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Le texte qui suit nous a été remis par un ouvrier qui trs-,r,ülle 
dans une Impr-ârœ rie très moderne de la région psrisienne. 

C 7 est la boîte qui paye le mieux de cette banlieue (KAISONS 
ALFORT). Il y a 900 ouvriers et ouvrières répartis en trois services 
de 8h. L'usine tourne jour et nuit et ne sJarrêt~ que le dimanche. 
L'automation est la reine de la production. 

La Direction est excessivement paternaliste; on appelle Je s ou 
vrie:rs par leur prénom, et le grand patron par son petit nom ''1Tario". 
c~ est r.:,onsieur Mario qui vient faire de fréquentes vas Lt.es autour des 
r.J..::c.hines et serre la main à tous Les ouvriers avec un large sourire. 
Chaque visite est suivie de la convocation du Comité d'Entreprise for 
mé par des gars du syndicat du livre; il y a mème un roule ment de 
pe nnanerrts qui s'occupent pendant 48h du Comité d'Entreprise. A la con 
vocation du C ~E. le pstr-on annonce qu ~ il augmente de quelques francs 
telle ou telle équipe, les autres la procr~ine fois •.• pourtant les 
g~rs ont remarqué que les augmentations étaiert toujours suivies,quel 
ques j01 rs p:;.:us tard, d'un surcroît de travail. Il est norma L pour 
augnen t.er' la prime qui ~st la_0,fü.1@_p_g.11r les 5_gg_r.§._§._~_l'éqgi1)~ que la 
machine to urne au maximum . .A.l0rs on assiste souvent àdes engueu Lade s 
entre gars de l'éguipe~ le mécanicien ne fait pes son graissage ou n'a 
pas bien surveille le mécanisme, le conducteur la conduit mal. Ai11si 
tous lesouvriers se poussent les uns les autres à donner le maxjmum. 

Si ceci est valable chez les hommes, cela est pire chez les fem 
mes , Ca:r dans toute l'usine, tout ,se passe de la même mam èr-e . 

A la b:rx,chure, où ce n'est que des femmes qui travaillent, j'ai 
vu une équipe de femmes refuser catégoriquement deprendre dans leur 
équipe une nœ velle car elle n' é ta i t pas suffisamment vive et ne con 
naissait pas le travail; cela diminuait la cadence de 1 · équipe et. 
dimirmai t la prime qui lui était attribuée. 

Tout cela, fait bien l'affaire des chefs qu1 se bornent à regar 
der de loin les petites querelles entre ouvriers et qui descendent très 
rarement voir les gars. 

( 

A la sortie des rotatives, il y a e.es gars qui reçoivent les 
jourr.oaux, les ccntrôlent très vite. d'un coup d'oeil, et les mett.ent 
en tas sur un tapis roulant. Il y a quelques jours, visite ële"l.:ario"; 
les gars pour méri te:r.' la prime donnent le meilleur d'eux-mêmes; :i . .Ls sont 
trois à J.a r-ecs t.t,e du ,journal et il arrive qu ' il y ait, l'espace de 
3 à 4 secondes un temps mort ... Monsieur Kario donne la prime de I5fs 
de l'heure devant le zèle des ouvriers; mais voici qu- hd er' le contre 
meitre les a avertis qu'ils devaient faire despaquets de 40 journaux 



.. en passant une ficelle. Les troj$ ou quatre secondes de temps mort sont la~- 
gement remplies. 

Dans chaque équipe qui est sur une rotative qui sortles pages de cou- 
leur des hebdomadaires tel que: NOUS DEUX, CONFIDENCES, MADRIGAL, CINE :m,:. 
VELATION, SECRETS DE FEMMES, etc •• o il y a 5 cuvr-âer-s, Ils ont un salaire 
horaire qui varie entre 250 à 350 Frs. plus une prime qui est en rapport 
avec le tonnage de journaux sortis. L'équipe des rotatives c omj.r-snrï • I mé 
canicien, un conducteur, et 3 gars qui reçoivent le journalo Toutes les 8e 
ma ine.s ~ l'imprimerie sort un nombre impressionnant de publicaü ons , tell,)~-; 
que e :mrr.RAH, POUCINET, FANFAN, l:'IIREII.J.,E, et toute la "presse de coeur" en 
bandes ,dessinées. Le jeudi est le jour des intellectuels, car la. Direction 
offre PARIS-JOURNAL en couleur à tous les ouvriers. 

-------------------------- 
FIN DE LA GREVE AUX USINES ST FHERES à BEAWAL (Somme) ... -·-·----- -·---- - 

( Le début de la grève est décrit dans ILO N° 5). 

Finalement , tout a bien marché pendant les 3 pr-enu.er-e s seu1aines.Les 
"chômeur-su se sont entièrement solidarisés avec les grévistes. Les difficul t 
ont commencé la dernière semaine. La direction avait sous -us tâmé le mé con 
tentement; la grève ne pourr-lssai t pas , alors ~.lle a emp.Loyé les grands ·. 
moyens; elle a déciaé de faire marcher 1·' usine EJVec du jute qu i eva it déjà 
subi ailleurs l' opérati. on du rolsag·e; lEJ solidarité pa t.rona.Le a joué jus 
que dans le Nord, des bobines· sont arrivées pa r camions. En rn§rne temps la 
Direction avait fait connaître que les "chômeurs" èevai.ent reprendre le trél-· 
vail, sinon_ ils devena :!.ent "grévi_stes'-'; en- pl?omettait à- chaque ouvrier une 
prime de reprise _d.e 20~000 Frs. De 20 à 30 ouvriers se sont laissés tenter 
I~:ais le mouvement pouva rt s'amplifier, il fallait aussi sortir le gr-and jeu 
Au petit jour, dês groupes èe grévistes se sont f'crmé s devant chaque maison 
habitée par un ouvrier ayant accepté de reprendre le trüvail. Personne n'es-:·. sorti. 

Pour les ouvriers qui habf.t.en t dans les alentours de. BE)...TN.AL, nous 
avons suivi les camions de ST FRERES. Cela faisait une cinqtwntai11e d.e r.~o 
tos, les unes précédant, les aut.r-as suivant les camions de S'l FRERES et ce 
la jusqu'à minuit et nu-delà. Chaque fois , c'était le même discours: on 
cherche à vous tromper, tout ce qu'on vous dit est feux, restez chez vous, 
Résultat: personne n'a bougé. 

Cependant, le dm ger persistait; SAINT utilisant ses cu tr-as us Lnos 
contre BEAUVAL, cela donna it dn argument pour décl~rncher une g.r?:ve de soli 
darité dans ces autres usines. AupEJré:;V,Gnt} cela nJ~tait pc s pos st bJ.e5 le: 
plate-forme revendicative ae BEAUVAL n'éteint pc s bo.mo , Toujours cvc c les 
vélcs-moteurs, ils sont portis à 60 à BERj;E4:i.DCOURT et à X. LuJ g::·~ vis tes 
ont appelé les responsal-\Jes syndicaux à 1~. porte de l 'usinc; ils leur ont 
expliqué qu'ils bris~ient la grève de BEAW.AL en continuDnt le trov~il,les 
délégués sont e Lc rs retournés dcns l'usine et le débrayage c étié décidé. 
Tout s'est possé en 20. minutes. Les grévistes sont sortis de l'usine et ont 
attendu lcl.3équipes suivantes qui orrivaient de l'extérieur. Il y cvad t plus 
de trois cents personnes devant l'usine. 

C'est ülprs que ST FRERES~ cédé; 



JL'..A.Q[Ç).]J)..a été sig:ié à PARIS, en comnâs s f.on peritciir~. Il s t.f.pu.l,e 
qu'à Lo r-é tr-i.but.Lon de base de I955 devr a S-'1J,jouter le aupp'Lèmerrt de 22f:,7"~t 
acquis par- l'accélérntion des cadences , D'é::utre port, une commission te:~1 .. 
nique o été créée: elle comprend 5 tech::ü;iens, et 5 ouvriers cho i.s ~.s :~·J"' 
la D.i.rection. Cette commission sera chcrgée de rectif'ier le r-émunér'ota o.: 
en for~ct.i.on ële le qua li té de ln Il1El tière première. Les ouvriers our@::..é-'11 ~~ o».a 
nu sa~tsfaction à 92%. f:,i l' accor'd est as sez difficile à comprendre et?.:-~ 
vie:-.it peut.-êt.re de ce que les revendications étaient compliquées pour <:_,1:. ·; 1 

.. ·~ 

qu- un de l'extérieur à l'usine. En tout CCJS les ouvriers ont été c orrt.eu t. , 
i::_s orrt or-go rris é un Jéfilé pour célébrer leur victoire. La première paye 
ap+è s la grève fait [lppcraitre des cugi:r.:.,1ntctions var-Lab'Le s ( ~m1IO~ 5 :f:rs 
l' he'1~e). Les nouveaux bu!'~mes ont cependant about.â à une diminution pour 
que Lque s uns. 

Il o déjà été dit que dans les us Ines SAINT, des jeunes de 14 à I? 
cne man.Ipul en t D .. '?s bobines au rytbme de deux bobines toutes les quatre se 
corxias ( une bob:i.ne vide et une pleine) et c e.La pe ndart 8 heures, pour un 
ea Lai.r e de 84 fr l'heure. Si on e ddi.tionr..e le poids des bobines man.Lpu.Lé e s 
dans une journée, on arrive à 7 tonnes. Ces bob:i,:nes· sont p.Ic cé es dons des 
ccâ.s se s , qui pleines pès en t 23 Kgs. Ce poids est not.a tû.emerrt supé r-t.e ur' à 
ce qui es t QntoEisé par l' ::::nspect,ion du T~C'3V:iil. Pend[lnt Le grève 1 les enrr.n+. 
ont écouté; ils ont ainsi appris que le truvciiJ. qucn Jeur dcmancc t t é t.c i t 
en un s ens , illég.oL ;;:_, acc or d réé:llisé ne suppr-ame pas l;anornclie dcrrt ils 
sont victimes; e-:-, apr-è s la rspr:ise du t.z-ava i.L, i.ls font une gr-èvs a.:u:::1e heur c 
Cet,te gr-èvo rarcilyse L' ens emb.Le de l7usine, Co,:rt.ai.r:a ouvriars c:.:0i.ent, Beau 
coup pr-é t.enderrt que ces jeunes ne sont pas f.Jtig-1$s11puisqu' ilt:i chanut.ent 11 

On appelle le se cr-é t.a.i r-e de l1UD-CGT qui donne r-af.so n DU.X en rant.s 1 J.c, poids 
des ca.i.a s es est - illégal, et qui Lnv i.t,e les je\J.:nes à f'a.i r-e une no uve Ll,e grè 
ve de 4h. Pendant CA temps , P Enspe c t.e ur' du Trovail est c onvon .. lé, J.l. ne peu" 
que constater que le poids des ca.is s es dépasse les nonnes. Il est alcrs dé- 
cidé que les ent'cn ts se mettront à deux pour les sou::..E:ver; mc i.s le c har-Lo t 
qu' ils ont à poucs er- est toujours trop lour. La Direction prend l'air dé cou - 
ragé: s ,; il An est ainsi on ne prendra plus a' enfants Q Pr-é cédenmen t ~ 1~ Direc- 
tiol1 cvait iGit sermonner ces jeunes par leurs pcrents; beoucoup ~e parents 
avo ie nt O;:)tampéré. Fina lenen t le s enf'arrts ont repris le trélvail, en se met 
tant à deux pour soulever les caisses. 

COMJm'.ITT LES QUVTIIEP.S LUTTR:JT col\;'F?.E ::.r:s LICF}TC IETJ\TTS 
--·· • ..:. ··---· __ ............... ·- -·-~ ...... , _ ... ,_,, &. ~ ...... ,~--,;;,:,,.,·-1"~~_;,.- .. ""'·"'- ,, _ 
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E)\f GF.AND~-BBF.T.t'l..GNE: Sw• 'les c rant.Ler's Nava Ls de le: firn1e VT.CKF'RS·· 

ARMSTRONG à WALKER-on--T'INE, 230 sondeurs ont or ga r::5-sé sux-même s :l..:; ~.:-é d·1 e 
t ion des heures de travail pour lutter c::ontre les licencien!ents e i:. -.ue 3.3 
sont présentés sur les chantiers que qua t.r'e jours par' s eraaf.ne , Il.B ont été 
licenciés pour "pre td qus : illégales 11• 

ù OPENSI-LJJ, près de Fii-1NCHESTER1 650 t,-2a~,·.r,illeurs 
des f:.rraes L..4URENCE .SCOTT ET FERGUSON PnILil'J ne se sont pas pré.sE:·.~t.éG eu t ra 
voil le lundi. 26 Jémwier, pour protester contre de récents licenciements et 
ont décidé de ne pas treveiller désormais le lundi ou seulement un lundi sur 
deux. 



...... 

~~ _IT..c~.L~~ : .. ~ FLORENCE 350 ouvriers ont occupé l'usine G.ciLJILEO 
pour protester contre le décisio·n de licencier un certain noubr-e d'entre eux 
Lo poL~ce vint les expulser et des bagar-r es violentes ont suivi 2UX{lJ1;<J,. lles 
ont pris pcr-t plus de IO. 000 ouvriers de FLùIŒNCE. 

400 ouvriers d'une manut'ac tur-e de coton au Sud de 
N~t~LES ont occupé leurs ateliers et font lD grève sur le t~s pour protester 
contre Lo licencirnent de 850 de leurs cemc ra ôe s , · 

EN FP.t:,NCE: .• 1ux usines FDJES-J.jILLE des orr~ts de travé:'il d'une 
heu re ont eu-rrëü pour protester contre 11 éventuel licenciement de 800 per 
sonnes. 

- voici comment la Direction de FIVES-LILLE pr-e serrto ces licen- 
ciements: 

Dons le cadre des mesures de r-é or-gonâs att on décidées p2r se nou 
velle direction générale, Li1 SŒ IETE FIVES-LILLE C.aIL - issue de lD f'us i.cn 
de la Compagnie de FIVES-LILLE et des . .mc Iens étob2.isse1~rnnts Cii.IL, p:'!'·1~.:;èdo · 
actuellement à des allègements de frais généraux qui en tr-câner-orrt des L'ic cn 
cLemen ts dans certains de ses établissor:ients o 

Ces mesures lcissent intoct le potentiel technique et de pr-oduct I.. 
de 1~ société et lui permettront d ' cccr-oâ tr-o sa capac Lt.é coupétitive ?d'.::,mé-· 
liorer les conditions générales de son exp_l0itL1ti0n et d'c:ssur>er.un r:1eilleu:r 
déve Loppemerrt à son .:ictivi té coruner-c Lc.I,e 7 t.orrt à l' intéri 0ur de le: Ccomuncutx 
Européenne que vers les nmrchés d'exportation. 

- un occord de spé c âo Lfs a t Ion vient d'êtrf:~ conclu entre THOL,ISON 
HŒT STON et P.n.THE lJ~i.RCONI - P .... THC lvki.RCONI ne f'cbr-Lque r-o plus que ô es disques 
et tourne disques et TH01JSCtN-HOUSTON aeu Lemerrt des postes de radio et de 
télévision, 

~Q pr~Qç1ivité ou~ Usines REI~i.Q1!: En 1958 le production de voi- 
tures o augmente de 28,07%. ' 

Le totnl des solaires et charges socf.a Les n+o augnarrté que de ti% 

800 ouvriers en grèv§.....12.our lliJ._ccsse-croû.te en_GR .. NDE-:~mET .. ~GNE~ 
Parce au 'un ouvrier de le èhoirie ovni t eté uas à pied. pour cvo Ir mr.nzé un 
cass e -rir-otrte pendant le trov.ail1 800 ou·:riers des usines FOI;D à· D0,\?".!1.ST:E~R 
se sont mis en grève par solidarité~ Ils ni ont repris le· t.rcvcil qu' c·_:,·'.'·ès 
que Lo direc:Eion c:i.i.t accepté les pourparlers sur- Le L1ise à pied e t sur Les 
conditions de travail~ · 
----------------------------~----------~---~--------~-------------------~·- 
Jh'T.'OJ:11:vT.iiTION OUVRIERE~ nous tent ons e vec nos moyens très tio de s te s de r:.ettr>e 
entre les moins d'ouvriers et d'employés, des ir.iform:! tions q1.:i peuven t. lE1ur 
~tre utiles dons leur lutte guotidierme. i:~"ilâQ~ê._QtYRIJABES.~ nous, tentons 
de mettre en contact des rail1 tants ou pe t î ts groupes dont les experiences 
doivent ~tre rapprochées et confrontées pour gcgner en efficccité, Np~s 
somae s so ci(2 listes et révolutionrn ires, mad s n ' cppar-t.enons à aucun pcrti _ 
ni ne nous réclamons d'aucun syndicat,et ne visons à constituer ni un nou 
veau pc rti ,ni un no weau synddcc t , 


