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UNE SEHAINE d'AC'T'ION REVENDICATIVE --:---- - 
Le Mouvement ouvrier et 1 §.§_§Xnçlicat§.: 

Les transformations de structure des entreprises, la -pr-es sd on 
accrue du patronat dans· le domaine· de la productivité et des· salaires 
ne pouvaient qu'entraîner des réactions ouvr-i.èr-ea ; De f'a i t , dans le 
courant de Février les conflits "avoués" par le patronat et Là presse 
ont été plus nombreux, mais avec des objectifs divers, qui révélaient 
la situation particulière de telle ou telle entreprise, ou de tel ou 
tel secteur: _ ,- .. ---~- _. _ 

- contre les 1 icen.çj.em.en!& conséquence plus de concentration 
ou de fusion que de la récession, l' exemp.Le le plus typique est. Fives 
Lille. 

- 12.QUr les aa.Laf.r-e s s il faudrait une longue liste, une des 
plus caractéris·tiques semble la grève des Visseries de Fourmies ;pour 
25 Frs de l'heure, I7 jours de grève, dont deux avec occupation d'usine 
230 grévistes· qui ont repris le travail sans rien avoir obtenu,après 
un vote III pour la reprise, 107 contre, et 48 abstention$. 

- sur les conditio.!ls de travail: c'est un genre de cnnflits 
sur lesquels les journaux s'étendent assez peu, maïs qui est plus 
fréquent qu'on ne pense. Un exemple: à plusieurs reprises les chemi 
nots de la gare de Dijon ont bloqué la. gare pour protester contre de 
nouvëaux nor-at r es de tr8v,ail, allongèant l'amplitude au travail et 
.supprirra nt 7 em~:ùois. . 

Ces luttes sont restées' isolées parce que précisément elles 
affectaient des secteurs limités,isolées aussi parce que les syndicats 
en parlaient assez peu, :so·lées parce que les organisations réussi 
r-srrt à canaliser les mouvements qui auraient pu devenir"dangereux11 

( par exemple à Fives--Ljlle)" D'autre part, où une menace de conflit 
plus étendu pouvait pes er , i.ls organisèrent isolément des journées 
d'action ( services pub.l.ic s , S ... N.C.F.) avec des objectifs vagues et 
imprécis ( réunion d'une corm ' as Lon paritaire). 



"~trée" des syndicat.§.: la "stabilisation" poli tique a pennis au gou 
vernanent de rejeter la solution "syndicat indépenden t" qu'il parais 
sait avoir envisagef un moment avec une certaine réticence; les dis 
cussions entre dirigeants indépendants- reflétant l'extrê1i1e faiblesse 
de ces organisations- dès qu'il s'est agi"d'avoir des places", a cer 
tainerœ nt contribué à discréditer l'idée d'une utilisation par le 
gouverœ ment et. le patronat d'une organisation nouvelle pour co n- 
trôler la classe ouvrière. · 
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D'où le retour actuel des syndicats traditionnels.dans 
l'arène politique. L'entrevue des11syndicats libres" C.F.T.C. et F.O • 
. :vec le Présidt1n;t du Conseil; 18 11sei;,1g_ine revendicetive11, apparais 
sent plus comme des conséquences de cette rentrée déjà effective avent 
les retours officiels, mais qu'il faut présenter à tout prix conune 
acqu i.se par 11l'action ouvrière", ce qui perraet de conserver une au 
dience parmi la classe ouvrière et de faire croire & l'efficacité de 
l'action syndicale. 

La C.G.T. "adhér-ent." au mouvenent., l'amplifiant pour son 
compte, cherche aussi à rentrer dans le circuit des discussions. et 
en même t.emps à retrouver son visage de "défenseur des travailleurs". 

Pour le po t.r-ona t., il semble d'après certaines ii1f6:rmtitions 
·qu'il soit fort satisfait du retour aux "mé t.hcde s traditionnelles" 
alors que l'entrée en scène d'un nouveau partenaire l'inqdiétait. 
F.O.- C.G.Te et C~F.T.C. sont des valeurs. sûres, et avéc la dévelop 
pement du "mécontentement ouvrier" le contre-feu que représenté 
"la s eraa Ine d'action" ne peut que lui donner Sé.ltisfactiono · 

Le "programme d'action" des syndicats: 
1 • 

· Il ·est. intéressant de relever le mot a' ordre des syndicats 
voici l'ordre des revendications présentées dans un tract CFTC-CGT 
FO diffusé dans l'assurDnce: 

prise. 

I0) abrogation immédiate des mesures portant atteinte à la 
Soc i.e Le , et aux prestations. familiales. 
2° Y augmentation des prestations familiales. 
3°) libre discussion et augm,=:ntation des sala ires. 
4°) amélioration du régime de r·et.rai te 
56) protection de l'emploi des travé:Ïilleurs dans l'entre- 

60) le respect et le renforcement du droit syndical. 

Sécurité 

1 

On retrouve à peu de chose près le,même ordre dans les re- 
vendications propres à la C.G.T. ( Le "Délégué du Personnel11 C.G.T. 
N° !07- Février 59). · 

Pour qui a l'habitude des ,organisations, l'ordre des re 
vendications a une grande importance. Etant donné les retoùrs en ar 
rière du gouvernement, on peut penser que la suppression des 3000 Fs 
de la Sécurité Sociale et l'augmentation des prestations familiales 
doivent être quelque chose d'acquis en haut lieu, en pri:hcipe;d'autre 
part, les patrons sont d'accord pour lâcher ~% sur les salaires, ce '. 
qui a été feit dans un certain nombre d'entreprises. Seule ~tiporte en 
fin de cornpt.e la da te d'application. Patrons~ gouvarnene nt et syndicats 
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joudnt: bioo ·1e ·jeu··. ~li_p0·1.11; pour- lcn:r propre, cor.:pta .Lc/s ues1.:1.rr.1e .8'ô~Vê,r:"' 
r.iencntsle;s et ln rct~rci o.>s ,sn ;_ai.ros· orrt portrLs c1e créer une ma r ge 
de wanoeuvre.i "sur 1~ <:los a~s -~ravailleu:t'S à 16 faveur de la période 
trouble qui a suiv-i le 13 Mai, et de l'a t.t.ent.Lsme .. de . .$ _organisa:tions. · . 
Cette position à\:: ie.l;)li qu'ils ont déterminée., _i_l~ ne la prendront 
bien sür quo s-i la cle.sse ol.1cv:i."'ière se ,-..:.~11if.es·ta it un peu. Cela per-. 
r.1ettra 'à lè, fois de briser 1.eS actions (!,lli, ,jourraien t C C'\T(-:Tii:c sérieuses 
et GG redonner les.'ia'ur:i GJ'S~ d-~ un e .1•1viêto:i.i~è'rY aux syndic2'ft8: .• '.' ... , .. _ .. :.. . . .... ·.t-' 

Une bonne à.ffa ire pour "leL§lill.9.!Ç,,ats·: 

A travers cès"programmes d' ac tf.on'' il est clair que le s 
organisations trouvent - et c'est le gouvern~ment qui leur offre. . .. 
cela - des revendications concrètes qui "accrochent" les travailleurs · · . 

. (Sécurité Sociale-prestations familiales- salaires,etc ••• ). Cela.per 
met d'atteindre un double but: avoir une nouvelle base de recrute 
ment et d'audience , et marchander avec le gouvernement et les pa 
trons le 11contrôle11 de la classe ouvrière ; 

, 
Ce qui.apparaît en effet le .plus clair dans les instruc- 

tions données aux.délégués, c'est le souci du renforcement de l'or 
ganisation, renforcement posé comme condition essentielle o.u contrôle 
du mouvement ouvrier. 1/cilici les instructions au délégué CGT données 
dans Le ,iDélêgué du Personnel" N° 107 sous le titre II A l'intention · 
des militants pour l' or-i ent.at.Lon de l' âctivi.té des organisations . syn-. 
d.i ca l.es 11 •••• " Toutes leG ques tians irnportantès ·.devraient pouvoir · 
être examinées et décidées dans les assemblées générales de ayndâqué s 
C'est la condition·essentielle pour renforcer· l'autorité de l'organi-. 
sation et en.traîner tous les syndiqués à L' examen des décisions à · 
prendre, et à militer pour leur· application. or, en tous temps', m..ais 
plus encore aujourd'hui, il est indispensable d'.entraînèr à l'appii- 
ca tion des tâches fixées non quelques uns, mais la masse -des syndi 
qués •.. 'Nous recommandons aux syndicats et sections syTidicales de 
maintenir un ·contact étroit avec les .dé Légué s du· persomi.e·1 qu.i éta 
blissent une liaison quotfriienne et étroite avec l' ens-eE1ble- du per= 
sonnel. Les réunir souvent et surtout chaque fois qu'une- action ou. , , 
une campagne est envisag~e. Ecouter ce q_u' ils nous disent de cé que · 
pensent les travailleurs et axamâne= avec :eux les moyens qui leur 
pern1ettront de rai eux soutenir l'action. 1 •• Dans ce domaine, il faut 
bousculer toutes les routines, cor.sidérer qu'un des moyens de ren- - 
forcer l'action, c'<2st de renforcer notre organisation. Ne pas atten 
dre que les travailleurs viennent d ' aux-raême s au s~ndicat, mais or 
ganiser systématiquement et en permanence, le recruterœnt.· ... '' 

Si l'on ·:;:-eJève le parallélisme avec les instructions aux 
militants du P.C.(derniers rapports au Com Lt.é Central des 19 & 20 
Mars) l'action pré s errt.e de la CGT se s :L tue .dans le jeu i)Oli tique de 
l'utilisation des mouverrren t.e qui pour-r'orrt se produire vers un Front·· 
Populaire. Pour l'instant ~J_ n:y a pas de grand mouvement. et partant 
aucun mot a' ordre ·11poli tique11, personne ne parle que d' obj ectif's· 
limités. l!iais si cette barrière sauta ~.t, Le jeu des organisations 
se déplacerait sur u.11 plan politiquer. Il y.a év Ldemmen f dans ce do-s : 
ma Lne , beaucoup de soJ utions en ré serve. 

Du -côté CFTC on vo:i.t appaT·aître "un p'!"ogra1~1rne économique" 
qui est exa ctern.ent dans le sens des t.nès es du grand capital. Là encore 
on présente ce ou i, est en t.::::\sin âe se faire comme ce qui peut être 



conquis·.par une "victoire ouvrière". La CFTC rejoint le souci des pa 
trons d'adapter des structures au capitalisme, moderne: 

"plein emploi -développement des investissements,recherche 
de nouveaux débouchés intérieurs et extérieurs grâce à l'effort dé 
tous (sic)- la reconvertion de certaines entreprises ... réforme des 
structures, comme la modernisation de 12 distribution, une vraie ré 
forme fiscale (sic) une.reforme de l'€nsèignement,etc ••• " 

Un,prograrnme que nè désavouerait pas non plus un futur 
front Populaire. 

La serru:iine ·d'action: 
Le but de la CFTC est très net: "la semaine d'action ·est 

à la fois un aboutissement et un conmencemen t , celui d'une phase 
nouvelle pour le mouvement syndical .... Si le gouvernement ne procède 
pas aux rectifications nécessaires, nous ne pourront plœ répondre 
du Le nôema in". (Le lfonde tI:9/3/59). Et sur ces objectifs, il ·n'y a 
pas de désaccord fondamental avec la CGT 11· les manâ.t'es tc ta ons ouvrières 
se déroulent dans le ca Imè " (Le Ilonde 2I/3/59). Tout c bien. été or 
ganisé et orchestré pour éviter une ampleur quelconque: une journée 
par profession, des meetings apr-è s le tr2vail, ma i a ége Lerre nt, par 
profession quelques· r-ar-es ,arrêts de t:i;'EJVa il, très peu de 111ï1anifes 
tations de masse". La"sem3ine" n'était pas terminée que ëléjà on aava Lt 
que les or-gan i aat.i.ons n'auraient plus à"regretter que les principa- · 
les mesures économiques ou sociales aient été arrêtées sens consul 
tation des organisations syndf.c è Le s '", La CFTC n'a pasv l.e sentiment .'. · 
que les revendications puissent être satisfaites dans les semaines 
prochaines ". Les -travaill!=)UI'S attendront bien. Pour les or-ganf.as - 
tions, elles "examineront avec le Uinistre du Trav.ail les que std on s 
évoqué es par elle. Les Préfets ont reçu des instructions pour pr-endr-e 
l'avis des organisations ouvrières en ce gui concerne l'emplci, la 
main d'oeuvre, la relance, des contacts reguliers pourront être pris· 
entre les syndicats et ~' Hô t.e.L Kptignon. 11 

Restent les travailleurs: 

.Ll.s sont a t t.ent.Lt's à toutes ces manceuvr-es eynô ice Le s et 
en font la critique, racis en même temps, ils restent extérieurs à 
ces mots d'ordre venus d'en haut et qui essaient de coller temporai 
reœ nt à la.réalité de leurs luttes quotidiennes pour orienter 
celles..!ci sur l~s-objectifs des organisations. pans les f'a I ts ce La 
se traduit par le souci de beaucoup de secteurs de "remplir" les for 
mes d ' ac t t on proposées par les syn di.ce t.s ( tout en _ne se faisant pas 
d'illusion sur leur car-ac t èr-e sporadique)mais en même temps une mé 
fiance vis à. vis de ces a ctions e.t de leur utilisation. r.:algré cer- 
tG ines revendications qui pourroient unifier l'action de la closse 
ouvrière ( s.s. salaires, por exemple) il apparaît plus vr8isembleble 
que les transfvrmations profondes des strt;tctures des entrepris-es 
conduiront à des luttes particulières et limitées qui seroni plus le 
reflet exact de la situation réelle de 1D classG ouvrière dans cer 
teins secteurs, que ces grands mouveoents qui restent ma.Lgr'é tout 
assez .super-f'Lc Le Ls , car- ils essaient d'aœ.lgamer... à.~das.._f.ins politiques 
les .intér:êts....des. cœ che s diverses de la populati..on._.Le& vra-ies luttes 
ouvriêres sont et seront beaucoup plus ces luttes isolées dont nous 
parlons au début de cet exposé que ces "grands mouvements organisés". 

1 
.) 
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CHEZ LAVALETTE : .DEBRAYAGE A LIATELIE& 21 

motif: licenciement d 'u.n ouvr i.er 

Voici les faits. Mardi un ouvrier en dehors de ses heures 
de travail,. exactement en revenant de déjeuner, regarde travailler 
une ouvr tèr e , Le chef d'équipe passe. Lui dit de s'en aller. Il 

reste. Le chef d'équipe !epasse,.lui dit de s'en aller immédiate 
ment. L'ouvrier répond qu'il ne fait rien de mal, qu'il ne parle 
même pas à l'ouvrière. Lè chef· d'équipe: "Partez inunédiatement 
ou je vous emmène au chef d'atelier." L'ouvrier : "Vous tru;d.tes 
~é~xb! beaucoup d'histoires pour rien, vous êtes un imbéoileY 

. Au bout d'un moment le chef d'équipe retourne à l'ouvrier: 
·"J'ai bien entendu ce que vous avez dit.'~ L'ouvrier répète: 
"Oui, vous êtes un imbécile11• 

Un jour se passe. Le surlendemain ( jeudi) on apprend le licencim. 
ment du gars. La journée se passe en trac~:i.tions, entre les syn 
dicats (CGT et FO) d'une par t, ;to. mc.itrise de llautre( et la di 
rection). Cette d'ernière - par ad, ~-il - ser-aL t d'accord pour 2 
jours de mise. à pâ.ed si· .Le crief d'équipe r.etire son ro.pport. La 
décision d~pend donc du chef d'équipe. Le. chef d'équipe ne retire 
pas son rapport. · 

Vendredi à 13 heures nous débrayons. Timide d'abord, le débraya- 
ge s'étend tranquillement. Finalement,~ quelques exceptions près, 
la totalité de l'atelier débrayie. Nous·sommes 80. Un ex-délégué 
n.ous fait le point. Des voix=suggèrent: "Allons~ à la direc 
tion". C'est l'heure où lei. direction déjeune. Que fo.ire en. :i.ttendant? 
Nous entourons le chef d'éq~ipe, easayons dele f2ire revenir sur 
sa décision4! Il est harponné par 2 contremaitres. Nous le· suivons. 
Le·chef d'équipo ost hué. Après quelques inst~nts .nous allons à la. 
direction. Lo groupe dos ouv~iers reste dci.ns lo. cour. Une délégation 
va parlomenter. Lo sous-cbef du p9rsonnol nous reçoit à la sauvette 
dans le couloir: "Vous. avez eu tor · de dé br ayer , Je ne discutero.i 
pas avec vous .. Les 'délégués uùr ài errt dû demander une entrevue à La 
direction. Ln décision d 3 Lâ.c cnc Lomorrt r evonaâ t à elle en dernier 
ressort." Comme nous avons vu les délégués, nous en prenons un à 
témoin. Il est opligé de rrvppo Ler' au chef du pcr sonne L :qu'ils se 
sont vus."··· Oui,d.2..ris le couloir •• 11 admet ële chef 11 

•• maâ a les 
délégués n'ont pas demn.ndé d'entrevue. !retournez au trnv::lil. L:Js 
délégués viendront discuter et ~ous leur donnerons notre XJiENXN 
réponse •11 

Que nous res'te-t-il à f:üre? Nous scmmes un petit groupe. L' épreu 
ve de force est en notre défaveur. Nous sortons rendre compte. Que . 
se passe-t-il :1.lors dans los esprits? déception, colère, mépris. . . 
Il est deux heures moins dix. A 2 heures nous ~x reprenons le travci.il •• 
Dans l'a.près-midi on apprend que Lo Lâc cnc iement est mo.intenu. Il 
e,st question d'un nouveau dJbray:i.ge lundi à 2 h I/2 au changement 
d I équipe. Lundi nous avens un tr::i,ct vague , par Larrt d I une action 
du synd.icc t aupr às de l'inspecteur du tr:::.v::ül et du ministère. M:i,is 
les ncuvo L'Lea par l:i. suit~ sont vc:.gues ou inexist[mtes. 
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Nous, nous trouvons devant un échec. Pour quoâ ? . 
C'est vrai que le débrayage a été réussi. Il 's'est produit en 

période de récession: les ouvriers ont f cü t p:beuve de· courage. 
cax ils risquafuent eux-mêmes le licenciement. Cela p~ouve qu{ils 
agissent p~ur des p_rincipes quand une action leur semble juste_. 

. ' . . . A • ' ·.. . . . : ' ~ , , 

Car -h~us. avons peut--ë br'e ag.i par solida.ri té JMJif ).~ copnâ n mais . 
surtout 'corrtr e l' in'j.ustice et -L 'arbi tràirè à la f·ois de la direction: 
et de la maitrise. Le motif .du licenèiement n'est 'pas ·v:ùq.blë,; · ·;·_, 
en to.ut cas d_ispr·opOrtionné à la 11:eautert. · 

En période d'expansion, lb. .direction aur aâ t...:elle :::i.dopté l:i .. <même: :· 
attitude?(L'ouvrier f:J.is::üt f onc td cn .. de régleur,. bien qu'i+ n'en 
ait pas le titre, et bien que.:la:dir.kction l'cü.t nié par La suite : 
pour aggruve.r son cas et pouvoir ajouter d_es motifs pr of eaaâ onrie Ls 
au mo't i.f disciplinaire.) • Le trci.v:ül manqùo en ce momerrt , Est..:ce · 
vraieme nt un ét::i.t de· fo.i t ou une- m.moeuvre ? 

L'attitude de, La direction- est pure comédie. Si eile ovru.t été· 
contre le licencü,ment, l 1nffa;i..re se pusso.it entre qu,rJ.tre-z·-yeux, 
le gar s avait 2 jours.de mise à. pied:• Elle, cherche à fe1.i-r'e retomber 
La r-e spcnsnbâ Li, tê · du. licenciemen:t sur le chef d'équipe, s'arrange 
pour semer la confusion. Puis, les· ouvriers é tiarrt 'pr i.s en"faute" · 
parce qu ' ils ont débrayé, elle justifie par là le ma.Lrrt Le n du 
licenciement, donne· à son .:-. tti tu,de des e.l.Lur-es Léga Las , Les pat r ons 
se servent toujours de La légalité pour con~8.crer l'injustice. 

Comment interpréter _ _11 action des délégués? 

Les tr<lctn.tions entre eyndàc at s , maitrise et dire·ction ont ·duré 
2 jours. Pend arrt tout ce :temps nous ntavone eu que des échos· vagues, 
des bruits nu sujet de ces tractations. Pourquoi le -débrGy~ge n'n - 
t-il pas eu lieu. Lmmédf.at.ernerrt , -dès La nouvelle du licenciement. 
Le jour du dé br-ayage , 8.U. ·d~ jo uner, nous devions av o'lr un tract et 
une prise ·doptirole à 18. cant Lne , Rien. Nous sommes prévenus du 
débrayo.ge quelques minutes avarrt , Nous n! .::.vons pas un but précis. 
Nous débr:1yons pour le COJ?,:.;î.n; oui, mai.s qu t a Ll.ons nous·fci.ire· au 
juste.: Il .semble que le coté apec t.nc ulru.r e du mouvement soit suf+i- 
sarrt , · · · 

Le f::..i t s 'ost paasé d.ms un ~te lie.r précis. M:J.is · il peut. se 
reproduire n'impqrte où. Cel::i. nous concerne tous, un trctct expli 
catif et précis nur a l t dÛ, le vendr,)di matin, nous mettre tous 
o.u c ourarrt , L'atolier 2I est le -plus mauva Ls cle tout kvc..lett·e. 1 
Pourquoi ne pas o ssnyor d Ion finir avec co t t e si tiua tion '? Hors de 
l'entrovue de 12 délégation ~vec 1~ dir0ction, le délégué se défend 
mollement nu lieu de mottre le chef du porsonn.el au pied _du- mur. 

L'attitude du chof du porsortnel est clo.ssi~ue. Puisqu'elle est 
c La as i que , elle est uséo , Pourquoi na pas chercher lès. moyens 
qui l'obligerc..icnt à o n prj...·ndro -uno :J.utro? 

On c~ ou les exp Lt.c rt î ons apr è s 18 débrC1.y.::1.go. Pourquoi ne les 
cvona-nous pas eu ci.v:.:.nt • :D'.::.ns tout le déroulement de 113.ction 
c'est de 1~ main dGs ouvriers ( de ceux qui ont débrci.yé) que sont 

-- 
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venues lès sug~estions pour toutes les décisions .à, prendre. Que 
penser des délegués qui dovr~ient être rodés pour cette besogne? 
et doht 1•0.ttitude est p~rfois équivoque. C'est justement p~rce 
qu'ils sont rodés qu'ils n'ont plus de .s.olutions dynamâ quea- . 
Une "puiss::mte" ·org::i.nis::i.tion.ci. tué !enriniti:i.tive. ID. routine Les . 
laissà impuiss::i.nts dev~nt uno situ::i.tion p::i.rticulière. Ils n'ont 
pas de but, ils ô onnorrt des mots d '·ordre; ils cnercnerrt des à.Otions 
spect:1culo.ires gr2.tui tes, aans · essayer d 1 en prévoir 11 issue et les 
conséquences. Que fe1.ut-il alors en conclure? , 

(Les fnits r-e Lat é s ci-dos.sus se sont paaséa début mars) 

OCCUPATION DE MINE EN ITALIE. 

A Riboll3. en It;::i:lie Ios mâ.neurs do lignite ont occupé le , 
25 mars lour mine à ln sui te de la déc i.eà on do la direction d 'o.rrêter 
son exploitG.tion pour non-rontnbiiité. Dn··mouvement de grève 
de s·olidari té 2. eu lieu Le ltJndom'l.itl dans toute La .région de Grosseto. 

MA.Nil'ESTATIONS DE CHOMEURS AUX ETATS-UNIS 

Mnlgré La reprise économique ot lo r odémor r-age de· let production 
automobile, le· nive::i.u du chômage d~mcure très élevé chez les tra 
vailleurs de 11 aut omobâ.Le , Let. région de Detroit est p~U'ticulièrement 
affecté. Sur 140 .000 ouvriers norm::ilement employés dans l'indus- 
tie automobile à Dotroi t, plus de 20 DOO sont sans tr.:i.v:J.il et · 
5 500 de plus viennent d I êtro mis au chômage par Buick et Fisher 
Body qui fabriquent dos C;J.rroserios. Tu)s fonds do chÔm~ge s'épuisent 
à toute vitesse ot los ouvriers sont très in~uiets. Le 24. mC1.rs· 
un cort:i.in nombr o d I orrtr e eux ont org:mtsé des. verrues ... _de. pommes 
sur ln voie publique po:ur recueillir les fonds nécess~ires au 
déplacemGnt dEJ La délég . ..1.tion d0 chômeurs qui v:::i. pci.rticiper aux 
nianif.estations o'orrtr o Le chÔmo.ge qui vont a.voir lieu. à vv:::i.shington. 
De telles vantes .aont abs o'Lumorrt intèrdi tàs par les· règlement.s· 
mais· La police s-' èst abs tonue d'intervenir. 

f..lLIB'.CHE · COMl\IDN 

(R::i.ppelcns· que le N°6 d'I.L.O. a été, entièrement c crrsacr é 
à ce sujot) 

Le patron.:i.t et lo gr::ind c.:i.pit~lismo ne resté p2s inactif. 
La liste des accords entre firmes ou des inst::i.ll~tions de firmes 
étrangères dans les pays de let 11pèti te Europe" s 1 ::i.llonge tous les 
jours. Ainsi, on Fr:inco, Les Ch.:-m. Tiers de 11 Jttl::1nti ue ( Penhoêt) 
et la Société Fives-Lille-C~il v~onncn e cortc ure un nccord de 
longue durée _pr6voyaii:t 1~ création de services d'études communs _ 
et une répnrti tion r:::.tionnello dos fabric;:itions entre les usines 
des 2 sociétés. Les capitaux oméricains de leur côté affluent. 

-- 
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Mais déjà des contradictions apparaissent car certains secteurs 

de l'industrie américaine s'inquiètent de la concurrence de l'Europe 
sur leur propre terrein:• C4est 2.insi que 11USINE NOOV:ELL,.E écrit: . . 

" Un syndicat bancaire de l'Europe des six a réalisé un em. 
" prunt de IS millions de della rs pour assur-er- le développement de , 
" l'industrie pétrolière mexf.ca ine. Une première réaction yankee sem- 
11 ble faire prévaloir; que lés américains orrt été un peu trop pressés 
" à épauler l'Europe "; (Usine Nouve l.Le . I~-3-59"). 

LE~ LUTTES OUVRIERES EN ANGLETERRE 

( 

( voir ILO N° 4 et N~ 9 entièrement consacrés à ce sujet). 

Plus de la moitié des .gr-ève s' récentes sont déclenchées pour · 
des raisons t.ouchan t aux condi tiorîs de travail, 8UX licenciements et 
d'une façon ·générale, à~ solidarité; lw plupélrt de ces grèves ne 

. sont pas reconnues par le syndicat. · 

Grève sur lÈf tas: Au· cours d'une as aemb.Lé e générGle,. les 
travailleurs de l'usine d'a"tiation Vickers--4.rmstrong_ de Weybridge 
(Angleterre)soit 5.000 à 6.000 ouvriers, ont décidé de faire une grève 
sur le tas ( 11 si t dovJ:n strike 11) d'une demi.-heure tous les jours et 
d'interdire les heures supplémentaires par solidarité' avec un groupe 
de 30 ouvriers qui avaient entamé une grève non officielle à La sui te 
d'une altercation entre ouvrier~ dans un ctelier de l'usine. 

LETTRES DE LECTEURS~ 

D'un emplOyé des P.T.T. 

" Après lé! lecture des Nos 9 & IO d'ILO et du N° 20 du C.R. 
11 a' El cti vi té, je me demande pour quelles r-aa sons vous signe lez des 
11 articles à lire dans "Fr3nce-Observateur11 surtout sans donner vous 
" mêmes votre posi tion à 'ce .sujet. Le but.du groupe 11IL011 ·est parait 
" il de renseigner les ouvriers par eux-mêmes, or, les informations 
" données par "F'r-anc e-Obs er-ve t.eur-" ne se trouvent jamais dans ce cas. 

11 I0) Si, comme il est dit dans le texte d ' ILO, les articles 
11 de "France-Qbserva_teur" donnent l'essentiel des Lnf'crme t.Lons sur 
" les grèves de Fives-Lille et Ca.i L, alors que devient ILO, pourquoi 
" existe-t-il? pourquoi veut-il fèire oeuvre à pa r-t.? Il n'a plus de 
" raison a' être, et il n'a qu'à coller aux cryptos de "France-('.)bser 
" va t.eu r+ , ce qui n'a absolument rien à voir avec la classe ouvrière. 

11 2°) Il m'est difficile de prendre au. sérieux des Lnf'ormo - 
1t tions donné es par ce journal où le r-é dac teur- en chef est un cer-taf.n 
11 CL:iude Bourdet qui, une certaine année, mé con terrt de 1.:: politique 
" générale suivie par- le gouvernement fronçais 8 envoyé une l·ettre c u 
11 Président de 1.:: République, avec toutes ses dé co natd ons et· en si- 
Il gna nt. r.r 'le chef a' escadron- Bour-de t " suivie de toute l' énumér-at âon 
" de ses dé co r-at.Lons , En somne , tout tin pr-cgr-amme , Les. ouvriers ne 
11 peuvent pas prendre eu sérieux un tel individu. 

- 
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3°) Sur Les "~r.,l.icles mêmes du fameux. Serge Malll t indiqués 

" par ILO. J'Di dû encaisser cette prose (sur· vos conseils) que les··· · 
" ouvriers font bien la plupart du -temps d ' ignorer· pur-emerrt et simple- 
" ment. Les problèmes des "cocos" en mal de par-t.i, ne nous intéres- 
" sent nu l Lemen t., D'autre par-t ; il est dangereux d'indiquer des t1:r- 
" t;i.cles à lire sans en donner la cr-I tique (surtout lorsqu'il s'agit 
" de Serge Ma 11.et) • · · · · · · · ' . ·. . · · · · . ' . . . . · 

Sur les articles. pr-opr-emen t âits, je dirai donc simple 
" ment que Serge Mallet voit le problème .exactement à l'envers de ce 
" qu'il do Lt être. Aujourd'hui il y a des entreprises mer-g inaLee et · 
" ce. monsf e ur voudrait que la classe ouvrière les a ide à solutionner 
11 ces problèmes, il voudrait que· la c Laase ouvrière collabore avec 
" .. ses niaîtres. La classe ouvrière n'a qu'un seul moyen d'action en 
" régime capitaliste: c'est .La revendic·ation. Depuis de nombreuses 
",élnnées, e.LLene r-evenô.Ique pâus, les ma ch Ines .de F:Lves et cai1 ont 
" 25 ans .dit Serge 1'Iallet or, si depuis 25 ans, les ouvriers ava Lent, 
" revendiqué .quo Ique ce soit, les directüms curaient été obligées 
" de procéder à l' emé Lt or-atd on du matériel sans pour ce l,a que la 
" classe ouvrière collabore avec le po tr-ona t.. Les -en tr-epr-Laes m.argi- 
" nales n'existent ou ne pèuvent exister que parce que 18 ·classe · · 
" ouvrière ne veut pà s ccmba t.t.r-e ; je pense que· c'est La leçon à·ti-· 
" rer des évènementsque nous voyons ac t.ue Ll.emerrt , Devant. une classe 
", ouvrière consciente et revendicat:rice, le patrons t doit amé Lf.or-er- 
" ses moyens de prcduc t.Lon , Depuis longtemps la classe ouvrière· refuse 
11 de réagir en .France o tt1 classe ouvr-Lèr-e f'r-ançad ae subit ·aujourd'hui 
" toutes ces années. de la :i,sçer faire. Je pense· qu? ILO devrl:li t orienter 
" ses t.exte.s dans ce sens et non dans celui· de Serge 1-.:Icllet, qui 
" n'est au fond que l' orîentqtion · du "cap.i ta_lisme bien compris et 
11 ef'f'Lc î.ent." •. C'est pourquoi cette proposition ae· lire Frcnce-Observo- 
'11 teur me révo_l te. · . 

Dans cette lutte unanime desouvriers contre les licen 
" ciements ( lutte qui se borne en général à des débrayages de IO 
" minutes à une heure) je pense que .Le rôle d'ILO aurait été p'1·r 
" exemple qe nous dire si cette informotion lue sur- le I.Ionde du IO 
" 2/59 est exacte ou non s 

"Usine-·Coil de De na in: les. ouvriers. des lç1r,üpoirs ,les 
" seuls t.rava i Llarrt .Le lundi dan s cette firme, ont débrayé pour pro 
" tester contre la réduction des hor-o i.r-es à 42 heur-es par- séma rne j ou 
" lieu de 48." ' . . 

Si cette inform.::ition est exacte,' nous. voyons pe;rf'aite 
" ment Ja combo t.Lv i t.é et 1D conscience ouvrières •..• ".· 

D'un métq).10: ,··.· 

11 J'ai reçu des. feuillets .d.e":lliDisons Ouvrd èr-e s" · à dèux 
" reprises; . je n'ai pas pris lè temps de' lire les derniers documents 
'' mais j 'l':i trouvé Les précédrsnts très intéressants, l' 2rtic·1e· sur . 
,, les luttes en Anglete.::re m'a surpris pcr les moyens et l'élmpleur 
I! de leurs or'gen Ls e t.i.o ns.i. •• ~ Je su i s ,!' . .E;Üéltivement. so'ltisf.jit ·ae ma 
:11 nouvelle boî.te, l' amb ianc e n'est pos Jr:op uù;:uvot,s:e·,,; aeu.temèrrt, j·'t!i 
" constaté en m ' avançorrt un peu, ·natur·etlèment, _, que ·les ·gars-·1n:e · so·nt·· 
"pas tous très ouverts et chez ceux-ci on remorque.un peu d'égoïsme 
" ou peut-être du aésinté.ï.'essm:1ent aux problèmes du prochain. A noter 
" que tout le personnel a eu une augmentation de 5% '.' . 

..... 
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d I un ouvrier européen émigré aux l!;tats-Unis: 

11 ••• _.:i. la dernière réunion, le syndicat ( C.I:10) nous a proposé de 
demander au patrr on une· augmentation de 35 cents ( environ I20 F) 
de l'heure, plus les dépenses du docteur payées en cas de maladie 
(il n'y a pas do sécur-t té soo i.a'ï,e comme en France) ~lus un jour 
.f'ér Lé supplémentaire. Dans notre branche syndicale (métallurgie), 
il y _a r-ar emcrrt un meeting général ou cela se tient si Loâri de . 
notre usine qu'il est impo-ssible d'y participer.· Il y a toujours ri: 
des points de vuo différents: les manoeuvres avec les ouvriers 
spécialisés d'un côté et les,.ouvrie_rs plus qualif1,és de l'autre. 
Les manoeuvres veulent les memes avantages, les memes augmentations 
pour tous; les autres tiennent à garder leurs avantages et les af~ 
firmer par des ~alaires différenciés et une au.:,omèntation propor 
tionnolle. Malgré la crise et la diminutio~ du per~onnel, la compa 
gnie a embauché une dizain1:i de jaunes ouvriers. Dans la réunion, 
les jeunes parlent de façôn assurée, sans véhémence, très poliment. 
Pas de pru.Los oph'l.e ,. rien que dos constatations, notre biftek est 
aussi cher que pour les autres, il n'y a pas clc raison que noq.s 
ayons une· augmE.in't_o.t_ion plus pcti te. Finalement nous avons eu une ·· 
augmentation ·de IO cents (40 F) pour t.ous ,". , · 
" •• votre ·BullEftih ainsi quo les C2.hiers ne sont pas ma'L Itafort, ·· 

···dans son J.iticie·.:dE) S. ou B., est très bïen. Ceux qui.sont au pou 
voir n'ont pas be.soin do p.6ssèder un gr and savoir. Au bes_oin, ils· 
achètent le eavoar apéc La Lï sé , Quant à. nous,. nous ne sommes pas 
dans. une situation d'acquérir une connaissance. par-f u i, te do ln. so-· 
ciété ao tue Ll.e, Cela ne veut pas dire que nous nous contentons d'une 

. vie de fourmi. Le savoâ.r est pour· nous une EEI&: nécessité d'existen 
ce humaine et de libération? Une c ouche d I intellectuels aeaâ.mi.Le 
les f3.its et icquiert son savoir selon 1~ tr~dition de son pays 
et s~ position d~ns 13 soctété. Vis à vis de la. cl~sse ouvrière, 
les intellectuels qui veulent aider Le s ouvriers d evr a Lerrt appor ber 

· leur savot.r d,J f ne on que los ouvri~rs, avec leur propre expérience, 
puissant collo.boror avec eux sans etre menés par le nez ," 

Cé qu r sst ".Inf crma tion et li ::tisons ouvrière-s" : 
' 

Inf orm2.tiori ouvrière: nous tentons avec nos. moyens très modestes de 
me~tre antre Ios mëîi'ns d'ouvriers et d'employés des inform~tions 

: qui peuvent Leur Ôtro utiles dans Leur lutte quotidienne. 
: Linisons ouvrièrGs: nous tontons do mettre en contact des'milit:ints 
ou petits groupas dont les expériences gagnent à Ôtrc rapprochées 

: ou confronter pour augmorit.er' leur ef'f'Lcac i té. · 
:-. L' inf ormat â on Et. La li,1.ison ouvrières ne d0vi0ndront action et 
·: vérité qu'entra los ma Lns do _cGux qui tr::.v~illent dans les orrtr e- 
: prises. .. . . 
: Nous somm0s soc~3listes ot révolutionrniros, m~is n'app8.rtenons à a 
, aucun pnrti ni no nous récl.:unons d'~ucun syndic~t, et ne visons à 
:·constituer ni un nouve~u po.rti, ni un nouveau syndic~t. 
0 . ... OJlri)+p,e.,.. _,,r • .,,.; 


