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I INFORMATION &: LIA!SONS: . 

- une brève discussion· n lieu sur les .lÙiisons à· étÔblir avec un ·· 
groupe d'étudiants oyant des contacts avec des milieux ouvriers qui ~~- ' 
tendent m~éner un trovail Parallèle nu n~tre en ce qui concerne · i'&tua~ 
des rapports de production. · 

- 'D' oprès des contocts avec des cmmrodes ouvrièrs; le texte sur l.a 
s:i.tuntion en ANGLETERRE l es n peaucoup intéressé cor ils y trouvent un 
exe1~1ple de lutte contre les syndicc ts; d' DUtre p~rt, ils s er aient inté
ressés par le texte envisogé su~ le Marché C~un et éyentue~lcwent par 
u~e étude sur les ql Gstions de lic~nciement ~oœ les entrepr~ses . 

- · Açcords RENAUL'T: Beaucoup de remue ménage depuis quelque teuj..~s 
dans les mutes sphères_g_u_j. __ S 1 Qccupent de RENAUlT • Il est question àe don
ner d e 1 1ovEJnceœ nt à DREYFUS l on D parlé de l' Eurotoo ·ou m~tle du g,inis
tère d<:l 1 1 industrie). De nombreux successeurs sont surle.s r angs: LACOSTE 
(S.F.I.O·.) L,OUVEL ( M.R.P.) S!lns coLl~ter l e.s gaullistes U.l{ .• J;'( . 

Dons ces conditions , la signcture d 1 un nouvel occord avec 1~ 
CFTC, FO et l es c'~dres c surpris, d' i:iUtont que les termes s~mt re;t.etive
ment plus. ov.ontôgeux qu'on ne ·s'y ottendoit. Est-ce pour retlforc.er lo 
position des syndicc ts dits libres contre les tentatives de l~ncer un 
syndicat gtullis t~:; ? Est-ce pour couper 1 1herbe sous les pieds du succes
seur év8ntuel de D~~US? En tout c~s, 11 se pesse quelque chose èt · 1 1oç
cord a été très rJ..~ l occueilli par l' enser.Jble au patronat, cor.ue en t~r.lol.• 
gncmt dos articles du FIGARO et . dl quotidien bol:lrsier du soir l 1 INFORLIA-
TION. . 

- D'oprès certaines info.rimtions des conflits de ce genre seoblant 
~e PfOd~ire entre ln bureaucratie souvent ~ocioliete installée pendont 
la l!e r epublique, et ~ bur.eaucr{ltie gculllste qu1 cherch~ .~ prtmôre les 
pl!!ces;-une oise en garde est ·porue notamment envers l üs dJ.rJ.geont~ des 
soc iéte s no ii ona lisées qui font de 11. obstruction; me is r.~ra~ . c.u seJ.n de 
l' UNR .il s~1ble y avoir un certain con~lit. · . 

-En co qui concern t:J la po l itique économique, un coupromis rtpourri11 

sec ble s' iL'lposer à r.Ji-chemin entre les thèses de PDJ'AY et, .celles 'de CHA
~~ON; là encore apPDr~1t l'hétérogénéité ~e 1 1 UNR; cepend~n~ un jour
nal cor..lGle l'AURORE peut consacrer un éditorlal à la "dispor~tJ.on dc.:s p~
tites entreprises". 

- Question syndicat et encDdrement des tr~voilleurs (suite de l e 
discussion sur la situD:t;ion poli tiq~\3): ... 

voie i un cerwin nombre oe renseignements provenont ' uo sourct1s 
diverses: 

position ïitrçnglEp I) selon bonnes s:> urees, le C.N. F.F. [ 1 mis 
en go rd.e SeS adh r ents' notomment dans la l:létallurgio ' COntre lD ten~ 
tction de fa(:Uiter 13 création de syndicats " inoépe~cnts" goullistes 
" Ce se~n it ime poli tique à courte vue" a dit le repreGent.Dnt du Comité 



directeur oor pe r rée ct ion le a ouvriers pourreie nt retourne r à ·h ·car 
et le climat &ms les usines se · détériorer.Il veut mieux oœ»aerver le 
stctu.-quo, q1.1i pennet en s'n'rel une bonne entente antre les patrons 
et représentante eyndic~,-ux erre et. FO, 

_ 2) Le délégué général Oe l'UNION des INDUSTRIES TEXTIIF 
dans son rapport 'annuel ( LE MONDE 2I/22/I2) signele"le nécessité 
d'améliorer sur tous_ les plans: entreprises industrielles, prot"ess:ku:' ,~ 
gouvernement, les relations encore ttQP embryonnaires qui existent er:: 
FRANCE avec les orgonisations syndica l es de travailleurs". 

8.F.T.C: Se~on un bulletin confidentiel, les dirigeants de 
1o c.F. T •• ou cours d'une réunion récênte "discrèten aurait décider 
de durcir leur position à gouche de façon à gagner le terrain perdu 
por le C.G.T. et à devenir 'le première centrale syndicale frcngoise, 
et à emp~cher ls créotion de nouvelles centrales. -

Plusieurs copains signalent l.a ;poussée culturelle de ll: CFTC 
un copoin chez RENAULT, un copain dans bureau de tri. LE LIONnE sisncle 
(24/!2 ) lD progression de la C.F.T.C. chez THadSON et à l.o c.s.F.(dons 
les élections professionnelles). _ 

§YNDICAT INDEPlWlMNI: Dons une ~ntreprise de peinture grou~ nt 
qW.ques centllines d'ouvriers_, le délégué des cadres -qui lès nnnées p:r~
cédentes était élu à la quas4 ~e:tiimité, a cette fois fait ccmpagne . 
pour un syndicalisme indépen'&m.t· .~ulliste. Une parti~ des CEHlres c · 
réagi et, bien qu'il n'y ait- "pa·s d' autre candidat, 11 n'a· obtenu oux 
dernières élections que I8 " oix sur 32 , Le mouvement-da :bo-~ ~ 
cnndi&t ~ullistene semble pas avoir été concerté. . 

II '!DIER' D;EFFUSER DANS LE§~ PROCHAINS BULLETINS • . , - .· - .... . ' . . 

- Le texte qui nous D été adressé sur lû grève eux Usines ST 
FRERES, sera ~oun~s à des Cl!marades ouvriers pour Juger de 11 intérOt ~ 
que peut présenter une large di:ffllsi'on; cette grève est actuellement 
tert."litlée 1oois les infoltlletions . données &ms 11 HUV~'IT5: ne nous per
mettent p!lS de dire exnctement dans quelles eonditions; des renseigne
ments complérnentDires seront demc:!ndés au cornorade qui nous a envoyé le 
texte. · 

- l!l sui'e du . texte de lo grève de la GENERAL MOTORS devrD ~tre 
remnniée pour fairel'pbjet d'une diffusion. 

' . 
- un prochain numéro d'ILO sere consacré au mouvement syndicol 

en .ANGLETERRE ( THE JWn( AND FILE MOVWENT) • · - - _ 

le texte sur le Marché Commun est en cours d'élaboration. 

- une enquête sel'à tnite pour déterminer lo situation de-s moU.
vements ouvriers da.ns leé différents pays voisins qui vont entrer dena 
le )[orché Coumun; au moment où les centreles syndicales chercheront 
à se féOérer &ms ce c~dre, vroisemblablèment sous l'égide des Sytldi
oats allemands, il pere1t souhaitable ae connettre evec précision la 
situation des rapports ouvriers, notamment en AJJ.FUAGNE et en ITALIE. 

III D:[SCUSSION SUR LE -PBGJET DE _ TEJC!'E' GEWjjRAL 

La discussion déjà entamée lB semaine précédente se poursuit et 
- les éléments de cette discussion séront repris &ns le projet de texte 
qui sera· diffusé très prochainement. 
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LA SITUATION ECONOUIQUE & SOCIALE 
en GRANDE-BRETAGNE et aux ETATS-UNIS 

Le . problème de la récession et donc du chômage, est à 1 1 ordre d~l 
jou~. ,Je viens de lire sur ce sujet deux .articles: intéressants. Ce sont "~ :, 
Par-adoxe de l'Economie Britannique " (I) et "Chômage chronique aux u.s.A. (2 ~ 

Dans le premier article l'auteur essaie à'analyser les raisons pour 
lesquelles la production etl' emploi sont res tés sensiblement stables en GRAN• 
.DE BRETAGNE malgré l'augmentation :importante des investissements. En ef:fl3 t 
entre 1954 et 1957 l'indice de la prod'-;Iction dans les industriesde transfor
mation est passé de 133 à I43 et llind~ce de l'enploi dans ces o~es indus
tries de 42 ,3 à ~8,! tandis queles investissements passaient, au cours de la . 
mtme période de I S9 à 280. Bien que les statistiques de 11 i_ndiêe de production 
pêchent pour plusieurs raisons par défaut, il n'en reste pas moins qu'il y 
a là un phéno~ène anormal. Les raisons de cet état de choses sont de divers 
ordres : 

. I) !;A NA'IVl)Et DES INVESTISSEI.:ENTS RECENTS: 
· Ces investissements ·ont hé faits sous la forme de l'introduction 

d'un outillage entièrement neuf ou de nouvelles usines équipées d'installa-
tions automatiques. . . . . . 

L' irJportance de ces transforma ti ons a f'a it qu 1 elles ne peuvent 
pas encore figurer dans les statistiques .. actuellement disponibles. 

D'autre part, 1 1 ~nstallation de machines automatiques ou d'ins
tallations automatisées a éte entravée par le manque de ma'in-d'oeuvre hau
tement qualifiée que nécessite leur mise en oeuvre. A ce sujet il faut signa
ler que les offres d'emploi concernant · les ouvri&rs professionnels hautement ·· 
qualifiés, les projeteurs, les ingénieurs d'études, les ingénieurs chimistes 

etc ••• sont n~ttement supérieures aux deQandes, m~me aujourd'hHi. · 

2) b1., C~NJ~NCTUBJ!i ÇO\i~SRÇlAI Ji4 : , 
. Le r ir cisserœ nt~du marché intèrieur la pE=lrte bru ta le de cer-

tains marchés coloniaux, le développement des engfns guidés et h: déclin de 
l'avion pilote par exemple, ont eu des répercussions sur àe no@breuses fir· 
mes. Le fait que le client soit devenu rare et donc plus difficile à SDtis
f'eire, a joué un rOle sur la production , l'obligeant à se d1versificr1 et 
donc 'à diminuer les séries. Or, les machines autoulatisées instollét:Js receLl
ment sont conçues pour le travail en grande série et n'ont pu ·fonctionner à 

' leur capacité de production "normale". A l'heure actuelle , la production est 
largement inférieure à la capacité de production installée. 

. ' 

3) I&_[AÇTEUR 1VJll ... P'OEUVBE: 
Ce qui est :fl. plus "paradoxal" dans les relo tions entre 1' inves

tissement, l.a production et l' e1:ilploi, dnns lo péri ode récente est le u.ain 
d'oeuvre. · · 

Les industriels britanniques ont ~onservé longtemps Dprès !;intro
duction de l'outillage moderne leur n'lain~d'oeuvre pour plusieurs raisons. 
D'abord, ils ont pensé que la ré'!ession ne du'rerait pas et qu'il étei t diffi
cile en période de reprise de retrouver une l"Jain~d'oeuvre qualifié~ et sur
tout, ils ont craint de,troubler la- "paix ~oc~le" par des licenciements 
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massifs.Il n'est que de se souvenir du nombre de grèves dont la cause était 
le licencieoent d'ouvriers pour comprendre l eur politique. 

La conclusion d f:~ ·'mrtor:r de l'article est que ce "paradoxe" d'~,une 
économie où l a prod"Jctio:t r. 1 cu :,;EJ. C""''1~e pas et l ' emploi reste p:reti. c~u8r:~ent 

b é ,. d " .L:> ~ . , • + d / . . ~ 
SÙl le tllD lgr 1 ~ntro ~ ('"~", :~0:1 ~1,J0 r.1. ~ G ' eqUlpen '3n vS [ !0 8rTI '?. S p:'t: C.:. .c:::c:r..e::-r0 ~1~8 -

tiné à avoir l'effet cor::.~ .::lir e es t p:-o·viFo:~:ee et q·_-.è , de:ns F <.: ::.ns ·= '1~ ~. \r'J.~-;.-t 
ou dans l es deux prochai:1e s a: -.r~é 8o , on a ss:..B·"lj,J:-:c ii t:;ne au§1.1en~.et.~. ·..):: ~ cn~J:ï ..... 
ble de la productivité qu i S::L~:i :::'ie une oug1:1e;1t.\Ûtior: de la produ(.: 'L.ion e:n me
me teops qu'une diminution du noc1bre des ouvriers ::pr oductifs" . 

0 0 

0 

L'articJe amé ricain, lui, souligne la différence qu1 il y e entr e 
lD pé riode actue lle et celles qui ont suivies les deux précédentcG r éces 
s :.oïJ de I948-I950 et I 953 -I955.Alort! que <:ùms les périodes de rep:-is e qui 
on~ suivi l e s deux précédentes récession, l e chômage avait dliJinué, dons lo 
p6 ~iode c ctuelle oùla r eprine ·s ' amorce, le chômage conti m:te à eugr:lerJt er.On 
co:J.sidérerait un chômage. de deux millions comue unormal"; a uj vurd'hui il y 
a cinq L1illions de chôrùeurs, soit: ~PVi,ron 7,5% de lD main-c11oeuvn: t v t o le 
ce qui r eprésente le plus haut pourcentage atteint depuis l us 11euf derniè:coeE
onnécs . 

Les syndi·œts rnnéricains attribuent c e phénomènE: à 1 'outolllDtisa
tion de lo production. 

Porexenple, GENERAL t~O'I'ORS qui ovait .339.000 erJployés l'an dernier 
n'·en a plus que 325.0 00 aujourd'hui. CHFf.lSLEn en a maintenant 95.000 au 
lieu de I 30.ooo. . 

Dcns l'industrie du cooutchouc, il y a IO ~ns, 9o,OOO travailleurs 
fabriquaient 87 millions de pneus. Juste.av cnt ~l r écession 83,000 trovoil
leurs f o_brîquo ient IO cillions de pneus. . 

Tout concours à nontrer que ce cbOmcge permanent ne peut· avoir 
d'~utrescnus es que l'introduction de l' cutoril!ltiso t ion qui S 1 L:st fbite sur 
une échelle suffisamment grcnde en AUERIQUE, pour avoir des conséquences 
sur l' emJ:loi. N.:.J turelleme nt, l e nombre des ouvriers ùirect.enont "product ifs 1 

a di111~.nue bien av0nt l'introduction des r.lD chines et <:msembles autoootiques 
rœ is ~ne pa rtie de cette main d'oeuvre se déplaçait olors vers les secteurs 
que :!_!on o appelé "tertiaires" ( services, bureaux,etc ••• ) Aujourà'l'mi ces 
s .ecte~:rs continuent à s'étendre mnis créent proportionnellu.wnt moins dt;;; 
postes disponibles éùms le mesure où ils r eçoivent eux ~ussi un équipeuent 
a u toma tiq!Jc . . . 

Les syndicots suivent cette évolution cv.ec l e plus grand intértt 
et ce, poür plusieurs raisons: 

I) Le chOmnge l e s prive d'une partie de leurs cotisa tions. On es
time que les 3/4 des chemeurs en surnorJbre por rapport aux cutres récession 
sont des syndiqués, ce qui diminue les rentrées syndicales de 8 à 9%~ Pour 
pnlli er à cette situation, l es syndicnts ont ou~enté les cotis~tions t~1s 
ilS nJ ont pos tqujour.s été suivis par leurs adherents. 

2) Les syndicats prétendent que le chOm.:1ge diminue leur capo ci té 
de Illé.)rcoonèloge su oo urs d Els négocintions avec le petronot d 1 une port,pcrce 
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qua ·dans une période dE:: chômnge les ouvri ers ne se mettent IXJS focilemcnt 
e11 grève pour les soutenir t:J t d 1 nutrc pflrt, parce que les syndicats repré
Gentent un n )mbre plus f~ ible de trovailleurs . 

3) L'une des rais ons les pl us tm~ortantes pour lesquelles l es bureau 
craties sont inquiè t es devant la s i tuation actuelle, est l e fait qu;ils ne 
sont pas parvenus jusqu'à présent à organiser d'une faç on satisfaisante les 
nouvelles couches de t rava i l leurs. 85% des synd:i qués actuels f ont partie de 
la couche de travailleurs "directel;!wnt productifs li. or, cette couche diminua 
il est significatif de noter qu'un seul syndicat a augmenté le nombre d~ 
ses adhérents depuis 1954 (1~.000 de plus) et que ce syndicat est l 'DITER- .. 
NATIONAL BROTHERHOOD OF li.:LECTR1CAL WORIŒRS dont l es membres cor1port ent un 
assez fort pourcentage de techniciens et d'ouvriers serai-professionnels . 

Dans l'industrie chimique par exemple en I947 1noins d'un ouvrier 
sur 4 était en blouse blanche. En 1957 la proportion était de plus d'un ou• 
vrier sur 3, et le syndicat de cettB industrie estime qu'elle sera de 5~~ 
en I9o8 , et de 3 ·" non directement productifs" pour un u productif" en 1980 

Dans la mesure où les "productifs" diminuent, les syndicats parvien
dront peut-~tre à avoir des effectifs de I7 à IS millione de travailleurs 
au cours des IO prochaines années, LJais COL1Ce l'a ccroisse1~1ent dér:1ographique 
aura amené sur le marché du traw il 9 à IO millions de n oweaux trav<Dilleurs 
dar.e le m'ène t emps ils ne représenteront plw qu'une petite minor:t té , de lo 
ela s se ouvri è!'e. · 

Il s'avère que les difficultés rencontrées pour l' orgé<nisation · des 
nouvelles couches de travail leurs sont nor!lbreus es . Par exe1.1plu la ditwns ion 
des usines modernes diw.inue, et l'argunent que faisait valoir lafi syndicats 
auprès des ouvriers, d'après lequel à de très grandes entreprises devaient 
correspondre de puissants syndicats, perd de son poids. · 

Toutes ces di ffi cul tés ont con dl i t WAltrER EŒU'I'HEH et d' ç:utres le a
ders syndicaux à envisager la·formation d'organisateurs pour le r8crutement 
auprès des nouvelles couches de travailleurs et en particulier auprès d;.:s . 
ouvriers des usines autam2tisées, mais l'auteur de l'article écrit que jus
qu'à présent, ~ s syndicats ont eu peu de succès dans ce domaine. 

En fait 1 il appara1t d'après ce second article que c'est tout~ la 
structure syndicale américaine qui est r,üse en question par les t;rEIDsfor-

·'mations de l'industrie consécutives à l'introduction de l'autm:wtisation. 
De la m~me façon que la forme de ce syndicalisme a _ été une r éponse à l' intrc 
duction du taylorisme, l'introduction de l' auto1aatisation devra susciter 
d'autres formes de luttes ouvrières et lc::s syndicats couprbnnent p!lrfsite
ment cela, qui essa ient de s'adapter àla nouvelle situotion. Qul ils réus~ · 
sissent ou non, est une autre question. 

r.]Llr..:lrllfJ[lnfJrlUJOIDl~ll:lh"li. ;;:11:1 

(I) "Investisser:.1enty emploi et production,un pa radoxe" . London et Cambridge 
Economie Bulletin contenu dans THE TILiliS HEVIEW OF INDUSTHY, de Se~t. 
58 par K.S~ LOI,lA){ de l'Univar&ité de Manchester. 

(2) Fortune, Nov.58 11 ChronicUnemployment "• 




