggestions et critiques 
bienvenues ). Forcément très succinctes pour les raisons déjà invoquées. les Informations peuvent comporter des inexactitudes éventuellement rectifiées a 

posterion. De même par suite de délais de parution et d'acheminement des publications venant du monde entier des informations récentes peuvent se retrouver 
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avec d'autres datant de mois voire d'années antérieurs .Chacun peut obtenir des copies des documents dont ils sont extraits contre remboursement des 
photocopies et fais d'envoi. La périodicité dépendra de matériaux réunis , des possibilités matérielles et de la diffusion. Pour les mêmes raisons strictement 

matérielles . nous ne pouvons envisager pour la diffusion que des dépôts en librairie ou l'envoi en nombre à celui ou ceux qui se chargeraient d'une distribution 
1 autour d'eux. Toute aide pour ces dépôts est plus que souhaitée. Pour ne pas pénaliser les isolés. nous leur proposons, non pas d'envoyer de l'argent, mais six 
1 enveloppes timbrées à F 2.40 à leur adresse toujours pour éviter frais et travail. Adresse pour toute correspondance: 

ECHANGES ET MOUVEMENT, BP 241, 75866 PARIS CEDEX 18, FRANCE 

1 NUMERO 12 

FRJ\.NCE 
LES LUTTES DE NOVEMBRE -DECEMBRE FERONT 
L'OBJET D'UN NUMERO SPECIAL DIFFUSE 

AIRE D'UN PROJET QUI !ULTERIEUREMENT. UN EXEMPL 
QUI DOIT ETRE COMPLETE PAR CHACUN A ETE 

ONDANT PO UR QU'IL 
ET INFORMATIONS 

MENT SUR LE PLAN 1 

NDER L'ENVOI DE CE 
ER. 

I
ACRESSE A CHAQUE CORRESP 
PUISSE APPORTER CRITIQUES 
COMPLEMENTAIRES ( NOTAM 
LOCAL ) . C HACl' N PEUT DEMA 

1 PROJCT S'IL DESIRE Y CONTRIBU 
1 

J 

1 AERONAUTIQUE 1 

e des propositions pour un *12195 - Après avoir rejeté fin novembr 
nouveau contrat, les 32.500 travailleur 
Boemg (affiliés à l'International Ass 
Aerospace Workers ) ont accepté ap 
nouvelles propositions comportant 
(10%),le maintien de divers avantag 

s (1 /3 de l'effectif total) de 
ociation of Machinists and 
rès 69 jours de grève, de 

augmentations de salaires 
es sociaux et un certain 

contrôle de la sous-traitance. 

, AUTOMOBILE ) 

FRANCE 
, Floquet Monopole près de *511196 - Un sous- traitant de Peugeot 

Montbéliard (127 travailleurs) occupent 
l'usine vétuste pouvant présager des lie 

/'usme contre la vente de 
enciements. 

Pour les mêmes raisons, deux dirigeants de Sp1/fers Foods Agen SA 
(nourriture pour chiens et chats) séquestrés par les travailleurs 
(143) en grève dans l'usine près d'Agen contre un projet de 
fermeture par le groupe anglais repreneur Dalgety. 
"3110196- Autant en emporte l'Oise: •Je m'oppose à la fermeture de 
l'usine • qu'il disait le Chirac candidat à Creil le 10/2/95. Moyennant 
quoi, l'usine Chausson de Creil sera fermée et les compères Renault 
et Peugeot se partageront le reste: Genneviliers et Asnières pour 
Renault , Meudon pour Peugeot. Les deux mettront un peu de fric 
au pot pour toute une cuisine qui disperse les 2.700 survivants de 
Chausson ( 17.000 en 1975) en préretraites, formations et 
différentes usines des deux groupes. 
ALLEMAGNE 
*19112195 - Vollc.swagen, alors qu'il palabre avec les syndicats 
allemands sur les salaires et le temps de travail transfère des 
fabrication en Slovaquie: dans son usine de Bratislava dont la 

- JANVIER 96 
J 

production a décuplé depui s 1993, il n'y a pas de robots mais des 
e dixième de ce que leur équivalent 
as besoin d'aller en Chine, c'est la porte 
enir européen? 

ouvriers qualifiés payés 1 
toucherait en Allemagne: p 
à côté. Promesses pour l'av 

jcOMMUNICATIONS ET MEDIA l 

FRANCE 
*1611196 - Centre de tri de 
95 terminés par un accord 

Marseille, 96 jours de grève au printemps 
notamment sur les retenues sur salaires, 
grève de la faim d'un postier le 9/1/96 accord non respecté d'où 

suivi de trois autres trois 
hospitalisés le 15/1/96 alors 

jours plus tard. Ceux-ci doivent être 
que les 12 et 13, les flics interviennent 

pour délivrer trois cadres sequestrés pendant 20 heures. 
Négociations en cours. 

1 DISTRIBUTION 1 
BELGIQUE 
*28110/95- 5 supermarchés 
un samedi , pourtant après 
transférés avec le secteur 
(voir no 11).En cause 

GB (groupe de 28.000 salariés) en grève 
un accord sur le statut des employés 

transport de la firme à un sous-traitant 
s cette lutte une restructuration avec dan 

l'instauration de la flexibilité 

1 ELECTRONJQUE-INFO RMATIQUEI 

FRANCE 
*28111195 - Les quinquagén 
420 emplois sur 12.000 (ce 
ans passés) : on cherche d 
vers la sortie à 51 
temporaires ... 

1 ENERGIE-MINES 1 
AFRIQUE DU SUD 

ans. 

aires à la casse- IBM veut supprimer 
même nombre d'emplois a été viré en 5 
es candidats à pousser éventuellement 

A l'autre bout IBM embauche des 

*5112195 - Plus fort que les coups de grisou et les accidents 
mortels. Les groupes miniers s'inquiètent des conséquences de la 
propagation du SIDA sur le recrutement et la productivité de leur 
force de travail( la maladie décimerait la main-d'oeuvre la plus 
performante).Entre 15 à 20% des 370.000 mineurs sont positifs . taux 
en expansion rapide favorisé par les conditions de logement en 
dortoirs et la seule ·distraction • des bordels annexés pour des 
émigrés venant de tous les Etats limitrophes. L'échec des 
campagnes de prévention fait envisager une politique "familiale • 
de construction de cités minières comme au 19ème 'siècle en 
Europe: non seulement prévention et soins coûtent "cher" (le quart 
des lits d'hôpital de la mine occupé par des malades du Sida) c'est 



une "cause nationale" comme les mines fournissent 10% du PIB et 
la moitié des exportations. 
AUSTRALIE 
*22/12195 - 67 mineurs de bauxite de Comalco filiale de CRA du 
trust minier RTZ (1ère compagnie minière mondiale) à Weipa 
(Queensland) tributaires d'une convention collective revendiquent 
une rallonge pour avoir le même salaire que 630 autres mineurs 
ayant opté pour des contrats individuels de travail ( le système a 
été inventé en Nouvelle Zélande et implanté en Australie depuis 
1993 pour tenter d'éliminer toute action collective). Ils se sont mis 
en grève, (ce qui, par des mouvements de solidarité a presque 
paralysé le pays) et ont obtenu 8% de rallonge à partir de mars 94 
(voir n° 11). Les 67 mineurs ont installé à la sortie du port des 
minéraliers de "piquets flottants" qui ont bloqué tout le trafic; 20.000 
dockers et marins se sont mis en grève illimitée et un appel à la grève 
avait èté lancé pour les 25.000 mineurs de charbon. L'enjeu du conflit 
n'est pas seulement la défense de la centrale syndicale que les 
directions minières tentent d'éliminer du circuit de fixation des 
salaires, mais la revendication d'un même salaire pour un même 
travail faisant pièce à une tentative de division des travailleurs par 
la fixation de salaires à la tête du client dans des contrats 
individuels. ( voir lutte des transports de Marseille) 

1 ENSEIGNEMENT 1 
HONGRIE 
*8110/95 -10 à 20.000 étudiants manifestent devant le parlement pour 
faire annuler l'instauration de frais de scolarité mensuels. 
RUSSIE 
*27111/95- Les enseignants de 37 écoles d'Arkhangelsk en grève pour 
que leurs salaires soient payés à temps et pour qu'ils soient 
doublés pour équivaloir la moyenne de l'industrie 
*12112195 -4.000 enseignants de la République du Dniestr en grève 
depuis 6 jours avec un comité de grève pour plus de salaires et 
l'amélioration des conditions de travail. 74 écoles sont fermées. 

IFINANCEI 
FRANCE 

*511/96 -Deux dirigeants de l'Union des Mutuelles de l'Avesnois ( 50 
travailleurs) à Maubeuge séquestrés toute une journée contre un plan 
de 45 licenciements 
BELGIQUE 
8111/95 -Société Générale grève d'une journée pour l'aménagement 
de licenciements et la garantie d'emploi suite à restructuration. 

IIMMIGRATION- ESCLAVAGE- EMIGRES DE PARTOuTI 

CHINE 
*26112195 - L'essor incontrôlé des Zones Economiques Spéciales 
dans les zones côtières de l'Est a entraîné l'exode d'une population 
flottante d'une bonne centaine de millions qui, de l'aveu des 
dirigeants, constitue un "danger qu'il faut absolument contrôler" 
tout en créant d'une part des disparités de développement qui font 
craindre un éclatement du pays et un affaiblissement du pouvoir 
central au profit d'une classe bourgeoise locale qui s'enrichit . 
*3112/95 - Longyang village près de Shenzhen (Zone économique 
spéciale près de Hong Kong) Suite à un incident entre des migrants 
travaillant sur une route et un villageois et à l'intervention musclée de 
la police arrêtant quelques ouvriers, plusieurs centaines d'ouvriers 
envahissent le village, mettent à sac le siège du parti communiste et 
attaquent les cadres du parti. La police des émeutes rétablit l'ordre 
en ouvrant le feu: 6 tués et plus de 100 blessés 
*311/96 - 19 ouvrières {ou ouvriers} brûlées vives dans l'incendie du 
dortoir de l'usine. 
BRESIL 
*23/1/96 - 1.500 familles de paysans sans terre ont envahi une 
fazenda de 13.000 ha, 700 km à l'ouest de Sao Paulo 
BAHREÏN (EMIRATS ARABES! 
*2611/96 - Crise et chômage pour 30.000 bahreïnens alors que 66% de 
la population active est formée d'immigrés - esclaves. Emeutes de 
la misère ( voir no 6) couvertes par des tentatives de divisions entre 
clans religieux. Les derniers troubles ( incendies, bagarres, ... ) ont 
été durement réprimés par polices et services spéciaux formés de 
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Pakistanais et Baloutches commandés par un anglais. Plus de 
2.000 arrestations. 
BANGLADESH 
*518/95 -Après Je viol d'une fillette de 14 ans par des policiers, la 
population armée de bâtons et de fourches attaque le poste de police 
de Dinajpur, qui tire dans le tas: 7 morts, des blessés et le couvre 
feu. Comme l'émeute s'étend, le gouvernement arrête 3 flics et en 
mute 30 autres - pour les protéger sans aucun doute de la vindicte 
populaire. 
AMERIQUE LA TINE 
*6195 - en moyenne, 45% des besoins de base des travailleurs ne 
peuvent être satisfaits. Les plus bas salaires sont au Nicaragua où 
20% des travailleurs reçoivent un salaire inférieur au minimum légal 
( 70% des besoins non couverts), au Pérou (90% ) . Au Venezuela 
45% de la population active procèdent du secteur "informel" aux 
salaires les plus bas et sans couverture sociale aucune. En 
Argentine ( 20% des besoins non couverts) alors qu'au Brésil, 1/3 
des travailleurs reçoivent le minimum légal de 82$ par mois (410 F) 

IINDUSTRIE ALIMENTAIRE 1 
FRANCE 
*1011/96 - Piquets de grève bloquant les camions à l'entrée de l'usine 
d'Arles de traitement du riz de Rivoire et Carret-Lustucru (124 
travailleurs) pour les salaires et réduction du temps de travail sans 
perte de salaires. 
USA 
* 28112195 - Staley 1 Decatur, Illinois} -filiale de Tate and Lyle, trust 
anglais du sucre et "sweeteners" .Après 40 mois de lutte qui avait 
débuté par une grève perlée contrée par un fock out, 56% des 
survivants des 700 grévistes ont accepté un nouveau contrat de 
travail ( qui comporte notamment des équipes de 12 heures avec 
quelques modifications dans les autres conditions de travail). Mais 
seulement la moitié d'entre eux pourront retrouver leur emploi car 
des modernisations durant les mois écoulés ont réduit les effectifs 
nécessaires pour faire tourner l'usine de 800 à 400. Beaucoup 
devront accepter les indemnités de licenciement alors que les 
jaunes (travailleurs temporaires de remplacement) devront être mis 
à la porte 
FRANCE 
*15/11/95 - Saumur ( ouest de la France) Ackerman, 
conditionnement de vin: un ouvrier en bout de chaine ( confection 
des palette) qui travaine torse nu à cause de la chaleur, licencié 
(après 14 ans de boite} pour "insubordination" : débrayage des 314 
des travailleurs, séquestration de deux dirigeants délivrés par les 
flics, blocage des camions n'ont rien fait et le licenciement "pour 
faute grave • vient d'être confirmé par les Prud'hommes. 

IINDUSTRIE CHIMIQUE 1 
FRANCE 
*4/1/96 - L'usine Face! , filiale de Spontex( 75 ouvriers) dans le 
Doubs, occupée depuis le 28/12 pour les salaires. 
*11/1/96 - Le repreneur allemand de Job- Parilux (papier de luxe) 
prévoyant de licencier 155 travailleurs sur 283 ont évacué l'usine 
occupée depuis le 2 janvier sous le chantage à la désignation d'un 
médiateur, mais restent en grève pour le maintien d'au moins 30 
emplois. 
*31/10/95 - LES 800 travailleurs d'Unilever ( lessive et détergents) 
d'Haubourdin près de Lille s'étant opposés par une grève de 12 
jours à 122 licenciements, ont finalement accepté -une minorité 77% 
de 66% des inscrits - le passage de 40 à 32 h pendant 2 ans avec 
une réduction globale de 10% de salaires 

1 LUTTES GLOBALES -MANIFESTATIONS- EMEUTES l 
PAKISTAN 
* 2110/95 - 20ème grève générale en 95, de 24h appelée par le MQM 
(Mof'lajir Qaumi Movement) soutenant les immigrés ~usulmans 
Yenus de l'Inde après la partition en 1947 et traités comme sous-



prolétariat. et protestant contre l'assassinat de 3 militants: 3 morts 
de plus à Karachi. 
FRANCE" 30/121!}5 - Vendanges exceptionnelles.Les Hies ont 
recensé en 1995 :6.000 ·événements • ( du vandalisme à l'émeute) 
contre 4.500 en 94 dans 1017 •quartiers sensibles·. Ils se raclent 
les méninges pour essayer d'en trouver les ·causes• et se sont 
quand même aperçus que la •mobilisation policière • du plan 
vigipirate avait eu l'effet inverse de ce qui était escompté: il a 
multiplié lesdits· événements• , plus de Hies, plus de violence. Au 
cours du premier semestre 95, les mineurs sont en cause dans 45% 
des vols avec violence. 
*8/11/95- Progression des embauches en 1994, mais seulement en 
contrats temporaires ( 65% de moins de 6 mois ) qui représentent 
73% des nouvelles embauches 
*1995 - La réalité du capital: de 1980 à 1984 la durée du travail 
(officielle) a augmenté aux USA, Canada, Italie, Suède; elle a été 
stationnaire en GB, Pays-Bas, Danemark, Belgique et légèrement 
diminué en France et en Allemagne ( bien sûr le travail noir et les 
heures sup non recensées ne sont pas inclus dans ce bilan) 
*3111/95 - La Grande Ceinture incontrôlée: Vigneux et Montgeron 
(Banlieue Est) :bris de voitures et de vitrines, 6 arrestations - Evry 
et Grigny( banlieue sud est) tir au lance pierre contre un poste de 
flics- Stains (banlieue Nord )voitures maltraitées à coups de barres 
de fer.- Vengeance d'un meurtre dans un commissariat à Laval ( 
beaucoup plus loin à l'Ouest ) : les jeunes de tous les quartiers 
descendent dans le centre et brisent , pillent ;brûlent et se battent 
la journée avec les flics 
VENEZUELA 
*2~195 - Lors de l'enterrement d'un jeune tué lors de 
manifestations à Caracas contre le coût de la vie, 2.500 se 
répandent dans la ville ·semant la panique· . 
PARAGUAY 
*2~/95 - Un tue lors d'une grève générale de 24 h contre les 
restrictions qui vit des affrontements sérieux avec les flics. 

ARGENTINE 
*23/121!}5- Le chômage attemt officiellement 18,5% de la population 
active -une personne sur 5 n'ont ni travail ni couverture 
sociale).Les ventes au détail ont baissé de 40% et près de 42.000 
boutiques ont fermé. Dans la province de Cordoba, 15.000 
fonctionnaires doivent être licenciés et dans plusieurs autres 
provinces, les salaires de décembre ne seront payés qu'avec deux 
mois de retard. Pour des prix équivalents à ceux de l'Europe, 44% 
des foyers doivent vivre avec moins de 4.000 francs 
GRANDE BRETAGNE 
*13 et 14/121!}5 - Pour la seconde fois en 6 mois, un jeune noir est 
assassiné par les flics : une manifestation se transforme en émeute 
qui toute une nurt ravage de nouveau Bnxton, quartier sud de 
Londres à forte mmonté noire, 50 boutiques incendiées, 9 blessés, 
22 arrestations 
*1016195 - Un t1ers des ressources des 20% plus pauvres de la 
population viendrait de /"économie souterraine qui globalement 
représenterait près de 10% de la production intérieure 
brute.(estimations officielles) 
*21/121!}5 - 16% des patrons se plaignent de /"impossibilité de trouver 
un recrutement selon leur goût. la marchandise travail est •de 
mauvaise qualité , pas du tout adaptée quant à ses qualifications et 
ayant une pauvre attitude face au travail • . 
AFRIQUE DU SUD 
*29111195 - Les lendemains qui chantent -Manifestations dans tout 
le pays contre l'insécunté grandissante. La misère ( chômage avoué 
33%), plus chez les no1rs .la politique de l'apartheid de dislocation des 
collectivités noires et la reponse des groupes de lutte des noirs font que 
la VIolence anti apartheid s'est transformée en violence sociale; le taux 
des meurtres est le plus élevé du monde et les vols de toutes 
sortes ( notamment de voitures ) ont atteints des sommets . Cela 
touche particulièrement les noirs car 80% des effectifs de police 
sont utilisés à la protection des blancs . Les autontés veulent 
organiser des regroupement d'habitations dans des unités de 600 
personnes qui seraient entourées de murs avec une seule entrée 
protégés par des gardes armés et les habitants eux-mêmes 
organisés en patrouilles armées. La seule industrie prospère dans 
une économie à la dérive ( sauf le charbon, l'or et les diamants) est 
celles de la ·sécunté•: 200.000 personnes travaillant dans 2.700 
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compagnies ( en dehors des flics et de l'armée) vivent du maintien 
d'un ordre social par la violence. 
MAROC 
*29111195 - Les femmes, 30 % de l'ensemble des travailleurs sont 
victimes, en plus d'une dure exploitation , harcèlement sexuel de 
l'encadrement masculin en prime ( c'est céder ou être licenciée). 
450 ouvrières de la Manufacture du Maroc dans la banlieue de Rabat 
sont en grève avec piquet à l'entrée contre les violences contre une 
de leurs camarades: secrétaire du syndicat de l'usine, révoquée et 
violée par un chef d'atelier; 17 autres ouvrières qui avaient alors 
protesté avaient été licenciées sur le champ 
TAHITI 
*719195 - Profond malaise social qui se greffe sur la reprise des 
essais atomiques: 1.000 manifestants transforment une action pour 
les salaires en 24 heures d'émeutes à Papeete ( aéroport saccage, 
magasins et batiments divers pillés et incendiés, affrontements 
avec les flics ... Paris envoie 300 gendarmes et 40 paras .... 
COREE DU SUD 
*2111/95 - Plus de 400 prisonniers politiques dont des syndicalistes 
en vertu d'une loi de ·sécunté nationale• donnant à la police des 
pouvoirs discrétionnaires accréditant des ·pratiques musclées· 
AUSTRALIE 
*1517195- Une enquête aurait révélé que 10% des salariés volent leur 
patron notamment dans le commerce: dans la plupart des cas , les 
partons concernés le ménteraient largement à cause des 
mauvaises conditions de travail. Bien mieux des enquêtes faites 
aux USA sont parvenues à la conclusion qu'il serait plus 
avantageux de sous-payer les employés et de les laisser voler dans 
une certaine marge. 
SERBIE 
*181121!J5- 113 de la population active (750.000 sur 2.200.000 pour une 
population de 10 millions) est au chômage. Dans un appauvrissement 
vertigineux, compensé en partie par les liens avec une agriculture 
prospère, les envois d'argent des émigrés et une économie 
souterraine (50% de l'activité économique totale), la paix sociale est 
maintenue par une politique sociale qui absorbe 50% de PIB: 
chômeur indemnisés pendant deux ans , chômage technique 
indemnise à 70% du salaire, retraite et invalidité payée à 70% du 
salaire moyen. Mais l'ensemble des infrastructures complètement 
abandonné est dans un état tel qu'il a certainement acculé le 
gouvernement à abandonner ses visées expansionnistes et posera 
des problèmes redoutables dans l'après guerre. 

IMETALLURGIEI 
USA 
*51121!}5- Fin d'une grève de 17 mois de 17.000 ouvriers de Caterpillar 
(équipement travaus) ordonnée par le syndicat U A W bien que les 
propositions d'un nouveau contrat aient été rejetées. La grève n'a 
gêné en aucune façon la firme qui a pu faire tourner ses usines 
avec des jaunes et des employés administratifs et 4.000 grévistes 
avaient repris le travail. Le nouveau contrat prévoit pas 
d'augmentation, pas de sécunté d'emploi pour les entrants, une 
flexibilité qui élimine les heures sup, le travail du week end et de 
nuit. et une réembauche sélective permettant d'éliminer les 
•indésirables·. 
FRANCE 
*5111195 - Alsthom , Belfort ( voir no 6) . Suite à la grève de l'automne 
94, l'amélioration des ·relations humaines • promise se traduit par 
·une stratégie d'actions de première urgence basée sur une 
radicalisation de la discipline " dixit une note de la direction qui classe 
les ouvriers en huit catégories depuis l'indifférent r ni pour ni 
contre·) au ·révolté permanent • n passant par le •bougon jamais 
satisfait· et les ·fauteurs de troubles•. Un débrayage et une 
menace de plainte ont amené un recul dirigeant sur ce qu'ils 
appellent •dérapage de l'écnt•. pourtant une •liste de salariés 
dangereux • aurait été établie. 
RUSSIE 
*21/121!}5- Les ouvriers des chantiers navals de Polyamyi dans la 
Presqu11e de Kola bloquent pendant trois jours dans le chantier un 
sous-marin nucléaire pour que leurs salaires arriérés soient payés: 
la Marine de guerre les menace de poursuites criminelles et de 
couper tout le réseau de chauffage des 30.000 habitants de la ville 
(- 30° en moyenne actuellement). Sous-marin •libéré· contre 
promesse de paiement des salaires de .... septembre. 



lsANTEI 

SALVADOR 
*1419.195 - 150 grévistes évacués par ambulance suite à J'assaut des 
flics pour "libérer• un hôpital occupé; le "leader- syndical arrêté. 
CANADA 
*21111.195- Grève sauvage à J'hôpital de Calgary qui commence à la 
blanchisserie et s'étend dans les autres services pour les salaires 
et contre une semi privatisation ( sous- traitance) (4.000 
manifestent dans la ville) qui se termine Je 25 sur des concessions 
de crainte que la grève ne s'étende. A Edmonton (Alberta) 3.700 
hospitaliers sont alors encore en grève sur les mêmes 
revendications. 

1 SERVICES PUBLICS 1 
FRANCE 
*411196 - 41ème jour de grève "administrative" des pompiers de 
Beauvais ( Nord de Paris) qui effectuent leurs missions, sur leurs 
conditions de travail. 
BELGIQUE 
*13/12.195 - Le centre de Bruxelles paralysé alors que 40.00 des 
services publics manifestent contre des coupes sombres dans les 
emplois , les retraites et les privatisations 
AFRIQUE DU SUD 
*14112.195- Marché de dupes: COSATU avait passé un accord avec 
J'ANC que le gouvernement ne prendrait aucune décision 
concernant les privatisations dans négociations préalables. 
L'annonce de la réorganisation du secteur des transports 
impliquant privatisation entraine des grèves • d'avertissement" 
bloquent les transports aériens , les chemins de fer et les ports. 

ITEXTILEI 

BANGLADESH 
*2517195- Le syndicat National Garment Workers Federation 
demande l'application réelle d'une décision gouvernementale fixant 
Je salaire minimum à 950 Tk, la journée à 48 h par semaine et un 
jour de repos hebdomadaire le vendredi. Actuellement, dans la 
confection, les journées sont de 14 à 16 h, sept jours sur 7 pour 
400 Tk. Entre 25 à 30.000 enfants travaillent dans celte industrie, ce 
qui est "officiellement • interdit. 
*518.195 - 9 femmes dont 6 enfants brûlées vives dans J'incendie de 
deux ateliers de confection d'un immeuble de 6 étages, 1 seul 
escalier servant aussi d'entrepôt de marchandises interdisant toute 
évasion. 
I~JDONESJE 

*11112.195 - 14.000 ouvriers de Sritex ( majorité de femmes), la plus 
grande usine textile d'Asie à Jetis Sukohardja se mettent en grève 
simplement pour Je respect de leurs droits ( salaire minimum légal, 
paiement des heures sup, etc .. ). La simple revendication de ces 
droits quelques jours avant a déclenché un harassement de la 
direction et de la police. Le matin de la grève, police et armée 
entourent l'usme et somment les ouvriers de reprendre le travail. 
D'autres ouvriers et étudiants interviennent. L'assemblée devant 
l'usine est attaquée par les militaires : 40 arrestations. 

1 TRANSPORTS AERIENSS 1 
BELGIQUE 
*20112.195 - Troisième grève de Sabena en t rois semaines: 250 vols 
annulés , contre la suppression des conventions collectives et 
diverses restrictions; les syndicats de SABENA suspendent Je 
22112 toute nouvelle action alors que se déroulent de nouvelles 
discussions sur Je plan de restructuration. 
FRANCE 
*7111195 - Pour protester contre un plan de restructuration 
impliquant 4.000 suppressions d'emploi , les travailleurs 
d'Aérospatiale envahissent de bloquent tout trafic sur J'aéroport de 
Toulouse- Blagnac 

4 

ESPAGNE*2/12195 - 60% des vols d'lberia supprimés les 28 et 291 Il 
dans une grève des pilotes contre la restructuration. 

1 T ANSPORTS MARÎTIMES 1 
GRANDE BRETAGNE 
Le mouvement des dockers de Liverpool ( voir no 11) continue avec 
une solidarité croissante des ports étrangers notamment US, 
Australiens, Espagnols qui refusent de travailler avec les porte 
conteneurs sur lesquels des jaunes de Liverpool ont travaillé. Trois 
dockers de Liverpool tiennent des piquets sur les docks US touchés 
par lesdits porte conteneurs et les menaces de poursuites ont dû 
être retirées devant la menace d'une grève des dockers de New 
York voire de tous les ports US. 

ITRANSPORTSTERRESTRESI 

MEXIQUE ET USA 
* 27112.195 - Délocalisation et dérégulation: L'accord de libre échange 
Mexique- USA (NAFT A) a donné J'accès libre dans toute l'Amérique 
du Nord aux camions mexicains. Mais des deux côtés de la 
frontière, des oppositions surgissent. Les transporteurs mexicains 
paient les routiers à la tache, en pesos, jusqu'à 20 h de conduite 
non stop et leurs camions ne sont pas aux normes américaines 
pour pouvoir circuler aux USA.. Les routiers mexicains ne sont pas 
chauds pour conduire aux USA: ils n'auront pas les avantages des 
Teamsters qui eux voient justement un danger pour leur job et 
leurs conditions de travail si les camions mexicains déferlent sur 
les routes US et, outre des actions légales, expriment d'une 
manière ou une autre ( parfois violente) leur hostilité à leurs 
"frères" mexicains. Le résultat est que les marchandises doivent 
changer de camions à une frontière qui est théoriquement abolie et 
que l'essor de 50% en deux ans des exportations du Mexique vers 
les USA (80% du commerce extérieur du Mexique) fait que les villes 
frontières sont submergées par d'énormes bouchons augmentés 
encore par Je zèles des douaniers à la recherche de drogués et de 
bombes. 
MEXIQUE 
*1019.195 - La répression contre les 12.000 ouvriers du ~yndicat 

SUTAUR travaillant sur Ruta 100 ( voir no 10) continue après 5 mois 
de lutte( leaders toujours emprisonnés, expulsion des membres de 
leurs logements et exclusion des garanties sociales ... ) 
BELGIQUE 
*18112.195 - Toujours contre une restructuration sévère ( suppression 
de 8.500 emplois en 10 ans) et sans attendre un mot d'ordre des 
centrales syndicales , les cheminots partent en grève sauvi'ge qui 
paralyse progressivement tout le réseau ferré dans la journée, la 
base ayant largement débordé les appareils syndicaux 
AFRIQUE DU SUD 
*8112.195 - Séquelle de J'apartheid et capitalisme sauvage. La mtsere 
des noirs a engendré toute une économie souterraine notamment 
dans les transports par taxis minibus totalement "illégaux· . Près 
de 170.000 transportent plus de 2 millions de voyageurs par jour, 
plus que les bus et les trains réunis. Cette "industrie" emploie 
250.000 travailleurs, dans des entreprises qui se font une 
concurrence féroce avec des équipes de tueurs pour "protéger" les 
lignes profitables. La "guerre des taxis" a fait 250 tués en 1995. Le 
gouvernement essaie de "sortir" d'une situation , partie de la 
violence urbaine , dont les diverses conséquences sont aussi 
dommageables économiquement. 
ITALIE 
*5,6 et 7112.195 - Gréve de trois jours des chemins de fer contre des 
mesures de restructuration. 
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