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Compte-ren:lu cl 'acti"'1.1. té N• 4 6 - -:o.éunion du TI/II/59 - I4 cetl9rades pr1sents 

le c amarade qui devait fe:ire un e:x:poeé a~r les 100uvemmts d'extrêrœ g0uche aux 
U.,SoA. organisera lui-m3me une ou pluieurs r éunions auxquelles seront conviés les neo
bres du groupe; .l.es dates seront précisées ul~o:.:icw.-enmt . 

- une documentation sur l' évolution actuelle des secteurs de la distribution sera 
adressée à un camarade de province en vue de la r éànction éventuelle d•un lLO. 

Une brève discussion s'engage sur 1 tintérêt de ce s u j e t ~ pl'.5notration de capitaux 
étrangers dans ee secteur, mouvement de conce ntration) d8vel oppeMent de magasins de type 
super-market , ou negas1ns LECLERC. 

la grève de la sidérurgie awc u.s . .:~. ayant pris fin et une ebondm te docure nt a .. 
tion ayant été réunie sur ce sujet 1 un camarade r édigera un U.O. 

un oanarade de p:ovlnce a adressé un supplément à 1 1 article antérieur sur les 
usines ST FRERES à BE.:~UV:..t. 

- L' entretien qui a eu lieu entre leseamerades d'lLO et les camarades de la R.P. 
a porté st.:.rtout ecr la question sym icale. Il semble que les divergences ne soient pas 
aussi grandes que 1' on aurait Pl. penser d' apr~s les infonriationa recueillies auparavant. 
Les points de vue semblent proches en ce qui concerne le caracHre ectuel des sYllfioats 
l'adhésion des tr!:V ailleurs aux syn11cats, la diversita èlee ex~rlences ofiV rières 1 et 
les posJ.t~.0:1s ouvertes que les groupeed'avant-gard.e doivent avoir sur ce problème. Ce
pendant les camarades de la RoP. sont beaucoup plus engagés por des liens Gvea des syn
dicalistes , C;e qui leur rend plus difficile une critique fondeme ntole, conme cà le que 
nous pouvons faire. 

: .. la suite de cette confrontation, il a éM envisagé les modalités d'une colla
boration prati(}le. Les avi s de réunionsdes deux groùpes seront échangés en temps utile 
pour pertœttre eux camrades de porticiper respect1veiŒnt aux discussions qui les inté
resser-aient de l'un ou l'autre groupe; en particulier les c~arades de la Révolution 
Prolétarienne ont marQué leur 1ntérôt pour l'étude sur ' l'entreprise mdernc. Ces m&les 
camarades ont dema~dé âe pouvoir reproduire dans leur revue las articles d'lLO qui l eur 
paraîtrahmt ini'é:-essanta. D'autre part des intonnation.a seront éc hengées not nnœ nt en 
ce qui concerne l es lirüsons internationales. Enfin, 11 a été évoqué la posslbilité de 
trouver un local gui serait oo~n à plusieur~ groupes ayant des positions communes,lo
cal qui peru:ettrait à la fo:Ls un regroupement et des contacts plus étroits. 

un camrooe fait le récit d'une manifestation d' etnployée d' aesranœ s; des in
format i ons à ce sujet figureront dans un prochain ILO. 

une camarade de chez Laval;;.ette donne quelques ini'orxroti ons qui confirment 
que la situation est toujours assez confuse dans cette entreprise en ce qui conc~~ne les 
horaires de travail. 



-2-

li DISCUSSION de 1~ l.RTig.E S'til I&? SYNQIC~~'l'!3 ( 

La première partie Ae la discussion est consacrée à une critique du plnn qui 
a été diffusé an~érieureme nt ; de l'avis èes cnnorades il y a l i eu de r éintégrer do~s 
ce t ext e l 1 exposé sur la :position actuelle ùes syndicnts tel quril ex:is t 2it dans 'i t: 
premier texte; il apparai t nécessaire par contre de développer co~ le plo n 1 '' i·; .:} · :i ..;;ajt 
les cb.ff érent s terMes dea rapports èntre la classe ouvrière e t l es synl.cats .. Coop r;e-; :.enu 
de ees d iffér entes critiques, l e t exte pourrclt eotJprendre trois parties : 

- description de la classe ouvrière, des ayndic8ts et des délégués , 
et articulations 

- dynamique actuel;teies syndicats replacés dans les str.totux·os pulitique.s 
présentGs 

- limites et perspectives d 'une action militante. 

Sur ce dernier point, une discussion s 'engage où ebeque canarcde opporte son 
point de vue: cette c11scussi on porte notamœnt sur les :ambiguités de le fonction du d6lé
guâ d::ms l 1 entrepr.isa, sur ce qu'on poUIT8it appeler "un bon dâl.égua11

1 opposé à un 
"mauvais délégué" , sur des comparaisons entre le mouvement shop-stewor1.s en l.ngleter:re 
et 1 '-i ::stit~tion au d1légué du personnel en France. Cette dernière discussion n'est 
pas close , et elle sera reprise à une r éunion ultérieure. 

Mardi ! 7/II/59 
Mardi 24/II/59 

: Congo Belge- Situation politiQie 
discussion sur l'entreprise moderne. 

Nous aborderons dans la séonee consacrée 
à cette question 1 les points 43 et ~4 du pen ronéoté dist~i
bué préoédemment sous le titre " L'entreprise oapitaliste 
nnderne "• Il s'agit { point ~\ 3} de 1 'étude des l ieisons 
et des communications à l'intérieur de l'entreprise, de la 
nature des ordres, i nstructions, et données aomptcble s et de 
leur aoomtnement • Dans le point 1 .. 4, nous récapitulerons 
la composition des ateliers, des services, dea bureaux,etc~~o 
de façon à obtenir la ventilation du personnel en distine'lw.nt 
le personnel ouvrier et employé, ainsi que le personnel de 
direction et d'exécution. 


