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INFORMA T·I ON & LI Al SON .0 UV RIERE S 

INFOP.1:.lATION OUVRIERE: nous tentons cvec nos moyens très modestes, de mettre 
ënfrëîësï-.-iâ1ns dJÔÛ"\l=:r.iers et d:1empl0yés, des Lnforma t Lons qui peuvent leur 
être utiles d~ns leur lutte quotidienne. 
LT./\.ISON OUVRIE.RE: nous tentons de mettre en corrtac t des militants ou petits 
groupes dont les expériences doivent ~tre rapprochées et conf'ront.ées pour 
gagne r en efficcci té. Nous somœ s socialistes et r-évo Lu't i.onno ires, ma i.s n ' op. 
pc:::rtenons à aucun par-td , n i ne nous réclamons a' cucun synôfce t , et ne visons 
à constituer ni un ncu venu parti, ni un nouvecu syndicat. 

L' IlWOPJf!ATION & LA LIAISON OUVRIERES ne deviendront .ACTION & 
VERITE qu1entre les moins de ceux qui tr8VDillent d2ns les ENTREPRISES 
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C~~~OR~ les licenciements continuent. 

7,~Y2~: cu jcur-d/ hud on signifie le renvoi à une trent.::iine de personnes ,por-· 
-oi ~'..8aq_-.::els 5 ou 6 chefs a; équipe, des ouvriers hor-o Lr-e s 1 et peut-être que Lque; 
petits employés de bure~u. 

C J est le t.r-o i s Lène licen~ienent depuis noveembr e dE:rnier, touchant 
ou totDl plus de 80 troveilleurs, tous à lo œse ou ~u plus bE:s de lû hiér.::r 
chie q1 i produisent effectivement et qui gagnerrt le mo Lns , 

Deux délégués du personnel font partie des deux précédentes c bar= 
rettes .Cette fois-ci un troisième est sur le pové. Bien sûr, ûvec 1:assenti 
men t de 1Ie JOUX, inspecteur du trovoil.L1odresse de 1.I.JOUX est même af'f Lché e 
8U p3nnenu des publicati0ns syndicales, pûr les soins de-lû Girection. Comr.1e 
pour èire eux ouvriers: c l Lez le voir si vous le vouJe z. 

Il y a trois s ema ines ~ ce I.1.JOUX était venu conférer avec les délé 
gués au po tr-ono t et les délégués du personnel, au sujet èles Li.cenc f.era errt s s Enu 
tile de v ois raconter ce qu'a dit La direction: manque cJe trcvc1il, nécessité 
de comp::ression du personnel.Et 11. l'inspecteur du trovoil de Cire DUX èélflgµés 
du personnel: 

l.Iettez-vous à leur place ••• 
. Il par-aî t que nos délégués ont protesté contre le "représentant de 

La Lo'i " qui n'a que fé:!it ~onsciencieusement son boulot. 

Avec tout c e Lo , nous cooprendrons nd eux les r-é cen tes or·.~1"·.r·n(J~ces du 
gouver-n snerrt DE GAULLE, concernant " la production (sic) des mer .. ~·:.·.0 .,:., é.1P.S couit..:. 
d'entreprise et Ces dé.légués du personnel" contre les licencieuc::::it.s décidés 
par le po crcno t. 

Et ous s i La démagogie des cr-dormances sur leur frni:18us;e11as.s6ciotion 
ou intéresseraent des trova:i.lJe urs à la rm rche de l'entreprise". Dons l·' esprit 
de la "col1oborotion Copi tol-Travc1 il". Pour 1~ prospérité c1e 1 'entrep1.,ise, on 
nous ex:Ï.f:<'û t1tim· 11' intérêt. commun du patron et· de l' o uvr-â er-, bf.en en t eridu , 
d' augaeirte r lé:i cadence , ln productivité ( pour le patron ce terme technique 
est très agréa ble à Impoaer-, pour l' ouvrier qu i , subit dans sa cha ir la L. i du 
trDvail1 ça a un tout Dutre sens). 
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On se pe:rmett.-ra comme jusqu'à présent, ce réduire les Sé1l<1iT'88J r .. c os 
faire serrer La c e tn'tur'e d11un cr-an , pu i.s deux, etc ••• toujours au nom ,::!r, :j ... "! 
prospérité de l'entr8priseo0n connaît tous Je s petits trucs comptob.t.es d~ 
leur gronde filouterie. A Lo fin de l'exercice, le mat son n ' cura peu ou p.)~.F -, 
de bénéfices, Il y DUrt1 toujours quelque chose à par-t.ager- aux ac t.Lonrc ires , 
Ou les béné f'f.ces seront mu tés au chap î tre1jnouveoux investissements" .Ou quel- 
que chose acns ce genre là. 

Leurs lois, décrets,. ordonncrnces, conventions plus ou mo tns collec 
tives, môme ceux qui nous par-af.s aen t. fDi ts pour nous pr0téger, ne sont en 
réôJ_i té que des subtils filets de mots, pour nous f'o i r-e t.omber' sous leur 
coupe. Les IDD1~cœndc1ges des synèic-sts, leurs protestctions, leurs s Lgna't.ur'ea 

· avec le patronat, avec 13Etéit ù.Jpitélliste, donnent à la chose légale un as~ 
pect de libre o ons en't.emerrt , entre J.es acreteur-s et les vendeurs dE: la force 
de t.ravc il sur le rm rché du t.r-ava il. 
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Vers fin èécembre, élection des délégués du personnel.Cette fois-ci 
en dehors ële La C .Go T o , personne ne s'est présenté ou second tour, comme 
c?ndidot indépendant. 

Des techniciens de lb plete-forme se sont réunis dans le Labo , à l'heu 
re du menger , pour discuter à- ce sujet. Cc:r G·1hE1bitude, ils se consuitcnt 
et quelques uns parmi se pr-é s errt.errt au s e c ond tour. Leur c1.:;1égué sort.:mt D 
dema ndé qu'on désigne à Lo ma jori té de voix, un ou deux c opc ins, et ces 
copains seraient obJi gé s de se présenter comme cr.nd.Ldc t. Personne n'est d' ac 
cord sur ce pr-Inc.i.pe , Le: majorité estime nécessaire c~'.:1v0ir un c1E~légué au 
"co l l.ège des techniciens" sur le base de k pratique ontériêt:'.re~ la nwjorité 
désigne, et DUX CQ1narades désignés d' DÇ!Ce)tél:r ou èa ne pas cccept.sr-, 

Quelques camarades ont trouvé inutile d' nvo i.r- des cJé légués du person 
nel 

1 
C,éH' n1:1 lgré leur existence, la direction n ' Cl tenu aucun compte de leur 

av Ls dans ses décisi :ms contre les ouvriers .Donc , en cos de besoin ( grèves 
protestctions, r-evenô Lca t âons ,etc •.• )on ncrme ra des c::élégués ter.1.l:-'or[lires 
pour foire Cespourpcrlers avec le direction et coordonner le: Lu't te , c ï est 
tout. 

Sur ce, Lo traëJi tion eu labo. &dt r-ompue , Et peut-@tre, c'est une 
bonne voie. 
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o. 
Les copains qui ont voté pour DE Gii.ULLE dernièrE:·ll1ent ou q11i se :;:-6- 

j ouissa:i..ent à l'idée que DE GAULLE " va faire du nouvecu" r:.~int.ernJ:::"!t, ccr.i 
mencent à voir clair en se serrant La ceinture un peu plus, avec :Les XlDU$Ses 
des prix, les diminutions de salélires précéc.lentes et à venir. Ils en ont 
assez des régimes pourris, chonce Larrt.s du passé. Mô.intenont, ils ont un rf 
girne solide, avec un ·sauveur suprême à la tête, Vive le sauveur supr-èn,e . 

Il est vra i que nous somœ s assez abr-ut Ls par le tr2v<élil, par' le 
r~dio7 la, télévision. Tant que nous continuerons à rester à l'état èe trvu 
peaux à.La merci des gouvernants, des syndd ce te , des partis politiques, tant 
que nous continuerons à n ' evod r cu cui.e confiance en nous -mêues , en no t.re pro 
pre force, il n'y aura point cJ' espoir ni Ce c::éfenère notre biftéck quo t.l « 
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