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00000 

•• 
Du jeudi 28 MA.I, à ?h du mo.tin, au morcredi 3 JUilJ, à 4h du matin: grève 

do 30000 ouvriers, Los jo ueJDaux: Locaux en ont parlé, ils ne pouvaient pas faire au tra- 
ment, pufsqu+unc partie ao leurs Jflctcurs étaient les ouvriers OJJC-mc1hos, les éditions 
de F1\FCY-Ville of l-Il1.HCY Banlieue, 1out au moins, pas colles dos huit départements où 
l1ES':C' .. Républicain se vend, ça n'intéressait pas Io s ouvriers de BRCŒY ou de IDHGWY, 

Mai 
8 
la grando presse est dans son enaomb.l,e restée muette, ainsi quo la ra- 

dio 
Los ouvr-Loz's d'autres régions ne risquaient pas d'avoir do détails, nnfho en 

lisant 1vHuman:.1: L 'ia-c pour un jourml àu "parti", la grève de POMPEY no méritait c haque 
jour qu, quat1 o :Lr:;,.."los noyées dara des faits de _lutioa insignifiantes depuis Ie 29 :WiAI 
jusq_-1~,3.•1 8 JUJ.i·T, (;'o9t tout 2u11·~nt Ia grève. ~~près la grève, par contro, dos 20 & 30 

iilig:i.c... s, avec gro J t; +rc , pour 1~s:r-lcr de la coamis sion JXiritairc do Pi\RIS, on répétant 
sur l~e.Jr dos lciJï1pioils " les J.B !:-~'Ons peuvent payer". Bion suf à ce mo!!Drrli, los syndicats 
étn:iont souls dam La CO\ll'SO, to s t.ravaillcurs on les avait fait rentrer, 

Les patrons, GUx, ne s'étaient pas trompés sur l'importance do la grève;tous 
''leurs "journaux on parlaient. 

ID FIG..'\BO qui terminait los 20 ligros sur la "grève surprise": 
11 cette g;è-vo' a autant surpris la D!vection q in los délégués syndicaux". 

Tus ECHOS, eux insistent aussi sur l'ignorance ac la Direction ot dcadé Lé 
gués sur cc qui so passe da rs Leur entreprise 

11 •• , r:ion ne laissait supposer JD déclcnohorrDn:t d'une gr èvo, surtout à PQ:WJ,.. 
FEY, qui est une des us Lne a, gé:b.éralcmont ,los plus calmes do la sidérurgie lorraine ••• 
Il s o ml.o bien qu'il sta.gisso d'un rnouvémcmt spontané 11 

( samedi 30 Mai). 
' 

w I0 JUTI,f o:ooore 40 lignes· dans lES ECIDS cantro 4 dans l'HUM.·i.. 

tfais le véritable sons âo la grève pour los patrons est donné par LE NDIIDE.- 
( 3 Juin): 
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, Msis lo véritablo sons de la gfèvo pour les patrons est donné pe,r LE MONDE 
( 5 Juin): 

"Cet avortissoment ( il s'agit de la grève dl métro à Paris) mérite d1au 
tant plus d1etro entendu quo pour la pl"Cmièro fois aussi une grève géœralo atteint 
égalel!ûnt une importante entreprise lorraine du œicctour privé. 

11 Ios cadres syndtc a ux cux-rmün s ont été surpris do sa souda ïne'té , •• Ily a là 
des signes qm lJ3 gouvcrnomcnt aurait tort do néglmgcr, C'est ainsi quo co cmcncèrone 
les gr ai dos grèves de l' été I95 3, par la bas o • " 

Si la grève do FOMPEY est si importante pour les patrons, elle l'est aussi, 
sans qu1 ils lo sachent, pour los ouvriers. Pourquoi los syndicats La font-ils cosser 
au lieu do l'étendre? Pourquo I los syndicats et le PQC, la cachent aux travailleurs? 

Il nous semble qu'une telle greva intéross·o à: la fois los ouvriers qui l'on •. 
faite et los autres ouvriers, · 

C'est pourquoi avec les témoignages dos ouvriers do PŒ,iPEi', nous ato na écrit 
ce qui suit sur leur grève. 

0 0 

0 

/sITU.lTIONŒilERA JEj 

- dans la Banlieue industrielle Nord do 11,\lCY ( mécanâque DELA'l'TRE s. FROUARD à FROU.A. 
brnssorie de Champigneulle - conserves alim::m taire s à LIVERDD;) - à Il· Kms do i'lüI: Y 
ou bcr d do fa 1\(osolle, immédintomorrt après l 'ombouchuro aVŒC la llfJOurtho - on direction 
do jJ:'.;TZ, entre la voio ferrée NlJJCY~·MET'l et la Moselle, 

- une usine existait a:vant la guorro do 1914 ( mine do fer) • ~\crotéo par FOULD et 
développée à la suite do l 'annoxion par 11 impérialisme Allemand du bassin de BRIEY. 
1.1a:intonant, FOULD cumule Ie s aciéries ao POMPEY, les chentiors do la Io Lr'e { PEriHOET.) 
et cc .groupo vient d'absoriDCr FIVES-LILLE-GAIL, 

- ID dernière grmdo grève date do I936, Si on oxcop t.. Ic o débrayages partiels organi 
sés ot .controtés par Ie s syndicats, c'est II une dos usim s les plus cal.me s do La sidé 
rurgie lorra Lna'", ( IES ECHOS, somc di 30 /5 /59 J • 

- Contrastant avec l'onsombl':i dos usf.ne a do cette partie do la banlieue do HAliCY, lcEl 
forges semblent on expansion •• \ux batj,monts parfois de conception ar:cionno, sont venus 
s'ajoutor·roùx qui abritent los atoliôrs où se trouvonf los machines modo:c.a.os; dos tra 
vaux ( torz'aesobnrrt , o+c , •• ) sont en eour s cri vue d'améliorer les installations - 4 
hou ts fourneaux ( I vf oux qui éb it o"tro remplacé, deux d' a~c moyen .et un œuf'). -ure 
production orientée vers les aciers spéciaux (tuoos pour f!p.Z do Lacq .:..fournitures pour 
·l'étranger) ot certains types do profilés (fors à··U, à T, etc ••• ) 

J 
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B - LES OîWHIERS-lllS SYIIDICA'IS-L"i. DIRECTION ---- , . 

Lo nombre dfouvricrs, employés et cadres est d'environ 30600'.1 

Les sa}aircs pour une sanaino de 48h ( t-..cavail :i;ar équipe ) varierrt do 30-35~000 
à 70-80.000 ruivant :!..os co.tégorics pro ï oaatonno Ij.o o ... assez pou d'ouvriors ha utomcrrt qua 
lifién ·- très forte pio por taon d 'O .sP 11mE1ison11 dont Les salaires oscillent autour de 40 
à 50c000 Frs , la majorité de s ouvriers ont entre IO et 30 ans do boite ( nous avons par:l 
lé à un rotrai té qui avait 50 ans de présence. 

300 à 400 Italiens .. autant do Nord-.Africains. 

00 à 70.: dos ouvriurs sont logés dans los cités qui appartiennent à l'entreprise 
( on cas do vidag; ou do départ vo Lorrta fr-o la direction no mot pus systématiquanont à ln 

•
te mais utilise dos pressions financières par exemple qui c onsistcnt à majorer forte- 

, t le loyer- le triple), · 

L3s autres habitent dam los environs imrrPdiats, quelques uns à Hl\lTCY. 

La boi'to pro'te do l'argent ( 2 ou 3 millions ) S8llS Lnt ér-ct s à ceux qui voulant fail'D 
cons trru ir-o, rrmbour sab Ie on 20 am. 

Le loyer est moins élevé quo dans la région paras ronnc ( 2 à 3n000 Frs por mois par 
exemple pour un deux pièces cuisiœ), mais F:::üimontation est aussi chèr o cola il111'1):-;o 
aux: gars le paiement à crodi t c hoz les boutiquiers du pcy s ( ils mangent à lafeu:.l.lo di 
sent-ils), 

D'aµ.·ès los informations, 005·~ des ouvriers travaillent on dehors ( construction 
d'habj_tc.it-ion, mécaniques, petites entreprises, les P'IT, los compagnies d'..:\ssurances y 
trouvoht une tlbin.'d1ocuvro bon marché), 

- Los g9rs p as sorrt huit barres aux forges, ou pJ_us1 travailJcnt emo ro au dehors, 
.1.ont ~~u J:1:::ù.in et c ar-tru rs travaux d'entretien à :i.a mo.iaon, et se r opo s ont , 

IJ.o ntont p ra ta quormrrt pas de loisirs. 

Leur revendication immédiate est de limiter à 48 heuros leur temps do travail réel 
avec un salaire qui lour évite le 11traVc1il noir". 

Uœ soule section syndicale : C ~G ,T. pour les ouvriers tout au mo.lns , 
I2 délégués et 12 suppléants - . 
'Ihéo r i qte mœrt , ollB .groupc 3JO ouvraor s, .syndi quéa, mais dont la .. mitié environ 

cotisent, Jamais d'.'\ssembléé Générale dos syndiqués. cicst une section syndicale du typo 
le plus classique. Jamais do tract. 

la dt roc tdon est rqternalisto cormo on a pu lo voir plus haut au sujet du logement 
retraite complémentaire- Elle préfère obliger I" ouvrier à donmr son compte plutot que 
lo lourder. ( los ouvriers utilisent d' aill~ s une expression imagée "pas eo r par Je 
carreau cas sé"}, Far oxomplo mutation .dans un secteur difficile et on c o s do pro to s tu 
tion de· 111ntéréssé l'inviter à accepter ou à quitmr l'entreprise, 

' 
La Direction pratiqw l'achat dos m.ilitanis syndicaux: facilités de logement, boulot 

da rs les bureaux, rrPilleuro paye. Elle donnait à chacun jusqu'à une pérfodetouto réconto 
lo poc.::Ji-'bilito de. ftliro dé3 hoor·e@ s.upplêmontaires, rdin:e le-_dimanche, 



Personne ne s ~ att ma.ait à la grève aux Ecr'ges 1:;t ÂGiér:l.es de l'QMi?NY ï le 28 MJ,I. 
Extrait de 11Est Républicain d'.J. 29 MàI ~ 

. " On sait que les responsables syndicaux car.r 9 C.I!'TC de la M~selle et de la ?i'.1:-"n:::th:J 
et Moselle .i :ré1.r.lis à Ville ru.pt I le 23 :.M.I èl.e:r·nier i ont déclùé 19 o::.•ganis~rbicn cl 9une JùU.'~'·· 
née de lutte fj.xée au E JDIN pro0h.•ünQ et q_ui af'fec'ber a toui;es les ~s~ues de la sidé·· 
ru:::gi~ de 1 ~Kti'r., Pour :prépare:- cette j~u:rnée Le a deux cerrtœal.ea av·aient demandé à trous 
leurs adhé.rerrts de è.ê;iosB:::' des 11oah::.e:rn él:e revenè.i(;ationsn par' le truchement de leurs 
délégués synrl:.oaux et d 1 o:;:,ganiser un pau part out des délr::.•ayagee 1 d·.3S ;11eeti1~gs () 01 est 
dans le c aôz-e de cette aôi;ii.:m; a.êc!él.ée à 19échelon nationa11· qt;.9une g:.:'eve·a af:feG'té hier 
pendant les t~ois po st e a , les.J.c':ï.érieo de pi)vli:11'Y 11p 

A-v·ec 11 augaent atd on du cr.-Û-i;; de la vie, la sup.pression des heures S-:lpplémer.i~aires 
il y F:J. un !Il.Ois errvaro n , l"' c,bstination du :pa"iix'onat à ne rien lâ0her s une action é·i;ai t 
devenue néc essaâze aux veus de la majorité des cuvrd ere v et en pa:cti~n.8.ier des js unes 
des laminoirs., 

Puisque les syndâo aba avaâerit déoidé 'tu elque chose;.- pour le II JUIN, c 1 était une 
oc caa i.on d e manifester que "ça ne va pas" o 

Déroulement 0lassique· de la préparation de la journée r:eve~dioati ve : 

·· J:>!'épa:cation é!.es cahiers de revendications. 
aouc i, à.es gé:r.s de ne pas trop perdre d \' argent en oas de gr-ève 
d.v une journée ( pas cl i abaüt emsnt sur la pr'Lme de fin d r année}. tll1 

à:émaTche.s à. la Direction pour tâter le ierrr::.n et ?oi:c ce q:1. t e:~J.e ' ·- • 
pcuzrraf.t lr1cher au mo.me sur les revendfoai;ic,ils par.:.;ici.:.lières 
aux ateliers on à la bo'îbe ,, ' 

Le ~7 ~ la Direoi;ion :ceçoU les délégués pour leur communiquer sa posHion sL'.r les 
revendications,, 09 est un refus gfoéraL Pas d 1 abattement sur la prime de fin d Tannée en 
cas de grève le I.I Ju.ino La Direotion se per.met d 9 ajouter son commentaire ~ " Vous ne 
serez pas su:i.vi pour cet te g.rèv"I ''. e - •~ A aavcé,r '' répond un délégué o 

Le 28, à 7h du ma~in~ à 11annonce du résultat~ les plus combattifs de l'atelier. 
des lamnoir's débrayent et entrainent leur secteur, parcourant ensuite l~u,sine et arrê 
tant r'apâderre nt la plupart des servtces , 

à IOh la presque totalité de 1r usine est en grève o 
IB secrétaire da 3-"Union départementale est appelé en h~te? 



Les gars sont réunis dans la cour et Marcel DUPONT ( èecrétaire de l'UQD,l fait dé 
signer un Comité de grève~ 

" - CCLS0N (secrétaire local) as-tu un Comité de grève. 
- Non. · 
- Alors, prends IO gars au hasard, et ça sera le comité de grève. 

Ensuite, défilé, drapeau en tête { quel drapeau? ) autour de 1tusine, en passant p~r 
la ville 

1 
pour se rendre aux bureaux de la Direct-j_on. 

Entrevue Marcel DUPONT et le Comité de grève, avec la.Direction - Truc de la Direc~ 
tion qui eomœnce par refuser de recevoir tous ces délégués, puis sous les cris des gars 

~epte. 

La Direction aoaepte de transmettre immédiatement à PARIS. Comme si ça n'était pas 
déjà fait. 

BILAN de la première journée : le syndicat a repris le mouvement en mains- les dé 
mar-che s habituelles vont come ncer- le patron a gagné une journée - les ouvriers veulent 
leurs 30 Frs - leur volonté aura-t-elle raison des manoeuvres. 

Au lieu d'étendre le mouvement, appeler les travailleurs des entreprises de la région 
à. manifester leur solidarité par la lut·be ou par des moyens financiers, organiser 1' oc 
oupation de l'usine, à la fin du compte~ mettre tout sn oeuvre pour c1.:!':!racher par l'action 

(I
. s 30 Frs, on attena Monsieur DE GUNZBOURG, Président Directeur Général, pour connaître 

, 
·. reponse. · . 

Le samedi se passe en atie nte - au cas où les gars s'impatienteraient on parle 
d'une marche sur NÀJ.~CY. 

Comme si lesprocessions pouvaient érrouvoir les pouvoirs publics. 

Pourtant, à DIEULOUARDf la grè~e s'est .étendue. Malgré cela, les dirigeants synai 
eaux, auxquels est venu s'adjoindre J:&lJ:ii.Li!q du syndicat des métaux, parlent de-oomnission 
paritaireo 

Dimanohe la grève ne. s'e:i,,t pas étendue 1, DIEULOUARD a repris .. les gars clé POMPEY n'ont 
pas arr$té les hauts-fourneaux, le comité de grève a la situation bien en mains, le pa 
tronat a pu jouer son tour bien favori, le coup des démarches: réunion avec le réprésen 
tant de la Chambre Syndicale patronale, avec le Préfet ( à noter que si la grève générale 
illimitée s'était étendue à la sidérurgie. lorraine tout entière, on aurait répété les 
mêmes tours de passe-passe) • En un mot, faire croire qu'on .. s ' occupe des ouvriers, gagner 
du temps • Les gars se lasseront,1et comme on ne peut gtre gréviste professionnel, ils 
rentreront, à noans que s •• ils prennent ca,n.'ément leur sort entre leurs mains et fassent 



... s- 
tourner les boîtes eux-même a , 

Le moment ps?ch-:,~.Ggiq~le de la grève~ c'est toujours le lundi, et les patrons, pas 
fo1::1~ 1 sr. .. rtent Leurs ::.0::1:,.itions dimanche. · 

LE SYND.fQ_~f '0.RG.ANISE LA HOORÊE 'J 

Tous les arguments des directions s ymi.c.ales pour montrer la :faiblesse du mouvement 
pendant les trois jours précédents· vont ~t·'.'.'·r~ rêïi.:1is au cours d'une Ji.ss·eHitùée Générale 
qui va· ë.éJider du sort de la grève le lunèti, :;Jdsquiil va s'agir de répondre à la ·proposi- 
tion p~t~onale de ré~nion d'une commission paritaire. · 

40) 
5 0) 

sans la grève, il n'y aurait,pas de commission paritaire en vue.(. 
on ne peut pas arracher les 30 balles. 
parce que les CilReSo sont les plus fqrts • 
les gars ne participent pas assez activement aux piquets de grève 
( s~il y av.ait eu 2 ou 3 cr;,:a:.ri.s~it'l.1:ns syndicales, il aurait été 

f '· • .1.. • l '?, ., . ' . q_ues';J_on ces au · .. :te:'l lP ·~ .~2·}.!'.r:L.8:·rt.1 1 c 
le synè:ioat n'a paa Le s ::.e:;E'ùt,l','es financières suffisantes. 
o test vous qui devez déciét.er de votre sort, mais à b&lletin secret 

: J~l'ERJl'IDm des laminoirs Nord2 COI.SON, DUl?ONr, et ZOLFO, tout au moins les deux 
derniers habiles à parler, vont di:rige!' des :;:é,rni.0ns qui jouent à la soi disa:it dé:mc::atie 
en offrant aux ouvriers de s t expr imer au u;icru.~ 'l10·:1t va bien jusqu? au momenb où . UD. gl:1:.."'tl 
exprii.lle Je point de vue des ouvrâ.ers , A.lors là~ conne il parle contre les bureaucrates syn 
dicaux; on coupe le micro. 

Parmi toutes les craintes que doit inspirer à l~ classe ouvrière la poursuite de tlj 
la grève; notons 

" si les cheminées de PO'MPEY cessent de fumer, celles des soupes 
popula.rea les remplaceront "e 

La soupe populaire, ça sènt. PETAIN o La solidarité, c'est humain, et fraternel, on 
n'en parle pas. 

Et les amalgames de cet ordre là, vont se poursuivre Mardi, jour du vote9 
. Dans son ·trnct, La. Direction ayndâce le ~ 01.ü,si!il:n.,1:1 " 11;1 Comi;bé de Grève " :i;,:réaen~e la s1tuat.!.o;,1 Cians .lci~ Hns:r·e.s uaanea comme conaac rée a: .i..a prepm:·a·t1on, eu sùc èès ae la Jour- 

née r'evendd c at ~ve d.t II J'nino 
Voilà des ouvrü.er-s bien doo iles, qui obéissent eux, " t'ai tes comme t'eut le monde" 

comme dit un slogan :publicitaire ) ,; 

-Les auteurs du tract prennent bien les ouvriers pour des imbéciles: comment une 
journée de grève dans la sidérurgie lœra~ne serait plus efficace que 6 jours à POMPEY 
avec la menace d'extension guiextension queelle portait en elle-~me.' 

Et le ooup du bulletin rouge pour la grève? Pourquoi le patron n'aime pas les votes 
à main levée? 
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·~ Résultat du vote : 

Les ouvriers dovnient mettre un bulletin rouge s'ils étaient pour lo grève, vert 
pour la reprise. Lo vote srest déroulé de IIh à 20h. Sur 3~5I3 ouvriers: 2.825 votèrent 
et ~0772 exprimèrent un nvis,- Io925 étaient pour lo reprise - 847 pour lo poursuite de 
lo grève. 

Comme disait le direct ion dons un comnuniqué "officiel" (l'Est Répm.blicnin 3/6/59 
" Dons ces co ndâtd ons nous nvisons le personnel que le trovnil reprendra le 3/6, à 4h. " 

En ann ec e 1tunique tract distribué au cours de.la grève. 
.., _ 

• 1 

CE Q,UYUN OUVRIER PENSE DE LA GREVE DE POMPEY 

Il est bon de souligner en l 'oocurrenoe , que loin de "pcusser" à 1' action, c'est 
le comité de grève qui doit au contraire freiner ies grévistes ( Le REPUBLICAIN LORRAlN 
Samedi 30)o 

·et, 
6 jours de gr~ve quasi-totaleo 
BILAN: I bleu - relèverœnt des bas salaires? 

En deux heures, toute l'usine est en grève. surprise du patronat, bien sarjmais 
aussi des délégués syndicaux. Comment, nous étions en train de préparer bien gentiment 
notre journée du II Juin,. et voilà ces hurluberlus qui nous foutent le pagaie. 'Dieu 
sait ce qu7ils vont pouvoir f'a:ire. Ooiffb ns les viteo Un bon petit comité de grève se 
chargera de te balader aveo un drapeau bien sur ( ça manquerait dans le tableau} du BAN 
LA DliME~ a~ PONT DE FROU.li.RD; à la ylace du. IO Septembre, sur la route de MElZ, aux cité~ 
du tY.ROC,il fait beau, pas vrai! on a si peu le temps aux aciéries de respirer le bon 
air, de voir couler la rivière, ou de rendre visite à son copain chez lui, 

-. On n'est pas là pour ça quand même, il faudrait peut-$tre voir ce qui se mijote 
llià-bas, aux grands bureaux. C'est' qu9on est bien défendu les gars. Il y en a deux qui 

sont venus de NANCY, c'est d~s fameux, ceux..J.à, ils savent parler, ils savent tout. Tes 
conëlitions de travail, les brimades journalières, la pression du contremaître, le manque 
d'air dans lesateliers, la chaleur, le travail du dimanche, et celui que tu es obligé de 
faire en dehors, pour que chez toi tu es quand même l'impression que tu vis corme un 
homme du 20è sièolea Il sauront ltexpliquer au GUNZBOURG, qui s'est radiné en vitesse de 
PARIS, parce que tu leur a flanqué drôlement la trouille avec ta grève surpriseo Ces 
messieurs ne se dérangent pas pour rien en général. 

Il a pris la tempérâture le GUNZBOURG, il a "discuté" avec les délégués, il ne 
veut rien l~cher, mais to'i, ·tu t 'impatienteso Calme toi, qu Von te dit - tu as raison, 
tu dois obtenir gain de cause, 

La raison mon vieux, c'est pas du o$té dù patron qu1on la trouve, tu es tr~p hon- 
ntte pour comprendre ça, Mais les délégués, eux, ils le savent. · 

, 
Alors, pourquoi sont-ils retournés discuter pendant que toi, tu te baguenaudais 

indéoisr et que peu à peu .tu perdais oonfianoea Un·jour de ·gagné, c'est un jour de gagné 



pour le patronQ Lui reste dans son btireau et toi tu tégayes dans le campagne; si 
c'est, p~ur attendre le nez en l'air ou écouter les bonnes paroles dans un meeting, au~ 
tant cultiver ton jardin, Est-il bien oe meeting,.,fl Ah, il sait bien parler le respon~ 
sable de 'N.fi.NCY~ ,. 

Tu as démarré trop vite mon garso Ql~ t'avait dit d1attendre notre petite kermesse 
du IIe Tu nies pas sagé, voyons0 •• o Tu es toüt seul dans la bagarreo ' 

Il ne fau·t :P§S rigoler lJ.lcin-benantail faut quitter ton jardin, ou ta f'emrm , et venir 
ici• pas marranllf - parce que qu' est .. ce qu'on fout ioH 

Tu supprimeras les mesures de sécurité .. tu éteindras les hau ts,.,fourneaux - alors 
gare à la casse si ça loupeoo,o · 

A PARIS, au gouvernement, ils niont pas de sous non plus pour ttaugmenter; ah ••• 
le :prestige et aussi tant d ~ autres choses, ça coûteo ~,) 

Faut bien réfléchir tu sais, parce qu'au boùt du o ompte, c'est la soupe populaire 
qui t'attend; tu té vois dans les rues de POMPEY, ta marmite de fayots à lamain! M&ime 
les curés qui ont pnrlê de tes souffranc eso. o 

Allons~ mon vieu.x1 rentre au turbin tu auras ta petite conscience bien tranquille 
t'auras fait de mal à personne~ A toi~ bien sar, mais ça ne compte pas, voilà des années 
bien-t;8t un siècle que tute sacrifies pour que les GUNZBOURG et les FOULD roule nt caresse 
avec leurs f emrras ~ 

Toi, tu auras ton bleu, ça t'évitera d'acheter un complet du dimanche. Tu n9en. 
as pl ·~18 besoin d' aille ur s , puisque l'on va te permettre de récupérer ta prime de fin 
atann~p? 

.i,lcirs, ca"Jlarade , tu vas voter~ bulletin rouge, bulletin vert, comœ cela tu es 
silr da ne peste tromper; en .U.GERIE,· c~_était le mauve. - Des bulletins r-ouges qui tra1nent par là; le copad.n a voté pour la reprti.sedu travr.d.'.i 
et moi.alors, q~'est~ce que je fais? 

.Ah oui~· il a bien parlé le responsable de NJ~NCY. Mais toî~ pourquoi es-tu resté 
muet? 

Tes revendications étaient justeso Ta grève était juste. Tu avais la force de ton 
c8té et tu n'as pas su les défehd:'e, 

Toh·usine, c'est une forteresse imprenable& larivière~ la voie ferrée, la route 
regarde la carte~ Si tu es bien décidé à la défendre, qui pourra, t?en déloger? Les 
CoRcS• cachés dans les bois ? •• cet conurœnt ? ••• ~ 

Q.u r est-ce que tu irais faire à NJ.NJ.Y, la poHrine au vent, ttte nue 1 cible idéale 
pour les lllatraqiles? Recu~illir les· àpplaudisseiœnts des badauds le long de La, roubet 

Reste dans ton usine et organise la lutte~ 

Tu es seul? , •• Et les copains de DIWLfJUJ.RD. qui samedi débrayent comœ un seul 
ho!llm:)? tu ne peux pas aller les voir les copains i ... 

Les copains de PONT A MOUSSON- DE DOMBASLE, du bassin de BRIEY, en vélo-moteur, 
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cl'est pas 1::-\n; un canal ça peut se 1?arrer, une voie fer·:t.'ée 1i.1US1.Ji, et une roui:ïeo On en 
p a::..·le::..~a de la grève à S'.i:RASBOURG e'b ju.squ.ÈI. HO'l''l'ERD.A'M. Q e 

Et alors La s:)J..:.G.a1-ité sera celle de tous les t.ravailleur-s pour lesquels· i;a Lut ce 
sc.r,s ï et non pas ia c barité des collectes} à dr·oi üe , ou à gauche, qui conduisem; 
soupe pnpro.:~ail'E::o 

a un 
à la 

Ils n 9 ont pas de sous i les FOlTi.D et le Gouvernement? 

'.Penses-t;i1 ils te posaèdent 
1 
i}s gaspillent le produit de ta sueur, Puisqu i avec 

eux les naut s fourneaux ne ty apportent que misère·, sans eux et sans :personne d" autre 1. 

fais les tourner toi-,n:ême9 pour toio _,_ .... ----t· .. -- 

-- 
Le œ,nflit a été aéclenché sans préparation aucune de la part des syndicAts, sans 

quvaucun cahier de reven6.icat:i.ons n'ait été è.épc,sé et a surprïs, car le pernonnel1 aiorigi 
le plus ,souve11t paysanne , est en général tassez calme, de même que le syndicat local est 

modéré. 
Le conflit a démarré un mot in au moment de la prise des postes de travaiJ,, à l' ini 

tiative de quelques jeunes des laminoirs agissant en deh~rs des synaicots et qui se sont 
assurés le concour s de quelques uns de J.eurs e amar'ades , A 11 aide de _cette poignée d ! 0L1- 
•1rriers, ils ont ·arI·êté d'abord leur atelier· et de proche en proche, par contagion 1 toute 
11us-ine a débr·ayé. Par'mi, les jeunes , il y avait, paraît-il, un commmiste ayant fait un 
stage à l'école des cadres du PnCo à BOBIGNY. · 

8· Da:.:1S une deuxième phase 
7 
l'appareil syndical a tenté de canaliser le mouvement, et 

de le l:.1,·'.t?.·:· à une grève de 24hn Mois les délégués 'Loceux ont été conspués et très vi'te 
àébordc.~a ,:,3,:.:·, cane le même temps, les jeunes en question ne sont pas restés inactifs; i:l.s 
ont :.c-e~· .:,\s f'.1.~ Eld:rns jeunes et ont exercé une 11:pression psychologique" en faveur ôe la 
grève; ~;1::r .i.2- :per·sonnel 

7 
en allant -~:::'ou ver les ouvriers chez eux, en se faisant montrer 

Leur feui.:l:..e de paie qui marquaient une forte baisse par rapport à 11 an dernier ( par 
exemple ~CJO Frs do moins), en parlartt avec les ménagères de la hausse desprixo C1est 
ainsi que d.es ouvriers ayant trente ans de maison et n'ayant jusqu'ici jamais fait de 
g:~ève se sent laissés eonvamc re par ces jeunes. 

Ceux-c i d I aut re parc? peur ne pas laisser moisir le mouverœnt avaient imaginé a.e 
foira pr eaai.on sur le. d'i:cection et avaâenf comrrencé, au nombre de ISO environ de i1~ à ~5 
ans, la J.,lµport célibataires et ayant fait la guerr-e dl..ALGERIE; d'aller à. la Dir..:1cciüt. 
et de Y;k·,:.t:re à s8C les bureaux dans le cas où ils nz obi;~ondraie·nt pas satisfactio-no 1J1i 

(;rage 11providentiel" .três v'iolent, les en a para1:t--il j .empgché, 

Entre tempsi l'appareil syndical supérieur s'était mis en bT-anle et renforçant les 
cadres locaux, reprit en partie l 7 affaire en ma ins , organisant un référendum en fav-evr.· 
de la reprise du t:cavailo 

Le patronat signale quiil s1agit d~un genre de grève entièrenBnt nouveau, assez in 
quiétant, car il y a eu récemrœ nt d'autres exemples analogues 1 notammen-t ?:i. CREIL et à 
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DOUAI~ Il s'agit e haque fois d°'initj.ativ·es de jeunes ouvr-Je re agissant en dehors des con 
signes et des s_Ynàicats et g:.ü trouvent un écho fc.vm.•nb:Lo dons la maase , 

.Dans un conflit de ce.gon::.·es le pstri::nat c onsed.I Io de dc nre r des ccns igncs strie.tes 
' 1 "t . ~ ., 1 ' ' · ' ~ . . .J. t "' t ,i- ,, l 1 a a mai ruse pour qu·oJ. e rGag.,,sse 1rnrf'.0c.i1;YttJme1H,? e ... asse out pour empccner' e mouve- 
ment de se gén,J:::aJ.iser~ d'au:t:ce part, si un débrayage génénü a lieu1 il conseille d 7 E:fo·· 
irep:renèl:::'o une c ont r'e acb Lcn payc hcf.ogâ.que aupr cs des ouvr i.er's et de leur famille pour 
leur mont rer tous les inoonv·énients de :1.1:1 grève; e'b l 'üUlisation :politique que 1 ~ on foi t 
~ ~ ,l. a eux, 8vCoo•• 

Q,1J1E5T .• C:4J Ql,UI L1'\f11F:RES8E !ES GAPS DE J>OMPEY ? - . --, ..... ..,....,. _._~------,- .-- .... ·~·-1---·- 

D 
' ~ • 1 . ' 'i , 1 ., V • • ;, , 'I b ' 1- t .,~ e savcc.rque J.8U::'.' gr:eve 9 eu.r g:r.•éve a eux, parce qu J. D J. üff.i ceo .... one io 'cou seu.e 

leu~ g·:.•ève a fa~t du 1:i:c: ... li't O e 
Du br:lit dans :i. e pat rcnab , par'ce que le patronat a pour a "une vague do gr3v·e 1 cor 

en ne 31;iii; jamais où cela Vaa 

L!":I. gr ève de P0!v1'1BY J dJlm.t d~u.:1 mouvement ë.a~·,s La sië;é.ru:r.g:t~ lsrrü:i.:1e 1 et dans 'boute 
la FR..i~J\JI:; e 

si elle aV"ai'li duré 
·• si les ouvriers de FRANCE: de :PAHIS~ du N0nD 1 de ~lr Ni'i.'7.,::'\IRE 

de La LOIRE~ 1 î avaâe n~ su o 

Mais La grèv·e n'a pas clru>é parce que les syndicats ont fait rentrer au tout de 
les . o·,xvr:1.ers ô e .POMPEY" 

t'ra.is La e:r-èvt:3 de :POMPE1I nous in-l:;é:i.•ease tous P nlb°me si elle n 7 a duré que cinq jours, 

El:o nous app rend à ne compter 
vons fa ire dans '.L 11.rn Lne , à organâ.s E:Jr 
a"t:'trestravoilleu.l~s o 

que sur nous P à t rouvez nous seuls ce que nous de·· 
"" t ' ' . /: ,) 1 nous -merres no re gr eve , a rr.,:.:orm:1:.:· nous-memes es 

Parce que dans o c~t te g'ï.'èYfl 1 qu 'est-c.e que le sy.:11 ica ·c a f' Eli'~'? Q,;ü soit dans nos in 
té:L'~ts à 'noua, travaille'.lrs1 Les gm.•s dû 1'0MP?Y lui ont fait confiance, comme d r autres 
lui i'ercnt ouccre ccnf'Lence : maintenant, chacun sa; t ce que ce.i a peut donner-, 

_________ _. ...... - 

' , 
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Trnvai ll".":'rs dËï"Fompeyj 
Chers ca:..B.:·ade s 

1 

COMITE DR GFE}E D!::S 1.i.cr....::1I~B J;E P.:)~~'Y ---- ··--· _,.., --- _. - -· .. -----·-- .. ._ ·-- - .. 

notamnenL: Do;,uis le te MAI nu matin, UNl.!illlE,9, voua vous êtea mis en g.'1,ve totale pou= e~i.ger 

- une augrxnitation de 30 Fr,3 de l 9lwu::.'e, 
l toc t ; ,)i d 9 une prime do vacaeces 

1 - un b.I.eu à tout le perocnncl 
- la convoontion rapide dîune réunion poritaireo 

Vof:re Com.i.té de grève a eu depuis do nombreuses discussfons avec la Direction géné .. rale de 1 'usine 4 

OU F.N E.ST-ON DES REVENDICA'T'IôNS? ----~---- .. -·----......_, __ 
la Direction ac~epte: 

Mf,IS L.\ DIRECTION Er Œ GOUVERNEM'ENI' REFUSE1\7I1 d'ACCORDER LA MOINDRE .AUGMENT,,\TION GENER!.Lr:_)EJ s:i:r .. :.-,.~S; Sï!IHNI!\TE SëÏT:J.jJ.1;. - ----- . ---- ---- ······--- -· -·- 

- que 1' en.se:nble du pe~nnel bénéficie imm'5diatement et une fois par an 
drun b l eu à !oOOO Fr.:i (: .. r.~ '.:.:!.Au de 30500 ), 

- le renov,el.lcP1-:i;1t im,,..ê:ha-b Cte ious les "bas snlnires", 
- une ha rm ... .misa~ion rapide de cer.tafos séllaires sel on les services ( ••• ma::.s 
en nomb:r,3 restreint o •• t ... elle p1.··u/', .: ·,cé). 

- La récùpe~ation' des salaires et des abattiments subis pour faits de grève 

En n'.ooelle et en l.!eurthe-et-Uoselle, la lutte se développe selon les f'ormas décidées les ou vz .11::J s ;_n'!; éressés. par • gent Aine i , à Lo ra ai ne. ,E.s eau t , à REHON, A can rms , BOME COURT, /, !JBOUE, nos can arnde e e11ga 
d es aci;.1,)ns g..iot.::.i.Lennes et de d·L1:;:-ô0 .11_r1n-:,ée dons les services~ 

J..i::c L, noa caimradcs des autres u.:;j_,ka p.:éparent le succès de la journée dt nciion du II JO":J:J, dans toute la sidérurg;.'.a de J.'î::s1·a 

vctr.i I,,~ s::.1I'mTI::w FEK"~tE A CE JOC.rt~ ------ ·- .... _,. ._..... ~- ... ~ -. - ""'·-·· ... ·- - -. ·---.-- .... ·-·-·- 
Cette si<:v:::;:;j_,J:1 s:-r:.~:.c Je Comité ë.,: c.-::èv1:: à s'adresGer à TOUG LES OUVRIERS pour Leur ,, 

poser les quea1,icna G,..ivan~e,3 g_ui senl.Jlen~ s; lLfoser netueJJement · 

Voici les qi;estions auxquelles il faut répondre : 

I° ~UÈSTlON 

' Faut-il poursuivre la grève? Dans ce cas 
il faut cc -~ ~-df.rer alors. que la poursuite de 
ceJ. le-ci -' .::;,iique à présent que ce soit une 
grève to'i:l:.le 3 

2 ~ ~'CJESTION 

Faut ··il rent.cer dons 19 usj_ne "tous ENSfil.".13:L} 
.. ~1?.t,ft,:,.::10.&:rG,:, 1:;, · iJ."ltr:ava J.:2. et C;ontinuer 1 c1 :J. t~·d e 
rdcns les services sous di nutres formds. 
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c I est-à-a..::.:œ. ,qu9·:Ü fm t envisager que : Ainsi c,lors 7 d~s lo prumâcr jour et Leu .s • 
les mesures ;1soi-è.isontn sée:D.rité soient sup- r Lcs jou~'S s u ivrmi.s , nous muJ ti:plj_erons l8Es '..é 
pr-ii:nécti car cela s èmo Lu a..:.Yi sa on ,Jt jot·~e ~lé/utions, :10s er:::·&ts J.~_j1:J.:l:;és ,- los débrnyi::.·. -·~ 
la c ourual cn , gny~ç ncs ~01rL1:tnde.s C:es autrcs - us i.nas et p:~"-· 

.. ~ '" 'j J .., ,- • ·~4 ,f~-~"., r1 ..:J ~ f11•r"I'""' 1,· ~, '• \'"t~ "• .~ ~ Cl·t:;v ... ~vS COD.l._v _.,)i'.\,.C, 1..;.,,S g .. c.uc.,._,,:, .t.~·. vOS , 1:~· 
r ' ' ~ • • • 1 è . " i ·, t ' ~ ·t . -· o·os,-a~c.:ro nus s i que s a a gr: vo cc:1.''l'i.:.,;.::10-0s \lll 1,,~:on cac.ol.'. ,:;s j,)t:~:·,)~13 u·,t'.. ·- 

t . .. . ~ ' ,,. ' ,_ . ., t· ~ '• ,· ... anue .i.c s cuvi-rez-e do . ...v·c•1"-;:; ut:.:•u a c naquo ans- ~:L·L)\1·er.ê.:.oo ·i~'n d · une r;ug:rJ,.mtnt:.on ge:,.e:.<u.:.,: :.r. ,!'l 
tout t:~'ès no.rûncux , uar CL,ntainos e-r, c0nitü~ ~anloj_.::'fü'J, 
nos dn œ 1 î usûne p~t.~.; déf(jnd.~-:-0 ltè grève Gor · 
Q.E) sont là rointonnff~ :i..e.s cttnllJ.t:.ous nl!:cossc.i~ J..insi nous co nsorvcrcns toutes nos :'::;';•,:;ec 
rcs na succès de ln pour ar.Lt e d 1une gr ëvo ~ i:1-toctos pour pn!'4.:iciper ~. avec tc::;,s les cL·~· 
unie, g-v-1•iers sié:.é;:,u~g::.s·,;os do l ~E~r ~ à. ln jcn .. ::ï1é(, 

gclu TI :rüIN1 oux :iti·r,tes géné:.calos qui vont se 
gdaveloppor il'ès :p:::uchm~oment, si :les à::.:t'f'é- 

,. ~ -1· .. ' ~ ' , r orrsea r eumons r.,revuüs .1 gro.00- 11 v•.) t re gr ovo 
sovec les patrons à Ps'J{f.S ou à ME'I'Z dovniont 
: ê tz e négotj_vos e -1 

IL F li.":lI' Q. J.t<; CE.AQ.r.JE S.'R!.YA IL.LEURS S}~ l'HONONCE .SUR CES Q DE.S-1' îCiNS 
.,.-c,..._-•o--· -- ... - ..... ..,._.--~.-- ..... ,.-.. ..... ,......,. _ _,, __ ..,. __. ... , -----·--"''4"'·-·-·------ .,.,.,. __ 
P:J~1~~ rrvoi:r une jus".:L, app.".'efointioa é.'3 :n vc,Ï'.l!):-ité dos ouvr-â cr s cJ.a P0i-.1PEY sur col los.,ci 

le Con:::.tè ae grève a pris La décision de so ume't irre cos disct;.ss~:..ons par vo Le de 1·é1."é:!'enâ.um 

C0 référendum aur-a lieu le ~ 
M,-o.,.1 (') Ji.,,,..T d T~ .. i.. ,. ~'°TTN , "·h 1\J-f~' ... J __ :c;_ L,-::1-_::.2 __ e3 . .:.,.:_2.1.1:1i•• •. - a ;, .... -, 

r L Y Ali"RA DYUX BULLP.rJ:t-.E 

LN B0~·:.r.,TIN DE C:OŒ.EfJR f::'.iUGE : 
... ~--..,- _.,_,..._..._,~--..-.....-..--·•~...--r ... --......-.·--·••"' 

L8 bulletin 1·01..:ge sera pour décider de continuer la grève~ de ln rendre totale 
et de La dé:'enê!:re ':f'OUS s~·Sl:!J.1'131.E. 

UN BLY~__,1§.'.'JN DE CDULE(JR VER'ï'E! -c -·- ..a-- .... - " ... _ ---- .,,.,.___--.,.,,, - ... -~-- ..- • 
do su rte 
La Lut t c 

:.0 ~uHct::: n ,-e:':'·~ est pour r:,L:-~~dt:~.' d0 revenir TOU3 ENSllIB:t~E dons 1 ïüsinc et 
ù;J-·r,3 :1.::.1 ï~bp:c:'.se du t:cavai1 i do ii0:.:.r.s:.J.:.vre comme nos cnmarndos des cut res usines 
i.,n:,:· 1J,3s oc .. ~io::s de s e rvi.co s , 

TR.,W XI IJ.Eu11S DE PO!JP.E,'Y ~ ,:-..----- 

LE COill.'l'E DE Gr'!1E\7E vocs FEI.lCl'l'E POLIR i,.\ 1.1.'I.G~.J.(FIQUE LUr'I'E MENEE D.i!;?D:r:S ~:iIŒjI" 

NOœ sr)MMES CürN.:'.:rne5œ QLTE NO'I'RF. ,TTJ\11:0N Er NOTRE J.CTION .1 CONTRIBUE .\ DEVE.T,o:e?En 
' 

LES CONDl'I'I:.JNS D'J SUC:C:SS et Q,lf:i!:..a: CON'l'RIB'UER'. ENCORE A IMPOSER N8S 30 FRS . 

LE COMITE DE GfŒVE DE POMPEY. 


