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ON 
CONTi UE 

Depuis un an , nous nous réunissons pour nous informer et pour discu
ter plus profondêrnent de nos vies de travailleurs. 

Nous pensons toujours que la prise en charge de la vie et des luttes 
par celles et par ceux qui sont coucern~s est pri~ordiale, aut~~t sur 
le plan revendicat:i f Clue sur celui.· d'un chan?,ement fondamental de la so
ciét~. 

Il y a quelques rr.ois , nous avions décidé la réalisation de ce jour
nal , mais le n° 2 avait été réalisé par quatre personnes seulement. M~
rne si beaucoup d'autres y ont écrit, ces quatre personnes ne se sentaient 
pas la forme de continuer ainsi • Il y a aussi la question cl'ar;;\,_.nt 
(voir en fin de journal ). 

Depuis la parution de ce n° 2 et une réunion le 23 àoût 5 Paris , ce 
groupe de réalisation de "Liaisons Danr;ereuses" s'est éL:trr,i à une dou
zai~e; d'autres personnes nous ont aussi Ecrit ou contact6. 

Donc , nous décidons de continuer , en invitant toutes celles et tous 
ceux qui se sentent concernés , de pr~s ou de loin , et quelque soit 
leur disponibilité , à nous contacter , u. participer llux discussions 
ù l'écriture •••• 

Il faut aussi auzr~enter la diffusion , soit d;-~ns les librairies ( de
mander un bon de dépôt s irap lerren t ' , soit autour de nous. On ne veut 
pas être un groupe fen< c;ui tourne en ror. d , ni une é c: u i pe cl e "j ourna
listes" avec un public passif qui att<2:ï-.d le proch<Jin nurr-Gro, 1vec ou 
sanc enthousiasme • 

Comme à peu prés tout le monde bosse (u~.ine, h8pital,cantine, 
magasin, bureau, j ardin ••• ), on a un peu de mal à faire ce que 
l'on veut, et d'ailleurs, LIAISONS DANGEREUSES n'est pas notre seule 
passion et activité, heureuserrent. 

Nous pensons avoir évité pour l'instant le pièse du groupe élitiste 
qui se satisfait de théories dogmatiques mais nous ne voulons pas non 
plus que LIAISONS DANGEREUSES ne soit f?.it que d'informations ou textes 
descriptifs. 

Nous souhaitons qu'il devienne aussi un lieu de discussions plus 
approfondies sur la base de ce que chacun(e) vit et pense. 

LIAISO:·TS DANGEREUSES 

Correspondance : Besson, 
B. P ~ .JO 

75 061 PARIS Cédex 20 
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LJ:.TTRi:. D'V:~ CAHARADJ:. UE LILLE. 

Je passe sur la qualité formule(excellente) 
pour aborder directement le contenu. 

Un peint principal s'imp0Se a la lecture : 
la tentative de délimitation d'une demande réellement 
autonome. Entre la misare des adeptes de Messrine 
( tlier d'Artagnan, aujourd'hui Hessrine )ou des 
prétendus " offensifs " qui coiffent le casque-manif 
comme d'autres s'emparent de leur canne à pêche le 
week - end , et le discours rigide, froid, inadéquat 
( " logique bidon ") et volontiers pinaileurs des 

" théoriciens assermentés " il y a un espace à const- . 
ruire à tous les niveaux : ttléorique, quotidien etc 

Votre présentation va bien dans ce sens et 
c'est le gros point positif à mon avis. 

Quelques critiqu~s cependant : 
- les articles sur les lettres sont intéressantes, 

mais restent bien souvent , uniquement ( ou presque) 
descriptifs. 
- De plus les commentaires concernant les syndicats 

restent très vagues, parfois contradictoires. 
-La façon de poser le problème de l'intervention 

œppellE parfois la position des ex - mao - spon sur 
l'auto organisation des masses. (Un peu facile la 
carricature de l'avant- garde s ' auto-proc~mant ). 

• • • • • 1 ••. 

LETTRE D'UN CAI'1ARADL DE LAVAL. ~1em~re des 

" Travailleurs Unis pour la Lutte ". ( contact 
Comité de chômeurs de LAVAI) 
35, Rue Ambroise Paré 
53000 LAVAL. 
Cc zroupe T.U.L. a publié une brochure sur 
son activité, " L'affaire Lionel ct 2 ans de 
luttes .1 Hayenne 'A corrJTiander directement au 
groupe • 

Aux quelques prolots (es) 

Le soutien aux Travailleurs du Groupe 
~-Ioulinex ::; :·!ayenne en I97<l, est ur;e succession de 
Comité cie Soutien ( licencierent. , rrenace polici~re 
nous ont perrr:is de nous rer::roup.!r dans une optique de 
clJsse , donc par dessus toutes les barri~res de c~tf -
~orie qu'elles soient politiques ou ~ynrlicales. 

La T.t:.L. qui formfe depuis pr0s d'un an 
cC;rr.ptc env!lron trente } quarante personnes par rr-union. 
,Jo:t8 ncu& voyons tous ies quinze j onrs po;Jr echan(>er 
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d'abord les informations sur nos boites respectives 
mais aussi pour débattre de points importants sur le 
développement des luttes dans le monde, le pays ou le 

développement. Divers G,roupes de Travail ont donc 
fait des recherches sur les Comités d'Entreprises, les 
prud'hommales , les grèves à Alsthom BELFORT, 

métallureie anglaise , etc ••• 
A la rentrée, se mettra en place un Groupe de 

Travail pour le soutien aux chômeurs (Tracts, affiches, 
permanences •••• ) 

Néanmoins, le problème pour tout Groupe est la 
subsistance ( du moins le pensons- nous ) particuliè
rement en pérlode de relatif calme social, puisque les 

évènements si peu fréquents n ~imentent pas 
l'intêressement des Travailleurs que les syndicats 
confinent autour des problèmes soi - disant spéci 

fiques de leur boites, empêchant ainsi toute extério -
risation des conflits et toutes coodination. ( bien -
entendu, quand nous parlons du syndicat, il ne saurait 
s'agir des sections d'entreprises, qu'elles peuvent 

travailler sur des bases de classe réelle, mais de 
l'appareil en général.) Ces faits entre autres, 
limitent les regroupements prolêtarien~en nombre, et 

il faudra sûrement un gros travail d'agitation pour 
sortir les travailleurs de 1' ornière où ils sont 
maintenus , pour qu'ils viennent grossir nos rangs. 

C'est pourquoi nous sommes particulièrement 
contents quand nous pouvons prendre contact avec 
d'autres Groupes • 

• ••••• 1 ••••• 

LETtRE D'UN CAMARADE DE SAN FRANSISCO. 

Grève des hôtels ( incluant ears et 
Restaurants ) a affecté environ 35-36 
plus de grands hôtels ici. 

La moitié par grèves, les autres 
leur personnel par solidarité avec 

ayant lo'k - outé 
d'autres hôtels • 

Le syndicat dirigeant,la grève (hôtel, bars,re~tau 
rants) a une longue et tumultueuse histoire. Il 

contient pas mal de jeunes , une grosse proportion de 
minorités et pas mal d'activistes poussés eux- même 
aux fesses par des petits 09aux politiques. 

La grève a duré 26 jours, et le reprise a 
été décidée à 3 contres I. La minorité a crié à la 
trahison mais je crois que la plupart des revendications 

avait un paquet ! ) ont été ( et il y en 
satisfaites. 
du syndicat 
finale. 

Ce qui est vrai, c'est que la direction 
a exclu le Comité de base de la discussion 

Il est difficile de juger lorsqu'on n'est 
pas dans le coup directement • J'essaie d'êtr~ obj' 
tif. La grève avait de bons points : 

- 1' aide dê l'International (Fédération 



Syndicale Américaine et Candienne ), un bon moral, 
et le bon moment : saison touristiq9e •••• 

Effectivement, San Fransisco a perdu ainsi 
plusieurs congrès qui se sont repliés sur le Névada. 
D'un autre côté, le temps jouait aussi contre le 
syndicat •••• 50 dollars ( 200 francs.) par semaine pour 
des gens paumés d'avance, ne vont pas loin ••• Un syndicat 
d'employés a respecté les piquets pour une semaine 
seulement, et un autre avait donné l'ordre de reprise ••• 
De jour en jour, les patrons, avec ùes jaunes locaux 
et importés, assuraient un meilleur service. Une preuve 
de la force du patron est leur refus apr~s l'accord du 
syndicat, d'accorder la rétroactivité des avantap,es 
acquis au ri~que de voir les piquets 3 leur porte. 

Les patrons ont cédé sur un petit point encore 
litigieux : amnistie pour faits de grève et violence 
mais c'est l'International qui va payer les arriérfs 
pour la retroactivité. Seulement en Aa~rique ! Cette 
grève avec ses aspects particuliers , cor.w.e chaqtte 
g r.3ve d 1 sU leurs ( ••• ) confirme les faibles ses 
du mouvement syndical, le caractère défensif des 
luttes ••• 

Passons ••• aux "Liaisons dangereuses". C'est bref, 
simple, très lisible. De plus, c'est sans ambition, ee 
qui estappréciable. Je ne peux et ne veux rien dire de 
plus. Je n'ai pas de recettes pour les USA et en ai enco· 
-re moins pour la France. Je ne peux dire : "c'est ce 
qu'il faut faite" ou "ce n'est pas à faire"! 

D'ailleurs, même en supposant que j'aie une"recet 
-te" , qui me dit qu'elle serait adoptée. Les liaisons 

(comme tant d'autres activités passées et présentes) sont 
l'expression d'un besoin, pas tant dans la "classe" que 
chez les cop::t:ns ·animateurs de ces projets et reflètent 
un choix d'une certaine activité et le refus d'une autre 
Pourquoi attaquerai-je une activité qui, au pis, renfer 
-me des éléments positifs ? · 

Nous avonsdiscuté en long et large 
la question dite, bien à tort,"syndicale". L'on devrait 
dire la participation aux luttes sur le lieu de travail, 
non. Disons participation aux luttes économiques . Je ne 
veux pas me répéter, considérant d'ailleurs que j'ai une 
attitude"ouverte" sur ce sujet. Il y a des cas, endroits 
époques, pays ou avec, contre, sans les syndicats, une 
participation active à certaines luttes s'impose ••• Il 
y en a d'autres où il faut laisser friser le mérinos si 
on ne veut pas être aussi cons que rnaos et trots, qui 
V•>ient des "signes" révos dans chaque grève un peu "dure 
et s'abattent sur les pauvres prolos comme des morpions 
sur les couilles du pape. Je tombe dans le piège et com 
-menee à baratiner.'' 

u; FRONDEUR 

::ous avons reçu une annonce de parution du n• 5-6 f~u 

journal "Le Frondeur" ("publication pour une infor
mation cri:i.que"). Commarder ce mensuel .:: l'associa
tion "Pour une inforr.1ation critique", D3 250, ~.e :rayet 
DL l:on tazine. 

C.P .C.A. 

icu s avons aussi reçu C.P.C.A., une rev11e de la 
presse libertaire en France . rne pa~e c : t c • nsacr0_ 
:: JLIArso:;s JA::cuu.:u"cs . r.. P .c. A., !'\T' n , 'V, I9 '1 , 
Villcncuves-~cint Gcor; s. 

Ç.o.. rman.~ ,1 

Je w.i..6 ~e.rn.k 
o...v.X~ · - · 

NOUS AVONS RECU D'AUTRES LETTRES 
DE LILLE, GRENOBLE, LAVAL, NANTES, 
TOULOUSE, CAEN, PARIS, BORDEAUX 
MAIS DITES NOUS SI NOUS POUVONS VOUS 
PUBLIER ••• 

CORRESPONDANCE: 

BESSON BP 30 
15 96I PARIS 

CEDEX 20 
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Ca reut paraître J:~isérahle, P'ais je v.:e .sens C01:1I'.lC 

un évadé alors que je ne viens ici, dans cc café bru
yant, que po1,1r fuir pendant quelques I'1inutes le cll an
ticr où je bosse. 

C'est un chantier souterr:ün. Répara tior. des no
triees de né~rc· <1c la ~ATP. Je r,'cn pem: rlus. J' ;;d. 
trop en nci ce scntimer.t d ' al'eurdit& et d 1 escl:1Va;;e 
du boulot. Lt le parta('er avec <.~ 1 autrer, n'e:;t pas un 
réccnfort! ')1 o1.illeurs, rdr.E-rabler.Ient, c ' est so:·vent 
~' x chiottes que c1,acun cssa:l.ent de prendre ces quel
ques secondes de recul, de repos, de silence. On y 
réfléchit, on y rit, on y pleure, p; • .:fois on s'y en
dort. •• Pourquoi pas le di re ? Pour<:uoi. se çncher 
tout ça ? Il y en a mêPe c;ui s 'v masturbent . C'est 
vraiment la rnisnre. Certain(e)s écrivent aussi sur les 
portes. D'autre~ répondent. Se retrouver un peu avec 
soi-même, lâcLer un peu le personna?-e-menson~e cons-
tant de l'acceptation àe nos conditions. 

Cette fois-ci, j' étouffais con~plétement. Une en
vie folle de gueuler, tout casser, pleurer, ne barrer 
trés loin, trés loin ••• 

na tête bouillonnait de tout ça. Qu'est-ce que je 
fous là ? [t les autres ? A sc faire totalement bouf
fer par le boulot décidé par tou_;ours la m~ne poi~née 
de pourris qui vivent sur notre dos ? Comrent sonmes
nous amenés } supporter tout ça ? 

Je n'ai d~j~ plus la force de continuer â 6crire 
ce qui défile dans r.1a tête. Ca sert 1 quoi ? Et puis 
dans ce rade il y a trop l'envers du décor, le revers 
de la méèaille du"bon ouvrier", gueulant toujours 
(ou écrivant!) mais bien impuissant devant cette Mons
trueuse machine qui nous broye. Ici, t 'est .le loto, 
le tiercé, le flipper, et les phrases ~ratuites sur 
les Jeux olympiques, la pluie, la ba?n<' le, les "beaux 
culs" cles ferrmes Qui traversent cet univers nasculin ••• 

Et puis, l'alcool. Cet alcool si vicieux que sans 
lui on a peur de ne pas tenir le coup , par exemple ce 
cour-l:'l du souterrain de la VAT 0

: bruit infernal, dan
(> Cr constant, vapeur d'huile suffocante, tous nos vi
sages ridfs, tendus, aux yeux globuleux, aux nezs 
bouffis pointés sur les bCcanes voraces de notre f
nergie, aux corps que l'on fetee, que l 'on viole. C'est 
comme lr n:atin et le soir, avant ct ·•rrés ces hu it 
iteurcs àe i::JOudlot, clans les r:1étros où nous ne somr:.cs que 
des automates co~press~s, silc~cicux , hagards, ano
nyr.1es. On rourrai t nous f'n"o··r'r direct dans des ch!'rl
bres à gaz que ce serait pareil. Tout ça c'est absur
lle , si absurde <"JUe ça parait peut-être rir!iculc r.' en 
p:lrlt!r , ma is je me de!'land~ souvent co'iC!T"'C:1t -:-oJTlpre ce 
[; i 0<l11t( Squ•c •e-1n0Jna , tonu;;ent br iser cette farce, cet 
esclavage , ct cor.~ent tout 8 ' abo t J faire Cclatcr cette 
cor-:plicité latente qui suusistc tout de nêmc entre 
nous ? 

UN HOIS PLUS TARD 

Oui, ce matin -~à J -~ ne po-....vais vraim:;at plus m' ar..tfët 
de penser à tout ce que ~'on peut subir tout en se di
sant qu'on est bien obligé d'accepter si l'on veut sur
vivre ! Comme pour les massacres et les guerres qui de
vastent pas mal de régions de la planète, on peut tou
jours se dire que la seule solution c'est de se battre 
contre les causes, c~ntre le capital isme, là où l'on 
est, mais ce n'est pas si simple ••• Et il faut être sa
crér.ent hurr,ain et optimiste pour n ::- pas baisser les 
bras ! 

En tous ca~, l a ~évol te qui passe uniquement par la 
démerde ·ndividuelle ne mc suffi~ plus. D'un aui.re cô
té, le militantisme syndical ne m'attire plus non plus, 
avec son réformisme-tampon,ses pourcentages de misère 
et de division supplémentaire, sa hiérarchie bureaucra
te etc,Cela ne veut pas dire que j'en veuille à tous les 
"militants de base" (comme on dit), mais même si je peux 
discutter ou faire des choses ponctuelles avec eux, ils 
ressemblent trop souvent à l'appareil. Je viens de lire 
le bouquin de Nicolas Dubost: Flins sans fin (Cd Maspéro) 
et il décrit bien tette situation dans son usine et sa 
propre action. Son histoire est d'ailleurs sans conclu
sion. Ca ne sert à rien non plus d'être "anti-syndicat" 
par principe docmatique; ça me parait aussi co< que le 
principe de 1 1 ent1~isme individuel ou groupusculeire. 

Alors, que faire? Que faire pour se battre de manière 
'' changer les ciwses, en même temps imposer nos revendi
cations du moment et notre révolte pour~n .::hangement 
s ~~ ial réel? Que faire peur que la reflexion et l'action 
se rfalisent de manière égali taire . et collective, de 
man ière à ne pas reproduire les vieilles hiérarchies? 

Je me demande par exemple souvent comment ce systè
me marchand arrive à nous diviser, nous les travailleurs. 
Ent re races, sexes (le racisme et le sexisme me parais
sent toujours aussi énormes), et qualifications: toutes 
ces cat6gories! ~2 plus en plus de catégories, que les 
syndicats s ,,-; t les premiers d'ailleurs :1 revendiquer! 



Li ou JE bosse (usine rnfitallurgique), il y a I7 di
visions! Elles-mêmes divisées en 2I stades ch:>cune! C.e 
qui fait 357 stades e.ntre l'OS I (coei. I I,O) e t l e techni
cien (coef. 395). On ne parle même pas de "grands cadres" 
ni des primes d'ancienneté ••• 

Ce qui me parait important c'est que chacune de ces 
divisions engendrent Ln état d'esprit difff rent, fondŒ 
sur des valeurs entièrement capitalistes ("savoir", 
"pouvoir", "qualification", 11 responsabi!ité ~', "r.espect de 
la morale de l'entreprise" etc tout cela se traduisant 
d'ailleurs par un dossier individuel où les"chcfs" don
nent une dizaine de notes (sur 5 ou sur 20) 3 chacun de 
ses "s~bordonnés" et tous les mois!). Le p lus r,rave c'est 
bien sGr que beaucoup _de travailleurs ~ont amenfs J se 
battre à partir de cette 6chelle de valeur et donc de 
salaire. Et cela d' autant plus, je crois, que chaque qua

lification crée juste~ePt son état J 1esprit_ propre. 

1 '4i 

Par exemple, avant, j ' étais OS. Parfo i s pnyf au ren
dement. Le boulot Œtait toujours rip0tit if e t donc je 
m'y sentai s compléteme:1.:: étranger. :1 'ayant aucun"pouvoir" 
je me foutai s de tout et la plupart des gens faisaient 
pareil. Ma intenant , . ayant obtenu un CAP , je ~e retrouve 
d ans l e monde de s OP, l à où l' ouvrie r est oblipé de s ' jn
t err e sser un pe u ~ son boulot, l J c~ o n lui J onne un ~i

nirEum de 11 responsabilité 11 (outils, nachine, .prot1uit,tra
vail de précision etc). Le rapport et aux autres sc 
transforme d'autant, tout en donnant :1 l' ouvri e r un peu 
pl us " d 1 i!'lportance". La "promotion" joue à p l ein . De l 'l 
J se croire meilleur que l es aut r es, que les OS par exe!'l
p l e , il n' y a qu'un pas, vi t e franchi • .Et ainsi de sui t e 
pour toute la hiêrarchie . Il s ' a~it de ne pas se ~ose r 
trop d e 1~est ions , de ne pas voir ce que ce l a signifie 
d 'oppression et d'esclavage , de ns ~ amais parler de c :ola 
ou des salaires avec les gens d 'autres catégorie s , de se 
forcer 3 trouver nonnal, qu'aprés tout, c 'est P..or::;ol que 
celles et ceux qui f ont les plus sales boulots soient les 
moins payés etc. 

REGARDE PliS. 
C 'fsr l'AS l'DUR 
NO()$. 

Il s'ensuit une méfiance permanente, conme ce copain 
ouvrier depuis 30 ans dans ma boite qui me dit:"Depuis 
trente ans que je suis dans cet atelier, je r.--.e suis 
toujours rr,éfié de tout l e monde!". Il me l' a quand mê-:~e 
dit. 

La jus tificatio~ de :a division par l e travail dif fê 
rent est une g i gan,esque f arce. La division du travail 
ne permet pas ~eulement aux patrons e t a u capita l tout 
entier de multiplier ses b~n6 ficrs, elle est surtout un 
f;:cteur de stabilité sociale. Et elle est sacrément 
ancrie dans les esprit par le jeu du boulot lui- même: 
quand on est O.o on se fout vraiment de tout le plus sou
vent, mais OP ou OQ ,il est plus facile de se laisser 
,.,rendre au jeu. 

J <; me 
la RATP : 
de 3 C'OO 
du métro 

souviens par exemp l e soir au chan~ier de 
on bossa ~t 3 quatre J l a rêra ~a ti on d ' une h~ cnnc 

000 l~F , un tour qui refait l es roues ,les motri ces 
sans l es démonter ( la motrice wonte sur l e 

· t our ! ) . Les pannes ont été nOt71b r c u ses , et on a na ::-;6 lo r,
ter.:ps dans l es a rmo ! rc.s , les r..il licrs Ge cal~1es élect r i-
ue~ ou l1yJrauliques , l" h\I i lc, la chaleur et notre pr opre 

sueur. Vi sap;es de dé t errés. Lt puis tout d ' un coup, ça y 
est , on trouve la derni0re so lution. Ça se ~et 5 tour
ner dans tous l e s sens voulus . On s 'est re l evi tous les 
qua tres en r~me t emps , on ! ' es t r e gard€ et on a fc l &t~ de 
rire ensemble , de rr..aniè r e p res(}u '.' hyst{!rique .. On so rtai~ 

de ce cauchenar, de toute cette ten s dwn pcn:-:ancnte neces
saire pour vaincre ce n~onstrc , 0.1 <P a it ma l mais en rnêr:;e 
ce·- ps on a tous r ~ssenti une 6norme joie J ' avoir r8 usRj . 
~-1omrnentanné e bien s ûr, et on a é t é f êté cela au c2fé (~ li 

coin. Corrpl ices. [ t la discuss i on n t ourné , cocDe souvent, 
sur no s cond ition s de tr~- ·a i l, r ur notre ras- l c- 1 al de ··e 
tue r pour l es patrons ••• mai s que faire ? Doir e? 
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ET ALO.f S' ù(JIJ" Tl FONT tl Al îtJfiP EXTRA. 
TOI)T SiMPLE.' 

VAl T~t/~ ~E RESPilliiT/dN. 

L' ~lcocl tén:oigne de ce malaise c ons tan t qui existe 
entre r1ous et par rapport au lloulot ~ J notre propre vie, 
J la soci~t~. S'il a i de parfois t y voir plus clair, ~ 
r;' exp :.· in~cr, Z: conum.m iqucr ("le vin r.i dant, or.. s e raconte 
r.o~ vies"), '. se lier ••• il aide a u !;:::; i ,j, "oublie r"! 

I l se rajoute .J. la fa t i,rlue, aux ltora irer , .' ux r y th
~ ~s des r·~cl1inc s , des llonni s , au b ruit de s ate liers , 
nux reL-:1tions amoigues. c'est souvent lui qui sern'ole 
i l lusoircP>.e.tt nous permettre de "tenir le coup". Les 
plus jeunes d'entre nous en sont .1. lét came. Cor.n'e en 
AI!lérique. L'alcool inhibe en tous cas et en rr,ême temps 
nos esprits : les i.d€!es (car on en a t ous, faut pas 
croire !) ne font ;·lus que di filer. Faut penser, mais 
juste cc que à emandc l e boulot 0t ~ cs pr~blè:J!·.cs i r.rï;
ciiat s . Lt peu J J~eu, c'est p~rei } p r u:- l e reste , en 
dehors du boulot, on a plus la f orce de pense r 3 f ond 
les cl:oses qui nous arrivent. 

l:.t s ;. Dal t~ré tout on veut "faire <Juelque c1,ose", 
l ' or ganisation politique ou syndical e J laquelle on 
adh~ re ri sque vite de n o u E enfermer J ans s a ligne sec
taire e t son "ac tion" lin i tée a ux vues des " Gi r i f'eants u: 
alors on fa it cc j eu-l J oc on s e barre , fcoeurf . Pas 
toujours , tr.a i s souvent. At:tt an t je dl' t es te les b ureau
(_r.:L:cs professionnels, pa_és par les patrons (encore une 
" victoire ouvrière" c.!.e I9C :_)!) c' est-J -d ire par notre 
boulo t, sur notre dos, pour nous encadrer un peu plus 
(l~s patrons sont pas des cons!), autant je n'arrive pas 
: d6tes t er les · mil i t ants ouvriers dont beaucoup se sa
vent coincés et .le cul entre deux cha ises. J e s ais qu'il 
e st diff icile de t 8sse r e t de mi l i ter en J~~e temps. I l 
f aut un t el"ps f ou pour chaque cho se , ne serait-ce que 
rour s 1 infome r et faire c i r cule r les infomati ons . 

Un copain turc, en menant une lutte ,l frnd comme 
"é lé ~_~ué, a perdu son bou1.ot, ~on lo~cn.ent, le lien ~vec 
sa fa~ille parce qu' il ne pouvait p lus envoyer de fric: 
c ' est dur de se r e leve r èc tout cela! Et •. es " ccpains" 
qui l' ont é lu l' :,nt auss i l a issé to!l'ber ("il s' en sor
tira b i en tout seul" ~ . /\ l o r s souve nt 0 '.1 o.;.;i t, o n fl ' ac
tive , ma i. s sans suffisamrrent ré f l échir, ct con •1e d' a u
tres trayailleurs s'en foutent ou ut ilisent t es c nn pé 
t e nces et ta g~nêrosité , t u e n v iens :1 les traite r de 
s alauds, de lâches etc. Ulasé ••• c omme beaucoup, corrrr:e 
cu>: ••• pour 1 1 instant. 
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Malgré tous ces problèmes, toute cette impuissance, 
il demeure quand même · une certaine fraternité entre 
celles et ceux qui bossent ensemble, connue si malgré 
tout, malgré t cutes ces di visions, ces différences , on 
sait bien que fondamentalement on partage les mêmes 
conditions, les mêmes contraintes infernales, et aussi 
le même ras-le-bol, et c' est d'ailleurs si évident 
qu'on n'a pas besoin de se faire de grands discours. 
C'est plutôt une lutte permanente et cette fraternité se 
réalise à travers mille gestes quotidiens: sourires ou 
soupirs complices, petites phrases en passant ou discus
s ions, associ ations spontannées pour ralentir les ren
dements, tromper les gardes-chiourmes, perruquer, s'en
t r aider, gueuler, et parfois s'arrêter ••• 

Cette complicité me semble fondamentale, si 11 on 
veut sortir de l'ornière des divisions et de l 'impuis
sance . L~ déve loppe r me semble le seul petit plaisir 
e t la r rel"ièr e chosejl f a ire si 11 on veut changer quoi 
que ce soit. 

Qu 'en penses-tu 



Je voudrais parler de la grève des tailleurs de pier~es 
de Nantes, car cela me semble assez intéressant à plu
sieurs points de vue, d'abord parce que les grèves du 
b~timent sont assez rares, et parce que cette grève a 
rassemblé des gens de boites dtfférentes pendant deux 
mois. 

Pour devenir tailleur de pierre il y a diverses forma
tions : 
- quelques centres FPA pour les adultes 
- des CFA où les apprentis qui sont chez un patron vont 
suivre des cours. 
- Enfin des LEP où les collégiens apprennent ce métier. 
Il ne faut pas oublier non plus les compagnons 

du Tour de France et les compagnons du devoir, ri
vaux entre eux, qui ont été crées par Pétain et qui ne 

sont d'accord que sur un point : contre les grèves. 
Il y a deux sortes de tailleurs de pierre : ceux qui 

ont plus de 40 ans et qui ont appris ce métier parce que 
leurs parente le faisaient, et ceux qui ont moins de 25 
ans, qui ont souvent leur bac et qui font ce métier à 
~ause de la mode rétro" (retour à certaines valeurs an
ciennes, travail de la pierre, une certaine créativité 
dans le travail, etc, cf. le nombre de personnes qui se 
sont lancés dans les FPA de menuiserie à une ce.rtaine 
époque.) 

Le travail des tailleurs de pierre consiste surtout en 
la restauration de bâtiments anciens. 
- ravalement et blanchissage de façades (avec la poussiè
re et les tours de reins en prime) 
- la taille en ateliers (lucarnes, corniches,etc.) 
Il y a enfin un aspect qui consiste en divers éléments 
de décoration moderne en pierre (chaises!, cheminées •• ) 

Les tailleurs de pierre font partie des ouvriers du bâ
timent; en Loire-Atlantique, il y a 35 tailleurs de pier 

-res pour 30 000 ouvriers do batiment; ils travaillent 
dissiminés dans différentes boites : soit des artisans 
soit des gros entrepreneurs, il y a enfin quelques tra
vailleurs indépendants qui se louent à des boites ou oui 
essaient de trouver des contrats seuls. 

Les salaires sont ceux du bâtiment. Depuis le Ier ~ai 
le salaire horaire est pour l'OQ I de 15,62 F/h, ce qui 
donne 2380 F par mois pour 40h/semaine, un OHQ gagne 
2953 F/mois ce qui correspond à un salaire de fin de car 
-rière; il n'y a pas de prime d'ancienneté, on monte 
dans l'échelle hièrarchique avec l'âge; la caisse d'ou
tils est à la charge de lbuvrier (au minimum 3000 F) 
Il y avait peu de contacts entre les gens avant la gr~

ve; comme dans tout le -bâtiment, il y a très peu de gens 
syndiqués et peu d'habitude de lutte, même les débraya
ges syndicaux sont peu suivis (en .68 les gens qui bos
-saient sur les échafaudages se cachaient quand passait 
les man ifs). 

Il est difficile de savoir comment tout a commencé. 
Certains disent que c'est grâce à la CGT qui a appel é ~ 
une réunion, d'autres disent que c'est grâce à un mec 
qui devait remplacer des pierres sur le chilteau de Nan
tes et qui pour que les pierres fassent vieux devait pra 
-ver des graffitis dessus, seulement au lieu d'écrire 
les conn~ries habituelles, il a écrit :"ça suffit d'être 

mal payé", ce qui a provoqué un petit scandale dans la 
boite et la CGT serait intervenue après. 

Toujours est-il que des délégués ont envoyé une lettre 
à ceux qu'ils connaissaient et que le bouche à oreille 
a fait le reste. Une première réunion a ~u lieu le 21 
Mars à la suite de laquelle une lettre a été envoyée ~ 
chaque patron pour demander: 
- 4 F d'augmentation sur les salaires horaires pour 

tout le monde. 
- une prime d'outillage de 4% du salaire OIIQ 
- une prime de vacances de 500 F pour les apprentis 

(qui sont payés à un pourcentage dérisoire de SH1G) 
-un passage à l'échelon supérieur pour tout le monde . 
Il n'y a pas eu de réponse. 
Courant avril FO avait signé un accord prévoyant 9% 

d'augmentation. 
Une deuxième réunion a eu lieu au local de la CGT, la 

première lettre était signée des tailleurs de pierre, la 
deuxième lettre était signée CGT malgré l'opposition de 
certains. 

Le 23 avril la grève commençait dans l'enthousiasme, el 
- le était suivie par 30 tailleurs de pierre sur 35; les 
cinq autres qui n'ont pas fait la grève sont tous des 
compagnons et sont détestés par les autres. 
Cette grève a duré 2 .mois, seuls deux ont repris le tra 

-vail, l'un a eu un accident de travail(!), pour l'autre 
son patron n'a pas voulu (ou pu) lui donner de boulot; 
quelques travailleurs sous contrat ont rejoint le mouve
ment après le premier mois. 
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Tous les matins, il y avait r éunion ~ la bourse du tra
vail, à laquelle tout le monde assistait, pour faire le 
point et décider des actions à mener (cela avait été dis 
-cuté avant par un petit groupe qui se réunissait l'a
près-midi). Toutes les décisions étaient prises par un 
vote à rr.ain levée . Il y avait en gros deux r.roupes d'in
fluence: 
- ceux qui é taient ~ la CGT et qui reprenaient le serl'lon 
du permanent 

-ceux qui refusaient toute main mise syndicale; soit 
pour des raisons politiques (un anar et quelques ex-maas., 
et trotskistes en rupture d'idéologie) ou par" r é formisme 
soit par méfiance viscérale. 
Au fur et à mesure de la grève, les gens ont plus parlé 

mais en fait, c'était surtout quatre personnes et qui ont: 
participé à toutes les actions:(un anar, deux délégués 
CGT et un"réformiste bretonnant" •) 
Il ne faut pas oublier le s discussions entre les vieux 

qui échangeaient des souvenir s de boulot. 

En fait, il y a eu enormement oe choses faites et l:s 
gens ont partic i pé à la plupart; mais il Y a eu auss1 
des gens qui devaient se débroui~l:r_pour j~indre le s 2 
bouts et qu i ont donc moin s part1c1pe que d autres • 

Quelques actions en vrac : 
Des expositions pour montrer la taille de pierre , avec 

des blocs taillés pendant l e week- enrl, des photos, ma
quettes avec en contraste les cond itions de travail e t 
les salaires, une fête sur la pla~e ~ St-Nazaire, des 
pancartes d'hommes sandw.iches, participation aux man ifs 
(la sécu, l'emploi), collectes, distribution de tracts 
devant les usines, installation de banderoles sur les 
chantiers "tailleurs de pierre en gr ève illimi tée" , des 
dép lacement s à An~ers pour r emonte r le moral des ouv:ie~ 
du bâtiment qui après s'être fai t charger pa r l e s fl1cs 
l e I 8 avril, avaient repris le travail sans avoir rien 
obtenu, des contacts avec l es tailleurs de pierre d ' au
tres régions , des contact s avec l es j ournaux , r ad io, 
(dont radio libre St Nazaire), l'AFP, l a t é lé, etc 
plus bien sûr, beaucoup de tournées dans les b istrot ~, Y 
compris ~ la salle de s ventes pour trouve r des bout e11 -
les J pas cher. 

''Vivement qu' on reprenne l e boulot'', c ' est encore plus 
c r evant que bosse r, disa i ent certains . 

11 y a eu auss i un proiet cle monte r une SCOP, qui trat
nait surt out dan s la tête des gens de ln CGT e t du " ré
f ormard bret onnant", si l a p;rêive ne réussis s Hit pas; 
mais en f ait, ce l a deman2e tellcme~t de c~nditio~s j~ri
diques et autres qttc ce ne pourrA c t re qu,un proJe~ , 
beaucoup plus long terme, sans compter qu il faut etre 
au minimu~ 7, e t qu'il n' est pas ~vident ~u'il y ai t ce 
norr.b re de r;cns prêt s ;'i prendre ce risque. 

Au niveau so lidarité , il y a c u un p,rand !! l an de syl!!pa
thie par rapport 5 ce tte r r 0ve , (actuell enent l es gen s 
s ' arrètent au has des échaffaudar,es pour discute r avec 
l e s tailleurs de pi e rrel 
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Au niveau fric, la solidarité a aussi bien marché ( 2 
briques en deux mois avec les quttes et 34F/semaine de 
la mairie par personne à charge, en bons de soutien), 

aes journaux ont aussi très bien rendu compte oe cette 
grève, nombreux articles dans les journaux locaux, dans 
l' APL, à radio-pays de Loire, à la t é lé r égionale, mais 
c' é tait toujours basé sur la sauvegarde du patrimoine . 
a rchi tec tural français et la reva lorisa tion du travail 
manue l (les gr éviste s on t même écrit à Giscard, Stoléru 
et au ••• pape). A ce sujet, même Libé faisait des tex
tes infâmes montrant les tailleurs de pierre comme des 
êtres du passé qui ne savent que travailler les cathédra 
-les et "autres lieux qui asservissent". 
Il faut dire qu' à une exception, ce sont les grèvistes 

eux-mêmes qui ont largement contribué à donner cette 
image . 
Au départ,ïl n'était pas question de reprendre le bou

lot sans avoir obtenu toutes les revend ications et pour 
-tant les grèvistes ont accepté les négociations botte 
par botte, Les patrons ont refusé toute négociation 
jusqu'au 7 Juin, ce jour-1~, des négociations ont eu 
lieu, tous les patrons dans une salle, les tailleurs de 
pierre dans une autre(ils ont refusé toute délégation de 
pouvoir); les patrons ont tout refusé en bloc. 

Une semaine plus tard, ce sont les patrons qui ont re
pris contact pour proposer des négociations botte par 
botte, qui ont é t é r e fusées par les ouvriers. 

Ces négociations ont quand même f in i par avoir lieu et 
ont duré une semaine avec les résultats qu'on sait, bien 
que certains qui avaient pourtant obtenu des choses aient 
proposé de continuer par solidarité. Les gens étaient .. à 
bout de fatigue nerveuse, les problèmes de fric commen
çaient à se faire sérieusement sentir et ils se deman
daient à quoi servait de continuer. 



Les grévistes ont repris le travail le 23 Juin après 2 
mois de grève et en ayant obtenu que des arrangements boî 
-tes par bottes. 

Sur 6 bottes, 4 (deux entrpP:'eneur~ et deux artisans) ac
ceptent certaines revendicat ions: 
-UN franc d'augmentation pour tous 
- 4% de prime d'out i llage pour certains 

une prime de vacances pour les apprentis 
- le passage dans la catégorie supérieure pour quelques 

uns. 
Un artisan refuse tout et ses ouvriers sont allés se fai 

-re embaucher chez un entrepreneur et l'envoient aux pru
dhomme s car il n'a pas payé d'indemni t é s de déplacement 
depuis IS ans! 

Un entrepreneur (le gros "Arcoue~ r efuse t out aussi; 
c 'est un ancien t ailleur de pierre qui a monté son ent r e
prise grâce au seul héritage de ses parents, il n'accepte 
aucune remarque de la part de ses ouvriers, et ses ou
vriers ne peuvent pas partir car aucune boite ne veut les 
reprendre (solidarité patronale ?); ils veulent bien en
foncer un artisan mais pas un de leur collègue, surtout 
qu'il a le monopole de toutes les cheminées et pierres 
sciées en Bretagne. 

On peut essayer de tirer un bi lan de cette gr ève. 
Tout d ' abord au niveau r elation ent r e les gens , ils son t 

r es t és très soudés , au point de se r et r ouver maintenant 
tous les jours à midi pour bouffer ensemble. 

Mais si cette grève a é choué, on peut y trouver plusieurs 
raisons: 
-le "corporatisme" des gars d'abord, ils n' é t aient que 
Jo sur JO 000 travailleurs du b!ttiment en Loi re- Atlanti
que et se considèrent .un peu comme 1 ' élit e de. la profes
sion, ce qui fait que peu d'effort s ont été. f aits pour 
essaye r que d ' autres gen s r e joignent la l utte (au niveau 
des maçons en particulier qui ava i ent pourtant l' a ir in
t é r essés ), 
- la'1division patronale" : Il y avait 3 artisans qui font 
part ie de la chambre des métiers et J entrepreneurs qui 
font partie de la fédération nationale du bâtiment, il 
é t a it parfois difficile de savoir 1 qui s 'adresser, de 
plus il était impossible de chanr,er l' accord FO . 

- l e manque d'habi tude èe l ut t e ensui te . r. ' était souvent 
l a Ièr e grève des gar s, par fo is sans même un déb r ayage 
avant (il n ' y a pas eu de gr ève depuis 1953, où il y a
vait peu de t a illeurs de pierre), ce qu i fait que l es 
gars se sont complètement ·remis entre l es mains de la CGT 

qui a effectivement apporté une grande aide matérielle 
( tracts, photocopies, t é léphone, tire- bouchon). 
Au départ on considérait les tail leurs de pierre comme 

des rigolos et l e permanent n'assistait même pas aux r é u 
-n ions, mais au bout d ' un mois l es t a il l eurs de pierr e 
monopolisai ent tous l es locaux , i l y avait sans arrêt des 
articles dans la presse •• • a l ors la r.GT a commencé } s ' y 

intiresser; il est J not er qu'nu début l es l ettres n' é 
taient pas signées par la CGT. 
Il y a eu quelques map,oui lles : non in formation des 

tail leurs de pierre de l'arrivée d'une le t t r e de s pa
trons refusant les négociations pour ne"pas dé courager 
les grèvistes11 , des ten t at ives de né gociations sans pré 
-venir les grèvistes, des tentatives pour faire prendre 
des décisions en AG, ce qui donnait lieu à des débats 
pour le moins houleux, sans parler des tentatives de 
vendre des cartes, sans grand succès d 'ai l leurs; main
tenant i l fau t dire qu'il f al lait un tampon off iciel 
pour la mo indre démarche (expo, bons de soutien de la 
mairie,etc), ce qui fait qu'il y avait besoin de la CGT. 

Quant A la CFDT, à part une mention dans son bulletin, 
elle n'a absolument rien fait, sauf venir pr oposer de 
l'aide à la CGT qui l es a envoyé paître , disant que c'é
tait leur grive, l eurs ouvriers. l• CFDT a auss i propo
sé de monte r une se ction synd i cale maintenant que les 
gars ont r epris l e boulot. 
Tout s'est passé de f açon tr~s pacifique , tri s l égali s

te,"la l égal ité est-elle du cô t é des ouvrier s"? . 

Ce texte a é t é écri t à partir d'une discuss ion avec un 
copain t ai l leur de pierre, sur ce tte gr ève , d ' aut r es ar
ticles ont paru dans l'APL, Ouest-France, Presse Océan, 
Libération et Acier Inox . Les analyses sont cel les du 
copain .. 

ET PUIS .. . jE VOUS LE DiS 
COf/lf/\E ÇA --- EN!='/N C'i::SI Œ 
QU'ON WÇO~, VOUS SAVE;?
··- ,N\AJS IL LE FERAIT FXPRES 
QUE ÇA NE ,-\fÉTONNE!ZAII 
PAS ... D'AiLLEURS, 
DANS LE QUARTIER, 
ON PoURRA vous 
L.E CONFIR'M8< r 
c 'r;:-sruN 
VIEIL ANAR
Ct-l iSlE' .. . 
ENFIN,JE 
DIS ÇA 
CO!A)A.E 
ÇA, f\0 1. ·· 
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Je voudrais parler d'une situation, ou plutôt d'un é
tat d'esprit, d'ur.e politique que l'on r e trouve assez f r é 
- quenmJent dans les boites, à l'e:<té r i eur (e t tous les 
j ours!) par rapport aux fennnes; surtout en f ai t par rap-
port à l'individu . 

Je sui s· intérir.:mire depuj s deux ans; toujours la même 
.rengaine : téléphoner chaque matin, téléphoner c~aque 
soir , à 1 'agence d'intérim pour avoir un travail. 

••• Au bout de quelques mois, je Jéc roche un job.: pré 
- posée à faire l'hôtesse d'accueil (e t gnagnagna) •.. 

Il s'agit d'une filiale allemande sur Paris, ·qui veut 
lancer une nouvelle méthode d 'impression (sur les arti

-·,: les de bi.jouter i e, qu:.ncaille rie , voitures; toute s les 
marques que vcus pouvez voir imprimées) .. 

Enf in bref, une boite commerciale. Compo sée d'une ving 
-taine d'employés sur Paris. Réjouie de pouvoir enfin man 
-ger normalement (Ah , le gentil chien-c:hien à sa mémère , 
il a bien attendu; qui c'est qui aur~ le susucre?! ... ) 
b i.en oÛr j' acr::epte l e boulot. 

Ça ou rien 1 
' .. ' 

Pour me r emettre sur le dro i. t chemi n, l'agence c1 'inté
rim me donnera quelques t uy aux qui ne sont pas sans im
portance : 

- Mais vous s.a.ve z X.ademo ise lle, il faudra vous présen
t e r en tenue dêcent e e t surtout gtre tr~s ponctue lle; 
pour çe., l'entrepri.se ne parclo·anera pas . De plus , ·c' f's t 
une occasion ••• (pour vous ou pou:::: moi ? : Lorsque vous 
êtes int érimai.re , la société ou vous al l e?. travailler pa
ye une certaine somme à 1' agence d' i nté rün. Ce lle- c i pren 
- di:-a sa commission qui ne doit pas exct~der 20% (1 e l a so::n-
me globale de votre sal aire • . T'ai_ pu constater , en tra
vaillant èans un service de comptabi l ité , que l'a~ence 
d'intérim récupère mê,te parfois 40% sur notre dos ••• ) 
Vous avez la poseibilité (chance? : lorsque 1' on e,.t i n
t é rimaire, en travaille I r,mra ine par ci, 2 jours par l à 
1 moi.s ici, etc ••• , à i.ntervalle irrégulier. Dans certai
ne~; périodes , 1' on a envie d'avoir un bon boulot en fixe ) 
:: 'être .emb auchée •• . C'es t notre première affai re qvec cet-

- te soci été (je col'lpr-.=nds ~deux ... ) doneez le maxinum. 
Vous aurez un essai ÙP. 3 mois . (toute mission en intéri :-n 
ne peut excéder 3 m.ois , t e rme à part ir duquel on devient 
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employé(e) en fixe) (disons théoriquement •• • ) . Vous répon 
-drez au téléphone, accueillerez l e s clients". 

J e me ··pré·sente à la boite, rencontre une autre intéri
maire envoyée par l a même agence pour du secrétariat; t e
nue plts que décente effectivement. Pet i t ensemble très à 
la mode avec une pointe de "regardez-moi" (ceci est très 
important pour l'étiquetage(de la march andi se?) la clas
s ification de l'élément intérimaire, la r enommée de l'a
gence es t en jeu ••• 

Et nous franchissons(pas bras dessus- bras-dessous) le 
seui l de la porte. 

Il suffit de trè s peu de temps pour m'apercevoir qu' il 
faut non seulement répondre au t éléphone (qui sonne en 
moyenne tout es l es deux minutes) recevoir ces chers 
clients, passer des commande s par télex à la maison mère 
(la boite n'a pas ·suffisannnent àe stock à Paris, problè
mes de livraison). Que pour passer un t é lex au pays d'or i 
- gine i l faut compter souvent 2 heures ou plus . Ceci est 
dû d'une part, aux coups de fils perturbateurs, d'autre 
part à la ligne télex occupée par les autres f iliales 
5 fois sur 4. 

Le principal é t ant de rester t ouj ours sourian t e, tou 
-jour s se r viable , toujour s calme, toujours a i mable , tou
jour s ••• (ceci é tant l'une des Ières qualités que l'on in
culque à la femme). 

On peut aussi ajouter une centaine de colis(préparés 
par des wanutentionnaires qui doivent découper des bandes 
de film à impression, faire des colis) que je dois pese~ 
affranch ir, comptabiliser. Les manutentionnaires sont si
tués au rez-de.- chaus sée dans un hangar, les secrétaires 
a u Ier é tage; l a comptabilité dans un autre bâtiment. 

( chacun à sa place et pas ailleurs!!!) 
Pendant l a demi-heure de repas, il m'est enfin possi

ble de f umer une cigarette, (rêver à des lendemains meil
reurs! ••• ). N'ayant pas droit au ticket res taurant que 
1' agen.:e et la société r efuse de me donner- pardon - de 
me vendre; le déjeuner est vite avalé. (Alors T.op-chrono 
30 rn exactes pour s'évader ! (mais attent i on pas plus; 
ponctualité oblige!!!) Y a des limites à t out non? • • • 

J' arrive à avoir des contacts, au bout de plusieurs 
semai nes ~vec les manutent ionnai r es , qui se pl aignent 
s ans arrêt de l eur s conditions de travail (sans pour au
tant envisager un refus, une obj ection); ils courent tou. 
-te l a journée, sont en nombre insuffisant (3 personnes 
en théorie, mais il y en a toujours un en maladie, un 
jour c ' e st Paul, le lendemain c'est Jacques. (Lorsqu'ils 
étaient .en arrêt maladie , ça n'était pas pour exprimer 
une f onne d'absent~i.sme volontaire . En général, ils atten 
- daient d'être rée ll~ment malade, parce qu'une journée de 
travai l avec une personne en moins ••• c 'est plutôt dur 
pour l es copains. C' est dans ce t état d 'esprit qu'ils pre 
- naient 3 , 4 jours , I semaine.) (que l ques intérimaires ont 
déjà été envoyés , il s res tent I j our, deux peut-être); 
les accidents de travai l t ombent très vite au!si. 

Le" secré taires leur donnent les cotnn:andes à prépare.r 
en f in de journée(souven t trop tard) vers 16h30 ou 17h30 
( heure de fermeture) , ça implique : une surcharge de tra 
- vail, des risques d'accidents avec les machines qui cou
pent l e s films; des heures supplémentaires (c ' est plutôt 
rock au hangar, mais enf i n que voulez- vous, l es affaires 

ron t les affaires ••• ) 
Après 1 'hf! ure du thé, , de charmantes secrét a ire s me de;_ 

mandent d'envoyer des t élex de dernière minute en Al
lemagne ••• ou même des colis à affrancàir . Enfin, la ca
cophonie totale. 

Au bout d 'un mois à ce r ythme, je s ignale qu'à parti r 
de I 6h , je n'affranchis pl us de colis. L' affai r e va à l a 
direction ••• 

L'on rre ser rronne en disan t que la société n ' à affaire 
qu' à des employés travai llant en équipe. Et que après 
tout je devrais faire des heures suppl émentaires , comme 
tout le monde qvoi! 



Quelques semaines plus tard, la directron semble chan
ger de comportement, de grands sourires s'installent sur 
des faces blêmes. (\/hat is it ?), le directeur a l'air 
plus attentionné,tentera par-ci, par-là une nain autour 
de la taille (mais ne s•aventure,J<a . pas une 2e fois •• ·. ) 
Je me rends compte qu'il a constitué s on petit harem, 
tout comme il faut pour avoir de gentils agneaux dans l e s 
buteaux, 

Le rôle de la femme est b i en plus importan t qu' on ne 
pourraii le penser ! 

Les supers secrétaires sont donc l à pour faire un bou
lot qui ne leur demande pas trop d'effort intelle~tuel 
(apporter le café au chef, boire le thé, discutailler 7h 
sur 8.Enfin il faut ce qu'il faut ; •• !) 

I l ne manquait plus que cel a ! ! ! I l y a à ce momen t 
quelque chose qui coin ce, j e suis écoeurée et sens l a co
l è re monter en moi , Ce n' e s t plus possib l e ! ! ! Non seule-

ment , i l n' en fait pas une de sa journée, s i ce n'es t po
ser se s mains immondes sur ce qui ne l ui appartient pa·s, 
mais encore, on doit ê tre aux ange s , dire , oui Mon s i eur, 
quand vous voudrez Mon s ieur, b i en sûr Monsieur, t ou t de 
s u i te Monsieur. 

Je revois le t emps qu ' il a fal l u pour trouver ce tra
vail, un por te-monnaie vide , un estomac vide, les mains 

Il est évident qu' il n'y a pas de gncndes différences 
quant au dé r oulement dfune journée é.!u bureau , que ce soit 
dans une petite ou grande e<>trcpr i se , l e r és ul t a t e.st le 
raê~He • • ~ 

• 

Revenons don c à nos moutons,donc , l e directeur , qui de
venait de plus en p l us amusant me convoque, n ' a ppri& qu'
il1~va~t l'i~tention de me garder dans ~ sociét é , que j e 
1 ~ntcressa~s ! (voye z- vous ça !.,.) 

Il donne son évaluation au n~v~nu money ; c ' es t bana
rement 2400 F ••• (en I 980) 

En r éponse, je lui donne l a mienne : 3200 F (qui est 
un peu plus réaliste , n'est-ce-pas ? ) 

Il donnera son av is dans que lques j ours quant ~ la va
leur que je pourrâ.i s éventuellement repré sent e r • •• ! (é!e 

ms jours, il faut se méf i er des bouchers, la v iande frai 
- che n 'es.t pas forcément l a meilleure, disons la moins 
tox ique ••• ) 

Le lendemain matin 
- Nelle, apporte z-mo.i l e café!" 

• 

vides ! Mais la t ête pl eine . 
Je lui apporte donc un caf é glacé san s sucre . Aucune 

r éaction. Le l endemain rebe lot e ! ! ! Ce coup- ci , i. l aura 
un café bourré de sucres, une dizaine, à peu près (et je 
n ' ai pas craché dedans) , 

••• t oujours aucune réaction • •• 
Enfin ce fut cel a pendant un bon moment , j usE!u'au jour 

o~ de charmantes demoiselles ont té l éphoné au sujet de 
l annonce pour l~hôtesse d ' accueil •• • 

Le ? lus , ce n ' 2s t pas 13 ~~ re~i? r2 !0L~ ~uc ce l~ s e pro 
-d'lit ( ça n E. sE::rê. s a::1.:3 d0utt: pas lE d t? rni è r 2 nc n p l us • • j 
Cependaat, il es t :"'. nc':[~r {1ue le~ rr.r.J ~ ques sont bi.en r ~-
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r e~: et qP~.; , hJe ~J. sûr, ~. 1 n r 1~st p.:1.s c~ u. toi.!~.: év ident r.! e re~
f u ser ( <lt é ~or.Îf11112ffi8nt CP. Sf!TIT 8 d € CÙ 0 '3 C S , (or. CO Onait le 
r és ul t at ••• ) Ce c i pour des ra i sons at! S !::i dive rses que bi
zarres : il y a des ferrrrnes qui se feront volontier s s er
van t es et mait res ses du chef ?0ur MOil te.r r J u~3 h.1•J t (c ' e~. t 
le ca s cie le dire !) nrr anger s ensibl ement l e quotien t fa 
-mil i al et ce l a dans l es ~lus brefs dêlais . 

Il y a aussi les feiilll'es qui sont coinc2es, (femmes 
s eules ave c enf ant, ou faibl~ressources même à èeux) ne 
peuvent pas se permettre de refuse r du jour au l endemain •. 

Il y a cel l es qu i l'acceptent, n ' oser ont janais dire 
non parce que"c ' est dégoûtant ma i s il fant y passer"~ 

Il E::St bien évident rar ail l eurs que la f errme a tou
jours tenu uD r6le spfcifique : qu ' elle est irluquêe dans 
une certaine ligne, (depuis sa plus tendre enfance ! ••• ) 

~-- 1.. 

les menus profits 

. ~uss i , une remise en questio.n n'est pas auss i fa ci le que 
deux et deux font qu"trc . iJl' te7. qu'il n'est pas plus fa
r:: ile de dire oui quand on pense non ••• Tout Est !jues-
tion de point de vue, . . --

Le ferr:me de tous temps a êtê considêrêe comT'le une cho 
- se basseruent sortie d'on ne sai t où. He dit- on pas que 
la femme est le complément de l ' HOMME; C' est une moitiê 
en elle- même (Ah bon?) ---

Et que ce n'est pas simplement une êducation à remet 
--tre en cause . Le pouvoir exer cê sur e l l e est bel et 
bien vivant .•• cela depuis des mil l énaires ••• 

Combien de f emmes travaillent pour ~uEplé~r au salai
re de leur mar i ? Le leur s ' envol;mt dans les dernières 
jupes va?oreus e s de ch e z Di. or, chez les 8S thé t ic:i ennes 
(Hon dLeu, les horru1e.s ne s erai ent plus atUrés s'il a
percevs.i en·t c e s rebelles points noirs / poings noirs?) 
Peut-êt-re. même pour prendre une carte au !1 .L. F. , s ' offrir 
une pa ire de soulier s pour chaque e n ser.:b J e... Sn contre 
-partie, le mari aux gros sous lt.:i offrira une parure, 
ur. bijou :"Chêrie, c ' est fou ce que t CI embellis, tu De 
fais penser à. ma mère lorsqu" elle était j eur .. e. " ••• "en va 
d!ner quel quepart ? ... Ce soir ... je succombe ! ! ... ) La 
fe.rnrre est alors re.valorisêe ! • • • (Abaissez l e rideau, fin 
du Ier ac t e) 

Combien de femmes, de mères de fardll e qu i travai llent 
1 1 'usine pour r.1anp,e•:, après 8h det.J,avail à 1 'extêrieur 
(ou plus) attrapent le file t à COJ111'1issions en rentrant 
le h<dai , enfilent le.s gants pour la vaisell e . Le mari 
•.!lo:t de f atigue . dF.c.onnec:: :~pr ~ s ~' u:ine (a~ b is~r~t 1lu 
co1n ou chez lu1), une b1ere collee a la ~<1a1 n : Eü Geor 
- gettes, qu'est-ce qu' or1 mange ce ~ air?) " 

(Ouvrez le rideau !) 

SI NOUS ÉTIONS .MARIÉS, JE" VIENDRAIS TOUS 
LES .MATINS AVEC MON PLUMEAU ET JE" 
NETTOIERAIS LA QUEUE DE TON PIANO ... 

Pour en conclure ave c: cet te pet~te histoire , J e r e -
tro uve t •. :..1 au t re boulo t. Stand.aràiste~ J ' a~prends la I è re 
se:naine que 1 ~ fille qui était avant r-.oi es t pa.rtl e car 
le gardien de l ' immeuble avait tentê de la violer, un 
soir 5 ninutes avant la f erme ture. ... chutt ! (c ' est 
bi en cela, n'est- ce-pas ?) 
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( SUITE DE LA PAGE 20) 

Sur ce qu'il se passe chez Peugeot, je ne pars pas 
dans le vide, j'ai des docu.ents, un livre ne peut suffi
re afin de faire la narration sur ce qu'il se passe dans 
.!_e_plu.!. _&r!,lld_b.!S.!!_e_d~ .!.ala.!.i_!.t_d!_ !Jt.!ll!:.e~ 

Pour ma part, ce qu'il manque le plus aux travailleurs 
combatifs, c'est un journal national de combat et surtout 
une ligne politique claire. 

Après toutes les trahisons des gens que l'on dit de 
gauche, nous so-s en droit de noua deaander si ceux-C). 
n'ont pas préparé le LIT DU FASCISME RAMPANT, AVANT DrAR 
~RIVER A UN FASCISME ETATIQUE TOUT COURT! 

.Il faut que mes camarades se battent avec leurs cer
veaux et leurs tripes afi[.! ·de pouvoir arriver dans les 
plus brefs délais à un SOCIALISME VERITABLE. 

Ce socialisme ne peut exister SANS DE DROIT à la dif
fér~nce, c'est à dire respecter ceux qui à gauche ne pen
se pas comme vous. 

Si le prolétariat est aliéné, la faute en incombe à 
tous ceux qui se sont servi de lui afin de pouvoir avoir 
des privilèges dans le système démocratique ••• bourgeois. 

Pour ma ·part, il ne peut y avoir de bons états 
- de bonnes armées 
- de bons patrons 
- de bonnes centrales nucléaires 
- de bonnes hiérarchies 
-de bonnes mass-médias etc •• • 

Il nous faut vivre et travailler autrement, produire 
utile (2h par jour) .• Il nous faut supprimer l'exploita

don de l'homme par l'homme. Il faut lutter contre la plus 
value et pour l'abolition du salariat • 

Si dans la période actuelle, les ayndicats sont inté
grés d'une manière ou d'une autre à l'état, il est temps 
d'instaurer DES CONSEILS OUVRIERS ELUS ET REVOCABLES A 
TOUT ~MENT.- -- - -- - -------- - ------
- -ToÜt-doit partir de la base et rester la propriété de 
celle-cL 

Tous nos grands politiques veulent de la production 
et toujours des pourcentages en plus, IL FAUT ETRE COMPE-

11TIF, HAIS POUR QUI? 
En I956 (et avant) chez Peugeot, nous fabriquions des 

203, des 403, et elles duraient ••• 20 ans, 25 ans, main
tenant le progrès avec les I04, Les 305, etc ••• ces voi
tures ont une durée de vie, environ de 5 ans • Camamades 
QUEL PROGRES pour la lib,ration de l'homme ••• 

Avec les matériaux que nous avons maintenant, n'est
il pas possible pour le moins de produire des voitures 
ayant une durée de vie minimum de 20 ans comme hier. 

S'IL FAUT PRODUIRE, ALORS PRODUISONS, MAIS CELA POUR 
LE. BONHEUR DES HOMMES ET NON DES PROFITS. 

Il ne peut y avoir de changement,sans un bouleverse
ment radical de la société, le reste n'est qu'illusion et 
~œnsonge. 

A t'on déjà vu un Patron donner son usine à ses ou
vriers après une élection ? ou un banquier donner sa ban
que ? 

A t'on déjà vu une armée au service du peuple travail 
-leur ? 

LE POUVOIR NE SE PARTAGE PAS, IL SE PREND, IL EST SOIT 
AU SERVICE DU CAPITAL, SOIT AU SERVICE DU PEUPLE TRAVAIL
LEUR, MAIS LA IL Y A PAS MAL DE CHOSES A DIRE, AU FOND NE 
FAUT-IL PAS SUPPRIMER TOUS LES POUVOIRS ? 

J'ai entrepris un combat contre le PLUS GRAND CREUSET 
SCIENTIFIQUE DE L'EXPLOITATION CAPITALISTE FRANCAIS. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, POUR CONFRONTER NOS IDl:ES 
AFIN DE POUVOIR ENTREPRENDRE UN COMBAT DIRECT CONTRE L'E
TAT ET SES STRUCTURES. 

encore 

A travers mon combat, nous voulons prouver que rien 
n'est perdu d'avance 

IL FAUT CROIRE, INNOVER, S'ORGANISER et LUTTER 

POUR FINIR : 
Je-me tiens à la disposition de tous ceux qui pour

ront avoir besoin d'un militant. 
Juillet-Août I980 

Schenkel James 
50 Faubourg d'Alsace 
Giromagny 90200 



Nanterre,ville "progressiste" depuis 36, h<lstion àu 
P.C. dans le 92. 

Moi je débarque après mes é tude s horticoles ,comme 
aide-ouvrier • Auparavant j'avais aussi travaillé dans 
le privé; là c'est carrément le moyen-âge à tous les ni
veaux. Pend;:mt un an , c'est le train-tn.in quot i dien, 
le service ou je suis, collectionne plus les amateurs 
de Ricard et de putes. Pas beaucoup de discussions sur 
les luttes ou sur autre chose.Pas de syndicalistes ni de 
militants P.C. autour de moi. 

Au bout d'un an, un appel aux militants C.G.T. ainsi 
qu'aux non-militants est fait, 

J'y vais; nous sommes une .vingtaine sur I400 person
nes au service de la ville. Les secrétaires des diffé ren
tes sections et quelques fars qui avaient déchiré leur 
carte précédemment , c.t puic moi que personne ne cannai t. 
J'écoute et j'essaie de comprendre. ce petit mande • 

Plusieurs discussions ont lieu; il faut réorganiser 
la C.G.T. dans le service publiqueJNanterre; 

Les anciens (jeunes d'ailleurs) C.G.T. reprennent 
leur carte. Ils décident de remettre à jour les revendi
cations dans les différents se rvices avec l e s travail
leurs. 

Par ailleurs,une lettre rappelant à la municipalité 
qu' un décret était passé , concernant le passage des 
O.P.2 au sixième échelon en mattre-ouvrier , restait 
toujours sans réponse , Cette petite amélioration pour 
la carrière des ouvriers avait été proposée et acquise 
grâce aux communistes à l'assemblée nationale, mais ne 
con s tituait une obligation . 

Une première délégation (IO personnes) est r eçue par 
la municipalité:nous sommes bien informés sur l e décret 
alors que les élus semblent hésitants, ne prennent pas 
de décision franche et restent prudents en ce qui con
cerne le décret. 

Une campagne d'information vers les travailleurs com
mence; des tracts sortent. 

Toujours pas de proposition de la part des é lus.Tous 
les jours , pendant une semaine , une délégation demande 
la satisfaction et la négociation des plates-formes r e 
vendicatives. Sur les I30 ouvrie r s de la ville , une 
centaine , lors d'une assemhlée générale, décide de mon
ter à la mairie.Le maire nous reçoit et r éussit à con
trôler la situation. Ce n'est pas difficile, tout le mon
de gueule en même temps, chacun racon te sa petite his
toire ,provoquant des éclats de rire plus qu'autre cho
se. Les 35 heures et le I3ème mois ainsi que l es grandes 
lignes défendues parla C.G.T. dans la fonction publique: 
c'est un r efus catégorique,"on se trompe de porte, c'est 
au niveau national qu'il faut que ça se fasse,et c'est 
Giscard l e r esponsable,pas les é'l us communistes qui gè
rent de leur ·mieux la crise et ne veulent pas entendre 
parler d'améliorations locales décidées par les travail
leurs'~ 

Les chefs de services se plaignent des quelque s ab
sents participant aux délégations, i l f aut que ça soit 
fait en règle. Bien qu'étant anti-C.G.T ., je prends ma 

GREVE SURPRISE 

A NANTERRE 1 
• 

cart~ ~ t m'assure d' éventue lles sanc tions , Personne ne 
~nse ~ la gr ève à ce stade . Depuis 36 1 personne ne bouge 
sauf pour l es manifs à Paris qui sont payées , r u t out 
le monoe } (;O% reste chez so i, sauf les militan ts P.C. 
et C.G .T. 

Une nouvelle assemblée des ouvriers dé l ègue des gar s 
pour monter à la wairie C' es t carrément le mur et une 
mise en garde contre ce que l'on poerrai t faire ; un peu 
de chantage aussi: " la C. G.T. ce n' est pas ce que vous 
faites , la C.G.T. est toujours bie:1 implantée èans l es 
villes de gauche et ;;c l a cou l e douce r,râce ' "P.C.". 

Le lendemain , la gr ève e st vo t ée . 86 parti c ipant s , 
une vingt&ine d'OP2 :tu sixi(!!Tie échelon et une vin p, t a i ne 
de mi litants C. G.T. 

La campagne d'adhésions es t lancée • Je monte une sec
tion chez les jardiniers , du jamais vu. Vingt nouveaux 
syndiqué s sur 25 jarrliniers bien que je ne lise pas"l'Hu 
ma" et mon manque J 'enthous iasme J. adhé r e r à la C.G.T.: 
l es r esponsab les de l' U.L. commencent~ sympat h iser avec 
moi ; je ne brusque personne mais je ne cache pas mes i-
dies 1cn plus . · 

Je deviens secrétaire de section et merrb r e :; la cun!'lis 
sion exécut:::.v,_· des conununaux sur N.::u.tc r!'"e. 

Il y aura 23 jours de grève , et de nombreux tracts 
de tirés , des quêtes de faites, des explicat ions derran
dées et démissions du P.C . qui resteront dans l es anna
les de l'histoire du P.C. de Nante rre.L' appar eil C.G.T. 
marche b i en . 

Réuss ir } faire des tracts sans se faire récupé r er par 
l a droite ou l e s gauchistes , me ttre dans chaque trac t, 
que l ' on combat Giscard et son gou vetmement et en mêrrc 
te>·•ps réclamer à la mu., icir"alité l es diffé r entes aspi r a
tions des travail leurs, c'est un travail de titans. 

Par ailleurs , seul le Journal " l 'Humanité" recevra 
plusieurs compte-rendus de not re gr ève , Un vo t e ,1 J' u
nanité s ·1uf moi fais ait que l'information passait unique
ment par le "j ournal des travailleurs" et non pas par l a 
presse bourg·.!Oise (y compris "le quotidien de Paris ", 
"le Hatin", "l·:! Honde'~" Rou ge", "Lihé " que je proposais) 

Naturellement pas ·une seu l e ligne de ce que l ' on a
vait envoyé , é tait passé à " l 'Huma" . René And rienx , ha
b itant Nante rre f ut contacté c t malgré cc piston , la 
censure fut maintenue • A ce moment , je f us assez vio -
lent dans mes critiques ; p lusieurs les admettaient et 
digéri!ient mal cette entorse if la démocratie faite par 
l es militan t s du P. C. 

Les vacances arr i vent , l ' a r gent d~TiPnt un problè;me; 
nous décidons de re prendre l e boulot en se disan t que 
l' on remettra ça à la rentrée . 

Les vacances passées , r eprise des né~ociations , tou
jours au rnêrne point. 

Le moral est bon du côté des ouvriers m..:tis f1lutôt oue 
de se relancer dans une g r ève où c'est notre a r ge.1t q ui 
fout l e cam.p , ce sont des débrayages , quand bon nous 
semble r a , qui seron t déc i dés . 

Les n(·~ociations continuen~: et la mairie déc ièe de 
passer une dizaine d ' O.P . 2 au 6ène ê chelon en naît re-ou
vriers. 

Pour eux , c ' es\t un choix C"J.U 1 :ils fo n t et ils enten
de nt ccnserv e r l e ur che-ix pour cette prorr.oti.__, ::-, . Le fonè 
ne change pas et toujours pas question de payer les 
jours de gr ive, alors que ·le pa iement des jours de n r 5ve 
est défendu par le P . C. e t"sera it appliqué" s 'il s é 
t aient au pouvoir. 

Les nouveaux ma!tre- o .vricrs nous lRchent e t un cer
tain ras-le-bol s 1 i nstalle ;mar re des déhraya• es qui nous 
coGteront envi ron IO jours encore non- payés . 

L ' adr.-.inistrati on conmmnal e est complètement clépass~e 
pour faire l e coGt des lteures ctt5mêes ; pourtant hien a i 
dé e par l es cont re- œa!trcs qui , aux trois-quart , sont mi
litantsP . C. e t ont des ar,issements de nerv is c t è.e fns 
c i s .... es . 
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CEUX QUI ONT LE 

Le ntouve~~jent ;:.. 'étouffe :.:e lui->,_{:è e t on se retroTJe 
vite 3. une dizaine comme au début , avec des nLr:cciat ions 
qui 1,ermettront le passage Ju reste des ll .P.2 toujour~ 
au chcHx de la mairie. Bilan: 2500 ::; 3500F de perdu pour 
les grévistes et l'applicati.on du décret, comme il est 
prés enté, refusé . 

La C.G.T. sort renforc~e de cet~e lutte, le corr:;nt~e 

repor te sur les 35 heLres . 
Lr P.C. local es t divisé e:1 deux , comme. au niveau 

national. 
Pour les copains grévistes une grosse frustration àe 

n'avoir pu aboutir à rien sur le fond. 
Dien que la C. G.T. souligne les po ints positifs( lire 

g rève. clans ln municipa·· ité qui secoue un peu la léthar
g ie qui s ' ~ tait install~e), et le passage de certains 
lJ .P.2. ,les crèves r:.êi..e wu niveJ.u national ,1e svnt plus 
i ayEes; } chaque fcis, ISO i 200 personnes se 2Gplacent, 
;)arfo is avec les mê mes élus qui leurs refusent le raie
ment des heures ou ue 1 a j ourn~e cle: e. rève . 

D2 cette façon , on sait où sont les gens corbattifs 
e t les rigolos qui en profitaient. Aucune rer isc en 
cause s ur cette situat ion de faite par l e P . C. loca~ . 

La C.G.T. ~ ' une certaine façon n'est ]1lus un synrlicat 
r~aisc~ ; finis les avantages et les petit s servi c2~ rcn
d~s par la municipalité . 

Cilles , le secr~taire cfnfra] Jes 400 2 500 syndi -
q ués con1:un'-tux, avai t 20 ans , militant du r.c. mais n ' y 
f;l iszit rien , assez ouvert, se consacre plus ~ ln C.G.T 
e n y croyant d'une façon naïve. 

-~·ai ch ansé. à e ville e~ un an acr~s , j'ai appris Clue 
les gr~ves sont t c ujou1s non-r~y6es, y compris les nB
tres. 

Le pnssa;o.e :' es <l.P. 2 nu 6t';n:c 0chelor , rle façon sy~ -
t~matique, es t t o ujot1rs refus~,; J 'autres nominations 
ont suivi quand même. Les 39 heures sont passées , alors 
que la mairie était absolument contre.(H. Snuèemont,le 
r.1aire, re· sonnage orgueilleux, bon stalinien fier de sa 
position, et décidant prat{quemment tout ,seul.) 

Le passage aux 39 heures pourrait être un acquis pro
r,ressiste;en discutant avec d'anciens copains qui sont 
rest~s l l - bas ,j'ai appris que la commune passe de plus 
en plus de chantiers au pri vé , qu'il y a de moins en 
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POUVOIR ET LES AUTRES ... 

moins d~ trava il à la vi lle pour les communaux, et que ça 
pourrait expliquer ce changement de situation concernant 
un rabaissement des 40 heures vers les 35heures. 

Le privé devient plus compétitif que le développement 
de la fonction communale, que ce soit dans les villes de 
gauche et de droite • 

Le P.C. est favorable à la nationalisation d'un tas de 
choses; c'est une autre contradiction avec le non-paie
ment des grèves , dont le P.C. ne se sort pas trop mal. 

Il y a bien des remous dans les sections du P.C. mais 
tout le monde est derrière Saudemont (le maire) quand mê-
me. 

En prenant du recul , je me rends compte , en dehors 
des différentes théories que l'on peut lire, que la clas
se ouvrière est bien muselée • A partir d'une situation 
pas tellement contrBlée , nous avons suivi des schémas de 
luttes c!Dssiques , qui n'ont pas abouti. 

Je peux dire aussi, que pour l'ouvrier non-militant 
dans une organisation syndicale, il est difficile de s'y 
retrouver avec toutes les contradictions des syndicats et 
de l a classe ouvriè~ en général • 

Je prendrai pour exemple mon travail à Nanterre , vil
~ de gauche, où la C.G.T. se faisait rappeler à l'ordre 
dès qu'il s'agissait d'améliorations au niveau communal, 
et Pontoise, ville de droite , où tous ceux qui sont à la 
C.G.T. sont contre-mattres( une quinzaine environ ) et où 
ils obtiennent énormément de choses pour les ouvriers. 

Les cégétistes de Pontoise ne sont pas spécialement 
des gens de gauche , plutôt oppccllmistes.I l ·y avait 80 
syndiqués il y a quelques R.nnée~. pour 300 communaux , 
c' é tait pas mal. Les I5 "estants entre tiennent volontai
rement un climat de magouille entre eux et la municipali
t é ; ce qui a fini par dégoûter les autres. 

Aujourd'hui , j'ai décidé de me battre pour les 35 h; 
plusieurs sont d'accord même le contre-rnattre syndiql!é 
qui bosse av~c moi. 

Une nouvelle aventure en perspective, en dehors des 
moyens syndicaux pour lutter, qui ne sont pas près de don
ner quelque chose,; je pré f ère en parler dans " Li;isons 
Dangereuses" de façon autonome et d'apprendre peut-être, 
ensemble, de nouvelles formes de lutte , beaucoup plus 
radicales. 



Peugeot-Sochaux licencie 
m; ETAT DANS L1 i.TAT. 

RETOUR DE L' El\FER PEUGEOT. 

Il y a un an, James Schcnkel était licencié de 
Peugeot ( Hontbéliarà ), 

Motif officiel : " menaces de r10rt cnve)Cs un 
chef d'éqUipe". 

Dans le dossier, rien ! 
Dès le premier jour, James refuse ce licenciem

=nt et exige sa r éint égra tion. Une plainte est è(.~osée 
devant les Prudhommes. Conciliation, qui ne donne rien, 
report, report, report, proc~s, renvoyé devant le juge 
!<partiteur. 
flus les jours passent, plus les contradictions de l 'nd 
ministration Peugeot apparaissent énormes. Le chef d'équipe 
.soi - disant menacé, affirme à plusieurs reprises, et 
devant de nombreux t émoins n'avoir jamais été menacé ! 
Ceci dit, con rapport est l à, lc"r;:,pport Leau,.; rand", sur 
lequel s'appuie l'administration Peugeot pour licencier 
Uame5 ••. A plusieurs reprises, Beaugrand affirme être allé 
voir SOUVET, chef du personnel de mécan:i,que ,. responsable 
direct du licenciement, mais"il ne veut rien savoLr". 

Tl faut y voir clair. Trop de fois, l'administration 
fuugeot a monté des ccmbines pour se débarasser d'ouvriers· 
qui la génaient : fausse faute professionnel l e , faux vol, 
a ujourd'hui, fausses menaces de mort. 
L'administration Peugeot jette ceux qui la Rènent, sans 
bruit, sans réaction. 

James a réagi. Un comité de soutien a été crée. 
De nombret.ses rél$\ions et de nombreux tracts ont été faits 
Le petit journal "La cochenille " en a beaucoup parlé 
( La Cochenille - 5 rue des maréchaux; 25 400 AUDD;COURT) 
Ils ont aussi besoin de fric (soutien à James, procès, 
projet d'une brochure sur cet Enfer Peugeot ) • 

-Nous publieront une partie du texte rians le i;"J,e t 
la suite dans le N° 4 -

eomment fait - on pour descendre un militant 

LA HISE EN CONDITION. 

Donc j 'ai été licencié le 23 juillet 1979, mais 
il me semble utile de parler de certains faits : 
~a Direction du personnel et des relations sociales 
( D.P.R.S.) aVait bien préparé psycholor;iquement le ter
ain. 
~i 1 Juin Juillet I979 furent pour ma famille et moi -
même u~P hien tL~iste epoque · 

Tous les vendredis, ma femme eut droit à des 
coup s de téléphones anonymes, les uris étaient des menacef 
les autres n'avaient pour but : Foutre le bordel dans 
ilia famille. 

Ma femrr.e, à bout, rentrait le 22 Juillet à 
l'Hôpital et moi, un jour plus tard, j'étais licencié. 
-biADMINISTRATION PEUGEOT NE VEUT PAS EN RESTER LA,ELLE 

UT MA PEAU. 

Après 3 mois de licenciement, le Chef du Per
sonnel me fit quisitionner un tract intitulé : 

?~?:::~~.~?~~.~::~~~~~:.~.~?:~~: 
Ce tract injuriait les syndicats pour leurs trahisons 
envers les ouvriers de Brissoneau. 
Surprise ! dites - vous le bien, ce ne sont pas les 
syndicats qui portaient plainte, mais SOUVET, Silvant et 
la sainte compagnie pour " INJURES PUBLIQUES ENVERS 
PARTICULIERS " 

- Le 2I.I2.I979, donc en gros 5 mois après mon licen
ciement, la Direction organisiat une pétition contre des 
copains et moi dans l'atelierde Mécanique, il fallait le 
faire ••• 
- Silvant et " SA BANDE " dans le Monde du 06.02.80· 

va de plus belle, il perd toute contenance, m'injurie, 
me provoque et en faisant comprenàre au journaliste: 

"Qu'à Sochaux plus qu'ailleurs en tous cas,un licencie
ment équivaut à une condamnation à vivre de la charité 
publique ou à s'expatrier ." 

Godard (adioint à Silvant) n'est pas en retard 
sur son maitre et dit " Quel employeur voudrait encore dE 
lui " 

Non, je ne craquerai pas, je ne me suiciderai 
pas, par contre, notre combat ne fait que commencer. 
-A plusieurs reprises, j'allais dans la commune de 

Louis Souvet, Maire à Exincourt (25 400) distribuer des 
tract s (signés) relatant qui était le Chef du Person
nel d' U.M.S.;jamais il n'a répondu politiquement,il ne 
tenait pas du tout à un procès politique, mais certes 
des conseils Peugeot, il porta plainte pour "OUTRAGE A 
MAGISTRAT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS " cela à la 
suite d'une lettre que j'avais adressés aux Consei llers 
Municipaux de sa ville. 

Quelque soit le résultat du Tribunal, je refuse de 
payer quoi - que - ce soit à ce notoire fasciste . 

Il est peut- être utile de dire que ce triste 
personnage est candidat pour la majorité aux prochaines 
sénatoriale s . 
- NON CAMARADES JE N'AI PAS CONFIANCE EN LA JUSTICE DE 

MON PAYS, mais il nous semble, au Comité de Soutien et à 
moi-même que dans cette affai re, nous pouvons coincer 
une certaine "ASSOCIATION DE MALFAITEURS ". 

C'est pourquoi, le 02 Juin I980, une plainte 
à é t é déposée contre Michel Beaugrand ( Chef d'équipe) 
pour fausse déckaration, avec constitution de partie 
civile (art.I6I alinéa 4I 0 ) et contre Louis Souvet 
(art.alinéa 43° du code pénal) pour usage de faux. 

Pour les fausses fac tures , usages de faux, faux tracts 
C.G.T. ; C.F.D.T.; L.O.; GOUPE AUTONOME etc ••• ILs en 
connaissent un rayon, il me semble utile de dire que lors 
d'unlicenciement, il n'est pas rare de voir des faux et 
des montages écrits. 

- L'AMINISTRATION PEUGEOT ET LA JUSTICE. 

Pendant environ 6 mois, en I979., il n'y avait plus de 
Procureur à Montbéliard, le postulant Marc Dreyfus (ancien 
Président du Syndicat de la Magistratur~ ) ne convenait 
pas à Peugeot. 

Bien que nous ayons une justice de classe, les 
Magistrats de Montbéliard ont souvent des positions assez 
correctes( c'est un genre de soupape pour le système ) 
Il en va tout autre à la cour d'Appel de Besançon ou de 
Colmar en règle générale un procès ~agné à Montbéliard 
est perdu ailleurs, le plus scandaleux de tous fut celui 
où la C.F.D .T. et la C.G.T. assignèrent la Direction au 
Tribunal pour entraves au droi t syndical et atteintes aux 
libertés syndicales, ils perdirent le procès à Colmar et 
la Direction Peugeot s 'empressa de tirer une information 
le 2I Janvier I980 disant : 
" LES TRIBUNAUX ONT DONC DONNE ENTIEREMENT RAISON A LA 
DIRECTION " 

Merci Messieurs les Juges Bourgeois, Vendredi 
08 Février I980, Phillippe Marchau se suicida pour eu que 
62 Avertissements. 

lEGALISE" c~PUn5ul!ifggufliÎ ~§lilieP~\ÜsoR~ur " CRIME 

Il est peut-être utile de dire que Phillippe 
avant sa mort parlait de technique du harcèlement. 

Silvant dàns Le Mondedu23 Février I980 ne recule 
devant rien et déclare ca .1ement dans le journal " LA 
MAITRISE L'AVAIT PEUT - ETRE PRIS EN GRIPPE , MAIS QUE 
VOULEZ - VOUS, ON NE PEUT PAS TIRER DES TRACTS TOUTE LA 
NUIT ET ETRE EN FORME LE LENDEMAIN A SON TRAVAIL. 

Il fallait le dire, Silvant l'a fait, 
Il a mme ajouté " DE TOUTE F.\CONS ON NE POUVAIT 

PAS LE LICENCIER. VOUS CONNAISSEZ COMME MOI LA LOI QUI 
PROTEGE LES DELEGUES SYNDICAUX" 

- L!~MIMISTRATION PEUGEOT et les ASSOCIATIONS. 

Colllaine, un des responsables du Centre de 
Sochaux, avait dit dans " EN DIRECT" en s'adressant aux 

Gad res: 
" Hous pensons que votre présence dans les asso

ciations de toute nature ne peut - être que souhaitable ." 
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-C'est ce que font Souvet (Maire d'Exincourt 
et Président du Comité Ariti- Alcoolique Peugeot etc; .. ) 

Bensussan, Menihte .. du Conseil d' administrati<;m 
d'un lycée de Montbéliard etc ••• 

- L'AdministrAtion Peugeot et le Sport. 
'''''11'èsf'pèùé'êérè''éèmps'dè''rêa!firrner l'étroite 

parenté du F.C, Sochaux et des Automobiles Peugeot, mais 
qui, raisonnablement avait oublié que la famiLle de 
ROLAND PEUGEOT et l'ensemble de la Société étaient des 
sponsors privilégiés et fidiles du football professionne l ' 
Sochalien? 

Actuellement le jaune Sochalien se ravive. 
Les exploits sportifs ne so:1t pas seuls en cause 

quelgues soufflEs plus subtilf> qui fleurent bon le market
ting automobile , diffusent à discrétion leu:::s effets do
pants sur le personnel . 

Peugeot joue à présent la carte de son équipe . Voi
là qui a le mérite d'être clair • 

~L'Administration Peugeot ct les arei.cales ••• 

Toutes les amicales ( des régleurs , des commissionés , 
le Sport Inter usines etc ,,,) sont étroi.te'llent contrôlées 
par D.P.R,S. et ses valets • 

- L'Administration Peugeot et les groupes fascistes. 

Dans la région , Peuseot ré.cup~re tous les conunissai
re s de police , un nes derniers fut Jolissai.n Albert , 
ex-responsable des Renseignements Générau:< du Territoire 
de Belfort , ce Monsieur fait du social à côté de Silvant, 
il t:-availle r.n:x relations sociales et humaines de D.P.R . 
S. ; il est peut-être bon de dire que le chef du personnel 
du Groupe Peugeot a pour nom Général Feuvrier , ancien 
(;énéral d' av'iaticn et ancien directeur de la Sécurité 
Militaire " • La"hande " de D.P.R.S. , en I972 embaOJcha , 
par 1.1 intermédiaire des Sociét és Inté:::inaires , des ' l!i 

çois " dont l e but était de casser toutes le s grives • 

Ces individus étaient payés I500 Frs comme les autre8 
ouvriers de production et recevaient en plus , des pri
mes de 2000 Frs • Les sociétés intérimaires étaient plus 
ou moins couvertes par la D.S.T. ou le S.D.E.C.E. (voir 
S.I.T.E.R. etc ••• ). 

En 1974 , il y eut chez Peugeot , le Gang des Plas
tiqueurs , une biE'.n drôle affaire , l a Bande à Antoine 
Win zenski , après avo ir fait e n général un sé jour à la 
C.G.T. , se retrouve ?i la C.F.T. ( syndicat fasciste ) • 

Toute une série d'attentats avait été conrnls dans la 
région ; un certain Roussillon ( chef d'équipe ) faisait 
un traff ic d'armes • avec lê. bénédiction , senble-t-il , 
de l),P,.R.S. Ce n 'est qu'apris un incident avec les 
fl ics , que les pouvoirs publics mirent fin à cette ban
de 

Né anmo ins , on peut affirmer que Pe.up,eot a sous l a 
main des ge.ns prêts à tout • 

NOTRE T GRAND PRIX DE LA RENTRÉE 

à ces citoyens exemplaires pour leurs remarquables 
économies d 'énergie . ... 

--L'AFFAIRE CIIANEAU : 

Adjofnt au chef du "personnel de carosserie , il sub
t i.li.sn. 1 a collecte f ai te en fav~r de s travail).eurs de 
l'Alsthom ; le sa~e.di 24 novembie 1979 , des t rnvai.l l eur 13 

de Peugeot e t des habitant s du quartier des Bui s à Va
l en t i gney o:1 t r econnu cet i ndi v idu au r esêaurant ALTM • 
~ls, ont expriw.é à ce Mons ieur C~aneou lear-... indignation: 

1 argent de la col lects appart i ent -- aux travaille urs et 
.;:;_ pe.rsonne d'autre ! " 
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Ce personnage "DISTINGUE " c;ui est aussi Président 
de la M.J.C. , de Montbéliard .a répondu " JE VOUS EM
MERDE TOU$ ET J'Y PRENDS .PLAISIR' ! " 

CERTAINS EN DOUTAIENT , POURTANT C'EST VRAI 

LES NERVIS , CA EXISTE ! 

20 minutes apris un coup de t é léphonne , UN COMMA."'DO 
D'UNE DIZAINE DE"GROS BRAS " fait irruption devant l'ALTH 
(la plupart en tenue de combat , survêtement , rangers , 
d'autres en civil ,,, ) • 

Il est toujours prouvé qu'il existe autour d'un cer
tain encadrement Peugeot , un service d'ordre mobilisable 
sur le champ (300 environ ) • D.P.R.S. a des fichiers de 
police extrêment sophistiqués , avec votre numéro de voi
.tur e , votre adresse , votre groupe politique , syndical, 
votre nunéro de téléphonne , etc ••• TOUS LES FLICS DU 
COIN , LORSQU'ILS ONT BESOIN D'UN RENSEIGNE!ŒNT VONT 
CHEZ PEUGEOT , 

L'Administration Peugeot est très oien avec les R,G,, 
le s.A.c . 

Il me semble il!lportant de d.ire que toutes les distri
butions de tracts sont filmées , que Peugeot , avec ses 
Huissiers , fait des constats à l'intérieur de lrusine , 
surtout l ors des mouvements de grèves . , et que les faux 
sont d'usage • 

Lors de la grève de 1 'Alsthom , des travailleurs vin
rent de Belfort pour collecter ; ils eurent droit à 25 
pneus crevés (voir l'Alsace du 18 Octobre I979 ) • 

Lors de. mouvements de grèves , les délégué s ( et autres) 
sont gardés par des .cadres ou chefs pour l eur interdire 
tout mouvement • 

LE BAGNE , • • ETRE LIBRE ENCHAINE , , , 

Le Comité ANTI-ALCOOLIQUE regorge de fascistes et bien 
souvent il sert de marchepieds pour l'idéolo~e de la 
direction; vous êtes malades de la so.ciété, vous buvez,,, 
DPRS vous fait soigner en rentrant -à la CFT (CSL) ou à 
FO à la guérison! 

Pol ichoux Wladimir, lui, il a ainsi que d'autres in
dividus, un rôl e bien précis: se balader dans l'usine en 
bleus et repérer les militants actifs; pour cela il tou
che passé le million (anciens francs) par mois, et à tra
vers diverses ramifications, il peut faire embaucher 
le fils ou la fille de tel militant ••• mais à quel prix! 

CHEZ PEUGROT UN BON l1ALADF. F.ST UN HORT, 

Ccn t rCHe né di cal : 

Suivant l'accord sur la mensualisation de 1970, la di
rection Peugeot se reservait le droit de faire r0ntrôler 
ses malades. 

Cet accord fut signé par tous les s yndicats sauf la 
CFDT (à cette époque_gauchiste). Les médecins flics, si 
hie r ils allaient avec des pincettes voir les malades , 
maintenant, ils se permettent de faire de la médecine 
paralli l e, de vous prendr e la tension etc Il est bon de 
dire que si 95 % des travailleurs avaient refusé le con
trôle médical, on n'en serait pas là. A une certaine 
é poque, il y eut des médecins qui pratiquaien t et tou
c haient en plus 2 400 000 anciens francs comme controleurs; 
Un certain médecin, était controleur, médecin légiste 
et marchand de poi ssons . (IL FALLAIT LE DIRE), 

LES POINTS PIEC, OU PVU' INDIVIDUEL D'EPARGNE CONGF.S. 

Si vous faites des heures supplémentaires,vous n'êtes 
pas un fainéant ,,, comme tous les malades ! Vous aurez 
droit à des jours de repos supplémentaires ; certains ont 

' eu droit jusqu'à 8 jours • Il est important de noter que 
cette tactique Peugeot , prend très bien , et que beau
coup àe tral/ailleurs , se sentant culpabilisés , viennént 
malades à l'us ine 

LES, G.O.C. T. ( Groupe Opérationne l des améliorations 
des confitions de travai l , 

La loi impose des Comités d' hygiène et de sécurité , 
l e s syndicats y participent • la Direction Peugeot tente 



de faire dispara!tre ces comités , afin d'instaurer un 
système où les travailleurs' seront pris un peu plus dans 
l'engrenage de ·· leur êxploitation • W! passivité des tra
vailleurs et en particulier des syndicats penaet à la di-
rection de mettre en place toute sa stratégie réaction -
naire • 

Si tout le monde a sauté sur les cadavres de Belot et 
Blanchet ( assassinés en I968 ) , il en fut de même pour 
Philippe Marchaux , il est triste de constater que bien · 
peu de gens se penchent sur les dépressions ou ·les suici
des des travailleurs Peugeot ( 5 rien que pour le groupe 
Mécanique en I979 ) ; il parait que. , suivant l'I•N.S ;E .E., 
le record de France serait détenupar les usines Peugeot ? 

L'Assassinat de Memhed Yavuz • 

( Mercredi 4 juin I980 ) 

Memhed était connu pour ses activités et c'est pour 
cela que Silvant lui avait retiré le local de l' ·an:icale· 
turque , pour recréer une association à sa dévotion •••• 

D.P.R.S. etait parfaitement au courant de ce qu'il 
préparait • 

PREMIERE RAISOi~ 

8 jours auparavant, un petit scanda~e avait agité la Cité 
de Valentigney. 

L'épouse du criminel a pris une volée pour.avoir volé 
les clefs de voiture de son mari, cela pour l'e~pêcher de 
se rendre à Bâle, à une réunion européenne des Turcs d'ex
trême droite. Parce qu'elle avait peur, a-t-elle dit aux 
femmes turques de la Cité: parce qu'un groupe de Turcs 
d'extrême droite de Peugeot Sochaux s'était _téurii dans son 
appartement, avai t décidé. d'y supprimer 5 personnes (dont 
Mehmed) . et voulait se r endre à Bâle pour obtenir l' autori
sation de passer à l'action. 

DEUXIEME RAISON 

L'administration de Peugeot avec son réseau de indica
teurs, de proxénètes, de truands et de tueurs, ne pouvait 
pas ne pas savoir ce qu'il allait ·passer.Les responsables 
de ·D.P.R.S. n'ont pas cessé de larmoyer dans le journal l o
cal, pour eux c'est une simple affaire de droit commùn, 
PAS POUR NOUS. Mehmed Yavuz fut assassiné sur un parking 
Peugeot. 

La C.F.T. (C.S .L.) 
Pour certains tous les malheurs du prolétariat provien

nent de la C.F.T. SOYONS SERIEUX CAMARADES. Si ce .syndi
cat a des racines fascistes de 1972 à 1978, depuis 1979 il 
a fait peau neuve, actuellement il redore son blason, pour 
ma part il ne serait pas étonnant de voir à la rentrée des 
congés 1980 la C.F.T. manifester avec les autres syndicats 
(voir précédent dans une grève à Peugeot Mulhouse). 

La C.F.T. pour Sochaux est devenue un syndicat comme un 
autre, ses tracts, ses revendications entrent bien dans l e 
cadre de la démocratie bourgeoise. Non, à D.P.R.S. la C.F.T. 
n'a plus l'audience voulue_; pour Silvant-and-co, et leurs 
Partenaires idéaux ••• sont devenus C.G.C., F.O. et C.F.T.C. 

Tous l e militants C. F. T. ne _!;dnt pas forcément des fa~ 
chos et beaucoup ont adhéré à ce syndicat dans l'unique 

but ••• d 1 avoir de la promotion ou de 1 •·augmentation·, pouvoir 
faire rentrer leurs 'femmes à l'usine et enfin pour les tra
vailleurs immigrés" LA CARTE FUT REMISE A L'EHBAUCHE", 
d'autres ouvriers pour avoir "LA PAIX" prire~t la carte; •• 

Depuis 1979, tout a changé, maintenant ce sont les chefs 
d'équipes, lors du DIPO, qui suivant leurs appartenances 
distribuent les cartes FO, CGC, CFTC et parfois CFT . 

Il est importan t de noter que certains militants CGT, 
CFDT, finissent parfois (en assez grand nombre) dans les 
syndicaux patronaux. Il semble utile de dire que lors'que 
les syndicats de collaboration demandent 3 % d'augmenta~ 
tion, •• deux semaines aprés, la direction augmente les 
ouvriers de 3% ••• Heureusement que la CFT et les autres 
sont là ••• c'est l e me.illeur alibi pour masquer la fail
lite des syndicats CGT et CFDT ( CGT = 300 adhérents ac

tuellement, CFDT ; 500 environ sur un effectif de 36 000 
travailleurs). 

Si la CFT se met au vert actuellement , rien ne dit 
que ça va durer ••• 

Né anmoins si la CFT n'a plus la cote ••• nous vivons 
actuellement 1' ère de·s psychos. Pour ma part il est ri
dicule de vouloir à tous pri~ la disparitipn de la CFT 
car les militants fascistes se retrouveront forcément 
dans une autre organisation. Le fascisme est un produit 
du Capital et il ne peut être supprimé que par un chan
gement radical de la société . Il ne suffit pas de lar
moyer sur les méfaits des groupes fascistes, il faut 
s'organiser afin de pouvoir les détruire. 

A Sochaux la CFT a un style complétement diffé rent 
par rapport aux autres usines du groupe Peugeot. 

Les nouveaux nazis new-look du régime et de Peugeot. 

LES PSYCHOS. Le goulag s'est mâtiné du paternalisme 
"PSY" et ceux-ci ont r .emplacé les gros bras de la CFT.Ac
tuellem,ent les psychologues sont au nombre de 300; ce 
sont eux qui ont "PONDU" : les points PIEC, les COCT,les 
DIPO etc ••• Ce sont eux qui s'occupent avec ferveur de 
la bonne pensée styl e Peugeot, Silvant, Souvet, Çhaneaux 
etc ••• Dans les journeaux JIP, VITE ET LOIN , AMPHI-cADRE. 

Les psychos ont un rôle trés importan t à r emplir au 
chateau de Morvillars (territoire de Belfort). Les ch.efs 
d'équipe et petits cadres sur lesquels s'appuie la di~ 
rection pour ce faire, sont formés à ce rôle pédagogi
que dans des institutions spécialisées. Il semble utile 
de dire qu'un ,chef d'équipe fait un stage d'.env.iron 8 
semaines dans c~s instituts "psychiatri,ques". 

Le vrai rôle du chateau de Morvillars. 

Apprendre à la hiérarchie ce qu'est un ouvrier con
testataire et comment "le mater", les séances de matraqua
ge se fon t par un systême v idéo; on apprend à un chef à 
répondre à un ouvrier, à un syndicaliste, à un politique; 
On y apprend même le manifes te du Parti Communiste et 
tous les cas de figure auquel le pe.t tt ou futur petit 
chef se~a confronté. 

On forme , disent l es syndicats CGT et CFDT , une 
maîtris!! dont le rôle devient exclusivement politique 

Pour ma part , le syndicalisme a refusé d'être à 
l'heure de notre temps , et la direction Peugeot s'engouf
fre dans cette crise syndi cale , et profite d'une situa
tion 'privilégiée ; elle a un t errain idéal 'pour expéri
menter 9es méthodes nouvelles • 

Je tiens à affirmer que toute la maîtri se que j'ai 
eue lorsqu'elle revenait d' un stage"psych!atrique 11 , 

était intenable et tout le monde se rendait bien compte 
de la thérapeutique d 'une certaine" Association de mal
faiteurs " • 

IL ME SEMBLE QUE POUR POUVOIR FAIRE UN TRAVAIL UTILE 
ACTUELLEMENT ,ALLANT DANS LE SENS DE LA LI BERATION DU PRO
LETARIAT , QU'iL FAUT INNOVER ET SORTIR DE LA PROGRAMMA
TION DES AMIS A SILVANT ; DANS CE MONDE l!.lf'PLEINE EVOLU
TION , AVEC SES METHODES SURANNEES , LE M~NDE DU TRAVAIL 
EN EST ENCORE A LA PRE- HISTOIRE DU MOUVEMENT LIBERATEUR 

A FORCE DE MENTIR , DE TROMPER LES TRAVAILLEURS , 
CERTA+NS-ONT-ËXTÏRPE LE VI RUS DE L'ESPOIR D1UN MONDE MEIL-LEÜR-:----------------------------------

-LA VRAIE VERITE SUR LE DIPO .(Dossier individuel du 
personnel ouvrier Peugeot). 
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Depuis notre conférence de presse du 1, décembre 1979, 
dénonçant , nous , travailleurs de base , l es méthodes 
de 1 'Administration .Peugeot ,ce rtains ne 'pouvaient en 
rester là ( tant mieux ) à se retrouver débordé s par la 
base • 

Mais soyons sérieux camarades encore une fois 

Monsieur Pierre Juquin, député du P . C.F. dénoncait le 
13-12-1979 dans l'Humanité un fichier D.I.P.O. pour l'usine 
Peugeot de Bard (Doubs; ce fichier suivant dix critères note 
les travailleurs de 1 à 5: 
1) Adaptabilité 
2) Ponctualité et Assiduité 
3) Respect du maté riel 
4) Etat d'esprit et comportement Les travailleurs actifs 
5) Sécurité 
6) Disponibilité 
7) Initiative 
8) Soc iabilité 
9) Qualité du travail 
~) Activité au travail 

se retrouvent tous 
avec des notes allant 

de 1 à 2 
POUR MA PART JE REFUSE 

TOUTE NOTATION 

Remarques 
A) Il est constamment contrevenu aux dispositions de 

l'article L, 412-2 du code du Travail qui interdit à tout 
employeur de prendre en considération l'appartenance à un 
syndicat où l'exercise d'une activité syndicale pour arrê
ter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, 
la conduite et la répartition du travail, la formation pro
fessionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'a
vantages sociaux, les mesures de discipline et de congédie
ment et qui lui enjoint de "n'employer aucun moyen de pres
sion en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale 
quelconque". 

B) L'utilisation de ce fichier sert aussi hors de l'en
treprise Peugeot pour les R.G. etc,,, 

CE QUE PERSONNE NE DIT 
Dans un tract syndical de Juillet 1968 (C.G.T. ) nous li-

sons: (C.F.D.T.) 
NOUS NE LEUR RECONNAISSONS PAS LE DROIT DE NOUS JUGER 
(très b'ien)---------------------

A cette époque le D.I.P.O .... allait sur 7 cr1i .. tères. 
Le premier journal (J.I,P_.) qui parlait du D.I.P.O. 

qui a l lait être instauré est le n• I57' du 27.IO,I978, la 
!!i!.e_e.!!.Y.E.l.!.c.!t.!.o.!!. .!!a_!e_d.!!..!.•.!.2.!.I.2?!• 

Donc Monsieur Juquin est en re.tard sur notre temps. 

Nous avons en notre possession un document C.F.D.T. 
datant du I7 Janvier I980 (lettre adressée à Silvant, Di
recteur du Personnel) ou cette organisation s'insurge con 
-tre les notes D.I.P.O. ( Révéla~ions ,,, de Pierre Juquin 
le I2.I2.79 , ) là aussi nous avons du mal à comprendre 
pourquoi avoir attendu paaaé un an pour dénoncer ••• 

!é.!C!i2_n.!. .!!e.!. _!r_!V.!,i_!_l!_U.!_S_ f.!.C!_ .!,U_;_fl.!.I.!.P .!.0.!. 

A 95% ils y vont aux notes, combien de fois des c~ 
pains m'ont dit "James fait co111111e nous va aux notes, a
près tu pourras gueuler, tu sauras ce que l'on pense de 
toi" 

Je tiens à préciser que je suis le seul sur un effec
tif d'environ !50 personnes à avoir refusé. 
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Je connais un gars Léonce Soucaille (pas un fasciste) 
qui lui dans J.I.P. N" I8I demande A passer 2 fois dans 
l'année au D.I.P.O dans ce journal, il finit l'article 
par "IL FAUDRAIT CE GENRE DE DIALOGUE AVEC SON CHEF AU 
MOINS 2 FOIS PAR AN" 

COMMENT SE PASSE L'ENTRETIEN D.I.P ,O,,,, 

Suivant votre appartenance politique, l'entretien se 
fera avec votre Chef d'Equipe, votre Contrem4ttre ou vo
tre chef d 1 atelie9on vous fait comprendre que vous pou
vez passer régleur, PI, P2, etc ••• en venant travaillé le 
samedi eu heures supplémentaires, en faisant plus de pro
duction, etc, •• Si vous êtes bien gentil, vous ressortez 

avec une tête comme une lessiveuse •• , une augmentation au 
choix de 25 frs ou 50 frs et une carte C,F , T, F.O., C,G,C , 
C.F.T,C1 celA suivant l'appartenance syndicale de la mat
triee du coin; pour aa part pour le secteur production, 
je connais des tections entières de travailleurs qui ont 
adhéré A F.O. après avoir été au D.I~P.O. 

Il est très important de noter également qu'avant d'
Instituer le D.I.P.O., la direction avait fait un sondage 
et environ 90% des personnes contactées étaient pour. 

! _!R!~ ~E.!f! _!!,O!A!IQN_L!S_T_!A!A.!.LèE_!!R! QN!_ .!!_N_S!~ 
LAIRE PERSONNALISE et les écarts entre deux travail 
::leÜrs-de iiiêiiie-cTassification et de aême ancienneté pour
ront aller de 300 F à 500 F par mois, Devaat l'inaction 
syndicale, la direction manoeuvre facilement, il est à no 
-ter égaleaent le consentement des travailleurs. 

C'est une des tristes réalités de notre teaps. 
Si tout le monde narle de D.I.P.O., p~rsonne ne parle 

du dossier politique ~is sous micro-films A D,P.R.S,, il 
me semble que le jour où nous serons organisés de maniè
re efficace et seront en meaure de faire une perquisition 
à D.P.R.S., nous aurons des surprises de taille ••• 

Les ouvriers les plus revendicatifs en gi!néral tont 
les immigrés et les ouvriers de fabrication, A Sochaux 
il n ' y a plus d'OS,, , mais des monteurs en ligne ou des 
agents de fabrication ••• il fallait le faire, Peugeot 
pense à tout, 

Le salaire d'un ouvrier de production, travaillant 
de doublage, ayant un an d'ancienneté, se situe aux alen
tours de 2800 F par mois pour une seaaine hebdomadaire 

de 42h30. 
Le racisme est trèsrépandu dans les ateliers et pour 

beaucoup le chômage provient dea travailleurs immigrés, 
que voulez vous ••• "ILS BOUFFENT NOTRE PAIN ET BAISENT 
Nos FEMMEs, CERTAINÇvotff MEMF: PI.üs-Œrif, TCfau"drait 
tous-lës-mettrent. à la hall Polyvalente de Montbéliard et 
les finir à coups de fusils ••• ce ne sont pas des bêtises 
ou des measonges que je vous raconte, mais une triste réa 
-lité, 

A Sochaux, il y a des Portugais, des Turcs, des Maro
cains, des Algériens, des Yougoslaves e t c ••• 

Sur un effectif de-40,000 ouvriers l'année dernière; 
actuellement 2000 intérimaires (principalemnet immigri!s) 
il y aurait eu 2000 départs volontaires ••• 

Les travailleurs immigrés sont en général, des gars 
épatants et dans bien: des occasions des camarades du gen
re de Benkaltoum ont des leçons à donner à ceux que 1 'on 

appelle Français •• • 
Pour ma part, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont 

ont aidé à mener notre Lutte contre l'Administration Peu
geot et celA sans aucun intérêt de boutique, 

OUI, IL Y A ENCORE DES OUVRIERS, MAIS CEUX QUI LE 
RESTENT DANS LEUR MENTALITE ET LEURS ACTES DE TOUS LES 
JOURS, SONT DEVENUS LES MARTYRS D'UNE SOCIETE SANS AME 
ET SANS CONSCIENCE, OU SEUL LE FRIC ET LA PROMOTION SONT 
ROIS. 

Nous pensons également qu'il faut retirer de nos men
talités, les schémas ou c'est Peugeot le"FAUTIF" de tous 
nos malheurs; pour ma part, Peugeot sans des Silvant, des 
Chaneaux, des Souvet et autres n' est rien; il faut s'at
taquer à tous ceux qui permettent à Peugeot d'être ce qu' 
-il est, c'est à dire à la pyramide sociale, culturelle 
et politique. 

( SUITE DE L'ARTICLE PAGE I4) 



Début juillet 1980, le gouvernement polonais croit de-
voir procéder à des manipulations sur le prix et les li
vraisons de viande, Cela se tra.-luit clans la vie des tra
vailleurs pa r une augmentation de prix (jusqu' à 60% ), par 
un approvisionnement plus précaire , donc une aggravation 
des conditions d'existenee. En fai t, depuis quatre années, 
date de la dernière tentative avortée d'augmenter les prix , 
il y a eu une lente dégradation de la situation matériel.,
le des travailleurs : pression continue sur les prix ,ac
croissement des cadences de travail et i~régularités 
croissantes d'approvisionnement. 

La classe ouvrière polonaise a déjà affronté de tels 
diktats du pouvoirJ sur les prix des denrées de prèl'lière 
nécessité en décembre 1970 et en juin1976 , Dans l e s deux 
cas, la fiposte ouvrière a été immédiate et brutale, De 
décembre 70 à janvier 1971 , des grèves ont c'éferlé sur 
la Pologne ;d'abord cruellement répri mées par des massa
cres dans la rue , mais sans autre résultat que de faire 
replier la lutte dans les entreprises où les représentants 
du pouvoir ont dû finalement venir di~cuter avec les orga
nisations autonomes surgies de la lutte; les travailleurs 
y ont gagné 1' annulat-ion des hausses et des au:;mentations 
de salaires , En juin 1976 , la grève n'a duré _qu'un seul 
jour: les explosions à Ursus et Rade!:! dans la région de 
Varsovie n'ont eu le temps , ni de s'-étendre au t:este de 
la Pologne , ni de donner ftlti s sance à d'autres reve:Hlica
tions ou à des formes particulières d'organisation ; le 
pouvoir instruit par le précédent de 1970 a Immédiatement 
annulé les hausses, dissolvant du même coup toute possibi
lité d'aller plus loin puisque l'objectif imnédiat avait 
été atteint • Par contre ,aussi bien après j anvier 1971 
qu'après juin 1976 , la classe dominante ,une fois la lut
te passée et les organismes de lutte dissous , a pri s l e 
temps de poursuivre une lente et sûre répr ession: licen
ciemertts ,emprisonnements , et même assassinats. Pourtant , 
l'expérience de 70 commença à servir en 1976 : des organis
mes de défense virent le jour ,animés au départ par des 
intellectuels mais pénétrant peu à peu dans la frange ou
vrière ,chez ~aax-là mêmes que la lutte et la répression 
du pouvoir avaient désignés comme militants potentiels; 
ces organismes <ie défense se doublèrent récemment de"syn
dicats libres" clandestins publiant un bulletin ouvrier 
tout aussi clandestin: "Robotnik". 

Ces organisations de sout ien et de solidarité é taient 
plus qu'embryonnaires (ne se comptant guère que par dizai
nes dans tout 1·e pays); calgré la répression constante 
(harcèlement-de la police, emprisonnement, confiscation de 
materiel), il n'en subsistait pas moins. 

Leur naissance et leur persistance,pour ambigûes que 
puissent paraitre certaines formulations et revenè.ications, 
(notamment 1' appui ùe la h i érarchie catholique). t ér:,oignai
ent de la pers istance e t du développement d ' un ··rapport 
de force,~se développant ver s l es travailleurs . 

Si quelques isolés n'hési taient plus ~ affronter la 
répression, s'ils pouvaient se maintenir, c'est parce qu' à 
deux reprises en l'espace d'} peine dix ans, les travail 
leurs dans leur ensemb le n'avaient pas hés i té ii affron
ter une. telle repress ion et à vider 1 ' appareil de domina
tion <iu Parti, c'est parce que les travailleurs avaient 
une conscience beaucoup plus nette que dans l e passé 
de leur situation d' exploités dans la"socié t é communiste". 

De plus en plus,ils savaient que cet te société l es do
minait totalement , même si elle n'était pas fondamenta
lement différente du capitalisme de l'Ouest, n'était même 
pas capable de leur apporter les conriitions de vie moyen
ne dont jouissaient les travailleurs de ces pays. 

Placés de plus en plus, par suite du développement 
i ndustriel dans l es condition s du pr olétaire moderne, ils 
ne pouvaiant guè re avoir accés à ce~ biens de consomrc.ation 
produits en si grandes quantités qu'il leur parraissait 
alors naturel d'en av oir une part • . Le Parti 11ouvrier~-' po
lonais avait pu maintenir sa domination dans le pass-é pas 
seulement par la présence des chars russes mais aussi par
ce qu'il pouvait faire valoir son rôle èans la construc
tion de la nouvelle Pologne.( la dizième puissance indus
trielle mondiale), 

Cela pouvait ga~der une apparence de r éalité et dé ter
miner un soutien politique dans la pé riode d'accu:nulation 
primitive où l a condit i on d'ouvrier " communiste" sous une 
dictature stalinienne était toute relative en égard à la 
misère extrêtr.e des campagn.:s polonaises de } '·avant-guerre 
et à l'éffroya~le holocauôte de la g~erre . 

Cela 1' était déjà moins en 1956, J'année c'.es cons eUs 
ouvriers e t de l'insur rection de Poznan, ce l'était encore 
noins dans les années 70 a lors que l e. Pclogne ('s s ayait , 
en s 1 :1uv rant an capital étranger d'accéder au f-~taclfl'. du 
développement moderne du capital. CE? ne 1 ' était p l uR é>.prés 
1973: il suffi t de lirE> l es déclaratimw d'ouvriers, quel
que soit leur Rppartenanc.e passée-alors de l a récente 
lu tt(~/ pour se rendre compte.J -1ne le parti ne ~c·rte plus au
cun espoir; i.l n'e.;;t plus 'JU 1 un appareil rfpr es si.f doat il 
n'a p J. '.l ~ rie!i à .1ttt.l.nè::-e; 1.e fait. <lt•'~~n -::ours de la lutte 
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ies structures de base du systêt!!e ùnnr lEs syndicats, dans 
les milic-es d'usine.s, dans le P:-J.rti t!t mêue. l1.ans l'a:>:"mée, 
bascule ront du coté du nou•Jea.t: mouveu:f.:nt d' organisat ion 
ouvrière, illustre ~ien cette situation. 

Une telle situiltion, dange r eune pour tottt {! soci~t~ 
.J 1 •.•.xp]u"i_tati:)n, n:~ s'est par. développé0 CfJJ11IP.e C'2 l a dans la 
tête des trava~. lle1Jrs on pa r le jeu d'uHe propagande q'..lel
conque. Les formes totalitaires et bure::.ucra ~ i.qr:e:~ qui. ac
compagna ient la période d' aecumulatio L1 primitive et la rr.u
tati.or d 1 une popula.t ·i.on paysa:~ne. t·.n ouvrit~rs d.' indust-rie · 
s ' ac~ce>tnmndaj ellt fort m:tl avec l e èéve 1 oppement cl' une ir.ri.ur
t::-ie moderne axée sur la productior: de :11asse de biens de 
grande conson;roation .?. 1 'aidt:: de techniques rie. pointe. 

Le trlo-aolithisme du Parti ne. 1--'et·n~e. ttait pé:s l'introduction 
de str-Jctl..i.L?:~ s~Htples per:ae.ttn:tt à l.q f.oi. s un bond de pro
ductivité dans 1 1 ex~. raction de la pl us-value et 1 'avènne
rr.ent d'une. société de. consommation. La montée d'une nou-

-œllP: cl2.sse l'e man:tger~: , la ·:_-~ression ['O'J.r n:1 e 1-.Lbf:.rali·· 
sati.on (sig:d.f :i.ant Ruilant une p1us z: rande al. tonoraie des en 
treprises qu'une p lus grande diversité danE les condi
tions d'encadrv.ntent cie l 1 expl<dtation), C:ela entra:i.nait 

, t~ne trant:f0rmation èe l<-1. cl.:?.SS(! dor.:dn:1r.te, o-J les t E.~nants 
2r.. place rési~~taient. farouch8nent, bloquant toutes l es tc?J. 
t.:atl.vef. d ' Œ,ro lution. 

Le rr,ê:me problÈme r, e prÉ':3entait dan ~: l2~ autres pays de 
1'E::;t , particulièret::ent en Russie, et le poids de 1 1 impé
rialisme dominant jouait précisér!!ent dans le n.?.intien du 
statu-quo politique et de ses struct~res ln. adaptées. 

~a lutte da c l ~1sses (aussi h ien dans les ~vennemants 
que e10us avons évoqués que dans le quotiüien de l' exploi
tation) et 1~ crise du capital rendaient plus difficile 
<:haq;>e jour une solution quelconque, qui finalement con
sistait 3 accroître l e niveau d'exploit2tion. 

Un diri;eant du parti, K2.nia, qui :-emplace.ra Gie.rek, 
pourra dire en ri~but de Juillet que le parti na ~aitrise 
Flus rien. Cela explique que, tout en conr:aisr.ant les 
consêqnences possibles, le pouvo:!..r tente , une fois de plus 
d'~:;. ugme.u.ter les pr.i.x; La réponse ne se fait pas attendre. 
Vne fois de plus, l es travailleurG pol o~ais se ~ettent en 
lutte pour des revendi.cations mat6rielles de l.eur vie 
quotidiennes. Dés l'aa:n,Jr:.ce de l'augment.:1tion, les grè
ves éclatEn t jans des centres dispersé s ~e toute la Polo
gne, pas en rnêr.w temp~ rr:ais sous une f~JJ: r.:e re.n1rante , ce.s
sa:1t ici peur reco:arr.enc•.! r -3il.leurs , culminant dans la 
seconde quinaaine d'Aout et ne c•'ssar:t qu' .i la fin de Sep
tembre; la forr.1e de ces Grèves er.t diffi'rente è.e celle 
des luttes pasr.ées. La classe ouvrière rr-.cntre ses c:1pacit6s 
de t .'-rer cians les faits les l eçons du passé. 

Il n 1 ? 2 t-ra pa~; cette fois c . orr:n~e en Dê-cen{)re 1970 011 
à Radom è.n 1976 , aucune de ces manifestations de rue c•.;. 
d' attaqw?:s dt.' batim~nts publ ~.cs qui au tori:>€nt une ré·· 
prf·ssion i..!Jrrn~diate: les grèves resteront dans J~~ s e.!ltre
prises mais la vie de cit.fs, voire de r~glort~ entiêres , 
~:0. ra paralysée et plu~; ou moins réorganid~e sous l e -:::oi.1 -
trôlc des organismes autonorrT-'S. Les travaillenrs c1 ans 
l eur en.3emble savent qne cela ne sert ii rien, c~ans la 
situation p~ésente de la 'Pologne, c1e descendre •.i. .:1n=- la 
rue, paE plus ég.t:!.err.er.t de réclanier purement et sirr-rlerr.ent 
1 ' annul.1tion des décisions rlu pouvoir. 

Le~; revendi c ations ~;:ünt ci 'erah1fe beaucoup plt~t: \'âf;tes 
e t essayent de projeter des ~aranties pour l'av2~ir (par 
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exen:ple les demandes d'échelle mobile Jes salaires). Les 
organisme'' de lutte qui vont se créer, dés le début, 
chercheront à. s'assurer sous une forme ou sous une autre, 
une permanence (comités, délég1J0-~~ él 1.lS et contrôlés par 
la base). 

En essayant d'éviter nn .1frontement politique direct 
génÉral avec le s travailleurs (comme c'était le cas en 
70 et 73) le Parti. développe une tactique de <iiscuEsi_ons 
par ent.rec>rise qui , :lans son esprit, doit parcelliser 
le. rr.ouventent, freiner son ext·~nsion et diviser les tr.a• 
v ai lle .ns "" créant des différen,·iations suivant les 
~1e.e tenrs industri.t?.ls et mê.r. ·e l es usines. Cette tactique 
est poss:i.bl~ e:1. r<ti.son mêr:~e cJes réformes éconor.o.iqu·~-s 
des a:tnées passées qu5. t)llt laissé une certaine autonomie 
de gestion notamment pour les indmstries travaillant pour 
l'P-xpurtation. 

D'autre part, pendant tout le mois de Juillet, con
fiant dans 1 e su<'cés de cette stratégie, il se garde bien 
c1' une repression c·uverte.. Mais, précisément, en raison de 
cette "ouverture" au niveau G.es entrapri.ses, le mouvement 
de t>ase pour fixer des structures sous controle des tra
vailleurs va se développer. Renvoyer les discussions de 
salaire au niveau des entreprises, c'est laisser la base 
décider· des revendications et de qui va discutter avec les 
din,ctions (c'est o r)ire le contrôle des èélégués) et de 
ce qui sera acceptable ou pas (c'est à dire le controle 
èe la lut. te ) ; rle plus il est beaucoup plus facile, à ce 
stades une fols cette fonction pris,_:.. en mains, de penser 
à en assurer la permanence puisqu'autant ces mêmes pro
blèmes se reposeront quot iè iennemeùt. 

La tactique de division, dans la situation ùe la PO
LOGNE va ,Jonc déterminer, par un tout autre canal, un 
rr,ouvement d'unification qui reviendra poser au pouvoir 
un problème autrement redoutable, celui de l'autorité 
mêne des organismes de base d'enca.drement. A la mi
-Juillet, certains mouveilf.'nts préfigurent déjà ce qui 
V'-' surg'_r un mois plus t ~rè avec une force irrépres
Eihle et tout balayer: à Lublin toutes les entreprises 
se mettent en grève, et la ville est totalement paralysée; 
Cn vice prés ident du conseil, .Jagielski, qui réap
paraitra & Gdansk, réussit à régler le problème en 
quelques jours, .nais déj". on parle de reven.Hcations 
un Lfiées, cie délégués à i.recte.ment élus. 

Les concessions pour faire reprendre le travail susci
tent d'autres conflits, d'autres revendications; cela 
p,, déve lllppe et: r empant de telle façon que le gouverne
r:IE-nt, i nquiet de l'insuccés de su tactique et devant u:1e 
~ituation de fait à la dimension de la Pologne, esquisse 
v• ' r::> 13. nü - Aout une amorce de répression. 

C-2l3 déclenche 1 'e-xplosion de Gdansk. Auteur è u chan
tier naval Lénine G2 polarise une grève générale, des re
vendication~: ur1ifiée~ qui traduisen t dans le s mot s ce qui 
était dans les faits depuis plus d'un mois, les organisn,es 
tlutonomes qui cette. foi3 s'unifient sur un vaste plan géo
graphique et cherchent ouvertement à assurer leur perma
nence en tant que syndicats "indépendants". 

Ces organismes autonomes deviennent en quelques jours 
des organes de pouvoir réel sur un territoire qui s'élargit 
chaque jour; forçant le parti à les admettre et à trouver 
des solutions pour les intégrer dans le syatême. Les 
accords en vue de cette intégration mettent difficilement 
fin aux grèves, mais pa s au rapport de force dans les en-· 
treprises. Un pouvoir de base qui se définit en lui-même 
et qui ne recouvre pas les nouvelles organisations rend 
difficile, sinon impossible , cette intégration, à la fois 
parce que l'économie ne peut fonctionner sur les bases de 
l'ancienne et parce que le nouveau syndicat, pour assurer 
son éxistence, ne peut aller trop loin dans ses concessions 
envers l e parti. 



Ce qui nous interresse avant tout, c ' e st l 'auto- o r ga 
nisation de la lutte de c lasse , partant d 'une réponse 
spontannée à une déc i sion de la classe dominant e d'accroî
tre l'exploitation pour arriver à une or ganisation de clas
se au niveau de l'Etat , dictant plus ou mo ins ses condi
tions à un parti totalitaire qui prétendait l'ignorer. 

Il faut dire que s i l'on cannait assez bien ces formes 
d'organisation, on sait peu de chose s P.<~r contre sur. l a ma · · 
nière dont elle s se sont mises en place , dont e lles ont 
fonctionné ou comment elles se maintiennent main t enant 
aprés la reprise du travail. Il est certa in que les comités 
juter-entreprises de grève (MKS) ont mis sur pied une 

sanisation économique dans de vaste s t e rritoires pendan t 
.e brève période. I l apparaît aussi que si le mouvement 
pu connaître une te l le ampleur, c'est que la base de 

controle et d'encadrenent abasculé dans la grève, ce qui 
es t la marque d'une crise soc i ale fondamentale (.cela a t ou
ché la base du parti, la mi l ice ouvr ière, une partie de 
1' armée e t l e s syndicat s offici els ) .• 

Mais la force d'un t e l mouvement, dan s la mesure où i l 
fait basculer le pouvoirJ attire deux f ormes de repression: 
l'une directe venant du niveau le plus élevé de contrô
l e , c'est-à-dire de l'appareil capitali s t e dominant ; 
l'autre, indirecte , par l'afflux de ceux qui tenant une 
f onction dans le systême menacé le fuient pour assure r l a 
pérénité de leur position , renf orçant provisoiremen t le 
mouvemen t mais y introdui sant à t e rne l e ·poison de leur 
fonction sociale . 

Sur ce dernier point, on peut e squis ser les limites 
déf i nies par ceùx qui se sont as suré s une position à 
t r avers la lutte . Pêle-mêle avec de s rô l es di vers, on peut 
c i t e r 1 ' égl i se, l es "expert s" de t outes sortes, l es 
couches d ' encadrement des us ines, en gr os pour une bonne 
pa r t , l a nouve lle c l ass e des managers . 

De plus , la fonction f a it l' homme: l es plus honnêtes 
parmi les permanent s , les nouveaux syndicats, ne pourron t 
échapper à l'accomplissement de leur fonction syndicale 
qui n'est pas défin i e par leur bonne vo t ont é mais par l e 
rôle objectif du syndicat dans le sy s t ême capi t aliste . 

Le s premi ers heur t s avec l a ba se marquent dé j à les 
é tapes d ' une évolution qui sera sans dout e r ap i de , 

L' autre repression, qui couperait court à cette évo
l ut i on, car e l l e r éprime rait en même temps et l e mouvemen t 
debase et les or gan isme s permanents qui en ont sur gis,ce l le 
de l'impérialisme dominant, Qu'on ne se f as se pas d' i l lus ion ; 
la Russie ne sera it que 1 ' agent d' exécut ion de cette r é pre s
s i on pour l e compte du capi t al mondia l. Le s intér~ts oc
c identamx sont suffisamment i mport ants en Po l ogne pour 
qu' on laisse la Russ ie poursui v r e impunément cette r é pr es
sion. Ma i s là aussi la sit uat i on es t ouverte car , à l ' ins
t ar des USA bloqués en I r an , l a Russ i e 'semb l e assez im
pui ssante à agi r di r ectement comme e lle a pu l e faire e n 
Hongrie en I956 . Le s r i sques d' une expl osion aux con sé
quences impr évi s i b l es sont infiniment p l us gr ands étant 
donné e l a situa tion é conomique de licate de la Russ i e 
ac tuellement (don t les conflit s du Pr i ntewps dans l' au t o
mob i l e pouvaient préfigure r ce qui éc l ate maintenant 
en Pologne ) . 

Personne ne peut prévo i r ce qui se dé r oulera; ma i s 
dans les conflits inte r-impérialismes , on peut consi
dérer que la lutte de s ouv r i ers polonai s a marqué un 
poin t d 'arrêt dans un gl i s sement vers l a guerre 
f roide; pa r son carac t ère de cla&se san s ambiguïté, elle 
inter di t s a récupération par l'autre inpérial i sme , t out 
en con s t i t uant ains i une menace pour l es deux . 

Ce la peut ê tre la cause de sa r épre s sion brutal e comme 
l a cause de conséquen ces p l us importan tes pour l a l ut te de 
clas s es mondiale contre le capital: l' écho que l a lutte 
des travailleurs po l ona is a r encontré partout peut au
t o r iser un certain optimi sme dans ce s e ns . 

CHRONOLOGIE 

Dans l eur désir de pousser l ' indus trialisation de l a 
Pol ogne en s ' ouvran t l argement vers l e capita l isme de 
l ' Oues t , l es di rigeant s polonais n' ava i ent pas compt6 sur 
l a c rise du capi t al, pas plus que s ur l a lutte de c l ass e . 
Les b iens d ' équipement ache t és ii l' é trange r é taient payés 
avec des matières pr emi ères, des produi t s s emi - f i ni s ou 
une por t i on importante des b i ens de consommat i on produi t s 
par l a c lasse ouvrière polonaise. C' est dire l ' importance 
de l a par t de la plus- val ue que le cap i t al devai t extrai
r e du travail en Po l ogne par des moyens di vers. 

A p l us i eurs r eprises , en 70- 7I e t en 76 , l a lu t t e de 
classe ava i t f re iné l ' extors i on de cette plus- va lue par 
le canal des prix à l a consommation. Quot i diennemen t , dans 
l a l utte obscure à l 'intér i eur des us ines , l e s résistan
ces à l 'accr oiss ement de l a productiv i té empêchai ent l es 
i nves t i ss ements de donner leur ple ine mesure, quant à la 
réal isat ion des plans de production. 

~a cri se du capi t a l mondi al, à l a f o is freinait l es 
ven t es à l' é tranger et, obligean t à chercher des pr i x 
pl us compé t i t i fs, r enda it pl us a i gus l es pr oblèmes d' ex
t or s i on de l a p l us- val ue que nous venons d ' évoquer. 

Parlant à Gdansk au déb ut de jui llet, Kania , memb re du 
};ureau Politique, qui deviendra plus t a rd premier s ecr é
taire à l a chut e de Gierek , déc l ar e : " Le comi t é central 
ne maîtris e plus l a c rise économique ; i l s ' agit d'une dé
bâcle et la pénurie r i s que de s' é t endre à la viande et a u 
-pain. " 

Les l uttes dont on va commencer à pa r l er début j uil let 
ne sont pas venues b rusquement . Au con t ra i re , tan t du cô
t é gouvernemental que du cô t é de s travaille urs , on as sis
te depuis l a dernièr e , explosion de I 976 à la lente montée 
d ' un affrontemen t , dont beaucoup de man ifestati ons r es
ten t souterraines . 

Pour mieux situer ces affrontements , nous l es évoque
rons t out d'abord, ma i s s e ul ement depui s l e déb ut de I 980 
Pa ral l èlement, on assis te à des r emous au sein de la c l as 
-se dominante e t à des mani f es tations ouvr i è res, sans dou 
- t e en r épons e à des press i ons i nt e rnes, mai s s ' enhar dis-
s ant à cause du désarroi des di rigean t s. Le. cont ex te in
ternat i ona l (invasion de AFghanist an e t gl issement vers 
l a guerre f r oide ) à l a fois comp l i que l' impact de l a c r i 
- s e e t ravive l es r i valités de c l ans à l ' i n térieur de l' 
apparei l di r i geant. Le s manager s e t l e urs soutiens dans 
l e par t i ont besoin de l a détente pour tenter de sauver 
ce qu ' i l s pe uvent de l e ur pouvo i r avec l eur pol itique; 
ma i s i l s oscillent en tre le ma i ntien du s t a tu-quo e t les 
r é f ormes d u système . 
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En décembre 1979; 4,000 personnes dont beaur.oup d'ou
vriers des chantiers se ras semblent à la porte des chan
tiers pour commémorer les massacres de 1970; suite à . 1'
activité de cette opposition, la direction des chant1ers 
croit pouvoir licencier une grutière, Anna h'alentinowicz, 
membre du "Syndicat Libre de Gdansk" pour la tansférer 
dans une autre usine hors de la ville, Immédiatement les 
lOO ouvriers de l'atelier de préfabrication où travaille 
Anna, se mettent en grève 4 heures e t Menacent de conti
nuer la grève si elle n'est pas r é intégrée : la d irection 
cède le 30 janvier. A la même époque, à l'usine Electro
montaz, une"commission ouvrière" de 5 membres dont Lech 
Walesa, soutenue par 170 ouvriers sur les 500 de l'entre
prise demande que les 100 licenciements projetés soient 
discutés par un comité de base et pose en Même temps un 
certain nombre de revendications : reclassement des licen
ciés avec même paie et même conditions de travail, salai~ 
res révisés tous les trime stres pour suivre l'évolution 
du coût de la vie. Ce mouvement à le soutien de ' KO~, comi
té d'intellectuels créé après les luttes de 1976 pour l a 
défense des ouvriers emprisonnés ou licenciés. 

En Fevrier, la gravité de la situation économique obli
ge les gouvernants à sortir de leur r éserve: Gierek an
nonce cinq années d'austérité tout en plaidant pour la dé
tente: il promet que les salaires réels n'augmenteront que 
de 9 à II % et encore sous condition d'amélioration de la 
productivité; il remet aussi la vieille romance de la "né
cessité d ' une r é forme des prix". Au moMent où on révèle 
que l e revenu national a baissé de 2 ï. en 1979, jarosze
wicz, présenté comme 1 'homme de Moscou, s·ert de bouc énis 
saire et est remplacé fin février par Babuich co!UMe·premier 
ministre. 

Aprés les élections législatives, Babuich pr~sente de
vant le parlement l es termes du progr·amme d'austérité pro
mis par Gierek; celui-ci comporte trois objectifs: sanc
tions contre les"irresponsables'; moralisation de la v i e 
publique, régulation du marché intér ieur, c'est-à- dire 
augmentation de prix é talée sur plus ieurs années. Fin Avri l, 
les autorités discuttent avec un gr oupe de banques alle
mandes d'un prêt de 555 millions de dollars pour permettre 
à la Pologne de payer ses échéances , 

Vers la mi-Juin, un groupe d'intel lectuels, dont cer
tains sont membres du parti,. r egroupés sous 1 'étiquette 
de DIP, plus ou moins t ol ér é s par les horr~es au pouvoir, 
pub lient le résultat d'un sondage aupr és de ISO dirigeants 
la conclusion es t nette : "il es t impérie ux de p rocéde r à 
de profondes réformes de struc tures du systême e t de ses 
institutions"; le rapport met aussi en garde le gouverne
ment contre les risques d'une explosion sociale, C'est à 
la même époque que des grèves éclatent en Russie pour des 
questions de ravitaillement, à Togliatigrad (automobiles , 
170 000 ouvriers), à Gorki (automobiles) et à l'usine de 
Kana (camions) , 
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Jusqu'alor s , la viande (mis il part les privilèges des 
membres du parti) est ven.due dans des magasins d'état, 
dans les magasins dits commerciaux et au marché noir . Le 
tarif le plus bas est celu i du magasin d ' état; dans les 
usines les plus importantes et les plus vitales, cette 
viande est vendue di rectement sur l e lieu de travail. Dans 
les magasins commerciaux , l es prix sont en moyenne su
périeur de 50 à 100 % à ceux pratiqués par les magasins 
d'état; 14 % de la v i ande d istribuée est vendue dans ce 
secteur. Le Lundi 30 Juin, le gouvernement annonce l e 
transfert d'un secteur à l' autre: 20 % de la v i ande sera 
vendue dans le secteur commercial e t l es pr ix de la vian
de vendue en usine seront alignés sur ceux des magasins 
coœmerciaux: en clair cela signifie que le pri x de la 
viande va faire un bond de prés de 60% en moyenne. 

A l'annonce de cette mesure, les grèves éclatent spon
tanément àl'usine des tracteurs URSUS dans la banlieue 
de Varsovie , qui avait été un des centres de la lutte en 
1976. Mais cet t e fois avec des formes différentes: l a 
grève reste dans l'usine et prend l e carac tère de grève 
tournante de une demie- heure à trois heures, suivie par 
envi.con 40% des ouvrie rs. Une "corrnnission ouvri ère" ana
l ogue ~ celle dont nous avons parlé à propos de Gdansk est 
mise en place, semble-t-i l par des militants du KOR e t des 
revendi cations sont posées : échelle mobi l e des salaires, 
augmentation des salaire s horaires e t primes spéciales 
pour les équipes de nui t . Celui qui peendra l'ini tiative 
est un ouvrier qui s'est fai t élire en mars dé légué offi
cie l ( 15% des candidats officiels pe uvent ne pas apparte
nir au parti ) , puis a adhéré au KOR ; il r aconte :"ça 
s ' est fait en IO mi nutes , je suis allé de brigade en bri
gade et puis j'ai mi s' les gens dans l e même endroit ; ils 
étaient d'accord , Pas ques tion d'augmenter l es prix sans 
augmen ter les sala-ires ". Ce bref r écit permet de situer 
la part de la spontanéité ouvrière qui est quasiment t out 
dans la lutte et la part de l ' action du militant qui ,dé~ 
jà fixe un cadre et des .revendications a ccep t ées pa r tous 
pa rce qu ' el l es reflètent , à ce stade ,la volonté de tous 

Dans la premiêre quinzaine de juillet , les gr~ves von t 
ainsi ramper d ' usine en u sine , avec des ini t iatives di
vers es qui t émoignent préc isément plus d ' une spontanP. i t é 
que d ' une coord ina tion par un organisation que lconque : s i 
on signale une autre" commiss ion ouvrière " -~ ~·He l ee , 1' u
sine Zeran obtient apr§s de ux jour s de grêve , 15 % d ' a ug
me n tat i on a lors qu'' e l le revendiquait l' annul ation des 
hausses de la v iande ; l ' usine Ros a Luxembour g de Varsovi e 
se met e n gr ève a pr é s l e dis cours de Gierek propoèant une 
augmentati~n des bas salaires dans un an a v ec •.. lrar gent 
des hausses de pr ix; 24 heures apr€s, le t r avail e st re~ 
pris avec une augmentation e t de réduction des cadence s; 
c ' es t l a même cho se J Tc zev (boites de vites se , 3000 ou
vriers ) , dans différentes usines Mé tallurgi ques de Lubl i n. 

A l 'usine Swe r czewecki , de Va r sov ie , l a seule me nace 
d e g r è ve fait con cé de r 15% d ' augmentat ion au p remier 
.. 1\out . Dc u .. >~ mouveu;ent s de lt;t <;:: e pre:nne n t r:!éjà plus dr CDpleur 
a ve c G.es caractè r e s trés différents . A l..odz , dan s l t~ t 2x
t ile ( Zyrardm-1) des r.üll iets de fammes :1rrêtent le trava i l 
à 1 ' ,;nnoncE-: que cer-taiEs morceauX de p 0rc seront vendus 
dorf ns van t dans l es :naEas ins conun~rciaux; e lles r-ré s e :..1ter.t 
un catalogue de tr .::r.te revenclicationf3 d·)nt l a r é dt .. c tion de 

1' enca dr err.ent, urre a ugmentation de l 000 .~ lo tj: s . 

Le I7 Juil l e t, l a v i lle J e :.,u::>l i n (300 OO J habitan t s 
d. IOO i'\.ms de :. ' URSS) est to t a l emen t pa r alysée; l es che-
mi nots ont ~Jloqufs le tra fic f € rroviaire en abandonnan t 
locos et trains sur ~ es voies ; au~ol:us , l i v r a ison 3 d~t 
pain e t du l ait , infil.·rnières , ccn~~trt.ction.s, services 
des e.aux, tc..•u t ~st en g r ève ;: C:e s wt!gc·n B ch ar gés de de!1 -
rLe~ al imentaires à de:::t,.in.1t lo:1 de :. ' ~JR~;s a ur a i ent étÉ 



pillés. Les cheminots- et l e ·reste de la ville - repren
dront le travail deux jours plus t ard avec IO % d ' a ug,:er.
tation tout en demandant une è.it;cussion s ur le droit de 
grève. IS jours plus tard i1s commencero~tt .:1 é lire d ire~
tement des représentants syndicaux en s u1vant des ~ouve_!_ 

les règles adoptêes pa~ eux et seront suivi s en cela par 
les autres ouvriers de Lubl in. 

Vers le I5 Juillet, plus de 50 ~rêves ont déjà écla
tées ou sont en cours. Toutes sont centrées sur des rev:n 
dications de sal a ires mais l' expérience ùes l uttes ~assee 

fait que les travail l eurs, plus conscients ~e leUJ; torce 
essaient de consolider cette fois leur acqu1s, so1t dnns 
les revendications elles mêmes (échelle mobile par ex:m
ple), soit dans ùes organismes permanents de défe:'se (e
lection de délégués, légalisat i on du droit de greve) . 

Cmnme 1' écrit le Financial 'l.'imes: 11 Ceci n:ontre une 
classe ouvrière qui apprend r apidement les r ègles de l ' ac 
tion ouvrière , Elle est plus jeune et pl us ambitieuse qu' 
a uparavant . Des rapports é tablis il y a quelques années 
déjà montrent qu'ils sont bien conscients du manque de 
démocratie sur le lieu de travail et de l ' échec des s yn
àicats officiels à défendre leurs intérets. Il Y a . 
aussi un sentiment trés vif des inégalité s de la société' 
Tout cela est trés importants pour ce~ui va venir : l' u
nification des rev~ndications, l'unificat ion de la lutte, 
mise en place de nouve lles r ègl es dans l es rapports d:_ 
travail tout cela est dé j à en puissance dans ces prem1eres 
luttes ~pparemment dispersées de ce mois de Juille t 80 . 

Ce sont les mêmes conditions économiques qui ont for
mé cette conscience collective des travailleurs. Cette 
conscience collective va précipiter la marche des luttes 
ultérieures et permettre aux nouvelles structures d'en~ 
cadrement de se mettre en place , Ce n'est pas le KOR 
ou la poignée de syndicalistes "libres" qui vont ~récipi
ter les luttes et en faire cette vague de fond qu1 dans 
les faits détruit le r égime entier . 

Cette vague de fond qui va donner corps au projet 
organisationnel des réformistes du systême . Il est in
terressant à ce stade de noter les déclarations des lea
ders du KOR: dans le Sunday Times, Marek, un profes-
seur de Gdansk déclare: " Nous (sous-entendus le KOR) 
devons combattre pour des avantages à l ong terme. Un 
comité représentant tous les ouvriers est plus diffici l e 
à intimider ou à licencier qu'un gréviste ou un act i
viste. Le KOR nous appr end comment nous organiser e t nous 
laisse pré senter nos propres revendications". 

De son coté, Kuron, un autre militant du KOR, déclare 
au même moment: " Les changements politiques doivent 
venir avant les changements économiques. La libéralisat ion 
politique peut commencer dans les usines ~armi le: 
professionnels qui n'utilisent plus le part1 pour r egler 
leurs différends,,, Nous voulons organiser l es 
ouvriers". 

Contrairement à ce qu'aff irme Kuron, ce sont l es 
transformations économiques des années précédentes qui a
mènent ces transformations sociales, lesquelles pèsent sur 
tout le domaine politique. En regard des grèves rampantes, 
l'attitude du pouvoir est totalement différente de celle 
des années 70 ou 76: il n'y a pas de r épression ( l'ar
mée et le parti joue ront seulement le r o le de jaunes comme 
à Lublin, où l'armé e di s tribue r a l e pai n et l e lait); ~es 
discussions doivent avoir lie u sur la ba se des ent rep~1ses 
et les direc tions peuvent concéder des augmentations e t 

de nouvelles conditions de travail. 

La tactique du pouvoir es t claire: pour éviter une 
explosion générale, r égler les problèmes au c~up par coup 
en divisant la classe ouvrière. Cette tact1que e s t pos-
sible parce que les entreprise s, depuis plusieurs années , 
ont une certaine autonomie de grastion, Mais cette tac
tique s i elle dégage e ffe ctivement de l' attaque politique 
direct e et me t l e gouvernement quelque peu à l' abri, fa it 
couver l e feu de la grève par ce que chaque us i ne re
prend la lutte gagnée à coté . L ' éxempl e de Lub lin montre 
que tout d'un coup y toute une ville peut ~ asculer dans 
la grève et qu'à ce moment, les revendications ne r:s
tent plus seulement économiques mais que la volonte 
d'assurer le maintien des gains obtenus conduit à vouloir 
des institutions de dé fense permanente.C' es t à ce moment 
que les r éformistes peuvent tenter de donner v i e à l eurs 
projets d'autres institutions. 

Les grèves rampante s continuent a ins i j usque dans l es 
nremiers jours d'aoùt avec ,d'une part des revendications 
êconomiques , et de l'autre la mise en cause directe des 
syndicats officiels , A l'usine Buta Stalowa Wola, lB I9 

Jui l~et , 10 000 ouvriers ùe ~ ' L!~.i:1e ~\~ constru.: t ion méca
ui que (ierr.anôe::-:. t <.ILlY délé gt~és .;y:;.dicaux l e rcnbou r.',f't:-!.e:1 t 

des coti3a t i(l~S sya~ icales . 

A Krasnik, 1 'usine de r oul ement s .~ b ~lles es t e n gr ève, 
des messageries de presse à. Var sovie , à LuPartow den 
tanneries ; à l'tJS ine de materie l ferrov i aire !)strow Wi e l 
Kopol sk i on den1ande deE augment a tions de salaires jusqu' ~ 
20 7. et un meilleur approvi s ionnement; l es è irigean~s 

syndicaux se font ':!uer. Le Mard i 29 Juillet les tr~mL1ot s 

de la Tricity (Gdan sk , Gdyni« , Sopot) f ont une den.~e 
heure de g rève d'ave rtissement pour une au gr.!entation de 
salaire avec menace de recommencer s' ils ne sont pa s sa
tisfai ts de la r é ponse. A Wroclaw, l'usine Do l me l (tur
bines électri ques, 3000 ouvriers) se me t en gr ève pour des 
augmentations de salaires , l ' a lignement des allocat i ons 
familia l e s sur celles de la milice et de l ' armée ; l es 
ouvriers refusent aux délégué s officiel s le dr oi t de dé
fendre leurs revendications. 

Le port de Gdynia est arrêté du 29 au 3I J uillet;le 
port fl uvial de Gdansk stoppe le 2 Aout, Kiela les I et 
2 Aout , Wlochy leI Aou t ·e t c ••• 

Un peu partout surgissent soit de s comités de gr ève, 
soit des commission s ouvrières , l e plus souvent jonstion 
entre les initia tives de la base et l e volontarisme de 
militants (du KOR, des syndi cat s libres ou tout s i mp l ement 
de travailleurs sans appartenance, parfois même de meM
bres de base du parti et du syndicat officiel) : une chose 
est sûre, dans la mesure où l e pouvoir donne comme direc
tive l a discussion par entreprises , l es travailleurs 
voient qu 'ils doivent trouver une forme d' organisation 
qui pe rmette ces discus sions dans l eur interet ; l e s syn
dicats offi ciel s sont totalement inadaptés pour cela;il 
faut donc créer des comités dés i gnés par l a base , e lire 
des dé l égué s à soi ; un t i s s u nouveau de r ep résentation 
se me t ainsi en plsce dans le s fai ts, Les d irect i ves du 
pouvoir de concéder et non de réprimer développent aussi 
la lutte dans une autre direction; une r evendicat ion sa
tisfaite suscite d'une par t des grèves dans d ' autres sec
teurs , mais aussi d'autres r evendications; les r éactions 
quelque peu désordonnées des directions d'entreprises 
traduisent la f a iblesse du pouvoir à l a fois devant 
l'ampl eur de l a crise et devant l a permanence de s l uttes . 

Varsovie es t touchée par l es grèves ; partie de que lques 
dépots de bus, une grève des transports s'instal le pour 
4 jours; 9 00 éboueurs sur I SOO sont en grève le II Aout; 
ils ont obtenus 700 slotys, mais demandent maintenant une 
prime d'insalubrité et le paiement des jours de grève ; 
Un des membres du comité de grève, Harek Glessmann est 
arrêté pendant 9 heures. 

C' est ce même mé l ange de conces s ions désordonnées et 
de r épression incer tai ne qu i prévaut à Gdansk , Qu'est-ce 
qui pousse la direction des chantie r s à licencier "pré
vent ivement" trois ouvriers le 9 Aout dont Anna Walenty
nowicz (déjà réintégrée en Janvier su~te à un mouvement 
de grève) et Iiowieki ,anc.ie11 ~l-.1 eo~.it{ ô .:! grève de 7'J 
et lié ii:. F:otctnik, jou:.:n2.l ouv ri" r clar:C:e ,\ t in ? 
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Est- ce-· q ~e les autorit~s cnt l'icpression qt1e leur 
tactiGuc a été payar1te: ? Dans une déclarat:.oP. fait.e 
le I2 Aout, Lukaszev.~ice, membre du 1.)ureau politique et 
secrétaire du cornit€: cent!:al constJ.te que 11 les ~rêves 
r.:assives ont pris fin et qu'on ne constate plus que des 
débrayages partiels à caractère économique". r : propose 
une ~cuvelle législation sur l'autogestio~ ouvrière avec 
l'intégration des eomités dP gr.·ève élus spontannément par 
les ouvriers. Il y a là, la reconnaissance de l'~xistence 
d'un rés e a'J spoatanné d' org~nismes, les comités de grè~Je 
qui éc!lappe·.:1t totalemerLt au contr.Sl~ de 1' état et ~·1u 'il 
faut tE!nter d'int2grer par tous les œoyen8. 

Le dévèlopperr!ent des lutte;; va donne r une toute au
tre réponse ii cette dualit§ du pouvoir , 2xpressior.. de 
la lutte e lle--m~rne • 

Le mat i n rlu j eudi I4 aoilt , d2s tracts sont distribt1 és 
pal les 11 Eyndicats 1 i.bres 11 aux porte; des chantier E; de 
GdHnfk : c'est un appel } la gr~ve coPtre 1~ licenciement 
des trois ouvrie r s • La gr~ve éclate aussitBt : 300 cu
vrie rs maai[ estent dPvant les f enêtre s de la direction 
av r.~ c lie s bande rol le s e n crian': 11 r€in-~ég rez An.na - augmen
tez les s a l ai r e s ": bientôt , t c•ut l e chnntie r t>St arrê
té ave~ 17000 gr èv t st es ; les trois sont r é in ~_é gré ~; au 
début de l'aprè s-mid i ; m;; is n'ai .-, tenan t , c: ' est de b~en 
au tre cltose qu'il s'ag iL : urte lon gue list ~ de revendi
<'d tions es t posé e par lr~ c omi 'L2 de gr ève qu i~ s' ~ st cons
~ itué . Il f a ut ~é~ocier t:ard dans la nuit et to ttt est 
suivi en di rec~ 1 par l es l1aut-par l e urs de ~'us ine 1 par tous 
l es cuv~fer s • La list e de s r e vendic a ti on s est longe e ; 
c ' est t ou t un éventai l de ~evendi catl on s écono~iqu e s 
( .•;a lair·es , .J. ll c~ca~ ion s fam i..lli a l.e. s , r e t:-aite::; , f er
me t ur e. des m3g.:-c sin :5 commer r·. iaux ) , syr.dicales , (n.~ c on
n.s.issance d' un s ynd i cat rep r-é s e nta tif e t d :: ss o lution de ~.; 

synd i ~ a ts o f f i c i e l s ) , po l it i ques ( eGt r evue avec le Ie r 
rr, i nis tr e. , l ::.b .S ra t i. on des pri ::;onr:iers politiques , vc c è s 
d la p r ~sse ) , de dêfenbe ( r éint~grat ion de tou s l es 
licenc i és de 70 , mcrtumen t 2ux vic time s de 70 , i nrnuni t é 
pJu~ le coffi~té ~e grêve ) o Le vendred i IS ao~ t , à 6 
tleu1e s du ~a tin , l a di re ct i on donne un accord de princi
pe sur t0ut ce qui es t e tl son pouvoir : l e travai l doit 
r errendre p ré ·.: e n .-~·- el l e 0 Au r.~ê mc !flOmcnt ' l e t ~ l é phonne 
es t coupê avec ~ou t 2 la Polo3ne , Gdansk es t i sol~ e ; 
Gi erek re~1tre d ' ul" gence à Varsovie eL B aC. t~ich , l e l e r 
n.i.ni.:;tr2 l an c:.e. un appel J " l ' aLtod i scip line " o 

!\on sE.u]eir.ent ~1 n ' y a p.J.s de. r e pr lse , ma i ~ la g r è
V2 s ' êtenJ dan~ la vil l e ; les tran s1' o r ts s 'a~rê t ent , 
cl ' aut.::.-es ·~1sincs dé b r aient ; pa r tJu t Cù cons tilue dE.!s corr. i
tt:.:..: de grè\·0 ; des piq'..1t..>ts c,e gr~ve sŒ-. t m l~; en pl3 ce , l a 
co nson::.~lati c~~. d ' uJccc.l est inter(.i.te o 
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Ce vendre~i 15 Aout, aux chantiers à 17 heures, les 
négociations reprennent entre la di~ection et le comité 
àe grève qui, de 20 membres au début en compte . mainte
nant IIO; tout est toujours retransmis dans tous les 
chantiers: tout achoppe sur l'augmentation; la direction 
propose 1200 slotys alors qu'on en demande 2000. 

Le Samedi 16 Aout, les grèves s'étendent encore.8000 
o:1vriers occupent les chantiers navals de Gdynia et éxi
gent que le premier ministre v ienne discutter avec eux. 
La ville est calme; une autre consigne apparait partout: 
pas de manifestation dans les rues; la grève doit rester 
dans les entreprises. Troisième séance de disc.ussion au 
chantier de Gdansk. La direction propose 1500 slotys; 
la maitrise éxerce des pressions de toutes sortes; les 
délégués d'atelier accepte~t aprés une suspension, de re
prendrE! le travail sur ces bases. 

Les 20 du comité Ge grève initial seraient contre. Lech 
Wale sa demande que la direction donne une garantie écrite 
qu'il n'y aura pas de sanction contre personne; ce qui 
arrive une heure plu~: tarà. 

Plusieurs milliers d'ouvriers atteneent les rapports 
de s discussions. Un dé l égué intervient: "Si vous reprenez, 
pers c •t!.r: ~ ·c:. ' obtiendra rien ailleurs". T;Jalesa renché rit: 
" ~ous devo~ s continuer la grève par solidarité jusqu'à 
la v ictoire de tous". Il propose . d'élire de nouveaux délé
gués è'atelier et è.(:•r:1ande à ceux qui ne veulent pas conti
nuer de rentrer chez eux: 50 % des grévistes quittent les 
chantiers. Dans la nuit un comité de grèVe central coor
donnant les entreprises de la région de Gdansk est mis er, 
place; il sera connu sous le nom de MKS; il établit 21 
revendications unLtaires qui seront reprises sous le ti
tre " Les 21 point s". Un pré alable est posé pour toute 
Ji s cussion ave c les autorités: le rétablissenent des com 
munications téléphoniques avec le reste de la Pologne. 

Le Dimanche 17 Aout, le bureau politique désigne une 
commission présidée par un vice-premier ministre- Pika. 
pour discutter avec les grévistes de Gdansk. Dans la nuit 
les autorités proposent aux conducteurs de bus 2100 
slotys s'ils reprennent le travail sur le champ; ils re
fu sant et renvoient aux 21 points du MKS. 

Les jours qui suivent, la tactique de la commission 
Pika va être de tenter de diviser le front des grévistes 
en proposant des discussions par entreprises, refusant 
par le même coup de reconnaitre l'éxistence du MKS. Le 
Lundi 18 Aout, la grève s'étend jusqu'à 100 kms autour de 
Gdansk; le centre de la grève est le chantier Lénine de 
Gdansk d 'où la grève est partie; c'est là que siège le 
MKS qui, une centaine de délégués, va croitre jusqu'à 
1000 délégué s représentant 500 entreprises en grève. Un 
pré sidium de 13 personne pris dans son sein, animé par 
Walesa, est seul habilité à mener les pourparlers • Les 
services essentiels ont reçu l'ordre de continuer à tra
vailler • Un réseau de communication par camionettes est 
mi s en place par les grèvistes avec l'essence fournie par 
l a raffinerie en grève • Elles arborent le drapeau natio
nal rouge Et blanc , affirmant par là qu'elles appartien
nent à unP autorité de fait , qu'ils sont la véritable 
l égalité Des commissions diverses (ravitaillement , im
prime rie , etc •••• ) fonctionnent dans le cadre du MKS • 

Toute une structure se développe face à l'administra
tion1qui n'a plus que la police1pour importuner lès grè
v istes et s on ap~reil1 pour tenter de rétablir le contact. 
A 19 heures JO , un discours de Gierek tombe dans le vi-

Œ ; un ouvrie r ésume exactement la pensée de tous :"il 
nous avait dit exactement la même chose en1970 • Nous ne 
l e c royons plus • Trois membres du MKS vont porter à Pi
ka le s 21 points , mais celui-ci maintient son ignorance 
du MKS che rchant des né gociations séparées : il ne réus
s it qu' à contacter I7 us i nes , et encore , sans succès • 
tl on seulement cett e tactique n'est pas payante , mais les 
gr èves s ' é tendent dans le r este de la Pologne : Koscier
zyn a , l ember g , Us tka ; El b lag constitue un MKS , ainsi 
que Szc zec in , et Nowa Huta en Silésie sur des bases re
vend i cati ves semb l able s • 20 militants du KOR sont arrê
tés , ce qui cont inue à montrer l'incertitude de s ~uto-
r i tés • 

Le 21 ao ût , Pika est remplacé par un autre v ice pre 
mier mi nist r e ; un autre clan du parti : c'est lui qui 
a r&glê le 19 ju il le t l e conflit qui touchait toute la 
vLlle de Lublin • Ma is , arrivé :1 Gdansk , avec 15 minis
tres e t l1a u ts fo n c tionnaires , il reprend la même posi -
tion que Pika • En r é a li t é , il pa rt de cett e position 
pou r t e n ter une app ro che du 'MKS , pas à pa s , en e spérant 
qr1 1 ~ cltaque pas , une fai ll e pourra s'ouvrir • Il ren
cont r e d ' abo r d , l e vencired i 22 , 3 membres du IIKS e t met 



(: emme pré al ab le ,·i •.mc d i !_; (:.Us!, ion géné ral e , 1 ' exclu1.Jion 
de J don t Walesa • Ce prŒalab l e tan~ c • Pu i s c ' es t la 
disc ussion du préalable du t•U::S sur le t f:lépllonne : on 
veut l'échanger contre l a reprise des transports en com
mun. Ensuite sur la diffusion des débat s : seuls les I3 
du praesidium discute r on t avec .Tagielski et son ~quipe; 
l es déb ats ne seront retransmis qu'au MKS , f>as_ à l'em
semOle des chantier~; • Finalement , le samedi 23 à 20h , 
J ag i e lsk i arrive dans l'ence inte du chantie r Lénine pour 
disc ute r avec le praesidium du MKS : le pouvoir reconnaît 
ain s i l'existence de l'organe des travailleurs • Paral
l è lement , un autre vice premier ministre , Barcikowski 
négocie ave c le MKS de Szczecin , centrés sur les chan
tiers navals de cette v ille • 

A ce moment , on peut déjà voir s'amorcer certains 
clivage>;Gierrek propose des elections syndicales immQ
diates là ou les ouvriers le voudront à scrutin secret 
avec ~andidatures mutiples ,mais dans l e cadre de l'orga
nisation existante .C'est réellemen t prendre le tra in en 
marche puisque c 'es t pra tiquement fa it,mais pas dans l e 
cadre des syndicats existants.Un remaniemen t minist~riel 
élimine les durs. La réponse,c'est un jeune ouvrier qui 
la donne:"il n'a rie n compris. Il croit qne nous sommes 
des Z.nes qu'on peut rouler facilement. Et i l oublie que 
nous avons eu lt:s expériences de 1956,19 70, et 1976, et 
que nous s omres instruits et que nous a vons fait des é
coles . Cela ne fdit rien, ils fin iront bien par com
r,r endr e". 'St un U\..i.tre surenchérit: " Aujourd 'hui , je n' ai 
confian ce qu' e n nous-raêmes , qu • en notre force". Un 
journa liste du Monàe pe ut écrire: " Ce n ' es t pas qu ' on 
soit contre le parti, c'est plus profond, on ne s'y inte r
resse plus,on n'en attend rien, sa vie interne le regar
de lu i -seul ••. " • . Entre ces deux pôleB s '-interpose main
tenan t une nouvel le s t ruc ture qui, pour l'instant, a la 
confia~ce de la Oas e . 

Lorsque Halesa déclare à ~T agie lski :" ~,1ous voulons des 
s ynd i cats 1 ibres, c.' cs t-.1- rlire un contre-pouvoir qui nous 
donnerait les moyer.s de discutter sans èevo ir fai re grè
ve e t c raindre la r épression", il t.radeit ce qu' un mem
bre ciu : ~OF. , Boruse~J i cz expr ime plu~ clairemen t :" les ou
vriers ont 1)08o in de nou s , cl ' une organisation qtti l eur 
défini sse :.tnP a nalyse politique " . Pour l es ouvriers , 
" syndicat s indé pendants etc" expriment t ou t autre chose 
e t les dir i geants l e sentent bien : i ls la issent l e J'-11CS 
s ' e nto urer d 'une co~rois s ion spéciale à e 7 experts , in
tellectuels, ''des interlocuteurs valab l es", qui vont f:' el:)_
ployer ,i polir tellement les p:;_rases pour é tablir un pont , 
f!Ue les mots eux-mêmes ne voudront plus dire grand chose . 

Sn quelques s ema i ne s , les ouvrie.:::~ !l)OlOHf'tiS vont vivre 
plus cie 50 ans d' 6voiution des syndicats dar.s l es pays 
=a p it;Jl istc3 de l'Ouest . 

Les pourpar l e r s ''on t durer to ~te l a ~ 8l~ ine , du 25 a u 
J C Aout, Bais ne sont rluf; en eux- r:!ên:e s intE.rre.snants 
J i en que ce soit su-r e ax que l'en centre t out l'interet~ 
i Ls n'ont d 'intere t aussi bien J l' Es t qu' ~ l 'Ouest que 
dan~ 1'-l rne.s ure .::>L i ls permetteat de rétabli r l a paix so
c iale en l égalisant une ~artie de l a situation de f ait 
t e l le qu ' e lle éxistait prat iquer:~en t avan t l e I5 .'\.out . 

C'est en r~alit( 11ne course de v i tesse entra ces atitG
ri t és , l es ancie~r.es et les noave. lles , et l e mouvement 
de ~utt2 qui prend une amplE:ur de plus en plu.J gr ande . La 
gr è '.'e 2' ~ tend peu à peu à toute la Pologne: :·Towa 1ïuta, 
usine Fiat de PielE.ko Ei a la, Cracovie, ur. ~U~S cie !~Cl usL1es 
2. -.. Jrocluu, ,~odz , (Hk:; de 40 usines, mais sans reve~1Jica
Lbn poliJi::;ue), Rz eszow, Poznam :i l'usine Cefielski (lo-

comotives c t trans ports ) , l>ydgoszcz, etc.L'appareil 
du parti est secoué durement à la base: des revendications 
d' autonomie y sont même f ormulées . Dans les discussions 
au bureau politique, sur la conduite à s u i vre,un affron
tement ent r e les durs et l es réformistes, l ai sse percer 
que l' armée n'est pas sûre des troupes: l' amiral Janczys
zyn qu i commande la base de Gdansk se refuse à envisager 
de lancer ses hommes dans un affontement avec l es grévis
tes. 

Le même journaliste du Honde peut écrire : "La situa
tion est s uffisamment incertaine pqur que les membres du 
Présidium du MKS craignent qu'un mouvement de f ond incon
trôlé et aux conséquences i mprévisibles ne vienne remettre 
en cause une victoire auss i importante" (la reconnaissan
ce du syndicat indépendant ) . Et Walesa, j ouan t pleinement 
son nouveau rôle avant la l ettre lance un appel aux ou
vriers de Pologne pour qu' ils restent au travail. Après 
cela, J agielski pe.ut déclarer à la télévision que "Nous 
sommes persuadés que nos interlocuteurs ont pour seul sou 
- ci le b i en du pays". I l y a même des tractations pour un 
appe l commun du présidium e t de la commission gouvernemen 
-tale à toutes les entreprises de Pologne pour qu'elles 
ne se mettent pas en grève : cela n'échoue que sur le fait 
que, ce faisant, les autorités donneraient au MKS une im
portance égale à la leur, Finalement, 1·1 accor d se fait sur 
le point essentiel des syndicats indépendants. Dans l'eu
phorie de la "victoire" pr o.clamée partout , les réactions 
violentes de la base à l'accord restent dans l' ombre : 
Wa l esa doit se déplacer in extr émis l e samedi soir à Gdy
~ia pour"ré tablir 1' ordre"; à Gdansk même, une f raction 
~mpo~tante veut continuer réagissant à l'ordre de reprise 
donne b~r~aucratiquement par Walesa pour "les i.ntérêts de 
la patr~e avec des arguments tant de foi s entendus à l'w 
Ouest : les ouvriers, doivent maintenir la solidar ité qu'
ils ont montré pendant la gr ève quand ils reprendront le 

1. 

Effectivement, le reprise du travail se fer a le lundi 
1er Septembre à Gdansk et à Szczecin : -neux des points es
sentiel s qui avaient été les revendications de base de dé 
-part ne sont pas acquis : il n'y aura pas d ' augmentations 
immédia t es , seulement graduelles par branches industrielles 
e t à la discrétion du pouvo ir; il n'y aura pas d'échelle 
mobi l e , seul ement une indexat ion sur l' évolution des prix 
des articles de première nécessité . 

La reprise du travail dans les deux ports du Nord n' a r 
- rête pas pour autant l es gr èves . J usque vers le 15 Sep
tembre, le mouvement va se poursuivre notamment dans le 
Sud de la Pologne, dans la région industrielle e t minière. 
On peut y voir la queue d'une lutte commencée i l y a main 
-tenan t deux mois et dont les accords de Gdansk ont mar
qué_ le point final : c 'e st vrai dans la t actique du pou
voir; c ' est vrai aussi dans l a tactique des nouveaux syn
dicats pour qui il s'agi t de consolider l' é t ape pr ésente 
e t de conserver l es acquis grâce à la l utte de classe . 

Le l er Septembre , l es mi nes de cha rbon Je Haute Silés ie 
se mettent en grève; un MKS se constitue qui regroupera 
30 mines et 27 usines de la région (environ 250.000 ou
vriers ) le s revendications se rapprochent des 21 .points 
de Gdansk mais il s' y ajoute des réclamations spé cifiques 
davantage de t emps cons acré à 1 'entretien, abolition du 
système des t, brigades travai.llant 6 heures chaque jour 
parfois t roi s semaines sans di s continuer (plus de . 20 re
vendicat ions), l e samedi fér i é , l a retraite à 50 ans et 
1' application de 1' accord à tous les mineurs du pays . UN 
accor d de pr inci pe es t conclu avec une commission gouver
nementa l e venue spécialement de Varsovie . Mais l e 5 sep
tembre , trois puits sont encore en gr ève près de KAtowice 
où les mineurs demandent le remplacement des managers. 
On signale des mouvements à Bi a lystock, Tarnm;, Jeziorko 
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Sielec, Mielec (usi~e d'aviation); à l'usine Nowotko près 
de Varsovie le délégué officiel affirme que les ouvriers 
n'ont pa·s voulu des nouveaux syndicats. A la lecture de 
cette déclaration, les travailleurs semettent en grève, 
créent un nouveau syndicat et exigent un rectificatif. 

Le 5 Septembre; des ouvriers agricoles d'une ferme d'
Etat se mettent en grève à Lubaczow. d'autres grèves du
rent encore le 9 septembre, dans le textile(Radom, Opole 
Bartozyce, Olsztyn), dans l'imprimerie(Byalistock, Po.zftan) 
une verrerie à 1nowroclaw; Tarnow est encore paralysée. 
Un conflit très dur necomportant que des revendications 
économiques se poursuit dans les minoc,s de souffre , (Machow) 
A Mielec (18.000 ouvriers), le travail ·a ·repris mais' des 
discussions se poursuivent sur une liste de 23 revendica
tions ajoutées au 21 points de Gdansk ; on demande notam
ment la création d'un comité d'entreprise. · 

Les nouveaux syndicats se mettent en place, dans des 
locaux fournis par les autorités puis dans un ancien hô
tel de Gdansk. Près de 907. des ouvriers des chantiers se 
syndiquent ; le 30 septembre, le nouveua syndicat Solida
rité compte 47 sections régionales autonomes fédérées 
sous une commission nat\onale formée moitié par les. pré
sidents des organisations régionales et moitié par des 
représentants élus do congrès qui se tient tous les 2 aus. 
Des permanents sont mis en place : Walesa démissionne des 
chantiers pour assumer ses fonctions de président de Soli 
-datité, en même temps que 18 membres du MKS (leur salai
re de permanent est fixé à 7-8000 zlotys pour 5000 salai
re moyen d'un ouvrier); un ensemble d'experts est appoin
té par le nouveau syndicat dont Kuron prend .la tête. Ka
nia, premier se~rétaire du parti déclare :" Les syndicats 
doivent devenir des partenaires de l'administration et 
des défenseurs des travailleurs". Exactement la formule 
des syndicats dans la branche occidentale du Capital.Mais 
les choses ne sont pas si simple à mettre en place parce 
que des deux côtés, il y a des arrières plq.ns avec des 
interets de classe bien définis; du côté des travaitleurs 
la repri se du travail finalement acquise vers la fin Sep
tembre, dissimule mal la convicr.ion de chacun que rien-
n' est r églé de ce que demandaient d '·abord les travaill~urs, 
c'est-à-dire un changement dans leur vie • 

Les pressions sont fortes partout pour obtenir autre 
chose qu'une simple reconnaissance du syndicat, pré~entée 
comme la première et la plus importante étape acquise 
dans les faits mais pas légalement. 

Du côté du pouvoir, sans doute une fraction importante 
des dirigeants pense utiliser le nouve au syndicat pour 
franchir une étape difficile dans la fragile économie 
polonaise; mais comment faire, alors que les difficultés 
économiques sont insolubles comme partout, parce que 
dépendant du mouvement du Capital, que ce qui doit être 
concédé aux travailleurs accroit encore ces difficultés 
et que partout, dans le bloc riche, le s pressions sont 
grandes pour maintenir le statu quo de la classe dominante 
et empêcher que la mutation du systême amorcée en Pologne 
par l'éruption de la lutte de classes, ne s'é tende dans 
les autres états de la branche orientale du Capital . 

Les syndicats officiels sont peu à peu vidés de leurs 
adhérents, quand ils ne ·passent pas entièrement, suite 
à la volonté des adhérents, au nouveau syndicats (c'est 
ce qui se passe pour les dockers et les marins, les en
seignants , les ouvriers du bâtiment). 

Vers la fin Septembre, il y a encore des gr èves à 
Kielce (usine de roulements à billes), à Katowice où 
les conducteurs de trammes réclament l a parité des salai
res avec les bus; selon la radio de Varsovie, le I7 Sep
tembre, 16 centres distincts à travers tout le pays sont 
encore touchés par des grèves. Mais parallèlement le nou
veau syndicat de Gdansk établit un réglement pour év~ter 
les grèves sauvages. 

La grève des 600 cheminots de Berlin-Ouest t r avai llan t 
pour l es chemins de fer de L'Allemagne de l' est pour le 
traffi~ entre Berli~-Duest et l'Allemagne de l ' Ouest peut 
const1tuer un r e la1s dangereux vers l'Allemagne de L'Est : 
l es cheminots r éclament d' abord la constit· t on d'un syn

dicat indépendant comme en Pologne (Ils sont affiliés obli
·gatoi~e~ent aux syndicats unique de L'Est), des augmenta.:. 
de sa1a1res, des vavances plus longues et dlw~rs avanta
ges; comptant sur l' an•ui de l'Allemagne de l'Ouest i l s 
demandent fina l ement l eur r attachement aux chet~in s d" f e ,. 
d~ 1 'Ouest . Ma is_ devant J'oppositinn de J'E ,3t comme de 
1 Ouest , l eur greve dure à peine I5 jours. 

Le nouveau syndicat se ré clame de lO Hi llions de svm-4 

path~sants : comme l es grèves s'entoropent, les problèm~s 
se deplacent sur la reconnaissance l égale du synrlicat par 
le pouvoir : ils doivent être enregistrér. par le tribunPl 
2Vt~ovie pour être jugés interlocuteurs val ah les. En 

échange, \.-!alesa promet que l es travail t~urs "s 'applique -
ront à accroître la productivité quand le cac.re. adéquat 
d'une coopé ration aura été agréé ". Le syn di cat n'est paf: 
encore "légal", qu'il se trouve en face de redoutables 

pcoblèroes; ce ne sont pas ses relations avec le pouvoir 
qui posent les plus sérieux problèmes, ce sont celles 
avec sa propre base. Le rapport de force que la force du 
mouvement de l'été a dép lacé en faveur des t r availleurs 
s'esttransposé dans l a vie quotidienne des entrepri ses 
(d'où les multiples déclarat i ons sur l a productivité ) 
et exerce une pression constante pour l' éxéeuti.on de pro
messes (sur les questions mat érie lles qui é.taient à 1' o
r igine de la lutte. Le nouveau syndicat, pris entre l e 
pouvoir des travailleurs et la résistance du pouvoir doi t 
lancer l e 3 Octobre , une grève d'avertts sement d'une Heu
re, qui est suivie quas i unanime:mer.t dans toute la Polo
gne, et donne la mesure de 1 a di'.cision des travailleurs 
à ne pas se laisser rouler une fois de plus , quelqu 'en 
soi~nt les modalités. Mais , bien que les choses n'aient 
g uèr e changé (le syndicat, finoctobre, n ' e st toujours pa r, 
enregistré, l'accès aux médias est encore parcimonieux 
et l es taux d'augmentat ion des salaires n'on t pas changé) 
aucune grève générale (pourtant promise pour le 20 Octo
bre) n 'a été déclenchée.Au contraire , face aux discus
sion s qui se poursuivent entre les pays du bloc de l'Est 
pour tenter de " régler la crise polonaise " , Lech Wale
sa a dû jouer un rôle temporisateur face à la pression 
d'une base menaçant constamment de déborder une or gani
sation syndicale qui ne peut rien f aire d ' aut r e que jouer 
le rôle d'intermé diaire de tout syndicat • Fin octobre, 
tout est déjà au-de l à de ce qui est présenté comme l es 
ques t ions essentielles : la reconnaissance du rôle diri
geant du parti par le nouveau syndicat ( ce que refuse 
Walesa , car ce serait effectivement la négation même , 
non seulement de ce qui a donné le pouvoi r au nouveau 
syndicat , ma is auss i du r ôle object i f qt.:e ce l ui-ci tend 
à jouer dans une. "nouvelle soc.iété polonaise. " , c ' est 
même au-de l à <:! 'une. pos s i b le intervention rles russes pour 
r é tab l i r l a "lé gal ité du parti " qui, au nivee.u de l a ba
se , n ' existe pratiquement plus . Ce qui est e n cause , 
c ' e st qu'une c l a s se ' ouvrière se sent toute ent i ère mai
tres•e de son destin et que cette attitude fait aue l a 
classe · dominante , à 1 ' Est comme ii. 1 'Ouest , ne ;ait .trop 
que fa ire , car l es cons6quences de toute i ntervention , 
dans un sens ou dans un autre , porte des con séque.nce.s · 
i mprév i s ibles. 
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_ L' ~uteu~ de ce t a rt i c l e , lienri SiMon , a partic ipé 
a l a n -·dact1on de de ux broc~un:.e : 11 Capital i sm~ et lut t e 
de c l asse en Pologne I 970- 7I " (é dition Spartacus ),et 
" l e 25 juin 1976 en Po logr.e. " (Echange e t mouvem•; ".t , 
B.P . 24I , 75866 Paris r.~dex I8 ) • 



Dans les années 60 et 70, parmi les luttes le s plus dures et les plus significatives , nombreuses ont été celles 
des O.S. dans les industries de masse telles l'automobile, la métallurgie, la chimie ••• Ces industries reposaient en 

majorité sur des couches de travai lleurs nouvellement prolétarisées: immigrés, femmes, jeunes. Dans les années 70 aussi 
se son t multipliées le·s luttes dans les banques et assurances et dans la fonction publique, surtout les postes. L'a en-

core l es nouvelles couches ouvrières sont très importantes . · 
La r é ponse du système a pris deux formes. L'une t echnologique, par l'emploi Massif de l'automation et l'introduc-

tion de l'informat ique d'abord et ma intenant de la t é l ématique. L' autre, politique, cons iste à déstabilise r les tra
'9illeurs pour leur fai r e perdre les acquis de leurs luttes . Alors que traditionellement c'est l a crise économique bru
m~et la misère dans toute sa violence qui servent d'introduction aux nouveaux stades de développement du capital (cf . 

~nnées 30), dans un rapport de force douteux, le capital emploie aujourd'hui des méthodes plus douces. La précarisa
tien croissante des tr·availleurs prend diverses formes: intérim; les contrats à durée dé terminée, auxiliariat ont la 
préférence alors qu'en Italie on utilise le traditioneLtravail noir ou au Japon le travail saisonnier et surtout la 
sous-traitance à une échelle inconnue ici . Toutes ces méthodes n'ont qu'un seul but, faire perdre aux travailleurs 
les positions de force qu'ils utilisaient pour lutte r: par exempl e l' absentéisme es t plus faci le quand le salaire est 
garanti , un fixe se fait plus difficilement virétpour gr ève . D'autre part la multiplication des statuts rend difficile 
des luttes communes . Face à cette situation, aucune réponse concr è te n' a pu ftte apport~e, ni par les syndicats dont 
l es effect i fs dans l'inté rim sont dérisoiresni, et c'est plus gr ave , par les inté rima ires e ux-mêmes. 

Il est fastidieux mais indispensable de donner ici quelques chiffres qui permettront de cerner avec un peu de pré
cision la place et le développemen t de l'intérim. La progression du nombre de boites d'intérim a été constante, leurs 
nombres n'ont cessé èe croître en même temps que le chômage et la "crise". 

66 
500 

67 
700 

3I/I2/73 
74 
75 
76 
77 
78 

75 

68 
IOOO· 

97. 319 

963 
I 020 
II04 
IZdO 

IS09 

69 
I400 

76 

Nombre d'ar;ences et d'entreprises 
entreprises 196 5 é tab lis.sements 

70 
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Il 2!05 
2195 
2622 
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3222 

Progression du chiffre d'affaires .(en million s de francs) 
71 72 73 74 75 76 77 

7.400 28.50 3000 3200 2700 5000 5850 
Nombre ·d'années travail fournies par l es intérimairas 

I4o I So 77 15h 438 7R 189 164 
On peut donc renser qu ' aujourd'hui l es E. T. T. empl oient cha<jue jour pl us de 200 000 travailleurs . 

78 
7000- 8000 

Les L.T. T. sont concentrées dans l es ?.ones industr i elles et les centre s urbains. sn, J% des entreprises et 39,6% 
~es é tablis ser.ents sont en i f:g ion pt'lr i.sienne . 12 , 62 c ! ('~ Pt<1bl i ~rrcnts sont en Rhône Alpe s , 7,9% e n province Côte d'Azur , 
C,9>: dans l e ~~or<l, t, , '•% en LortaJ n~ , et 3,0;·-: e n Eaute : ;o rr-:ant~ie . L ' a ugmentation en r égion pa ris ienne a un peu décru de
pui s 1977, p lus - 7,27o en]:) cCni tre rlus TJ, 2~ P_n :\hôt-. e . ;"l nr:s ~~t 2/1, '1-7. en Alsn ce . n ' autre part, 21 départeMents qui tota
lisHi.ent 76 , 2~~ -des é ta.blif;Geïlent.s :1u 1T dtcer+·r C' è.C:' 77 <Jllf Fer:taier.t l c.u r part 1 77 , f-:;:; un an p lus tard. Léi r, rande maja-
ri t C:. des entrep r ises (7I,7':: cca t r r 7 7,.t+~ ;111 :'I/12 /77) ~0n t ~ ~--t:.:ll,lisgpn,c.n t nnique; e ll es ne repré'sentent cepe ndant que 
J2,C: (contre J!, ,'>::. ,ou J I/12/77) ci.e J' ~nsc:'Ch lc ries é t n!> li s s <'r<"n t s .1lnr s '!UC l e s "'ntr<'rrises <]Ui content IO é tab lissements 
e t p lu ~ (~,I i. ; tU JT/12/77) gt: rent 3!1, J' ... 1iC' f> l· tai'l i f' sf.'"'"''<'P t ~ (co~ltr(' :~ ~~ , ~~ ·x un an plu~ tflt) . A e lles seules, l es trois 
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entreprises les plus importan~es g~ rent 484 agences soit I 4 , G% rie l' e n sc~l >J e des [ tah lis s erncnts (3 95 arcnces, soit IJ % 
de 1 'ensemble at• 3I/I2/77). Ce sont: 

- BIS premier europ~ en, troisi~me mondial, 200 a ~ence s en mai 79,97 3 292 70 3 francs ch i ffres d 'affaires hors taxes 
en 78, IO à I5% du marché. 

- ECCO TT 255 agences en mai 79, 598 000 000 F c. a ,it.t., en 7f; , f: -9% d u railrch[·. 
l1&~PO\vE.R FRA:,CE filiale de Hanpouer Inc. 570 000 OOOF c.a. h. t. _en 78 0 I 02 agence s en mai 79, 7 ii 8X du mnrché:. 

P ~ S Sonso;r! 
.,)~~ vn r,.-..:1 ~v( 
Wt'S t.n <M'chi vtst'e-
~ e>h ~foo~ 
c~ k s.- loure. 

lf,ovtc.-z. c;es t' b,CJ'1j~ 
1 

~ooJ(' n" v~ a vss i 
t.- ~st' d;Ff ,·a Ira.. 0~ 1-o..t"/!.. 

f<~~On St. s-o ~ 'W'"v_s 
<.c~,-,"''~"t:ros ,ï y~c 
d ft. dl'.z.oi,es d (, (.ftem~v rs 
fi""i S~~tr~l'\r' Cc>nlb\ rs 
ck. f fCn q (' C. eù" ,..L r lo c.e. 

Ce sont principalement les grosses entreprises qui utilisent du travail temporaire. En I976 14,4 ~ des étab lisse
rnents ont eu recours à l'intérim0 soit I0,6% des étab l issements de moins de 50 salariés et 54 % de ceux de plus de 50 
salariés, En 76 toujours, I,9% des établissements occupant 3, 6% des salarié s pe r manents utilisaient 56 % du travail 
fourni par les travailleurs temporaires. 

1,6% des établissements de moins de 50 salariés ont un taux égal ou supPrieur 2 5% c! e travailleurs temporaires, 
contre 3% des établissements de 50 à 199 salariés, 4, 2% de ceux de 200 ii 499 salariés, 6, (,z de ceux de plus de 500, e t 
jusqu'à 10% pour les entreprises métallurgiques de plu s de 500. 

Les principaux secteurs utilisant du travail temporaire sont: 
restauration 8,9% service fourni aux entreprises 7,9% fabrication d'ouvra ges en Qé tnux 6,5% 
industrie du bois et des meubles 6,9% transforQation de matii res plastiques 5,2% bitiment 4,7 %. 

Importance du recours aux' inté rimaires 
nombre d'années travail 

pêche forêt agriculture 
énergie industries extractives 
industries de transformation 
bâtiment et travaux publics · 
transports 
poste et télécommunications 
conmerce banque services 
hors territoire 

ensemble des activités 

169 
4196 

78845 
34409 

8887 
1.36 

27840 
3670 

153438 

.l •a; n<siJ mc" c:"i~v e... 
ce m"r,·n 1. rs-o f \'o.,(\'ll>11t 

3o 

par b ranche d'activit é en 77 
nor.1bre de semaines de travail conclues pour 1000 salariés 

765 
639 
946 
519 

226 

5 l il 



Répartition suivant le sexe s u i van t la qualification 
hommes femme s 76 1er trim. 78 

6U 40% 60% inrr(.n i eurs e t cadres 0 , 2.% 0,1% 
73 60/o 40Z t{ chniciens dés inateurs maîtrise 8", l ï.: 6,t .. ;~ 

31/12/77 70,7~ 29,3% ouvriers 53 , 4% 69,4% 
31/12/77 71,7/, 2 ~ , 3% employés 33 , 2% 24,1% 

Parmi les ouvriers, 4o,S% sont qualifiés, 51,5% ne le sont pas; pour les employés les proportions sont de 81 , 7% de qua
lifiés contre l b ,3%. 

IntervieHs 
Pourquoi choisit-on 1' intérim !!:_ d'abord a-t-on _lE. choix? 

J. (archiviste-magasinier) Vue la difficulté de trouver un boulot auj ourd'hui, le plus facile c'est de passer 
par l'intérim. J'ai bossé pendan t deux ans en inté rim. Hais aprè s c' es t un vice. Tu gagnes tout juste pour manger, 
tu ne peux pas t'arrêter pour chercher un boulot fixe , sinon tu paume s ta place. Les gens restent un an, deux ans à 
l'intérim. Tu p,aenes juste le SMIC pour payer le loyer , bouffer. Tu peux pas gueuler, sinon t'est dehors. J' a i tou
jours fait l e s boulots que veulent pas faire les fixe s. Dans les grosses boites cl' assurances, il y a des boulots, qui 
sont pour les intérimaires: archiviste s , magasiniers ... Les f l.xes n' en veulent pas, c'est normal, t'es dans les sous
sols , c 'es t <!égueulasse, c' es t pl ein de poussiè re. 

H. (dactylo) J'avais pas le choix, pas de boulot. Au df but j'ai f ait e10ployée de bureau, apr ès j'ai eu une for
mation de dact y lo le soir par 1 a boite d' intl·rim. Je s ul s restée deux ans mais dès que j'ai pu trouver autre chose, 
je me suis barrée de 1' int~rirr .. 

D. (archiviste-coursier ... ~ ~' at comme71r:0 ~- faire de l'intérir.t i l y a neuf ans. J ' avais été viré d'une boite, 
un mois plus tarL j'avais plus de fric, et j'avais pas envie de me casser le cul à chercher un turbin. J' a i eu tout 
de suite un bou lot en intérirr. et j 'ai continué pendant un an. Depui~ j'ai recomr~encé de temps en temps. Aujord 'hui 
ça fait un an que suis retourné dans l'inté rim, mai s c ' e st pas par choix , vu que c'est plus mal payé, c'est parce que 
il n'y avait rien d'autre . 

P. (r~dacteur en assurances) Je me sui s arr~ té un an de 
vient que 6an s avant on a dû faire "la be l le" pour essayer de 
dans l'intérim. Quand t'as plus que 47F en poche, t' as plus 
rapide de vendre ma qualification. 

bnsser. J ' é tais fixe auparavant, alors quand on se sou
se vendre , ça parait plus faci le, plus direct , un boulot 
le temps de faire les annonces, c' é tait le moyen le plus 

Y. (dact ylo-perfo) Je me suis retrouvée intérimaire après m'~tre fait virer, en 6~. A l'époque, c'était payé 
mieux que le boulot fixe. Donc pour moi ce fut un choix et je pense qdà fépoque beaucoup é taient clans mon cas. Cette 
situation a du reste chanp,é à partir de 73 } peu pr ès et pour une maj ori té de p.ens l ' intérim est devenu une obligation. 

~·I .C. (ouvrière) J'évite au maximum de travaille r en intérim. Quand vraiement le manque ne laisse plus l e choix, 
j e fais l a t ournée des intérims. Je vois aucun avantage 3 bosser en intérim, on est encore plus mal payé qu 'en fixe, 
on peut ~tre foutu ci la porte "f in de mission" du jour au l endemain, on a àpeine le t emps de "connaitre" l es gens avec 
qui on bosse, qu'il faut changer de boite ct entre " deux miss ions", "le temps l i bre" n' est qu'angoisse et recherche de 
boulot. 

H. (ouvrier) Personnellement, les premières fois, en 1971, c'était parce que je cherchais effectivement un travail 
temporaire, à la fois déclaré et que ju puisse laisser tomber au bout de quelques semaines ou quelques mois. Pour avoir 
de quoi survivre (fric) et surtout beaucoup de temps après pour faire un tas de trucs. Je vivais en communauté. Mais 
en 197~ j'ai à nouveau utilisé l'intérim parce que pour trouver un boulot, stable ou non, c'est plus sûr et plus rapide 
que par soi-même ou par les A. N.P. E. En tant qu'ouv r ier professionnel on me donnait autant que pour un fixe de m~me 
qualification et on me den1andait en même t emps moins de capacité , moins de preuves de ces capacités, et moins de boulot 
une fois dans l'entreprise. 

A. (standardi s t e) C' es t un moyen assez r apide de trouve r un boulot quand on est i nscrit depuis plusieurs mois à 
l'A. :l . P.E . Pour moi c ' es t le moyen l e p l us simple de rempli r mon porte- monnaie, l a question ne s'est pas tellement po
sée au départ. 

C. (ouvrier professionnel) J'étais sans boulot il y a 14 ans. Le salaire était alors meilleur en intérim qu'en 
fixe, je suis resté par habi~•Jr'e. On peut s'arrêter quand on veut. 

~; p)(fl 1 '1.!11 Cl ' \ 1..VC l"l 

~\Y1~"l~ 1> lPCf ~v, •(n1n 
, l r~· i., r("l rf..) l.Ytl U 1 
. '1.\Jh~o~ 1 ll no ltroln 

l.V..>C'lt o v 1C v., t~ v) ri\Pt1 

0ue lles difficultés as-tu r encont ré entant qu' intérimaire dans tes r e lation s avec les f i xes? 
-- ------

J. Quand tu arrives cans une pl ace, ta vas criti que r t out. Un fixe l e f a it moins, ils sont habitués , ils sont là 
depuis un rromcnt. Des fois ça l es g~ne. Tu dis l a vé rité mai s -ss von t te dire que to i tu en f._a i s autant e t peut-~tre 
pire . Si t u fais pas a ttention tu peux avo i r des ennui s avec eux s ' i l s c roient que tu les t raitè-s de cons . Hais c 'est 
pas dans ce sens 1~ que la p lupart cics i ntéri e1air<>s disent cela. Ils VE' ulent juste dire que l e travai l c'est pas bon . 
t.t comme tu sa is que tu vas partir, tu l e fa i s pl us L1ci l ement. n'autre part l ' intérim qui gueule un peu, si le chef 
vient, i l l e fout dehors . Le fixe a plus de possibi l itGs de ~ueule r Rais il le fa it pas . Quand t' es nouveau si t' a s 
pas de bonne s relations avec l es f ixes , il s te natraeuent, pas besoin de ciJef . A un ser vice courrier on s' entendait 
surtout <>.vec 3 pe rsonnes sur 20 . C'est peu. Ce qu i est facile c'est les r e lations entre intérimaires. Comme on est 
t ous dans la nêr.e men:e , e n peu de t cr.·(p s c' est conrr.e s i on se c Clnnni.ssait depuis un an. • 



H. Dans une boîte ils te disaien t de faire une cen taine' de closs ien; par jour. Les fixes en f a i sai t>nt une d izaine; 
au bout de deux ·mois, j'en pouvais plus taper sans arrêt à l 'l dnn s une pe tite pièce, la chef en face, j'ai [ , t[ voi r l a 
boite d'intérim pout demander autre chose. Irr.possible, pas de boulot e H ce moment. On faisait 80 ,90 do,;"iers par jour, 
et corrnne on se plaignait, la chef nous a dit: "Déj o"l les fixes veulent pas faire ce trava il , alorfi on paie des i n téri
maires pour le faire,· alors si vous voulez pas faire ça, c'est pas l a peine de venir.'' Et c'§ t a it tr~s pEn ib le 1 la 
cantine, nous mang ions avec les fixes et nous ne pouvions parler de nos probl èrres d'intériœaires entre nous . J ' a i f i
nalement averti la boite d'intérim que je n 1 y retournerais pas: rfsultat , une semaine sans bou l ot. 

D. Ceux qui n'ont pas l'habitude de bosser avec des intérirMires se f on t des idées sur l e s salaires et les avan
tages .qu'on a. Souvent ils disent t'as de la chance, tu. t'en vas, nous on reste . J e r épond que si je r"'en vais c'est 
pour faire la même chose à un autre endroit. Dans une boite on bossait avec des r e traités , SNCF ou autres. Ils avai
ent un horaire libre, nous un horaire f ixe, résultat, on se t apai t tout l e boulot. Les relat ions sont quand même pas 
mauvaises, surtout avec les jeunes, mais on a quand même souvent de mauvaises surprises, surtout avec d'anciens inté
rims qui avaient réussi à se faire ·embaucher en fixe . Entre les intér i maires il y a des réseax de gens qui se cr éent, 
à. force de bosser dans les mêmes boites. 

P. J'ai jamais eu de problèmes, ils ont jamais fait la difference, ils me plaignaient parce que chaque mo is je 
ne savais pas si mon contr~t allait se teminer. Il faut signaler que j 'ét ais le seul intéri maire du service. Hon tra
vail a été de plus en plus qualifié, sans problèmes avec bs autres . 

Y, Les relations que j'ai eues avec les travailleu.rs fixes étaient en majorité sympa s . Hais il .y ava±t quand même 
un décalage du fait que je n'avais pas les mêmes d.roits qu'eux. J'ai souvent travai llé dans des pools de dactylos et il 
faut dire que l'ambiance y est plus proche de l'usine que du bureau. Il est vrai aussi que les inté rimaires faisaient 
les boulots les plus dégueulasses, mais je pense que c' est plus vrai en usine. Le phénomène de rejet existai t vis- à
vis des intérimaires, les fixes pensant que nous gagnions plus, que nous é tions des briseurs de grève, et des glandeurs, 
bref des gens à supporter mais à éviter quand même. Ceci étant le cas ext~e. 

M,C, Dans la plupart des usines où j'ai travaillé en l'intérim, je n'ai pas remarqué de difficultés particulières 
entre intérimaires et fixes. Dans une boite des ouvrièr e s nous conseillaient même d'en faire le moins possible: "Vous 
êtes pas là pour longtemps, alors vous en faites pas". D'autres fois, les choses se sont passées plus durement, méfi
ance, agressivité , même une boite où les ouv.rières nous ont designées à la contremaîtresse, moi et une copine, pour 
être mises en. fin de mission, et c'était pas un hasard ; on n'acceptait pas trop les cadences folles du boulot, le fait 
d'être envoyées systematiquement au remplis sage des produits toxiques sans aucune protection • •• Mais je crois que quand 
il y a eu ce genre de réaction , c'était pas l e prob l ème intérimaires e t fixes, c ' était l e problème d'une attitude un 

reu moins soumise par rapport aux cadences, au boulot; les ouvrières de cette petite bol te le prenaient très mal. 
M. J'ai toujours eu l'impression de me lier plus facilement aux intérimaires mais en même temps c'est assez éphé-

nè:e·. J'~i-seuleme~t gardé deux ou trois relations durant quelques mois après le travail avec des copains intérimaires. 
~eta1t du a mon av1s aux temps courts des missions et à la complicité qui peut exister entre gens de même condition Il 
Y a toujours eu ~n larg~ fossé d'incompréhension l à où j ' a i bossé entre inté rimaires et fixes, et j'ai eu aussi souv~nt 
des discussions a ce ~uJe~, L~ fixe se sent supérieur parce que "sécurisé" , connaissànt le boulot, la boite , les tra
\ailleurs . _Il voit l interima1re soi t comme un feignant , soit comme une pe rsonne qui a eu des difficult és: i nadap t a tion 
sociale, chomage, taule etc, Si tu entres dans ce jeu l à , i l peut y avoir communica tion, sinon, si tu t e ' me t s à c ~itiquer 
le boulot en soi, ~tc., il faudra di~cuter longtemps avant que chacun avoue finalement que les situations ne sont pas fon
damentalement differentes et que le travai l nous empêche de vivre r éellement. 

1 A •. Les intéri~aires sont pl~s o~ moins mal vus dans les boites: ret ards fréquent s , partant souvent avan t l a f in 
d une m1ssion, car 1ls sont obliges d accepter un peu n 'importe quel boulot, le premier qui v ient, Il y a eu aussi des 

boites en grève où 1 'on envoyait des intérimaires pour casser le mouvement . 
C, . En général les rapports sont bons, on n'a pas plus d'histoires qu' en fixe. Je suis cons idéré diffé remment mais 

pas tOUJOurs dans le mauva;ls sens. Il ne faut pas retourner plus de trois f ois dans la même boite. Ils ont l ' impression 
q..te tu as une certai~e lib~rté, tu introduis un esprit d 'indépendance peu appr écié par l e chef. Une fois je travai llais 
sur une machine au debut d une mission. J e vais voir le f i xe l e plus proche e t je lui demande quel l e est l a cadence cor
recte. l l m'a envoyé chier e t m'a dit de f a ire mon boulot sans m'occuper des autres , J' a i bossé au maximum e t l 'après-

•midi c'est lui qui est venu, affolé, pour me demander de ralent ir. 

Pourquoi, alors~ les intérimaire s E.!!!_ ~doute plus de révolte~ le travail, se retrouvent-~ ~ fai r e 
~boulots lesplus dégueulasses et ~moins payés? 

J, an· a pas . besoin d'intérimaires pour les places bien payées. On accepte les boulot s dégueulasses dans l'espoir 
~ue ça vapas durer longtemps, mais ça peut durer des années . Dire que t 'es indépendant c'est pas vrai, on s ' habi tue à 
la misère, c'est tout, On s' habitu~ à l'insécurité, au début c'est du r , es t- ce que j'auraf ·du boulot demai n, mais ça 

passe, Une foisj'ai trouviâ un boulot fixé mal payé. En i ntérim t' as l'habitude , en fixe j ' ai tenu l e coup 15 j our s . 
J'ai pas pu continuer~ je pouvais pa's accepte r ça , je suis retourné dans l 'intérim. Sur î' anné e je gagnais moins, mais 
ces boulots l à en fixe c'es t auss i mal payé , c ' est l a mode r é tro actuel lement sur l es sal a i res , 2 800F brut env i ron . Tu 
supportes car tu sais que t u vas partir. 

M. On a pas le choi x, on sait que l e lendema in si on a pas bossé , on es t pas payé, e t on peut être mis dehor s . On 
est complètement coincé par le fric, surtout si t'es seul, tu ne peut pa s t'en sortir et t 'es ob ligé d'accepter. Dans 
l'intérim tu as souvent l'espoir de te faire embaucher mais c'est une b lague , ça ne marche j an;a is dans ce genre de boulot. 

D. Il y a vachement d'intérima ires qui disent je me f ais moins baiser la gueule, parce que j e travaille quand je 
veux, mais c'est bidon. Aujourd'hui c'est pas l e travail qui court aprè s nous, c'est le contraire. Il y a aussi bea-,
coup d'intérimaires qui compensent l a misère par des h i stoires fantast iques : " J ' ai des combines , j e me débroui lle , j e 
suis juste dans une mauvaise passe, je vais m'en sortir" . J' a i commencé à fai r e de l 'inté rim i l y a 10 ans . C' é t ai t 
mieux payé et si tu étais viré) tu a llais en face , ' tu avais un boulot l e l endemain. Auj ourd ' hu i ~êrre sans avoi r é té 
viré, tu attends une s ema i ne ou plus entre deux missi ons. Je cro is qu'on es t coincé entre deux angoisses: l ' angois se 
de l'intér i maire qui ne sait pas ce qu'il va toucher à l a fin du moi s , l'angoisse du fixe qui sai t qu'il devra travail
ler au même endroit à la fin du mois. C' e st un choix dé licat. 

P. Au début on me donnait les .bo.ulots les plus simples mais rapidement (vacances ••• ) on m' a donné des t rucs plus 
compliqués. Comme t'es intérimaire t'as pas envie de faire une carrière. Les jeunes qui arrivent ont un sens crit ique 
plus développé théoriquement vis-à-vis du boulot. Les inté rimaire s sont rentables immédiat ement, ils ne demandent pas 
de temps de formation. 
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Y. A la pl.a ce el u r efus de trnvai.l j e penserais plntôt - s rthn ta ~·. e , trainail l eries , nauvaise volonté ou absentéisme 
de toutes sortes. Ln c'ei10 r s de Ç8 , l es ir.t é rina ircs tr ilva ill <'n t he nu cour plus que les fixes, je veut dire que le refus 
de travail est utilisf par un e rlinorit( . l~cs atJtreP font cc <!u ' ils r~uvcnt, ne partent pas en vacances, parce qu'il n'y 
a pas assez d'ar gent po u r par tir, n e s ' Arrêtent jmPéli.::; en r.:n l:.H~i e parce qu'ils ne sont pas payés et C]Ue les indemnités 
journal iè res sont r.lininc s . A l 'he ure actue lle, les rrohlèr,e s sont t e llenent i mportants que les intérirr·aires font n'im
ror te quoi pour devenir fi xes . l;ïen sûr il faudrait approfondi r cette ouest ion se lon les âges, les sexes ••• !·lais au
tant la t endance quan d j ' n i r.onm-encC. é t ai. t .=! envoye r chier les chefs, 7i se barrer, rien foutre etc., autant aujourd'hui 
la prficarisation est t e ll e qu e l'on ne peut plus se pcr~ctt re cc rcnre de chose s . Le rapport de forces est en notre di
faveur. Par ail : eu J3j e pense que l'Dur au p-men t c r la concurrence entre fixes e t intérimaires, on ne fait plus forcément 
exicuter aux inté rims les boulo ts les plus d6r,ueulasses. D'abord parce que ces boulots sont de plus en plus pris en 
cl1arge par l'informatique et ensuite ça permet de faire · pression sur les fixes qui seraient tentés de revendiquer. 

H.C. D'abord je ne pense pas que les intérimaires soient plus révoltés contre le travail, je crois pas que beau
coup .d'intirimaires choisisse,lt l'intérill'. e t même s'ils le font, le désir de travailler plus irrigulièrement ne signi
fie pas grand' ci10ce pour moi. La plup .. ~rt de s intérims qui hos, :aient avec moi étaient très peinards au boulot. Le 
fait d'être l:i pour très peu de temps faisait souvent accepter n'importe quoi. 

M. Je ne suis vraimen t pas sûr que les intérimaire s sont ceux qui se révoltent contre le trava~l, surtout mainte
nant, vu que peu de gens choisissent. Par ail lenl3 ils ne font pas tous les boulots les plus digueulasses. La plupart 
sont sans doute non qualifiés mais il y a aussi des professionnels hien payés . 

A. Je ne pense pas que les intérimaires soient plus r6voltés que n'importe quelle autre personne dans une boite. 
Ils acceptent un boulot, c'est souvent la surprise en a rrivan t dans l'entreprise. Il y a aussi le fait qu'il y a pas 
mal d'intérimaires et en contre-partie pas assez de boulot; que ce soit pour les qualifiés ou les non qualifiés, Les 
intirimaires .ont donc beaucoup moins le choix et sont obligés d'accepter toutes les conditions. Ils n'ont pas droit 
aux mêmes avantages que les fixes: ticket restaurant, maladie, jours fériés,.. En fait les intirimaires sont des bouche
trous. 

C. C'est complémentaire, c'est pas toujours vrai, notamment pour les professionnels. Quand je supporte pas un bou
· .. t, je me tire. Mais je commence à être connu dans les boites d 1 intérim ,et ils ne m'envoient pas dans les merdes. 

~ it~ 1.1 ÏRe. IH1 ( b~ tt.. ci ~n ~R;m 
c•U"t pat d é~~~~~ le JyJ tr- me. rrwa;:r 

dZ fo~t 112.. t' ~v. 

~~mtœ 

Comment ~ passe l!!_ risistance quotidienne? 

J. Dans l'inté rim c'est très difficile. Quand un intérimaire est viré, on en discute avec les fixes et tout ce qu'ils 
trouvent à dire c'est que ça se passe depuis des années. Dans des' boites t'arrives un peu en retard le matin, le 
soir c'est la porte. Dans un endroit on était 30 intirims pour 5 fixes, on avait le rapport de forces mais c'était spicial, 
normalement il y a 10 fixes pour 3 ou 4 intérims. Le travail qu'on fait, on s'en fout. Mais les rapports entre intiri
maires sont souvent bons. Dans la misère où on est tous, on se considère pareils. Il n'y a pas la concurrence pour SOF 
dans la paie comme entre des fixes, Une fois, dans un service c'est nous, trois intérimaires, qui avons crié l'ambiance; 
les fixes travaillaient ensemble mais allaient séparément à la cantine. Au bout d'un moment, on a fait en sorte que tout 
le monde soit à la même table, c'itait presque la fête. Entre intérims on parle plus de notre vie quotidienne, on se fait 
des amis au travail, les relations sont très faciles. 

M. [n dactylo, souvent tu es la seule intérimaire du bureau. J'ai eu une fois des_problèmes avec une employée fixe 
parce que je n'arrivais pas à l'heure. Ap r ès le chef est venu, n.ais pendant 4 mois je ne suis jamais arr i vie à l'heure• 
Ils m'ont quand même garaée puisque comme je connaissais le boulot c'était tout de même rentable pour eux, Dans une 
autre boite on était trois inté rimaires pour faire l e IT'êwe bo,,lot, on devait faire un bilan. On a pris notre tcwps; on 
d i scutait et on dansait le flamenco. C'était difficile de virer les trois ensemb le, car on faisait un boulot spécifique. 

D. D.q,cs une boî~e c'•:tait trè s spé cial. C'était une sort e d'entrepôt 2i archives, avec une sous-chef pour surveiller 
quelques fixes et une trentaine d 'inté rimaires. C' f t ait un trava il pas trop urgent, classer des archives et les envoyer 
en province. Je sais pas trop dans quel or dre il s l es ont r eçues , ma is ça a fini par être fait au bout de plus c11 un an 
quanà même. De tc-ute façon ils n'auraient pas pu trouver de f ixes pour f8ire ça consciet'sement, C'était pas mal, fumer 
du shit, jouer aux cartes, au ruphy , aux échecs, lire l e journal, . rl iscuter, tirer au pistolet R plomb, c'est pas ce qu'on 
peut faire Je pire sur un lieu de travail. On s' é t ai t aussi orpanisés pour pointer les uns à la place des autres et ainsi, 
auto-réduire radicalcrrent notre journée de trava il. Ent r e i ntérimaires il n'y a pas l a concurrence qu'il y a entre fixes, 
il n'y a pas de possibilités matérielles pour qu 'un puisse prof iter de l'autre , L'ambiance est tout de suite meilleure s'il 
y a be aucoup d'intérimaires ensemble} f<tire le même boulot. 0n s'or~anise pour pas en faire trop. Il y a ainsi une cer
taine cohésion mais ça a du mal d se concré t i ser en cas de cour> dur. A un boulot on était 6 à pas faire grand' chose, un 
de nous s'est fait virer. On était pas trè s heureux mais on a rien fait, on é tait coincés. Surtout aujourd'hui c'est pas 
évident de trouver un boulot et que c'est plus difficile que pour ùn fixe de touche.r les ASSEDIC, 

P. J'étai s assimilé à un fixe . Au début, je me faisai.s tellement chier que ma seule issueétait de bosser, La résis
tance quotidienne c'était faire 7 ou 6 heures et d 'en cl éc lAre r q' c'est plus facile que pour les fixes. En tant qu'inti
ri." tu te sens plus libre vis-ii-vis de la hi.i'rarchie que l es fixes. Pour mon contrat, sa poursuite dépendait plus d'une 
nécessité que de mon attitude, j' é t ais prot6~é par ma qualificAtion. 

Y. Les résistances de s intérimaires ont existé que ce soit, co~e je l' ai déjà dit, par le sabotage et d'autres mo
yens, il y a eu des luttes qui n'ont pas forcémen t échoué, ma is qui fi taient minimes par rapport ii ce qui était demandé, 
Je pense que les plus spectaculaires é tai en t les squatts de l' emploi rl'un auxiliaire PTT et celui d'une copine travaillant 
chez I ùi1. Cës deùx luttes ont abouti ii un réel mouvement r1es hors-statut, mais ça a tourné en eau de boudin quand on a 
voulu organiser un forum sur le problème . Pourquoi? Peut-être les é l ections l ég islatives. Faut dire que les hors-sta-
tut n'ont jamais inté ressé personne du roint de vue syndicat. i.n is ça c'est une autre histoire. 
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M.C. Dans une boite on était une bonne bande d'intérir.taires, et L'ion utilisait toutes les vieilles : icelles, arri
ver en retard, en faire le moins possible, rallonge r les pauses ou rester plus lonP..temps aux chinttes. !:t J ' .ü ll eu rs 
"notre mission" a · duré une semaine au lieu de trois prévues. Hais autrement, j'ai pas remarqué plus de résistance de la 
part des intérimaires que des autres ouvrières et parfois moins, il y a celles qui veulent se faire embaucher, il y a celle s 
qui s'en foutent, elles sont là pour faire un peu de fric et elles on t pas envie <1 'être foutues dehors. 

M. La résistance quotidienne est très difficile. Ln résistance individuelle tout d'abord: le moindre Caux pas et 
hop dehors! Sur_·touS les plans (boulot, absetéisme etc.). Sur le plan collectif, c'est pareil m<>is en plus c 'e st rare que 
l'on se retrouve nombreux et longtemps ensemble, et si c;a arrive c'est souvent de x boites i.nt0rimaires difff:rentes avec 
tout ce que cela veut dire de différences supplé ':'en taires (r.1êne si on est Je mêne qualif, la paie n'est f"' " ln mêr1e). Je 
suis sûr que les luttes collectives sont tr;,s nombreuses • . Ha is le s médias , quelqu'ils soient, n'en I'arlent pas , e t pour 
cause! Cela m'est arrivé x fois d'y être partie prenante, mais je voudrais rncconter ici une_ petite lutte fJue nous avions 

œnée entre intérimair.:!s en 1973, .1 Toulouse. ~lous é ti on~-; une cent.1inc 1 bosser deux r1~ois cian~ un }',rctnd entrepôt de pro
duits alimentaires où travaÜlaient aussi 200 ouvriers rixes. ~~nus é tions 1.1 ponr pen\e ttrc que cet entrepôt puisse se 
réinstaller ailleurs, ce qui signifiait rliminuti.on de r.>oitié des effectifs prâcc o une au tol:latis ation (d' 3 il h >urs tr~s !'<'us
sée et des plus modernes), du travail dans le nouvel ent r epô t. !:nus ( tions de trois lnt.>rir.;s Jifff·rcnts, 1::a ir. s•ntnut de 
nrs, avec une moyenne d'âge de 23 ans. i.iôtre situation d' int~rimaircs jeunes a fnit que nous nous scnmt:~s lif:s ~ une Cluin
zaine: ralentissement des cadences, échanges quotidiens de pro~. uits (vins, ~âteoux Pte.) entre i'tn~.es pour consomr'ltinn 
sur place ou ailleurs, engueulades contre les chefs, repas communs chez les uns ou chez le .:~ nutres ~ r' idi, puis certains 
soirs, etc. Parfois, notre "groupe" s'élarRissait et mêfT1e aux jeunes ouvriers fixes: un jour, .:-1 une pause (couloir des 
chiottes, seul endroit permis pour fumer!) 30 jeunes ont a llon gé l eur pause d'une heure, m3lè!ré les injonctions de tous 

les chefs. Réponse: "on discute" (moto, vacances, boulot etc.). Puis le travail a repris, pas Je revendications, jus te 
m arrêt collectif. Entre intériwaires, nos discussions nous ont araenés 'i éc rire et ëi diffuser deux tracts signés "Des 
Intérimaires", sur notre condition en vue d'informer les autres inti"riloaires et surtout les fixes. llans la boite il v 
avait la CGT mcis lorsque nous avions un problème (arrêt de contrat, alors qu'il y avait du boulot par exemple et rée~
bauchage dès le lendemain) ils nous rejetaient carrément en disant qu'ils étaien t occupés par leur propre situation: tous 
les délégués syndiqués CGT ont d'ailleurs retrouvé leurs places dans le nouvel entrepôt. Un autre jour, on en avait vra i 
ment marre. On a fait imprimer un faux prospectus "MANPO':IER" par des copains qui avaient une offset, et on a été le ·' is
tribuer à un lunch de tous les employés, fixes et intérimaires, de l·WTPo·,n::R de Toulouse. Au début, personne ne se méfiait 
et nous avons pu distribuer une centaine de dépliants à trois volets, mais au bout d'un quart d'heure, il y a eu co~me un 
malaise et des gorilles nous ont sautés dessus. On était une dizaine, on est parti en foutant la merde ct en ernportnnt 
les cacahuètes et les olives. On a ensuite été vid~de l'entrepôt qui a fermé, mais on s'est revu, soit réguli èrement 
entre ceux qui s'étaient liés d'amitié, soit par hasard dans d'autres boulots. 

A. Dans une entreprise on sera beaucoup plus exigent envers un intérimaire, ceux qui sont venus avant souvent se 
tirent en milieu de mission, travaillent un minimum. De mon côté , heureusement qu'entre deux missions il y a souvent 15 
jours de chômage, ça laisse le temps de reprendre des forces. 

C. J'ai été dans des coins où les intérimaires étaient plus combatifs. Ceux qui résistent le moins ont envie de se 
mire embaucher, ce sont souvent des filles non qualifiées. Pendant lon~temps les intérimaires pensaient ne pas avoir le 
droit de faire grève, aujourd'hui, ils sont plus au courant et sont rassurés par la multiplication des boites, Ll où j'ai 
bossé ils pratiquaient moins l'absentéisme que les fixes. 

Est-il actuellement possible pour~ intérimaires de ~ regroupe>r ~ d'améliorer leur sort? 

J. A cause de l'isolement:, on ne peut pas faire granJ ' chose. C'est facile pour les patrons, t' es pas content, de 
hors! Si un autre gueule un peu, c'est l a même chose. On est unis en tant qu ' intérin1aires mais dans la pratique, d' atre 
part, les syndicats disent toujours on ne peut rien faire pour les intPrims. L'int ériP1, mêr1e si c'est pa rfoi.F. "syr,pa 11 , en 
fin de compte tu gagnes moins, tu travailles plus. 

M. C'est impossible de s'organiser. Si les fixes agissaient avec les intérir1aircs, on pourrait peut - être fa ire ouel
que chose, mais ça ne se fait pas. L'intérim c'est la dernière des choses, en fixe tu cs mêne moL<s coinc C~ p::t r le boulet. 

D. Sur un lieu de travail, on n'es t pas tous de la même boite C'intérirr., ç:1 divise enco r e plu·s. Je n'<1i ras vu beau
coup de luttes collectives d'intêrirnaires. ~ame quand on avait un ~ertain raprort de f0rces, on n ' n rien ru f aire ~uan~ 
des copains ont ét~ vir~s. Ça montre aue m~me quand on 3rrivc 1 ~'nr~aniscr un pct1 rnt·r pns trop travnillP r, sc faire 
une vie pas trop dégueulasse, c'est trè s 11~Lt -5. r .'.t v:':!-~nre r~e 1.' i nt·~ ri T'l c'est qUe tu y r encont re r, des ~0n s sy1 ~nas, c:a 
permet de tenii le coup à des boulots insurportahles. r'rst vicieux. !'ersonnellcrcnt· je comp t e r:e i) d r r er (! c 1. ' int 01-ir , 
je suis trop coincé au niveau fric en tant que non qunlifiC· . 

P. Les intérima ires sont tr(:!s mobiles, ont·peù: le telTips c1t;! se c:onnAttre. ' ~n i , : ' t tai.s s e ul . Îl:t a c~ce ;-: r-- tron~ , on 
prut se faire remplacer facilement et rnr cl'autres hoites (l 'inr0ri_r.·l . Je suis d'.:''Jenu fixe au Dout d ' nn an r~n;:s la hoîte ol: 
j'étais intérimaire. 

Y. Il n'est pas difficile de conprendre l'impossi~ilitŒ de s ' or~ani 3er en tant qu'int6ri.Jraircs, r~r ln ~o\1ilitf mais 
russi par l'individuali Sa tion, qui resse~ble J. celle du chô~ap:e . Pcut -P tre qu ' .1 travers les luttes déj~ ncn~es on trouve
rait une solution mais je suis sceptiqve. J e crois qu'il fnut se po s 2r le problf>re de l a rwbilit6 , ct cor.:r.'ent l' utilise r. 
Tout ceci serait à approfondir. On n'est pas sorti c!e l'auhe rgP. " oi, J'ai eu ln ch ance ,1e trouver un boulot fixe, _ie 
dis ça parce que c ' est presque ça. 

N.C. Je n'ai jamais eu l'occasion de retrouver les intérin:aire.s ~vcc qui j'avnis bosf:é dans d'autres hoites, et on a
.vàit passé trop peu de temps ensemble au boulot pour fjUe des liens se créent. '!nis je dois di re qu 'un e bap,(l rre sp[cifique 
aux intérimaires ne m'intéresse pas. Cela exigerait que je travaille b e aucoup plus s ouvent en in t~rit i , et l'intérirr je 
préfère le boycotter au maximum. 

M. Je ne pense pas du tout que la lutte soit impossihle en t ant que inté rimaire, soit avec les gens de la hoi t e où n o us 
son~es amenés à bosser (mais il faut beaucoup de te~rs) soi.t en sc reproupant en tre int0ri~aires d'une mêne hoi te d'inté
rim, où d'une même boite employeuse, où de x hoites. Celles et ceux qui le veu lent peuven t toujou rs ~c regrouper, s 'infor
mer et informer. De nombreux groupes, souvent informels, se sont ainsi crées, souvent éphfrF}res mais utiles. Il y a aussi 
celles et ceux qui choisissent la destruction explosive des af'ences d'intérim. D'autres , co~e une quinzaine 3 Toulouse, 
qui ont saccagé une agence à co•1ps de hâches et de rarteaux. 
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A. Il e s t diffj ci. l e de s e re ero uper dans 1' inttrim. On ne connaît pas tOujours les autres inté rimaires. Il y a des 
soci~t~---'s qui ne Jer.wndcnt C]U'un ou ùcux int ét:i ma ire s. :·:nus sommes · t r t:s dispcrsé·s et ne nous retrouvons que trèS rarement 
(jours de paie). Il ,·est uunc très difficile de joindre tout l e monde entre ter.1ps p'our envisa;3er quelque èhose. 

C. La seule nossib ilitt: c'est la ·$ynùicaltsation e n tant qu'inÙ' rir>a ires • 

. L'i~tériM a commencé ~ se développer en France dans l es années 60 en période de plein emploi. Il s'agit alors de 
gé rer c e rtains ouvriers très qualifiés, qui profitent de leur rareté pour exiger de hauts salaires, ou d'attirer à l'usine 
et dans les bureaux ceux (jeunes, femmes) qui ne sont pas salariables d plein temps, par suite d'un refus ou d'une impossi
bilité maté rielle. Des fenunes travaillent ains i quelques mois par an, tàndis que de nombreux jeunes alternent travail et 
vacances . 'ces travaillPurs sont utilisés .'i des tâches pour lesquelles il aurait €té difficile de trouver des fixes, ils 
sont ::lUs si utilis&s pour compenser 1' absentéi8me et dans les services en période de vacances. (;râce à <les salaires plus 
é levés, les int é rimaires profitent donc de cette situation pour ne pas travailler toute l'année. 

Cependant cette sitùation va changer radicalement dè:> 73;;.71, avec la "èrise". ' Alors que jusqu' .~ présent ce sont les 
ooi t es ..;'intérim qui c!1e rchen t de' i..,térîmai res c'est l'inverse qui va dorénavent se produire sauf pour une minorité très 
qualifi(e. Les effets sont très durs. Les salaires réels opt baissé depuis ' 1970. Les primes d'été et autres indemnités 
de r epas n'ont que peu augment é en 10 ans c' e st-}-~i re <>n t perdu une bonne partie de leur valeur réelle. Les salaires des 
int é rimai res sont aujot·rd ' itUi très nettei"ent inférièurG ii ceux clr,s fixes: 1 'lOOl' èe moins dans la métallurgie parisiennè, 
1 ' JüùF aussi pour un O . ~ . de Ren<ml t, ~ OOF pour nn dactylo ou un archiviste. La nature des boulots a àussi changé. En 
effet 1' au;;mentat i on du nombre des intérimaires a porté avant tout sur les non quàliCé.s payés au ;;;ne . La baÜse de sa
lairC' es t t e lle qu ' actuellet•cnt un des ar r:ur:ents des boi t es d' intGrim est que les intétirmires (malgré le profit confor
al.· l e ·k l a bcite ù 'in t GrÜ1 qu i facture en n,éné ral trois fois le c10ntant du salaire) reviennent moins chers que les fixes. 
Aux avnnta ~~es de c;;ourles se rie ;~er.tion s' nj ou te donc r·'ainterlant 1 • ~conotnie r~tte .. ré alisé e par · l'emploi d'intérimaires. 
J ' a utre part, alors qu'il y a cinq ou six ans on ne restait jamais lonr,temps sans boulot entre deux missions, il n'est 
plus rare d 'être sans trava il une ou cie ·Jx r,emaines en attendant la prochaine. Les rrissions longues se raréfient, et la 
vitesse 2 laquelle on sc f ait foutre dehor s si on ne fait pas l'affaire augmente. Certaines boites vont jusqu'à embaucher 
p lusieurs inté'rir:a ires pour un poste, les prévenant, "ce soir on ne r,a rdera que les mei lleurs". Pas é tonnant que dans ces 
mnditions des inté rimaires aient pu être employés à casser èes t emps.' Un p,rand nombre d'intérimaires en sont arrivés à 
l:osscr trois jours lJ, une sencain e ailleurs, <;uelques jours de chÔ!:!qge, la tournée des boites d' intérirr, un nouveau boulot 
quelques jours , parfois quelques seraines. Cela rappelle une s ituation très 19i'me siècle, avant que les ouvriers n'étai-

mt fixés } un lieu de travail précis. 
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Les syndicats- Si CFDT et CGT sont d'accord en théorie pour rejet~r en bloc l'intérim, la CGT est prête cependant à 
négocier une convention collective, dans l'intérêt des intérimaires (sic), Les syndicats ne représentent pas grand'cho5è 
dans l'intérim, quelques dizaines d'adhérents à Paris pour la CFDT, un peu plus tout de même pour la CGT. Il faut dire 
que les intérimaires comme les autres précaires et avant eux les non qualifiés, les femmes, les immigrés, n'ont guère été 
la préoccupation principale des syndicats, intéressés sJrtout par la conservation de leur base d'ouvriers qualifiés et de 
fonctionnaires. Quand, en cas de problème dans une boite, on s'adresse au délégué, on s'attire toujours la même réponse: 
on ne peut rien faire pour les intérimaires. Pourtan~, au niveau légal, le délégué doit s'occuper de l'intérimaire comme 
du fixe, sauf ce qui concerne les salaires. Le travail des syndicats pour réaliser l'unité intérimaires-fixes n'est pas 
toujours évident. Au Crédit Lyonnais par exemple, depuis plusieures années, les intérimaires utilisaient la cantine, dans 
les mêmes conditions que les fixes. Note du comité d'entreprise, aux mains des syr.<'icats: les intérimaires , puisqu'ils 
ne font pas-partie de l'établissement, 2oivent payer le ticket repas deux fois plus cher. 

oyndicat Parisien des Travailleurs de l'Intérim (CFDT), né dans la vague de 68, exprimait des positions intéressantes, 
mettant l'accent sur la précarisation, et l'importance d'unir les luttes des hor-statut. L'enthousiasme des intérimaires 
amena la quasi disparition du··syndicat après 74, Quelques lut Les, surtout au niveau légal, ont cependant abouti à 1' em
bauche d'intérimaires de façon définitive. 

Fin 78 le premier ministre commande un rapport sur l'intérim au député Cousté. Le précaire et alors à la mode. Dans 
la foulée de l'automne 77 en Italie on pourrait même dire que le pouvoir est vaguement inquiet. 

"L'éclatement juridique de l'entreprise, l'atomisation autour d'un noyau central d'entreprise de sous-traitance de 
production uù de service, la multiplication de statuts différents, plus ou moins protégés, pour les salariés, remettent 
fondamentalement en cause l'entreprise traditionnelle en tant que structure sociale d'accueil ••• 

.•• Certains employeurs sont tentés de recourir au Travail Temporaire pour affaiblir les luttes sociales dans leur 
entreprise, sachant que l'individualisation des salariés, leur segmentation en statuts différents , est peu propice aux 
luttes collectives, C'est faire peu de cas des incidences sociales d'une telle attitude: l'action syndicale, le d roit 
de chaque salarié à participer r éellement à la vie de l'entreprise, à ne pas y être anonyme, sont les condit ions d'une 
~e sociale, et de toute vie démocratique ••• 

. • • Il n'est pas sain que tant de jeunes , de f emmes ne puissent trouver un emploi permanent sans avoir effectué dn 
passage obligé plus ou moins long dans le Travail Temporaire dans des conditions de travail et de rémunération souvent in
ferieures à celles des salariés permanents. C'est ainsi que se développent des processus de marginalisation pro fession
nelle, puis sociale." 
On voit ce qu'ils veulent dire. 

En 80 parait le projet de loi Cousté: alors que le rapport contenait des propositions étonnantes, 
" .•• une troisième possibilité, plus novatrice, consi s t erait à créer une agence publique de Tr avai l Temporaire expérimen
t ale . L'idée en a été émise, entre autres, par le Conseil Régional de Franche-Comté; le pr ojet serait essentiellement 
destiné aux j eunes à l a sortie du système scolai re ••• 

..• Il tient compte à la fois de la réticence de nombreux jeunes à s'insér er dans le monde du travail et particulière
ment le milieu industriel, et de leur désir, au moins pour quelque temps, de travail l e r par intermittence, •. le s jeunes se
;:aient embauchés en contrat à durée déterminée par 1 ' Agence pour une durée d'un an ou deux ans ... une r émunération mensuelle 
leur serait assuré ; en contrepartie, ils s'engageraient à travailler un nombre d'heures minimum dans l'année, Ce min imum 
serait inférieur de 300 ou 400 heures au nombre d'heures moyen effectué par un salarié permanent. Les jeunes gèreraient 
donc leur temps de travail, en se présentant à l'Agence quand ils souhaiteraient être placés en mission. La rémunération 
serait en conséquence ••• l'agence agirait comme une agence de Travail Temporaire en plaçant ses salarié s en mission ••• 

••• Un t el projet permettrait d'expérimenter le fonc tionnement d'une formule de contrat à durée déterminée liant le 
Travailleur Temporaire à une agence de Travail Temporaire." 
ce rn, jet· ne contient que quelques propositions bien banales, tell.os l 1 ;_nclemnisation des intempéries dans l e bâtiment ou 
la garantie du paiement du retour pour l es déplacements à l' étranger. 

Il fat~t dire qu'en 1' absence è.e tout mouvement des intérimaire s , on n'avait pas à leur faire de ca,leaw:x .. 

Nous n'avons rien à cacher ... 

::lUD~ ro df1;enses Recettes manque 

I I 300 500 
2 1I50 1250 
3 2500 

6950 !750 5200 F, 

CilH-I parti ::: ipants ont avancé 37CO F et nous elevons 
e ncore IS OO F at:x 1:opains imprimE-u r3 . 

P~.;.ur :1ous en ;.;ortir, nous devor.s don c compter sur l a 
diffusion . Les èeux prer.;iers numéros sont encore dispo
niblés (7F las c;eux) . 

l\o ·:.1~' c: vons aussi ciéciè é les abcrLnemer:ts: 25 .:< ( • \ 
pc•ur cinq numé:ros . :o~n.irr:um . 

\ 
Nous demandons donc à toutes cel l es e t tou~ ceux qui 

trouvent un i ntêret à ce jcur3al de l e soutenir et de 
1' a ider J. Ptr e di f fusé maxi P-mm, soit dans les li"brairies 
( demander un sjmple bon de dépêt ; nous avons des adresses), 
soit autour de nous ou en s' abonnant. 

C'es t la seule solution! 


