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- Une étude sera faite sur les possibilités d'impression de petites brochures con
tenant les documants lesplus importants pouvant être diffusés par lLO. 

- L'Union des syndicalistes, le Cercle ZiŒ~erwald, et les .Amis de la Révolution 
Prolétarienne, ors~isent le dimanche I~ Décembre à I5h, 16 Rue de l'Université, sal~ 
des nymphes, une réunion sur 1 'intéressement des travailleurs Q. 1 t entreprise. 

- En Granie...Bretegne; un catnB'rade donne des infomations sur le groupe News Letters 
en Gran&-§retagne; oe groupecompoaé d'anciens trotskystes et d'opposants communistes 
à tenté au cours de l'année passée de grouper les shop stewards; certains me~res en ont 
récenment démissionné et lors d'une récente Assemblée nationale une partie des opposants 
eompœé en bonne partie de sop ste'i'lsrds a' est vue refusé le droit à le parole par le ma
jorité pour ~inalement se la voir accorder par la ~me majorité qui la lui avait refusé 
deux heures auparavant; en dehors de ees tendances bureaucratiques, ce ~ groupe semble 
suivre une ligne aesez opportuniste et prône actuellement une politique d'entrée deM le 
parti trervailliete en vue de "redresser" cette organisation. 

aux E.u. un oonflit a-n1i t éclaté dans lee docks à propos de l'introduction de l' at• .. 
tomat1on, les employeurs \fOUlant installer quend ils le voulai ent de nouveaux procM'e 
de manutention entrdnant des 11oeneiem.ents de dockers; suivant l'accord aonelu entre l f 
syn11c.ats et les esçloyeurs eeux-.oi doivent accepter de oonserver :œ anciennes ~quipes 
de travail de to homœs et renoncer à introduire les nouwawc procédés de manutention, 

"' • n oamal'Rde ext;œ e le durcissement rencontré ahez Renault per laa oarœredes de T. o. 
depuis une date récente ils sont 1' objet de brimades assez systématiques, les cadres tent 
de déclencher dea incidents an vue de pouvoir prenire de3 .sanctions contre aee csarades 
Une l)r~ve discussion s'engage rur cette situation qul. sent>le qon!irmer la tentative actw 
des patrons de pl'Qtiter du rapport de torce en leur faveur pour affirmer leur wtorité 
dena 1 'entrepriee.L'exempl$ de l iicbalin C}.li a rétabli récemment un syatàne d'amendee 
auppri~ depuis I936 est assez a1gn1ficat1f à cet ég~m. 

- un carœrade a essl sté à la 2è réu11ion du groupe d'études S,. :a.; cette eéanoe consacrr 
eu trav·ail dans le soci~ é contemporaitJ.e a co:1.s::.si.. é en un expos~ asaez didactiQue sur le 
travail en usine; la diacusDi ùn g~:i a S.4l.V .1 a été assez. intéressante et a mntré qu'une 
partie des ass istanta étudiants en bonne partie 1 était assez ouverte sur ce problàme, 

Un camarade donœ leeture d'un sobéme qu'il a établi ocmportsnt les pomnts su~ . ...-<:! ... 

- arrière plan économique 
.. situation politique proprement dite 
... position dea foroes .-ocieles en profondeur 
.. phase qui a' atJX)ree 

Une discuseion suit eet exposé; 1' eœemble sera repris deM le texte qui .aera 
diffusé ultérieurement. 

HWCHA.INE.S iŒUNION3: Mardi I5/Ia/w: f'1n de la disoussion sur: le.s syndicats 
date non fixée : texte généT4 d'orientation. 




