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DOCUMENTS., SUR LES i~iüUVEi'.1ll~TS .. OUVRIERS I!i'TRANGERS : 

~ luttes ouvrières en Angleterre 
1 • 

En Franco los grèvws ~ont tombaes cos tomps durniors à ·un nivoau très 
bus. Le niveau le·plus bus do~uis la Libér~tion, d'après los statistiqµos. 

Dl- L>.nglet~rre c'~H:it dif'férunt. Dos grèvps importwite;s ont eu Li.ou 
·au cours des dorniors moi.s, don·t c0rtuinos po.rmi los plus violonto$ q~'uit 
connues l' @gloterre depuis la. ~erra. D' o.utro pp.rt, une cont,:ércmce d '·ouvriers 
do lu oo.se ( 11The rcmk and file movemc,nt11) s'ust tenue en NovCiJnbre, on 
d~hors des ·syndic~ts, groupo,nt plusivurs cenu.in~s d1ouvriQrs, ce q\l,i ne 
s' étru. t pas vu depuis dos dizaines d I cnnéee • 

. · Cette évolution du mou~umont ouvri1.;r .:..nglu.is pr ésonte do Pin:t;érCt. 
pour la .. clcsse ouvrière frll.llçuise. J,,ussi avons-nous demandé à un ca:mt.rc.du 
-cnglzd s qui suit de très près le mouvement, ouvrior do nous ox-pliq_ùor co 
q1,1.'ont é.té. Les grève~ en quEistion1 do nous dirt. .commc.int oJ.le~ ont éclt1.té., · 
q~ols é..t~ont leurs obj~ctifs et qµollo'0st lu signific~tion du mouvement 
des shop stowc.rt§, utc. · 

l'M>us en avons Longuement, discuté. cvec lui. Voici Lo r-ésuné, de cc 
q~'il nous a dit. 

W. mot .. d'o.bord s:ur la situation aoonomigue. 

Jtprès La guerro, l'aigletern t: eu presque le plein t;i10.ploi, c1est- 
à, dire. qu'il. n 'Y ùvci t pas un cpômc.ge p~rmanent importl,.nt •. 1'.iais dopui.a doux 
ons la. production ne progresse plus ( olle diminue môme dvpui~ quolq~e temps) 
et. plus de 400 üüü ouvriers no trouvünt paa dû trave;il. N~o.raoins dons l" on 
s&mble Le nivoa.u .généz-al, dt;; 1.: .. cl4ss.e ouvrière ust plus 0luva. qu'on Fr·o.nce. 

Les orgo.niso.tions avnd1·6a.1os 
7 .. 

Il n 'Y c: qu 'm:1 seul courant syi'ltliçol qui dépend du Trc.do Union 
Congross lui mêm& 6:troitf:lment lié, eu pc.r.ti' T.rc.vo.illistc.., •. Clx..que fédérc:(;ion 
importcnte c. une liberté.. d'i:...ction ,~ssez grcnde , La .plupl:.Z.'~ clos ouvriors 
sont syndiq~és. Les cotiso.t.li.ons sont <ilo:vées 0t Lca grcndcs F'6dérc.tions., 
tc.i1lo 1.:. Trô.4ï.Sport ,und Genorol Workers Union {TGWU) possède dus fonds éq1,rl.vc. 
lents à plusieurs milliards d~ frr.ncs q~"ello gère à lu modo capitcJ.iste. 
Les ouvriers ne aonf pn~sur le plcill du l 1usint:i m.?.is 's.ur ci::lui do. la. 
prof essâcn et du quurti,or. C1 est à dite qui; les ouvriors d'un même c.telit,r 
apportü,nnent à des syndicnts clifféronts suâvenf qu·1ils sont ôlcctrj .. cion. 
ou conducteur d''vngïn., pi:.r oxemple., et cotisent dcns dos socti.ons locc.los 
différont0a s'ils .n1hc.b~t0nt pus lo mCmo q~a.rtior. 

Co~~!O on Fro.noe 1~ v~e s-.tndicclo ost très burccucrutic6o et hie'%"a.r 
chiséC;i, mD.is ln bcao y purticipG do.von.t,ege·. Les· soctions Locc.Les ( "brc.nch'') 
organisent dos réUlhions mensu,il:les q'!,1.i se ·tiennont en générul, dcns le::s 
11wbs11 ( bir3trots) d,;;, qut.rtier. Il y o.soiste do 40 , cl SCJ pcreonnes, on 
période: caLme , su:r;- los 250 à 300 quC:; compté le. sectaonj boz.ucoup plus quand 
La sj.tuc.tion socie:.le est c.gitéo. Lors des réunions lu socrétcire présente 

00 organisés/ 



los nouveaux membros, les ouvriers discut<.;nt orrtrc eux en buvant, dei le bière, 
pc.rfois ils ~\COUtlëJnt-tm.-conf éronoior venu do li oxtériour ot qui trc.i te d<.; 
qu~stions üconomiques ot-quulquofois politiques. 

L(;;s Smps Stowo.r,ts 

Le. grcnde différuncü cvoc le. F.rt.nco c't.:st l'ox.ist1:.nco en ./Angleterre 
do driléguos d'.:...toliors., los smp stewc..rts., qµi jouent souvent un grDnd rôle 
dans les rc,p~,:,orts c..ntro ouvriers ot pz, trons ~ Ils sont directement w.us po.r , 
les. truvcilleurs d'un mômo ùtelier., qUi c9mme on l'~ vu dé.pendent souvent de 
syndicc.ts ou de brcnchcs diff6rontos. Ils sont donc beuucoup plus près des . 
ouvr:î.çro que les permanents des eyndicuts., et., comne ils continaent à tra 
vailler ils sont beaucoup plus au courant des problèmes de l'usine. Ils 
sont eux mêmes syndaqués et sont souvent secratc.ire de leur 11bro.nch11 ~ Un 
certc.in nombre sont 11politisés11., c'est à dire qu'ils sont ou sont passée 
dans les groupes d'extrûme gauche., y_compris le P~rti Communiste qui n'Gst 
J?C'.S on i-tligleterre une grande organise. tian. i'1ais la plupu.rt sont inscrits 
c.u parti Trc.vo.illiste pour lu forme. Luur,vie milit.::.nto S.J dE:Jroulo presque 
0ntièrc11ent,.do.ns le co.dre de l'usinj3,. Bi.en quo :zyndiques, ils se t.rouverrt 
très souvent en. déscccord avec loi' q:,pt:.i'oils syndicaux ut ne. tionnont pas 
compte dos ordres qti~ils roçoivont des· dirüctions syndic,~.los. NEitl.InOins ces 
dernières sont obligées do Los c,cc~ptor tels qu'ilo sont, ccx , sens ces 
int.ermédio.ires obligés., ~ls perdr.::.iont toute emprise sur lei, buso. 

Pur t:.ill0urs Lus shop stow.::.trts, pcz-co q,u'ils roprésontont diructemc.nt. 
los intértits des ouvr'Lor-s sur los lieux do tr.:..vcil CJt par-cc qu'ils sont 
en génér~l_ choisis p~rmi los élém0nts los plus combc..ttifs; sont très souvon~ 
on 'bc.gc.m avec le. direction cibs ustncs , liic..is ici encore los po.trons sont 
obligéa d~ les o.ccepter pll.rce qU'iln nupbuvunt pus trc..itor dir1.:;ctumunt uvec 
los ouvrier~ et que los o.ppc.roils syndâ.ccux . sont du très mcuvci.s intwrmédia.i 
res. Do plus le~ trLv,dllèurs èm' génr:&c.r~scuti&nnent très c:ctivcw.mt le:iurs 
délégués · 

L'oxistuncv dus.shop stcwurts étc.nt surtout une Lffü.irc du rcpport dv 
forces d. . .ns l'usine ot du coutume eyndicc.le, ·1c. sitm:.tion vcz-i,e beaucoup suivo.nt 
los usines. ~ki.is en générul los shop stowc.:rts ont 1~ possibilittf.de quitter 
lour tro.vuil une ou plusieurs heures pur jour ou par scmcdne, de pc.rler c.ux 
divers ouvriers de l'ateli~r, de s'~drosser coll~ctivemont à oux sur los 
l:L?ux do trnvc.il et ils .ont le 'privilègo11 d'ûtru reçu pc.r Le, diredien sur leur 
demande, 

Comment q_st né. lo mou'.Y.9-lliE.int shop stuwc.:rt? 
'•"j 

Il est né pondent lo. Iéro guerro mendie-le p~ réaction contro los c.ppr..~~ils 
synd.lccux .qui o.vaient foi t : ui.Lon sacrée avec le pct.ronat., qua poussait à La 
productd.cn et s'opposait uux grèves. Vers le. fin de La guerre, les conflits 
se mi.ùtipli.:-i!lt., les ouvriers confièrent le soin de conduite leurs ·lutt0s aux. 
élémGnts les plus quo.J.ifié.s et les plus combe.tifs, qui, devinrent les· shop sto 
warts ( shop veut ·dire en ,,ngl.::.is "c.tolior" L·t ctvwt.rt 'commis'} 'gc.rçon~ l:tt.té- 
rc.lement lé shop stewr..rt et Lu 11commis "des ouvrâcrs sur Lo p.Lan du l'a. tclior.) 

Ia guerre finie., los düc.:fou~s d1c.toiiur pordir1..,zit un pou d'impor.fo .. nco 
C[!!' Les synè.ic..;.ts - qui étaiont moins burecucrutd.sés qu'aujourd'hui - ropriront 
1:J. diroct:Lon des lutte,s ùont ce;rtuinoLJ, tolles les grW1dos gr èvoa do 23 üt do 
26 , prirunt un dé..ve.,loppomont considéri;.bie. 

iAl pours de lu duu;xièmo guerrtJ mondiale, à nouvoçi.u ce fut l'union s.;;.crè.e 
etuà nouvGo.u loo ouvriers choisirent po.rmi eux.des dél"éguo.s. Mcis cette fois 
leur rôlo persisto. r..près ltL guerre ccr , comme les tro.vo.illistos é.:tr.,ient eu 
;:o"t;.VOir; los syndicats demendèrcrrt ùO.UX ouvriors do rt.:.troussor leurs IDullCOOS 
.pour :rétu.blir Le, pui.ssz.ncc do La er.:.nd·u 11llBlott;rrc et prouver .que los e:ntro 
·prüi,:,s na.t5.onc.li~r6es pcuvcâ.orrt ~c.:r·dIBr c.ussâ bien quo los entreprises privé.es. 



r 
De;:-iuis quelques annèes Les Tira.vuillistos ne sont plus eu pouvoir 11cJ.s les 
S'J!ldicats so sont tellenent intégrés dons le sYstèr10 c~pit~liste ~uo le 
plus oouvont ils freinent los luttes des ouvriers plutôt que de les coor 
donnce et los soutenir • .lil.1.tror.1unt dit, dons le Dituo.tion uctuolle, la 
ncuvenont dos shop stowcrts tend à jouer lo rôle de défense ouvrière que 
leu izyndico.to no joue~ pluu ou Jouent très mo.l. 

Il fc.ut signcler une proridèr·e chose. C'uat que, plus de lu uoitié.. des 
grèvo:, réct.:intos n'ont pus pour objet des c.ug:mc:ntc..tions de; s:::i.lc.ires mt.J.s 
sont déclenchées pour des rui.sons toueront· uu;;[ conditions de tro.vc.il, aux 
licenciLl!lonts, bt, d'1..me f'açon gûnéi~oJ.Q, à. la. solià.c.rita. Par 8Xertplo eux. 
usines 'Briggs do Londres, qui font un pou penser aux usinas Renault, les 
sll..lo.ires sont élevés mai? néa,.noins il y a. boo.ucoup do gr-èvos portent sur 
l'amélioration dos conditions de tro.vo..il. ot sur lu dé.fensC:l des shops stowo.rts. 

• •• • ... .,, 1 

Ln deuxième cbcso .très iJ;l:po:r.twite c'ust 'quo1lu plup:'.irt des gr èvea • 
ne sont pas 11of;ficielles", c'ost à .dire ,qu'·olJ.es· ne sont pas rcconnuoa p.-::r 
les SJ111diccts parce qµ' el.Les violunt les conventions do trw.w.:il pcsacea 
entre los omploycr.ll'S, et los S'Jndico.to~ De •CO fait Les grlvistt:JS n'ont pa.s 
droit aux .al.Lccatd.one syndic~:.lcs do f:;rèv-o et doivent ao dcbrouillor toiJt 

· souls pour fa.ire:, appul, à La ao:i.id·:.:.ri t,û. dus «utroa prof essâons , 

c01mrt0r1t d~ ... i::.l~I'i.llr~ ces 1grèvufi ov.uvc.g~sn 

?ù.rfois Les g::cè·.;us df.Jil~r<.nt tout ~ f;.it sporrtcnencnt-, PL.X CXuLlplc, 
sur lus docks la. police .::.rrôto un dockc:r,,-;,:.i :fO..:t:1cn1,; chez' lui un bidon de 
pétrolG. Un do ceo ccncrcdce o.lerto d' r.utros dockers qui dCbrcyent aussi 
tôt" pour f o.ire rolt.chor le copc.Ln , Dl peu de temps tout le dock est eu 
·courante.et- .... débreya. Un mouvement de ce g~nre peut; rcillosir grC.ce à lu 
solidc.rité..des dockers, grûce au. :;.~t que certo.ins dockers sont connua 0t 
respectés en dehors m~me de leur équipe. c~uc.nd ils vont râ.contor c.ux hom 
r;ies d'une o.utrv équipù ce qui so po.sse., ils sont ticoutEin et crus. 'l'out le 
dock peut ainsi être informa.do proche on proche pù.I' un r~euu do li~ison 
non officiel quâ, pt;.Tfois c mis des cnnées ~ so constituer. ' 

DGns Les usines où il y o. dos shop stewort::., le plus souvent cc sont . 
. ces dorniers qui d~clenchont La grève · pour' fc.:Lre cboutdz- une rev1..,ndication 
pr6sontéo po.r un ouvrior ou un· groupo .d'ouvriv:rsvt pr6.s~nt~.nt un intc.r~t 
g&néro.l. Presque toujours :iJs sorst suivis pcr co qµ'ils ont La . eonf'ânnce des. 
cuvz'Ler ss Si <::lle; se géner-Dliso le. grèvo est clors cnâméo ot coordonnée 
pur l'ensemble des sho·p sf,6,tc.r-t.'s c~.1:: · Pu.sine·. . 

La ou il n'y o. pas du shop stuw.:.:.rts, comme dcna les minus ou le 
bô:1:.iment , les grèvos s~uvo.ges se g~1ôrulisont eit su pour auf.vorrb gre.co à 
l'intorvention. do ccnu.bés de grèvu'. Glu::: q\1-i se dissolv10nt. une fois le mou- 
.vemerrt terminti .• 

_I,,os grèves rùcontos 

nous cvons vu q.-µo ni los s-.rndico.ts, ni les patœona apprfoid.err':. b1Jo.·l·· 
coup le mouvemont d(:JS shop stewurts. Profite.nt do cc quo le chômage t..l!(;:.n.:'Jr_te,, 
le pateonœt ongluis sembl,e depui.s què::J.qu.e tomps du.aidé.. à intonsifi.ur LJU l:1.-Lte 
contre los shop stc,wa.rts pour t.entcr èl.e ao d~bci.rc.ssor d' eux ains~:. que d,~, 
cGrtains1lneneurs11 qtµ "troublont ll:. pc.ix-socio.l.Q11• C'est l..insi g:u.e :::u::- u:r 
importcnt. ch:mtie:;- construisant un grcnd &difice pour le. ShulL., Le f;-.::.-·-::.':..c: 

J i.... ; d .i. • 1 . 't' .. , . d' . ' •' d d" on ,;:ropron~,rr cnarge. ,EJS l,rc:v::u.::::r;. O.- soca,e e, Mc .tt,1.p1no, ... ocaae G ::';; ·- •.::.oL:i:'a.'!ller 
di '11Ju1qi: .. es J:,~.;·ou.bl!:Js -- ,.füt,e8 ot dc,f.! syrapb.t.bisonts qui, so trouvc..icmt ::..nk-u.::- 

=1 • • H ;; ,. ~ , ., • ,· • I ,-.r r, • 
:_ • t;UX· •. E.i . Ls n 'Y est pus ::;..L: o. d,i mrun mortf:l et ...... l:i.cencia anvaz-on .~, . .'\, ou-,.,.-r1urs. 
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Et0-11t donné los difficultGs pour rctrouvor du. tro.vill. c'~o.it un coup très ·, 
dur·. Les ou.-rriers rasta.nt;. l'bnt oans doute roseentd , r....~ solide.ri té. a joua 
et.., presque fout lo crumtier s'est mis un gr ève, Lo patron o. accepté, 
l'u.pro:uvû do forces. Il n domcndé. au syndf.cut du lui envoyer' d'uutros. ou 
v:riers ce q:10 le syndi~ut. u . fci t •. :1,hls les j aunes se sont heurt~ aux 
pâ.quct-s do gz ève , La police t: dû intorve:nir contre los piquots~ ce qui ne 
s'ôtait pas \"U on h!L{slct(:)rré depuis longtemps. Des bcgarœoe tres dures. ont. 
opposés grâvis-:.es ot polidors .. Des gr èvos de solido.:-itE?, on.t a.lors eu ;Lieu 
dons d' outzos c:b..t..:.,,-:::tif:irs do La. r6.gion.t lo~don}{:i onno ot dopui.s le11climc.t 
social II dcmouz-o pm··;-,:. -::ul~ è:~emc,;1.t i.;i::r.d':L. d.:~ns ce sect.our , 

Une c..utr'0 g:-èvc, fr.· )o:;.~·~,~ .... 1.~e c. t.o·c,.::;l'Yi. :-01..:·.:,r.12"'.;:,~·.+, lo. 3, 0 .A. C,. · compc..gnie 
(.Lé.i:-ümne nc.·b.0:::ol:.séc qi.::i est : : 4·:1-1,u. ;r,,.::.e11.t d' àiU:·-F.:'u.il.c_., •o Catte· f.i,)cio:t,i, 
wl/ o:-:r.ée po:c le. 0oncu.:.r'Jn~<; d•,s 6:.:·a:i.fas c0rr(:Hf(1.::. e s j_nt-3:c!.l.c. tio;:Lc.l.:;a de tro.ns 
pozt c..6ri &.1- !l d{;.,~idé, d > t.ûl<-;1::.or,::,r &:: c:;0st.::..on.î' de ~i :l~)llCitir 1: ,)1-::. per: sonr.e.l, en 
surnorcbr e ~t c'P:i.r • .;unsifi':3!' Lo t:i:-c.v!:l.U .,Le p~:.:sonnal ne l'e:::itcn_dt.üt. pas ainsi .. 
F.Lric.J.,1::meùt P épr-euve d 9 for-ce D. &.clo.ti sur une question d" heures snpplœnent.."..ires •. 
IBs s;hopstewci.rt.s· ont, è.6i:;l0!1cl:ii.. le. grèYE'). Lc.i:l'f'·1po.rt du porsonnol o. ~UJ..Y:i .• Les 
bonaec syndi::w.~L~·~œ:t t,J1;.t Lùt pOU!' aabc'ber La. grève. et .. d~consiq.62·e~· lr,s qbl§igu&s 
(en g6n6rci le r;~:>c:r.::i. c2g;.nen't employ,é..pt.r les syndicc.ts c'est quo 18S dJ:.légu~s 
sont <;ommux.iste:;_j ~ ?.Lr1,~l.'..e12:.1.":.., comme c''o.st, une orrtr-oprd.se nc.:tiœw.l::.so.01 une 
cornmiscion dYr::.1,r;è.J".i".l L ÔG'~ ~'l·~'ïnmlà pour' e,s{lcyGr do rechercher les rosponsc.bili 
té.s. 'I'Ôm6ignc..nt deYO.:'lt io.; c:01mili5c.;io!l,lo diroèt6ur du La B.O.k.G. n rocoimu ' 
sporrtcnémcnt quo c}C:.t.:d.t t:'..Vrmtc +oub.unc q~ostion.do principo, 11Il faut r,mvoir - 
t..-t-:il dû.clc.rl:'.., un substcnco - y_J:tl. commande à. 10, B.O.,hc. los ouwiors ut 
l eurs shop stcwc.r'bs ou Lu ·diroctioni., Si les -. shop stowarts ont lour mot à 
dire ch:lquu fois q~'il est qµostionido liconciomonts.oU' d'·houres supplémontc.ir0s, 
il n1ost plus poaai.bl.e pour La diroctioni do gérer so.inomont l'untroprise11 • 

.t:llltrmn<::nt dit, le diroctour c bien vu que cc genre de mouvement _met· dl. .. .-.n ..... " .. *·': 
gc;,r.;;usbihœt iln à.c.u@(;i.: iL~.pté.Jso1;ut~v~idos diroctions on nu, tièro do gcstd.on dos · 
entroprisvs, •. ~e:.nt.; à la. prossc c)..le on c, .. profit.œ. pour dire.; q~'il sorcdt. t.œnps 
q1J,o los sy:1.dicc.ts r-opr-onnonb. lo~ trc.vo.illuurs on main ot matntd.onno l1 o!!?~lco 
dans les entreprj.ses. 

(( nous verro_m dans un prcchcan bill·etin on quof, consiste le 11:Rc.nk 
and file movemerrt!' dont nous avons 1Jarlé. eu dé.but et nous donnerons 'La 
truduction-d8s principuux passages do la ré.solution adoptéo ior~ de 1~ 
conréronco con ctd, tutiv0?) ..-- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

En FRANCB 
1 • 

(.!ij.e devient le "Fonds de salaires garantis" ? 

·-Les· pourparlers· trainent. Les organiso.tj.ons· syndici...les ·"librès11 et les 
représéntunts suoo.l..ternes du pc. troncd; se sont im.e d, i: ccord sur io. pl.upar-t 
des points en .li tige, mds pour un ecr-t ... in nombre .fü. décisions importo.ntcs 
le Comité. dir0cteur du C.N.P.F. ( Conferfation nc..tion.:,l~ du Pc-tr-onü.t Fr:..nçc.is) 
devr-. être consulté. .. D'c.utrE;i pé,r.t lu mis(;) sur pf.od dc.ns tout(; la 1'rc~ce 
dus org.:..nismf.lS po.rituires de.va.nt gèrc,r le Fonds est longue ot se; heu.rto à 
du nombre-uses difficultés. Cos orgo.nismos coapor-torcnt dus échal.ons Locaux, 
les A.S.S.E.D.I.C. ( Associ.:..tion pour l'emploi dana l'indust11i(; ut le; commer ce ) 
~t un organe dir~ctour: l' U. N. I. D. B. C. ( Union nu tionc.la pour l' omploi dcns 
l':L.'ldustri0, et le commerce}, Une bollc: bur-oaucrotdu en perspective. 

Critique du Bulletin I.L.O. n° I ( Lu récassion) . . 
Un ouvrier nous ccrit: HA promièr0 vue ce bulll:itin pz:.rtlt rüml:.rg,uc .. bl.ement, 

clu.ir, ( ot même .sirr..plu pour nu pus dl.i:ro. trop si:w.plo dcns ccr-taâns cas) ( ••• ) 
M~is ~iles lecteurs sont do~.o~vrïors non fc.nµ.liarisés av0c certcins mots., 
il y curaa t eu e,vc.ntt:.go êl. ne pae umployor dos termes te:ls quo recossion, 
tuux d'OXfJQJlSion., pénuriE:, chroniqu0 do dovises, ruconvt;rsion., otctt 


