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Abonnez-vous sans tarder 
au °COURRIER MILITANT 0 

Adressez-lui vos suggestions 
sur le rôle qu'il devrait remplir 

Pourquoi 
l'Association ? 

Deux mois après sa création, il parait évident que 
l'Association des Cahiers de Mai représente la solution 
appropriée aux questions immédiates qui doivent être 
résolues pour permettre au journal de continuer à pa 
raitre et à se développer. 

De nombreux camarades découvrent même que l'Asso 
ciation n'est pas, comme ils l'avaient d'abord pensé, 
un moyen supplémentaire mais accessoire que les • Ca 
hiers • se sont donnés pour soutenir leur activité. Ils 
comprennent maintenant que sans une Association bien 
vivante autour d'eux, les • Cahiers • cesseront tout sim 
plement d'exister. 

1. - LA DIFFUSION MILITANTE, LES ABONNEMENTS 

:t Le journal vit et assure son indépendance par la te 
militante et les abonnements nouveaux souscrits c que c...:__ 
mois. -- ... 
Or la vente militante, pour se poursuivre avec un 

minimum de régularité et produire des recettes effecti 
vement encaissées, doit être effctuée par des militants 
liés aux • Cahiers •, le plus étroitement possible, et 
implique un certain contrôle financier. 
L'Association est l'instrument collectif de cette liaison 

entre les militants et le journal, liaison offerte à tout 
militant sur un pied d'égalité et qui n'est plus tributaire 
des • relations personnelles • avec tel ou tel membre 
de l'équipe parisienne. 

L'Association fournit aussi le cadre adéquat pour le 
contrôle financier et pour la campagne permanente 
d'abonnements dont l'objectif minimum mensuel - 200 - 
doit être à tout prix et solidairement atteint. 

11. - LES ACTIVITES DE REDACTION 

Les • Cahiers • publient une information d'un type nou 
veau, élaborée à la base au travers de multiples · diffi 
cultés. 

La plupart des enquêtes exigent chacune plusieurs 
réunions, des heures d'enregistrement au magnétophone. 
des heures de dactylographie, une documentation abon 
dante et difficile à rassembler, plusieurs déplacements 
en province, dans de nombreux cas, sans compter toute 
la correspondance qui les ont habituellement préparée. 
De même; la préparation des documents sur les luttes 



à l'étranger exigent des heures de traduction et d'ana 
lyse. 
Chaque numéro des •Cahiers• réclame ainsi, au stade 

final, le travail bénévole de 30 à 40 camarades, l'u1;ili 
sation de plusieurs magnétophones et d'une dizaine de 
voitures. 
Sans le concours d'un grand nombre de militants, la 

publication des •Cahiers• est donc impossible, et sans 
l'Association ce concours, cette collaboration continue 
devraient être improvisés mols après mols. 
L'Association permet de recenser les concours et les 

moyens matériels dont les • Cahiers • peuvent disposer. 
Elle permet d'organiser ces concours. 

Ill. - LES ACTIVITES MILITANTES 

Journal militant, les « Cahiers • reçoivent de nom 
breuses demandes de la part de groupes ouvriers qui 
cherchent à développer leurs activités et à établir des 
liaisons régionales ou nationales avec d'autres groupés. 
L'Association permet d'assurer à ces groupes le sou 

tien de militants extérieurs aux entreprises et de veiller 
à ce que ce soutien soit assuré conformément à la pra 
tique élaborée collectivement au sein du journal et dans 
le respect des règles de sécurité élémentaires. 
L'Association fournit aussi un cadre adéquat à des 

initiatives qui impliquent la collaboration sur un même 
sujet de plusieurs groupes ouvriers ou de militants tra 
vaillant dans des entreprises différentes. 
Elle constitue de plus une • école pratique • perma 

nente dont les enseignements doivent permettre d'éle 
ver progressivement le niveau politique du journal. 

IV. - CADRE LEGAL ET SECURITE 

L'Association fournit un cadre légal approprié aux 
activités militantes poursuivies en liaison avec les • Ca 
hiers •. 
Elle permet notamment de louer des salles pour des 

réunions privées ou publiques, d'éditer légalement tracts 
et affiches. 
Trop de camarades ont tendance à sous-estimer cet 

aspect du problème ... 
L'Association permet enfin de faire un minimum de 

ménage dans la maison. Les • Cahiers •, dont les acti 
vités sont parfaitement légales, n'ont jamais laissé se 
développer autour d'eux un climat d'obsession policière. 
Mais enfin !... la police, les provocateurs existent. 
Or, la meilleure parade, s'il faut en croire l'expérience 

du mouvement ouvrier, c'est le contrôle collectif exercé 
sur les uns et les autres par des militants qui se ren 
contrent souvent et finissent par bien se connaitre. 
L'adhésion à l'Association facilite ce contrôle de ma 

nière décisive - à condition toutefois que cette adhé 
sion ne soit pas considérée comme facultative pour tout 
camarade désirant militer régulièrement en liaison avec 
les • Cahiers •. 

A qui s'adresse 
l'Association ? 
Au moment de la création de l'Association, une cer 

taine confusion a régné à ce sujet. L'une des origina 
lités des • Cahiers •, c'est le type de relations politi 
ques - à la fois souples et fécondes - qu'ils entretien 
nent avec un nombre croissant de noyaux d'ouvriers 
révolutionnaires dans les entreprises ou de groupes mili 
tants plus ou moins structurés, qui utilisent le journal 
comme un instrument de liaison et de propagande. 
Demandait-on à ses militants d'adhérer chacun, à titre 

individuel, à l'Association ? Ou encore, demandait-on à 
leur groupe d'y adhérer à titre collectif ? 
A dire vrai, cela n'aurait aucun sens. Les avis sont 

maintenant unanimes sur ce point. 
Précisément parce que les • Cahiers • s'efforcent 

d'être un instrument de liaison au service de ces noyaux 
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ouvriers et de ces groupes plus structurés, sans pré· 
tendre pour autant constituer un • centre dirigeant •, un 
« état-major •, les relations politiques avec ceux-ci, et 
les initiatives militantes qui pourraient être décidées en 
commun, doivent être librement déterminées, cas par 
cas, sans leur assigner un cadre unique. 

En revanche, l'Association s'adresse tout naturellement 
aux militants plus ou moins isolés, et extérieurs aux 
entreprises, et leur offre le cadre pratique et légal pour 
collaborer au projet politique des • Cahiers • en tant 
qu'instrument de liaison au service du courant révolu 
tionnaire issu de l'expérience des masses en mai-juin 
1968 et durant les vingt mois qui viennent de s'écouler. 
Prenons l'exemple d'une ville industrielle. La situation 

se présente comme suit : 
- Les • Cahiers • entretiennent des relations politi 

ques plus ou moins étroites avec un, deux, trois ... 
noyaux ouvriers ou groupes militants d'entreprises qui 
chacun diffusent 20, 30 ou 50 exemplaires du journal ; 
- Les • Cahiers • disposent d'autre part de • con 

tacts • avec un ou deux autres noyaux ouvriers, mais 
ces « contacts • n'ont pas encore trouvé l'occasion de 
se développer en relations politiques concrètes ; 
- Un postier diffuse peut-être, de son côté, quelques 

exemplaires d'ACTION P.T.T. qu'il reçoit directement, sans 
connaitre pour autant les lecteurs des • Cahiers • dans 
cette ville; 
- Un, deux... ou trois diffuseurs individuels vendent 

autour d'eux, chaque mois, 5 ou 10 exemplaires des 
• Cahiers • ; · 
- 20 ou 30 abonnés, ne se connaissant pas les uns 

les autres dans la plupart des cas, reçoivent les • Ca· 
hiers • par la poste et, désireraient-lis militer, se sen 
tent singulièrement impuissants ; 
- 100 à 150 personnes enfin achètent le journal dans 

les kiosques. 
Tout ceci représente en réalité un potentiel militant 

de départ plus considérable qu'il ne peut paraitre à 
première vue. Mals il est nécessaire que se constitue 
un groupe militant qui prenne en charge de le déve 
lopper. En effet, l'expérience de 20 mols montre qu'il 

, est irréaliste d'espérer que ce rôle soit rempli par les 
groupes ouvriers. Dans la mesure même où ceux-cl sont 
profondément engagés dans la lutte quotidienne au sein 
de leurs entreprises, cela excède pour l'instant leurs 
possibilités militantes immédiates. En revanche, ces grou 
pes représentent une richesse politique considérable qui 
implique, pour être utilisée, la collaboration active de 
militants extérieurs aux entreprises. Et, en même temps, 
l'existence de ces groupes ouvriers procure aux militants 
extérieurs aux entreprises la possibilité d'entreprendre 
une action militante qui soit immédiatement concrète. 

Le schéma d'organisation du travail parait alors extrê 
mement simple : 
- Une première réunion rassemble abonnés, diffu 

seurs Individuels et simples lecteurs (au moyen d'une 
annonce dans le journal) et donne naissance à un groupe 
local, ou régional, de l'Association. L'adhésion individuelle 
et le paiement régulier d'une cotisation mensuelle mar 
quent la volonté de ses membres de participer au projet 
politique des « Cahiers • tout en assurant le contrôle 
minimum et l'auto-financement des activités ; 
- Ce groupe de l'Association prend progressivement 

en charge, pour cette ville ou cette région, les tâches 
matérielles du Journal (Il organise la diffusion militante 
hors des entreprises et la collecte des abonnements ; 
il dresse la liste des meilleurs points de vente commer 
ciaux pour le Journal et désigne deux ou· trois de ses 
membres comme • Inspecteurs des ventes • afin qu'ils 
puissent être mandatés auprès des N.M.P.P. pour con 
trôler ces points de vente ; il assure le collage des 
affichettes des • Cahiers • et nomme un trésorier pour 
tenir les comptes à Jour) ; 
- Ce groupe de l'Association développe aussi, de 

manière progressive, sa collaboration aux activités de 
rédaction des " Cahiers • (ce qui va de l'information 
brute sur les luttes en cours dans la ville ou la région, 
à l'organisation et à la rédaction d'enquêtes) ; 
- Et, vis-à-vis des noyaux ou groupes ouvriers, ce 

groupe local, ou régional, de l'Association, agit, comme 



le font les • Cahiers • à l'échelle nationale, en qualité 
de comité de liaison, de soutien, et comme lieu de 
confrontation des idées des masses. 

TOUT LE MONDE PEUT APPORTER SA CONTRIBUTION 

Une camarade isolée, habitant une ville où n'existe 
encore aucun groupe des • Cahiers "• nous adresse son 
adhésion à l'Association en précisant qu'elle est en 
mesure de loger des camarades qui seraient de passage 
dans cette ville. 

L'Association permet aussi le recensement systéma 
tique de ce genre de contribution qui représente, le 
moment venu, une aide appréciable pour un journal sans 
trésorerie et des militants peu fortunés ... 

Un nouveau type 
de liaison 
Les • Cahiers • se proposent de développer et de ren 

forcer leur liaison avec les groupes d'entreprises et les 
groupes de i'Association au moyen des mini-cassettes. 

Il est proposé en effet à chacun de ces groupes de 
s'équiper d'un magnétophone permettant l'enregistrement 
de mini-cassettes et d'utiliser celles-ci - qui peuvent 
très facilement être expédiées par la poste - pour 
communiquer des comptes rendus d'activités, des en 
quêtes, des recommandations et des observations criti 
ques sur le journal. 
Ces liaisons • enregistrées • pourront être stimulées. 

de plus, par l'envoi mutuel de questionnaires sur diffé 
rents sujets. 
Très facilement aussi elles pourront devenir multila 

térales, au lieu de bilatérales, telle bande enregistrée à 
Tours, Dunkerque, Le Mans, Lyon, Rodez, etc., pouvant 
aisément faire le tour des groupes ou, même, être re 
produite en plusieurs exemplaires. 
On peut espérer établir de cette manière des rela 

tions militantes beaucoup plus directes que celles résul 
tant d'un échange de correspondance plus ou moins 
régulier et approfondi. 
C'est un fait qu'un groupe militant trouvera plus faci 

lement une demi-heure pour enregistrer un compte rendu 
collectif que la possibilité de rédiger de longues lettres. 

Avec un minimum de coordination, on pourra même 
aller plus loin. Avertis à l'avance des diverses enquêtes 
prévues pour les semaines à venir, les groupes en liaison 
avec les • Cahiers • pourront préparer des questions 
précises à l'intention des travailleurs de ces entreprises ... 
et entendre directement, sur la bande enregistrée, les 
réponses faites à ces questions. 
On peut espérer enfin que l'utilisation régulière de 

ce nouveau type de liaison permette d'empêcher que se 
reconstitue, au sein même des groupes militants, une 
certaine hiérarchie au profit de ceux qui ont • la plume 
faclle » ••• 

D'ores et déjà, les • Cahiers » vont se renseigner sur 
la possibilité d'acquérir un certain nombre de magnéto 
phones au prix de gros pour en faire profiter les groupes 
militants. Ecrire aux • Cahiers • pour plus de renseigne 
ments. 

La diffusion actuelle 
Chaque numéro de • Cahiers » est tiré - actuellement à 

30 000 exemplaires. 15 000 exemplaires sont distribués 
par les N.M.P.P., 2 000 exemplaires environ mis en vente 
dans les librairies et 13 000 exemplaires réservés à la 
vente par abonnement et à la vente militante. 
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Comment financer 
les Cahiers 

Pour équilibrer le budget des • Cahiers » - nous 
l'avons dit à plusieurs reprises déjà - il est nécessaire 
que la vente militante effectivement encaissée augmente 
de 5 000 exemplaires environ. 
Depuis octobre dernier (n° 15), des progrès continus 

ont été enregistrés. Mais il existe un décalage très net 
entre la signification politique de ces progrès et le vo 
lume des recettes supplémentaires que ceux-ci produi 
sent. 

40 diffuseurs nouveaux qui font pénétrer régulièrement 
le journal dans une vingtaine d'ateliers ou bureaux, et 
une dizaine d'écoles où il était jusque-là inconnu, cela 
représente assurément un développement politique consi 
dérable, même si, en fin de compte, cela se traduit par 
une vente supplémentaire de 400 à 500 exemplaires 
seulement, soit une recette supplémentaire de 700 à 
800 F ... 

Bref, nous n'avons pas su apprécier correctement le 
rythme de développement de la diffusion militante sur 
les lieux de travail, qui est à la fois beaucoup plus lent 
et d'une signification politique très élevée. 
li est maintenant clair que cette augmentation de la 

vente militante de 5 000 exemplaires ne pourra être 
obtenue qu'en l'espace de 5 ou 6 mois - si les efforts 
actuels sont poursuivis - et non par un bond réalisé 
en quelques semaines. 

Mais en même temps, si nous attendions simplement 
que cette augmentation soit obtenue, sans équilibrer les 
finances d'une autre manière, cela reviendrait à accepter 
que la dette courante du journal s'élève, durant cette 
période - de 25 ou 30 000 F - ce que l'état de la tré 
sorerie et le crédit dont peuvent disposer les • Cahiers • 
excluent formellement. 

Pour préserver l'existence du journal et lui laisser 
la chance et le temps de se développer à son rythme 
propre, il est donc indispensable d'équilibrer son budget 
en l'état actuel des choses, sans anticiper sur l'augmen 
tation de la vente militante. 

Or, cet objectif est à notre portée. Il peut être atteint 
dès le mois de mars ... 
li s'agit de faire souscrire chaque mois un minimum 

de 200 abonnements à 20 F - ce qui représente sans 
doute la meilleure de toutes les solutions puisqu'elle 
permet d'équilibrer le budget du journal tout en conso 
lidant en profondeur sa diffusion. 

De plus, les premières expériences le prouvent, 200 
abonnements par mois, c'est un chiffre particulièrement 
facile à atteindre, pour peu que la campagne d'abonne 
ment soit coordonnée entre les militants, poursuivie avec 
un minimum d'esprit de suite, et qu'un objectif précis 
soit assigné à chaque groupe militant. 

Nos camarades de Lyon, par exempie, éprouveront-ils 
quelque réelle difficulté à faire souscrire chaque mois 
10 à 15 abonnements? Leurs autres activités s'en trou 
veront-elles entravées ? On ne peut le croire. 

Mais en même temps, en dépit de l'objectif très réa 
liste de cette campagne, il ne se produira auoun miracle ! 
Les 200 abonnements ne seront pas souscrits tout 
seuls!... 
Cette campagne ne sera menée à bien, avec une rela 

tive facilité, que dans la mesure où elle sera organisée 
et prise en charge par tous les militants, et son exécu 
tion contrôlée chaque semaine par un camarade nommé 
ment désigné pour cette tâche. 

De même, dès ce mois-ci, un • collectif financier .. 
devra être constitué auprès du journal pour veiller à 
la rentrée régulière de toutes les recettes militantes 
et, d'une manière plus générale, pour s'assurer que les 
" contrats financiers • librement établis avec les militants 
soient effectivement exécutés à temps. 

L'existence même des • Cahiers » est à ce prix ! 
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A partir d'avril 
une nouvelle formule 

li est proposé que les • Cahiers • paraissent à partir 
du N° 19 (avril) dans un nouveau format, moins grand 
de moitié. 

11 s'agirait de revenir, à peu de chose près, au for 
mat du début, qui avait été choisi en fonction des con 
ditions particulières de la diffusion à l'intérieur des en 
treprises. 
Les lecteurs de longue date se souviennent des réti 

cences et hésitations qui ont marqué, en janvier 69 
l'abandon de ce format puisque, durant quatre mois, 1~ 
• petit cahler > fut maintenu à l'intérieur du • grand 

cahier .. !.. 
C'est qu'en effet, de nombreux lecteurs demeuraient 

attachés au petit format qui permettait aux • Cahiers • 
de circuler sur les lieux de travail (et d'être lus dans 
les transports en commun ... ) 
Puis, en octobre dernier, les • Cahiers • s'étoffèrent 

et présentèrent ce qui peut être considéré comme 
l'esquisse du Journal ouvrier de masse qu'ils espèrent 
devenir un Jour. Et la diffusion connut un nouveau déve 
loppement. 
Or, les deux-tiers des progrès réalisés depuis octo 

bre dernier, avec les N°• 15, 16 et 17, l'ont été auprès 
de salariés manuels et non-manuels. 
De plus, le caractère spécifique de la diffusion mili 

tante des • Cahiers • a commencé à se préciser nette 
ment : il s'agit, dans la majeure partie des cas, d'une 
diffusion en profondeur relativement fractionnée, accom 
plie par les militants de la main à la main. 
Pour un groupe militant diffusant chaque mois 300 

exemplaires environ, la vente à la criée proprement 
dites représente rarement plus de 25 à 30 % des ven- 
tes. Tout ceci nous conduit à ré-examiner la question du 
format des • Cahiers • à la demande de nombreux dif 
fuseurs et lecteurs qui font circuler le journal à l'inté- 
rieur des entreprises. 
Ceux-ci sont affirmatifs : un format plus petit est mieux 

adapté aux conditions d'existence et de lutte des sala- 
riés." Mais ce changement de format doit permettre aussi 
de tenir compte de toutes les .observations et critiques 
tormulées ces derniers mois et d'améliorer les • Ca 
hiers •, de mteux adapter leur forme et leur contenu 
à leurs objectifs. 
li ressort d'une première enquête que, pour l'essen- 

tiel, les rubriques actuelles doivent être conservées, 
ainsi que la typographie actuelle, qui utilise des carac- 
tères très lisibles. 

En revanche, de l'avis de nombreux lecteurs, les ar- 
ticles sont trop longs, d'une manière quasi générale. 
li n'est pas question de renoncer à publier, lorsque 

l'occasion s'en présente, une étude aussi complète que 
possible sur un sujet important. 
Bien au contraire ! .. Des efforts constants devront 

être faits pour aller plus au fond des choses encore. 
Mals en même temps, il doit être possible de mettre 

en lumière l'essentiel d'un sujet en cent lignes. 
Un mineur de Lorraine nous dit: • Durant la seraine. 

j'ai rarement le temps de lire plus de 15 à 20 minutes 
de suite. Malheureusement, les articles des • Cahiers • 
sont trop longs. Je n'ai jamais le temps d'en finir un 
seul.i. » 
L'efficacité des • Cahiers "• en tant qu'instrument de 

propagande, leur meilleure insertion dans l'actualité mi 
litante sont à ce prix: apprendre à dire l'essentiel avec 
clarté et concision. 
Ce qui signifie nullement d'en rester aux généralités. 
Dans bien des cas, l'essentiel, c'est tel aspect pré 

tendument secondaire, que l'information traditionnelle 
passe sous silence ou déforme. Eh. bien ! ce sera cet 
aspect-là qui devra être développé aussi longuement 

"' 

qu'il sera nécessaire, en 50, en 80 lignes ... et les géné 
ralités qui devront être résumées en 10 lignes. 
Mais cette capacité de mettre en valeur l'essentiel 

n'est pas une affaire de "talent •. Elle est déterminée 
par le niveau politique des militants, par leurs efforts 
de réflexion, par leur. connaissance approfondie du su 
jet. 

Peut-on espérer que la contrainte du • petit format " 
nous aide à faire ce nouveau progrès ? 
Quoiqu'il en soit, ce nouveau format présente au moins 

deux autres avantages pratiques : 
- il va faciliter le tirage à part, sur stens électro 

niques, · des différents articles - procédé militant qui 
tend à se généraliser autour des • Cahiers • et qui 
donne de bons résultats, permettant notamment aux 
noyaux ouvriers de s'affirmer à l'intérieur des entre 
prises; 
- il va mettre en place le cadre adéquat pour le 

développement prochain des éditions régionales ou pro 
fessionnelles. 
Au lieu d'utlllser un procédé quelque peu batard, qui 

consistait à envelopper l'édition nationale avec l'édi 
tion régionale et de perdre une place appréciable en 
reproduisant deux fois le titre du journal, les éditions 
régionales, composées d'une double feuille, pourront être 
encartées à l'intérieur du journal. 

De même, si les camarades postiers ou cheminots qui 
publient • Action P.T.T.• ou •Action-Cheminots• esti 
maient que ces journaux risquent de prendre un carac 
tère trop catégoriel, en dépit de tous leurs efforts, ceux 
ci pourraient être encartés dans l'édition nationale des 
•Cahiers"· 
Ajoutons pour terminer que la nouvelle formule des 

• Cahiers • prépare les conditions indispensables au chan 
gement de périodicité du journal qui, avec l'aide de 
tous, devrait pouvoir devenir hi-mensuel, voire hebdo 
madaire à plus long terme. 

Paris-Nord 

Préparation du congrès 
de la C.F.D.T. 
Plusieurs points sont à l'ordre du jour du prochain 

congrès de la C.F.D.T. (6-13 mai 1970) : 
- projet de structure de la confédération ; 
- charte financière ; 
- perspectives et stratégie de la C.F.D.T. La discus- 

sion devra faire la synthèse des travaux préliminaires, 
en particulier de ceux des groupes • démocratie dans 
l'entreprise •, • planification et Europe "• • problèmes de 
solidarité humaine dans une société en développement "• 
• économie et solidarité pour le développement du tiers 
monde », 
Ce congrès se tiendra deux ans après mai 1968, alors 

que le gouvernement est à la recherche de • la nouvelle 
société •, alors qu'il propose aux syndicats la signature 
d'accords • de proçrès ». Rappelons que la C.F.D.T. a 
signé les accords portant sur les catégories C et D de 
la Fonction publique. et plus récemment, la convention 
sociale de l'EDF-GDF. Les remous qu'ont provoqué ces 
signatures au sein des syndicats de la C.F.D.T. ne seront 
pas sans influence et sur la préparation du congrès, et 
sur le déroulement même du congrès. 
Si les militants du secteur nord des • Cahiers de Mai • 

ont décidé d'analyser le rapport intitulé • pour une démo 
cratisation de l'entreprise dans une perspective de trans 
formation sociale et d'autogestion "• c'est qu'il est con 
sidéré comme le rapport pré-congrès le plus avancé, 
remettant en cause la cogestion, s'intéressant à l'auto 
gestion d'un point de vue non limité à l'entreprise. 



QUELLES SONT LES IDEES ESSENTIELLES 
PRESENTEES PAR CE RAPPORT ? 

1. L'autogestion est conçue comme une aspiration 
fondamentale : 

• L'autogestion, c'est l'instauration d'un type de rap 
ports sociaux égalitaires où chaque travailleur se sent 
concerné par l'activité de l'ensemble et retrouve par sa 
libre insertion dans la collectivité la maitrise sur la 
nature, la destination et l'organisation de son travail. 
L'autogestion caractérise donc une situation dans la 

quelle tous les travailleurs d'une entreprise ont un égal 
pouvoir dans la détermination de l'activité de celle-ci 
et dans l'organisation du travail, permettant à chacun 
d'assurer sa part de responsabilité ••. 
L'aspiration à l'autogestion constitue l'un des fonde 

ments du Mouvament Ouvrier. Elle représente une pers 
pective où l'homme retrouve sa dignité, participe à une 
production orientée pour la satisfaction des besoins, met 
toute sa capacité et sa créativité au service de· la col 
lectivité. C'est cet homme-là, dans sa plénitude, que nie 
l'entreprise capitaliste ... • qu'il convient de retrouver. 

Le texte précise plus loin les rapports entre l'auto 
gestion, la planification démocratique et la propriété so 
ciale des moyens de production : 

« La suppression de la propriété privée des moyens de 
production est une condition nécessaire à l'exercice d'un 
pouvoir démocratique de décision dans l'entreprise ... 
Ce n'est pas par la gestion directe que l'Etat joue 

son rôle, mais par la mise en œuvre d'une planification 
démocratique orientant l'économie vers la satisfaction 
des besoins, notamment grâce au contrôle public des 
grands investissements et du crédit et à l'aide des divers 
moyens d'incitation et d'orientation dont dispose la puis 
sance publique.• 
Pour sa part, le syndicat doit rester indépendant, car : 
• C'est à l'instance de direction de l'entreprise démo 

cratique, à l'organisme qui remplacera le conseil d'admi 
nistration ou le conseil de surveillance d'aujourd'hui, qu'il 
appartiendra de nommer les gouvernants et de les con 
trôler ; de prendre dans le cadre du Plan les décisions 
essentielles de politique générale ... 
Nous pensons que quel que soit le degré de démo 

cratisation de l'entreprise, le pouvoir syndical autonome 
garde sa fonction de force d'impulsion démocratique, de 
contrôle contre l'arbitraire, de protection des travail 
leurs.• 

2. Quelles en sont les conditions de réalisation ? 

La réussite du passage à l'autogestion implique qu'il 
soit progressif : 
• Le fonctionnement de l'autogestion nécessite un ni 

veau élevé de la conscience sociale et de la compétence 
des travailleurs ainsi que l'adhésion des salariés les 
plus qualifiés. • 
• La transformation des structures économiques, sur 

tout d'une manière aussi radicale, aussi brutale que la 
mise en autogestion simultanée de l'ensemble de l'éco 
nomie entrainerait inévitablement une très grande désor 
ganisation de la vie économique ... Il faut s'attendre alors 
à une riposte, à un isolement économique par rapport 
aux autres pays, à une régression du niveau de produc 
tion et du niveau de vie. • 
• Notre conception suppose le maintien des libertés 

fondamentales, individuelles et collectives à tous les mo 
ments du processus de transformation sociale. • 

3. Moyens et méthode : 

D'après le rapport, la voie sûre passe par le dévelop 
pement du pouvoir syndical : 
• Le pouvoir syndical, c'est la capacité du groupe so 

cial qu'est le syndicat à modifier la situation dans le 
sens de ses objectifs.• (1!1?) . 
• Le pouvoir syndical se mesure au résultat de la 

confrontation des groupes sociaux en compétition. Il 
dépend du rapport des forces qu'il a su créer.• (!!!?) 
Ce passage progressif, ce renforcement seront le fait 

de • l'action collective des travailleurs •, de la • con 
quête de l'information •. • Mais il convient aussi d'élargir 
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l'action syndicale hors de l'entreprise en la faisant porter 
sur de nombreux aspects de la situation du travailleur 
dans la vie sociale : développement régional et emploi, 
logement et urbanisme, transports collectifs, sécurité 
sociale et santé, information ... • 

4. Conséquences pratiques : 

Toute cette habile phraséologie débouche sur la défi 
nition d'objectifs prioritaires: limiter l'arbitraire patronal, 
rétrécir la hiérarchie, démocratiser l'exercice de l'auto 
rité... Et par quels moyens ? 
• Généraliser la négociation, notamment au niveau de 

t'entrepnse.» 
• L'amélioration de l'efficacité syndicale passe par la 

mise en place d'une structure qui rende possible le 
contrôle syndical sur tous les aspects individuels de 
la condition salariale et du contrat de travail. Cette 
structure, ce peut être par exemple une commission 
consultative dans chaque établissement. Composée de 
représentants des travailleurs et de ceux de la direc 
tion, une telle instance devra être obligatoirement infor 
mée, cas par cas, et avant toute décision, de toutes les 
mesures que la direction envisage de prendre. • 

Au cours des discussions au sein du secteur nord 
des • Cahiers de Mai •, plusieurs critiques fondamen 
tales ont été formulées sur ce rapport pré-congrès. 

1. Le problème de l'affrontement global contre la bour 
geoisie, contre l'appareil d'Etat n'est jamais posé elalre 
ment. Certes, on évoque l'action collective, la démocra 
tisation des structures syndicales, on propose • une éla 
boration collective des objectifs et des formes des luttes 
dans l'entreprise •. Mais on reste vague sur la nature 
du changement qu'implique la socialisation des moyens 
de production. Et on se propose de maintenir • les li 
bertés. fondamentales, individuelles et collectives à tous 
les moments du processus de transformation sociale " ; 
on se propose aussi d'éviter la mise en œuvre brutale 
de l'autogestion simultanément dans l'ensemble de l'éco 
nomie, car cela entrainerait • inévitablement une très 
grande désorganisation de la vie économique •. 
Ainsi, la stratégie graduelle qui est présentée n'évoque 

jamais le caractère inévitable de l'épreuve de force avec 
le pouvoir et l'ensemble du patronat, n'évoque jamais 
la nécessité de la préparer, ne fait jamais allusion aux 
organisations de masse qui se développent lors d'une 
crise ouverte (comités d'usines, conseils ouvriers, co 
mités d'action ... ). 

En fait. rien d'étonnant car le rapport reprend à son 
compte les thèses fondamentales de la C.F.D.T. : plani 
fication démocratique et réformes de structures. Rappe 
lons qu'il s'agit par là essentiellement de faire pression 
sur les investissements publics afin d'obtenir une répar 
tition différente, capable de mettre en œuvre· de nou 
velles fabrications, d'implanter de nouvelles entreprises. 
Or, croit-on vraiment que la bourgeoisie peut accepter 
l'ingérence des organisations ouvrières en matière d'in 
vestissements ? 

Rien d'étonnant aussi quand on sait que les rapports 
pré-congrès citent Gilles Martinet et Touraine et qu'ils 
reprennent la définition que celui-cl a donné de mai 1968: 
• La lutte sociale manifeste - en mai aussi - une 

crise sociale, crise de transformation d'une société dont 
l'organisation, les institutions, les modèles culturels ont 
pris un retard considérable sur les formes de la vie maté 
rielle, de l'emploi, de la production matérielle et intel 
lectuelle ... • 

2. Cette conception réformiste se retrouve aussi en 
matière d'information. Pour la C.F.D.T., il s'agit de gagner 
l'information à tout prix, en faisant de cela un préalable 
au développement de la prise de conscience révolution 
naire. Or, c'est la lutte, la lutte ouverte avec toutes ses 
manifestations concrètes (grèves, occupations de locaux, 
assemblées générales ... ) qui constitue la meilleure école 
qui soit. C'est d'elle et par elle que naîtra la compré 
hension essentielle : celle qui fait apparaitre la néces 
sité de mener une lutte globale contre la bourgeoisie. 

3. L'opportunisme de la C.F.D.T., apparait clairement 
quand il est proposé tout à la fois de mettre en œuvre 
un syndicalisme de masse, de défendre les couches 
les plus défavorisées, et de se tourner vers les • cou- 
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ches nouvelles • (techniciens, cadres .. ). C'est ce même 
opportunisme que l'on a pu voir en mai 1968 : là où la 
C.F.D.T. était le syndicat majoritaire, elle visait à négo 
cier au plus vite ; là où elle était minoritaire, elle a 
multiplié les attaques démagogiques contre les autres 
syndicats. 
4. Mais cet opportunisme cache une défaite: celle 

de la voie tracée par la planification démocratique et 
les réformes de structures. Où sont les résultats « posi 
tifs •. concrets ? Il n'y en a pas. Ce qui explique en 
partie l'attitude actuelle d'une partie des dirigeants de 
la C.F.D.T.: 
- On recherche un relais politique, afin d'obtenir la 

mise en œuvre de réformes durables. Quoi de plus nor 
mal alors de se tourner vers la gauche parlementaire non 
communiste, avec les Jean-Jacques Servan-Schreiber et 
consorts? 
- On cherche aussi à répondre à l'attente des " nou 

velles couches » salariées. En présentant la perspective 
de l'autogestion, conçue comme un nouveau mode de 
répartition des fonctions dans l'entreprise et dans la 
société, comme devant assurer à chacun • sa part de 
responsabilité •, on répond à la frustration actuelle des 
cadres. Ce choix devient cohérent quand on sait l'appré 
ciation qui est portée à l'encontre de la classe ouvrière 
(classe ouvrière rétrograde), alors que l'autogestion sui 
vant cette optique nécessite • l'adhésion des salariés les 
plus qualifiés», que l'autogestion « nie la technocratie 
et qu'elle est à la base d'une utilisation rationnelle de 
la compétence ... • 
- On condamne explicitement la perspective de la 

cogestion, que l'on remplace par celle du contrôle du 
pouvoir syndical. Ainsi, le pouvoir syndical doit lutter pour 
l'obtention de commissions spécialisées, obligeant entre 
autre le patronat à fournir toutes ses informations ... Ou 
bien, c'est pure naïveté, ou bien effectivement on cher 
che à institutionnaliser un rapport de forces par le jeu 
de commissions. Ce n'est plus de la •cogestion•, mais 
le développement d'institutions dans lesquelles se re 
trouveront régulièrement et les délégués patronaux, et 
les délégués des syndicats. Fondamentalement, le choix 
politique reste le même. 
Ces quelques réflexions font la synthèse des discus 

sions qui se sont déroulées au sein du secteur nord des 
• Cahiers de Mai •, entre des militants appartenant à 
diverses organisations syndicales et d'autres extérieurs 
aux entreprises. Mais ces réflexions doivent être préci 
sées car nous n'avons pas répondu aux questions sui 
vantes: 
- Comment le congrès est-il préparé réellement au 

sein des sections de la C.F.D.T. ? 
- Quels thèmes de bataille les militants de la C.F.D.T. 

vont-ils avancer au congrès pour mettre en évidence 
le caractère réformiste de la politique de cette centrale 
syndicale? 
- Pourquoi militer à la C.F.D.T.? 
- Comment mener la lutte politique pour ne pas res- 

ter prisonnier de la discipline "'yndicale ? 
- Est-il possible de redresser la politique de la 

C.F.D.T. et de l'orienter dans un sens plus révolution 
naire? 
C'est pourquoi il nous faut poursuivre notre travail de 

liaison, de coordination, mals aussi de confrontation en 
tre les militants. Il appartient donc à tous les militants 
des • Cahiers de Mai » de la région parisienne d'im 
pulser ces discussions au sein des groupes de militants 
qui fonctionnent déjà, et au sein des secteurs. Sur la 
base. de ce texte, avec l'apport des différents groupes 
militants, avec la confrontation avec des miiltants C.F.D.T., 
C.G.T., F.O., nous pourrons mieux préparer la réunion 
qui devra faire le point sur : 
- là politique de la C.F.D.T. ; 
- les remous actuels qu'a suscité la signature de la 

convention E.D.F.; 
- les posslbilités du congrès de la C.F.D.T. ; 
- l'organisation des liaisons entre militants des entre- 

prises et des groupes locaux ; 
- la poursuite de l'action et dé la réflexion. 
Cette réunion aura lieu le samedi 7 mars à 15 heures, 

10, rue de Lancry, Paris (10'). Métro: République. 
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ANNEXE : MOTION 

• L'assemblée générale du Syndicat Parisien de l'Edt 
tion-Librairie et Cours par correspondance (C.F.D.T.) et 
le bureau du Syndicat National du personnel Hachette 
(C.F.D.T.) approuvent pleinement la Fédération des Ser 
vices d'avoir contesté avec vigueur la signature, par les 
représentants de la C.F.D.T., du contrat de progrès E.D.F. 
G.D.F. 

Ils proposent de poser au congrès 1970 ce problème 
qui n'est pas un accident de parcours mais qui est très 
significatif d'une orientation de la Confédération, abou 
tissant à une véritable collusion avec le pouvoir, contri 
buant ainsi à consolider le système capitaliste. 

Paris, le 24 janvier 1970. A l'unanimité." 

COMMUNIQUE 

Sur l'initiative de plusieurs militants appartenant à 
divers syndicats C.F.D.T. (Hachette, Edition, P.T.T., Aéro 
nautique, etc.) se tiendra le samedi 7 mars prochain à 
15 heures, une Assemblée générale des militants de 
la région parisienne (Salle Lancry, 10, rue de Lancry, 
métro République). 
Objectif de la rencontre : " Rassembler sans aucune 

exclusive lors du prochain congrès de la C.F.D.T. tous 
les militants opposés à l'actuelle orientation réformiste 
confédérale ». 

Lyon 

Le rôle politique 
de l'enquête 

Le compte rendu d'enquête qui suit (cf. Peugeot - Saint 
Etienne N° 17) n'est pas un " modèle "· Nous souhaitons 
simplement qu'il soit utile à tous les camarades qui 
hésitent à se lancer dans un travail systématique d'en 
quête. Pour nous : • rien n'est plus urgent dans la pha 
se actuelle que de faire en sorte que le courant révolu 
tionnaire prenne conscience de son ampleur, de son 
unité de pensée naissante et que s'établisse sans at 
tendre le type de liaison que le plus grand nombre des 
éléments encore isolés de l'avant-garde sont disposés à 
accepter dès maintenant •. 

Le noyau militant que nous formons à Lyon s'est 
constitué et se développe par et pour ce type de tra 
vail politique. 

• LA PREMIERE PHASE DE L'ENQUETE 
Les travailleurs de Peugeot occupaient leur usine de 

puis trois jours lorsque nous avons commencé notre 
enquête. Nous avons tout d'abord discuté avec les 
piquets de grève auxquels nous avons remis quelques 
exemplaires des • Cahiers » et du tract dénonçant la 
police des patrons. Le même jour, nous avons collé autour 
de l'usine les affiches annonçant le N° 16, l'article-dé 
bat sur la place du salaire dans les revendications, et 
surtout l'article sur la grève de Mars 69 à Peugeot-So 
chaux. L'occupation et la grève prirent fin brusquement 
le 4• jour. 
Dans les jours suivants, des travailleurs, qui se re 

trouvaient dans le café du coin, nous donnèrent des in· 
formations sur l'existence d'un courant plus combatif 
mais mal localisé, et sur le rôle déterminant dans le. 
succès de la grève de " l'affaire du camion •. 
Ensuite pendant une quinzaine de jours, nous avons 

eu de fréquentes discussions avec trois ou quatre ou 
vriers qui se révélèrent marginaux par rapport au cou 
rant combatif souvent mentionné. Les camarades, sé 
vères dans le jugement qu'ils portaient sur l'action diri 
gée par les syndicats, mettaient tous l'accent sur le 
caractère précaire du succès obtenu et sur le fait qu'il 
ne changeait rien aux conditions de travail. Mais ils ne 

i 

l 



voyaient pas l'utilité de discuter collectivement des le 
çons à tirer du mouvement dont ils avaient une vision 
très partielle voire même extérieure pour le plus • po 
litique • d'entre eux. Seul l'un d'entre eux qui avait 
activement participé au mouvement fut contraint de ne 
plus discuter avec nous. Son organisation l'ayant mis 
en garde. 

Parallèlement à ces discussions nous diffusions régu 
lièrement les • Cahiers • à la porte de l'usine. Des étu 
diants de Saint-Etienne qui avaient diffusé un tract • étu 
diants-travailleurs • peu après la reprise nous propo 
sèrent de diffuser les • Cahiers • avec nous et, criti 
quant la prétention de leur tract à lancer des mots 
d'ordre de l'extérieur, acceptèrent pendant un temps de 
participer à notre travail d'enquête. 
Quel bilan faisons-nous de cette première partie de 

l'enquête? 
- Des discussions que nous avions, il ressortait clai 

rement que, à travers la grève officielle, s'était exprimée 
la combattivité d'un courant indéfini Jouant un rôle 
déterminant dans les moments cruciaux. · 
- Toutefois il était clair qu'en dépit de la somme 

d'informations récoltées nous n'étions pas en mesure 
d'écrire autre chose qu'un article dans la tradition du 
journalisme de groupuscule : la grève utilisée comme 
illustration de l'analyse politique globale de l'organisa 
tion. 

- Notre position par rapport à l'ensemble des tra 
vailleurs était celle d'un groupe étudiant extérieur, ve 
nant apporter sa leçon en vendant un journal. Dans de 
telles conditions la pratique de diffusion à la porte entre 
tient plus ou moins l'illusion que par la seule lecture 
du journal les travailleurs "viendront à nous • ... 
- Nous n'avons appris que par la suite que les dif 

fusions des • Cahiers • que nous avions faites (25 
exemplaires vendus et 15 distribués) avait eu un cer 
tain écho et avaient circulé dans l'entreprise. Mais les 
gens qui trouvaient le journal intéressant n'ont pas 
éprouvé à ce moment le besoin d'entrer en • contact • 
avec nous et ne trouvaient pas à l'intérieur de l'entre 
prise de groupe qui pût cristalliser ces échos. 

Nous avons alors fait l'erreur interventionniste clas 
sique : sortir un tract. Nous voulions poser tout haut 
les questions que de nombreux travailleurs se posaient 
tout bas. Nous proposions comme perspective à court 
terme une réunion dont le but aurait été de faire ap 
paraitre le point de vue des travailleurs les plus ré 
solus dans la lutte. Faute de pouvoir tirer la leçon de 
l'intérieur nous pensions pouvoir la tirer de l'extérleur": 
ce fut un échec. 

• LA SECONDE PHASE DE L'ENQUETE 
Un mois s'était écoulé depuis la fin de la grève. Nous 

avons alors rencontré un délégué C.F.D.T. pour dis 
cuter avec· lui de la place et de l'action de ce syn 
dicat dans l'entreprise. Action et analyse étaient très 
dépendantes du rapport de forces favorable à la C.G.T. 
Ce camarade exprimait un point de vue d'organisation 
indépendant du courant qui avait Joué le rôle détermi 
nant. 
Toutes les informations qui nous possédions alors nous 

permettaient de reconstituer assez précisément le dé 
roulement de la grève. Cependant, bien que la victoire 
ait été obtenue sur tous les points que réclamaient les 
syndicats, sauf le paiement des jours de grèves, l'insa 
tisfaction qu'elle laissait à la plupart des travailleurs 
montrait que les objectifs réels de la grève étalent ail 
leurs. Les syndicats avalent tendance à tout attribuer à 
leur emprise et à la discipline des travailleurs, et pour 
tant les actions les plus dures, décision d'occupation 
illimitée et arraisonnement d'un camion • Jaune "• s'étaient 
faites en marge d'eux. 

Cela confirmait, pour nous, l'hypothèse de l'existence 
d'un noyau assez informel de jeunes ouvriers • plus 
dur .. non seulement sur les formes mals aussi sur le 
contenu de la lutte, qui avait finalement élevé la com 
bativité de toute l'entreprise mais n'avait pu Influer 
sur les mots d'ordre mis en avant. Nous nous réso 
lûmes enfin à chercher à tout prix à les rencontrer. 
Un travailleur nous fit connaitre l'un d'eux qui. intéres 
sé par le projet de réfléchir et d'écrire sur leur grève, 

promit de revenir avec tous ses copains. Dès lors ces 
camarades discutant entre eux et avec nous retracè 
rent ce qu'avait été le mouvement réel. 

Inutile de dire que nous investissions dans cette dis 
cussion l'apport des travailleurs avec lesquels nous 
avions discuté auparavant. Une réunion fut organisée 
avec certains d'entre eux. C'est petit à petit, au cours 
de trois soirées de travail, que nous avons fait pré 
ciser à ces camarades quelles étalent les conditions 
concrètes de travail, les motifs réels de la grève, son 
déroulement, les espoirs qu'elle avait suscités, les er 
reurs commises. Les réunions permirent aussi à ce 
groupe de travailleurs de discuter avec d'autres ouvriers 
de l'usine, d'accord avec eux mais se sentant isolés 
dans leur atelier. Les délégués qui assistèrent à quel 
ques réunions se rendaient compte qu'alors qu'ils 
croyaient que les travailleurs ne pouvaient être entrai 
nés dans l'action qu'au prix de lourds .efforts, cela dé 
pendait en fait des thèmes et formes de luttes pro 
posés. 

Petit à petit, un schéma de texte fut élaboré, puis 
un texte discuté phrase par phrase et reprenant ce 
qu'avaient, été les revendications réelles, le mouvement 
et les responsabilités nouvelles auxquelles ils avaient 
à faire face. 

Dès lors la discussion de ce texte apparut comme 
une charte, une arme capable de faire progresser à la 
base l'unité de ce courant qui avait déclenché et animé 
le mouvement. La diffusion de l'article sous forme de 
tract s'imposant comme la meilleure manifestation du 
point de vue de ce courant. 

Un premier obstacle d'importance a volé en éclats : 
ces camarades ont pris conscience de leur force dans 
la grève. Ils expliquent leur refus de se syndiquer par 
leur refus de la division des organisations ouvrières 
et de ses conséquences. Mais dans la lutte ils se 
retrouvent d'accord et savent s'unir pour mener la lutte 
de classe à condition d'avoir le pouvoir de décider pour 
quoi et comment lutter. Ce sont les questions à l'or 
dre du jour à Peugeot Saint-Etienne. 

Un groupe de militants de Lyon. 

Groupe de Paris 6e 

Le travail intérimaire 
Il y a près d'un an s'était formée au sein du C.A. 

du 6' arrondissement une commission sur le travail tem 
poraire, en liaison avec un petit groupe de militants 
révolutionnaires intérimaires. Nous avions pris cette· dé 
cision après avoir lu le travail sur la santé effectué par 
le C.A. de L'Haye-les-Roses (• Cahiers de Mai • n• 8) 
qui nous indiquait l'orientation à donner à notre acti 
vité. 

Nous avons donc commencé par collationner des docu 
ments, et le peu de données statistiques disponibles. 
Au fur et à mesure du travail, nous prenions conscience 
que nous étions comme tout le monde, bourrés de 
préjugés sur cette activité, très éloignés de la réalité. 
Découragés par l'ampleur de la tâche, nous ne nous 
sommes plus retrouvés que trois à nous y intéresser. 

Nous étant, en octobre 1969, rapprochés des • Cahiers •, 
en venant régulièrement aux réunions du jeudi, nous 
avons, au vu des enquêtes menées par les militants des 
" Cahiers •, petit à petit repris confiance. Nous avons 
rétabli les liaisons quelque peu relâchées avec une 
militante intérimaire que nous connaissions plus particu 
lièrement. Des problèmes nouveaux apparaissaient : éla 
boration par le ministère des Affaires sociales d'un pro 
jet de loi. Signature par la C.G.T. seule d'un accord 
d'entreprise chez Manpower. Non application des accords 
de Grenelle quant aux libertés syndicales. Expansion 
fantastique du nombre des travailleurs intérimaires, etc. 
Nous nous sommes mis d'accord pour la publication 

d'une enquête dans les • Cahiers de Mai a , Nous avons 
donc organisé plusieurs rencontres avec le groupe d'inté 
rimaires que nous connaissions. Avec eux, nous avons 
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mis de l'ordre dans nos papiers, recherché les données 
statistiques manquantes, discuté autour d'un magnéto 
phone, etc. A ce propos, c'est fou ce qu'une conversa 
tion enregistrée peut fixer de données importantes que 
nous aurions délaissées autrement I Nous avons égale 
ment organisé une rencontre élargie avec des intéri 
maires non syndiqués, avec des • travailleurs fixes • qui 
ont affaire à des intérimaires dans les boites où ils 
travaillent, et avec des enquêteurs du C.N.R.S. qui vien 
nent de terminer un gros travail sur le sujet. 

Nous avons également rencontré les permanents C.G.T. 
qui s'occupent de l'intérim, qui nous ont fourni les 
" amendements • qu'ils entendaient voir apporter au pro 
jet de loi réglementant le travail temporaire. 

La parution de cette enquête est prévue en principe 
dans le n• 18 des •Cahiers•. Mais devant l'ampleur 
du problème et sa complexité (100 000 intérimaires en 
France en 1967, 400 000 actuellement! répartis sur tous 
les secteurs économiques : 65 % d'ouvriers jeunes et 
sous-qualifiés), il faut approfondir les choses. Nos cama 
rades intérimaires sont surchargés de tâches militantes 
(en particulier au sein de la C.F.D.T.). Il faut les aider, 
non seulement en créant des commissions sur tel ou 
tel aspect du problème, mais pour établit des liaisons 
avec des groupes de province (par exemple : Lyon, Bor 
deaux). Il y a des gens qui s'y intéressent à Lille. Il 
y en a sûrement ailleurs. 
Exemples de problèmes qu'il est urgent d'approfondir : 
- Au fur et à mesure que les salaires des travailleurs 

fixes • augmentent •, ceux des travailleurs intérimaires 
• diminuent •. On se sert des travailleurs intérimaires 
pour imposer des cadences intenables. Actuellement, un 
travailleur intérimaire gagne moins qu'un travailleur en 
poste fixe : il coûte moins cher à l'entreprise qui l'uti 
lise malgré le prix de facturation élevé. La pression 
du chômage rend le phénomène expansif. Les boites 
d'intérim détiennent déjà le monopole de l'emploi dans 
certaines branches, etc. 
- L'exploitation de la main-d'œuvre étrangère par ces 

patrons d'intérim : dans certaines boîtes, au jour de paie 
hebdomadaire, la majorité des intérimaires sont Nord 
Africains et surtout Noirs. 
Aussi, notre travail va nous conduire à aller enquêter 

dans les bidonvilles et les dortoirs, pour essayer de 
dégager la collusion probable entre les marchands d'horn 
mes et les marchands de sommeil. Nous entrons en 
rapport avec les groupes militants qui s'occupent de 
l'alphabétisation, pour qu'ils nous organisent des rencon 
tres sur le sujet de l'intérim. 

La création d'une Association des • Cahiers de Mai • 
répond à nos besoins. Nous avons d'abord pris une carte 
pour le groupe, puis quelques cartes individuelles et 
quelques abonnements. Les cotisations nous donnent une 
petite trésorerie, déjà vidée par les invitations lancées 
pour la réunion élargie. Cette association nous a surtout 
permis de lever une équivoque envers les camarades 
peu ou prou militants que nous rencontrons dans le 6' : 
une activité axée sur les • Cahiers de Mai •, et par là 
sur les analyses politiques parues dans le n• 14, nous 
éloigne définitivement de I'• activisme • sur le quartier, 
ou des discussions politiques de type groupusculaires, 
dont nous avons failli crever. 
Dans cette optique, nous demandons instamment aux 

camarades de province et de Paris de nous aider dans 
notre travail, en nous communiquant les noms et adresses 
d'intérimaires qu'ils connaissent (syndiqués ou non) afin 
que nous puissions leur fournir tracts, informations et. 
éventuellement, matériel militant. 
Nous avons besoin également d'établir un fichier des 

entreprises d'intérim, indiquant le jour et le lieu de la 
paie. Un fichier également des entreprises qui • utili 
sent • des intérimaires, atin que nous puissions prendre 
contact avec les militants • travailleurs fixes •, pour 
approfondir notre enquête et par là même, améliorer les 
iiaisons et la solidarité entre travailleurs fixes et inté 
rimaires. 
Se mettre en rapport avec le groupe des intérimaires. 

en écrivant à l'Association des Cahiers de Mai, 72. rue 
du Château-d'Eau, Paris (1Cl"). 
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Paris-Est 

Enquête sur l'E.D.F. 
Le travail à l'E.D.F. s'est développé en deux phases 

très différentes : 
- La première phase portait sur l'historique de la 

lutte de novembre qui déboucha sur la signature du 
contrat de progrès. Elle fut menée par un travail d'en 
quête de quelques camarades avec des employés et des 
ouvriers des Centres de Paris, syndiqués à la C.F.D.T. 
- La deuxième phase portait sur la structure syndi 

cale et sur les rapports entre les syndicats et la base. 
Le groupe de Paris-Est des " Cahiers de Mai •, nanti 

de ces expériences, décida, grâce à quelques camarades 
que nous connaissions dans différents centres, de réunir 
des travailleurs de l'E.D.F. Cette réunion correspondait 
pour eux à un besoin : celui de sortir de leur isolement. 
A cette réunion, des militants de la C.G.T., de la 

C.F.D.T. proposèrent de créer un collectif de syndiqués 
et non-syndiqués qui permettrait une liaison horizontale 
des militants à l'E.D.F., contrairement à la pratique syndi 
cale actuelle qui isole les syndiqués. Comme était pré 
sente une majorité de syndiqués C.F.D.T., une certaine 
prudence s'est faite jour pour que ce collectif n'appa 
raisse pas comme le monopole d'un syndicat. 

Relations 
extérieures 
Avec l'Italie 

Une délégation de la Fédération de Turin du Parti 
Socialiste Italien d'Unité Proléatrienne (P.S.I.U.P.) a 
rendu visite aux • Cahiers •. Forte de 1 200 membres et 
comptant de nombreux militants actifs parmi les travail 

. leurs de la Fiat, elle se situe à l'extrême-gauche du 
P.S.I.U.P. et considère celui-ci surtout comme un • cadre 
de travail •. Ces camarades participent en effet au débat 
qui se déroule actuellement en Italie en vue de la cons 
titution d'une organisation révolutionnaire d'un type nou 
veau. 

Il a été convenu d'un échange régulier d'informations, 
et d'un certain nombre d'initiatives concernant des publi 
cations communes et des rencontres entre travailleurs 
des deux pays. 
Ces camarades ont ouvert un • Centre de Documen 

tation Polltlque », et sollicitent l'envoi de tous journaux, 
brochures et livres. Adresse provisoire: P.S.1.U.P., Via Pô, 
5, Turin (Italie). 

Avec ] 'Espagne 
Les • Cahiers • ont également reçu la visite d'une 

délégation de l'Union Syndicale Ouvrière (U.S.O.), orga 
nisation clandestine fort influente en Espagne parmi les 
travailleurs de la jeune génération et de tendance • syn 
dicaliste révolutionnaire •. 
A cette occasion aussi, li a été convenu que les 

• Cahiers • feraient tous les efforts possibles pour diffu 
ser les informations sur les luttes en Espagne qui leur 
parviendront régulièrement. 

Un groupe de travail a été constitué dans ce but. 

Directeur de la publication : Marcelle Fournié. 
Abexpress, 72, rue du Château-d'Eau, Parls-10'. 


