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· le mouvement ouvrier 
à Caen ----- 

Des militants à la SAVIEM et à la SOCIETE METALLURGIQUE 
DE NORMANDIE, actifs et représentatifs d'un courant 
réel dans ces entreprises, répondent aux questions sur 
les luttes récentes et sur les leçons que, selon eux, les 
travailleurs en tirent. 
Compte rendu intégral, retranscrit d'après la bande magnétique, de 
la réunion organisée le 22 janvier 1971 à Paris, par l'Assoclatlon des 
" Cahiers de Mal • 

Les "séquestrations" sont-elles efficaces? 
La section syndicale d'entreprise répond 
ell e aux besoins act ucls ? De la lutte 
contre les conditions de travail à la lutte 
contre les conditions de vie. Democratie 
bourgeoise et democratie ouvrière. 



Le COURRIER MILITANT publie dans ce numéro le compte-rendu intégral, re 
transcrit d'après la bande magnétique de la réunion d'information orga 
nisée le 22 janvier 71 à Paris, Salle du Centre Montsouris, par l'ASSO 
CIATION DES CAHIERS DE MAI. 

· Durant deux heures trente, 200 .personnes, parmi lesquelles da nombreux 
militants ouvriers, ont participé à cette réunion qui s'est déroulée par 
un échange continu de questions et da réponses. 

Les questions étaient adressées à trois militants da la région de CAEN, 
actifs et représentatifs d'un courant réel parmi les 5.000 travailleurs 
de la SAVIEM et les 5.000 travailleurs de la SOCIETE METALLURGIQUE DE 
NORMANDIE (S.M,N.), 

La SAVIEM, filiale de la REGIE RENAULT, produit des camions et des trac 
teurs. La SOCIETE METALLURGIQUE DE NORMANDIE (S,M.N.) fait partie du 
trust Schne.ider-Ampain, 

-~- 
Ces trois militants, choisis comme délégués par les travailleurs de leurs 
entreprises, comptent également parmi les animateurs de l'UNION DEPARTE 
MENTALE CFDT du Calvados, qui est l'une des importantes U.D. de cette 
confé ération quant au nombre de syndiqués. 

C~ qui compta ~ien da~antage, c'est ce que les travailleurs aux côtés 
· desquels ils luttent, ont oxp6r:i.menté au cours de leurs. luttes, comment 
ils vofent' la sui te des choses, ce qu'ils espèrent de l'avenir. 

LE· ROLE_DE_L' INFORMATION: DIRECTE OANS_LA_PHASE_ACTUELLE 

Les réponses apportée~ par ces trois militants, au cours de la réunion 
du 22 janvier 1971, donnent sur ce point une information utile - c'est- 

' à-dire susceptible de contribuer au développement et au succès des lut- 
tes dans d'autres régions; 

Du même coup. elles devrai,ent permettre aussi à de nombreux militants de 
prendre conscience, plus nettement encore, de l'unité de pensée naissan 
te du COURANT OUVRIER ISSU DE MAI-JUIN 66, et contribuer ainsi à un dé 
veloppement plus rapide de cette unité de pensée elle-même, 

Bien des incertitudes et des divergences subsistent sur les possitilités 
objectives de détruire la société capitaliste, sur le type de société 
socialiste à construire et sur les moyens pour y parvenir. 

Mais en m~me temps, dès qu'une-information dinecte-et concrète commence 
à circuler effectivement entre les travailleurs, chacun peut constater 
que le mduvement ouvrier de ce pays - et même de tous les pays de niveau 
de développement industriel à peu près similaire - expriment des aspira 
tions semblables et que. plus le mouvement ouvrier cherche à concrétiser 
ses aspirations, au cours d'initiatives incessantes, plus apparaissent 
au grand jour les mêmes idées qui constituent un ensemble beaucoup plus 
cohérent qu'on peut·le penser à première vue. 

C'est pourquoi l'information directe entre les travailleurs revêt une si 
'grande importance dans la phase actuelle. Elle n'est pas un but en soi. 
Tout en répondant à des besoins immédiats, tout en donnant aux travail- 
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leurs un atout supplémentaire, quelquefois décisif dans leurs luttes ac 
tuelles, l'information directe est un élément' àssentiel dans un processus 
piùs large. 

Sans l'infonn~tion directe, comment pourrait se.développer la liaison di 
recte entre les travailleurs? Sur quelle autre base la liaison directe 
est-elle possible? On cherche en vain une autre vpia I Et la liaison di 
recte entre les travailleurs n'est-elle pas, à son tour, un élément es 
sentiel dans le processus conduisant à l'auto-organisation du COURANT 
OUVRIER ISSU DE MAI-JUIN ea ? 

Il parait impossible de sauter ces étapes - ou da prétendre qu'elles sont 
franchies ••• quand elles ne le sont pas I C'est, pour un militant ou pour 
toute organisation, sa condamner à »pédaler à côté du vélo". 

,· 
Les réunions d'information directe.organisées par l'ASSOCIATION DES CA- 
HIERS DE MAI apportent une con-cribution - encore bien limitée mais effec 
tiv~ - à ce processus d'auto- organisation. 

. •. . 
LES PROCHAINES REUNIONS ----------------------- 
La réunion du 22 janvier 71 est la troisi~me da ce type que l'ASSOCIATION 
ait pu .crgend ser , La premiè:.:-e a eu lieu, Salle du Centre Montsouris à 
Pari-s, la'16 octobre 71, et la deuxième le 17 oct.obre 71 à la Bourse du 
Travail de LYON. 

Ces deux premières réunions ont été assurées par des travailleurs d'USI 
NOR-DUNKERQUE - auxquels revient d'ailleurs l 'in:Ltintivo de réunions de 
ce type. (La compte-rendu de ces deux réunions a été publié dans Le n° 
24-25 des CAHIERS DE MAI, Décemb~e 70), 

.Le qùatrièmè. réunion organisée par l'ASSOCIATION DES CAHIERS DE MAI a 
lieu le 19 février avec dRs militant:s ouvriers.de GRENOBLE. sur le sujet 
suivant : UN ESSAI D'AUTOGESTION DES LUTTES .PAR LES TRAVAILLEURS A CATER 
PILLAR. Le compta-rendu intégral de cette réunion sera publié dans le 
COURRIER MILITANT,. (N° 4). 

Les réunions suivantes seront 

- La 19 mars 71 : DE QUELLE ORGANISATION AVONS-NOUS BESOIN? UN DEBUT DE 
REPONSE PAR DES CHEMINOTS DE DIFFERENTS CENTRES. 
(Lo Havre, Lyon-Mouche, Thouars, Tours. Paris ••• ) 

- Le 16 avril 71: LE MOUVEMENT PAYSAN (réunion qui permettra à des pay 
sans de différentes régions de répondre aux questions 
sur las luttas actuelles et sur les problèmes de la 
liaison ouvriers-pnysans). 

D'autres réunions sont dès maintenant prévues pour MAI et JUIN. 

Mais pour être en mesure d'assurer le développement de· l'information di 
·recta, sous cette iorn1~ Qt sous d'autres formas, l'ASSOCIATION doit à 
tout prix se développer elle-même. 



Cela implique, bien entendu. que de nombreuses personnes deviennent mem 
bres de l'ASSOCIATION et assurent l'auto-financement de ces activités 
en payant très régulièremP.nt la cotisation mensuelle de 5,- francs, Tout 
retard entraine, outre une difficulté de trésorerie supplémentaire, des 
frais et du travail qui pourraient être plus utiles ailleurs. 

Mais lo développement de l'information directe implique tout autant que 
l'ASSOCIATION soit effectivement prise en charge par un nombre toujours 
croissant de ses membres qui accepteront, très concrètement, de lui con 
sacrer un certain nombre d'heures de travail bénévole. 

Depuis près de trojs ans, ln règle aux CAHIERS DE MAI, c'est qu'il n'y 
a pas d'un côté ceux qui font les paquets, et de l'autre, ceux qui "font 
de la politique" ••• 

Il doit en ~tre de même à l'ASSOCIATION. Et il y a du travail pour tous 
puisque presque tout est encore à faire! ••. 

N.B. Les intertitres ont été ajoutés pour faciliter la lecture et le re 
pérage des thèmes abordés par les camarades de Caen au cours de la 
réunion. Il ne s'agit pas de têtes de chapitres. 
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CAHIERS DE MAI: Je voudrais simplement vous dire deux mots, toujours les 
mêmes: c'est-à-dire. que cette réunion repend à une tentative 

que 11nformation directe entre travailleurs - au delà de la chose 
imprimée - ne soit pas un simple slogan sur une banderole mais 
qu•on essaie de la mettre en pratique. 

Et suite à la première ~éunion de ce type tenue en octobre, où 
trois camarades d'Usinor Dunkerque ont assuré une réunion d'infor 
mation directe, la seule chose qui est sûre, c'est que même avec 
des moyens très limités, pourvu qu'on essaie d'organiser cette 
information directe, elle est certainement possible. 

Elle est possible pour des raisons évidentes: elle correspond à un 
besoin ressenti dans les entreprises d'un bout à l'autre du pays, 
et lorsque - sous certaines conditions- on propose une réunion de 
ce type, eh bis~, 11 n'y a pas da longs discours à faire, le prin 
cipe en est accepté en quatre minutes, et on n'a plus qu'à mettre 
en poche les longs discours qu'on avait préparés. 

Bon, en ce qui concerne les CAHIERS et l'ASSOCIATION DES CAHIERS 
DE MAI, je voudrais simplement dire que des réunions de ce type sont 
prévues pour chacun des prochains mois. On peut déjà dire que si 
on arrive à resoudre le problème du déplacement le mois prochain, 
des travailleurs de CATERPILLAR, des métallos qui ont mèné tous ces 
mois derniers des luttes très précisas dont on parle dans les 
CAHIERS ce mois-ci, ils seront ici. 

Maintenant, il est quand même très instructif de voir que dès 
qu'il s'agit de donner à des militants du mouvement ouvrier la 
possibilité de s'exprimer directement, on est en face de problèmes 
materiels extrèmement compliqués. Pour Caen en gros, ça va, parce 
qu'il n'y a que deux heures de train, mais pour Grenoble ••• 
Il s'agit de métallos qui travaillent. Pour qu'ils puissent assurer 
une réunion à Paris, le vendrèdi soir, ça pose des problèmes finan 
ciers. Donc, on s'aperçoit à chaque pas que le mécanisme de la 
société fait que ce sont toujours les mêmes qui parlent au nom 
de tous les autres qui ne parlent pas. Bon ••• 

L'ASSOCIATION DES CAHIERS OE MAI, pour sa part, essaie de provoquer 
des réunions de ce genre et elle publie le compte-rendu de .ces 
réunions sous forme de brochures ronéo-typées - parce que cela 
suffit pour l'instant. Tout ceci représente un effort financier 
considérable pour un tout petit journal. Cela demande aussi un tra 
vail bénévole considérable. Donc, je crois qu'on vous a donné à 
chacun une feuilla - justement pour qu'on n'ait pas à s'étendra 
longuement. La saule chose que je vous demanderai c'ast de la lire 
attentivement lorsque vous serez rentrés chez vous. 

Il est certain aussi que si l'ASSOCIATION DES CAHIERS DE MAI na 
ne se développe pas, les CAHIERS DE MAI cesseront de paraitre. 
La seule chose qu'on voudrait vous demander c'est ceci: nous croyons 
que dans la phase actuelle les CAHIERS sont un journal qui se 
diffuse facilement de la main à la main. Il est tout à fait inutile 
de se transformer en marchands da journaux, et de tenir - pour faire 
ce qu'on appela de la "présence politique" - des postes de vente 
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sur les marchés. Ce n'est pas qu'on n'en vsndsrait pes, màis 
enfin un dimanche matin on en vend dix ou quinze à des curieux 
mais rarement aux gens qu'on cherche à toucher, 

Donc les gens qui viennent ici, tout ce qu'on peut leur demander, 
c'est ceci: puisqu'il y a une réunion chaque mois vous pouvez 
acheter chacun une dizaine d'exemplaires si possible, ou moins, 
à la sortie de la réunion et ·1as diffuser autour de vous. 
Rien que cela représenterait une aide véritable appréciable. 

Alors je vous dis simplement que les trois camarades qui ont pu 
venir ce soir sont deux militants du mouvement ouvrier à la S.M,N, - 
Société Métallurgique de Normandie - et un militant de la SAVIEM 
qui est une filiale de RENAULT et qui se trouve aussi à Caen. 

Je leur passe la parole et nous allons essayer que la réunion 
se déroule comme celle qui a été assurée par les travailleurs 
d'Usinor Dunkerque, c'est-à-dire qu'elle se déroule essentielle 
ment sous forme de questions et réponses. 

Camarades, j'ai un certain nombrs de papiers sous le nez. Il ne 
s'agit absolument pas du texte d'un exposé quelconque mais simple 
ment de quelques notes qui pourraient nous permettre de répondre 
le plus précisément possible aux questions que vous nous poserez, 
avec le souci d'être très objectifs sur les faits que vous 
désireriez qu'on vous expose, 

Caen. je pense que la plupart d'entre vous - à une occasion ou une 
autre - en ont entendu parler. 
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CAEN, •• 

Caen n'est pas loin de Paris, deux heures par le train., C'e~t une 
cité où l'urbanisation est assez rapide, moins qu'il y a quelques 
années, mais il y a eu un essor très important du fait d'une main 
d'oeuvre rurale disponible dans la région. 

C'est une région où ss sont créées des entreprises relativement im 
portantes, Les deux qui sont représentées ici ont e~tro S.000 et 
6.000 salariés; il y en a d'autres. Il y a en d'autres qui prévoient 
d'atteindre ces chiffres là dans un avenir rel~tivement court. 

C'est aussi une région où sévit le chômage parce que la main-d'oeuvre 
disponible est loin d'être employée dans la région. Et qu'également 
un certain nombre d'usines importantes se trouvent touchées actuelle 
ment par le ralentissement économique constaté dans certaines bran 
ches industrielles. 

Caen, c'est aussi, pour le mouvement ouvrier un certain nombre d'ac 
tions assez originale, la plupart d'entre elles étant postérieures 
à Mai 68. Déjà avant Mai 68, des actions d'un m§me caractère, bien 
que d'une importance moindre s'étaient déroulées dans la région. 

Nous pouvons vous raconter beaucoup d'actions bien précises que ~ous 
essaierons de développer le plus simplement et le plus précisément 
possible, et que nous pourrions éventuellement discuter, Les unes por 
tent sur la façon dont les travailleurs dans un certain hombre d'en 
treprises de la région caennaise ont la possibilité à la fois de dé 
terminer les objectifs sur lesquels ils sont décidés à agir, en toute, 
liberté, et de discuter entre eux des méthodes d'action qu'ils en 
tendent mettre en application pour la réalisation des objectifs qu' 
ils se -sont fixés. 

On peut également vous montrer comment les travailleurs, tout au cours 
de ces actions, ont réellement participé aux décisions concernant la 
conduite des mouvements qu'ils ont engagés. On peut aussi discuter 
de la place des organisations syndicales dans ce contexte. Comment 
elles acceptent ou elles refusent la participation réelle des tra 
vailleurs. 

Nous pouvons discuter des nouvelles formes d'actions qui ont surgi 
surtout depuis mai 68, non pas à l'initiative de tel ou tel appareil, 
de telle ou telle organisation. mais a;rèa la concertation sur le 
tas des travailleurs concernés, Nous pouvons discuter de leur effi 
cacité, des problèmes que cela ~ose. 

Maintenant dans la délégation que nous sommes, il n'y a absolument 
pas de leaders, et de crainte d'avoir mal présenté les affaires, je 
vais passer le micro aU<camarade;pour qu'ils complètent. 

En ce qui me concerne, je travaille à la S.M.N. moi aussi. Je pense 
que sur la région, Pierre a à peu près tout dit. En ce qui concerne 
les actions, il vaudrait peut-être mieux que vous posiez des questions 
directement plutôt que de vous faire un exposé. Je ne sais pas ce que 
vous en pensez, est-ce qu'il y a quelquo chose à ajouter pour la 
S.A.V.I.E.M. 
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Maintenant nous sommes à votre disposition. Est-ce que vous pensez 
que sans aucun autre préambule on peut essayer d'engager un débat~ 

(jeune métallo de la Compagnie des Compteurs de Mon~rouge). 
Je ne sais pas si c'est tellement possible de discuter, de poser des 
questions si les camarades de la S.M~N, et de la S,A.V,I.E,M, ne nous 
donnent pas un minimum de faits, par exemple les actions qu'ils ont 
menées et comment, quels faits se sont passés ..•• avec quels syndicats? 
sans pour autant que ce soit un exposé d'une heure. 

Je crois qu'il y a quand même des questions préalables, Tu pourrais 
nous dire d'où viennent les gars de la S,M,N, et de la S.A.V.I,E,M,, 
par catégorie si possible, la maîtrise, les professionnels et les 
O.S., d'où ils viennent, de la région parisienne, de la région de 
Caen, etc ••• ? 

LA S,A,V.I.E,M. : JANVIER 68 

En ce qui concerne la S,A,V,I,E.M,, du point de vue de la composition 
l'origine des .travailleurs : vu que l'usine est passée entre 1964 .. ~ 
et 1966 d~environ 1,200 à 5,000 personnes, le plus gros des travail 
leurs est venu de l'agriculture qu'ils ont abandonnée, les autres 
viennent des lycées techniques, des centres d'apprentissage de la 
région, Le recrutement se fait dans la région, mais assez loin, des 
fois à 50 ou 60 Km, ce qui pose des problèmes très particuliers. 

En ce qui concerne maintenant les conflits qui ont marqué la SAVIEM 

Dès la fin 1964, pour de multiples raisons, les travailleurs ont agi, 
qu'il s'agisse par exemple du problème de la cantine, des transports 
- et on vient de voir quels problèmes se posaient-, qu'il s'agisse 
des salaires, 

. . . 
Sur deux ans, il y a peut-être·eu 15 à 20 débrayages plus ou moins 
longs, plus ou moins suivis, Ce qui a déclenché la grande grève - 
celle qui été dure, tout au moins - c'est le fait que les horaires 
ont été réduits en mai 67 et les salaires ont été eux aussi baissés. 
C'est donc cela qui, six mois après, a provoqué la grève do janvier 
68, afin d'obtenir une garantie sur les salaires, au-delà même, une 
garantie sur l'emploi et l'extension des droits syndicaux. 

Cette grève a été reprise largement par la presse parce que les tra 
vailleurs ont refusé de s':incliner et d'abandonner leurs revendications 
devant les C.R.S., devant les gardes mobiles, Ils ont franchi cet 
obstacle physique - mis là d'ailleurs par le préfet et le pouvoir - 
parce que leurs revendications étaient importantes, et que la présen 
ce de 150 et plus tard de 3,000, 4,000 C.R.S., ça ne change rien au 
problème, Ils voulaient aboutir et ils y ont été très durement, 

Ces affrontements très durs, assez nouveaux d'ailleurs dans la région, 
ont marqué profondément cette région, Quinze jours de grève, des ac 
crochages très durs, aucun résultat au bout, pour autant les travail 
leurs n'ont pas désarmé. Et à peine le travail repris, ils ont redé 
marré l'action le lendemain même, dans l'usine cette fois·-ci, et les 
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quelques incidents ont prêté, disons, l'occasion à la CGT d'arrêter 
le conflit parce que l'outil de travail était atteint dans son inté 
grité; 

Voilà pour la grève qui a le plus marqué. Elle s'est déroulée en jan 
vier 68, elle avait d'ailleurs entrainé dans la région des mouvements 
de solidarité importants, des débrayages de solidarité: la SMN a été 
en gràve, la Radio-Technique, Geiger, et toutes les usines pratique 
ment, ou cours d'une grève de 24 h8uras. Mêm~ à Condé-sur-Noireau 
(Ferodo), où de graves incidents ont eu lieu, 

A Ferodo les travailleurs avaient fermement mis en pratique leur vo 
lonté. et là 3ussi, des poursuites judiciaires avaient été engagées 
contre plusieurs militants. Ce n'est que grâce à Mai 68 que ces pour 
suites judiciaires ont été épongées, 

Voilà en gros les caractéristiques des luttes à la SAVIEM: de nombreu 
ses luttes regroupant une minorité et quelquefois une bonne partie du 
personnel, répété~s .. ~ de nombreuses fois, débouchent sur une lutte de 
15 jours qui n'a abouti à aucun résultet. 

Ensuite, il y a eu Mai 68. C'est bea1Jcoup plus général et on pourra 
en parler tout à 1'heurs. 

LA S.M.N. : LES LUTTES DEPUIS MAI 68 -- 
On va peut-être continuer sur la SMN pour donoer un aperçu très rapi 
de. La SMN est une usine sidérurgique : s.700 salariés, implantée 
dans la région caennaise depuis 1917 - donc toute une tradition. 
Une moyenne d'âge élevée, ce qui est contraire à ce qui se passe à 
la SAVIEM, On peut remarquer d~ns l'exposé des actions qu'il n'y a 
pas beaucoup de différences, malgré la différence de moyenne d'~ge. 

Pour la SMN, je passe sur ce qui a précédé Mai 68 pour voir plutôt 
ce qui a succédé à Mai' 68, 15 jours de grève dans une usine sidérur 
gique avec occupation de l'entreprise ont donné l'occasion à de nom 
breux travailleurs de différents services - l'us~ne est divis~e de 
façon très nette entre une dizaine de services distincts - de passer 
des heures et des jours ensemble à discuter de leurs problèmes, à en 
prendre conscience, à déterminer des objectifs d'actions, et en fin 
de compte, à sa forger ensemble une volonté d'agir, Les résultats de 
cette discussion, de cette confrontation, de cett8 concertation, se 
sont traduits dans les mois qui ont suivi Mai 68, Je citerai trois 
dates : 

FEVRIER-MARS 69. Les travailleurs de l'Agglomération changent de ré 
gime de travail : ils passent à ce qu'on appelle le service continu 
dans un horaire de 42 heures par semaine, Ils assurent à quatre équi 
pes le travail dans l'entreprise du 1er~nvier au 31 décembre. Mais 
le nombre de journées de travail dans une périods de 4 semaines di 
minue: il passe de 24 à 21 jours, 

Les travailleurs espéraient que ce passage de 48 à 42 heures allait 
leur donner des congés supplémantaires. Jusqu'alors ils avaient béné 
ficié de 24 jours.no congés payés. Mainter.ant. la direction leur dit : 
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vous bénéficiez de 21 jours de congés payés puisqu'en 4 semaines, il 
y a 21 jours de travail. 

Les travailleurs n'acceptent pas cette décision et décident ensemble 
de passer à l'action. Action qu'ils préparent dan~ son moindre détail 
pour la rendre efficace, Ils alertent les organisations syndicales 
pour les mettre au courant de leur plan et, au moment le plus oppor- 
tun, engagent l'action. · 

Je signale rapidement que ces travailleurs ont conduit l'action de 
A, jusqu'à z. et que les répercussions de cette action ont été jus 
qu'au plan national, puisque les résultats peuvent être constatés 
par les camarades de la sidérurgie de l'Est et de la SMN. Ils ont 
maintenant la possibilité ds prendre trois jours de congés supplé 
mentaires, tel qu'ils l'avaient réclamé, 

MAI 69: Des camarades du service chemin de far ont pris conscience 
que leur classification et leur salaire sont inférieurs, à fonction 
égale, à ceux pratiqués couramment dans l'entrepris8. Ils ont pris 
conscience d'une exploitation supplémentaire. Là aussi, les travail 
leurs décident de passer à l'actions: dans les deux cas, leur action 
se traduit par un arrêt total de l'entreprise. Ces camarades obtien 
nent satisfaction dans des conditions qu'il est peut-â:re bon de rela 
ter, au moins sur un point: 

24 heures après le déclenchement de la grève, la direction convoque 
des représentants syndicaux pour leur faire savoir qua si le travail 
n'était pas repris, elle ssrait dans l'obligation d'arrêter l'usine 
pendant un temps indéterminé, environ un mois. L'absencP. de trans 
port pour dégager les fours à minerai risquait de lœ mettre hors d 'u 
sage, Nous sommes devant cet avertissement de la direction, et, nous, 
responsables syndicaux, nous prenons l'affaire au sérieux. Toutefois 
comme c'est les travailleurs qui dirigent l'acticn, nous décidons 
d'aller les voir pour leur faire part de cet avertissement de la di 
rection. Contrairement à ce qu'on pensait, les travailleurs ont esti 
mé qu'il n'y avait pas lieu d'obtempérer. Ils ont estimé que la 
proposition de la direction était du chantage, alors que très sincè 
rement, nous pensions, nous, qu'il y avait ~n danger réel, Et alors, 
on a été contraints de transmettre à la direction la décision des 
travailleurs qui était un refus total de satisfaire une mesure de 
sécurité, telle que l'appelait la direction, Nous n'en menions pas 
large, aucun des dirigeants syndicaux n'en menaient large, parce que 
nous pensions qu'une affaire de sécurité était réellement en jeu. 

On est obligé de constater qu'en la matière, et sur ce point précis, 
les travailleurs des secteurs donnés connaissaient beaucoup mieux 
que nous (et pourtant on prétendait les connaitre) les astuces du 
métier, tous les aspects technologiques des problèmes. Car en fin 
de compte, bien que n'ayant pas cédé, les fours ne se sont pas écrou 
lés. Mais dans les 24 heures qui ont suivi, la direction a lâché et 
a satisfait la totalité de leurs revendications, 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 69: Ce sont les travailleurs d'un secteur beaucoup 
plus important de l'entreprise qui décident de passer à l'action : les 
laminoirs, 200 salariés. 
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C'est d'abord parti d'une équipe et puis progressivement ls travail 
de chacun des membres du cette Gquipe a fait 8n sorte que le conflit 
s'est étendu à l'ensemble des laminoirs. Il portait sur une revendi 
cation fort précise: la majoration des heures d& nuit. Cette ~uestion 
était réglée dans la sidérurgie de l'Est depuis une dizaine d'années. 
M"ais à la SMN, la patronat s'y était tcujours refusé. Progressivement, 
on a assisté à l'organisation d'une grève dans un service de 2000 
salariés. prise en main par les salariés de ce service. 

Il ne fait aucun doute que cotte grève a eu des roparcussions impor 
tantes sur l'Bnsemble de l'entreprise, et qu'en particuli8r la direc 
tion a vraiment découvert. à l'occasion de ce mouvement, la volant~ 
réelle des travailleurs de poursuivre leur·action, elle a découvert 
que ce n'était pas les organisations syndicales, mais bien les travail 
leurs qui avaient formulé les revendications et qui avaient déterminé 
l'action qu'ils voulaient voir entreprendra. 

A cette même époque, et par mesure de représailles, dans un atelier qµi 
avait suivi une grève quasiment à 100 %, la direction a essayé de frapper 
un coup pour décapiter quelques responsables de l'organisation syndica 
le qui soutenait particuli~remant les travailleurs. Un atelier de ser 
vice électrique, 50 salariés : le mardi, une grève est suivie à 100 %, 
Ces travailleurs, contrairement à ce qui se passé dàns l'entreprise, 
pointent le matin, le midi deux fois, et le soir. Le midi : une heure 
pour prendre son repas, la queue au rEJstaurant da _l '.entreprise, la cour 
se pour oa rendre chez soi pour ceux qui habitent le plus près. Depuis 
une vingtaine d'années, les travailleurs de ce service s'Gtaient orga- 

. nisés, et un pointage collectif se faisait à midi. C'Htait connu de tous, 
accepté par la maîtrise, et absolument pas ignoréda la direction. Le · 
mercredi, le chef de service convoque le contremaitre et lui dem~nda~a 
relaver la personne qui ce jour là ferait le pointage collectif. 

C'est tombé sur le gars de l'atelier qui est le moinq payé.blessé de 
guerre, six gosses, Le lendemain, C8 gars est convoqué_par le chef de 
service et celui-ci lui annonce qu'il est mis à pied immédiatement et· - 
qu'il devra sa présenter le· lundi matin au bureau du pr::rsonnel pour· 'con 
naître la suite de sa sanction qui sera certainGmBnt le licenciement,· 
et surtout, consigne: "vous n'en parlez à personne •• ,". C'est le ~rocias 
sus habituel de licenciement dans l'entreprise, 

Chaque fois qu'un processus comme çô était engagé, c'est le licenciement 
qui atténdait l'intéressé. L'intéressé prévient les copains qui débrayent 
immédiatement. Les deux délégués syndicaux qui sont dans l'entreprise 
ne sont pas présents ce jour là, Les travaillsurs prennent l'aff~ire en 
main, font des d8légations auprès des contremaitres, auprès des chefs de 
service et obtiennent toujours la réponse: 'housserons.d'accord aveb la 
sanction qua prendra la direction", 

Les camarades se concertant, des discussions ont lieu, et dans 1•entrefait, 
le chef de service descend dans l'atelier, L'ensemble dos travailleurs 
décida. de retenir le chef de service dans l'atelier jusqu'à ce qu'il 
leur donna l'assurance que le camarade ne sera pas licenciG, Voilà une 
affaire à laquelle ont participé l'ensemble des travailleurs du service, 
l'ensemble des militants syndicaux CGT et CFDT. et ça s'est traduit dans 
les mois qui ont suivi, d'abord par le mise à pied immédiate des deux 
déléguês, puis par la demande rte résolution judiciaire du contrat de ~ra 
vail, enfin par des poursuites judiciaires pour violence avec prémédita- 
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tion. Devant ce fait précis. les organisations syndicales ont pris des posi 
tions très diffdrentes suivant les unes ou les autres. 

Cs qu'on peut retirer de ceffi actions, cr est d1une part la participation 
effective et non pas seulement formelle, des travailleurs de la SMN, à la 
d~tërmination de leurs revendications. Et en cela, MAI JUIN a été un élé 
ment extrêmement intéressant dans le sens où il a permis aux travailleurs 
de services qui se succédaient les uns aux autres, de discuter entre eux 
de leurs problèmes, de prendre conscien=e de leur aliénation, de leur ex 
ploitation, et de prendre conscience aussi qu'ensemble ils pouvaient faire 
quelque chose. 

D'autre part, ça nous a mis devant le probl~me, en tant qu1organisa- 
tion syndicale, en tant que militants ouvriers, de l1acceptation ou du 
refus des méthodes à•actions nouvelles que les travailleurs entre eux 
avaient découvertes et décidé d'expérimenter: parce qu1ils considéraient 
que c~étaient les plus efficaces pour faire eboutir les revendications 
qu'ils avaient posées. C'est là qu'apparaissaient les grèves de secteur 
que certains appellent grèves-thromboses, grèves-bouchonS3: etco.o mais qui 
sont d'abord la grève des travailleurso 

Les_séquestrations,_j1appellerais_ça_des_retenues. 

Et c'est là aussi qu'apparaissent les nouvelles formes d'action qui 
ne sont pas des grèves~ qui sont, elles aussi, décidées par les travail 
leures, et que certains appellent des séquestrations, et que moi, person 
nellement j1appellerais des "RETENUES", et qui n'étaient pas des ~etenues 
d'otages, mais des retenues de personnes responsables qui ont déclaré 
qu ' elles étaient di avance, avant da la connaître r d ' accord avec la déci 
sion de la direction, donc: sans forcer les mots, des gens qui étaient 
~uand même des mercenaires du régime, 

bES_TRAVAILLEURS_QUI_VIENNENY_DE_LA_TERRE 

Question: - Je voudrais poser une question aux camarades sur la manière dont 
l'origine paysanre des travailleur.s de la région de Caen influe sur 
les lutteso Il y a un point plus précis de la question, sur lequel je vou 
drais avoir votre avis1 c1est qu'on a pu remarquer en Mai 68 et avant Mai 68 
que les luttes plus duras, notamment à 1a SAVIEM, avaient été menées dans 
des coins où les travailleurs étaient souvent d:origine paysanne, certains 
camarades ont cru expliquer cette situation par le fait que les syndicats 
n'étaient pas implantés dans ces boîtes, comme dans des boîtes comme 
Renault, par exemple~ 

Guy - Je crois que la réaction des travailleurs qui viennent de !~agriculture 
s'explique très facilement~ Dans un premier temps, quand ils arrivent dans 
l'Entreprise, ils sont mieux payés, ils apprécient relativement leur arri 
vée dans l'Entreprise. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, il 
y a des contraintes qui deviennent de plus en plus difficiles à supporter: 
le manque d1air et la chaleur dans l'atelier~ le rythme imposé, le pointa 
ge le matin à une heure bien précise, partir manger au coup de airène ••• 
et aussi tous ces avertissements, toutes ces remarques, la chaîne qu'il 
faut suivre, bien qu'à la SAVIEM, dans l;ensemble, la cadence n'est pas 
très difficile~ Cette contrainte qui du matin jusqu'au soir pose sur aux 
les amène à un moment ou à un autre, soit à prendre leur compte, soit à 
se révoltere La violence de Janvier 681 qui nta pas d'ailleurs été le seul 
fait de cette couehc là - tout le monde a participé, les jeunes, les adul 
tes et m8me les plus âgés - s•explique on partie par cela. Ceux qui vien 
nent de l'agriculture, comme les autres. 
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'ttuestion : Je disais que certains expliquent la violence des lutte~ par une fai 
ble implantation syndicalo chez les travailleurs venant de 11agriculre. 

Guy - Je ne pense paso L1implantation syndicale, à la SMN comme à.la SAVIEM 
e~t au moins aussi forte parmi les ttavailleurs qui viennent de la terre 
que parmi les autrsso Moi, per~onnellsment, je ne panse pas que ce soit 
11explication, loin de là, · 

Pierre - A la SMN non plus. On n'a pas· de sacrets ici. Sur 5695 salariés, un 
peu plus de IOOO syndiqués à la CFDT, c'est à diro qu'il y a une implanta 
·tion syndioale assez donse: assez dense compte tenu du fait que sur·ces 

: ·-ID.DO syndiqués il y a au moins I50 militants actifs. A La CGT, je prends 
les chiffres qui sont publiés : entre 900 et IOOO syndi~ü~s ég~lement. Il 

.·faut préciser quand même un podrrt . A cô'té d I une maasa de tràv-ailloUrs 
d1ç,rigino agricole récente, il exfste dans los Entl;'eprises de la région, 
.des ·~ravailleurs qui sont là depuis ~a .3ème génération. En ce qui me concer- 
ne, par .~~e.mple, 1o grand père a été tué à La SMN: le père y a tr~vaillé 
et est en retraite, et maintenant j1y suis. Il ne fait aucun doute que ces 
camarades peuvent dans bsauc.ioup d'occasions servir d'élémqnts catalyseurs. 

question (posée par un ancien syndicaliste d1USINOR Dunkorquo, actuellement 
programmeur à-la CEGOS) 
Je voulais vous poser doux questions. Vous 'avez déjà répondu en -partie 

à la première, c'est à dire, la répartition des organisations syndicales 
par pourcent aço , Et s'il y a des syndicats indépendants dans les diff1frentes 
boîtes: SA~IE~, SMN, FERODO? 

.. Guy ( Saviem) Pour la SAVIEM, la répartition entre la· CGT et la CFDT se fait pr a- 
. tiquement moitié-moitié. ra a une touto petite représentation.·. La crnc·, qui 
s'est implantée après Mai 68 est en voie de disparitiono Elle.bai~se m~me 
très. rapidement dans-Le deuxième collège. Pas de syndicat Lndép'endanb , 
Pour FERODO, ~oitié-moitié CGT-CFDT. Pas de $yndicat indépendant ncin plus. 
j . .. . 

.. Jean-Pierre (SMN)- En ce qui conçerne la SMN, FO représenta une force minime, 
la CFTC, depuis mai 681 est un peu plus importante surtout chet~l~s mensuels, 
Pratiquement tous les·cadres, cadres supérieurs, ingénieurs, etc ••• sont à 
la CGC,·La CGT comme la CFOT ont chacune 1000 syndiqués à peu près, chez 
les cadres très peu,"surtout la petite maîtrise, ot chez les employés: 
moitié-moitié. . . 

LES SYNDICATS FACE AUX SEQUESTRATIONS 
------------------------------------- . question : Et maintenant, ma · deuxième question, ça serait de savoir la position 
des syndicats,.c.à.d. des différents syndicats au niveau régional, départe 
mental et local, vis-à-vis de la prise en main des luttes par les travail 
leur~, ~t des séquestrations. 

Guy - Là dessus,: il y a beaucoup de choses· à dire. Tout d'abord, les positions 
antre section syndicale - je parle du côté CGT - et l'Union Départementale 
identiques. Quelque fois ii y a une position immédiate de la section syndi 
cale en faveur des luttes engagées - même si elles sont déterminéè".s par los 
travailleurs eux-m6mes, puis très rapidement, l'Union Déportementàle repraend 
eo main les affaires~ Cap ét~ le cas pour les séquestrations qùo Pierre a 
décrites à la SMN, où. les syndiqués CGT, les militants CGT, los délégués 

, CGT, ont partictipé activement à la séquestration, qui a d'ailleurs abouti 
à la réintégration du camarade licencié. Dès le lendemain, lorsque l'Union 



10. 

Départementale CGT leur a demandé de désavouer cola, ils l'ont fait. Je 
crois que ce comportement est pratiquement général, avec une exception à 
FERODO. Là, la section CGT a beaucoup plus résisté, bien que dans un tract 
elle ait aussi condamné ces méthodes (une fois que ça a tourné au vinaigre, 
d'ailleurs, ils n'ont rien dit tant que ça se passait bien). Donc, du c6té 
CGT, il y a ùne hostilité très précise qui s'est concrétisée par lo film 
11LE FREIN" dont vous avez certainement entendu parler. Et "LE FREIN" avait 
pour objet, justement, les séquestrations à la SMN. · 

Du côté do la CFDT, je dois dire que pour nous la question d'être 
pour ou contre les séquestrations, n'a pas de sons. Qu'on soit pour ou con 
tre, les séquestrations ont lieu et auront lieu encore certainement, si 
les motifs qui les provoquent subsistent. Donc, le problème est de savoir, 
lorsqu'une action est enclenchée par les travailleurs, même s'il s'agit 
de séquestrations, la question est do savoir si on ia soutitnt ou si on la 
combat; ou si on l'abandonne. Pour nous, il n'y a pas de problèmo, on la 
soutient dès lors que l'objectif - et c'est peut-être la seule réserve - 
cadro avec un objectif syndical. Un exemple de séquestration qu'on ne pour 
ra pas soutenir, ça serait si les travailleurs séquestraient un chef pour 
l'obliger à nous faire fairo des heures supplémentaires •••• évidemment, 
là, on dirait Non. Mais je crois que c'est pratiquement la seule réserve. 

Du côté de la CFDT, sur le plan régional, on est aussi pratiquement 
unanimes. Il est bien évident que l'Union Depértemontale CFDT soutient 
effectivemont les actions des Sections Syndicales, là où il h'y a pas de 
prédominance de l'U.D. sur les Sections, mais l'inverse. 

Je.an Pierre -SMN .. A ce que vient de dire Guy, j I apporterai tout de même une pré 
cision: ce n'est pas pour autant qu'il y a unanimité complète, absolue de 
l'ensemble do l'organisation dans la région Caenaf sa , Il y a pas d'opposi 
tion publique, il n'y a pas de conflit à ce sujet qui soit sorti de l'orga 
nisation, mais disons que ça demande de le part des syndicats qui ont en 
gagé ces formes d'action de nombreuses discussions; de nombreuses explica 
tions, pour· qu'un certain nombre de camarades comprennent-le sens:que cela a-, et en fin de compte, aboutissent au fait d •être solidaires· - pour cer 
tains d'entre oux officiellement 'au moins - de ce genre d I action • 

. NOTRE PREOCCUPATION : LES LIAISONS 

Question -: J1 aimerais poser une question sur les liaisons entre Las différeritos 
entreprises do la région Caenaiso-, y-a-t-il eu des liaisons,· et comment; se 
sont-elles effectuées et est-cc qu'on peut estimer la suite à donner à ces 
liaisons ? Est-ce les travailleurs eux-mêmes qui ont établi ces liaisons, 
et quelle est la forme do solidarité qui a pu exister s'il y en a eu? 

Pierre (SMN) - Cette question est certainement celle qui actuellement nous pré 
occuppe le plus. En venant dans le train et en discutant entre nous, cela 
a été pratiquement l'objet de toute notre discussion,· entre Caen et Paris. 
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas BU de··1iaisons. Des liaisons onb 
existé, Elles ont existé à l'échelon de l'appareil syndical, c.a.d. que la 
totalité ou la presque-totalité des sections d'entreprise do la région ont 
été.largement informées de ce qui SB passait dans llune ou l'autre de ces 
entreprises. C'est un fait. D'autre part,·les sections syndicales étant 
informées elles ont informé les travaillours de ces différentes entreprises. 
Encore qu'il faut préciser: là presse locale donne pas mal d'informations 
concernant ce genre d'action. Cela no tient .p as ·tant à la nature du jour 
nal régional qu'à l'équipe de rédaction actuellement en place à Caen. 
Objectivement, on est quand marne obligé de reconnaître que la pressa régio 
nale a été un élément déterminant dans la diffusion ,é:Je ces formes d I action 

. 

• t 
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et dans l'information de l'ensemble de la population. Par contre, on a cons 
taté qu'il est difficile, dans cos moments d'action intense, d2assurer une 
liaisqn très étroite ontro los travailleurs de ces différentes entreprises 
et.:in~me entre les militants de ces différentes entreprises. Malgré uno im 
plantation syndicale importante dans los doux entreprises en question - 
à la SAVIEM et à la SMN - on est obligé do mobiliser la presque-totalité 
des forces pour la réserver à la conduite de 11 action e'ngagée. CI ost une 
difficulté très concrète qu'on rencontre pour l'information, pour la dis 
cussion a,ièc les aut r ae camarades qui so trouvant concernés dans 11 action 
réalisée. Cola répond en fin de compte à un désir qui est en aux, qui ~ont 
victimes dos m8mes oxploitations sous les mêrnos formes. Eux aussi aimeraient 
pouv6ir ~gir. C'est certainement un frein à la généralis~tion de ces formes 
d1action·qu1on vient do vous signaler. 

Jean-Pierre (SMN) Pour préciser quand m8mo notre carence en ce domaine de soutien, 
ce sont les étudiants qui ont assuré los collectes aux portes d'ontreprisos 
dans un des conflits (FERODO) •. Dans le cadre du Secours-Rouge, ce. sont eux 

·- qui ont ptis en charge los co Ll.actias avant nous. 

Question - Lino précision là-dessus: la campagne la plus proche, vous la touchoz 
~casque de la main. Est-co quo vous avez été faire des virées éventuellement, 
parce que-parmi les gens qui travaillent il y en a sûrement qui ont une poti 
te forme, ou qui y ont des parents, des amis, des cousins, etc ••• 8omment 
est-9e que vous avez été reçus-si vous y avez été. Première question. 
La deuxième, parce que ça me chagrina un peu ça, il y a IDDD CGTistes, il y 
a1000CfDTistes, ça fait deux mille sur six mille, c'est énorme, ça s1ost 
jamais vu ce truc là. Je voudrais savoir. si los chiffres sont vraiment exacts 
Et pourquoi ces ch~ffros là? 

Pierre - SMN - Le chiffre de IDDD syndiqués CFDT à la 5MN est absolument oxact, 
c'es-t mênie. un peu plus. En ce qui concerne les chiff·res de la CGT, je vous 
ai dit. qua jo vous donnais 'les chiffres déclarés par la CGT. Maintenant, 
si il y on a un qui connaît une ~éthode pour discerner exactement le nombre 
d'adhérents d'une organisation concurrente~ •• moi, tu vois, je la connais pas. 

Alors, en ce qui concerne lês contacts avec la campagne, disons ~ue les 
contacts se font déjà d'une façon très naturelle parce que parmi los syndi 
qués, _parmi les militants, parmi les travailleurs, il y en a un certain nom 
bre qui habiterït dans ce secteur-là,, En conséquence, il y a une information 
très naturelle qui se fait par ce canal. D'autre part, les tracts qui· sont 
distri':>ués· dans les entreprises prennent souvent le chemin du retour : ils 
sont lus dans los familles, discutés par les membres de ces famillos. D'autre 
part, il y a ou l'information générale par la presse locale. Ce qui nous 
préoccup a.i, C test essentiellement tous ies nouveaux quartiers qui viennent 
d1~tre · urbanisés à la périphérie do 11 agglomération Caen aise •. Nous. avons 
maintenant-dos nouveaux quartiers de 12, 15, 20, 25.000 habitents,.prosque 
exclusivement réservés à La cl.asse ouvrière. CI ost en direction de ces quar 
tiers que se monopolisent la plupart des moyens d'information, de présence, 
quo nous avons disponibles. C'est un choix qu'on doit fairo, pn constate que 
la majorité do la classe ouvrière se trouve ici, ot jQ pense qu'il est obli 
gatoire au nom do l'efficacité môme, que notre présence - qui n'est déjè pas 
suffisante - aille d'abord dans cette direction. 
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POURQUOI SOMMES-NOUS VENUS A CETTE REUNION. ------------------->---------------------- 
question - Je uoudrais savoir quel est le rapport entre les luttes quo vous menez 

dans les entreprises et le type de réuions do co soir, à quel bosoin cola 
correspond pour vous, qu'est-ce qui vous a décidé de venir ici, quel 
ost votre projet, en somme? 

PierrË3 (SMN) - On ne veut absolument pas donner de leçons. On pense que dans la 
région Caenaiso il y a un certain nombre, un certain type d1actions, assez 

.·~ouveaux - qui se produit ailleurs ~galomont - mais qui est assez répété 
dans la région, et qu1il est bon de dévoloppor, d'expliquer, pour permettra 
la reflexion de tous les militants ouvriers qui se sentant concernés par 
les combats de la classe ouvrière.· Je crois que là s'ouvrent un certain 
nombre do perspectives, qui ne sont pas seulement des perspectives intellec 
~uelles ,qui sortent de la réflexion plus ou moins fumeuse de quelques copains 
niais qui' sont des perspoctives qui nous sont offertes par une action des 
travailleurs dans les entreprises, Elt ça, ça vaut Lo coup que ce soit connu, 
pour ~tre évontuellement analysé, peut-~tro transporté dans d1autres sec- 
teurs. 

-------------------------------- 
LES JEUNES ET L'ACTION SYNDICALE 

question: Je voudrais poser uno quos~ion un peu généralo, parce qu'on est direc 
tement confronté avoc ceci à Paris: Est-ce qu1il y a un problème spécifique 
d~s jeunes travailleurs~ à savoir: oa co qui concorno le syndicat, prise 
de responsabilité, :et .aUtros ? 

Guy - SAVIEM - Je crois que la question do la position dos jeunes dans l'organisa 
tion ne se pose ~as à la SAVIEM puisque la moyenne d1Ôgo ost d1Elnviron 33 ans 
Alors, il suffit déjà que la moyenne so~t rospectéo dans l1organisation pour 
qu'elle soit jeune. Deuxièmemont, le fait que les jeunes vionnent à la 
.SAVIEM très souvent avec un dipl6m8, .un .CAP, un BEI ou ~utro, et fnnt pour 
beaucoup d1entrEl eux un travail d10S, les amène soit à s8 désintéresser do 
toute action, soit au contraire à devenir militant peut-être plus facilement 
qu'ailleurs. Il y a là peut-~tre des conditions qui les amènent au syndicat 
et à y prendre des responsabilités, d'autant plus que l'action qui y a été 
menée a été plus dynamique. Donc, ils s'y rotroùvont. Pour la SAVIEM, je 
pense qu'on ne peut pas y trouvor des explications, dès réponsos à .cette 
question qui se pose, parce que 18 contexto est quand m~me pout-ôtro diffé- 
rent d'ailleurs. · · 

Jean-Pierre (SMN) En co qui concerne la SMN, la moyenne d1âge est un peu plus éle 
vée. environ 37, 38 ans, pas plus. On no pout pas dire qu'il y a un problème 
particulier des jeunes vis-à-vis de notre section syndicale puisqu'ils s1y 
retrouvent tout à fait dans leur élément dans la mesure où d~s .la première 
action à laquelle ils participent on arrivant dans la boîte, ils voient qu1 

ils peuvent prendre leur responsabilité, qu'on no cherche pas du tout à 
les récupérer ni rien. Mômo si ils passent un certain temps à la CGT~ 
où ils s•alignont, ot c'est tout quoi - ·. au bout d'un certain tomp5 
ils comprennent - et ceux qui nG comprennent pas cherchent peut-être lP fa 
cilité-· et ils se rebCJuvent nvec nous, quo~ en grosso partie. Je ne sais 
pas si jo me suis bien e~pli~ué lt; 
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question - Là, je voulais poser uno question: quelle est l'ancienneté moyenne? 
En particulier, est-ce qu'il y a beaucoup da jeunes qui circulent de bqîte 
en bo!te? 

·, 

Pierre (SMN) Là, il faut prendre entreprise par antrept-iso. A la SMN, un personnel 
stable. Si mos souvenirs sont exacte, 160 départs dans l'année 1969 sur 
5600 salariés. c•est vraiment un personnel très stable. En ce qui concerne 
les autres entreprises, c•ast un tout autre problème. Là, ~Je vais passer 
la parole à Gut, parcoqu1il conna1t bion le contexte de la SAVIEM. 

Guy (SAVIEM) • A la SAVIEM, è•est très différent, bi~n que la situation de l'emploi. 
y est très mauvaise à l'heure actuelle (il y a actuellement dans la basse 
Normandie 8300 demahdes d'emploi recené~s, donc, environ 17.000 chBmeurs). 
La rotation importante du personnel a donc été freinée en partie pat' cela. 
Malgré ça, à la SAVIEM, on constata 120 départs par mois depuis environ un an. 
Pour de'multiples raisons: los gars viennent avec des dipl6mes et on les 
emploie comme os, beaucoup s'en vont au service militaire et au retour ils 
trouvent autre chose, souvent d'ailleurs en quittant la région Normande. 
Et ce qui est vrai pour la SAVIEM, l'est aussi pour d'autres raisons pour 
des firmes à main d'oeuvra féminine comme la Radiotechnique (Philippa), 
comme Geiger, Moulinex ••• o~ les filles viennent travailler pendant un cer 
tain temps, soit jusqu'à leur mariage, soit jusqu'à ce qu'elles aient un ou 
deux enfants. Donc, une rotation importante du personnel dans la plupart 
des ueines sauf la SMN qui est depuis longtemps ici ot qui, par tradition, 
conserve ~on personnel très longtemps. 

question: Les licenciements sont-ils compris dans ces départs? Les femmes par 
tent-elles à cause du manque de crèches ou bien••• 

Guy (Saviem) - Il ne s'agit pas de licenciements, il s'agit de départs volontai 
res, c'est lié aux con~itions de travail, au nombre de qualifications - 
qui est peut-atre le problème majeltl' de la région et qui amène les travail 
leurs à quitter la région carrément. 

Jean-Pierre (SMN) - Il faut préciser en·ce qui concerne la SMN que la plupart 
des jeunes sortent du Centre Technique de la SMN qui appartient à l'entre 
prise. Ils rentrent dans l'entreprise et pour la plupart ils y restent dé 
finitivement a.lors que pour la SAVIEM ce n•est pas·le cas. Ils n'ont pas.de 
Centre Technique. 

LA PRISE EN CHARGE DES LUTTES PAR LES TRAVAILLEURS .... --~--------------------------------------------- 
question• Vous parlez de nouvelles formes de lutte. J'aimerais savoir quelles 

sont les perspectives de ces luttes. La question est peut-atre un peu limi 
tée••• ( rires dans la salle) ••• 

Pierre (SMN) - c•est ce qu'on peut appeler la question habituelle, ça••• 

Question - la question'était peut-8tre un peu mal posée, mais j'aurais aimé savoir 
quel est l'avenir de ces luttes, est-ce que vous le voyez un peu mieux••• 

Question - Je voudrais compléter un peu la question. 4u moment oD s'opère le passa 
ge à do nouvelles formes de lutte, quand il y a par exemple une Assemblée de 
travailleurs qui prend les décisions, est-ce que les types qui mènent ces 
luttes ont conscience qu'il y a là d'une certaine façon une rupture d1avoc 
les façons d'agir traditionnelles? Et si oui, comment est-ce que ça se mani 
feste? Est-ce qu'il y a eu des discussions là-dessus? 
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L'avenir de ces luttes, c'est une question très vaste. Qu'est-ce qu'on cons 
tate? On constate qu'à travers ces nouvelles formes de lutte, les travail 
leurs y adhèrent, y participant, les conduisent, les critiquant. On consta 
te également, et c'est très important à souligner, que la presque totalité 
de ces ~ouvelles ~uttes a .été efficace. 

Par exemple: grève de l'agglomération à la SMN, les travailleurs ont obte 
nu grosso modo .sati,sfaction .• Grève à la gare à la SMN, les travailleurs ont 
obtenu au centime près ce qu'ils réclamaient. Grève des laminoirs, paiement 
des heures de nuit, les travailleurs ont obtenu exactement ce qu'ils vou 
.laient : 11 % de majoration des héures de nuits. Le retenue de l'ingénieur 
au service électrique, pour la réintégration d'un camarade absuivement li 
cencié, le camarade aâ:é repris. FERODO, la retenue d'une certaine catégo 
rie de personnes, 4 ou 5 cadres, a abouti à la réintégration du camarade 
lui aussi a~usivement licencié. 

Donc, je pense qu'à côté de l'adhésion très réelle des travailleurs à ces 
formes de lutte. à leur direction, il y a aussi l'aspect d'efficacité. Et 
l'efficacité dans toutes ces luttes que je viens d'énumérer a été quasiment 
totale. 

En plus dé l'aspect d'efficacité, je crois qu'il faut aussi spuligner l'é 
volution du niveau de conscience des travailleurs. LQ délégué n'est plus un 
notable dans l'entreprise, ce sont les travailleurs qui décident, le délé 
gué est juste là pour les souteni~. pour apporter l'information dont il dis 
pose et que les travailleurs n'ont pas toujours. 

On peut répondre à cette question aussi d'une autre façon. On pose souvent 
la question: est-ce que les séquestrations vont se renouveler? 

Les séquestrations ont eu lieu A l'occasion de licenciements abusifs de tra 
vai!leurs non protégés, ou bien de suppressions d'emploi affectives ou po 
tentielles. Alors, sieur ces sujets. les travailleurs ont d'autres moyens 
qui n'existent pas à l'heure actuelle pour faire aboutir leurs revendica 
tions, peut-être que les séquestrations seront abandonnées: parce qu'il 
est évident que c'était le seul moyen, au du moins, que les moyens dits 
légalistes-n'existaient pas pour faire réintégrer les travailleurs. 

Quand un travailleur n'a pas un mandat syndical, même s!il est licencié dans 
des conditions scandaleuses, le seul recours, en effet, c'est d'aller devant 
le tribunal des Prud'hommes,·de s'entendre dira que l'employeur est un sa 
laud puisqu'il a licencié Untel da façon anormale. Et puis, on condamne 
celui-ci, ·un an, deux ans ou trois ans après, à verser 100.000 anciens francs 
de dommages et. intérêts au gars licencié. Mais en matière de réintégration, 
on n'a aucune prise. 

Alors, si demain au dans quelques temps d'autres moyens que celui-ci, disons 
des moyens plus habituels se font jour, peut-être que les séquestrations dis 
paraîtront. En.quelque sorte, l'évolution du droit peut être une "porte de 
sortie" pour le système actuel. Ce n'est pas certain qu'il l'utilise ••• 

Deuxièmement, la prise de conscience des travailleurs s'effectue, elle, très 
rapidement. Il faut constater qu'immédiatement après FERODO, il y a eu FOU 
GERES. Cette prise de conscience fait que les travailleurs se rendent comp 
te qu'il y a là un moyen d'action efficace, et quand c'est efficace, on y 
va plus facilement qu'avec des moyens d'action qui demandent du temps et qui 
coûtent cher. 
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Pierre (SMN) - La SMN ost une entreprise où la discipline pèse de tout son poids, 
et d'un poids très lourd, sur le dos des travaillours. 

Le 31 décembre, le PDG de la SMN, Roux, à l'occasion d1uno réunion an 
nuelle avec les cadres de l'entreprise,a fait un certain nombre de déclara 
tions qui ont été reprises par la presse locale. Voici ce qu'il dit 1 "Il ost 
nécessaire qu'il y ait un minimum do discipline dans l'entrepris~"· ( Il a 
quand m~mo dit I un minimum). Par ailleurs, il dit I ULes agents de maîtrise 
peuvent ~tre assurés du soutien total do la direction, à conâition que la 
discipline règne dans le sens do la justice"••• Comme soùtiGn total 1 ••• 

Ça prouve tout de meme que.ce qui s•est passé dans l'entreprise a dure 
ment marqué la direction, et qu*elle a été obligée de tenir compte officiel 
lement et à la vue de tout le monde, de l'action qui a été menée. 

question: Est-ce que les résultats obtenus, parmi ceux que vous avez cités, vous 
ont donné l'impression d'une augmentation des adhésions dans les différentes 
centrales syndicales? 

Pierre (SMN) ta réponse est positive. Les différents mouvements qu'il y a eu à la 
SMN ont amené à partir d'un nombre limité de grévistes, un arr6t total de· 
l'entreprise, dans deux cas sur trois. Et donc, un lock-out d'une grande par 
tie du personnel. L'une des organisations syndicales a vu que c'était lo mo 
ment de jouor une certaine carte électoraliste, et elle ne s•on ost pas privée. 
Effectivement, les élections professionnelles qui ont suivi ces actions se 
sont traduites par un recul de l'organisation qui, par contra, avait soutenu 
les travailleurs en lutte. C'est un point. Mais il faut noter que pondant 
cette période cette organisation qui a soutenu les travailleurs a continué à 
faire des adhésions. Et les progressions des adhésions sur les 2 années qui 
viennent de s'écouler sont d'une part de 5 %, et cette année les comptes ne 
sont pas encore faits, mais ça doit tourner autour de 6 à 7 %. 

D'une part, on·a payé une certaine campagne éleçtoraliete, mais par contre 
on a renforcé largement le potentiel militant dans l'entreprise. 

f'"ERODO • LA fIN DE LA LUTTE ? 
----------~--------------~--- 

question (enseignant) - A propos de Férodo, comment expliquez-voue qu'après le 
licenciement de 11 camarades accusés d'avoir participé directement aux séques 
trations par la direction, il n•y ait pas eu poursuite du conflit _pour leur 
réintég~ation? D'autre part, est-ce que vous pensez que ce confl~t de FERODO 
peut se comp~rer à ceux qui ont ou ··li~u à la SAVIEIY! et à la SMN ? 

Gt.Jy (SAVIEM) - On peut les comparer pu~sque ·1es motifs qui les on~ provoq4és sont 
!d~ntiques. En particulier, à la SMN et à FERODO, ce sont les m8mos motifs 
dans les mBmes conditions. 

Pour expliquer quo les 11 licenciements n'ont pas provoqué de réactions, 
11 faut savoir que la Direction de FERODO c'est pas n'importe qui. Déjà en 
1955, il avait fallu 3 semaines de grève pour faire réintégrer le délégué 
syndical licencié abusivement. Et la procédure judiciaire qui avait abouti 
poei tivemcmt n • a m~me pas pu atre appliquée parce que FERODO 11 a payé à rester 
chez lui, ot a envoyé régulièrement chez lui un huissier pour constater si le 
gars était à sa disposition en permanence. 
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En Janvier 68, inculpation de militants qui avaient fait des piquets do 
grève très durs, inculpations qui étaient lavées par Mai 68. 

Et puis il y a ou co licer:iciome_nt de Massons, pour les raisons qu'on 
conna!t - altercation avec un chef, pas dr6lo d'ailleurs - les travaillours 
se sont mis en grève, ont séquestré, ont abouti au réembauchago, et .puis, la 
direction, après avoir capitulé ( an ayant d'ailleurs prié las pouvoirs. 
publics d'envoyer le·s CRS dans l'usine, ce qu'ils ont refusé en sa souvl',3nant 
qu I en janvier 68·, dos fois ça faisait mal, y compris aux CRS), a joué sl,Jr 
ce réembauchE.go I allo a supprimé· ses 6 % d'ancienneté. Et les travailleurs 
sont repartis très vite en grève gén~rale et en séquestration. Là, la direc 
tion a très bien manoeuvré a elle avait l'appui des pouvoirs publics, ensuite 
ol!e a laissé pourrir la grève. Ella avait aussi 11acquiescament de la ·CGT 
au niveau de l'Union Départamantâle pour no pas do battre. 

~ous ces éléments ont fait que. los travailleurs ont senti qu'il y avait 
une faille au milieu d'eux. En plus, il y a déjà eu 10 jours de grève, en 
plus il y avait les ~tes de No~l. Et une direction très tactique, très forte. 
c•est là un ensemble de faits qui expliquent que les travailleurs ont lutté 
de manière très brillanta pondant 8 à 10 J~urs, et puis après, ont cossé, on 
partie effectivemon~, car l'action n'est pas terminée. 

Il faut'signalor quand m~mo que ·le chef d'équipe qui était à l'origine 
de cot incidont a ensuite été mu~é par la direction dans une petite entreprise 
FERODO oti travaillent une cinquantaine do femmes. Dès qu'il est arrivé là-bas 
pour prendre son travail; sans que les syndicats le aachent , 'do toute façon 
il y a peu de syndiqués là-bas, un ou deux au ,maximum, alles ont toutes cessé 
lo travail et le gars est reparti. · 

Il y a des multiples raisons, c'est pas facile à expliquer. Il y a aussi 
peut-~tro uno raison secondaire : c • est qu •il.faisait très fr.oid à Condé sur 
Noireau, il y avait un vont très violent. Tenir un piquet de grève dans ces 
conditions, ê•est très dur et pas toujours agréable••• mais c'est quand m~mo 
une raison secondaire. 

Jean-Pierre (SMN) 1 Ce qu'il faut signaler également et qui à f"ERODO a énormément 
contribué à la démobilisation, c•ast l'attitude d~ la CGT qui a conseillé à 
ses syndiqués licenciés de chorcher du travail le plus vite possible, parce 
qu1il ne fallait pas compter·sur unq réintégration. 

Guy (SAVIEM) : Il faut signaler aussi qu'alors que la·deuxième séquestration était 
en cours, S~guy a pris position contr~ toutes les séquestrations. ~a pèse 
aussi. Les travailleurs, pour lutter, marna s'ils décident eux-marnes da leurs 
actions, ont besoin d•etre soutenus. Et dès qu'ils sentent que l'un des pi 
liers, la CGT, est plus ou moins certain, ils se sentent moins forts. 

AIR LIQUIDE - QU'AND UNE DIZAINE DE MILITANTS OUVRIERS CROIENT AUX 
---------- POSSIBILITES DES TRAVAlLLEURS1 

CA CHANGE TOUT U~ CLIMAT. 

Question (Travailleurs à la Compagnie des Compteurs à Montrouge) : 
Le pouvoir pourrait dire à l'heure actu~lle qu'un des points d'attraction 

do l'activité sociale_ se régionalise, c.à.d. quo l'Ouest à l'heure actuelle 
ost en pleine effervescence. A quoi reliez-vous ce fait qu'il y ait si rapi 
dement, on quelques semaines, autant d'actions dans l'Ouest, la Nord ot le 
Nord-Ouest? 
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D'autre part, Guy disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas au sein de la 
CFDT d'opposition publique, peut-être sous-entendait-il qu'il~ avait quel 
ques opposi tians malgré tout. Alors j'aimerais savoir si cela tient à une 
implantation de la CFTC. 

Guy 
SAVIEM 

Sur la première partie de ta question, à savoir pourquoi les luttes sa mul 
tiplient dans l'Ouest an particulier: l'Ouest n'est pas seul, il y e la 
Nord effectivement. Dans l'Ouest, les problèmes de l'emploi sont peut-âtre 
plus importants qu'ailleurs. 

Deuxièmement, si ça a lieu dans la région Caannaise, dans la r~gion de Fou 
gères, da Nantes, ceJ.8 tient peut-être au fait que ce sont des régions où 
l'appareil de la CGT freine moins qu'ailleurs. Parce que l'opposition qu'il 
a en face de lui ast importemte. C'ost une hypo.thèsa. n faudrait vo1r· 1a 
question de plus· près pour savoir si c'est la seule hypothèse ou la seule 
raison. ·· 

PierTe 
SMN 

Je pense qu'on peut dire également qu'il-y a dans la région caennaise des 
militants ouvriers qui croient vraiment à l'action des travailleurs. Et là, 
je voudrais vous citer un petit fait: i la SMN, 11 y a une petite usine 
AIR LIQUIDE. Les camaradas d'AIR LIQUIDE ont été largement influencés par 
l'ensemble des luttes que nous avons pu mener dans l'ensemble de l'entre 
prise. 

Or en 1969, ces camarades qui n'avaient quasim~nt en rien bénéficié de l'ac 
tion da_ 68 en ce qui concerne l'amélioration matérielle de.leur sort, ont 
pris conscience qu'ils étaient an retard. et qu'il fallait passer à l'action. 
30 à 40 salariés dans l'usine, je vous le signale parce que c'est important. 
Ces camarades précisent leurs revendications et décident l'occupation de 
l'usine, alertent à partir d'un plan qu'ils avaient bien établi. l'ensemble 
·des usines d'Air liquide du pays. et dêclanchent le mouvement sur l'ensemble 
du territoire. 

A quelques rares execptions près : région parisi.enne, .une ou deux entrepri 
ses. et région rouennaise, je crois. la grève a été quasiment totale sur 
l'ensemble des usinas. 

Et puis, ils ont imposé une dynamique à la grève : ils orit refusé d01assurer 
la ptupart des services- da sécuri.té qu'on leur demandait et qui n'étaient 
pas des services de sécurité, mais qui devaient pennettre une certaine pro 
duction. Ils na sont pes tombés dans le panneau. Ils ont· établi des··contacts 
internationaux à partir de ·11 usine de so salariés où il n'y avait pas de 
leaders syndicaux. Ils ont averti les pays environnants. la Belgique et 
l'Allamagns en particulier, qui étaient capables de dépanner ~'Est et la 
Nord da la France. pour qu'ils soient solidaires dB l'action qu'ils menaient 
et ils ont obtenu la solidarité. 

Là, on a des militants ouvriers qui croient à la puissance de la classe c,u 
vrière quand alla dirige. quand elle prend an main sas affaira~. Des trava±l 
leurs qui ne sont pas plus bêtes qua d'autres et qui savent mettre en p~ace 
l'appareil qu'il faut, la tactique qu'il faut pour rendre la lutte efficace, 
même et au besoin sur le plan international. 

Ce fait là, vous pouvez le vérifier et vous verrez que ce que je viens de 
vous dire est absolument authentique. 
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Alors, bien sOr, ces camarades qui étaient una trentaine, une quarentaine 
dans le dépSt à 11intériGur de la SMN, n•auraiont pas pu moner le càmbat s'il 
n•y avait pas eu une certaino solidarité effective à leur égard. -------~ 

En particulier, los pouvoirs publics avaient décidé d'investlr l'entrepri• 
se. les travailleurs de la SMN ont réagi;. Ils ont dit: "Nous, on va constituer 

· des comités d'accueil. Et les Forces de 110rdre, quand. elles vont so présenter, 
11 va falloir qu • alles travaillent dur •. •" • •.• et on 1 • a fait savoir, et on 
11a dit partout. Et en fin de compte, los Pouvoirs Publics sont restés en 
dehors de l'entreprise, et les Forces do !'Ordre, on ne les a pas vues••• 

Tous ces fait.a là ont permis à un mouvemont qui partait d'une quarantaine 
de travailleurs - c'était tous les travailleurs, mais ils n•étaiont quo quaran 
te• d'étendre à l'échelon national et -avec une solidarité internationale, de 
faire aboutir leur revendication. 

Je cJ:Ois quo c'est là un élément important I dans la rnesuro où, dans uno 
région, dae dizaine de camarades, des dizaines de l'lillitants ouvriers, croient 
aux possibilités des travailleurs, ça change aussi tout un climat. 

' 
Guy ( SAVIEM) : La seconde partie de ta question, on ne l'a quand meme pas oubliée: 

Si on a dit que tout le monde n'était pas du m~me avis, c'est qu'à la CFDT, 
l'unanimité est quand meme très rare. c•est une tare aux yeux de certains - 
nous, on pense quo c'est un bien. 

En ce qui me concerne, je ne connais pas de travailleurs, de militants, 
dans la région, qui sont hostiles à nos méthodes d'action. Par contre, je con 
nais beaucoup qui ne se sont pas exprimés. Co qui vaut dire qu'on a encore 
beaucoup de choses à faire et qu'il f'out mener le débat à fond. Quant à savoir 
s! c'est une question d'anciens CFTC qui auraient évolué difficilement - le 
problème ne s'est pas posé. Dans notre Section. A la SMN, chez les mensuels, 
ils étaient 4 ou 5 à partir, l'outre cas s•ast produit au trésor o~ une demi 
section est partie à la erre an 64. 

LES TRAVAILLEURS ONT EUX UNE NOTION DE LA JUSTICE 
~---~---------------1----1----------------~-------~ 

question {responsable de l'Union Syndicale des Transports) 

J'aimerais vous poser une question à tous les tro~s a na pensez-vous pas 
que la législation du travail, l'inspection du travail, lo juridiction des 
Prud'hommes qui - au moins depuis plus d'une décade - ont fait la prouve de 
leur inefficacité, n'ont pas aussi comme conséquence directe la prise de 
conscience par les travailleurs qu'il faut arriver à des formes d'action plus 
musclées 7 

• 

• 

Guy (SAVIEM) - C•est évident. Mai 6 je ne pense pass qu+on puisse dire qua la Législa 
tion du travail a fait la preuve de son inefficacité, p~isqu1elle Gst au ser 
vice de la classe au pouvoir. En particulier, on 11a vu à FERODO, quand ils 
ont licencié un militant. 

Il est évidant que si on avait des mc;iyens légaux de sa défendra, si on 
pouvait imaginer que le Pouvoir. _de licencier échappe à l' Employeur ••• mais 
c•est un rave. Jo l'ai dit tout à l'heure que l'évolution du Droit peut cons 
tituer une "porte da sortie" pour le système à l'heure actuelle, parce qu'on 
craint énormément la remise en cause du Pouvoiir dans !'Entreprise. 
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Il est évidant que la législation du travail, la justice - et pas seulement 
les Prud'homnes d'ailleurs - ne sont pas en mesure de défendre les travail 
leurs. On conna!t des inspecteurs du travail qui de coeur seraient avec nous, 
mais qu'ils se prononcent contre un patron et ils seront mutés. leur avance 
ment sera gâché. Pour les juges. c'est pareil. LeR juges je crois - je ne 
connais pas le droit-. font une partie de leur carrière.comme juge judiciai 
re et une autre partie de leur carrière au parquet, donc dépendant directe 
ment du ministre da laj ustice. S'ils prennent des positions un peu progres 
sistes lorsqu'ils sont indépendants. ils vont le payer aussit6t après • 

Pierra 
$MN 

.• 
Je panse qua ces considérations sont un peu dépassées. Auparavant. las tra 
vailleurs. avant de se lancer à l'action, venaient trouver las organisations 
syndicales pour leur dire: "la patron viant de faire ça, est-ce qu'il avait 
le croit de le faire. qu'est-ce que vous. en pensez ? ". Et si, comme dans la 
plupart des cas, il avait le droit de.le faire, les travailleurs s'écrasaient. 

Maintenant, las travailleurs n'ont plus comme référence le droit du travail~ 
Ils ont d'autres références, ils ont un sens de la justice qui n'est peut 
être pas codifié, mais qui est beaucoup plus valable que celui qui est dans 
les textes. Ils ne smibarrassent plus de ces questions là! Ils estiment 
qu'un licenciement est abusif à'partir d'une certaine notion qu'ils ont, eux. 
de la justice. Et c'est à partir de là qu'ils passant~ l'action. 

L'évolution n'a peut-être pas été toute naturelle, n'a peut-âtre pas été , 
spontanée: on y a contribué aussi. Mais je constate qua maintenant. ce type 
d'actions se déclenche à partir.de réflexions de ce genre. et non plus en 
référence à un droit que les travailleurs ont ou n'ont pas. 

Question: J '·ai posé cette question aux camarades parce que je voula:ts ·qu'on aille au 
(le même)fond. Il se trouve que ces méthodes musclées, il y a vingt ans déjà, à la 

tête de mon syndicat, je les an~is appliquées. Il fau.t peut-être qua je me 
présente: j'ai été secrétaire du syndicat des charpentiers en ~er. Ces 
séq1,Jastrations, on les a justement appliquées parce qu'sl.les étaient effica- 

~ ces •. On nous avait accusé à l 'époqua - c'était un syndicat CGT - de faire 
du syndicalisme à la mitrailleuse, parce qu'on utilisait des méthodes qui 
n'étaient pas pratiquées courarTment. 

Dans la cQnstruction métallique, on a vu se matérialiser à partir de 1_950, la 
concentration capitaliste, par la banque Worms et la banque de Paris et des 
Pays-Bas. Avec ces groupes bancaires, on no pouvait pas faire de aentiment. 
Ou on faisait du syndicalismè à la guitare, et ça finissait avec des comnis 
sions dé conciliation qui ne conciliaient rien du tout. ou alors 11 fallait 
appliquer des méthodes un pau plus brutales. 

' 
Je suis content de voir que maintenant ça a fait des petits enfà.nts et que 
c'est en train de sa matérialiser un peu partout. Vos expériences m'intéres 
sant énonnément parce que j'arrive à âtre UA très vieux militant, et j'ai 
merais quand m&le. avant de mourir., avoir vu la transformation da cette so 
ciété, quoi J 
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LES TRAVAILLEURS IMMIGRES DANS LA REGION DE CAEN 
------------------------------------------------ 

question I J1aimerais savoir si des travaillours immigrés sont employés dans la 
région Coenaise, et en particulier, à lo SMN et à la SAVIEM. Dans quelle 
_proportion 'l 

Pierre (SMN) Ce n'est pas une région tellemont peuplée de travailleurs immigrés, 
sauf dans le b~timent, Dans le b~timent, on conno!t des entreprises ontières 
qui emboucLent pratiquement 50 % de portugais. A la SMN, ii y a ou beaucoup 
de polonais, mais leur venue remonte à 1920. · 

question dans la salle (inaudible) ••• 

Pierre (SMN) 1 Le camarade nous dit qu•il y a 150 Nord-Africains à la SMN, et que 
la ma!trise joue en particulier sur lo division entre travailleurs français 
et travailleurs immigrés. 

Le camarade reprend dans la salle 1 
Oui, par le système des pots de vin-, le jardinage du contra-mettre. 

A l'époque de la chasse, on dit au gars I tu va me tuer des lapins••• et jo 
ne dirai pas que tu es absent. c•est un problème qui s•est posé au niveau des 
Hauts Fourneaux où J'ai travaillé. 

Pierre (SMN) 1 Tu viens de donner le chiffre 1 150 travailleurs algérions, et c•ost 
à peu près les seuls travailleurs étrangers qu'il y ait dans !'Entreprise. 
Je me souviens avoir vu ces chiffres là, on doit avoir oussi trois anglais, 
un Tchèque••• disons que c'est négligeable pour un effectif de s.695. 

Alors que dans un service déterminé comme celui des Hauts-fourneaux, il 
y ait davantage de travailleurs étrangers, c'est un fait, et on connaît lo 
problème. Et c•est pourquoi? Si aux Haute-Fournaux on a les conditions de 
travail les plus dures de l'entreprise, il ne fait aucun doute qu'on trouve 
de moins en moins de travailleurs français qui acâoptent co travail. Les 
patrons se retournent vers les travailleurs immigrés peu évolués pour leur 
mettre ça sur le dos. 

• 
COMM~NT UNE USINE DE 40 OUVRIERS A PU SUSCITER UNE SOLIDARITE INTERNATIONALE 
-~-~------------------------------------------------------------------------- question I A propos de ce que tu as dit du mouvement 
à l'haure, à l'intérieur de ta propre usine, je 
comment vous avez pu arriver à cette solidarité 
as dit que vous avez des difficultés de liaison 

de l'usine AIR LIQUIDE, tout 
voudrais que tu nous expliques 
internationale, alors que tu 
••• 

Pierra (SMN) 1 l'explication est assez facile. D'une part, la conflit d'AIR LIQUIDE 
s'est déroulé dans une branche d'activité qui est très structurée. En fin da 
compte, on peut constater que les organisations ouvrières ont quand m~me une 
structure très réelle sur le plan vertical, sur le plan des branches d'activi 
t~ 
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D'autre për'I; en ce qui concerne Air Liquide, il s'agissait de toucher des 
cantres qui avaient un personnel relativement peu nombreux. ·ca a été fait 
à partir du téléphone. Les camarades ont· occupé le st~ndard téléphonique. 
Ils correspondaient en permanence avec la totalité des centres qui étaient 
dans l'action. Ils n'avaient pas quitté la lieu du travail, du bureau du 
directeur qu'ils avaient occupé, ils étaient immédiatement an liaison avec 
tous eaux qui dans le pays étaient dans l'action. 

Voilà l'explication: d'une part un canal syndical réel organisé sur le plan 
vertical alors qu'il l'est beaucoup moins sur le plan--inter-professionnel, 
et d'autre part, des entreprises da faible importance reliées par le télé 
phona. 

:Un mot ce plus, toutes les entreprises d'air liquide étaient concernées par 
l'issue du conflit. Cs qui sera obtenu à Mondeville le sera aussi ailleurs. 
Donc l'intérêt immédiat était aussi en jeu. 

LA_REMISE_EN_CAUSE_DE_L'AUTORITE_A_SDN_IMPORTANCE 

Question:(d'un étudiant). 
Tu parles d'intérêt immédiat, or, la sens de la question qua je ~ai poséo 
tout à l'heure était da savoir jusqu'à quel point le capitalisme était re 
mis an causa par les travailleurs. 

Pierra 
SMN 

.. 

Cette question nous a été posée de multiple fois. Des camarades étudiants 
da l'université de Caen nous ont souvent dit.: "c'est très beau ce que vous 
faîtes, mais comment à partir de. ça le capitalisme est-il remis on cause?" 

On leur dit,: 'las copains, plutôt que de faire des discours pour vous expli 
quer, ven.àz avec nous. La boîte est an grève, les travailleurs sont dans les 
réfectoires, vous allez vous habiller en travailleur, vous allez nous suivre, 
et vous al lez voir vous-mêmes. Vous. allez voir ce qu'est la démocratie ou 
vrière. Vous allez voir-comment les travailleurs discutent de leurs problè 
mes, vous allez voi~ les jugements qu'ils en tirent, vous allez voir la cons 
cience qu'ils ont des affair~s, mais sur le tas." Et on·1•a fait. On a même 
transporté des bonhorrmes et des bonnes femmes, ils sont venus, ils ont tou- 
ch1:ï' du doigt ce qua c'était. · 

Alors, on est ennuyé de répondre à une question de ce genre, parce que l'é 
volution dans la conscience des travailleu~s da l'aliénation dont ils sont 
victimes~ l'évolution de la confiance dans leurs possibilités d'action pour 
vaincre cette aliénation, elle est três nette. Elle est tràs nette sur dix 
ans, cinq arïs, Mais elle n'est pas visible au jour le jour. Ce n'est que 
progressivement qu'on s'aperçoit que tel secteur de l'entreprise devient da 
vantage conscient, .davantage combattif, se fixa des objectifs qui 2mettent 
en causa directement le régime. Mais pour ça, 11 faudrait qu'on prenne une 
action déterminée, qu'on l'analyse ensemble, qu'on la décortique ensemble. 
Mais ça ne vaudra jamais la fait da venir voir ces camarades lorsqu'ils se 
battent, d'entendre ce qu'ils disent. 

C'est à ça qu'on voudrait pouvoir vous convier maintenant.Jasais bien que 
c'est impossible parce qu'il n'y en a qu'un certain nombre d'antre vous qui 
pourraient en être témoins. 
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Pour répondre à ta question, je voudrais te donner deux emples, Dans l'af 
faire d'Air Liquide, les travailleurs ont pris conscience·qu'en peu de 
temps ils peuvent s'opposer·aLJ patron. occuper ·1as locaux ••• Le·patron 
n'est plus inaccessible·, et on peut , si'- on s'organisa-, le mettre à genoux. 

Deuxièmem~nt, je voudrais revenir à la grève à la SAVIEM en janvier 66, 
grève qui n'a rien apporté-aux travailleurs sur le plah· des revendications. 
Au niveau de la mentalité, il y 'e eu une évolution.· Un exemple en particu 
lier: on a vu un matin un flic au piquet de grève qui est venu nous voir 
pour nous. demander si· 10 directeur pouvait entrer dans l'Usine.· C'est un 
symbole ça 1 Et quand les gars ont eu à ·décider si le directeur pouvait 
entrer ou non, quand ils ont fouillé les·· gardes qui entraient pour des rai 
sons de sêcurité, •• C'est rien, ça, mais la remise an causa de l'autorité 
a son importance •. Le capitalisme, une fois qu'il l'a encaissée, il ne le 
récupèrejpas. 

• 

LE_SYNOICAT_ET_LES_TRAVAILLEURS_IMMIGRES 

Question: (Jeune métallo de la Compagnie des Compteurs de Montrouge). 
· Tu as parlé d'une faible proportion de travailleurs immigrés. Je voudrais 

tout de même savoir si ces travailleurs immigrés que tu ~s qualifié d'ar 
riérés - tu n'as p~s dit arriéré mais·tu as e~ployé un:mot semblable -·ont 
participé aux luttes d'une part~ et d'~utre part, quelle action a été me 
née par les syndicats pour les intégrer? 

Il faut bien le dire, les 150 ouvriers étrangers de l'entrapriseont peut 
être été un peu oubliés.· On ne peut pas nier ce fait là. Ce n'est pas pour· 
autant que celà part d'un certain racisme, absolument pas. Disons qu'à l'é- 
poque nous étions confrontés à des problèmes bougremerit plus importants 
pour la lutte à l'intérieur de l'entreprise. Il y avait 3.000 travailleurs 
qui étaient lock-outé$, sans travail, du.fait de l'action d'un certain nom 
bre da copains. Et ces 3,000 camarades on na pouvait pas les laisser sans 
information. On rra pouvait pas les laisser sans contact. ri y a des priori - 
tés qui font que quelques fois ùn certain nombre de minorités sur lequellas 
on est très sensibilis~ ~ et on a raison de l'être-~~~ trou~ent dubliées. 
Ca, je vous l'assure les copains, il ne fàùt pas 1e·mettre surie dos d'un 
racisme quelconque~ mais sur lé dos de l'urgence des tâches, sur ià priori 
té des tâchas. 

Pierre 
SMN 

.• 

Intervention du camarade qui avait travaillé à la SMN: .. 
Je voudrais ajouter quelque chose. Le racisme~ je l'ai expérimenté sur 
les Hauts Fourneaux justement. Il ·vient essentieilemerit d~ ces travailleurs 
issus du monde paysan, qui ont liimpression qu'on vient leur faùbher leur 
boulot. Il n'y en a déjà pas tellement l 

• 

Dans la mesure où les travaill~Ùrs immigrés trouvent quand même dgs· condi 
tions meilleures que dans leur·pa~s. il~ tiennent è rester là; ils gagnent 
pas mal d'argent malgré tout, ils peuvent.~n.envoyer un peu chez ·eux. Dans 
ce secteur particulièrement dur, 11 faut accepter n'importe quoi, 11 faut 
être dans la déchéance la plus complète pour faire ce boulot. Et les ancie~s 
paysans ont effectivement l'impression qu'on vient leur faucher leur boulot, 
ce qui se traduit par un racisme latent. 

J 
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Pierre: Je ne conteste pas ce que tu,1is. Mais le problème des travailleurs étran 
gers~ je ne 'vaux pas vous en pa:rler intellec:tuellement. Je-. vous en parle 
à partir d.e choses que je connais. Dans l'atelier. on a un travailleur al 
gérien et puis, à proximité. 11 y en a deux autres. Celui qui est dans l'a 
telier est un brave gare et tout. mais il à l'inconvénient d'avoir été har 
ki. La division qui exista entre les travailleurs algériens nous pose des 
problèmes très difficiles .à résoudre. Ce copain lè qui logeait au foyer 
nord-africain da Caen e fait une démarche auprès de moi pour que je lui 
trouve une piaule ailleurs parce qu'il était soumis à des pressions, etc ••• 

Guy 
SAVIEM 

Question: 

Jean 
Pierre 
SMN 

C'est difficile. on ne veut pas ne pas la prendre an charge, ce.n'est pas 
ça. mais·. on est confronté à des situations concrètes sur lesquelles on ne 
voit pas clair du jour au lendemain. 

Il faut signaler d~ux cboses qui se font par rapport aux travailleurs immi 
grés dans deux entreprises de la région caennaise. Dans une, parmi les 120 
portugais qui travaillent là. altcun ne parla français. Pour entrer en com 
munication avec oux on a édité des tracts en portugais. Ca c'est un truc 
élémentaire. Actuellement, une·certaine alphabétisation se réalise - indé 
pendamment du s~ndicat d'ailleurs. 

Dans une autre entreprise à 50 Km de Caen on a un militant qui parle fran 
çais. la problème a été beaucoup plus simple. Il est intégré. il a été 
présenté d'ailleurs aux élections. Maintenant c'est un agent de liaison 
avec les autres travailleurs qui eux. lisent beaucoup moins bien, qui par 
lent beaucoup moins bien la français. 

LES_ETUDIANTS NOUS_DONNENT_UN_COUP _DE_f18IN 

Vous avez eu l'occasion pendant vos dernières luttes de recevoir un coup da 
·main du milieu étudiant de l'université de Caen. Je voudrais savoir comment 
vous reliez la mouvement ouvrier au mouvement étudiant. à travers qu~l gen 
re d'actions spécifiques? 

On a eu beaucoup d'actiQns avec le milieu étudiant. Ca se traduit par des 
manifs, etc ••.• On peut dire qu'on est en contact permanent avec la fac, au 
travers du Secours Rouge premièrement, et deuxièmement les étudiants n'hé 
sitent pas à venir nous trouver. nous demander des renseignements. nous 
prêter un coup de main lorsqu'il_ s'agit de la solidarité.financière. 

Question: Des étudiante de quel milieu? 

Jean 
Pierre 

Si tu veux, je peux te les situer politiquement à peu près tous. Tu· en as 
quelques-uns de la Ligue. des ESU aussi. quelques uns de l'ex G.P. et puis 
tu en as beaucoup qui ne sont nueile part et qui participent activement. 
Tu en as aussi qui sortent des cercles marxistes-léninistes. et j'en oublie 
peut-être. je ne voudrais pas faire de mécontents. 

Question: Ca que j'ai voulu dire.- c'est de quel milieu social ils viennent. S'il y 
a beaucoup de fils d'ouvriers qui sont reliés au mouvement ouvrier par leur 
parents? · 

Piarre 
SMN 

Il n'y a pas qu'~ux. C'est très divers. Il y en a beaucoup qui ne sont pas 
de la région de Caen, qui viennent des ·départements avoisinants. Il y a ici 
un étudiant qui a été à Caen et qui a travaillé avec nous, il pourrait en 
parler. 
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Intervention Cd.a l'étudiant ex-Caenais): 
Ca me pàratt êtrs une question ridicule, puisqu'à l'université il y a plus 
dè 90_ % de fils.de bourgeois at de petits bourgeois. 

Question (de l '.ancien syndicaliste à Usinor Dunkerque, actue_llement progranmeur 
à la CEGDS) _: . 

Je voudrais reparler des syndicats. Après mai-juin sa, il y a eu une contre 
offensive patronale - normale de leur part. A Usinor Dunkerque - et ça 
peut sa comparer à la SMN a part la moyenne d'age qJi est nettement plus 
élévéa - la patron a essayé d'i.mplanter un syndicat indépendant~ la Cf=T •. 

Pierre 
SMN 

~a . a pas.mal marché au début 66J ·11 y a eu deux secteurs où il y a eu 
beaucoup d'adhérents:au sectèur des Hauts Fournaux où il y avait trois 
quarts d' Algériens et aux bureaux, où· il y avait pas mal de pè.ti ts employés 
qui voulaient fayoter avec le patron. Dans le premier secteur la tactique 
ê été d'envoyer ·des chefs voir les Algériens et de leur dira: venez à 
notre syndicat. c'est un bon syndicat. Les gars, voyant· que leur contre-. 
maitre et leur chef da service venaient les voir, chose qui ·ne s'était 
jamais passée sauf pour les engueuler, ont accepté. 
Ca qui fait qua fin juillet, début août, il y avait ·pas mal d'adhérents 
CFT à USINOR. Maintenant c'est complètement tombé parcequ'on les a sabordés. 

Ce qui m1·étonne, c'est que ce n'est pas pareil à la SMN. 

La SMN n'a pas absolument pas essayé.da mettre en place un syndicat mai 
son. Elle a eu une certaine ·neutralité vis-àvis de ce genre d'opérations. 
Ils ont d'ailleurs la CFTC ••• FO dans l'entreprise, est un peu dans la 
même ligne. Et puis disons que les gars qui dans l'entreprise ne sont pas 
tellement combatifs, se trouvent en grosse majorité - mais ce n'est pas 
forcément vrai pour tous - à. la CGT qui ·est dans l'entreprise la grande 
force tranquille ••• peut-être tranquiilisante aussi. 

Question: Tu as parlé tout à .l'heure d'un Secours Rouge qui existe à Caen. Je voudrais 
savoir si il y a des militants ouvriers qui participent à ce Secours 
Rouga. 

Jean 
Piarre 
SMN 

Il faut admettre qu'actuellamnt dans le Secours Rouge 11 y a très peu de 
militants ouvriers. Je crois que ca vient du fait que les réunions ont 
lieu le soir alors que les militants sont déjà ocupés, et .deuxiêmement 
ça vient aussi du langage des étudiants. J'en connais qui y ont été une 
fois et qui n'~nt pas eu envie d'y retourner. Ils n'avaient rien compris. 

• 

POUR LES PATRONS TOUT ARRET DU TRAVAIL C'EST DU SABOTAGE -------------------------------------------------------- . . 

Question (ingénieur): A la dernière réunion qui a eu lieu avec des militants d' 
Usinor, on a longuement discuté du problème des sabotages. Je voudrais 
savoir ce que vous en pensez? 

Pierre: du sabotage de l'outil du -travail? 
SMN 
Intervention de l'ingénieur: 

de l'outil du travail et de la production. 

Pierre 
SMN 

Tout dépend de l'optique dans laquelle on voit l'affaire. . 
Pour las patrons, à la SMN 11 y a eu de nom.brauses sabotages. Toutes les 
grèves "minoritaires" parce qu'elles ne concernaient qu'un petit noyau 

J 
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de travailleurs par rapport à· la major! té de l'entreprise - qui" se ., 
battaient pour leurs revendicat':tons et à partir d11jrtè prfsa de conscience 
qu'ils avaient réaUsée ensemble - pour le.patron c'est un sabotage de 
la production; parce que c'est une minorité de travailleurs qui impose 
à d'autres des sacrifices dont ils se seraient bien passés. Les patrons 
déclarant. par·l'intermédiaira das agents de maîtrise ~t des cadres. qu' 
en fin de compte les travailleurs mènent dans ces occasions des luttes 
égoistes. 

D'autre part dans les méthodes d'arrêt de travail. 11 na fait aucun 
douta qu'on se trouve devant des difficultés très sérieuses. 

Je vous cita un cas précis qui ma vient à l'esprit. Un jour j'étais sur 
la train 900. un train da laminoir. Les. camarades décident da se mettre 
en grève. Pour assurer l'arrêt da l'outil 11 faut faire un certain nombra 
d'opérations. Ces opérations sont conmandées par des agents de maitrisa 
par l'intannédiaira de moyens da communication tel que l'interphone. la 
téléphone etc •••• Puis il faut tourner un éertain nombre.da boutons. 

Las camarades veulent faire la grève. le déclarent. les différents 
agents de maitrisa an sont las témoins et se refusent de procéder à la 
mise à l'arrêt des moyens de production. A ce moment-là, 11 faut que des 
militants prennent sur aux da provoquer l'arrêt. dans les meilleurs 
conditions possibles. Compte tenu" de la connaiss~nca qu'ils ont de 
l'outil du travail. ça s'arrête plus ou moins bien. Et à ce moment-là 
c'est du sabotage pour la direction. 

Mais en fin de compte. les travailleurs ont exercé un droit qui leur est 
reconnu. Le patron refusa effectivement l'exercice de ce droit. ils sa 
débrouillent pour exercer leur droit - avec peut-âtre un peu do casse 
quelquea fois. mais ce n'est pas grand'èhose. Ca ce n'est tout de même 
pas du sabotage. et si ça est du sabotage. alors effectivement. il y en 
a au da nombreux. 

Question: A propos des 150 Algériens j'ai quelques question~. Première question: 
est-ce qu'il y en a un ou plusieurs travailleurs irnmigrés qui sont syn 
diqués à la CGT ou à la CFDT. Deuxième question: est-ce que les sections 
syndicales CGT ou CFDT ont eu l'idée de désigner un camarade. de pré 
fé~ence algérien ou à défaut fran~ais. pour sè pencher sur las problèmes 
~pécifiques des travailleurs algériens, parce qu'ils ont dans toutes les 
entreprises des problèmes spécifiques. 

Piarre: 
SMN 

Il y a plusieurs camarades algériens syndiqués à 1a·CGT ou à la CFDT. 
J'en connais certains. On n'a pas désigner quelqu'un pour s'occuper 
des problèmes spécifiques des travailleurs nord-africains parce que 

· je crois que c'est mal poser le problème. 

D'abord, las travailleurs nord-africains. ce· sont des travailleurs. Ce 
·sont des camarades qui conme tous les autres subissent les mêmes con 
ditions da travail-. Je ~anse qu'on n'a pas à les mettra à part. On a au 
contraire à faire èn sorte qua l'organisation las accueille col'Mle. ils 
sont. avec tout l'apport suppléméntaire qu'ils peuvent apporter aux 
travailleurs français. 

Il ne faut tout de même pas être démagogique et reconnaître que ces 
travailleurs ont des problèmes particuliers. mais qui s'ajoutant aux 



26. 

ù 
problèmes qu'ils ont en conmun avec les travailleurs français. 
Alors~ c'est le· problème de l'alphabétisation, c'est le problème des 
relations avec ceux qu•11s ont laissé en Algérie parce qu'ils ne savent 
pas écrire, le problème de l'habitation dans la·région, da la ségréga 
tion qui .s'opère à ce niveau-là. Mais,·quand il y a 150 travailleurs 
algériens sur 6000 dans une entreprise, ça ne nécessite pas un service 
spécial à mettre en place: c'est la prise. en charge dans les·services 
où ils sont. 

Intervention du camarade précédent: 
Je te remercie mais tu as reconnu toi-même qu'il y avait des problèmes 
qui né s'intègrent·pas naturellement· dans le problème d~ensemble. 

• 
DE NOUV~LLES_FORMES_D'ORGANISATION? 

Question (d'un lycéen): 
C'est une question un peu rituelle, mais je voudrais savoir si au cours 
des dernières luttes sont apparues de- nouvelles formes d'organisation, 
comme les groupes d'atelier. les comités d'action ou comités de base, 
ou si la section syndicale dientraprise remplit ce rôle pour les tra 
vailleurs. 

Pierre: Effectivement, il faut le reconnaître, la section syndicale ne colle pas 
aux réalités de l'action et il est important de la remettre en cquse. 
Je vous garantie qu'on s'y emploie, et le camarade Jean-Pierre qui est 
avec moi, as~ ces jours-ci en session pour réflechir sur ce problèeme. 

Mais alors, las assemblées de travailleurs, les réunions dans les ves 
tiaires,, les assemblées à la maison du peupla, les assemblé'es à la sortie 
da l'entreprise, à la cantine, il y en a eu ·des multitudes, avant les 
çonfli_ts, pendant les conflits st après les conflits. 

Des papiers sortis par les travailleurs, sous leur propre responsabilité, 
rédigés par eux, tirés, distribués par eux, ce sont des initiatives qui 
na se comptent p lus , . Les travailleurs dans beaucoup de ces ont · assurés 
ia direction de l'action de A jusqu'à z. Las organisations syndicales 
y étaient aussi, pour mettre à leur disposition l'outil qu'elles ont, 
c'est-à-dire le matériel.les réseaux de communication, l'analyse qu'elles 

. avaient faite ·de la situation pour la soumettra aux travailleurs, en dis 
cuter avec eux, quelquefois se faire envoyer sur les roses ••• Mais,on 
ne peut pas dire qu'il y ait de structure permanente an dehors de la 
structure syndicale. 

• 

• 

Question (Ingénieur): 
Je voudrais revenir sur cette question des sabotages et l'attitude de la 
direction. La direction prétend souvent qu'il y a sabotage lorsque des 
travailleurs font quelque chose pour améliorer leurs c9nditions de travail. 
J_e crcas qu'une façon efficace da répondre à ça - et Je l'ai expérimentée - 
c'est de souligner le sabotage consciemment organisé par la direction 
sur la dos des travailleurs pour des impératifs da production. Les syndi 
cats devraient avoir.par rapport à ça une attitude très· offensive. 



Pierre: 
SMN 

., 

Guy 
SAVIEM .. 
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IL_VA_BIEN_FALLOIR_QU'ON_SORTE_L'ACTION_SYNDICALE_A_L'EXTERIEUR ~ 

Qg_b~s~!8EE8!§§, 

Je crois qu'il faut voir les choses dans leur réalité, A la SMN en 
1970., aucun accident mortel, Par contre; huit salariés ont été blessés 
mortellement sur le trajet de l'entreprise à chez eux. 

3 000 salariés qui travaillent la nui.t une semaine sur trois. se retrou 
vent dans las. grands ensembles pour la plupart. Vous connaissez les 
conditions d'insonorisation, les .. chembres sans volets ... Las gars doivent 
dormir le jour avec les gamins dans l'escalier.- dessous, dessus, à 
droite, à gauche, 

~a aussi c'est des contraintes très réélles, de plus en plus ressenties 
par les travailleurs, A ces questions un certain nombre d'organisations 
syndicales disent: "Attention I Na va-t-on pas concurrencer l'action que 
doivent mener les partis politiquas," Eh bien, nous on commence à 
prendre le problème à bras le ccrps , non pas parce qu'on veut le prendre, 
mais parce que les travailleurs le prennent, Et -je pense qu'il va falloir 
qu'on sorte pour une bonne part l'action syndicale .qu'on mène dans les 
entreprises à .l'extérieur de l'entreprise pour lutter contre d'autres 
personnes, qui, tout en n'étant pas des patrons, sont quand même leurs 
alliés, qui sont dans la société des représentants du pouvoir capitaliste, 

Et je pensa que là conme dans l'entreprise, on sera peut-être en_mesure, 
- avec des alliés, c'est évidant. de mener des actions qui remettront 
également an cause le régime, Alors la sensibilisation so fait tout da 
suite dans l'entreprise mais je crois qu'elle amenere l'action à sortir 
de l'entreprise. · · 

Tout ça n'est pas pour dire qu'il n'y a pas da problèmes de sécurité à la 
SMN. disons qu'il ·y·a des conditions d'environnement qui pèsent très lourd 
sur las travailleurs, quelquefois· plus que las conditions de travail et 
de sécurité dans l'entreprise. 

Pour reprendre les deux questions qui ont été posées sur les sabotages: 
je ne sais pas si j'ai. très bien compris la question. Vous.vouliez savoir 
si dans la région Caenaise des travailleurs sabotent consciemment l'outil 
de travail et la production? Est-ce que c'est ça la question? 

INTERVENTION dans la salle: 
Par exemple, 

Guy: 
SAVIEM 

Je crois que dans la région Caenaise on n'a pas eu d'axempies da ce 
genre. 

GEIGER:_LES_OUVRIERES_OCCUPENT_LA_ROUTE · 

D'autre part, et je change da sujet6 pour illustrer ce qui s'est passé 
en dehors de l'entreprise à l'occasion d'un accident do travail chez 
GEIGER. une salariée a été tuée. ecrasée par un véhicule. Deux jours plus 

_tard, 11 .Y a eu une grève extrèmement importante et 11 y a eu une occu 
pation de la route6 qui est extrà~ment dangéreuse6 la route de Caen à 
Paris, 
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Il ast important de voir qua le manifestation se déplace da l'entreprise 
vers d'autres milieux. 

Question: Est-ce que tu peux donner des précisions sur.cette action? 

Guy: Les faits sont très simples: une ouvrière quitte l'usina sur une 
Voie de desserte, un camion arrive, la fille était en mobylette, et elle 
passa soùs les broyeurs du véhicule. Deux jours plus tard 11 y a au une 
grève à l'appêl des syndicats CGT-CFDT. (La CGT là-bas est une CGT dissi 
dente). Après un meeting, spontanément, les ouvrières ont occupé la route 
pour manifester leur.mécontentement. Elles ont donné une suite à leur 
mouvement par de nombreuses délégations ·au maire et.à la préfecture pour 
obtenir qu'~n souterrain soit construit. On a une repensa à l'heure actu~ 

'elle mais ça ne sera pas fait dahs l'immédiat. 

Question: Je voudrais revenir sur cette question de conditions de sécurité soumises 
aux règles du profit. Ce.que j'ai remarqué c.'est que l'ingénieur ré 
pondait chaque fois: on ne produit. pas encore assez d'acier. Des fondeurs 
avec qui je travailiais, dont les ferrrnes travaillent. chez Moulinex m'ont 
expliqué ce qui s'est passé là-bas. Las femmes qui doivent découper les 
tOles sont soumises à des machines qui travaillant à des cadence~ im 
posées. Si on ne travaille pas assez rapidement. on ales doigts coupés. 
Tout ce qu'un ingénieur a trouvé pour remédier à ça. c'est des lannières 
au bras qui repoussent le bras automatiquement suivant les cadences da 
la machina. 

Intervention de la salle: . 
Je te signale qua dans toutes les u~ines c'est ça. 

Pierra 
SMN 

Je crois qua c'est un cliché que beaucoup d'entre vous cnt vû 
hein ••••••• 

.... 
Alors, l'action des travailleurs. L'action des travailleurs dépend 
du degré de conscience ··qu'ils ont; · sur un problème donné , Il ne fait aucun 
doute que sur le plan de la sécurité nous essayons de sensibiliser les 
gars. 

Mais on n'est pas une organisation pressa-bQutdri •. . . . 
Les gars ne se battent que dans la mesure où ils. veulent se.battre. 
Dans la mesure où ils ont des.raisons de se battre et où ils ont pris 
conscience de ces raisons-là. 

• 

• 
Il y a~~ tas d'aliénations qua les travailleurs n'ont pas encore 
découvGrts, pas besoin de les énumersr: la publicité et tout le-reste 
quoi. ;a au_ssi ce sont des aliénations qui sont très subtiles qua les 
gens n'ont pas encore découvertes. ~a viendra, c'est progressif comme 
les nouvelles formes de lutte qui remplacent des formes d'action qui ne 
sont plus acceptées par les travailleurs. Ca viendra. 

LA_PARTICIPATION_DES_FEMMES_ 

Question: Je voudrais connaitrij le participation des fenmes des ouvriers en lutte. 
Y-a-t-il des femmes à l'intérieur.de ces entreprises et quelles actions 
ont été menées auprès d'elles? 

_J 
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Guy: 
SAVIEM 

29. 

Pour la SAVIEM, il y a anviron 300 ou 400 employées da bureau, dans les 
ateliers il y a une vingtaine de farrmes sur las racti fieusas. ,• 

Maintenant an ce qui concerna la participation des femmes des ouvriers 
en lutte: an janvier 68, un certain nombre d'entre elles sont venues 
dans l'usine visiter, certaines sont venues au piquet de grève une partie 
du temps, et certaines étaient également présentes lors des séques 
trations du 26 janvier. Je crois que c 'e.st à peu près tout. 

Question: Pour préciser ma question. Je demande si un éventuel conflit entra la 
femme et la travailleur an lutta.est un frein puissant au développement 
des luttas? Et si cela existe qu'elles sont las po~sibilités envisagées 
par las militants pour y rémédiar? Les moyens envisagés pour y rémédier? 

Guy: 
SAVIEM 

Il na faut pas nier que dès qu'il y a des crises 11 y a des problèmes. 
Les femmes sbnt las premières atteintes, c'est elles qui gèrent la budget. 
Maintenant au niveau des solutions - 11 faudrait les intégrer d'avantage. 
J'avoue qu'oh ne s'est pas posé le problème particulièrement ••• au moins 
à la SAVIEM. 

Question: Et en ce qui concerne les femmes qui travaillent dans l'usine, est-ce 
qu'elles ont des problèmes spécifiques, maternité etc ••• , est-ce qu'il 
y a une commission· féminine de créée?. 

Guy: 
SAVIEM 

Il n'y a pas de commission féminine parce qu'on na pense pas qu'il y 
ait des spécialisations à apporter. Si les femmes veulent s'organiser. 
elles n'ont qu'à la faire. On n'a pas non plus da commission de re 
traités ••• 

Question: Est-ce qu'il y a des délégués féminines? 

Guy 1 
SAVIEM 

La CGT a une déléguée qui est femme. et la CFDT a une candidate 
parmi les femmes. Mais ce n'est pas du tout une question de principe. 
Pour celles qui travaillant dans l'usine, leur participation est 
moindre. Cela peut s'axpliquar car è la SAVIEM elles ont le même sa 
laire que les hommes ce qui pour la région est un aon salaire. Il y a 
peut-âtra moins de combativité à cause de ça. 

Question: Dans la .dernier numéro des CAHIERS il y avait un article sur les 
problèmes que rencontrent des femmes en grève. Chez vous quel problème 
se posa pour las femmes an grève vis-à-vis de leur famille par exemple? 

.. 

' 
Pierre: 
SMN 

On estime que dans la région il n'y a aucune différence à faire entre 
les femmes et les hommes. Elles sont soumises, convne nous, aux mêmes 
c·onditions, elles se battent. de la même façon· ou si elles ne se battent 
pas. c'est pour las mêmes raisons que las hommes qui ne se battent pas. 

Il n'y a pas de commission féminin.e ni de commission Jaunes. Honrnes et 
femmes, jeunas et vieux. tout le monda trouve se plac~ dans les organi 
sations ouvrièl'Ss qui sont en place. Ils trouveAt leur place dans le 
réfectoire pour discuter avec les autres travailleurs de leur bout de 
gr~s - qu'ils aient 50 ans ou qu'ils en aient 18. 

Par ailleurs 11 ne faut pas faire la sensibilisation des femmes ds 
façon artificielle. Il est très difficile d'obtenir une présence des 
femmes aux piquets da grève avec leur mari quand cellas-ci sont dispersées 
à des km du lieu du.travail. 
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Par contre. Je me pose la question de savoir si la sortie de l •action syndi 
cale à 1•extérieur de 1•entreprise, à partir de problèmes qui ont sensibili 
sé les bonhommes dans 1•entreprise n'est pas une façon naturelle da mettre 
les femmes à 1•action. Gst-ce qu•elles ne vont pas sa retrouver partie pre 
nante de cette action? l;:st-ce. que par exemple la création de chambres in 
sonorisées dans les HL~, pou~ les travailleurs qui font la nuit'ne serait 
pas une ravandi_cation qui peut les polariser ? Mpi, je me pose la question. 

Je crois qu'il ne faut pas chercher la mise à 1•action. artificielle. Il faut 
chercher la mise à 1•action à partir de problèmes qui conditionnent effec 
tivement las gens qui les subissa·nt et . an leUr parmattant d • en prendre cons 
cience. 

C'est peut-être abrupt ce que je dis là. Mais il faut qu'on soit très réa- 
liste et voir les choses affectivsmant comme alles se posent. ~ 

Intervention d'une secrétaire: 
Comme tu disais tout à l'heure qu'ii y a des problèmes spécifiques pour 
les travailleurs immigrés, 11 y a des problèmes spécifiques pour les fa!Ml9s. 
Elles ont leur journée de travail et ailes ont la maison: les femmes ont 
une double journée. C'est vachement important à compr~ndre. 

Pierre :Ecoute, camarade, si j'avais su qu'une intervention de ce genre serait faite 
SMN à cette réunion, j'aurais souhaité qu'une camarade de la région caennaise 

nous accompagne. Parce qu'il m'est quand même difficile de parler au nom 
des femmes. 

Mais enfin, on adenombreux contacts avec elles. Et js te-garantie que chez 
nous, elles s'expriment autant que les bonhommes. Et tu tiendrais ce raison 
nement là vis-à-vis de certaines.~. elles trouveraient certainement beaucoup 
d'arguments à t'opposer. 

En particulier, elles seraient pas mal vexées d'être considérées de manière 
différente de nous. 

LES_RAPPORTS_CGT_-_CFDT_8_CAEN 

Question J•a1 été à Caen au ·moment des manifestations pour le procès de Burgos. 
J•ai constaté qu•à ia différence de beaucoup d'autres villes de France, il 
y a eu deux défilés, un défilé CFDT et 'Secours Rouge et un défilé CGT. Cela 
montre pour moi qu'il y a des rapports particulièrement difficiles entre la 
CGT et la CFDT à Caen. Pourquoi? 

• 

Guy 
SAVIEM 

Ces rapports sont effectivement ·difficiles. D'une part., parce qu'on se trou 
ve dans une région où- la CFDT est majoritaire. Les camarades de.la CGT sont 
assez aigris, et leur objectif et de reconquérir cette première place. Deu 
xièmement, ils sont tout à fait··orthodoxes et depuis deux ans at demi il 
n'y a toujours pas moyen d'envisager la moindre âction sans qu'ils s'y op 
posent de manière très nette. ' 

Enfin, la peur des gauchistes et de tous ceux qu•i1s appellent comme ça est 
telle, que la nPindre manifestation dans la rue est pour eux un acte de pro 
vocation et il faut s'y opposer à tout prix. 

Pour l'affaire de Burgos, la sensibilisation était telle qu'ils ne pouvaient 
pas rester totalament en dehors du coup. Et pour des considérations disons 
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d'ordre politique. du fait de la présence du Secours Rouge dans la mani 
festation. ils ont organisé avec le P.C. et l'Unef-Renouveau un défilé à 
part. 

Deux chiffras permettent de sitùer la réussite de l'un et de l'autre : nous 
étions plus da 2.soo st ils étaient 150. Il n'y avait pas que la CFDT at 
le Secours Rouge, il y avait d'autres organisations et beaucoup d'studiants. 

Au moment da la loi anti-càsseurs~ noua avions essayé de provoquer une ma 
nifestation importante et la CGT s'y est opposée. 

Au niveau des relations CGT-CFDT. le film "la frein" a aussi considérable 
ment détérioré les rapports. Quelques jours avant le procès de deux cama 
rades de la SMN inculpés de viblence, la CGT sor~ait son film publiquement. 
film dans lequel elle condamnait les séquestrations et dans lequel - elle 
accusait également les deux camarades de violence. 

AUTOGESTIONL_POUVOIR_OUVRIER_:_UNE_CARACTERISTIQUE_DU_SOCIALISME 

Question :Il y a un. livre qui a été édité par l'U.D. du Calvados concernant l'affai 
re Guy ROBERT etlles licenciements. Je ne sais pas qui a écrit ce livre. 
Il est intéressant pour ce qui est des mécanismes d~ la répression contre 
un militant combattif. Mais on peut y relever des choses sur la CFDT. Il 
déclara qua la CFDT appelle sans équivoque au socialisme, qu'au mois de 
mai la CFDT était l'crganisation qui a posé le plus clairement la question 
du pouvoir ouvrier dans l'entreprise. Surtout. à la fin, il déclare que 
les violences. les actions dures syndicales sent le fait de l'incompréhen 
sion des patrons. Et on a pu le voir. Lorsque par exemple un patron - com 
me Jean· Riboud - a discuté avec Descamps à la télé, ça a très bien marché, 
et si c'était général, il n'y aurait plus de violences, plus d'actions 
duree •. 

•• 

Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce livre, en particulier 
sur ces points là? Et deuxièmement, à partir de cette question, est-ce 
que vous ne pensez pas que les groupes syndiqués les plus avancés dans la 
CFDT risquent de cautionner les réformistes qui sont à l'intérieur? 

Quelles ·positions avez-vous par rapport à ce qui a été dit au congrè~ et 
comment voyez-vous l'évolution à venir. comment la souhaitez-vous? Ne 
croyez-vous pas qu'il y a avantage même pour l'action syndicale à avoir 
des objectifs d'ordre général sur la révolution. très précis, pour ne pas 
se fourvoyer dans les histoires comme celles de Jean Riboud en particulier. 
sur celle du pouvoir ouvrier dans l'entreprise? 

Guy: 
SAVIEM 

Pour dire comnent le camarade qui a écrit le livre l'a fait, dans quel es 
prit: il est venu nous voir parce qu'il lui semblait important de faire 
le tour de la question sur cette affaire, et il nous a demandé de lui ap 
porter les faits tels qu'ils étaient. Mais il nous demandait aussi de lui 
en laisser la liberté d'qppréciation. 

Donc, si tu veux. l'étiquette qui est sur le livra n'onmage pas directe 
ment l'union départementale CFDT. On a collaboré avec lui, on a lu en par 
ticulier le manuscrit, et notre avis, on l'a donné essentiellement sur le 
déroulement des faits pour qu'il n'y ait pas d'inexactitude. 
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Deuxièmement, la camarade qui a écrit le livre a eu une période très res 
treinte pour le faire puisqu'on avait fixé une date de sortie. Il a été 

· malade quinze jours pendant cette période. Il a donc éc.rit ce livre très 
vite, en une dizaine de jours. Cela expliqua un certain nombre de formu 
les peut-être pas très élaboré~s. qui ne traduisent peut-être pas très 
exactement ce qu'il pensait. En particulier, celles que tu as citées. Mais 
là-dessus, je laisseJ:eari-Piarre ·répondre. 

Jean 
Pierre 
SMN 

En ce qui concerna le congrès, nous avons voté bien sûr pour la résolution 
~a-Cui-Tex. C'est elle qui a été le plus discutée à la SMN colTVTla à la 
SAVIEM, 

En ce qui concerne le livra, je voudrais quand même préciser qu'il a été 
sorti avant le procès de Guy Robert et le gers qui l'a écrit ne pouvait 
pas ne pas tenir compte du procès qui allait suivre et durcir les choses 
à.plaisir pour que la justice bourgeoise puisse s'en saI'vir ansuite con 
tre Guy Robert. Ce livra a été aussi un moyen de sensibilisation des gens 
des différentes régions, mais aussi un moyen de pression contre cette jus 
tice. Co1TVT1e ils n'aiment pas beaucoup qu'on étale leurs saloperies au 
grand jour, il ne fallait pas non plus leur donner des arguments comme le 
film "le frein" a pu leur en donner. 

Intervention du même: 
Peut-âtre que je pourrais lire le passage en question, ce n'est pas long. 
"Il a fallu qu'un franc-tireur du patronat, Jean Ribaud, accepte le dia 
logue pour qu'on s'aperçoive que celui-ci est possible et que son succès 
dépend avant tout de la volonté patronale de l'ouvrir et de le pratiquer. 
Entre deux hommes que tout sépare~ la culture, la fortune, et surtout 
l'idéologie, la discussion est possible simplement parce que Jean Ribaud 
accepte qe qu'Eugène Descamps représente, c'est-à-dire le fait syndical 
et ses conséquences. Tant que cette évolution du patronat frànçais ne sera 
pas plus avancée, la répression ànti-syndicale ne cessera pas". Ce para 
graphe., sans me compromettre, on·aurait quand même pu s'abstenir de l'é 
crira •. 

Pierre 
SMN. 

Il me semble qua votre position là-·dessus est assez claire, ce que je vou 
lais poser à travers ça, c'est surtout la question des objectifs de la 
CFDT, las objectifs à plus long terme, de la révolution, il faut le dire. 
Sur la question du pouvoir ouvrier paraxemple, est-ce que vous na pensez 
pas qu'il faut avoir des positions très nettes? 

Je veux bien ta répondre. Je suis pot,Jr le dialogue dans la masure où on 
institue le dialogue dans une épreuve da force. D'autre part, je suis 
conscient qu'un certain nombre de choses qu'on arrache à ce moment là sont 
récupérables et qu'il faudra sa battre à nouveau" là.:.dassus. Je suis cons 
cient également qua l'ébranlam~nt du régime capitaliste nécessité des for 
mes d'action et.des objectifs qui le mettent en cause fondamentalement; 
et· ce n'est pas touj,ours facile à réaliser. 

,. 

Eri ce qui concerne le pouvoir ouvrier, l'autogestion, on en discute pas 
mal dans la région caennaise, et là-dessus non plus on ne sa fait pas 
d'illusions. L'autogestion et le pouvoir ouvrier ne sont pas des moyens 
d'accéder..au socialisme. C'est une caractéristique du socialisme, c'est 

_J 
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quelque chose qui doit se mettre an place quand la socialisme sera insti 
tué. 

Alors, ja ne sais pas si je rassura, je ne sais même pas si ici, dans les 
trois qu'on est.. il n'y an a pas un qui veut apporter des nuances •. Toutes 
ces questions là on les aborde·peut-être souvent intellectuellement, mais 
quelquefois aussi en fonction de situations concrètes dans lesqu~lles on 
se trouve. 

Guy: 
SAVIEM 

Je précisa encore: le livre ne reflète pas les positions de l'union dé 
partementale CFDT~ Le camarade qui a écrit ce livre n'est pas un travai 1- 
leur d'une entreprise. cela peut expliquer beaucoup de choses. Ensuite, 
au niveau des textes théoriques qu'on peut posséder dans l'organisation, 
certains disent qu'ils sont nébuleux. et c'est vrai, il faut constater 
aussi qu'au niveau ëes travailleurs c'est nébuleux, donc il n'y a pas tel 
lement de décalage. 

Deuxièmement, c'est peut-être très joli d'avoir une charte d'Amiens, ce 
n'est pas inutile, au contraire. mais enfin quand on voit ce qui se passe 
à Nantes, ce n'est peut-âtre pas l'application t.rès rigoureuse. 

Alors. on sa polarisa plus ou moins sur les livres et sur las t.extes, mais 
ce qui nous rassura. c'est p·lutôt ce qui sa passe actueilement en France 
au niveau des actions. Alors. est-ce qu'il faut.choisir des textes très 
élaborés, très percutants ou des actions percutantes? La choix n'est pas 
à faire entre les deux, las deux ce serait la mieux bien sûr. Mais enfin, 
si il faut sacrifier l'un à l'qutre, on préférère sacrifier le premier. 

Question d'un syndicaliste da la SNIAS - Chatillon: 
Je fais partie d'une section syndicale CFDT qui est très différente de la 
vôtre, apparemment. Jusqu'ici elle fait ~n peu de gauchisme quand c'est 
nécessaire par rapport à la CGT. Et'il s'est trouvé qu'il y a eu un nombre 
da plus an plus grand.da prétendus gauchistes à l'intérieur de la CFDT. 
Vars la mois d'octobre, et da novembre, ils ont fait adopter par le conseil 
syndical une motion, anti-statuaire d'ailleurs, mais qui a quand même été 
votée et adoptée, disant que tout militant qui avait reçu des responsabi 
lités dela part de la section syndicale s'engageait à na pas critiquer la 
CFDT à l'intérieur du syndicat. C'était le début d'un processus qui conti 
nue encore maint!3nant, et qui a abouti lors des élections au fait que tous 
le~ candidats de l'aile gauche ont été éliminés~ 

Ca qui a fait que des gens non-militants ont été élus. Pour suppléer à cette 
difficulté là, il y a des magaJil.lages depuis un mois entre las syndicats 
(CGT comprise) et la direction et l'inspection du travail pour essayer 
d'arranger la situation. Il n'y a eu aucune assemblée, même pas d'adhérents, 
une seule du conseil syndical pour expliquer quels étaient les faits et 
les négociations en cours. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de 
ceci, et an même temps je réponds au camarade qui a posé la question de 
l'orientation de la CFDT parce que je trouve qu'il y a de gros problèmes 
dans beaucoup d'entreprises. 



34. 

DEMOCRATIE BOURBEOISE.ET DEMOCRATIE OUVRIERE -------------------------------------------- 
Pierre 
SMN 

Moi je ne peux pas te dire ce que je pense de la section syndicale que tu 
viens de décrirg. Je peux te parler da ma section. Chez nous, là critiqua 
des structures·de la section, de l'organisation, elle est monnaie courante. 
Premier point. 

Si je n'acceptais pas cette critique et si je ne la faisais pas, 11 y a 
longtemps qua j'aurais été dégagé de l'organisation non pas par les bon 
zes, mais par les travailleurs. Parce que chez nous, ce sont les travail 
leurs qui sont dans l'organisation, et c'est eux qui la foht, Et.quand je 
dis ça, c'est une réalité. 

Prenons des exemples: qui nomme les candidats pour les élections pour la 
délégation du personnel? Contrairement à ce que certains copains pensent, 
ce n'est pas le bureau syndical, ce n'est pas le consoil syndical. C'est 
les copains qui sont dans les services et qui disent: c'est Untel qui 
doit se présenter comme candidat. A l'échelon du conseil et du bureau se 
posa le problème du dosage .pour que la plupart des services da l'entrepri 
se suit représentée. 

Puis, je te pose une question très préciss: la démocratie, qu'est ce quo 
ça veut dire dans une organisation syndicale 1 On a à moitié calqué dans 
les.organisations ouvrières une certaine démocratie bourgeoise. Est-ce que 
ça nous convient? 

_Tiens je te donne des faits: Les camarades de l'agglomération décident 
de se mettre en grève. Le bureau syndical et le conseil syndical ont été 
avertis après. Est-ce que c'est démocratique ou est~ce que ce n'est pas 
démocratique? Au sens bourgoois du terme, ce n'est pas démocratique. 

L'appareil a été mis devant le fait accompli". 11ais c'est les travailleurs 
qui ont décidé et qui ont dit "voilà ce qu'on· va faire" (parmi les travail 
leurs, je reconnais, il y avait quand même pas mal de syndiqués). On se 
bloque quelquefois sur des.affaires formelles, mais qu'ést-ce qu'il y a 
dedans: souvent pas grand-chose. 

De l'extérieur, chez nous, vu de loin, 'çe semble un peu le bezer-, . encore 
qu'il faut que ça soit vu de très loin. Parce qu'en -fin da compte il y 
régne une véritable démocratie mais une démocratie qui est basée sur les 
travailleurs. On favorise peut-être les travailleurs qui veulent se battra 
au détrimentdes autres, meis cela me semble normal. 

J.e ne tire pas da conclusions, j'ai juste donné des faits. 
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Les travailleurs du RAIL 
et de la ROUTE 
doivent S'UNIR à la base! 

Le capitalisme, confronté à ses contradictions internes, tente au niveau des transports de 
promouvoir une politique conforme à ses intérêts. Pour devenir concurrentiel sur le marché interna 
tional, il concentre ses industries et les rentabilise. Les transports, partie intégrante .du système, 
subissent ces adaptations, rendues nécessaires par le VIe Plan. 

Cette politique des transports n'est pas sans conséquences pour les travailleurs de la route 
.et du rail. 

C'est ainsi qu'à la S.N.C.F., la rentabilisation provoque·: 
- une diminution des effectifs, augmentant par ce biais la productivité par agent ; 
- des fermetures de lignes, créant des déserts économiques et ayant pour résultat une mobi- 

lité de la main-d'œuvre; 
- le transfert d'activités S.N.C.F. au privé qui possède une main-d'œuvre plus docile, du 

moins l'espèrent-ils. 

C'est ainsi qu'au niveau des routiers, cette politique provoque: . 
- une rotation accélérée du matériel, par conséquent des chauffeurs, entrainant des cadences 

de travail effrénées ; 
- une vie familiale plus que perturbée, quelquefois le chauffeur est dix jours sans rentrer chez 

lui. 
Il est à remarquer dans ces deux professions qu'un accident entraîne des poursuites pénales, 

alors que l'accident est très souvent 1~ eonsëquenee des _ conditions de travail qui se dégradent de 
plus en plus. 

Les patrons, habiles manœuvriers, tentent au travers de cette politique, conséquence du VI· 
Plan, de créer un antagonisme, une division entre les travailleurs de ces . deux branches. Ils proclament 
aux cheminots que les responsables des maux qui les touchent, ce sont- les routiers. Aux routiers, ils 
déclarent que ce sont les cheminots. Il nous faut constater, hélas! que les organisations ouvrières tradi 
tionnelles, intégrées et liées par leur participation à la Commission du Plan, sont les complices objectifs 

p d'une telle manœuvre. 

Accepterons-nous de tomber dans le panneau, d'être les défenseurs et les propagandistes de 
cette division que l'on voudrait créer ? 

- ... 
En ce qui nous concerne, routiers regroupés. au sein de l'Union Syndicale Unitaire des Trans 

ports et cheminots regroupés au sein d'« Action-Cheminots », NOUS REFUSONS D'ETRE LES COMPLICES 
DE CETIE TENTATIVE et nous déclarons que la concurrence Rail-Route est une conséquence· du . système 
capitaliste, donc qu'elle ne nous concerne pas. 

Notre lutte, qu'elle soit l'œuvre des routiers ou des cheminots, est la lutte _des exploités contre 
les exploiteurs, ELLE N'A DONC RIEN DE COMMUN AVEC LES LUTTES ENTRE CAPITALISTES. 

Pour faire obstacle à cette division, 

Pour parvenir à des solutions en ce qui concerne nos problèmes . fondamentaux (40 heures, 
conditions de travail, etc.), 

, Nous appelons les travailleurs de la route .et du rail à entreprendre des rencontres, des 
discussions, des actions COMMUNES. C'est de cette seule manière que nous pourrons faire échec à 
une politique antisociale qui concerne l'ensemble des, travailleurs. 

LES CHEMINOTS ET LES ROUTIERS REGROUPES 
D'UNE PART AU SEIN "D'ACTION-CHEMINOTS", 
D'AUTRE PART AU SEIN DE L'UNION SYNDICALE 
UNITAIRE DES TRANSPORTS 

) 
-- ------ ---·----~---------_, _ ___________J 



Il ACTION-CHEMINOTS" 
Suite aux expériences qu'ils ont vécues séparément, 

des militants cheminots se sont regroupés pour mettre 
en commun leurs réflexions, leurs analyses, leurs infor 
mations. 
Le bulletin u ACTION-CHEMINOTS » est l'organe et le 

moyen de ce regroupement. 

ROLE D'« ACTION-CHEMINOTS» 

Les luttes locales ou catégorielles des différents cen 
tres S.N.C.F. ne doivent plus être méconnues ou pas 
sées sous silence. Elles doivent être analysées et lnté· 
grées dans une stratégie globale d'offensive contre le 
système d'exploitation en place. 

« ACTION-CHEMINOTS » veut donc : 
1. Informer les cheminots des luttes qui se mènent, 

dénoncer les attaques S.N.C.F. tant sur le plan na 
tional que local, et ainsi rompre le silence imposé 

par les bureaucrates des directions syndicales ; 
2. Réaliser la liaison indispensable entre les cheminots 

pour une lutte efficace ; 
3. Dans le même but, établir des contacts avec les 

travailleurs des autres corporations regroupés sur 
des bases semblables ; · 

4. Dégager, à partir des expériences des luttes réelles, 
des analyses, des orientations unitaires pour eom 
battre le capitalisme, le patronat et les manoeuvres 
démobilisatrices des directions syndicales ; 

5. Regrouper pour mener cette lutte tous les cheminots 
syndiqués ou non qui ont compris la nécessité d'une 
lutte classe contre classe. 

ORIENTATION FONDAMENTALE 

Contre toute complaisance ou complicité avec le sys 
tème d'exploitation, « ACTION-CHEMINOTS » se déclare 
partisan de la lutte de classe. 

Pour la mener, « ACTION-CHEMINOTS » entend regrou• 
per les cheminots, quelle que soit leur étiquette, et 
élargir les actions de la base pour les rendre enfin effi 
caces. 
Nous pensons qu'il est nécessaire de faire le constat 

des tares syndicales : la bureaucratie, les spécialistes, 
la hiérarchie, qui sont d'autre part le support du sys 
tème capitaliste. 

« ACTION-CHEMINOTS » n'entend pas se placer sous 
·la bannière d'apprentis bureaucrates dits u révolution 
naires ». Par contre, nous déclarons Indispensable l'orga 
nisation de la lutte sur des bases nouvelles décidées 
par les travailleurs eux-mêmes. 

« ACTION-CHEMINOTS » n'est pas un appareil figé où 
les nouveaux arrivants doivent suivre les orientations 
décidées par les « anciens », mais au contraire un grou 
pement où tout est décidé par tous, et ceci sans 
«chefs». 

u ACTION-CHEMINOTS » n'est pas la courroie de trans 
mission, ni la remorque d'un parti politique même révo 
lutionnaire, et pourtant nous ne sommes pas u apoli 
tiques », car parler de nos conditions de travail, de 
lutte de classe contre classe, etc., · c'est faire de la 
politique ; nous déclarons ne pas vouloir établir une 
coupure entre u LE » politique et u L »'économique que 
posent nos problèmes de classe. 
Dans ce sens, nous faisons nôtres lès deux mots 

d'ordre suivants: 
u L'EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA L'ŒU 

VRE DES TRAVAILLEURS EUX-MEMES OU NE SERA 
PAS», 

u TOUT LE POUVOIR AUX ASSEMBLEES GENERALES », 
étape Indispensable vers le vrai SOCIALISME. 

Pour toute corresondance, écrire à : 
ACTION-CHEMINOTS 

B.P. 19, 37 • TOURS-RIVES-SUR-CHER 

L'UNION SYNDICALE UNITAIRE 
DES TRANSPORTS 

L'UNION SYNDICALE UNITAIRE DES TRANSPORTS re- 
groupe quatre syndicats : . 
- Syndicat Unitaire des Chauffeurs Routiers. 
- Syndicat Unitaire des Chauffeurs-livreurs. 
- Syndicat Unitaire des Chauffeurs des Travaux Pu- 

blics. 
- Syndicat Unitaire des Employés des Transports. 
Cette Union a vu le jour sous l'impulsion de militants, 

d'adhérents des « ROUTIERS » qui, écoeurés par le mer 
cantilisme de cette organisation et la passivité des au 
tres centrales, face au retard social dont étaient vic• 
times les travailleurs du transport, décidèrent la créa 
tion de syndicats devant répondre aux aspirations réelles 
de ces mêmes travailleurs. 
Constitués en référence à la Charte d'Amiens, les 

syndicats sont en permanence sous le contrôle des 
adhérents ; les responsables élus sont des travailleurs 
et non des fonctionnaires. 

Tous UNITAIRES, car ouverts à tous et à tous les 
courants ou actions qui peuvent déboucher sur l'intérêt 
de la classe ouvrière. · 
Plus spécialement axés sur les · problèmes du Trans 

port, car cette corporation est de celles qui sont les 
plus exploitées, ces syndicats se sont fixés comme obJec• 
tifs la lutte au niveau de l'individu pour le soustraire à 
l'exploitation patronale, à la répression des pouvoirs 
publics, qui se manifeste par des retraits de permis. 
Sur le plan général, la lutte contre les horaires abu. 

sifs, pour un avancement de la retraite sont aussi les 
buts de ces syndicats. Et celle lutte . se situe avec l'es· 
poir d'un affranchissement du monde ouvrier, et de son 
unité en une seule organisation. 

UNION SYNDICALE UNITAIRE DES TRANSPORTS 
43, Avenue du Président-Wilson 

93 • LA PLAINE-SAINT-DENIS 

Ce tract, tiré à 
Fais-le circuler. 

Imprimerie ABEXPRESS, Parls-10• 



.. ·,'i'."";:·· 1 

l,.ll_ • . li., 1} Il ., ' . ! 
~-U o BI e f'!a L de..~ te1~)((~:» . 

. é.lq bt1r,ê.s pQr fies t ~<e~ 
VQÎ Ite ur s eux~m'èmc.,. 
sur leurs luttes {?t !(ès 
le con S,::·Q~ ~ils eh ·(:ite.~t 

~ ' . 

···' .. ~-· 
"':;" . . .. 

L. . (! 1 
Q.~:1 dêUX 4l(tfil>nstrs nu méa-05 t...ontc.naient ein,tr'e ~,ti"·t~,,$> 

' •"'1"~' 

~ '.ÎHar;;w~;;:S~le;-\ 
. . (BarceJ.!ne) \ 
les tra .. 1v:m.i.ll\e11ra1 . ~----: \, 

ff.· Di.rection Gé11érale 
ci t de~ Impôt§ (Paris} · 

-n '.Je a, ' • ", uH;i;:~ llOll1tct1onna1res 
i;l-.e;.·l\2''1'.l! """~n· ~ -11 e'Ja n.\l\ -a d'?'llh.nu-·r IJ-ilj~e&l.~,L~ ~ Ut~_ lilll~\il.Ji ~ 

Ia machine 

~- . ' .. 


