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THAl lANDE 

1 AE RO NAUTIQ UE 1 
CANADA 
• 11f7/96- 900 ouvriers de Boeing à Murray Pari< ( Winmpeg) entament 
une grève de deux semaines contre les équ1pes de 12h, la sous
traitance les salaires et les avantages.; alors qu'ils mettent en place les 
piquets . des cam1ons tentent d'évacuer machines et matériel pour 
transférer les fabncations dans une autre usine; comme 50 ouvriers 
bloquent les sorties , la police attaque plus de 300 piquets à coups de 
matraque et de bombes au poivre . et arrête 13 grévistes 

IAGRICULTUREI 

ESPAGNE 
• 2/9/96 - Plus de 32 semaines de manifestations et d'action (barrages 
routiers , Incendie d'us1ne, occupation de bâtiments publics ) des paysans 
producteurs de no1settes contre la concurrence de la Turquie pour obtenir 
des subsides de Madnd et de Bruxelles. 
HONDURAS 
• 1/9/96 - 5.000 indiens Miskito fa1sant vivre 50.000 personnes plongent 
dans des conditions trés dures jusqu'à 300m de profondeur sept heures 
par JOUr jusqu'à 12 JOurs d'affilée pour approvisionner en homards les 
tables américaines La plupart d'entre eux finissent avec des troubles 
graves qui en font des invalides: plus de 70 d'entre eux sont morts dans 
les 20 dernières années et des centaines d'autres restent paralysés. Les 
tentatives de remédier à cette exploitation n'ont abouti qu'à un moratoire 
de 4 mois pour permettre aux plongeurs de "se reposer" et à promouvoir 
des "formations • de six jours. 

t AUTOMOBILEI 

GRANDE BRETAGNE 
"30/6/96 - 40% des ouvriers de Ford Dagenham ( banlieue est de 
Londres sont des noirs mais certains services, notamment les chauffeurs 
de camions transportant les pièces détachées sont réservés à "l'élite 
blanche • ( seulement 2% sont noirs) . Une menace de procès pour faire 
respecter une loi d'égalité des chances dans les emplois a fait surgir une 
menace de grève des conducteurs dont l'importance est cruciale dans la 
production à flux tendu . 
USA 
• 2/7/96 - Après un lock out de 5 mois les 1.200 travailleurs de 
Trailmobile Corp. de Charleston , Illinois, acceptent un accord qui leur 
apporte une augmentation de salaires et divers avantages alors que le 
patron retire ses exigences de concessions diverses à l'origine du conflit . 

• 26/3/96 - Menacés de fermeture parce qu'ils ont delmandé de plus hauts 
salaires et divers avantages, les 800 ouvriers de la firme japonaise Thaï 
Suzuki Comlpany occupent l'usine dans la banlieue de Bangkok et 
retiennent en otages les dirigeants. des flics d'Etat et privés ( 150 pour 
faire bonne mesure). Un assaut frontal ayant été repoussé . les prisonniers 
sont délivrés par hélicoptère 

Il BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICSJ 

ALLEMAGNE 
• 9/96 - La Fédération patronale du bàtiment dénonce l'accord 
permettant aux 380.000 travailleurs du bâtiment d'Allemagne de l'Est 
d'avoir les mêmes salaires que leurs homologues de l'Ouest 

1 COMMUNICATIONS ET MEDIA 1 
FRANCE 
"15/2/96 - Pour obtenir la réintégration d'un des leurs 100 postiers 
envahissent une salle de conférence à Paris où les hauts cadres - dont 
le directeur du réseau régional condamné pour détournement de fonds 
mais toujours en fonction discutent avec les chefs syndicaux d'une 
restructuration 
• 4/7/96- grève dans les 55 sites d' UPS France filiale du trust US de la 
messagerie contre la fermeture d'un tiers des centres avec suppress1on 
d'un tiers des postes. 
GRANDE BRETAGNE 
• 3/8/96 - Après trois journées distinctes de grève ( dans 85 centres de 
tri et 1.500 centres de distribution) dont le principe a été voté par les 2/3 
des 140.000 postiers . et bien que le comité syndical ait rejeté fin juillet un 
accord conclu par le secrétaire , le syndicat UCW suspend la grève prévue 
pour durer 48h. Bien que la direction ne semble pas disposée à céder sur 
ses projets de restructuration et que les gouvernement ait décidé la 
suspension temporaire d'un mois du monopole postal pour les courriers 
taxés mois d'une livre ( 8 F ), les pourparlers continuent mais , bien 
qu'ayant suspendu la grève . le syndicat va probablement soumettre aux 
postiers les dernières propositions patronales tout en recommandant leur 
rejet . Derrière cette attitude se profile les soucis électoraux du parti 
travailliste qui ne veut pas compromettre ses chances de revenir au 
pouvoir l'an prochain. 
*1/8/96 - Séparément de cette grève nationale officielle et légale, des 
grèves sauvages sont toujours en toile de fond : 200 postiers de 
Southend (Est de Londres ) obligent la direction à réintégrer en 
attendant un appel un postier sanctionné pour avoir prétendument frappé 
un contremaître trois semaines auparavant . 2 semaines de grève au 
centre de distribution de Brackwell pour l'embauche et le rétablissement 
de la seconde tournée. Au centre de tri de Birmingham plusieurs heures 
contre la suspension de 28 postiers ayant refusé de travailler durant la 
pause pour codifier des lettres supplémentaires jusqu'à ce que la direction 
rapporte ses sanctions. Dans 4 centres de distribution en Ecosse une 
grève sauvage pour avoir le paiement des heures de grève. M~me grève 
de 2 heures à Cricklewood dans le Nord de Londres. 



1 DISTRIBUTION 1 
FRANCE 
' 1116/96 - FNAC Bordeaux: 12 jours de grève d'une centaine pour 
l'embauche permanente, les conditions de travail et une augmentation de 
salaires uniforme. Débrayages sur des revendications identiques dans les 
centres FNAC de Rouen . Strasbour Toulon. Marseille . 

ELETRONIQUE INFORMATIQUE 

USA 
' 13/2/96 - Un ouvrier de Packard Bell ( ordinateurs) licencié reVIent armé 
tirant plus de 40 coups de feu contre le siège social. espérant 
provoquer une insurrection: lui seul est blessé par un flic de sécurité de la 
firme ui l'envoie à l'hô ital. 

RUSSIE 
• 24/6/96 - Les ouvriers de la centrale nucléaire de Sosnovy Bor près 
de St Pétersbourg entament une séne d'actions pour avoir le paiement de 
leurs salaires arriérés de trois mois. On sait seulement qu'ils ont suspendu 
leur mouvement le 30 juin pour les élections présidentielles 
' 1/8/96- 90.000 mineurs de Rostov sur le Don sont en grève illimitée 
pour les salaires impayés depuis 4 mois et reJoignent dans la lutte les 
12.000 mmeurs de la région de Vladivostok ( Pnmorie ) en grève depws 
deux semaines. Cette grève - ci conJuguée a une pénurie de fioul Les 
centrales électnques tournent au ralenti : l'electncite est coupée dans les 
foyers domestiques, les usines et pour l'armée ( sauf les sous-manns 
nucléaires et le réseau d'alerte anti aénen) . les transports publics . la 
réfrigerat10n . les hôpitaux : même le transsibenen est stoppe. L'Etat do1t 
plusieurs milliards de F à différentes entrepnses qu1 ne peuvent payer leurs 
dettes. Le gouvernement aurait débloqué 45 milliards de roubles ( 45 
millions de F) sur les 120 perdus dans les sables des promesses non 
tenues et/ou de la corruption . Reprise du travail le 6 août avec des 
... promesses de récupérer une partie de leurs salaires . 
FRANCE 
' 20/7/96 - Fin de 39 jours de mouvements divers de 800 a 1.000 
travailleurs d'Eif Aquitaine à Lacq \ Pyrénées Atlantiques ) contre la 
suppression d'Eif Aquitaine Production( le g1sement de gaz s'epwsant) 
occupation de l'aéroport de Pau. manifestations de rue , séquestration de 
dirigeants . mvas1on d'assemblée d'act1onna1res. La restructuration du 
groupe suiVra son cours .... 
AFRIQUE DU SUD 
• 12/9/96 - Le 4/7/ 96 les mineurs de platine sont en grève et des 
milliers sont m1s a p1ed . Ultérieurement. le syndicat des 350.000 mmeurs 
(charton et on NUM rapporte un ordre de grève générale après un 
accord d'augmentation de salaires différencié entre 5 et 13% selon les 
mines. sur l'aménagement des fonds de prévoyance et la formation des 
mineurs. Il est prévu que . graduellement. les m1neurs no1rs obtiendraient la 
parité avec les blancs en matière de formation . de retraite et d'indemnités 
décès. 
UKRAINE 
' 7/4/96 - 120.000 mineurs de 60 puits ( sur 227 ) en grève pour le 
paiement des salaires arriérés bloquent les rues de Donetsk: 550 se 
mettent en grève de la faim . Avec des viciSSitudes diverses. le mouvement 
se poursuit en ma1 et jwn Le 15 JUillet après une grève totale de 12 jours 
de tous les mineurs . le gouvernement pa1e les salaires juin et promet de 
payer tous les arriérés avant le 15 septembre. De nouvelle grèves éclatent 
autour du 22 juillet avec des manifestations de rue après l'arrestation le 1 8 
juillet de deux leaders du syndicat Indépendant local Inculpés de • troubles 
à l'ordre public" Entre temps , une des revendications de la grève a éte 
satisfaite par le limogeage du ministre du charton pour • avo1r perdu le 
contrôle de la situation dans les mines". 
Dans le même temps, 120 ouvriers d'entretien de la centrale nucléaire 
de Tchernobyl , sont en grève depuis deux semaines parce qu'ils n'ont 
pas été payés depuis févner. 
CHILI 
' 6/6/96 - En grève depuis cette date, 1.500 mineurs de LOTA 
(charton ) mènent une série d'action pour faire annuler le licenciement de 
97 d'entre eux: occupation des puits et des bureaux du trust d'Etat du 
charton ENACAR, blocage des routes, grève de la faim . Des cantines ont 
été organisées à l'intérieur des puits et des grèves de solidarité ont 
paralysé l'activité dans la région La grève menace de s'étendre à 
d'autres villes minières. Le 12 mai s'était terminée une grève de 12 jours 
des mineurs de cuivre pour le renouvellement du contrat collectif. 
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1 ENSEIGNEMENT 1 
• • POLOGNE*15/6/96 Quelque 7.000 enseignants 

manifestent à Varsovie à l'appel du syndicat dfes enseignants polonais ( 
ZNP ) pour de meilleurs salaires et des crédits pour l'éducation 
NIGERIA 
* 3/9/96- Le gouvernement militaire ne pouvant venir à bout d'une grève 
de 4 mois des enseignants du supérieur ( pour les salaires et une 
amélioration du supéneur) leur lance un ultimatum: ou ils cessent la 
reve ou les universités seront fermées et ils seront licenciés 

ESCLAVAGE IMMIGRES DE PARTOUT 

U.S.A. 
• Califom1e . les désirs plus gros que les réalités sociales En 1994 un 
vote "populaire" a légalisé un texte "three strikes· par lequel n'importe 
quel tro1sième retour devant un tribunal pour n'importe quel délit ( fut -ce le 
vol 
d'un Jean ou d'une tranche de piZZa) obligeait le JUge à prononcer une 
condamnation a 25 ans de pnson m1mmum. Résultat : les tnbunaux sont 
paralysés par plus de 20 000 appels contre de telles iniquités et le prisons 
submergees ( 180% de leur capacite) . Les juges sont contraints 
d'ignorer la loi ce qu1 declenchent la colère des autorités ultra 
reactionnaires et les prisons doivent libérer les prisonniers par manque 
de place alors que de nouvelles prisons ne peuvent être construites par 
manque d'argent Autrement dit la cnse accroit la m1sère et la délinquance 
ma1s reduit les moyens habituels du contrôle soc1al au moment ou celui-Cl 
deVIent de plus en plus necessaire Ce qu1 peut presager une répression 
beaucoup plus dure et plus directe car plus econom1que. 
CHINE 
• 18/6/96- 25 executions a grand spectacle dans le Guandong (proVInce 
de Canton ) "Frapper fort " c'est la politique du gouvernement pour 
end1guer les troubles soc1aux de toutes sortes . 3612 pemes de mort en 
1995 dont 2535 executees qu1 répriment dans une soc1été proche du 
chaos des "cnmes' qui vont du trafic de drogue aux vols de bétail et à la 
vente des enfants et des femmes 
"2/1/96 - Xinjiang . depuis la fin des années 50. des milliers de 
prisonniers politiques et leur famille "contre révolutionnaires" ont été 
déportés dans cette prov~nce de l'extrême ouest de la Ch1ne . colons 
forcés a un voyage sans retour dans les deserts de cette reg1on la plus 
Inhospitalière de Chine. En 1990 une revolte de 2.000 v1llageo1s a Baren 
pres de Kashgar qu1 protestaient contre la fermeture d'une mosquee s'est 
terminée par plus de 50 tues et des centaines d'arrestations. Depws 
1949. des personnes de toutes sortes sont embrigadées dans des camps 
appartenant au trust Xinjiang Production and Construction elles sera1ent 
aujourd'hui près de 2.200.000 soumis à une discipline militaire. 
FRANCE 
• 1 8/3/96 - 300 africains en situation illégale demandent dans 
l'indifférence générale. la régulansation de leur statut . Apres de 
nombreuses péripétie et affrontements avec la pohce et diverses autorités 
1is trouvent refuge le 28 juin dans une église où dix d'entre eux entament 
une grève de la faim. Entre temps. une solidarite de tous bords s'est 
tissee progressivement et alors que le gouvernement se refuse à tout 
dialogue. des manifestations regroupant plus de 10 000 personnes 
affirment un soutien qui n'empêche pas l'expulsion de la dern1ere église 
refuge par 1.500 flics. Cuneusement et malgré ce recours à la force, le 
gouvernement ne peut expulser que quelques uns des "illégaux· . contraint 
de relâcher la grande majorité de ceux qui ava1ent etè arrêtés lors de 
l'assaut de la police . 
VIETNAM 
• 8/9/96- Pour garantir de bonnes conditions d'exploitation des prolétaires 
locaux et attirer les mvest1ssements étrangers . une "directive" 
gouvernementale interdit la grève dans des "secteurs clés" : eau . gaz . 
électricité , télécommunications . tous transports . banques . défense. 
sécurité ... Que reste - t - il ? 
RUSSIE 
' 21/6/96 - Otages dans le grand Nord ou nouveau camp de 
concentration économiques: dans la région de Chukotka . à l'extrême 
est de la Sibérie. face à l'Alaska vivent encore plus de 100.000 travailleurs 
et leur famille qui n'ont pu rejoindre les 60.000 qui ont pu quitter cette 
région inhospitalière au cours des trois années passées. Ceux qui restent , 
des mineurs de charton travaillant pour le seul employeur (une mine dont 
la production a chuté de 1 million à 300.000 tonnes) ne peuvent partir 
faute d'argent car les salaires sont impayés depuis 3 à 12 mois et il ne 
vivent que de crédit dans les boutiques et cantines . Le Nord sibérien 
compte ainsi nombre de sites industriels . souvent miniers , d'où les 
ouvriers , attirés autrefois par les hauts salaires , ne peuvent plus s'évader, 
ne pouvant . en raison de la dévaluation du rouble et des salaires impayés 

' 



s'offrir le billet d'avion de l'évasion , seul moyen de sortir de ce camp de 
concentration moderne sans barbelés. 

1 LUTTES GLOBALES -MANIFESTATIONS -EMEUTEsl 

INDONESIE 
'22/6/96 - Pour les 200 millions d'habitants le niveau de vie moyen a 
doublé en 20 ans mais reste pourtant très bas notamment pour les 
victimes d'énormes inégalités sociales aggravées part la crise et 
maintenues par une impitoyable dictature. L'évolution économique et le 
développement industriel ont donné essor à une lutte de classe et amené 
une lutte politique au sein même du parti au pouvoir PDI : la revendication 
d'une opposition légale trouvant ses troupes dans les luttes ouvrières a 
entraîne d'imposantes manifestations à Djakarta violemment 
réprimées par l'armée ( plusieurs centaines de blessés). Ces 
affrontements ont repris le 28/7 tout autant sévèrement répnmés. 2 morts, 
20 blesses. officiellement 
BRESIL 
' 21/6/96 - Echec d'une grève générale lancee tro1s orgamsations 
syndicales ( CUT CGT et FS ) pour l'emploi , la reforme agra1re. la retraite 
seulement suMe dans l'automobile a Sao Paulo et le port de Santos 
SWAZILAND 
*28/1/96 -Comme dans beaucoup de pays sous - developpes le ou les 
syndicats sont les auxiliaires t souvent tres Infeodes) sort au parti au 
pouvoir so1t au (x) partis d'opposition (tous exprimant souvent des 
conflits d'intérêts entre fractions de la bourgeoisie) qui utilisent la 
lutte de classe pour dynamiser leur action. Depuis 1971 . l'Etat 
d'urgence a fait banmr tous part1s pol1t1ques Le syndicat SFTU a lancé une 
grève générale d'une sema1ne QUI a paralysé tout le pays et obtenu la 
libération de trois leaders syndicaux mais QUI s'est term1nee dans une 
grande confusion. 
ALLEMAGNE 
* 15/6/96 - Tourisme syndical voyage paye 350 000 travailleurs se 
retrouvent b1en encadres ( la police felicitera le syndicat pour le discipline 
• à la man1ere prussienne ") a Bonn a l'appel du syndicat DGB contre un 
projet de restructuration et des coupes sombres dans les remboursements 
soc1aux. Mêmes manifestations promenades de 250.000 le 7 septembre 
dans plus1eurs grandes VIlles allemandes. Cela n'empêche pas le 
parlement de voter une loi qui réduit les 1ndemmtés JOurnalières 
maladie. reporte l'âge de la retraite a 65 ans et suppnme le contrôle des 
hcenc1ement dans les PME Que vont fa1re les synd1cats "puissants"? 
GRANDE BRETAGNE 
* 3/1/96 - Un professeur patente a qualifie la situation dans les "quartiers 
defavonses • d'émeute de ·basse intensité. alors qu'en décembre 95 Il a 
denombre quatre emeutes "séneuses·. 
ARGENTINE 
* 23/8/96 - Austérité pour les travailleurs argentins QUI subissent aussi 
la "ngueur budgétaire" et les affres de la "restructuration • (hausse des 
carburants des transports en commun. âge de la retraite à 65 ans pour les 
femmes . augmentation des retenues sur salaires). Pour encadrer les 
res1stances soc1ales . la CGT "officielle proche du pouvo1r " orgamse le 8 
août une greve genérale largement suivie et en envisage d'autres de 36 ou 
48 h. Ma1s comme ailleurs , les syndicats marchent en ordre disperse ce 
QUI peut ou fre1ner un mouvement général ou au contraire favoriser des 
surencheres La police attaque avec des canons à eau et des matraques 
les Mères de la Place de Mai. 
SOUDAN 
* 3/9/96 - Violentes manifestations et émeutes dans différents quartiers 
de Khartoum contre le manque de pain suite à une grève des boulangers: 
2 morts. sept blessés. 
JORDANIE 
* 3/9/96 - Des emeutes de la faim contre le doublement du prix du pain 
les 16 et 1 7 juillet attaquant les bâtiments publics et les banques, 
notamment à Karak au sud de la capitale Aman sévèrement réprimées : 
300 arrestations. 30 à 50 "activistes opposants politiques • poursuivis . 
MEXIQUE 
* Septembre 96 - Alors que depuis bientôt trois ans. les zapatistes 
s'enlisent au Chiapas entre la rébellion armée et d'interminables 
discussions avec le pouvoir. des commandos de I'EPR (Armée Populaire 
Révolutionnaire) "marxistes - léninistes", concurrents de I'EZLN zapatiste( 
certains groupes seraient des scissionnistes de I'EZLN), lancent le même 
jour des commandos dans les états d'Oaxaca, Guerrero , près de Mexico, 
de Puebla et même dans le Chiapas: 20 morts , 20 blessés dans des 
barrages routiers , des attaques de casernes et d'usines. Alors que 
fourmillent au Mexique les agents de la GIA et des services anti drogue 
US. le gouvernement a refusé "officiellement • •J'aide des USA dans la 
lutte ·contre le terrorisme· 
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Dans le même temps. les travailleurs mexicains sont toujours victimes 
d'une répression sauvage dés qu'ils essaient de défendre des droits 
élémentaires, soit directement soit par l'intermédiaire de syndicats 
indépendants. Ceci malgré une clause de dispositions "sociales • de 
l'accord le libre échange nord américain ( NAFTA) qui leur permet d'en 
appeler devant l'administration US lorsque leur patron est une firme. US, 
ce que viennent de faire sans guère de succès des meXICains travaillant 
pour Sony, Honeywell. General Electric: maigre consolation car les recours 
sont rejetés et la publicité donnée n'améliore pas leurs conditions de 
travail. 
USA 
* 13/9/96 - En 20 ans la plus grande partie des travailleurs ont vu 
leurs salaires diminuer; le salaire horaire moyen est encore $ 1.20 
inférieur à celui de 1973. Des organismes gouvernementaux prévoient 
qu'ils vont continuer à décliner dans les 15 prochaines années en 
même temps que les inegalités entre une infime minorité bien payée et le 
reste des travailleurs vont cont~nuer à s'accroître 
PHILIPPINES 
* 18/6/96 - 160.000 travailleurs ( notamment dans le textile, les 
transports .. ) en grève une journée pnnc1palement à Manille pour une 
reforme du système fiscal et l'extension du sala1re minimum à l'appel du 
KPUP ( Fraternité des présidents de syndicats de base d'entrepnse) 
BULGARIE 
*16/7/96 - De mars à JUillet 96 , le salaire mensuel moyen a chuté de 
moitié de 122$ (600F ) à 60$ ( 300 F ), le sala1re mimmum s'établissant à 
$ 22 ( 110 F ) et la retraite m1mmum à $ 12,50 ( 62 F) . Cela fait partie des 
"recommandations • du FMI . les syndicats "menacent " d'une grève 
generale s1 des négociations ne s'ouvrent pas sur les salaires ... 
COREE DU SUD 
* 21/6/96 -Série de grèves dans l'automobile , le textile, les services 
et notamment chez Mando Machinery ( 5.000 ouvriers pendant 5 jours. 
p1eces détachées pour l'automobile) qui a bloqué toute l'industrie 
automobile ( dont Hyundai Motor), chez Kin Motors ( seconde firme 
coréenne de l'automobile, chaîne bloquée deux jours) et Asia Motors ( 
fermee 5 Jours) Impulsée par le syndicat illégal KCTU, Pour des salaires 
et la reforme du droit du travail permettant la légalisation du syndicat . Le 
gouvernement a déJa cédé sur ce dernier po1nt à Korean Telecom et dans 
le metro de Séoul. Sous la menace d'une grève générale. le gouvernement 
accorde une augmentation de salaires entre 5 et 17% et la réintégration 
des militants du KCTU 
BOL ME 
• 26/3/96 - 40.000 travailleurs dans les rues de La Paz contre le 
meurtre d'un ouvrier lorsque les flics ouvrent le feu contre une 
manifestation d'enseignants en lutte depuis des mois (voir n• 13). Cela fait 
suite à une journée de grève générale le 11/3 et à toute une série de 
grèves pour les salaires et contre mes privatisations 

METALLURGIE 

FRANCE 
• 6/7/96- Machines à laver- Esswein : grèves contre un plan social qui 
prévoit la suppression de 365 postes sur 1464 qui se terminent par un 
aménagement confus avec annualisation du temps de travail . des m1ses 
en temps partiel mais des menaces de licenciement. 
POLOGNE 
• 21/6/96- Chantiers Navals de Gdansk (voir n• 15): plusieurs milliers 
d'ouvriers des chantiers manifestent à Varsovie contre leur fermeture. En 
vain. Pas de négociation, mise en faillite pure et simple annonce le 
gouvernement ( ex PC). Une dernière manifestation le 9/9 ( après une 
autre le 17/7/96 ) ne réussit pas plus à amener une reprise de l'activité des 
chantiers en liquidation ( les ouvriers de chantiers avaient accepté 
antérieurement la mise en liquidation contre le paiement des sala1res 
arriérés. 
RUSSIE 
25/2/96 - Faute de liquidités. l'usine de machines outils pour l'industrie 
textile de Voronej Enikmash a payé les salaires des ouvriers avec des 
soutiens gorges échangés avec la Chine contre des machines. Un 
exemple parmi d'autres d'ouvriers de Voronej ( ville industrielle de près 
d'un million d'habitants du Sud de la Russie) payés avec du sucre, de la 
vodka, du ciment ou des manteaux de femmes. On peut voir ainsi en 
Russie des ouvriers récupérant leur salaire dans des stands de vente le 
long des routes principales. 
• 30/7/96 -Le patronat de la métallurgie propose de travailler plus ( retour 
aux 40h) pour le même salaire ou de baisser les salaires pour le temps 
actuellement travaillé. Rejeté par les dirigeants syndicaux. 



GRAN>E BRETAGNE 
- 14/9/96- 1.000 ( 350 grévistes de Magnet , familles et supporters) 
manifestent à Dar1ington près de Newcastle après trois semaines de 
grève pour les salaires ( gelés pendant 4 ans) et contre leur licenciement 
(il est parfaitement légal en Grande Bretagne qu'un patron licencie les 
travailleurs en grève pour rupture du contrat de travail) 
BIELORUSSIE 
• 26/6/96 -5.000 travailleurs d'une usine d'armement de Minsk 
(instruments de précision) en grève sauvage pour le paiement des 
salaires arriérés depuis avril manifestent dans la ville . L'usine qui 
employait 12.000 ouvriers n'en a plus que 5.000 travaillant 4 jours par 
semaine pour faire des mixers et autres appareils électriques dont les 
stocks s'accumulent : le seul secteur de l'usine qui fonctionne normalement 
produit des médailles. Cette grève est la première grève sauvage depuis 
août 95 lorsqu'une grève sauvage des transports de Minsk avait été 
brisée par des arrestations et l'attaque des piquets par les flics 

lsANTEI 

MAROC 
' 26/3/96 - Plus de 40.000 hospitaliers en grève deux jours pour 
salaires et avantages. Suivie par un débrayage des 1.100 travailleurs de la 
Compagnie des transports au Maroc - Lignes Nationales. Depuis Janvier 
des grèves ont ainsi touché les banques , les phosphates. l'éducation et 
les industries légères. 

1 TEXTILE ET HABILLEMEN 1 
FRANCE 
*1/8/96 - Contre les cadences . le chrono. les sanctions et un nouveau 
garde chiourme adjudant de la productMté. 110 ouvrières de Maryflo 
(confection ) de Kervignac (Bretagne) obtiennent après une grève un 
relâchement de discipline et des discussions. mais reprennent leur lutte 
deux jours après pour obtenir de nouvelles promesses. Une usine du 
même groupe avait connu une grève de 200 ouvnères en 1994 qui avait 
rèuss1 à faire supprimer la surveillance de chaque poste de travail par des 
caméras de TV. 
• 6/8/96 - Contre la suppression de 350 emplois décidée pendant leurs 
vacances , les travailleurs de Myrys ( chaussures liée au groupe tchèque 
Bata ) lassés d'une lutte de 20 >mois prennent possession de la ville de 
Limoux (Aude dans l'extrême sud de la France) 
*26/8/96- 600 travailleurs de Bally France. usines de Moulins (Allier) et de 
Villeurbanne ( près de Lyon) menacées de fermeture manifestent à Paris . 
AFRIQUE DU SUD 
* 3/8/96 - Grève de 80.000 ouvriers du textile pour les salaires 
suspendue par le syndicat après accord sur un arbitrage. 

1 TRA~SPORTS AERIENS 

FRANCE 
• 7/8/96 - Trois jours de grève des pilotes d'Air Littoral contre les 
conditions de travail et pour les salaires alors que des pourparlers se 
déroulent . les patrons voulant accroître la productMtè de 30% sur 2 ans 
• 14/8/96 - Fin d'une semaine de grève des travailleurs de piste d'Air 
France à l'aéroport de Nice suivant un conflit de 8 mois (causant un 
chaos total de plusieurs jours) qui obtiennent par discussions directes avec 
la direction générale une augmentation mensuelle de 100F. une prime de 
1.000F et des modifications dans l'échelle des salaires . La grève est la 
conséquence des mesures prises pour faire face à la concurrence 
résultant de la dérégulation. Air France n'assumant plus que 40% du trafic 
de Nice contre 70% en 1990. 
' 5/8/96- Première grève depuis 1972 des pilotes d'Air Littoral contre 
les conditions de travail et de rémunération mais des jaunes assurent une 
partie du trafic. 
• 26/8/96 - Une grève surprise des manutentionnaires à Roissy 
perturbe arrivées et départs. 
*29/8/96 - Conflit larvé autour de la fusion de la compagnie AOM avec 
Air Liberté sur arrière plan économico - politique ( l'énorme déficit du 
Crédit Lyonnais) : les travailleurs craignent une rationalisation des flottes 
avec licenciements à la clef. 
• 12/9/96 - La grève sauvage des pilotes d'Air France Europe fait 
annuler la plupart des vols : elle avait débuté la veille sans préavis 
obligatoire de 5 jours quand un pilote avait été sanctionné pour avoir refusé 
de décoller pour raisons de sécurité ( non contrôle des bagages sur les 
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lignes intérieures) . Les syndicats de pilotes qui avaient couvert la grève 
sont poursuivis pour infraction aux règles légales sur le préavis de grève. 
ALLEMAGNE 
*4/9/96 - Lufthansa propose aux syndicats le gel des salaires, la 
flexibilité et l'allongement des horaires pour éponger les pertes. 
Comme toutes les compagnies mondiales font de même pour combler la 
surcapacité de l'offre. on voit mal où peut s'arrêter cette spirale infernale 
génerale de dégradation des conditions d'exploitation qu1 . à la limite. ne 
change nen 
ITALIE 
*6/8/96 - Après 25 jours de grève une partie des employés de 
restauration de l'aéroport de Rome reprennent le travail sous la protection 
des flics. les Jaunes cra1gnant l'intervention des grévistes. 
ISRAEL 
• 31/7/96- Trafic aénen séneusement perturbé par la grève des services 
de l'aéroport de Tel Aviv ( auxquels se sont joints les dockers ) Cette 
greve fait surte à une Journee de grève générale le 9 ma1 qu1 avait bloqué 
les vols du même aéroport ( sur une réforme du système de retraite ) 
CHYPRE 
* 3/8/96 - Grève de 48 heures des 120 pilotes de Cyprus Airways 
contre l'interdiction de vol d'un des leurs 

1 TRANSPORTS MARITIMES 1 
GRANDE BRETAGNE 
*3117/96 - Dockers de Liverpool ( vo1r 11. 12.13 et 15 ) La compagn1e de 
conteneurs ACL essa1e de nouveau de desservir Liverpool Un piquet de 
masse est stoppé par un enorme deploiement de f11cs . Une grève de 
solidante des remorqueurs du port bloque 17 nav1re ma1s ne réussit qu'a 
retarder le déchargement du porte conteneurs Atlantic Conveyer. 

1 TRJ\.NSPORTS TERRESTRES 1 
GRANDE BRETAGNE 
"7/8/96- Sème journée de grève du métro de Londres pour les 37h 30 
hebdo sans les ficelles de productivité compensatoire . 
* 1/9/96 - Après des journées de grève en août sur la productM!è et 
les temps de repos. un des syndicats des transports RMT annonce une 
grève des heures supplémentaires et deux journées de greve en 
septembre dans les 25 compagmes privées ayant profite de la 
privatisation et l'éclatement de British Rail supposés prévemr toute act1on 
globale. Ce même type de greve touche les postes et le metro de 
Londres: mais le secretaire général du syndicat AEEU déclare sans nre au 
congrès du Trades Union que les grèves· appartiennent à l'histoire· et 
que le retour d'un gouvernement travailliste ( soc1al démocrate "moderne" > 

donnera une "grande opportunite de reléguer les grèves dernere nous et 
d'avoir à leur place une meilleure mamére de régler les conflits" ( on a déjà 
entendu ça tellement de f01s ) 
PORTUGAL 
* 3/9/96 - 4ème jour de grève des 1.500 conducteurs de trains pour 
leurs conditions de travail . qui paralyse non seulement le trafic voyageurs 
mais aussi l'approvisionnement en charbon des centrales thermiques et 
en pièces détachées de l'usine Ford -Volkswagen de Palmela au sud de 
Lisbonne. 
FRANCE 
*13/9/96- série de grèves locales limitées de différentes catégones de 
travailleurs de la SNCF notamment dans la région Rhône Alpes et 
précédemment dans la région Méditerranée. 
POLOGNE 
* 16/7/96- Grève des travailleurs des transports routiers de la région 
de Katowice en Silésie pour les salaires et le remplacement du matériel 
complètement hors d'usage. Le ministre des transports reconnaît la 
validité de ce dernier point mais sugger e aux greVIstes de s'adresser 

ailleurs ... 

Les informations réWlies dans cette publication ont été collectées dans le monde 
entier .Ce numéro , conune les précédents sera déposé dans des librairies et 
centres à Paris et dans différentes villes de France , de Belgique et de Suisse. 
Nous ne pouvons les citer tous. Information sur demande ; nous cherchons d'autres 
points de dcipôt . Une édition en anglais existe aux USA sous le titre "Collective 
Action Notes" diffusé dans les mêmes conditions et reprenant les mêmes 
informations 


