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1 AGRICULTURE 1 
GRECE 
*23/12/96 - Les fenniers mettent fin à 24 journées d'action avec des 
barrages routiers dans le Nord, ayant obtenu des subsides du 
gouvernement.. Les marins suspendent 5 jours de blocage des ports 
mais sans avoir obtenu les rétablissement de subsides supprimés. 
FRANCE ,• 

*6/12/96- barrage routier à Besançon de 200 forestiers demandant la 
retraite à..55 ans et des aménagements fiscaux. 
PHILIPPINES 
*8/1/97 - Réformes agraires dans le tiers monde: promesse en 1988; 
1995, seJ!lement 15% des terres marquées pour être redistribuées le 
sont; 1997, reprise progressive des terres par l'oligardùe foncière par 
toutes méthodes légales et illégales, la menace et la violence , 
l'assassinat et la corru tion. Leçon pour le Clùapas. 

AGRIBUSINESS 

USA 
• 12/11/96 - 1.800 ouvriers d'une usine de conditionnement de viande 
à Joslin (Missouri) en grève contre IBP (on n'en sait pas plus) 
FRANCE 
10/ 12/96- 1200 ouvriers des abattoirs Bigard à Quimperlé (Bretagne) 
en grève bloquent les entrées de l'usine depuis plusieurs jours 
contre les cadences de travail , pour les salaires ,la retraite à 55 ans. 

1 AUTOMOBILE 1 
VIETNAM 
*1996- Les multinationales de la bagnole se jettent sur les travailleurs 
vietnamiens comme mouches sur le miel: Ford , Chrysler, PSA, 
Suzuki, Mazda, BMW implantent des usines de montage pour déverser 
l~ur production dans tout le sud est asiatique : salaire annuel moyen S 
Do ( F 650) 

IBATIMENT- TRAVAUX PUBLicsl 

~· 
'" I 1/11/96- Grève soutenue par les Tearnsters dans plusieurs usines 
de Standard Concrete ( ciment. Los Angeles) contre une baisse des 
salaires horaires de S 2, 79 ( F 14) 
FRANCE 
• 2ï/!1/96- 7 jours d'occupation par 93 travailleurs de l'usine 

Feder- Béton à Carbonne près de Toulouse, menacée de fermeture 
suite à un regroupement pour "raison économique", avec le soutien 
de la population locale. 

lcHIMIEI 
• • FRANCE 
*10/ 12/96 - Dirigeants séquestrés plusieurs jours par les travailleurs 
en grève de l'usine pharmaceutique Reti de Riom ( Puy de Dôme) 
partie de la multinationale Akzo -Nobel qui veut "restructurer" les 5 
usines Reti dans le Massif Central ( 440 salariés) avec 50 mutations 
dans la région parisienne et 60 licenciements. 
*6/12/96 - Grève des 70 travailleurs de la filiale de St Gobain
Glastron près de Senlis ( Oise) (verres spéciaux) contre la fermeture 
de ce sous-traitant exclusif de Philips qui préfère s'approvisionner an 
Asie . 

1 COMMUNICATION- MEDIA- AUDIOVISUEL 1 
USA 
• 15/ 11196 - L'orchestre de Philadelphie en grève depuis 9 semaines 
pour retraite, conditions de travail et salaires. 
GRANDE BRETAGNE 
• 21112/96 - débrayage sauvage de 200 postiers du centre de tri de 
Crawley ( West Sussex) oblige la direction à réintégrer un délégué 
suspendu après une grève contre un nouveau système de distribution 
du courrier. 
• 4/1/97 - Suite des grèves de l'été ( voir précédents numéros) . La 
pression patronale, politique et syndicale a eu les postiers à l'usure: de 
nouvelles propositions patronales modifiant les équipes, la 
distribution, le temps de travail et la paie ont été "adoptées" par 77"/o 
des votants mais ... seulement 52% ont pris part au vote. 16.000 ont dit 
non. Ce qui promet pas mal de grèves sauvages dans les centres lors 
de la mise en application de cet accord car rien n'est réglé. 
FRANCE 
• Décembre 96 - Dans la foulée des rouùers, une autre lutte contre 
la précarité. Séries d'actions des "intenninents du spectacle" ( pas 
seulement les acteurs mais aussi toutes les activités liées aux 
entreprises de l'audiovisuel) parfois spectaculaires l notamment 
occupation de locaux divers) contre Wl projet de réforme de 
l'assurance chômage qui placerait près de 100.000 travailleurs classés 
sous cette étiquette dans w1e situation encore plus précaire. 

1 DISTRIBUTION 1 
USA 

*9/1/97 - 320 camionneurs de la chaine de supermarchés Giant Ft~od 
en grève depuis le 15/12/96 soutenus par le syndicat des Teamsrers 



organisent une manifestmion devant l'ambassade britannique contre la 
multinationale du supennarché J.Sainsbury, un des principaux 
actioiUUiires de Giant Food, e loitant la fibre nationaliste. 

ELECTRONIQUE- INFORMA TIQUE 

FRANCE 
• 20/11196 - L'unité syndicale pour organiser une "journée morte" à 
Thomson Multimédia avec manifestations contre un projet de cession 
et inévitablement tombant dans l'exploitation politique et nationaliste. 

1 ENERGIE- MINES 1 
VENEZUELA 
•24/3/96 - 460 ouvriers d'une raffinerie UNO-VEN sont lock outés 
suite à leur refus d'accepter des réductions drastiques touchant les 
salaires et les conditions de travail ( on n'en sait pas plus) 
GRANDE BRETAGNE 
• 6/ 1197 6 - série de grèves chaque lundi sur les salaires et les 
procédures de règlement des conflits contre R.J .B .Mining. un des 
trusts ayant repris les mines privatisées 
BOLIVIE 
• 28/12/96 -400 mineurs et les paysans voisins se battent contre 
l'armée à Capasurca et Amayaparnpa dans le sud du pays pour la 
propriété de mines d'or cédées à une firme canadienne Da Capo 
Resources: 10 morts, 50 blessés et un compromis impliquant des 
compensations financières . 
RUSSIE 
'"11/ 12/96 -Le syndicat Rossougleprof ordonne la fin de 9 jours de 
grève. des mineurs contre les arriérés de salaires, suite à des promesses 
de pruement d'un "acompte "de 10 milliards de F. Comme les retards 
sont dus pour une bonne part au vol par les dirigeants des subsides 
gouvernementaux, il est envisagé de "privatiser" la gestion de 27% de 
la production charbonnière début 97. Malgré l'ordre syndical de 
repnse, le 16 décembre, 85 .000 mineurs étaient encore en grève dans 
60 des 190 mines de Russie notanunent dans la région de Rostov et de 
Toula 
FRANCE 
* 7/ 12/96 -Les trois raffineries d'Elf Antar en grève depuis 10 jours 
swte à un plan de restructuration licenciant 330 travailleurs sur 3.300 
reprennent le travail après accord sur les salaires (+ 1,50 %) et 
l'abaissement de l'âge de la retraite de 57,5 à 57 ans. Une autre filiale 
d'Elf, Alochem (Chimie) près de Lyon 200 sont en grève depuis deux 
semaines pour les salaires et des embauches: des directeurs 
séquestrés pendant plus de trois heures. 
• 11112/96- Queue de grève: 600 travailleurs EDF - GDF manifestent 
à Toulon et bloquent les voies ferrées contre les sanctions prises 
contre 4 responsables syndicaux pour leur action en novembre -
décembre 95 . 
'" 3/ 12/96 - Solidarité capitaliste: pour contrer la journée d'action 
intersyndicale pour l'emploi et le défense du service public, EDF a 
multiplié les importations de courant pour compenser les baisses de 
char e des centrales en grève et tournant au minimum. 

GRANDE BRETAGNE 
* 19/ 11196 - journée de grève inégalement suivie des 100.000 
employés par les universités soutenue par les syndicats d'étudiants . 
FRANCE 
• 23/ 12/95 - En désespoir de cause dans leur revendication de 
titularisation des 31.000 auxiliaires de l'enseignement ,contre leur 
précarisation ( 10.000 non réembauchés en septembre dernier) , pour 
les salaJ.Ies (payés 6.900 par mois - certains en CES seulement 2.500 -
pour le même travail qu'un agrégé payé trois fois plus), 6 d'entre eux 
font la grève de la faim depuis 10 jours. Un peu partout , des collectifs 
de MA essaient de suivre les "discussions calendrier" (??) ouvertes 
par le ministère et d'autres entament aussi des grèves de la faim. 
ALGERIE 
• 11112195 - depuis le 15/ 10, les universités sont partout paralysées 
par une grève des enseignants au point que leur fermeture est 
envisagée par un pouvoir qui ne peut répondre a des revendications 
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de salaires et de mesures pour enrayer la dégradation du système 
d'enseignement ( 3.000 universitaires auraient quitté le pays) . Un appel 
à la reprise des cours lancé par le syndicat officielle 11/ 11 n'a pas été 
suivi et le grève se poursuit "illégale". Une impasse , le gouvernement 
refusant de céder et la grève, non politique, ayant le soutien des partis 
d'opposition ( saufle FIS bien sûr) et des syndicats étudiants. 
GUYANE ( dit département français) 
novembre 96 - Quand une étincelle met le feu à la plaine .. L'état de 
délabrement du système enseignant reflète le délabrement de 
l'économie locale et l'indifférence du pouvoir français de tutelle. Les 
lycéens veulent au moins avoir le minimum d'enseil?.llants et de 
matériel pour étudier.. Des manifestations de scolaire; (30"/o de la 
population) enchaînent une répression sauvage qui à son tour 
enchaîne plusieurs nuits d'émeutes et de pillage du 8 au 15 
novembre auxquelles participent divers éléments d'un prolétariat 
composite ( sur 140.000 habitants. 50"/o sont des immigrés et 50"/o a 
moins de 25 ans). Après la répression qui ne stoppe rien, le 
gouvernement envoie ses ministres qui cèdent sur les revendications 
étudiantes 

1 ESCLAVAGE- IMMIGRES DE PAR TOUT 1 
CHINE 
'"25111196 - n y aurait 40 mDlions de travailleurs rnl,grants et 20 
millions en "surnombre" dans les entreprises d'Etat ( l /3 du PNB) 
susceptibles d'être licenciés .. Rien que dans la région de Beijing 1.000 
grèves auraient été dénombrées l'an passé et plus de 2.000 " 
manifestations de protestations" (??) . Dans le premier semestre 96. 
18.000 conflits du travail auraient été déférés devant les tribunaux 
contre 10.000 pour la même période de 95 . Une nouvelle législation 
prévoit un système de conventions collectives pour "aider les 
travailleurs à connaître leurs droits éventuels et leurs 
responsabilités"( sic) 
RUSSIE 
'"26/ 12/96 - des patrouilles armées armée-police dans les rues de 
Moscou et d'ailleurs arrêtent les jeunes recherchant les "objecteurs" 
n'ayant pas "obéi" à leur ordre d'incorporation. lesttuels sont 
immédiatement et directement encasernés 
INDE 
'" Décembre 96 - 6 mDlions d'enfants de moins de 14 ans seraient 
esclaves dans des industries dangereuses( polissage des diamants. 
allumettes et feux d'artifice. verreries. tapis. etc . ), selon le 
gouvernement, qui légiférerait pour l'interdire dans 16 branches 
industrielles. L'application de ces lois supposerait la participation 
d'inspecteurs du travail qui . si c'est possible, sont présentés comme le 
corps de fonctionnaires les plus corrompus en Inde. 
Selon l'UNICEF lOO millions d'enfants seraient ainsi esclaves de par 
le monde alors que l'lLO ( Organisation mondiale du travail )en 
dénombrerait 250 mlllfons. La plus grande partie est asservie dans des 
travaux domestiques . agricoles, les mines , les entreprises locales ou 
l'industrie du sexe; la "moralisation - publicité " sur les produits 
exportés couvrant l'hypocrisie capitaliste est ou bien d'effet nul car la 
part des industries d'exportation est très réduite dans cette exploitation 
et les enfants exclus de ce servage par des législations nationales pour 
complaire aux pays industrialisés menacés par une "concurrence 
déloyale" se retrouvent , poussés par les impératifs familiaux de 
survie. dans un servage encore plus sournois et plus dangereux . En 
Grande Bretagne entre 15 à 25% des enfants de Il ans travaillent mais 
on en trouve aussi un peu partout dans les pays industrialisés ( en 
France. Grèce, aux USA0 

OUGANDA-SOUDAN 
* 22/11/96 -L'armée de résistance du Seigneur. guérilla chrétienne du 
sud du Soudan aurait kidnappé plus de 3.000 enfants dans le Nord de 
l'Ouganda pour s'en servir comme auxiliaires tous azimuts aux 
combattants. 
DANS LE MONDE 
*21111/96 - L'humanitaire dans la pub. L'association patronrue 
Internationale Sports Goods Companies qui regroupe les mercantis de 
la godasse de sport: Nike. Reebok. Adidas. Pentlal.;ld et quelques 
autres prétendent s'acheter une conduite commerciale en renonçant a 



acheter le travail des enfants de moins de 14 ans. lls exploiteront un 
peu plus les parents ou confieront les fabrications à des sous-traitants . 
échappant ainsi aux sanctions promises aux contrevenants 
Pas seulement la godasse de sport, entre autres les jouets: Chine . 
Thallande et Philippines seraient les champions de cette exploitation: 
des adolescents contraints de travailler sans discontinuer trois jours 
avec seulement 2 heures d'arrêt pour les repas, des équipes de 24 
heures ailleurs pour "honorer" les commandes; en Thallande 
licenciement régulier après 119 jours de travail pour éviter de devoir 
payer diverses indenurités légales. Mattei, le parrain des poupées 
Barbie gagne plus en une heure de vente de ses enfants rien qu'en 
Grande Bretagne que ce qu'il paie dans la même heure à ses 27.000 
esclaves chinois. Une poupée Barbie coûte plus cher que ne gagne en 
une semaine un ouvrier indonésien. 
USA 
* 16/11/96 - L'or noir -L'antiracisme dans la pub -Texaco a accepté de 
payer 115 nùllions de S (575 nùllions de F )à ses 1.400 travailleurs 
noirs ayant osé les traîner devant un tribunal pour pratiques racistes. 
Le coup de pub permettra d'en récupérer beaucoup plus sur la 
production dans les pays noirs et sur les ventes "non racistes" 
FRANCE 
•23/ ll/96- Un débrayage des matons supposée à l'origine de la révolte 
(mais surtout aggravant les condiùons de détenùon) des quelque 300 
détenus de la prison "modèle" ( style Chalandon l986)de St Mihiel 
(Meuse) complètement saccagée et ravagée par le feu 
LIBYE 
*6/ 12196 - les palestiniens expulsés de Libye en septembre 95 (voir 
précédent numéros) ,toujours oubliés depuis 16 mois dans le désert 
du no man's land frontalier avec l'Egypte qui les refuse entament une 
grève de la faim. 
PALESTINE 
*25/11/96 - A qui le crime profite? Pour permettre la survie des 
familles dont le père est condamné au chômage du fait du bouclage 
d'Isral!l, les enfants en majorité de Il à 13 ans ,sont contraints de 
travailler dans la bande de Gaza; , dans les "petits boulots " mais aussi 
dans la mécanique . la maçonnerie, la confection; 60% d'entre eux sont 
en moyenne exploités JO heures par jour 
.JAPON 
• 13/12/96- 50% des femmes japonaises travaillent ( 60% des femmes 
mariées dont l /3 à temps partiel). à peu près le même taux qu'en 
Europe, mais leur salaire est inférieur de 30 à 50% à celui des mâles 
qui occupent quasi exclusivement les fonctions d'encadrement 
(seulement 4,3% sont des fenunes) 

IFINANcEI GRANDE BRETAGNE 
• 24/12196 - Comme une partie des banques leur 

refusait la demi journée de la veille de Noêl, 35.000 travailleurs de la 
banque ont décidé de la prendre. De même façon, 16.000 des banques 
en Ecosse ont ris ainsi un "con é "traditionnelle 2janvier. 

FRANCE 
* Décembre 96 -Depuis que les grèves se multiplient, les médias sont 
devenus silencieux sur le sujet. Les chiffres officiels comparés de 95 
sur 94 révèlent 2922 usines en grève contre 1959, 240.000 grévistes 
contre 140.000 et 2.120.000 journées de grève contre 521.000 .. Ces 
chiffres n'incluent ni la fonction publique ni les grèves perlées, ni les 
grèves du zèle. etc. ni les courts débrayages. Tous secteurs confondus 
on estime près de 6 nùllions de journées de grève en 95 
• 24/12/96 - Comment manipuler les chiffres: l'allocation parentale 
d'éducation (APE) créée en juillet 94 a permis de "retirer du marché du 
travail" (sic) en 1995 . 65 .000 femmes ( 309.000 en tout perçoivent 
l'APEl: la plupart étaient inscrites au chômage ce qui allège les 
statistiques. 
COREE DU SUD : décembre 96 et janvier 97, grèves et émeutes 
contre la réforme des lois du travail ,dans le prochain numéro. 
INDONESIE 
* 27112196 -Tension sociale déviée sur les conflits religieux à 
Pasik.malaya ( 500.000 h ) à 200 km au sud de Djakarta: 2 morts. 85 
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arrestations, des incendies lorsque des jeunes musulmans attaquent 
notamment les bâtiments chrétiens et la communauté chinoise. Ces 
émeutes protestaient contre des condamnations suite à d'autres 
émeutes anti chréùennes en octobre dans lesquelles 22 églises avaient 
été incendiées. 
ISRAEL 
'"26/12/96 -La pression de base des travailleurs israéliens doit être forte 
pour que l'Histadrut, le syndicat officiel se trouve contraint d'organiser 
une journée de grève contre la politique économique qui bloque 
totalement les aéroports, les ports, les télécorns, etc. et d'envisager des 
actions plus dures. On peut se demander si la surenchère nationaliste 
actuelle n'est pas destinée à servir de dérivatif à une crise économique 
et sociale dont la conséquence est des coupes sombres dans les 
dépenses publique, ce qui donne du poids à la pression US dans le 
soit - disant "processus de paix " israelo palestinien. 
CHINE 
'"27/12196 - Surexploitation et capital : l'extorsion de plus value est si 
intense que la Chine est actuellement la Sème plus grande source de 
capital dans le monde ( 2"/o du capital mondial) et ce serait une sous 
estimation car d'importants capitaux fuient illégalement vers Hong 
Kong. l'Australie, le Canada, les USA. 
ARGENTINE 
'" 20/12/96 - Malgré d'imposantes protestations ( voir numéros 
précédents) et des discussions avec les syndicats, Menem . le président 
a pris un décret qui modifie la législation du travail et autorise les 
petites entreprises à conclure directement des contrats collectifs et qui 
permet au gouvernement d'intenrenir dans les conflits du travail ( 2 
actifs sur 5 sont au chômage, 3 fois plus qu'en 1991.) 
ESPAGNE 
'"12112/96 - Echange de bons procédés. Grève d'une journée des 
services publics (fonctionnaires et entreprises d'Etat) contre le gel des 
salaires, aussi inopérante que les autres ·~ournées d'action" mais qui 
permet au gouvernement de droite de se dédouaner en renouant le 
"dialogue " avec les syndicats, au prix de quelques concessions par 
exemple dans le report de la fermeture des mines asturiennes 
IRAN 
'" 23/11/96 - Le salaire mensuel moyen est de 700F à peine suffisant 
pour payer le loyer d'un minuscule appartement et la nourriture de 
base (thé, sucre, huile) . La plupart des travailleurs survivent en ayant 
un travail pour le matin et un autre dans l'après - midi. Le week end, 
des barrages routiers des "gardiens de la révolution" fouillent voitures 
et passants , arrêtant ceux soupçonnés d'avoir bu de l'alcool ou d'être 
des couples "non mariés" 
GRECE 
'" 28/11/96 - Grève générale de 24h massivement suivie à l'appel des 
syndicats contre un plan de rigueur du gouvernement social démocrate 
VENEZUELA 
'"29/ 11/96- Une grève de JO jours dans tous les services publics pour 
le paiement de dix mois de primes arriérées suspendue pour deux 
jours par les leaders syndicaux ayant reçu des promesses du 
gouvernement 
SERBIE 
'" décembre 96 - Qui manifeste à Belgrade contre Milosevic depuis 
l'annulation le 17 novembre des élections locales dans toutes les villes 
où l'opposition avait battu les listes officielles ? Une coalition de 
l'opposition mais dont l'action n'a guère convaincu les travailleurs de 
s'y associer, malgré les appels répétés des leaders. Un syndicat 
"indépendant" n'aurait pas "mobilisé "plus de 10.000 dans des actions 
sporadiques. Les principaux syndicats sont toujours contrôlés 
étroitement par le pouvoir alors que l'industrie est dans un état de 
décomposition complète; bien des travailleurs sont au chômage 
technique mais payé quand même avec un minimum garanù ( 300 F 
par mois)qui leur permet tout juste de survivre. Outre que des actions 
n'auraient guère de conséquence sur une production inexistante. les 
menaces de sanctions ( et la perte éventuelle du minimum )peuvent 
avoir joué un rôle dissuasif. L'Alliance Civique est un regroupement 
hétéroclite principalement d'intellectuels et des classes moyennes et 
son adversaire politique le Parti Socialiste de Serbie actuellement au 
pouvoir et bloquant le "jeu démocratique" est implanté en milieu 



ouvrien. A Nill, seconde ville de Serbie et grand centre industriel où 
des manifestations de 20.000 à 30.000 ouvrieŒ s'étaient déroulées en 
mai et juin 96 pour les salaires et de la nourriture, seulement quelques 
millienr d'ouvrienr s'étaient joints aux manifestants. 
LIBAN 
28/11/96 - La grève générale lancée par le syndicat C<?TI.. et ~oute~ue 
par toute l'opposition politique chrétienne, comm~ et , isl~ 
contre le marasme écononùque doublé d'une conupuon genéralisee 
est peu suivie . d'imposantes forces policières ayant dressé partout des 
barrages de sécurité et dispersé violemment tout rassemblement ( qw 
avait été interdit : 50 arrestations. 

GRANDE BRETAGNE 
• 21/12/96 - série de grèves en novembre-décembre de 800 ouvriers 
aux chantiers navals A & P Appledore près de Newcastle qui se 
termine par une augmentation de salaires 
Débrayages sur 4 jours de 1.600 sur le chantier de plates formes 
pétrolières AMEC qui fait aussi céder la direction. 
*2/12/96 - 2ème mols de grève à l'usine Glacier RPB à Glasgow 
(filiale du trust Turner & Newill (pièces détachées pour l'automobile) 
où 103 ouvriers occupent l'usine depuis le 7/11196. Après 54 jours de 
grève, la direction renoncera au plan de restructuration avec réduc~on 
des salaires qui avait déclenché le conflit: tous les ouvners qw avwent 
été licenciés pour fait de grève ont été réintégré et des discussions vont 
s'engager sur la flexibilité. 
• 21/12/96 - Un groupe de 41 métallos de Project Aerospace 
Development à Coventry, d'abord en grève '1égale" pour les salaires, 
qui devient "illégale" sur l'organisation du travail et encore plus 
sauvage lorsque l'équipe de nuit décide l'occupation jusqu'à la fin de 
l'équipe. Comme ils refusent d'accepter les impératifs de lettres 
individuelles sur de nouvelles conditions de travail. ils sont tous lock
outés et placent des piquets aux portes de l'usine. 
• Comment faire baisser le chômage? Le gouvernement et les patrons 
claironnent que le chômage n'est plus que de 8"/o mais dans toutes les 
années écoulées . aucun emploi nouveau n'a été créé. Toutes sortes de 
travaux au noir ne sont bien sûr pas recensés et nombre de sans 
emplois ne prennent même plus la peine de postuler dans les bureaux 
de chômage en raison des nombreuses formalités et tracasseries. 
ALLEMAGNE 
• 10/12/96 - La loi qui imposait une réduction de 20% des indemnités 
journalières maladie ( voir numéros précédents) est peu à peu 
grignotée par des accords d'entreprise ou régionaux qui rétablissent le 
système ancien . En Basse Saxe et dans le Wurtemberg les 100% 
seront payés pendant 5 ans; de même dans les banques. Par contre 
l'augmentation du ticket modérateur sur les médicaments serait 
maintenue. L'accord paritaire dans la métallurgie a échangé les 
concessions contre une limitation des rallonges de salaires à 2, 7 % 
BELGIQUE 
• 18/11/96- Après avoir forcé les portes. les 2.200 ouvriers de l'usine 
Caterpillar de Gosselies près de Charleroi occupent l'usine 
s'opposant au licenciement de 227 d'entre eux 
FRANCE 

· 15/11/96 - Les travailleurs de l'Epée à Montbéliard ( voir précédents 
numéros) ont restitué leur trésor de guerre (213 pendules de luxe), ce 
qui doit leur permettre de reprendre l'usine en faillite en coopérative. 
• 11/11196 -122 travailleurs et direction de Mullca à Noisy le Sec 
(banlieue est de Paris) occupent l'usine pour empêcher sa fermeture et 
le transfert des fabrications à Aurillac (Cantal ) suite à la reprise de 
cette activité partie d'un groupe de 21 sociétés en redressement 
judiciaire. 

'NETTOYAGE- ENTRETIEN' 

FRANCE 
* 27/12/96 - les travailleurs de Challancin. sous traitant du nettoyage 
des trains de la gare St Lazare en grève depuis le 9/12 voient leur 
travail effectué dans d'autres dépôts par des travailleurs d'autres 
entreprise sous traitantes sinùlaires .. Le 2 décembre. 60 d'entre eux 
avaient occupé plusieurs heures le siège de 'entreprise. Contre le 

licenciement de délégués et le paiement d'heures supplémentaires. La ,g· c;; le 15 janvier avec 4embauches définitives et des primes 

GRANDE BRETAGNE 
• 7/12/96 - 300 travailleurs de l'ln-CH, hôpital de Londres en grève 4 
jours pour les salaires (refus d'une offre de 3,25%) 
•t2fl2/96- On s'en serait douté. Les travailleurs non qualifiés ont trois 
fois plus de "chance" de mourir avant 65 ans que les professionnels. 
Ceux des professions libérales vivent plus longtemps que les 
employés et les ouvriers qualifiés qw eux-mêmes vivent plus vieux 

_gue les non qualifiés 

TEXTILE- HABILLEMENT 1 
FRANCE 
96 - 8 jours d'occupation des 250 ouvrières de l'usine Vestil à 
Tours, sous traitant de la "Grande Couture" contre la délocalisation en 
Turquie avec licenciement de 90 

(TRANSPORTS MARITIME~ 1 
GRANDE BRETAGNE 
"'411197- Dockers de Uverpool ( vou précédents numéros) ont rejeté 
une nouvelle offre de règlement du conflit avec une indemnisation 
d'environ 250.000 F pour chacun des 300 dockers, rien -pour les 
autres et la réembauche de 40 sur les 500 licenciés depuis 14 mois 
qui continuent de lutter pour leur réintégration. Mais on ne sait 
comment se terminera cette partie de bras de fer, la solidarité étant 
plus dans le soutien financier que dans des mouvements effectifs. 

j(TRANSPORTSTERRESTRE~I FRANCE 

4 

• 7/11/96 - fin de 4 jours 
d'occupation du poste d'aiguillage de Narbonne par les cheminots 
qui s'opposent à un plan de restructuration et demandent l'embauche 
de 50 jeunes ( voir bulletin n° 17). Ouverture de pourpar~ers . Mais le 
poste est réoccupé deux heures plus tard, la direction n'entendant 
céder sur rien. Le 8/ 11 la grève s'étend à Béziers 
Novembre 96 - Suite à une journée d'action intersyndicale le 18/ 11 . 
une grève llllmltée spontanée fait surgir de nombreùx barrages 
de routiers dans toute la France qui résistent à différentes 
manoeuvres pour être levés le 30 novembre lorsque patrons et 
gouvernement font d'importantes concessions sur le temps de travail . 
l'âge de la retraite . les conditions de travail et les salaires. Reste i.t 
savoir si le rapport de forces ainsi développé permettra à tous les 
routiers d'imposer à leur patron le respect de ces avancées sociales. 
Décembre 96 - La victoire des routiers a ouvert une porte sur une 
revendication inédite à contre courant de toutes les orgwlisations 
médiatrices des relations de travail : la retraite à 55 ans . Depuis 
novembre les grèves se sont multipliées dans un secteur parallèle à 
celui des routiers, les transports pubUcs de voyageurs , souvent 
concédés à des firmes privées: 9 jours de grève à Aix, 10 jours à 
Toulouse, 20 jours à Rouen, des actions plus limitées à N'unes . Lyon, 
Dunkerque, Rennes . Toulon, Marseille . Nancy .. Mais ces mêmes 
conducteurs . prêts à faire grève localement sont réticents à suivre un 
mouvement national déclenché par la CGT le 18 décembre el qui doit 
être répété le 25 janvier cette fois par une intersyndicale .. Levée de 
boucliers dans tous les milieux contre tous ces travailleurs qui veulent 
pouvoir vivre à 55 ans et évacuer l'exploitation quotidienne. 
• 1:112/96 - six porteurs de la Gare Montparnasse à Paris en greve 
depuis 19 jours contre leurs conditions d'embauche 
INDE 
16/ 12/96 - 3.000 chauffeurs de bus privés de New Delhi en grève 
illimitée contre le harassement de la police alors que . coincés dans 
une concurrence sauvage, ils sont tenus pour responsables de la mort 
par accident de plus de 300 personnes en 3 ans. 
PORTUGAL 
*29/ 11196 - Grève de 24 h des cheminots qui bloque tout le trafic. 


