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IAGRICULTUREI 

SRI LANKA 
•23/4/96- 6 jours de grève de 200 à 300.000 ouvriers agricoles des 
plantations de thé et de cocotiers pour salaires et horaires réguliers. 
BRESIL 
•1714196 .- Tuerie à la mitrailleuse: 200 policiers militaires massacrent 23 
paysans sans terres et en blessent 40 sur 1.500 qui manifestaient le long 
d'une route et réclamaient Je droit de s'installer dans une latifundia en 
friche dans J'état de Para . La réforme agraire est toujours au chapitre 
des candidats présidents et reniée dés qu'ils sont élus. Près de 5 millions 
de familles recherchent des terres alors que d'immenses propriétés sont 
à peine exploitées . 140.000 familles ont pu s'installer sur des terres 
expropriées . 37.000 autres campent au bord des routes dans des abris 
précaires proche des grandes propriétés. Plus de 1 .000 paysans et 
leaders des moLNements de paysans sans terres ont été assassinés 
dans la dernière décade. 

1 AUTOMOBILE 1 USA 

• 14/3/96 Vulnérabilité des méthodes de 
production: 17 jours de grève dans une usine de General Motors lui 
coûtent 5 milliards de F. Les sous-traitants ont vu aussi leurs revenus 
chuter entre 10 et 15%. La grève le 5/3 de 3.000 ouvriers de deux 
usines de Dayton (Ohio) ( 1% des effectifs de GM) fabriquant des freins 
pour tout Je groupe ( suppression d'emplois avec cession à la sous
traitance) a bloqué 21 des 22 chaînes de montage(120.000 mises à 
pied). Un peu partout , les sous-traitants en ont profité pour licencier pour 
réembaucher -sélectivementt .( GM fabrique 70% des pièces contre 
50% chez Ford et 30% chez Chrysler) . Accord le 22/3 avec le syndicat 
UAW sur un compromis accepté par les ouvriers de Dayton. Durant la 
grève, GM a entamé une procédure pour bloquer Je versement des 
allocations chômage aux 110.000 ouvriers mis à pied . 
ALLEMAGNE 
•17/3/96 - A qui profite Je crime: Jusqu'en 97, les ouvriers de 
Volkswagen font la semaine de 4 jours ( 28h ) mais comme moyenne 
sur l'année (flexibilité totale et suppression des heures supplémentaires). 
D'où réduction des coûts salariaux et bénéfices doublés en 1995 alors 
que les ventes ont progressé de 8% 
BELGIQUE 
•4/9/95 - Opel Belgium ( General Motors): en 1989 10.000 ouvriers 
produisent 350.000 voitures par an, en 1995, même production mais 
avec 7.000 ouvriers. Comme il n'y a pas assez se remplaçants pour les 
absents, la charge de chaque poste augmente jusqu'à 120% du rythme 
"normal" 

MAI96 

•17/11/95 - Renault , Vilvorde : pour protester contre les cadences ont 
rompu la continuité de la chaîne lors du changement d'équipe. Le 
changement de modèle a fait tomber la production de 1.000 véhicules 
jour à 600 mais la direction poussant pour reprendre la vitesse "normale" 
les "sabotages du rythme • ont contraint Renault à embaucher sur Je 
champ 50 ouvriers. 
GRANDE BRETAGNE 
•13/1196 - 300 ouvriers des transports internes de Ford - Dagenham en 
grève sauvage contre le refus de la direction d'améliorer les propositions 
de salaires 5 9,25% sur deux ans) bloquent temporairement toute 
l'usine; vote dans toutes les usines Ford. 60% des 22.000 ouvriers 
des 21 usines ont accepté l'accord et 40% la grève 
FRANCE 
• 16/3/96 - 45 ouvriers de GEFO. sous-traitant de J'automobile 
notamment de Peugeot . en grève illimitée à l'usine de Lure ( Haute 
Saône. est de la France)suivis le 20/3 dans les autr• usines du groupe 
Former :par 140 ouvriers de l'usine de Mélisey, des débrayages à 
Delle. Piquets à Delle pour interdire tout trafic . Reprise du travail avec 
200 F à partir du 1 février et reprise des négociations. • Je ne discute 
pas avec une usine en grève • clamait Je directeur de Gefo mais dès la 
reprise Je 2113, cède 200F au 113 , et des négociations. 

1 BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS~ 
ALLEMAGNE 
*12/4/96 -Sous la menace de la première grève des 1.500.000 ouvriers 
du bâtiment depuis la guerre, syndicats ouvriers et patronaux se mettent 
d'accord pour 1 ,85% d'augmentation, à peu près le taux d'inflation. Mais 
les ouvriers de l'ex RDA toujours parents palMes n'auront pour minimum 
que 17,11 DM à partir de septembre 96 contre 18,60 à l'Ouest à partir 
du 114/96. Il y aurait en Allemagne de l'Ouest 200.000 ·ouvriers 
postés" , pas seulement immigrants illégaux mais surtout venant 
"légalement" des autres pays de l'Union Européenne, embauchés à la 
journée à la porte du chantier pour un salaire moitié du salaire "normal" 

lcoMMUNICATIONS ET MEDIASI FRANCE 

•6!1196- Une centaine de manifestants de la CNT envahissent les 
bureaux de la direction Paris-Ouest de la Poste pour protester contre les 
sanctions disciplinaires frappant deux de leurs délégués lors de la grève 
fin octobre à la Poste du 16 ème. 
*13/4/96- "Avancer à petits pas et faire attention à ne pas relancer 
quelque chose qui rebraquerait Je personnel" déclare le ministre. Bien 
que que ce soit lancé par tous les syndicats contre le projet de 
privatisation partielle , 50% seulement des travaiJJeurs de France Telecom 
ont fait une journée de grève. 
BELGIQUE 
•7/3/96- Grève spontanée de tous les bureaux de poste de Louvain 
contre Je manque d'effectifs qui les oblige à faire de heures 
supplémentaires et à réduire leurs vacances. 



1 DISTRIBUTION 1 
FINLANDE 
'10/4/96- Régime sec. la faute à la crise qui réduit l'abus des boissons 
fortes et à la vodka russe qui coule à flot en contrebande: le monopole 
d'Etat des boissons alcoolisées veut licencier. Une journée de grève de 
1700 travailleurs fait fermer pratiquement toutes les boutiques du trust. 
FRANCE 
'6/11/96 - Le trust Pinault - Pnntemps - Redoute - FNAC- Prisunic 
poursuit la réduction des coûts de distribution par l'emploi intensif du 
temps partiel. Sont particulièrement visés les anciens qui ont un emploi 
permanent et des 'avantages'. Une des dernières victimes de cette 
chasse. Malika licenciée sur un motif bidon après 6 années comme 
caissière au Prisunic de St Ouen. Une lutte se développe dans le trust et 
sur le plan local autour d'un comité de soutien parallèlement à la 
procédure devant les Prud'hommes pour licenciement abusif. Lutte 
exem laire contre oliti ue exem laire 

FRANCE 
' 12/3/96 -480 travailleurs de l'usine Akaï Electric France de Honfleur 
(téléviseurs) cessent le travail une matinée contre un plan de 
restructuration qui prévoit le transfert d'une partie de la production en 
Tha"ilande avec licenciements à la clé . 

1 ENERGIE -MINES 1 MAROC 
_ .... ______ .;;..;..1 *11/3/96- Une centaine d'ouvriers voulant se 

faire embaucher par la mine d'argent d'lmider près de Ouarzazate 
campaient sur la route d'accès et bloquaient la circulation routière . Des 
bagarres ont éclaté avec les flics venus les disperser : 15 flics blessés . 
18 arrestations mais rien sur les autres VIctimes ouvrières . 
FRANCE 
' 11/3/96- Plusieurs centaines de mineurs de Gardanne (Houillères de 
Provence) et d'électriciens bloquent la circulation devant le Vieux Port de 
Marseille avec des engins de chant1er lors de discuss1ons sur la situation 
énergétique régionale. 
'14/3/96- débrayages et manifestation a la centrale EDF de Cordenais 
(Loire Atlantique)contre la mise à p1ed de tro1s travailleurs pour un mo1s 
sans salaire suite à la grève de décembre 95. 
'23/3/96 - Les ouvriers des laveries. puis les employés et techmc1ens 
bloquent pendant deux jours les mines de Merlebach en Lorraine pour 
des primes et leur statut 
GRANDE BRETAGNE 
' 16/3/96 -300 ouvriers construisant la raffinerie ESSO près de 
Southampton en grève sauvage en solidarité avec les constructeurs 
d'échafaudages licenciés pour 'refus de travail' . Les syndicats 
poussent à la reprise pour ouvrir des pourparlers. 
'17/2196- Grève sauvage du zèle de 200 ouvriers d'une plate forme 
pétrolière Shell au Nord Est de l'Ecosse pour obtenir la reconnaissance 
d'un syndicat OILC fondé contre les grandes centrales lors d'une greve 
antérieure. 
JAMAÏQUE 
'1/3/96- Les plan d'expansion de ce troisième producteur mondial de 
bauxite ( US Kaiser Aluminium et Hydro Aluminium de Norvège) . sont 
mis en pièces par des grèves répétées surtout pour des salaires qu1 ont 
bloqué en 1995 les usines de raffinage . De plus . les dirigeants n'arrivent 
pas à obtenir des gains de productivité . 

1 ENSEIGNEMENT 1 
BELGIQUE 
' 10/4/96- L'enseignement est pris en charge par la communauté 
linguistique: les dirigeants de la partie francophone (Wallonie et 85% de 
Bruxelles) voulant supprimer 3.000 emplois d'enseignants sur 45.000 et 
resserrer le contrôle . grèves- certaines depuis deux mois-manifestations 
( auxquelles s'associent enfants . étudiants et parents) touchent toutes 
les villes francophones ( des accrochages avec les flics à Liège le 28/3 
lorsque des étudiants attaquent le siège du Parti Socialiste : 20 blessés 
à Bruxelles le 2 avril) . Il devient même impossible de savoir s'il y a grève 
ou non tant la confusion est grande et les autorités en sont réduits à 
faire des retenues sur salaires pour 'grève de fait· . De Wallonie . le 
mouvement a gagné la Flandre mais moins sérieusement . Le 28/2 plus 
de 50.000 enseignants flamands et wallons dans les rues de Bruxelles 

IEscLAVAGE~MMIGREs DE PARTOuT I 
VIETNAM 

2 

*15/4/96- Le presse rapporte de plus en plus fréquemment les mauvais 
Ira itements des investisseurs étrangers sur les ouvriers vietnamiens: 15 
ouvriers d'une usine de chaussure ont été frappés au visage à coups de 
chaussure par une directrice sud coréenne de telle façon que deux 
durent être envoyés à l'hôpital: le directeur d'une société française a 
frappé un ouvrier en bloquant sa tête entre ses genoux. 12 grèves dans 
les tro1s premiers mois de 96 rien qu'à Ho Chi Minh City ont eu pour 
cause ces mauvais traitements. Les autorités envisagent des sanctions 
contre les firmes et dirigea.rts 'coupables' sur propositions du syndicat 
unique légal "Syndicat Vietnamien du Travail' mais seulement 12% des 
ouvriers des firmes privées sont syndiqués ... 
DANS LE MONDE 
' 23/4/96 - Mieux que la dem1ére guerre mondiale : 2 millions d'enfants 
tués dans les guerres dans les 10 dem1eres années. 5 millions d'enfants 
mutilés par les mines anti personnel . 12 millions d'enfants séparés de 
leur famille et orphelins ( la moitié des réfugiés de l'ex- Yougoslavie et 
du Ruanda) ,de plus en plus d'enfants en dessous de 15 ans enrôlés de 
force dans bien des pays du tiers -monde ... 2.000 enfants tués en 
Tchétchénie en 5 mois. A Bucarest . 2.500 enfants VJVent dans la rue 
' 22/3/96- Maladie de la misère , la tuberculose a tué 3 millions de 
pauvres en 1995 (première cause de mort par maladie infectieuse)alors 
qu'elle n'en massacrait que 2 à 2.5 millions par an à la fin du 19ème 
siècle . Et cela promet de croître d'autant que les BK deVIennent 
résistants aux anti biotiques et que Je Sida prépare le terram. Majorité 
des VICtimes: les jeunes travailleurs dans les pays du tiers monde . Alors 
tout ce fo1n mediatique sur la vache folle .. 
' 7/1/96- En 1994. 100.000 mines antipersonnel et autres ont été 
"neutralisées dans le monde et entre 2 et 5 millions de nouvelles mines 
ont étendu le cercle de mort . plus1eurs autres millions ont été fabriquées 
pour le Mur mortel : ça coûte entre 1.500 et 5.000 f pour détrwre une 
seule mme dont le coût moyen est de 15 F. Un exemple : au Cambodge. 
2% du territoire est miné. 1 habitant sur 250 a sauté sur une m1ne. entre 
5 à 1 0 chaque jour. Tous les palabres pour interdire leur fabrication ont 
échoué - encore tout récemment - pour un tas de 'bonnes raisons" où 
comme d'habitude. l'hypocns1e dispute les déshonneurs avec le cyn1sme 
et les enjeux capitalistes politiques et militaires. 
SALVADOR 
' 1114/96- La pauvreté touche la moitié des 6 millions d'habitants ( 40% 
sans emplOI ): conséquence une cnm1nalité galopante basée su; le vol . 
en 1995, 14 000 meurtres et 15.000 blessés . Guérilleros et militaires 
démobilisés par la "paix' se reconvertissent en bandes. s'y ajoutent les 
assassinats politiques d'opposants ex- guérillas . Des zones frar~ches 
garantissent aux investisseurs étrangers . des conditions d'exploitation 
hors pair qui aident à surmonter les risques de l'insécunté. 
USA 
*1 0/4/96 -23 millions d'immigrés soit B.7% de la population , legaux
limite 775 000 par an- et illégaux -entre 3 et 500.000 par an (ils seraient 
au total 4 millions) . presque tous des 'latinos" . Déclaration officielle : • 
Les illégaux font le travail dont les Américains ne veulent pas et sans eux. 
des secteurs entiers de l'économie- l'agriculture. l'hôtellerie. la 
construction ou la confection s'effondreraient. Ils sont les boucs 
émissaires d'une crise économique qui a dissipé le rêve améncain." 
' 12/4/96 -Beaucoup de bruit médiatique parce qu'une camera indiscrète 
a filmé une scène de violence policière contre un groupe d'émigrés 
latines a la frontière mexicaine comme si ce n'était pas le quotidien pour 
des m1lliers d'entre eux coincés entre les trafiquants et employeurs 
d'esclaves et l'écrémage policier qui maintient le mveau moyen du 
réservoir de l'illégalité émigrante . 190 morts chaque année pour entrer 
dans le paradis US : chiffre officiel. leur nombre réel étant beaucoup plus 
eleve . 
• 1214/96 -Mitsubishi (voitures) coincé pour avoir toléré ( encouragé ) le 
harcèlement sexuel des 20% de femmes sur les 4 .000 ouvriers qu'il 
emplOie près de Détroit . Un moyen comme un autre d'assurer la 
productivité par la terreur. La plainte déposée par quelques unes des 
victimes risque d'être suivie par 3 à 500 ouvrières ou ex et coûter jusqu'à 
plus d'un million et demi de F par plaignante . 
PHILIPPINES 
'5/1196- Dans un village de Cebu, archipel central . les ouvriers 
fabriquant des cordages en famille ont des salaires si bas et travaillent si 
durement qu'ils sont plus compétitifs que la production des machines. 
FRANCE 
*1214/96- Haro contre "l'immigration et l'emploi clandestin ' . Coup de 
pub et poudre aux yeux contre quelques ateliers de confection et autres 
industries connexes en banlieue et dans Paris connus de tout le monde 
et fonctionnant en toute légalité 'illégale' . choisis sans doute parce qu'ils 
n'avaient pas satisfaits quelques formalités financières., 



RUSSE 
*9/4/96 - 600 personnes dont 120 femmes mortes de froid rien qu'à 
Moscou entre le 17/11195 et le 7/4/96 . La misère? non disent les 
"autorités" : les victimes s'adonnaient à l'alcool. 
SUISSE 
' 13/4/96 - Balles en caoutchouc, 100 arrestations . trois blessés à Zurich 
lorsque la police réprime 200 manifestants • non autorisés" mais 
déterminés, on ne sait pas à quoi. 
500 .000 des 7 millions d'habitants vivraient dans la pauvreté. 
GRANDE BRETAGNE 
*13/2/96 - Déjà 1 . 000 prisonniers travaillent pour la prison ou des firmes 
privées mais non seulement se voient retenir les amendes ou dommages 
causés mis aussi le prix de leur pension carcérale. Comme ça marche, 
le gouvernement en prévoit l'extension avec un but :ne pas laisser trop 
d'argent aux travailleurs locataires forcés. 
UKRAINE 
' 8/3/96 - Alors que les ex ukrainiens déportés pendant des années en 
Sibérie reviennent au pays d'origine ( plus d'un million) , plus de 300.000 
immigrants illégaux essaient de transiter vers l'Ouest , venant 
principalement d' l'Asie Centrale . Mais la situation économique s'est 
tellement détériorée qu'elle alimente un exode ethnique vers la Russie et 
vers d'autres pays : de plus. nombre d'ukrainiens vont travailler 
temporairement en Russie ou en Pologne ou ailleurs . (20% de la 
population active) . 87 millions de cette population flottante ont ainsi 
passé la frontière en 1994 dans les deux sens . 

IFINANCEI 

FRANCE 
*25/3/96- 4 ème jour de grève chez Ardial (transport de fonds ) pour les 
salaires qui s'étend du sud - ouest dans tout l'Ouest. 
' 3/4/96 -30 convoyeurs de fonds sur 35 de l'agence lyonnaise de Brink's 
en grève en grève 14 jours pour les salaires ont bloqué l'entrée du dépôt 
mais ont dû reprendre sans rien d'autre que la mise à pied d'un délégué 
avec menace de licenciement et d'autres promesses de répression . 
*3/4/96 - Fin de l'occupation par les travailleurs de la Banque de France 
de l'imprimerie des billets de banque de Chamalières ( Puy de Dôme) . 
Le directeur et trois cadres sequestrés pendant 24 heures réussissent à 
s'évaaer. La grève continue avec des piquets qui interdisent l'entrée aux 
non gréVIstes ( contre un plan de redressement prévoyant 800 
suppressions d'emploi) 
BELGIQUE 
' 18/3/96 - 800 convoyeurs de fonds en grève depuis une semaine contre 
le travail de nuit et de meilleures conditions de travail. Une bonne partie 
des distributeurs de billets complètement à sec 

'INDUSTRIES CHIMIQUES 1 
FRANCE 
' 19/3/96 - Deuxième jour de grève à Kimber1y Clark ( papier hygiénique) 
des 160 ouvriers de production pour les salaires. Un piquet de 70 
ouvriers bloque l'entrée de l'usine. Ils demandent l'alignement de leurs 
salaires sur ceux de l'usine de Sotteville les Rouen 
'20/3/96 - fin de 5 jours de débrayages de 2 heures chez Smurfit
Lembacel ( papier carton) à Béthéniville dans la Marne qui gagnent le 
maintien de tous les postes et des effectifs et pas de travail de nuit pour 
les femmes . 

1 LUTTES GLOBALES-MANIFESTATIONS-EMEUTES 1 
BAHREIN 
*8/2/96 -Emeutes , sabotages . répression sauvage avec des massacres 
et vagues d'arrestations ( 400 le 17/3 )ravagent cet émirat depuis début 
janvier: attentats à l'explosif dans des centres commerciaux . hôtels , 
bureaux de poste développent une connotation religieuse et politique 
sur un arrière plan de tension sociale propre à tous les émirats 
pétroliers 
FRANCE 
*7/4/96- Prise d'assaut de la prison vétuste et surpeuplée de Dijon 
mettant un terme dans la violence habituelle à une mutinerie qui n'a 
pratiquement laissé que les murs noircis par l'incendie. Les autorités : 
"Hier encore , tout avait l'air calme, il n'y avait pas de récrimination 
particulière. Nous avons tenté de discuter avec les détenus mais il n'y 
avait ni leader, ni revendications particulières" . Qu'est ce que chacun des 
300 prisonniers pouvait bien demander après de longues années derrière 
les murs? 

3 

*11/4/96- Sous- traitance: 4 .000 noweHes places de prison confiées au 
secteur privé ( il y en aurait déjà 13.000) : privatisés le travail pénal, 
l'alimentation ,l'entretien autrement dit l'exploitation de la main d'oeuvre 
carcérale, l'Etat se chargeant toujours de la "discipline • et de 
l'approvisionnement en exploités. 
*30/3/96- Les flics à la fête : 17 blessés dont 7 flics dans une bagarre 
générale à la Foire du Trône à Paris. 53 arrestations . Les bandes 
réconciliées ont contraint les flics venus "rétablir l'ordre· à se replier 
dans le poste de police d'où , assiégés , ils ont dû être délivrés par des 
renforts. 
CHINE 
*26/1196 - Une loi de 95 réglemente les heures de travail , les périodes 
de repos. les congés payés , les salaires, la sécurité et les garanties 
sociales ; mais elle impose aussi des procédures complexes d'arbitrage 
obligatoire en cas de conflits bien que , théoriquement, la grève ne soit 
pas illégale . D'après les autorités , 313 .000 de tels conflits ont dû être 
réglés dans les premiers six mois de 1995 (66% de plus qu'en 94), mais 
ils ne concernent que les entreprises privées, ce qui se passe dans les 
entreprises d'Etat ou collectives ne transpirant que rarement. D'après 
des enquêtes ayant touché 300.000 firmes employant 50 millions de 
travailleurs , toutes les exactions sont permises aux patrons : embauche et 
licenciement à volonté, retenues jusqu'à la totalité des salaires, aucune 
sécurité ou hygiène, sévices corporels y compris le harassement sexuel. 
Seule sanction pour 5.000 entreprises: des amendes. 
AFRIQUE DU SUD 
*15/1/96- Réduire les heures de travail pour résorber le chômage ( taux 
actuel avoué 33%) mais aussi mesures pour accroître la flexibilité . En 
moyenne ceux qui ont un emploi peuvent travailler jusqu'à 60 heures la 
semaine ( la limite serait 45 heures) : les heures supplémentaires 
seraient limitées à 10 h par semaine. Congés payés ( deux à trois 
semaines) et diverses mesures sociales notamment pour les femmes et 
les travailleurs saisonniers ou à temps partiel. En revanche , le travail du 
dimanche serait autorisé notamment dans les mines. Prévu également: 
une sorte d'arbitrage des conflits et des "forums· ouvriers -patrons sur 
le lieu de travail. 
ARGENTINE 
' 2/4/96 - Mutineries dans 10 prisons argentines : 6.000 détenus ont pris 
27 otages . 17 tués à la prison haute sécurité de Sierra Chica ( Buenos 
Aires. La misère ( 20% de chômeurs avoués, un tiers de la population 
dans la pauvreté) approvisionne la surpopulation de prisons d'un autre 
âge . Corruption , code pénal moyenâgeux, insalubrité, lenteur des 
procédures ( 7/1 0 des prisonniers en préventive) : un mélange explosif, 
200 mutineries depuis 1983. 
GRANDE BRETAGNE 
*4/4/96 -Tour de vis: une loi autorise le gouvernement à décider de 
"zones à risques" à l'intérieur desquelles les flics auront tous les droits , 
notamment de fouiller partout . 6 mois de prison pour refus d'obtempérer. 
*16/1196 - En novembre 69 .000 jours de grève contre 29.000 en octobre 
et 17.000 en novembre 94 . 
LUXEMBOURG 
*24/10/95- 40.000 manifestants dans les rues de Luxembourg contre 
une attaque généralisée sur les avantages sociaux. Grève d'une journée 
le 15 décembre notamment dans les services publics. 
MEXIQUE 
*18/3/96- 150.000 manifestants à Mexico contre la politique du 
gowemement. 
INDONESIE 
*18/3/96- 5 tués à Irian Jaya ( Nouvelle Guinée) lorsque des étudiants 
veulent enterrer un leader mélanésien assassiné dans sa prison. Trois 
tués - officiellement- dans d'autres émeutes autour des cités minières 
(cuivre et or exploités par un trust anglo américain) ,où un laboratoire 
et l'aéroport ont été ravagés et divers bâtiments incendiés. L'armée a dû 
intervenir pour relayer la police qui avait perdu le contrôle de la région. 
La firme minière Freeport . filiale du trust RTZ ,s'est développée dans 
cette contrée vouée à une exploitation capitaliste sauvage ,. avec le 
soutien efficace de l'armée indonésienne: meurtres, tortures garantissent 
contre les indigènes le bon fonctionnement des exploitations minières, 
une pollurion illimitée et les profits . 
GRECE 
*5/3/96 - Mutinerie dans les prisons commencée à Patras s'étendant à 
Larissa et à Corfou pour une réforme du système pénitentiaire. 
LIBAN 
*1/3/96- Une journée de grève générale appelée par la confédération 
CGTL pour des augmentations de salaires qui touche tous les secteurs 
d'une économie en ruines où naviguent les requins de la finance et de la 
reconstruction. Le premier ministre milliardaire de la construction, 
soutenu par les USA et la Syrie et avec l'accord de Damas ordonne le 



cOtMe feu et lance l'armée contre les grévistes qui voulaient manifester. 
Etat de siège pour trois mois. Des arrestations . 

IMETALLURGIEI 

FRANCE 
*24/1 0/95 - Les 300 ouvriers de l'atelier de tôlerie de Creusot Loire au 
Creusot (Saône et Loire) en grèves tournantes depuis le 18 septembre 
pour une augmentation de salaire ont voté la fin du mouvement sur 
promesse de négociations: ces grèves avaient fini par paralyser 
totalement l'usine de sorte que la direction avait lock outè les 1250 
travailleurs de l'usine du 5 au 16 octobre 
' 1 0/4/96- Blocage des portes de Neyrpic filiale d'Alsthom ( turbines)à 
Grenoble après une grève totale de trois semaines contre la 
suppression de 150 emplois sur 600. Mêmes mouvements chez Merlin 
Gérin (Schneider Electric) ( 1.500) contre une même restructuration .Le 
système informatique a été bloqué, interdisant l'accès aux données de 
toutes les filiales du groupe Schneider. Grèves et manifestations chez 
Neyrpic ont soudé dans l'action tous les cols blancs avec les ouvriers 
contre une délocalisation contestée en Chine dont la conséquence est la 
réduction des effectifs . 
POLOGNE 
' 14/4/96- Sauvetages :Un ancien ouvrier des chantiers navals de 
<:'d~nsk va percevoir une retraite méritée. Lui seul bien sûr. le pauvre 
etait acculé au chômage, après un stage politique. et dans l'obligation de 
reprendre un emploi d'électricien pour pouvo1r se payer ses cigarettes . Il 
avait 52 ans , la bonne âge pour une retraite que vont lui envier et lui 
payer ceux qui vont bosser jusqu'à 65 ans et plus. Il s'appelait Lech 
Walesa . Autre plan de sauvetage: 2.000 sur 7300 ouvners des chantiers 
navals vont être licenciés: les restants doivent prendre l'engagement de 
ne pas faire grève 
BELGIQUE 
' 28/2196 - Grève spontanée de 4 jours des 90 ouvriers de Union Electric 
Steel (rouleaux compresseurs pour soutenir un délégué licencié. reprise 
après une interruption de deux jours pendant des pourparlers sans 
résultats. 

lsANTEI 

SLOVENIE 
' 11/4/96 - 4 semaines de grève des médecins et dentistes pour 25% 
d'augmentation immédiate alors que le gouvernement propose une 
rallonge graduelle pour éviter d'autres grèves dans le secteur public . 
Seules les urgences sont assurées . 
BELGIQUE 
' 5/3/96- 1.200 infirmières inattendues dans une manifestation à Bruxelles 
pour la fin du statut précaire . les 32 heures et de meilleures conditions 
de travail. toutes consé uences d'un plan drastique de restructuration . 

SERVICES PUBLICS 

GRANDE BRETAGNE 
' 15/4/96 - Les égouts privatisés avec la distribution de l'eau ne sont plus 
entretenus à cause d'un imbroglio jundique entre les municipalités et les 
compagnies des eaux qui ont réduit au minimum les dépenses pour de 
meilleurs profits. Moralité : les effectifs des rats ont augmenté de plus de 
50%, envahissant les homes anglais, privés aussi. 
' 27/2196- Les éboueurs de Wandsworth ( quartier ouest de Londres) 
mettent fin à une lutte de trois mois après leur licenciement par la firme 
privée concessionnaire . 
' 9/3/96 - Pour la première fois depuis 200 ans les jardiniers et autres 
horticoles de Kew Gardens , banlieue sud ouest de Londres , on fait 
grève une journée pour leurs salaires et mis des piquets à toutes les 
entrées. 

IToURISMEI 

NORVEGE 
'8/4/96 - 10 des plus grands hôtels forcés de fermer et de mettre à la 
~orle leurs clients lorsque les 15.000 employés se mettent en grève suite 
a la rupture des pourparlers annuels pour les salaires ( revendication 6% 
mais les patrons veulent le gel des salaires et la suppression de 
discussions globales pour des négociations locales) 

1 TRANSPORTS AERIENS 1 
FRANCE 
*18 et 19/4/96-90% des pilotes d'Air France Europe contre 
l'affrètement d'heures de vol à des compagnies tiers . Bras de fer entre 
la PDG d'Air France et les travaiUeurs de l'ex Ait Inter. Par contre les 
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syndicats des pilotes d'Air France ont accepté 623 heures de vol par an 
au lieu de 542 sans augmentation de salaire 
' 1114/96- Toujours les COD : les employés des aéroports de Paris 
(enregistrement des passagers et des bagages) en COD jusqu'à trois 
ans en grève (de 300 à 700)contre un accord signé par trois syndicats 
qui annualise temps de travail et salaire : 6 à huit mois de travail dans 
l'année pour un salaires mensuel moyen de 4 .000. Rejoints pour un week 
end par le personnel des pistes . Des retards à Orly et Roissy 
BELGIQUE 
' Décembre 95 - série de grèves et de manifestations contre la 
restructuration à Sabena avec le même cortège de restrictions de 
salaires . d'effectifs et des conditions de travail. 
' 27 et 28/3/96 - séries de grèves de deux heures des 300 contrôleurs 
aeriens pertes réduites de salaires ma1s grands effets: aéroports fermés 
mais après des centaines de vols reportés doivent être assurés ce qui 
cause un chaos complet pour une longue période. Le gouvernement cède 
sur des modifications du statut 

1 TRANSPORTS MARITIMES~ 
FRANCE 
' 28/2196 - Grève de 24 h des 800 dockers de Marseille contre la 
réforme de leur statut (mensualisation ) qui entraînerait la disparition des 
bureaux centraux de main d'oeuvre érés ar la CGT 

TRANSPORTS TERRESTRES 

FRANCE 
' 22/4/96 -Grève générale d'une JOurnée à l'appel d'une intersyndicale 
des 3.200 travailleurs du transporteur Danzas contre 650 suppressions 
d'emploi contre 1% d'augmentation 
' 16/3/96 - Toujours sur la brèche. les agents de conduite de la SNCF 
Alpes Maritimes contre la non compensation des départs en retraite et 
les freins sur l'avancement. Reprise du travaille 18 mars avec 9 
embauches dont trois titularisations, promesses de décembre dernier 
• avril 96 - de nouveau 18 jours de grève des traminots de Marseille en 
raison de la remise en cause de l'accord arraché après 34 Jours de 
grève en décembre. L'annuahsalion du temps de travail disparaît : les 
tram1nots ne pourront faire plus de 7h45 par jour. 
' avril 96 -les conducteurs d'Argenteuil TVO ( banlieue Nord Ouest ae 
Pans) en grève chaque jeudi pour les salaires et des avantages en 
nature 
' 19/3/96 -deux jours de grève aux Courriers du Midi- transports Pilr car 
dans l'Hérault 330 salariés). Des piquets bloquent le dépôt des bus à 
Montpellier et des sabotages apparaissent. Demande des 37 heures 
payées 39 et le plein temps pour 50 en temps partiel. 
SLOVENIE 
' 11/4/96- 6 heures d'une grève nationale illimitée des chemins de fer 
suffisent à faire céder des augmentations substantielles de salaires . 
GRANDE BRETAGNE 
'1 4/4/96- Une des compagnies issue de la privatisation de British Rail 
offre - avec l'accord du syndicat ASLEF - aux conducteurs 20% 
d'augmentation contre l'abolition des heures supplémentaire. J'intégration 
dans le salaire de divers avantages (40% du salaire de base) et 50 
licenciements sur 375 conducteurs. 
BELGIQUE 
113/96 -grève surprise à Charleroi avec occupation de la gare et des 
voies qui bloque tout le trafic pendant la matinée à l'appel du syndicat 
chrétien CSC qui a refusé de signer le plan de restructuration. Par contre 
le mouvement touche particulièrement les Flandres. fief de ce syndicat. 
ROUMANIE 
12/3/96 - Une semaine de grève - déclarée illégale par un tribunal et bien 
que les syndicats aient donné un ordre de reprise-du métro de Bucarest 
pour une rallonge, c'est "un attentat à la sécurité nationale" déclare un 
ministre . Les tunnels et les stations sont occupés Après un ultimatum 
.800 jaunes sur 6.500 travailleurs de Metrorex ayant repris le travail , le 
gouvernement a licencié les grévistes , fermé le métro tout le temps qu'il 
faudra pour former de nouvelles recrues et réquisitionné armée et police 
pour assurer les transports urbains . Le bras de fer ainsi engagé vise à 
endiguer une vague de grèves depuis plusieurs mois essayant de 
récupérer un peu d'un pouvoir d'achat dévoré par l'inflation ( baisse de 
30% en 6 ans) 

Par mangue de place. beaucoup d'informations. 
notamment du monde entie, reportées au prochain 
numéro gui devrait paraître en juin . 


