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II O.Bll.RE. DU JOUR DE I.l l'ROCE.:.Iz.E REU!iiON/ 

ro} Edl nnge rapide d' infon:nations sur ce qui se passe dcns le~entreprisea 
( t'lfin de racourcir au :mcxirnut:t cet ééhenge 1 les participants sont invités à rœttre par 
écrit l es i nfonne,tions qu'ils possèdent et à les envoyer eu fur et à mesure aux cc.œrcdes 
assu:-an-t la préparcti:ln rnDtérielle de notre bulletin). 

è1e ) Y·.ase au point êl.u texte q uï sêrv:ira à noo.s définir on tc.n t q.J.e regroupement 
autonome de travailleurs, ce texte devant figurer par la ~ite dans chacun de nos bulletin:> 

le pro jet de texte gui pourrait servir d e be se à la di sc us si. on est le sui VRnt 
( il s'agit d'une synthèse provisoire d 1 idées déjà eipriméeà): 

" I.e but de notre assemblée est de regrouper des trn'981l·le.urs qui estiiœnt q-ue 
l.,.~"vx·gAnisut:l.on~ oonmv~s'' - Pflrtis et syndicats- sont inauf':tisnntes pour mEner .à biel) 

··---- ,_.... 
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-n-
la lutte contre le -petrounv et 1 'Etnt t ~us81 bien eu rd~u dea renvendicEltiona 1t't00-
diates 1 que pour lv émanc!;pet"ion .:t.at.nle de 1' exp.loitotion cop itolis·te .. 

n Notre ac t i vi. té est basée sur le principe q'..:..e le d~ense des intér êts 
des tr-nv<ri.:Lleu.rs COI:ne leo- émancipation sera leur oeuv..re propre~ en dehcr s de 1 t interven ... 
t ion rle to:.1te bureoucnrtie., C1 est pot:.rquoi nous che:·chons à or.5er é.es ll8isons ef?ect iwa 
d:Lrect~s entre les trnveilleurs de différentes w:;inea:- entreprises., et buremtxy en deho:-'3 
des syndicats at des partis; 2-:!.in de nous informer mutuel~.ement de ce qui se passe do.'ls 
nos lieLO.x de tre-oa il, de discuter de nos revendications s da formuler no sc r:::.tiques co.rr~ :.:-'3 
les syndicats actuels ~·..ù.? en tant qu~inte~diairas Stl"!. :-.. .3 ~rché du trnvcil, sont ù.er:-.::r:; 
des élérnerxts de stabilisation et de conservation du régime d:~loitetion et d"toppre::>:J, . ..J:J. , 

" Noua discu·tons ég11lem.ent de 1 t attituèl.e à prendre devant lesp:-oblèros 
actuels, tels gu.e la politiQJ. et de 1 'in~éressement des travailleurs à 1' e·ntrepr~oo, 
la hiérarchie, les heures s~pplonent<ûrest et la propriété cl'!piteliste, le gua~et 
l es t:cevnilleurs ~etc,~" chaque participe,nt, restant pcr ailla.J"s, entiè:rs:r:J.ent libre 
de 1' action q u: il mène dans aa propre en·treprise. 

" !l01.1s somœs notarrnœnt d 1 nccord aur un certain nombre .:1. e points. 

u Dnns les l..:ttes~ nous oeuvrons pour que les rnouverents soient E:D-.. i~!'lir~ 
et pour cela nous préconisons la constitution de GOm:ltéa ~a lutte Maociflnt le plus 
grrmd noMbre possibie de travnilleurs f n:>us préconisons des revendicP.t bns !lf:~_!}i-f:r.~ 
chisées et non \}atégorielles capables de f P.:ire l ''.:manimité des1ntéress6s , Nous s cmres 
i)ôûr-:00-ut cë-~ui ïiëüt-Jlargir le. lutte et contre tout ce qui tend à ltisoler. 

" D1
' autre part, no·u.s considérOllB que ces luttes ne sœt ~'une étnpe sur le 

chemin qui conduit vers le. gestion des entreprises et le gesti::m r.e la société pm- lea 
tn~veilleurs eux-mêtœs 1 sAns méconnn1:tre n5r-mro1ns toua les obatecles qui s'opposent à 
un tel ohjec·tif. 

" Nous publions collectivement un bulletin de liaison qui re~l~te noa dis
cussi?ns~ reproduit les infcm:rP.tions relatives e.ux entreprises fournies par laa pr.rtici
pants à nos réunions, donne le possibilité à des èan.nrbdes ne pouvant y Assister de foire 
connaît t-e le14rs expériences et d' exp~r leurs points de vue., 

Cette enalY5e a pour but d~ mièux connattre la structure et l e fonctionneœnt 
dea types d7 entreprises dana lesquelles nous travaillons. Souvent nous ri evoœ de œ s en
treprises quYun.e vue irnpnrf'oite~ Il serAit b~n que nous 1es connaissions ml.eux de façon 
à rendre plus e fflcaces nos lu·Çtes et notre oeuv..re de dé;rws.tificati.on parmi nos c atl"..arades 
de ·trAvaiL Cette étude àe 1' entreprise t!lOderoe ne peut se ft:1ire que p.9r le. :oise en cc;o..·:. 
nr.ln de ce que no·..:;,3 en c o::maissons Je s uns et les c1;t :·es. 

No!..:.S devrions not8I!l11El nt é"'.:e'Jlir une d-.::>·:·J:"'e:ltation et poursuivre r.ne dise us si or: 
sur les points sJ.i<rl'lllts : structure hié.L,archique <.le l 1 t1 ntreklrise en relei;ion m-ec la 
quall..fi~etion pr .&fessionnelle~niveaux des rétm.::.néra~ions et significaiion dea disparités 
de èalaires 1 réa~ tions das traV<Jilleurs et dea œl~ea à :Le l.:.ith·archie et a.:. ~:::ogrèB te eh
nique; bw··eauoratiea d'entreprises, -et bureaucraties s,ynli~a:~es, formes de J.ut;;ea ou
vrières et probl èMes de le gestion des entreprises par J. ' en~t~mbl e des trar ailleurs. 

Un premier échange de vues sera fait sur œ s fl..l esvi::œ et on tâc ber a de 
mettre sur pied ùn progra!l!!le de trA".ail en coopérat:.on eve~ Jes canarades d?I!.O g.ti ont, 
de laur o5té entrepris um étude de longue hnl&~ne sur œ 't1ie çr~estion .. 
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4o l Contm·u ~t ~all..sati:)n du prochain lJ..:.lletin.; o1"0re du jour de lo p::.-octaiu.:. 
r&ni on. 

tv Les carJarades de chez · !.~CRS sont en désoccord complet sür l.;.n point, celui où, c-:ms idé
rant que votre prssence est un handicap à notre "ten·lia tive~ vcus décidez de ron1pre avec 
notre groupe? 

'' Nous s Dm!'.es vent:a à ce grm.:.pe pourquoi ! 

" Espri·!i de justice sociale J nous n1 avons jruneis pu. ncoepter la soci~t é actuelle, ni 
adhérer à un pflrti ou sym icat qüi rei'l~tent à quelques nuances p:Ns cette soc:!.été 
où l. ~ injustice est reine. Nous considérons que seuls l es ·travailleurs olt le droit 
de la des"tinée du monde, que seulsg et eux seul s peuv-ent faire régner le clé:locrat.ie 
et l a ~·;.stice ~'est pot::.rqeoi nous 'U'3 nona aux réu~iona du groupe :.n~er-entr·ep;•i.t:e ., Ev'i~ 
der1meut r.ous savons qt.e ce n'est pas 1 ta:çothéose, que n:us ne sonnes qu?un g:roupua .. 
cula où lescat:k9rodes apportent leurs l.dées et lev.r.sinfo:-netions ~ Q,t:e Je t;,:::-s 1dées dif~· 
:fèrent qu'~ importe 7 et nous considérons que la liberté d'expression doi't t3tre ·t.:.n de nos 
prin~ ipaux a1 ... guments de lutte, ~uant à la double appartenance à. différent s groupes 
z·év·:J.!.u.'.:;ionnaires 1 el le nepeut-étre ql.ie l:.énéf::..cue à tout le I:l:)nde 1 cer nol.S re croyons 
:p!!s à 1' eJ;:cl r;.aive qui ebou tii:i inév-itabler~ nt à l a àisctpUne d "-:.1n po:.:-~. 

"Au.ssi les cm!lnrn6es àe chez MCRSvousàemcndent de revenir aux r éunbna et d'essayer· 
tot;.s enser:i:>le de donner vie à not.ire groupe, défi!lissant ensel!bl e no·~re ove ni r. " 

~. ·--
a~ ~J.:yité~-~nci:!..ccl.e~~Z !_~!32: Un IOOt in le dél égué CGJ'.' t'e.it oirculer une :feuille 
portant c:1. titre : "' le cou.t de ln vie n:...gnenta:t sE'ns cesse, sens cugrœntetion r.e noe . 
saloires, ve'.lille?. inscrire vos revendicotions tt. En~~.esro ~s colonne r evend i ceti:ma et 
colonne a ~:.gnfltures .. DmJS choque atelier une feuille semolable a circulé en f in de j our
nées les fe:1ille sét tû.e nt renplie s " I.es principales rcvendic Hti :ms l§t eien t: ougoentnt ion 
de 20F de l~heure, retour AU 40h 1aans èli:mint<tion de sohüres, ou enoare I 0'1 r\lnugiT-nta .... 
tion et ceci notament par le dél6gué cor lui-xrime 1 responsable œ le section Cœ:' ei; de 
la~ellule COI!l!luniste ~e l ~usi..ne~ Le lendemP.in~ les délégués acconpagnos peir deux Cf!ma

radea., sont allés voir les chef's aes difr'êrents !'lteliers , por·ter les pétitionsr pas 
c1 'bostillt l3s de lev.r part, 1 'é'.ugrœntat::i.on en pourcente:ge les intéresse. peut-Être. 
Quelques jc'.lrs pl11s tarà, convuorrLion des r:'élégués aupr~s de Jr direction èe 1 ~ .li.sine 
qui ne refüaa pas ca·èégoriqu.ement une augtœntotion,1 mais lo proœ t pour une dlriie évesive 
J.u retot.ù· de.s Mlé&ués 1 eucu:1e réocti on des k r.vn ille-.!:' a. 

b) 1~ctivHés à. la Thomson...Houston : re~endicatl..ona~ mensuels 700C Frs-h~rairoo: 40Fa ·a, 
~----------···-- --·-- ·--·-··-· a:.-rè•:.;s de <;:;:·c. ''t:. :!.l g':OUpR:lt Ol.lVTÏe rs e 1; ing,3n:te1l.rs: 45 I!l.~Utes les 9 et It) octobre -

30 m.. . .le 14/IO., 1 puis eprès dea menaces cle ne pnepàyer les heures rl ë). ).t"[M,:::.b. :r...i.>:ï:'~a les 
grèves ~ 45m. le 16/IO- 3h30 l e SO/IO- Ih le 2I/IO- 30m le 23/IO- ZOm. Je 27/I0-3r!e le 24 
Des _cll3~fet:rs ont été mis à pied pemm t 3 jours pour avo:ir fei t I/2heure d.e grève. 
Des i ngénieurs se sont cotisés potï.r payar cesgars _., Fait à noter: un hui ssier a été re
connu mà'lé à la feule des ouv.riera pour su.rveillerlë·a-agi;;;;ooüts ~s délégu.és. Dépla
ceoent à. la Bourse du travail de Gennevi.lliers .. . 
Le 5/II à parl,ir de I Oh du matin, grève des usin,es de Gennevilliers-.:lsnières-Bagneùx..; 
.3uffre.:l-Sartrouville-sans avertissetnen~ .. · 
P.endez.-vous progressif dans des lieux différents pour aboutir tous ensemble au siège 
(un milJ.ier de peraonnes)~ani:festation verbales dana l es rues sous l' oell de la police 
retour aux usines vera I4h-aucun inoiàent.Horaire l'assé de 45 à. 47hi/2 pour compenser 
lee arrèts de treV"ail .. 

• , ..... 



!?'une ~rtan:te is>rimerle rle le :région parisienne . 

Le paternalisme mèw 1 tusipe comme en târroigne le bulletin du C.,E., et les· 
primes distribuées à la demande e·t en aooord avec les délégués; lamain intraitable de 
9ertains directeurs s'abat sans explicati on, sur certai ns qui la gê~nt ou Q.J.i simple
ment cnt cessé de plaire. Le renvoi se fait le jcu.r mt;me et la haute directi on dans la 
ph .. :;:-.art des ces paye ce que le gars ren'VOyê abusiveme<J G réolatœ par 1 'intermediaire 

du 0 -K , Voici un exemple : 

Un chef'. d Î égutpe trouve le xm tin sur sa carte de pointage un avis 1' avertis
sant de passer à la Caisse car ce jour, à partir de l8h, il ne fait plus parti du per-

sonnel de l'usine (sans préavis) .. Ce chef dtéquipe va aussitôt trC'ü.Ver son délégua~ 
et at est lui gui 1 la veille ayant éi;é appelé à la Direction, lui apprend le tr.c"tif de son 
renvoi { motif tout à fei t f4-tile pou.r un renvoi définitif) .. Le ~bef d'équipe derœnde 
une audience au patron, et lui annonce son intention d'aller en Frud'holTir.le ... üors 
celui-ci lui dit à peu près ceci : 1 je n~y étais pas) u -vo-..ts avez 50 ans, et vous ~ 
n'ave-z 1.-l ..ls le "dynaniarœ " nécessaire :pour conduire une équipe dans mn usine 1 comme 
en téuoigne le "laisser-aller11 dana votr-e travail. Je reoont!ais que ceci ne m:>tive pas 
le renvois toutefois, étant le martre ubez ICOi .- je ne veux plus vaite v·oir icL •• Yous 
habitez Paris$ et je vous ai trouvé une place très intéressante dans telle maison ••• 

Voici votrepréavis, voe vacances, et votre compte, ji ajoute oeci roo-I!lême" ( je ne c onnats 
pas la sonœ 1 mais le soir mâme le chef d'équipe payait à boirer et. partait sana deœnder 
son rest el ,, 

Ceci est un exemple oonnu de tous, :mais noua avons ass:iato à bien dea dép arlis 
soudains de petits chefs et n:ême de "grsms'' ayant une pleee confortable et sans sruois 
et qui du jour au lendemain quittaient la maison " sans tanbour ni trompette " .. 

Bien sûr~ le syndicat et le C .. E.. n'ouvraient la boucha que pourdire aux gers 
nous m·ons obtenu pour lui une forte indemnité de licenciement, et eux yeux de certains 
c'est une sorte de victoire~ •• pdsque le gars parlait content .. 

Pou.riiant oertains ouvriers 1 syndiqués corme tout le monde l ont eonr.e noé à 
se denatJ.de:. c.e que signifiait ce manèga, car il était cüair que les plaoes ainsi laissées 
libres :par les licenciés, revenaient leplus soovent ( et toujours bien sâr awc 1' accord 
du C:.E..,~ tout puissant ici) à des hor:mes ocnnus pour leur grande gueule, ees derniars 

nYétant pas des chein.s de q·~artiers, mais des genres de meneurs d'h01Œles 1 exerçant sur 
leurs copains une sorte de domination: jeunes~ forts (le muscle est trœ admî..ré) aveo 

de la plastique 1 et qui parfois lorsque ceux~ci obtenaient une :pleee de :petit chat 
avaient quelques mois à l '' avanoe donné leur démiasion de délégué OUII'rier" 

Donc panni tol.O.s J.e s ouvriers des machines plusieurs et parmi. ceux-ci quelques 
vieux syn!}icalia·tes, ont porté 1 'alarme et ouvert les y0ux à beaucoup d leutre's, insitmeu
aement d 10b~rd 1 :puis ouverteœnt, :faoe à :face e "'eo l-*.1 dé.l.égués • Oe fut une engueulade 
générnle: où les délégués niaient l·r évidence, se bor-:Ja , :; à répéter que si noua étioœ 
1' imprimerie cù l? on paye le mieux dons lo région p1.1::-· n·;.dr.na 1 c "~ ét e.it g.d3ce à 1 v union 

de tous les gars autour de leurs délégués et du C.,E~~ s:... cette union per la fru te de 
quelques gars se brisaitt la direetion en profiterai b1.en plus encore, etc •••• 

l.'t 15 jours plu.s tard• la direction en effet en a profité, lorsque les esprits 
fumnt un peu calmés : 

Un vieu n charretier" c' est-à-4ire un vieux conducteur de maohine ayn nt 65 
ans et quelques I5 ans de conduite sur une machine à 1mpril:ner noir, aonnaissDnt por
faitem.ent son travail. et son métier, se voit attribuer du jour eu lendemin, la place 

de cond11cteur sur une toute oouvelle .macbine hélio couleur. Notre vieux: charretier va voir ,,, 

...... :~~~~;.~--~~>;.·~ ... '· . 
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).ë cx:mtrem~tre et lui dit qu'il ne cnnnai t 'Pas cette 'l!lnchi ne et que de plus :1.1 n'a 
jar.vrl.s fait ae l 1 hél:to coulel..U'·o 1..e contrenel"t 't'e lui répGnà gue ltordre n' est pas de lui 
nais au directeur tecLJ.iqw at qUt:J calui-c!. es!; ~ba.ant ( nous étions ens en-lee de nu.i~l <· 

Ft:dsan~ c-o'n~l'eœ'lveise f ,">l'"'t;t..·<le bo11 co.:l~:r, :!.e conducteu:t' -v·p, à sc not:..vsll:J 
rnnch~.7l.e et la œt En rou:~e; qJelques copci<lS lui donne..1 t des conse!J.s 1 :P.iJ!s c~ n' èS't ;ms 
à 5:.. u"':la et sure out en quelques I!rlnutes (lUe 1? on ~ppre:1d à c:ondui:i:e une :m~:~ehine aLéll.tl· 
5 r::' '::. ··· .:?. A.r s~o 1 a·~ les::n:3U.Ynises feL;il:i.a s .'3 \' accurJJlen't i il y en a 15 ~eco à la :fin dl.l s~;~r~ i~e 
ce u ': est pa.s catO'l;a-tro:J;.::~i que, ca;.- eu. déparl; su::- cette ~r.achine) an c:UP.qut;) service de 8 
heu:z--es, 11 y e:: ava:.t l?.Ot.COO.: Donc 3'ereom.è r1e s~inquiàte et tout le monde fé:icite 
et bl(1G··.le Fé.t.1ère• ::..e n0\ .. .'Vt18U c!1ar..:.~e!;ie"!' da lO~ûul<3U.r:. 

Lelendema:in ao::l:c à lo r ep:r.lse :ï:i. se:.."'7ice de nu .. :i.t., lorsque 1 o '.:0-:11"-cteur 
passe s..l :pointag\3 \:.no env0loppe 1 ? a-!; tené! avoo ·o..i.n mot du dir~cteur techniquo le p1•.i3n·t d.a 
mo:rte::: ?1 son b· .. •.:::-eau ava:1t sa prise de servit::-a, Là. Pépè::.'e a 7p::·ero q'-'.7i1 est nia à le por!.;e 
:pour e çoj_ëw.f\ùt 15"'000 œ .uvflise :!".:uillaa dans la nuit et qt~.a c ~est im,pardonru:tb~e. La 
nouve.i. ::'..d .3ê répand dans l ~us::Oe cc~ tm coup de MJ:?-ODr et une demi.-hea:-e op:r·ès l sans 
que l~ on so·~he co~nt 1 tot:: Les lesrec:n..~:.nes souJ.; uri'ë'tées et ·i:oùt le OO.ù.la .sa tr~,;uv e rci;.:r.:. 
dnnt3 ~a t::.:a,;l'\.e ~nllü dBS lll3·:,h1.nda d:.1 :.:·e~ .. ù.e-chatssé~ •. l:..es dé::-clg~és r 1; o3il ::..m:armgate'..l:.."' 
et s ·~.;.;ris par ce déb:::-aynge 11 'Ja'.!vBe;.J'~ p:-enne:1t vlte l':l s·i:t:~:lüon en œins 1. le !='l::J:l gue·.;,. .• 
:i ara n :mta Sl~r 't:D9 ~·:'!SSerelle ~ tt C3mo.::<JÙt1S:; :nou a i! \· 8~0-JptOUS })f!S :Î.O sm~c !;ion qlli f'r~ü 
nôt.?.'a v'!..d<..:x c a!ntirede ùt no'.ls faisons g:ê-vo j;;;.s:;r: ia:.:. ré~r.bauG:-Jcge de ce'hù-.ci" o Co: U 
n1 ov 1.1j·~ :;;;~1S~(:)soin de not;s J.e d;.:re, o~était dBJà f'tüt av·ont q.l ' il xwus ea dcnne l'ord:::-e , 
là·..O.ess~.s , déléga·~ion au"'tureou des pldursa o 

:P6 nèan-t ce temps 1 les gars diso~ . .rt;ent enti·e eux~ e ela na l~u.r arr::.. ve pas 
sol:ë. .... <mt cal' t o ~t .:;.e., en ~r-.p~c~ ., La colèr-e I:h)n~e :- le.sesprlts s~ é~U.'i..:.:\ .. ~.:i a-vec le raison
netnQnt .. 

Les a.élég.:;és' reviennent avec le directeur tec:t:nique .. Cèhi.i-4 ait q·Je ce 
conduc~e;.u-, aep:!.is 5 aœ na lui a janais don:J.é satlsfaction~ mais que tou·i;et'oia il ac
ce:fr~ait da le r:58nbau~her comme recev·~.J.r (ca r,pi h:d. fa:..t 00,.000 F.rs enccina rur son 
salaire :tll)-:l_<;·.:..e1J. To~ se :cegardent .. :t,1a è.&;ég;.és deœnJ.ant au eoDductet<.r: t11 acceptes? 
etle -vieUY. '10 ~JUlant pas perdre oon g agn:a pain à 55 eos ~ et ayant enco:.."'e àos enfant s à 
cl:.é'\rgei a0-::epèe la :prop<JI3i·üon a:..l d:irect elll·" 

. 'Donc pl'\13 de :problèoc, clamt~ ld Directeur • au trav et.l! quand ds~1s 1<3 l!lo
tœnt ae st~peur général une. voix de derri~ra la resse des O'..."Vriers se fait e:rtenàret 
nous n' e•·ons pasdi~ que nous accept!.o:r:s d<3 reprendre le trevml 1 I!JCnsieur ~ aussi "t8t 
a'emtres ·voix : n c;?dst dégueulasse, on continue~ eii pour f1n.l.r les déléguéa 1 c:près 
s' êt;re l'ôga::dé:3: o .. , heuo. o no•4s n~ acoep'tons pas cette :propcsi"ticn ,~ .. 

Radélege.tion cE>tte fols au directet:L::.· g.3n.;rel, Ct:!lui-ci a escend lui-oâma 
et déclare : " j9 ne COnl,?re!lds paa ; l' intoressé acce;t 4 ~ en acc:urd avE;C les dé:i.ég'..4és • 
et vo·Œ ne voult:!'<': pa3reprena~ le travail~~~ clla~t:.n vc.:. '; ae fa:lre eatendra et toua gueu.len~. 
6ûS9nO}. e ~ Les à.·aégués à :;Ôté du potron fbnt da g:r.and.J e:,,~t ~ J)aS tous eï.1Senble n 
avec 1e è.i.recta·~-.:c l~Jr:!nt les b::as au c iel 1 'très drc.!.e .i!l.'!::' l.!ne peti'tie pho-i;o.,,, Là-.d~est:a 
nom·eo~t d<bart des dlr~cteu=s ·eli des délégués., pu:ts réappm'ition des ''syndic" s~r la 
passer,/Lle~ " voilà les gars ~ en voœfélioHe :pour -vot:.:'~ action qui vient at~l;re cou .• 
ro1.1:1.;a de succès; no:.LS a-tc;n.s o'!Jtenu pour notre cmaraae t:ne place d~ I:lerge'..zr (léger I!lV.J.."

D!re J il y a ffu~e de sa :part, ne ll oublions :pas 1 nous avons la ];Jr'Omesae qu'il passera 
oor1duciieur hélio lorsqutil sera dml.3 le co;.~ :pout la couleur.,u Marci pour lui can:arcdes:. 

( margeur~ g1•ade intermédiaire entre conducteur e·i; receveur) " 

Bon ! contents ou pas, nou.s reprenons notre trcvail, il est I'\i.nuit .• Ju 
matin mus croisons 1' équipe qui prend la relè"v·e, et nous racontons notre :petite victoire 


