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CAHIERS DE MAI : Il est temps de commencer cette réunion. d'information 

directe avec nos camarades de Grenoble qui viennent 
d'arriver••• Le collectif de l'ASSOCIATION DES CAHIERS DE MAI 
a seulement deux questions à préciser: ~ 

1°- La prochaine r~union d'information directe, qui seia la 5ème 
réunion de ce type organisée par l'ASSOCIATION DES CAHIERS DE MAI, 
aura lieu le 19 MARS, dans cette même salle. 

Ella sera assurée par des Chéminots des Dépôts du Havre, 
Lyon-Mouche, Thouars, Towrs-St-Pierre-des-Corps, Paris-Austerlitz, 
et d'autres dépôts encore. Et ces cheminots ont choisi d'annoncer 
cette réunion - le thème central qu'ils voudraient proposer, - 
par la question suivante: DÉ QUELLE ORGANISATION AVONS-NOUS 
BESOIN?••• Le 19 MARS. 

. • 

Quant à la réunion suivante, elle est prévue, dans cette 
même salle, pour le 16 AVRIL avec des paysans de différentes 
régions qui informeront-directement les participants sur les luttes 
actuelles du mouvement paysan et, plus particulièrement; sur les 
problèmes à résoudre pour dé'.œlopper la liaison indispensable entre 
ces luttes et celles des trau.ailleurs, dans les entreprises et au 
dehors •••• Le 16 AVRIL. 

Deux autres réunions - en MAI et JUIN - sont dès mainte 
nant prévues. Mais il faut attendre des confirmations pour donner 
leurs dates précises. 
2°- Les réunions de ce type, qui apportent une contribution effec 
tive à l'information directe entr~ les ttavailleUrs, les salariés, 
les militants du mouvement ouvrier, correspondent à un besoin 
ressenti et exprimé avec force d I un bout à 11.autre du pays. 

Ce n'est pas une supposition. Partout le besoin ~t, de plus 
en plus, la volonté" de cette information "directe est cl.airement 
formulé. CI est pourquoi une petite Association comme ce Ll.a-c i , qui 
prend appui sur un petit journal comme les CAHIERS DE MAI, peut 
organiser, avec des moyens de fortune et pas un sou en caisse, des 
réunions de ce type, prises en charge par des travailleurs, des 
militants ouvriers représentatifs d1un courant réel. 

C'est ce besoin, cette demande, qui poussent l'ASSOCIATION 
DES CAHIERS DE MAI, et les CAHIERS DE MAI en prem~er lieu. C'est 
ce besoin qui porte, qui.maintient~ flot le journal, tout juste 
le nez au dessus-de l'eau ••• depuis près de 3 ans. 

Mais i1 n'y a pas da quoi se congratuler. Si un besoin aussi 
puissant ne reçoit encore qu'une réponse aus:si limitée, c'est qu'il 
y a sans doute une contradiction grave entra les nécessités du mou 
vement, dans la phase actuelle, et la pratiqua, la manière d'agir 
qes-organisations ou des groupes politiques qui s'efforcent de 
participe~ au mouvement, et parfois d'y jouer un rôle dirigeant. 

Dès qu'on voit les choses de près, à partir de cas précis, 
dont tous les aspects sont à peu près gonnus, ce décalage saute 
aux·yeux • 

Et ce décalage entre les besoins réels du mouvement et la 
manière d1y répondre est particulièrement sensible pour l'informa~ 
tian directe entre les travailleurs. 
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Celle-ci a tendance à devenir un slogan, un thème diagita 
tion, une déclaration de principe. On ·est "pour" et on siop'pose à 
ceux qui sont "contre". Mais quant à l'information directe elle 
môme, on s'eff'cirèe raroment de réunit les conditions indispensables 
pour qu I elle commence vr-almenb à exister, à se développer concrè- 
tement. · · 

. Une des râisoQs de çetto difficulté à mettre on pratique 
una-vér Lt ab l.e informatlon .. directe, c'est sans doute .que beaucoup 
de camarades, plus ou moins ~~isonniers de s6hémas anciens, voient 
encore aas ez mal le rôle exact de 11 information dd r eo+e , 

Dans la présentation du compte-rendu intégral de la précé 
dente réunion, celle du 22 Janvier, avec les militants ouvriers 
de CAEN (compte-rendu qui est en vente dans cotte solle), le collec 
tif de l'ASSOCIATION DES CAHIERS DE MAI dit son point de vue sur 
cottG question. 

~ . . { 

. Je lis 10 lignbs de ca texte, pour expliquer le büt pour- 
suivi avec, ent're autr:es., des .. réunions comme celle-ci : 

"••• Pédaler à côté du vélo 1 "··· la formule est .d'un cheminot du 
Havre, un aiguilleur, comme de. juste, qui porticiporo d I ailleurs 
à la réunion de 19 Mars.·· 

.. 

Est-de que nous sommes à côté du s~r le vélo, mime si c'est 
encore un tout petit~élo et qu~ les coups de pédale sont cor 
faibles ~t bie~ espatés? C'est évidemment la vie elle-m~mo qui 
appor~~ra ~ne réponse certaine. Mais il exista~~~ maint~nant toute 
Llhe ~érie d1in~ications qui permettent de penser que.nous sommes au 
moins sur la bonne 

Mais l'ASSOCIATION DES CAHIERS DE MAI, et les CAHIERS DE MAI 
èux-m~mes, dont le travail ~end des réunions comma belles-ci possi 
b~es, ont besoin d'un sérieux coup do main pour avancer sur cette 
route. 

Cela signifie quoi, pratiquement? 

Deux choses en tout cas: 

~ participer à la circulation do l'information directe, tout en par 
ticipant à liauto-financement des activités de co type. 

C'est à dire, acheter dans cette salle, ce soir, quelques 
exemplair,~ du numéro des "CAHIERS" de Février, une dizaine si pos 
sible, et lss diffuser autour-do soi. C'est moins difficile qu'on 
11imagine parfois. Les "CAHIERS" sont conçus, avec ieur format nota 
ment, pour être· diffusés de la main à la main, de préférence sur le 
Jieu de.travail. 

Le numéro de MARS sera mis en diffusion le 8 Mars. Il reste 
d6nc plus de 2 semaines pour diffuser le numéro de Février. Il n'est 
pss nécessaire ·de remettre ••• au mois prochain ! ••• 

~~la signifie aussi: 

- pa_rticiper au travail commun pour faire fonctionner 11 ASSOCIATION 
DES CAHIERS DE MAI Gt publier le '!COURRIER MILITANT" Où se trouvera 
chaque mois le compte-rendu des r~unions. .~ 

4 camarades ont pratiquement tout fait ce mois-ci. Ils sont 
sur les genoux. L'ASSOCIATION a besoin, d'une rnénièro urgente, que 
d'autres camarades lui consacrent du temps, du travail bénévole. 
Il y a à l'entrée une table pour s'inscrire. On peut aussi écrire, o 
ou passer à l'imprimerie aux heures de permanence qui sont indiquées 
sur le journal, 

1 
.,:;il 
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Voilà. Nous allons parlor des luttes récentes à CATERPILLAR. 
Comme _les autres fois, nous allons essayer que la réunion se déroule 
essentiellement par ~os questions et des réponses. 

Il ~e~ait-ufile a~ssi que·ceux qui posent des questions, 
s'ils veulent bien, se situent un peu~ Cela donne plus de clarté 
à la discussion. Cela permet de mieux comprendre les questions. 
Il n'est pas _question, évidemment, de dire son nom, mais seulement, 
si on le ,veut, ce n'est pas une obligation, de se situer. 

-0-0-0-0-0-0- 

Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis un peu ému~ Je suis un 
· peu fatigué du voyage, on arrive, à l'instant, on a voyagé debout. 
·· Vous axcuser-ez .si parfois on n I a pas les idées très claires, et on 
est, c'est vrai, dans .un corrt exbe un peu inhabituel. Je m'appelle 
Alain, ex C,aterpillar, j I ai été licencié il n.1 y a pas .Ionqt emps , 
:JI étais p-haudronnie'r .à l'entretien. 

Come 'a dit le c àinarade, il serait bon qu'il y ait de.s questions en 
f'onc t i.on de .La 'broohur-e (.qu'un certain nombre parmi vous ont dO voir, 
on en a appo .. ,r~é de Grenoble une centaine environ, ceux qui en vou 
dront pourront en prendre) mais il serait bon qu'il y ait un cer 
téin nombre ae ~uestions posées, parce que, c'est vrai; il y a une 
certaine expérience sur Caterpillar. 

Elle. est assez récente et assez fragile, on est en plein balbutie- 
··· . ' meht. On a une cettainè 6riginalité au niveau de notre forme. On a 
appelé ça ·comité de Lutte, ça a l'air de se pr-cpaqertac tue l Lement , 
mais c I est vrai. qu ' on en n I est qu I au départ. , : . . · 

CI est un peu après un certain nombr e .d I analyses par r'appor t aux 
organisations actuellement eri place ·et par rapport aux· partis qu Ion 
en est arrivé au Comité de Lutte. 

C'est vrai que ça pose un certai~ ~ombre de questions~que nous-memes 
n'avons pas résolues complètement. On a eu une certaine portée chez 
Caterpillar, c'est à dire dans un milie~ bien précis que l'on connaît 
mais il ne faut·pas non plus généraliser les Comités de Lutte, c'est 
pas notre·but, c'est pas notre r8le de~dire: démarrez les Comités 
de Lutte dans toutes les entrep~ises, etc •••. Je pense que c'est en 
fonction de la réalité d'un~ entreprise propr~, ·sur~laquelle nous 

, avons port~ une analyse depuis environ un an et demi, et nous nous 
somme.s rendus à 11Î3vidence qu'il n'y avat t peut_.êtr.e que ce moyen 
qui pouvait permettre une avancée de la ciasse ouvrière et une avan 
cée au niveau de son auto-organisatio~à travers les luttes. 
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Une direction à l'américaine applique 
une politique de "Relations ~ùméines" 
et d'"Intéresbement aux bénéficestt, 

; __ ·----------:---------- 
Si vous voulez, avant de commencer, il.serait ben qu'on présente 
un peu l'entreprise telle qu'elle est, tellè ~u'elle nous apparaît: 
telle que nous l'avons analysée, à travers la· direction, l'encadre - 
ment, les relations humaines, et ·un peu tout ce qui s1en suit. 
Pour cela, je donnerai la parole à mon camarade qui a plus spécia 
lement préparé ce point. 

- Je m'appelle Roger,· je suis tourneur OP 2 à Caterpillar. L'analyse 
qu'on a faite, elle est très schématique, on va pas s1étendre pon 
dant deux heures sur Caterpillar, 

Je dirai d'abord que Caterpillar c1est une société américaine~ 
C'est le numéro 1 mondial dans la fabrication de matériel de tra 
vaux publics. Elle possède 25 usines dispersées à travers l:e mondé, 
employant au~total piès de 66.000 salariés. Elle ~st installée en 
~raAce depuis 1961. Elle a deux usines, une à Grenoble~ l'autre à 
Echir6lles,,dons sa banlieue, di,tante à p~u près ~e 2 Kms. Elle 
emploie actuellement 2.000 personnes, dont 1.400 horaires et 600 
mensuels et cadres. La.Direction était américaine jusqu1en 68, date 
à laquelle on a1installé·au poste de Présidant Directeur Général 
un cadre supérieur de nationalité française. Cependant, il reste 
encore une màjorité·de responsables américains à la tête des diffé 
rents départements. Sur les 7 postes de directeurs de départements, 
2 seulement'sont occupés par des français: la direction technique 
et la direction des relations industrielles. 

En ce qui concerne l'encadrement et principalement la maîtrise - 
qui est dans sa majorité constituée d'anciens ouvriers - elle reçoit 
une formation continu~lle, essentiellement axée sur le rôle du chef 
dans l'entreprise, Exemples de sujets traités dans les· Cahiers 
d'Encadrement: relations avec le subordonné, 1~ notion d'autorité, 
la maîtrise de soi, etc ••• s6n travail est plus administratif que 
techniqueo Elle est relativement bien rémunérée. Et elle constitue 
une hiérarchie docile, exactement moulée comme l'entend la direc- 
tion. 

- Les relations hurnairiea : comme dans toutes les entrep:rises améri 
caines, Caterpillar pratique une poli tiqui di:te de relations humai 
nes. Cette politique con~iste à nier l'existence diun antagonisme 
de classe, ou même d'une simple divergerice ~d'intérêts entre la 
direction et son personnel. ~ 

En conséquence, tout conflit qui pourrait surgir ne pourrait être 
qu'un conflit né d'une incompréhension ide l'un ou de l'autre des 
partenaires sociaux en présence, ou simplement-l'expression de 
difficultés d'ordre purement psychologique. 
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A partir de là, c~s services spécialisés ont répertorié une série 
de besoins psychologiques: besoin de considération, besoin d'être 
bien commandé, besoin d1etre bien informé, consulté, écouté, etc •• 

Ils ont ·mis en place toute une structure visant à satisfaire ces 
besoins.·concrètement, pour 'les travailleurs, cela se traduit par 
la distribution de revues, la diffusion de films sur la vie de 
l'entreprise au nouvel embauèhé. Des rassemblements de l'ensemble 
du personnel, hors 11entreprise, avec location de salle des fêtes, 
transport par cars, pour entendre le PDG exposer la philosophie 
de Cater. La diffusion d'une presse d'entreprise abondante et 
régulière, toutes les semaines, axée sur la vie et la philosophie 
de Caterpillar. Des réunions par lignes, c'est à dire par ateliers, 
où chaque travailleur, conformément à la.philosophie Caterpillar 
a la possibilité de s'exprimer et de faire part des difficultés 
qu'il rencontre dans son travail, Des rapports individuels, semes 
triels, élaborés. à la suite d'un entretien, en t~te à t~te entre 
.le chef et 1' ouvrier. 

LA P~DCEDURE'DE RECLAMATIONS INDIVIDUELLES: 
------------------------------------------ 
Un simulacre de démocratie,., 

La plus suptile manifestation de c~tte politique de relations 
humaines a sahs doute été la mise en place, an 70, d'une procédu 
re dite de réclamations individuelles. Nous avons tenu à l'ana 
lyser plus·en détail, car elle montre bien comment, par le biais 
des relations humaines, la direction chercha à masquer la réalité 
de l'exploitation capitaliste et à démobiliser les travailleurs 
en emp~chant toute prise de conscience collective. 

En quoÎ consiste donc la procédure de réclamations individuelles? 

Chaque fois qu'un travailleur a une réclamation à formuler, il !a 
note sur un imprimé spécial, qu'il donne, en premier échelon, à 
son chef direct. Celui-ci est tenu de fournir uhe réponse dans les 
2 jours qui suivent la réception de la demande, Si cette réponse 
ne donne pas satisfaction à l'intéressé, il a la possibilité de 
faire monter sa réclamation à l'échelon supérieur, c'est à dire au 
chef de service, et il est reçu le lendemain qui suit la demande, 
Et si de nouveau il n'obtient pas satisfaction, il peut exiger 
d1être reçu pat la direction générale, deux jours après, 

En première.analysa, ce qui catactérise cette procédure, c'est 
d'abord sa totale inefficacité, l'inutilité pour le travailleur 
de remonter un à un tous les échelons de Ia hiérarchie. En effet, 
ou bien la réponse est positive au niveau du chef de ligne, et la 
procédure s'arrête là, ou bien elle est négative, et elle le demeu- 

. r~fa à tous'les niveaux de la hiérarchie, ';: · 1 

En effet, à quelqùe n~veau del? hiérarchie _que •ela soit, celle 
ci s'adresse toujours au même service compétent et la réponse de 
celui-ci ne peut pas ~arier. 

Il s1agit donc là d1unè véritable escroquerie de la part da la 
direction qut a trouvé là un moyen pour d'abord gagner du temps 
il faut près d'une semaine pour qu'un travailleur se rende compte 
ou ne se rende pas compte de l'inutilité de ses démarches succes 
sives, 
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On l'a vu aussi précédemment: la direction a répertorié toute une 
série de besoins dont celui d1être écouté. 

Dans la procédure en question il existe effectivement une possibi 
lité·pour le travailleur d'être écouté. Mais cela nt signifie pas 
qu'il sera entendu, et à plus forte raison, compris. On a ainsi 
monté de toutespièces un simulacre de démocratie, le PDG n'étant 
plus inaccessible, mais au contraire disposé à rencontrer quicon 
que en fera la demande. 

L'essentiel de cette procédure, je crciis en fait, c'est qu'elle 
recherche à individualiser.le mécontentement. Par ce biais, la di 
rection cherche à mettre un terme à l'extension d'un certain type 
de_débrayages partiels très localisés qu'elle baptise "grève sau- 
vage". 
Ces grèves éclatent dans des secteurs, de façon apparemment spon 
tanée, mais sur des revendications très concrètes: contre l'aug 
mentation des cadences de travail, contre les petits chefs emmer 
dants, contre les mauvaises conditions de travail. 

Désormais, .avec cette procédure, le travailleur victime de l'arbi 
traire patronal ne peut plus en· ·appë°Ier à la solidarité de 11 ate-· 
lier. Il faut d'abord qu1il appliqué rigoureusement la procédure 
prescrite. Il est évident qu'au bout de 7 jours d'attente, il est 
très difficile, voire impossible, d'org~niser une réaction collec 
tive du ~ype de celle qu'il était possibie de faire le premier jour. 

On va eissayer de faire un rapide bilan des luttes qui ont eu lieu 
à Caterpillar avant 68,, en 68, et après 68. Alors, je passe la 

· . parole au camarade. 

: LE_ B'ONI _:_essayer_ de_ donner_ l'illusion_ qu'on_ est_ maître_ de 

. s·on salaire. 

Une précision à apporter. au début pour que chacun de vous soit un 
peu dans le bain: je cirai~ qu'il faudrait.parler du boni plus 
spécialement, puisqu'il r·eviendra par la suite et que c1est un des 
principaux mécontentements et un des principaux axes de lutte chez 
Caterpillar. Bon ••• 

Généralement pour 1es travailleurs français, le salaire est surtout 
composé par une rémunération fixe et commune à tous, à laquelle 
s'ajoutent de façon secondaire des primes diverses. A l'ouvrier 
de production de Caterpillar, le capitalism~ américain impose un 
salaire dont une partie importante est fonction du rendement, le 
boni, ce qui diminue d'autant la part de.rémunération fixe et com- 
mune. 

Le pat~on veut faire croire que c'est de l'intéressement, de la 
participation aux bénéfices. Il veut donper l'illusion à chaque • 
travailleur d1être-.maître de ~on salbire;et.de son sort. On veut 
que l1ouvrier ne pense plus qµ'à son rendement, son boni. On veut 
la compétition entre ouvriers, sur le mBm~ poste, pour faire le 
boni maximum, les ouvriers des équipes de jour et de nuit étant en 

-~oncurrence. 



Roger 

7 - 

S1ajoutei ·à cela une politique de promotion individuelle à la tête 
du client. On pourrait dire actu_ellement dans les entreprises do 
Caterpillar dans le monde, celles de Grenoble et bient8t celle de 
Belgique, sont les seules entreprises qui sont au boni. Les entre 
prises anglaises et américainesi et les autres entreprises un peu 
dans le monde, ne sont pas au boni, n'ont pas de système de boni. 
Ils sont payés au fixe, en salaire de base. Je'crois que c'est 
assez caractéristique. Ils ont vu qu'en France, le seul moyen de 
motiver les travailleurs était de donner un système de boni, d'in 
téressement direct. Et je crois que cela est vrai, c'est important 
pour notre analyse ••• 
Le système du boni, je vais essayer d'être bref, le système du 
boni, chez Caterpillar, il se pose ainsi : 

Premièrement le gars, quand il est embauché, sait qu'il y a une 
!~achine de libre et cette machine correspond à un certain salaire 
puisque les·machines sont cotées. Ce n'est plus l'ouvrier qui est 
coté •. Dn ne dit pas: on vous embauche à tant de l'heure ••• En 
principe on vous dit qu'on vous embauche à tant de l'heure mais 
le prix de l'heure est fonction de la machihe qui est libre, dans 
11entreprise. Et -cette machine est cotée diffé~emment que le prix 
de l'heure du gars. Enfin, il y a un taux machiné ••• 

Chaque machine a un t.aux q~i est c al.cu Lé ·••• alors ça, on n'a 
jamais su; il y a 5 personnes de la Direction qui le savent. 
Il y a tout un calcul qui est fait, en•fonction de l'amortissement 
des machines, etc ••• un certain nombre d'éléments qu'on ne connaît 
pas pleinement. On a essayé d'analyser~ mais on n'y arrive pas bien. 

rar exemple, un ouvrier est embauché sur une machine vacante, une 
machine qui est cotée à 400 f.de l'heure. Ce gars est rentré sur 
ces conditions: vous serez payé 380 f. de l'heure en fixe, ce 
sera le salaire de base, et vous irez travail~er sur cette machine 
une telle, qui elle a un taux de 400 f. de l'heu~e. Ces 400 f. de 
l'heure, donc, il y a un pourcentage par 1~ suite, qui est, bon ••• 
si vous voulez, le gars il arrive sur sa machine et il doit pro 
duire. Pour arriver à payer un peu la machine, il doit travailler 
à 75 %, cela correspond à une. production dei 75 · % ~ ••• Je suis pas 
elair •••. c'est assez complexe••••• Je sai~ pas comment l'expli 
quer •• ~ Est-ce que tu peux l'expliquer, toi? •••• 
Je vais essaye~,de vau~ l'explique~ concrètement, parce que je 
travaille au bohi. · 

Il y a des temps standards, c'e~t à dire, ce sont des temps qui 
sont étudiés, j'allais dire 88 laboratoire, aux Etats Unis, où on 
a essay!§ de minuter un mouvement. Par exemple, le fait de prendre 
ce crayon ici, il faut tant de secondek; et on a décomposé le 
travail et tant de mouvements, et on donne tant de temps pour faire 
tant de mouvements. C'est ce qu'on appelle·~n temps standard. 

Alors, lorsque le camarade dit: il· faut travailler à 75 % du 
temp·s pour .. amortir la machine, ça- veut .dire· qu'il' faut travailler 
à 75 % du temps qui est alloué. Admettê:m~ : . on me demande par 
axemp Le 20 pièces à l'heure, il f ~':,lt . que .j fen .fasse 75 %, ça doit 
faire à peu près 16 ou 17 pièceSi Et 1~ boni; Je commence à gagner 
de l'argent seulement dans la mesure où j'assure au minimum une 
production de 75 %. Lorsque je fais 76 % de la production qui m'est 
demandée, je touche 1 % de boni, et ça peut aller jusqu'à 125 %. 
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Ça veut dire que pour un riuvrier de Caterpillar; ]a part qui n'est 
pas fixe du salaire, c'est\ dire la part qui est mobile, le boni, 
peut aller jusqu'à 50 % du salaire. 
Or dans la situation actuelle, ( par exemple maintenant on n'a plus 
de travail parce qu'il y a une mévente), la part du boni ••••• 
On n'a p~us de boni, on n'a plus de salaire au rendement, pratique 
ment, et on perd 50 % du salaire. 
Alors je crois que c'est quand même un élément important, surtout 
que, comme l'a signald le c~marade, abtuellement• il y a pas mal 
de luttes qui se lancent sur cet axe, la question du boni ••• 
On réclame particulièrement l'intégration du boni dans le salaire 
pour éviter justement ce genre d'emmerdements. 

Merci, merci ••• 
Oui, moi, je pense que c'était important de le diie, parce que ça 
conditionne énormément les travailleurs. C1est_v~ai aussi que dans 
leur majorité, ils ne sont pas contre le boni, dàns ls sens•••• 
le sens o~ le boni est une part importante de. l~ùr salaire ••• bon, 
mais, c'est tout à fait évident. Le camarade disait 50 % et c'est 
vrai. Actuellement, d'ailleurs on le ressent nettpment: Il y a 
effectivement une mévente et les gars travaillent à leurs prix de 
base, c'est à dire qu'ils· touchent la moitié de leur salaire, quoi, 
et ça arrive à 90.000 f., etc, etc ••• 

.. , ' '. 1 
. -1 r: .. ,· i '! ,:- r··-: e 1 1 :1- 1· ,....._ l ...J ..... . , .:::, ..... , .., L. t r c 
; à cc1rerpillc1r-_J 

Donc, remontons Lin peu au démarrage deis luttes chez Caterpillar. 
·C'est ce qui nous intéresse, et ce qui est important pour notre 
analysa. Partons depuis mai. 

MAI_6B_:_discussion_d1un_mois_entre_les_ouvr~ers_de_Cate~pillar. 

Mai 681 chez Caterpillar, a été ressenti, .anf'Ln ••• comme dans une 
·grande majorité d I entreprises en Fr ance , on .a un peu pris le train 
en marche. Peut-être que sur la réroii,on, une ou deux entreP.ris~s 
étaient arrivées à Un stade de mobilisation, OlJ à1 __ Un niveàU. de 
lutte••• que Mai permettait un d~bouché. Par contre, dans d'autres 
entreprises, spécialement chez Caterpillar, on a arrêté, on a occu 
pé l'usine, un peu, bon, parce que toutes les entreprises occupaient 
l'usinai un peu, bon. On~ faft du suivi~me. EMfin, je m'étendrai 
pas sur mai, finalement, pour moi personnellement, ça a été une 
grande kermesse. 
Ça a permis une seule chose : une discussion entre les ouvriers de 
Caterpillar pend?nt un mois, qui se relevaient pour l'occupation. 
Ça permis de mieux se comprendre, d'analyser un peu tous les problè 
mes qui sortaieht hors de l'entreprise ••• Enfin; il n'y avait pas 
que les problèmes de l'entreprise qui motivaient les gars. Il y 
avait ?ussi ceux qui faisaient partie de la vie, il y avait aussi 
autre,6hose, et je pense que ça a été bon ••• 
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OCTOBRE_69_:_3_Lignes_luttent_contre_la_surcharge_de_travail 

et le$ manoeuvres d~ division de la dirèction. ---------~ -------~- -. ------- .· - --- ------- 
On peut ~~monter un an après, c'e~t à dire eh OCTOBRE 69, où la 
grève de mai s'était un peu décantée. Durant toute bette périodo 
qui a été quand même une défaite pour les travailleurs - ça c'est 
évident - ils· ne se poaafsrrt pas encore le problème comme on 'Ls 
conçoit aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Ils pensaient que 

. la ~r~ve aurait per~is la satisfaction ~e leurs revendications, 
la modificàtion de leurs· condd t.i.ons' dei travail, et6 ••• e:t·ê ••• 
et ils se sont aperçus assez rapidemènt qu'après, cin a eu beau 
coup d'argent, c'est vrai, on~~~- ••• mais qu'on nous a tout 
repiqué e_t que les condf.bLone de travail n I ont absolument pas 
chanqé , Au ·contraire,· elles se 'sont .accentuées, mais pas dans le 
bon sens ;' · 

Donc, Octobre 69, les ouvriers reprennent la parole à Caterpillar. 
P.remière réac'tion :- Je pense qu1au niveau 'de.s axes de lutte, il 
y avait qual.qua chose qui avait changé. Vous savez, .avant Mai, les 
revendications, c •.était un peu, les revendications traditionnelles 
les revendications surtout de salaire,. toutes les grandes reven 
dications générales qui ont cour s actuellement dans certaines· 
organisations~ la retraite, les congés, les salaires ••• 

Les ouvriers ont réagi différemni~nt ~ les salaires, bori, ~ls·ont 
accusé le coup. Ils ont dit : de ce côté ,là n I importe èomment on 
a nos 6 % ·annuels, avec la 0dircic:tion, sans faire· de ·grève. La di 
rection nous donne .nos 6 %, enfi_n 3 ou 5 %, c I es~ bon à prendre. 

· ~ais je ~rois qu'il y~ une chose qui ~st plus importante, ce sont 
les conditions de travail, et plus spécialement la surcharge de 
tràyail. · · · · 

On s'apercevait de plus. en. plus que ·Caterpillar était en pleir:ie 
· expansion et pratiquement doublait .. la superficie de. son entrepri 
- se et par là même augmentait les machines, i.nvestissai t au maxi 
mum. 
Petit à petit, on a vu que les ouvriers ne travaillaient plus seu 
lement sur .une machine; mais sur deux machines à·ia fois, 3 et 
parfois 4, pour le même salaire, pratiquement. 'Et c'est 1à'• qu'il 
y a eu la première réaction des travailleurs, là premièré :·réaction 
réellement ·autbnome. · · · · · - · 

Une ligne de travail a, ••• une ligne de travail comprend environ 
30 P";lrs.onnes, 11.entreprise est divisée ju~temen:t par lignes -~-·. 
il y a le brut qui arrive et il. y a la finition e.t le contr_ôle.: 
c'est toutes des lignes parallèles, comme ça, tout .l~ Lonq de 
l'atelier. Alors, il y a des lignes de tourneurs, d1aju~teurs~ 
un peu toutes les machines. 
Plus spécialement, cela se passait sur la ligne des ··tailleuses. 
Les t~i],leuses c'est des machines qÙi font les pignons. Les machi 
nes modernes font en sorte qu'il faLit 1/4 d'heure pour faire une 
pièce. Pendant lei 1/4 d'heure où la machine tournait, ·les patrons 
se sont aperçus que le gar~ il était là, il contr8lait ses pi~ces, 
mais enfin qu'il avait pas un temps assez chargé ••• Ils ont donc 
commencé à mettre 2 machines, toujoürs.pareilles, puis 3, puis 4o 
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Première réaction. les gars ont dit: Y en a marre. c'est pas normal, ils 
veulent nous ajout~r une quatrième machine, ça ne peut pas durer.,. et il 
y a eu une mobilisation au niveau de cette ligne, donc: une trentaine de 
bonshommes, 

Les patrons avaient essayé d'accentuer·sur deux postes, d'ajouter des 
machines, et ça allait suivre après. Les gars ·n'ont pas été dupes de 
cette manoeuvre. Ils se sont réunis, tint discuté, .et ont commencé à ré 
agir, Ils débrayaient quoi. ils ne voulaient pas la machine. Ils ne 
voulaient pas la quatrième machine, 

Ils ont commencé par.faire une pétition signé de tous les travailleurs de 
la ligne, ce qui était un peu, •• c'est vrai, ça changeait un peu de l'or 
dinaire. Des gars qui osent faire une pétition. la signer de leur nom et 
l'afficher sur le panneau syndical! 

On demandait au syndicats: vous affichez cela, C'était un peu ce qu'on 
peut appeler la prise de contrôle par les travailleurs qui se sentaient 
assez autonome au'niveau de leuts réactioris, jusqu'à faire paraitre leur 
nom sur une liste, aux yeux du patron. C'est vrai que ça paraissait un 
peu extraordinaire~ Donc. cela s'est passé, On a affiché. . . 

Le patron a voulu faire enlever cette pétition. Il est allé voir les 
syndicat~ p~rce que c'est sur le panneau syndical qu'on est obligé d'af 
ficher. on n'a pas d'autre moyens d'infor.mation en dehors des syndicats, 
Donc le patron est arri.vé, est allé voir les responsables syndicaux. et 
leur a dit: enlevez-moi 'çe , on n'est pas d'accord etc,,. etc,,, 

Le délégué syndical leur a dit: c'est pas nous, il faut aller voir les 
gars, Ca s'est répercuté, on est allé voir les deux responsables de la 
ligne, ensuite tout le monde s'est renvoyé la ballei, et finalement ils 
ont fait ,une.réunion avec l'ensemble des gars de .l~ ligne, C'est ce que 
les 30. gars attendaient, Ca a discuté, les gars ont posé un certain nom 
bre de r8vendications, et n'ont pas voulu lacher,.~ 

La direction, après, ayant vu que les gars ne voulaient pas lacher. a 
commencé à faire afficher le .lendemain, un tract disant: les ouvriers 
des lignes ont posé un certain nombre de revendications comme quoi ils 
n'arrivaient pai~à faire leur boni, et qu c'était la faute des magasi 
niers, du service magasin, du service outillage, du service entretien, 

Ils avaient tourné le truc en essayant de mettre les travailleurs les 
uns contre les,autres~ ·pour essayer de noyer le poi~s9n, Les gars, 
effectivement, ·avaient dit: si vous mèttez des machin~s. déjà qu'on 
n'y arrive.pas ••• il·y a des temps d'attente, etc,., ; 

Les travailleurs, le lendemain, n'ont pas été dupes dJ cette manoêuvre 
et ont contacté l'énsemble des gars des autres services, ont discuté. 
Ils ont fait un tr~ct en réponse, en disant que.ce qu'ils avaient fait 
n'était pas' contre les autres travailleurs, mais que la direction essa 
yait par ce biais de mettre les· travailleurs les uns contre les autres, 

Et finalement les deux lignes proches de la ligne qui avait débrayé, 
ont débrayé en solida.rité,: C'est à dire que ça a fait boule de neige, 
à l'inverse de ce que la direction attendait, que ça se casse un peu 
la figure, 



~.-- 

.. 

ROGER: 

.• 

11- 

Ca a permis la première réaction de trois lignes au niveau des cadences. 
C'était la première réaction ouverte et autonome des travailleurs, car 
les syndicats ••• 

Il y a bien la CGT, la CFDT, et la CGC dans les bureau. La CGT, bon, 
elle est ce qu'elle est. La CFDT est peu implantée, et elle était à son 
démarrage." Il y a peu da militants et elle est peü structurée. Donc, 
effectivement, les travailleurs dans ce contexte étaient un peu livrés 
à eux-mêmes. S'ils. voulaient mener une lutte, ils se sont rendu compta 
que ce n'était que par eux qu'ils pouvaient la mener et la faire aboutir, 

Vous savez, il y a eu tellement de luttes ••• J'ai pris celie-ci mais il 
y en a d'autres.·on pourrait vous raconter d'autres réactiohs des tra 
vailleurs, au niveau du boni, des problèmes de cadences, de salaire, des 
problèmes pour la prime de la fin d'année, pour le salaire non-hierar 
chisé, etc ••• Une lutte qui a démarré ainsi: trois lignes se sont mises 
en grève, suite à une Assemblée Générale, grève avec occupation sur le . ' 
tas ••• 

MARS_70:_Une_Assamblée_Générala_des_travailleurs_décide_une_grève 

illimitée_eoür_leurs_revendications_eendant_gue_les_s~ndicats 

négocient_en_secret .un_contrat_d'entreErise~ 

C'est eu débl,lt. oe, 11 'année, 70~-. La directiO.JJj ap:r.-oi;,o~~:~ ç;1,9xi. d~l,J,~ ,~r.g~ni.~ations 
syndicales: un corrtr-et, d'entreprise. Je c.roi:s que c,'est · un '. .das 'gr-oa re 
proches qu'on peut faire aux organisations syndicales: d;abord d'âvoir 
engagé les- discussions avec la direct~on .s.ans avoir consultâ les travail 
leurs, et. ,d'autre part, d'avoir pris l'engagement de tenir secrètes ces 
discussions pendant toute la durée des négociations. C'est à dire que 
pendant deux mois, les syndicats et la direction ont discuté secrètement, 
en dehors des travailleurs, de la possibilité de mettre en place un 
contrat d'entreprise. 

Devant cet état de fait, trois lignes, ce qui c,orrespond à peu près à 
100 travailleurs, ont· déc'1dé, à la suite d'une .as.semblée générale, de 

• t• .• 

se- ma.ttre en .-grève.,~uimitée, sur la tas, pour", 1;1xiger non pas un contrat 
d'entrepris.a •. -mais -~implarn_ent la satisfaction. da leurs revendications. 

Là je crois qu'il faut le dire sincèrement, il y a pratiquement eu une 
trahison de la CGT, qui, le premier jour, a soutenu la lutte, et dès le 
lendemain, a demandé eux camarades de reprendre le travail; ce qu'ils 
ont refusé. Cette grève .9. duré près de 4 jours et à la_ fin de la grève, 
et donc à la fin des n~gociations, la direction eit les Syndicats ont 
proposé ce fameux contrat. 

Alors que tous les syndicats ont pratiquement appelé à voter pour, alors 
que la direction appelait à voter pour, il s'est trouvé 400 ouvriers sur 
1400 qui ont refusé d'avaliser ce contrat. Ca veut dire qu'il existait 
quand même, à la base, un certain · nombre da travail leurs. qui étei.ent 
conscients que ce contrat était finalement ••• 
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Dans ce contrat, il faut que je précise, il y avait surtout des procédures 
i:3n'ti-grèves qui étaient vreâmcnt caractéristiques - dont· là· procédure de 

. conciliation indi vidualle dont je vous ai parlé tout ·à 1 'heure, et une 
procédure do conciliation collective qui remettait en application un pré 
avis de 5 jours. 

qonc, voilà les luttas qui ont été menées au mois de mars. 

· Ensuite, au mois de juillet, la situation économique s'est dégradée, et la 
direction a informé le Cami té d 'EntÏ:·eprisa qu'il .y aurait d.' ici la fin de 
l'année 70, 380 postes de supprimas. La première chose qu'elle a mise en 
application, c'est de réduire les horaires de 20 minutes. Elle a muté duper- 
sonnel direct, c'est à dire du personnel à la production, à des postes in- 
directs. De ce fait, les travailléurs s_ubissaient une perte de -salaire de ·• 
l'ordre de 20 à 30 000 francs. 

OCTOBRE_70: malgré_la_CGT,_occueation de_l'usine_contre_les_licenciements 

massifs_et_gour_l'intégration_du_boni_dans_le_salaire. 

C'est la raison pour laquelle, dès la rentrée 70, après les vacances, il y 
,a eu un mouvement de grève qui nous a amenés à l'occupation de l'usine pen 
dant une semaine. Alors, cette occupation de l'usine, je vais la rappeler 
brièvement, et ensui ta vous poaar'az das questions. 

A Pépoohe, j11tteia à la CGT, j'étais délégué du personnel, at la·CGT n1é;tait 
pas tellement chaude pour occuper ! ',usine. J'en sais que lqua chose. Or, ii · 
existe à Caterpillar un comité de base, un comité de tendance "Ligne Rouge", 
qui regoupe une dizaine de militants, maoistes, et qui, dès le premier jour. 
le lundi, pendant une assemblée de travailleurs - alors que la CGT propo 
sait ·simplement des débrayages d'un temps lilité, une heure, deux heures, 
avec délégation à l'inspection du travail .· - ont proposé, eux, l'occupation 
d'usine, froidement, comme çal 

Malheureusement pour la CGT, cette occupation d'usine, c'était une forme de 
lutte qu~ correspondait sans doute à ce que voulaient les travailleurs puis 
que dès la lendemain, l'usine a été occupée! Alors, je dis - je peux en 
parler en connaissance de cause puisque à l'époque j'étais à la CGT - le 

· tràvail de la .CGT,. pendant trois jours, ça. a été d'amener les travailleurs 
à évacuer l'usine. Alors, je passe sur les manoeuvres, d'ailleurs j'en ai un 
un peu honte ••. , 

Enfin, la conclusion de cette lutte a été absolument négative puisque la 
direction aval t envisagé de li censier 25 militants et essentiellement des 
militants gauchistes, c'est à dire des ouvr-f.er-s de "Ligne Rouge" et des 
camarades qui émanaient du PSU. Mais, après des négociations,S.simplement 
auraient été licenciés, 5 maoïstes ou de tendance révolutionnaire. 

DEPUIS_OCTO!i:}RE_:. des_lignes_décidemt_elles-mêmeis_de_leur _action. 

Ce qui caractérise la suite, après la grève, c'est à dire après le mois 
d'octobre, c'est qu'il y a eu pas mal de luttes, disons 5 ou 6 luttes, 
qui ont démarré, mais alors, entièrement en dehors du syndicat. 
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Les travailleurs, lorsqu'ils avaient un problême, n'allaient plus chercher 
le délégué ou qui que ce soit. Ils se réunissaient dans la ligne, ils 
discutaient de la forme d'action. et puis u·s débrayaient froidE:i'ment. 

Et js crois que c'est à partir de là, à partir justement de ces formes 
de lutte qui se sont développées, que nous avons eu l'idée - non, ce 
n'est pas l'idée - à partir de cette analyse que nous avons eu l'envie de 
créer un comité de lutte pour essayer de coordonner ces luttes qui se 
déveioppaient. pour essayer de rsgrouper tous les militants qui" étaient 
dans la boite et qui voulaient se battre. ·· 

Alors, si maintenant il y a des camarades qui veulent poser des questions,,. 

QUESTION: Est-ce que vous pourriez-nous dire quelles sont les catégories da travail 
leurs à Caterpillàr qui ont été les plus à 1a pointe du mouvement. est-ce 
que ce sont des jeunes, des vieux, des femmes, ou des OS, des profession 
nels, etc ••• ? 

ROGER: Il faut dire que l'occupation de l'usine Caterpillar au mois de septembre 
n'a été vraiment effective que par à peu près 400 travailleurs sur 1000 qui 
étaient en grève, C'est à dire qu'effectivement il y avait une minorité 
de travailleurs qui occupaient l'usine, C'était d'ailleurs un des arguments 
de la CGT pour nous dire: nous sommas minoritaires, on va reprendre le 
travail, on va se faire casser la gaule par les flics, etc, •• 

En ce qui concerne les catégories de gens qui étaient en grève, c'est 
d'abord essentiellement des gens à la production qui ont un salaire au 
rendement, eaux qui ont les conditions de travail les plus pénibles, 
C'est eux qui participaient à l'occupation de l'usine. Il y a pas mal de 
jeunes à Caterpillar puisq'en général les vieux ne supportant pas les ca 
dences et n'y restent pas. C'est vrai qua les jeunes ont été à la pointe 
du combat pendant uns semaine. 

En ce qui concerne la qualification, d'une manière générale, las gens qui 
sont à la production ne sont pas d'une qualification très élévée. Ils sont 
formés à Caterpillar. En général ce sont des OS ou des OP I au maximum; 
je crois que c'est à peu près tout, 

QUESTION: Tu peux préciser si ceux à la production sont en majorité des français ou 
des immigrés? 

ROGER: 

,• 

QUESTION: 

ROGER: 

QUESTION: 

On n'a jamais pu avoir une tépartition exacte des travailleurs, la direction 
n'a jamais voulu donner de chiffres de ce côté-là. Il y a beaucoup d' 
espagnols, beaucoup d'italiens, il y a des arabes, quelques portugais. 
D'une manière générale, à la production, la majorité sont des travailleurs 
immigrés, 

Quand il y a un mouvement, est-ce que la jonction se fait avec l'autre 
usine Caterpillar? 

Tu vaux parler des autres usines dans le monde? 

Non, l'autre, an Francs. cella qui est dans la banlieue. 
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ROGER: Il y a deux usines Catarpillar an France, l'une à Grenoble, l'autre à 
Echirolles, à 2.kms. Effectivement il y a eu des liaisons antre les deux 
usines. On a défilé dans les usines. on a raccolé le maximum de cmamarades; 
et en fait on n'a occupé qu'une seule usine. 

QUAND_LA_PROOUCTION_EST_RALENTIE,_LA_MEILLEURE_FACON_D'AVOIR_UNE_GREVE 

ë1EST_D'EMPECHER_LA_VENTE. 

On a occupé l'usine d'Echirolles, parcaque c'est là qu'il y avait le secteur 
"Expéditions". Or. à ce moment là, il n'y avait pas da travail de production 
et la direction continuait à vendre des tracteurs. at à écouler son stock, 
Nous •• du moins les camarades da "Ligna Rouge", du comité dg base pensaient 
que la meilleure façon d'avoir une grève efficace, c'était d'occuper l' 
Expédition et d'empêcher la vente des tracteurs. Alors des liaisons. il y an 
a eu entre les camarades des deux usines. 

QUESTION: Tu parlais tout à l'heure des signatures des ouvriers et des responsables 
de la ligne. Les responsables de la ligne, c'est qui? Las chefs d'équipe 
ou les contre-maitres? 

ROGER: Je crois que le camarade a parlé de responsables, enfin je ne suis pas sûr. 
Responsables de la ligne ••• 

QUESTION: Sont-ils directement des ouvriers, ou CGT, ou syndiqués. ou quoi ••• 
Ou sont-ils contremaitres ou chefs d'équip8? . 

ROGER: Mais je ns vois pas le sens que tu donne au mot "responsable" •••• 

QUESTION: Tu parlais tout à l'haure des signatures des ouvriers. et que les respon 
sables de la ligne ont pris ça en main. 

COMMENT_SE_DEVELOPPE_LA_"SPONTANEITE". 

ROGER: Ah oui. d'accord, tu veux parler des meneurs ••• Tout à l'heure je parlais 
de grèves spontanées, mais je ne crois pas tellement aux grèves spontanées 
en général. Ce n'est pas comme ça, dans le vide, il y a toujours quelqu'un 
qui pousse à avoir de la spontanéité. Effectivement, c'est vrai que les 

. camarades de la ligne qui avait débrayé avaient signé un texte et l'avaient 
cbllé contre le panneau syridical. Mais.il faut dire que l'initiative n'en 
revenait quand même pas à .•• enfin, c'était nous. finalëment. 

QUESTION: Oui, je pense que la question est bonne. Mais il faut dira que cette lutt8 
spontanée, comme il disait, n'était pas si spontanée que ça: avant ces 
réactions il y a eu un certain nombre d'actions dans cette ligne, et aussi 
una certaine expression. 
J'étais militant PSU à cette époque-là, encore qua - militant PSU sous un 
autre angle que celui de la tradition - seul à Caterpillar. On a essayé da 
démarrer la truc. Etre militant politique, d'habitude c'est: Tu travailles 
à quelle entreprise? Tu travailles à Caterpillar? Donc. il faudra monter 
une section du PSU à Caterpillar. Alors, moi, j'ai repondu tout de suite: 
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oh. oh, pensez, une section ••• vous êtes marteau, .ça va pas. Je leur ai 
dit: pour moi. ce n'est pas une.réalité. je ne vais pas prendre las ouvriers 
dans l'entreprise et les amener à mon .parti. Je viens à un parti politique 
pour voir un peu ce que c'est ces magouilles ••• 

Donc, le problème était: comment prendre réellement contact avec les gars 
et leur permettre de diffuser leur propre information et prendre en charge 
avec eux leur information et leurs luttes. Donc. à travers cas lignes - qui 
étaient un peu las lignes "rouges: les lignes de travail "rouges", qui étaient 
un peu à la points du combat chez Caterpillar - à travers leurs luttes, 
comment leur permettre une information. Je me suis dit: c'est là que le parti 
peut les aider, et c'est es qu'on a fait un peu. Et c'est ce que les Cahiars 
de Mai font aussi ••• On a fait ça pendant un an. 

Je suis allé voir les gars. puisque j'ai une place un peu privilégié. J'ai été 
pendant trois ana è la production à Echirolles à la soudure. Ensuite j'ai été 
muté à Grenoble parceque je mettais trop la pagaille à Echirolles. C'était 
une mutation-promotion-reprsssian. c'était un peu les trois •. vachemsnt bi8n 
fait. Donc je me suis retrouvé à l'usine de Grenoble et - je ne sais pas 
cornmant ils m'ont placé là - j'étais à l'entretien. A l'entretien, comme 
vous savez, on navigue-un peu partout. J'étais très indépendant •. jo faisais 
un peu ce que je voulais. J'avais la possibilité de contacter les gars, etc 
c'est ce qua j'ai fait. 

LE_PREMIER_TRAVAIL_D'UN_MILITANT_POLITigUE_DANS_l'ENTREPRISE : 

FAIRE_PRENDRE_EN_CHARGE_L'INFORMATION_PAR_LES_TRAVAILLEURS. 

J'ai discuté avec ces gars dans la ligna que je connaissais bien et je 
leur ai dit: ce que vous faites, c'est saisi uniquement au niveau de votre 
ligna et des lignes proches. Mais dans les lignes en bout d'atelier, les 
gars ne sont pas au courant de ce que vous faites. Et le direction a tendance 
à dire: ça, c'est les maoïstes, c'est les mécontents. regardez, vous,' vous ne 
dites rien etc •• etc ••• Alors. quel ast le meilleur moyen d'information? 

Voilà, il faudrait que vous rédigiez un. papier, vous le faites naviguer dans 
votre ligne. Vous nous le donnez. nous, on corrige, o~ met à peu prê& en 
français etc ••• On vous le refile et vous le faites circuler chez tous vos 
bonshormnes, vous mettez les modifications s'il y en a, et après vous nous le 
donnez. et on le sort en tract. Et c'est ce qu'ils ont fait ••• c'est impor 
tent. 

ROGER: Ce qui caractérise le Comité de Lutte, c'est d'abord que l'information 
diffusée, dans la mesure du possible, est issue des travailleurs. C'est à 
dire que nous ne pondons pas un tract en dehors des travailleurs. Nous ne 
le diffusons pas en dehors des travailleurs. Ce qu'on cherch~, c'est que ce 
soient les travailleurs qui le fassent et qui le diffusent. Evidemment. 
c'est pas demain qu'on y arrivera. Alors on procède ainsi: on fait, un tract, 
on le propose aux travailleurs, il.s apportent les modifications qu'_ils 
désirent, et ensuite nous la diffusons nous-mêmes. Mais c'est une des re 
cherches du Comité de Lutte que les :travailleurs prennent en. main. _eux- 
mêmes non pas seulement leur lutte.mais aussi la diffusion ·des tI'acts. 
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ALAIN: Si il y a d'autres questions, on essayera d'y rependre, Mais je voulais juste 
souligner que cette ligne avait déjà une certaine pratiqua. Réellement, ces 
trois lignes ont une certaine pratique, Les travailleurs ont ~en~ pas mal d' 
actions ensembles, et il y a un certain nombre d'informatiohs signées .de la 
ligne numéro Untel - puisque chaque ligne est numérotée, les traqts étaient 
signés par la ligne, Ils n'étaient pas signés par le PSU, C'était eux qui les 
signaient, c'étaient eux qui les·avèient rédigés, et je crois que .c'était 
vachement important. 

QUESTION: J'aimerais savoir si vous connaissez approximativement, la production de vos 
usines, parce que sur le plan national; ou international, la marque Caterpillar 
est une marque qui est de très grande qualité, Aussi les engins sort-ils 
très couteux: les stocks, j'en connais pas mal, parcequ'à côté de Nancy, ou 
à côté de Toul, il y a un stock important qui appartient à Bergerat Monnayeur, 
je crois, ainsi qu'à Paris, Ce sont des matériels de travaux publics qui 
valent une petite fortune et qui ne s'usent pas facilement, qui durent - je 
ne sais pas, peut-âtre dans les 10 à 15 ans, Ne pensez-vous pas que cette pro 
duction va être obligée de s'arrêter? Il va y avoir saturation, certainement, 
un jour ou l'autre, N'avez-vous pas le sentiment que les syndicats d.~vraient 
s'inquiéter un petit peu de cette histoire, La genre da lutte à.faire ce serait 
plutôt de freiner la production, parceque d'ici.quelques années, vous allez 
vous retrouver sur le parquet.,, 

ROGER: De toutes façons, en ce qui concerne les stocks et la production Caterpillar, 
la mévente qui a commencée au mois de Juillet a été la cause du mouvement qui 
a au lieu an Septembr~. Avant les vacancos, en Juillet, on sortait 20 tracteurs 
par jour, Actuellement on n'en sort plus que 12, Et il y eu, depuis 6 mois, 
400 départs volontaires percaqu ' il n'y a plus de travail. Las gens vont cher 
cher du travail ailleurs, 

Actuellement il y a de la part da la direction un projet de réorganisation 
qui irait dans le sens de l'expansion, c'est à dire qu'il y a certaines pro 
ductions américaines qui sont faites actuellement aux Etats-Unis, qu'Qn ferait 
désormais an France, C'est le tracteur de type D 4, On an sortirait .40 par 
jour, ~a veut dire que d'ici quelques années, on va peut-§tre augmenter les 
effectifs, passer en 3/8 ou quelque chose de ce genre-lê, Oisons qua potir cette 
année 71, l'avenir n'est pas brillant, mais peut-être qu'en 72, la relance 
aura lieu, 

1 
l
()OlJ(C.JlJC>I urî l 

• / 1 1 7 ' con11le de urle .. J 
QUESTION: Je voulais demander, si c'était possible, de préciser quelle forme d'organisa 

tion a actuellement le Comité de Lutte, S'il a déjà, peut-être une plate-formo 
politique ou quelque chase qui approcherait uns plate-forme politique, Comment 
il intervient vis-à-vis de l'ensemble des travailleurs, et comment il est 
admis par l'ensemble des travailleurs, 

QUESTION: Je pense qu'il y a une question préliminaire, c'est-à-dire sur quelle analyse 
de votre usina vous vous êtes organisés en dehors des syndicats, 
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ROGER: On a fait deux types d'analyse: d'abord l'analyse de l'entreprise, et ensuite 
l'analyse des syndicats et du rôle qu'ils ont joué pendant les différentes 
gr~ves qui ont eu lieu depuis trois ~ns. · 

SI CERTAINS TYPES DE LUTTES NE PEUVENT PAS ETRE DEFENDUS· OU APPLIQUES PAR ---------------------------------------------------------------- .--------- 
LES SYNDICATS, CE.LA POSE POUR NOUS LE PROBLEME D'UN COMITE DE .LUTTE. ------ ----.- -~-- - ----- --- - -~---- -- - 
J'en reviens encore à catie hiètoira des trois lignes, cellas ~u'on ~vait sur 
nommées les lignes "rouges"~ Il y a une époque OÙ ils SS sont mis en grève .. 
spontanément - · alors là vraiment spontanément ... qn y était pour rien ..., simple 
ment percequ'il ·y·avait deux techniciens qui étaient descendus dans leurs 
lignes ·pour cont~oler si _la nombre de·pi~ces données .au pointeau corr~spcndait, 
à la production. · 

Immédiatement, cette ligne; 53/33; a cessé 1~ travail, parce qu'elle'cansi 
dérait que c'était une nouvelle forme de surveillance patronale. Et le syn 
dicat CGT a refusé de défendre cette revendication, considérant qu'elle n'. 
était. pas justifiée •. I1s·ont pris les copains de cette ligne pour .des dingÙss 
qui osaient ••• qui voulaient.se mettre en grève pour le plaisir de.,se mettre 
en grève,.alors qu'en fait, c'était .vraiment une·prot~station .contre la 
surveillance patronale • 

. C'est un point qui no~s a fait penser que dans le syndicat il y avait quelque 
chose qui clochait, que quelque chose manquait. S'il y a certains types de· 
lutte que le syndicat As pout pas défendre, ou ne peut pas appliqu~r ••• · ~ 
cela ncius a posé le problème.du Comité da Lutti. · 

l 

Je reprends euasd ' un exemple en ce qui concerne les çedancas s · il y à souvent 
au des débrayages an ce qui'concarne l'augmentation des caden~es~ La direction, 
lorsqu'elle augmente une cadence sur une machine. elle·· justifie toujpurs 
par une amélioration de la technique. C'est scientifique. La CGT ne fait riün 
à ce sujet là. Elle ne peut rien faire, parce qu'elle n'a aucun argument, 
C'est è dire que ce n'est··pas le genre de ravendications qu'on··peut·négocior, c' 
est le genre de ·revendièations qu'on peut imposer au patron, mais qu'on ne 
.peut pas négocier puisque le patron a las arguments, avec lui. Il a son chrono- 

. métreur qui prend les temps et, qui dit qu' éffectivament·. l'ouvrier peut tenir 
las cadences. La. CGT •. à partir de là, dit à· 1 'ouvrier: excuse-moi, tu vois, 
je ile peux rien'faire. Puisque le chrono dit que les temps sont _bons, -ils sont 
donc bons. 

C'est à partir de petits détails comme ceux-ci qu'on s'est rendu.compte que 
le syndicat, il lui manquait· une dimension; qu'il y avait.un·certain·type de 
lu~te que le syndicat ne pouvait pas.mener, Il fallait quand même·bien la 
mener cette lutte. C'est un des éléments qui nous a fait envisager la créa 
tion d'un comité de lutte. 

·' E,:,suite~. il y a .e'u U(trahispn. · ~'r1fin, c1est. un grand mot - mais c,'e·st vrai 
qu'_:i.l' y avait trahison· des syndicats pendant· l'àccupation, de l'usine. Il y 

·a. aussi d'autres choaàs qua la cemer-ëdes Alain va vous expliquer. · . . 

ALAIN: ·. Il y an a _tellement que ••••• 



QUESTION 

ALAIN : 

QUESTION 
(lo même) 

ROGER: 

QUESTION 
(la même) 

ROGER: 

ALAIN : 

18 - , 
_LES_TRAVAILLEÜRS_IMMIGRES_A_CAT~RPILLAR 

: Je travaille à l'usine Jovignot, à Montrouge, et j'aurais voulu que tu me 
dises si dans ton usina à toi, c'était différent de la n8tre, entre les 
immigrés et les français, s'il y avait une différence de classe? Pour le 
travail 7 

Aht bon, parce qu'on est tous de la même classe ouvrière ••• 
même travail aux : Oui, mais pour le travail, tu vois, est-co qu'on donne lo 

français et aux immigrés? 

D'une manière générale, il y a deux types de travail: le travail au boni, 
c'est à dire la production, et le travail bien plus intéressant, à l'entre 
tien, l'outillage, l'affutage. D'une manière générale, ceux qui sont à la 
production sont dos travailleurs immigrés. 

C'est payé moins cher que le restant, quoi •••• 

C1est pas tellement que c'est payé moins cher, mais le salaire de base est 
beaucoup plus bas. Pour faire son salaire ensuite, il faut produire, il faut 
travailler. On arrive à faire des salaires qui à des momonts peuvent paraî 
tre assez élevés, de l'ordre de 130, 140.000 francs par mais. Mais il faut 
voit quand même le travail que ça représente et les cadences que ça repré 
sente. 

Il y a un autre problème. Je panse que la main d'oouvre immigrée est d'un 
grand intérêt pour la société, comme les jeunes, dans le sens où ce sont dos 
.gars qui produisent, qui ont la force. On les met en compétition: "moi, je 
ferai plus que toi, 11 etc ••• Il y a l'é~uipe de jour et l~équipe de nuit. 
Par un biais assez habile, les chefs de nuit disent: "le gars de jour a fait 
6 pièces (en réalité il n'en a fait que 4), alors toi, il faut que tu en 
fasses 7", etc ••• 

Ensuite, pour la main d'oouvre immigrée, on pourrait dire que les gars tra 
vaillent souvent "comme des sauvages" et c'est vrai qu'à Caterpillar on tra 
vaille "comme des sauvages". Pour les gars, être soudeur toute la journée ou 
faire les mêmes gestes toute la journée ••• il y a des gars qui arrivent on 
France, qui né savent pas travailler. Ils vion·n~nt · chez Caterpillar-. On los 
recycle en 15 jours, et ensuite ça y va. Et les gars sont contents puisqu'ils 
se font des ~a~aires plus importants que les autres ••• Moi j'étais à l'on 
tretien, j'étais un des moins bien payés, parce qu'à l'entrotieh j'étais en 
&alaire fixe et sans· boni. On avait des ouvriers qui avec le boni gagnaient 
100 à 200 francs de l'heuro de plus que nous. Des immigrés qui étaient arri 
vûs 2, 3 mois auparavant se faisaient une grosso paye. Ils étaient contents. 
C'est vrai, ils voyaient surtout la question: on gagna de l'argent. Les 
conditions de travail, finalement, ils s'en foutaient ••• Dans leur pays, 
c'était plùs dur~ c'est ~a. 

Moi, je pense au contraire que Caterpillar tend à favoriser les immigr6s on 
disant: vous travaillez bien, allez-y, continuez. Ils resteront toujours à 
ce stade. Les immigr~s, si vous voulez, n1esp~rent pas changer •• , Ils ont 
un bau.lot qu'ils connaissent bien, qu'ils font presque les yeux farmés ••• 
Au bout d'un an ou deu~, les gars, ils sont bien, ils arrivent le matin, ils 
savent ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas de format'ion. Ce n'est pas comme 
le professionnel qui dit: moi, j'en ai marre, ça devient un peu monotone, 
etc ••• Mais je ne pense pas que la Direction fasse une différence entre les 
immigrés et les autres, au contraire ••• 
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QUESTION : Je suis militant d' "Action Chominot", et cheminot moi-même au dép8t Saint- 
(un chaminot)Pierre. Et la question que je te poss, c'est une question collective faite 

par des cho.minots de Tours et dos ouvriers du b~timent. D'abord, allo supposa 
une analyse du syndicat, à savoir: est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rendus à 
une remise en .cause du syndicat, à travers son mode d'organisation et 11 idéo 
logie qu'il secrète~ On a vu dans l'article paru dans le n° 26 des "Cahiers 
de Mai", l'article sur Caterpillar sur votre. expérience, vos luttes, qu'à 
plusieurs reprises dans cet article, vous parlez dos formas de lutte à impo 
ser pour avancer réellement, et du lien entre les objectifs et les· no.uvollos 
formes de lutte. Autr·ement dit, vous posez le problème .de l'orga·nisation à 
111ntérieur de votre boîte. Il semble apparomment que vo~s l'ayez résolu en 
partie par votre Comitd de Lutte, et si tel est le cas, cela rejoint assoz 
notre expérience à nous, cheminots, à la SNCF, à travers "Action Chominot11• 

Alors notre question est donc: que penseriez-vous et commont vous situoriez 
vous par rapport à une tentative de.création d'une organisation autonome do 
lutte de la Classe Ouvrière, avec deux ax~s essentiels: 

~ nouveau mode d'organisation tol votre Comité de Lutte, ou Comit.é de Base, 
ou Comité A'Action~ etc,.~ 

- et nouvelles formes d'action telles que les sequestrations et les sabotagos 
do cadence, par exemple; etc ••• 

ALAIN : Je ne sais pas, •• On comprend, c'ost vrai que ce qui vous inté~esse plus spé 
cialemont c'ost le Comité de Lutte. Et le Comité de Lutte on no peut pas vous 
l'expliquer comme ça, d'un seul coup. Je pense que jo veis 8tre obligé d'on 
t.rer. dans 11 analyse poli tique et de voir comment, à travers Lo travail qu Ion 
a fait dopuis un an et demi sur Caterpillar, ça porto ses fruits, et commont 
on est arrivé en fin d'analyse au Comité de Lutte. A~rès les grèves~· Roger 
nous a rejoints et un co~tain ~ombre de gars no~s ont rejoints sur les bnses 
qu'on s'était d6rinéei, sur l'analyse ·qu'on avait faite depuis un an~ C'est 
de c.ette anal.yse que je .vais essayer de nous par Lar , Je pense que c1C:l_st onri- 
èhissant au n~veau de notre :méthode de travail. · 

LE DEBUT DU TRAVAIL ~~~I!~-~~ê-~~Qê~f~f§_Q~-~~f~!~f~~!§~, 
rAIRE L'ANALYSE DU BONI.! 
----------------------- 

. 1 

Il y a un an et demi environ, j'étais toujours le militant PSU, dont j'ai 
parlé tout à l'heure. Je voulais faire quaLque chose sur Caterpillar •. J'étais 
délégué du personnel CGT, J'étais aussi délégu6· CGT du Cami té d • Entreprise, 
jusqu'en 69, à la fin de mon mandat au Comité d1Entreprise. Durant cette 
période, J'étais en désaccord avoc la CGT. J1~tais toujours dedans, mais on 
rié se compronait pas••• Nous avons commencé ••• j'ai dit: "il faut quand 
marne faire quelque chose ·sur Caterpillàrl'. C'est vrai qu'il y a un cGrtain 
nombrs de problèmes, st on ne voulait pas, pour régler ces problèmes; appor~ 
ter·une analy.se extérieure à Catsrpillar, faire du racolage, dire aux gars 
"Venez dans man parti, c'est le meilleur, on va pouvoir .discuter". C'était 
pas mon. but • 

Le but c'était .de travailler avec los •travailleurs à l'intérieur et de Ooir 
comment on pourrait faire. Donc, j'ai commencé à travailler à une ·analysa 
de Caterpillar avec un groupe: un gars qui est dans l'imprimerie, un autre 
gars qui était un chercheur :et~ autres universitaires qui voulaient faire 
du boulot, . · 

. et qui ont dit: 11nou~ on veut travailler concrè 
tement sur une entreprise, ost..:.ce que vous nous acco_ptoz '?11 
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Donc, là, finalement, il y avait 3 gars qui so connaissaient du PSU,+ 2 au 
tres qui n'étaient pas du PSU,1 qu;i. vcmaient travailler comma ça •. C'ét'ait ou 
vert à tous ceux qui voulaient travailler concrètement • 

. On a commencé au début par faire une analyse du boni. On a cerné le boni : 

. qutcsb-ce qu+Ll, voulait dire à Coterpillar, qu'est-ce qui le c,ondit.ionnait ? 
On a vraimont essayé de le corner, de le comprendre. Erisui te, on .. a tiré une 
brochure. Mon rôle 8tait d1amenor des ronseignements aux gars du groupe. C'est 
à dire que jo partais du principe que puisqu'on voulait travailler sur Cater 
pillar, il fallait que tous les gars qui venaient, travailleurs ou non, arri 
vent à 8tro vraimont imprégnés de Caterpillar, comme s'~ls y dtaient~ Qu'ils 
ne viennent pas disserter ou faire une théorie on disant ce qu'on allait fai 
re sur Caterpillar. Mais qu'ils commencent par comprendre l'entreprise, telle 
qu:elle était. 

Il faut commencer avoc les mo~ens qu'on a, c'est à dire, quelques intellec 
tuels qui en veulent, mais qui do fait planent trop souvent un peu trop haut, 
et il faut les ~amener à la juste valeur, et je crois que c'était un bon 
moyen. C'est vr.ai aussi que j'avais une certaine personnalité. Dès qu~un gars 
commençait à planer un pou, je lui disais : "oh, oh,. arr8to •••• 11 Donc, nous 
avons commencé à faire des analyses. Tout co qui sortait do . .Catorpillar, on 
le ropronaitt on essayait d'on faire l'analyse, et on essayait de permettre 
aux travailleurs de s'exprimer. 

LE COMITE DE LUTTE VEUT PERMETTRE AUX TRAVAILLEURS DE PRENDRE EN CHARGE 
-------------·---------------------------------------------------------- 

Notre pratique, c'était: comment, de l'intérieur, va-t-on permettr~ aux tra 
vailleurs de prendre en charge aux-mêmes leurs problèmes. Ce n'était pas de 
dire: "on va fairo venir le maximum de travaillcaurs à notre truc"••• On ne 
les refusait pas~ mais notre premier but c'était, avec l'aide des gars de 
ltcxtérieur qui étaient là, moi qui étais de l'intérieur et qui avais la 
facilité de tourner dans 11entroprise, de voir un peu los problèmes des gars. 

Actuellement, c'est une réalité: les gars ne se posent pas le problème en 
termes politiques - jo m1.entends - en termes politiques traditionnels. La po 
litique, ça 38 situe vraiment en dehors de là classe ouvrière actuellement, 
.peut-être. de moins en moins. Comment ramener les pnob Làmea poli tiques sur un 
terrain 'concr-eb , sur le terrain do la production ? Commqn.t · arriver à faire- la 
jci(:ictiqn on.:tre les deux, pour que la poli tique no ·soit pas une affaire do quel 
ques intellectuels ou de quelques grossos têtos, mais qu1.el.:J.e soj,t le .problème 
.qua les "travailleurs 90 po.sent chaque jour. . '. 

1: 
, .. 

. ,, . 

Donc, pendant un an, on a essayé de faire uno analyse et d'aider. à l'informa 
tion, par ma présence à l'intérieur de Caterpillar; des prises do paroles au 
niveau des. Assemblé os Générales, au niveau des lig11;es. C • est vrai· que j'ai 
beaucoup travaillc§ avec les lignes. J'ai vachement poussé. ~a ne s·'est pas 

· :fait .t·out aeul., •• Il y avait dos militants à l'intérieur, Roger qui ét'ait à 
la CGT, mais pas le bonze syndical comme il a l'air de le dire .- .... · ., 

Je pourrai pas expliquor touto l'analyse, mais on a dit, en sdmms.: "le tout 
··.ce ·n'est pas de démarrer un Comité d'Action à travers les luttas· qui sont 
parties, ma:i·s p'est de P13rmettre aux gars de l'intc§rieur de les moner , " On 
s'est aussi un peu· inspirés de 11 action· qu'il y a ou à la FI AT •. Je pense que 
vous en avez entendu parler, des Conseils Ouvriers, etc ••• 011: s'est référés 
un peu à cette analyse. Notre but était: chez Caterpillar, comment, par 



21 - 

lignes, trouver des animatours, comment suscitar une organisation par ligna, 
pour que les gars soient élus par leurs camarades et révocables à tout marnant, 
Nos perspectivas, c'était d'arriver à mettra sur pied justement cette prati 
que pour los prochaines éloctions des déi~gués du personnel ·: que ce soit 
par ligne que les gars aient leurs délégués - non, pas leurs. délégués - lours 
porte-paroles plut8t, au niveau des luttas, au niveau das nogociations. On 
n r est pas encoro arrivés à faire la révolu.tian et il fa'u~ toujours négocier 
certains points ... 1 

Donc, on a un peu pr'is .cotte pratique, c'est à dire qu'on veut travaillor à 
· l'intérieur do la classe ouvrière, pas essayer de l'organiser de l'extér.ieur. 
Ce n'est quo par elle qu'elle s'organisera. 

On est arrivés à avoir un certain impact au nivoau des informations. On avait 
fait passer des tracts d'information. Les gars se posaient un certain nombre 
de problèmes par rapport aux syndicats ot par rapport au dernier conflit, 
11 occupation des locaux. CI est là quo s 1.est réellement posé le pr-ob l.àme du 
·comité de .Lutte. Le CTomité de Lutte n'est pas venu, comme ça,: Il r1_1est pas 
venu seulement de l'an~lyse qu'on a faite dans le groupa où j'étais seul de 
.l'entreprise, mais aussi des possibilités et des limites des syndicats, ot 
des limites de la lutte. 
C'est après la dernière grève qu'on a vu réellement la vraie face ·des orga 
nisations syndicales, qui était do ne pas se fair.a dépasser par les gauchis 
tes, ot d'arrêter tous les conflits qui tendraiont à los pousser.un pou trop 
loin. Un certain nombre des gars des lignas n'étaient plus d'accord: avec la 
CGT. Ils voulaient démarrer de manière autonome des trucs sur leur ligne, 
par exemplo, ce qu'on a cité tout à l'heure ••• J'en conclus que le Comito do 
Lutte est basé sur les dernières luttas à Caterpillar, qui ont montré réelle 
ment les conditions d'exploitation dans lientreprise: suite à la baisse de 
production, aux licenciements, venait se greffer le problème du boni. Los ga~s 

.. ne .faisaient plus de boni, ils perdaient donc 5fl % de leur salaire. Coia : 
posait tout un problème que los syndicats n'étaient pas arriv6s È! résoudra.·:. · 

Donc la but (jo crois que je peux·lira la brochure ••• ) du Comité de Lutte 
est de regrouper los travailleurs qui veulent militer pour quo les ouvr Lor s 
de Caterpillar organisant eux-mômos leurs luttes, los prennent en chargo sans 
laisser la direction à d'autres, c'est à dire organisations syndicales ou· 
départomentales. Ainsi la Comité regro~pe ceux qui se posent la question: 
comment lutter à Caterpillar? Comment vaincre? Comment faut-il faire pour 

· que les trevailleurs s1oêcupont eux-m~mes de leurs luttes? 

A f 

LE ROLE DU COMITE DE LUTTE N'EST PAS LA DtNONCIATION DES SYNDICATS. 
------------------------------------------------------------------- 
C'est pourquoi, bion que conscient du rôle do la CGT lors des dernières grèvos 
avec occupation, le râle dù Comité n'est pas la dénonciation à priori des 
syndicats •. Le syndicat, on ne le renversera pas, il existera toujours, mais 
on peut pousser le syndicat po~r tju1il arrive à se mettre au service des 
travailleurs, qu'il soit réellement l'émanation des travailleurs, ce qu'il 
n'est plus. Actuellement, il a un rôle de défense des travailleurs, mais les 
travailleurs n'ont plus rien.à foutre qu'on ios défendè. Certains savent quo 
s'ils veulent arriver à quelque chose, c'est par eux-mômes qu'ils y arrivoront, 
La base du Comité de Lutte c1est do prendre en charge leur lutte. Ce n'est 
pas de faire de 11anti-syndical. 

. . 
On admet tout le monde au Comité de Lutte, il y a un délégué syndical CGT, et 
deux délégués syndicaux de la CtOT qui travaillent avec nous. Ça pose un cor- 
tain nombro de problèmes, parcÔ que lorsqu'on lance des actions, automatique 
ment, ils les reprennent à leur compte sur leurs tracts. Ils ont encore 
conscience de la boutique••• 
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C'est vrai que ce n'est pas facile, parcs qu'ils n'ont pas encore compris. 
Nous avons fait une analysa : les syndicats ont des limi te,s; ils peuvent 
négocier, r-evondi.quer lim oortain nombr e de choses, mais ils. ne peuvent pas 
revendiquer la suppression du boni. Ils peuvent revendiquer qü1il f'ëudr aî t 
arranger les choses pour Monsieur Untel qui a un temps un pe~ dur, ••• 
Le Syndicat n I a pas un rôle réellement de remise an cause du sy·stèm.e. Dans 
l'état actuel des choses, il est pour négocier, pour essayer de rendre la 
vie plus facile aux travailleurs, c'ast à dire qu'il a un rôle un peu de 
tampon entre la direction et les travailleurs. D'ailleurs, le rôle de défen 
se des travailleurs, ça veut bien dira ce que ça veut dire. Et je crois que 
cette limite, il faut l'admettre. Nous, on n'est pRs anti syndical, au con 
traire, pourvu qu8 los syndicats soutiennent les travailleurs dans leurs 
luttes, dans ce qu'ils font ••• 

Mais on a bien vu que pendant que les travailleurs des 3 lignes luttaient, 
les organisations syndicales, elles, négociaient sur un contrat de progrès. 
Elles s'en foutaient que les gars fassent la grève du boni. Les syndice1ts no 
pouvaferrt vraiment pas supporter un tel truc ••• Que les gars remettent en 
cause le boni, i1il l'admettait, le syndicat rie serait plus un syndicat••• 

C1est en fonction de ces limites, et pour pousser un peu le syndicat pour 
qu'il redevienne le porte parole de la classe ouvrière, pour qu'il ·revi8nno 
à son r8le du début, lors de la formation dos premiers syndicats, le Soviet, 
etc ••• qu'on a monté le Comité de Lutte. Ce n'est pas clair, c'est vrai, mais 
il faudrait des questions ••• 

. , ' 
LES SYNDICATS SONT-ILS DtPASSES COMME MODE D'ORGANISATION? .---- --------------------- .------------------- ------- ---- 

QUESTION : 
(Cheminot). 

.Eat--ce que je peux népondr-e , en fonction de notre expérierice 
quo, dans un premier temps, à "Action Cheminot", on avait un 
optique que vous; à savoir: on avait essaya de poussor los 
autre chose que co qu'ils sont à l'heure actuelle; et puis, 
compte, après un certain temps, quo finalement ça ne collait 
qu'en ayant ce point de vue là, on n'arrivait à rien. 

à nous ; parce 
peu la même 
syndicats à être 
on s'est rendu 
pas du tout et 

i 

Et ça nous a amenés à faire une critique beaucoup plus fondamentale du modo 
d'organisation, à savoir la hiérarchisation, 1a divi~ion, les spécialistes, 
etc ••• Ça nous a amenés à remettre on cause, fondamentalement, le syndicat 
en tant que modèle d'organisation, qu1idéologie, parce qu'il secrète aussi sa 
propre idéologie. Ça ne veut pas dire bien sûr qu'on fait de 11anti syndica 
lisme. Cela dit, "Action Cheminot" regroupe aussi des syndiqués.et des ncn 
syndiqués, mais on a une o~tique de ~and, si vous voulez. 

En fonction de ça - c'est la question que je posais tout à l'heure - à partir 
du moment o~ on pense que les syndicats sont un peu dépassés commo:mode· d'or 
ganisation, on doit trouver un autro·système. 

Nous, nous pensons que ça repose actuellement·sur les_ Comités d'Action, de 
Lutte, etc ••• A partir de là, on a donc commencé à çhercher à so~tir do la 
SNCf parce qu'il faut essayer d'envisager cotte organisation non p9s en tant 
que cheminots, mais arriver à un mode d'organisation propre à la ciasse ou 
vrière et que ce mode d'organisation prenne naissance dans toutes,tes branchas 
de l'industrie. · 

On voudrait essayer de trouver une réponse à là question que je vous posais 
tout à l'heure, dans la limite où une tentative de cet ordre serait faito, 
(puisque c'est la question que nous nous posons aujourd'hui). Pour ça, on 
essay~ de nouer des contacts avec d'autres travailleurs d'autres branch8s 
professionnelles. 
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QUESTION : 

Dans la mesure où una telle tentative œxi~te, est-co q1.:1e vous pef1sez ~tr.o 
partie prenante? si ça correspond, bien sOr, à l'étape où vous 8tes,·vous, 
à 11 heure actuelle, ce qui n 1 est pas sûr • • • • ·, .. 

Je suis ouvrière à la Compagnie d~s Compteurs à Montrougo1 qui e~t reprise 
·par Schlumberger. Ma question allait tout à fait dans le m~mo sons. je.trou 
vais dans ce que tu sais une sé~iouse contradiction : c'est à dire que tu 
pars, tu t'organises de manière autonome par rapport aux syndicats, .ot néan 
moins tu penses qu'ultériouroment.on po~rra reprendre ça on main on.les pous 
sent. Ça me semble vraiment contradictoire. Je crois comprendre que pour 

1l'instant tu t'organises de manière autonome, par tactique, mais que tu crois 
que par la suite on.pourra travailler main dans la main avoc les syndicats. 
Ça me semble assez contradictoire. · 

Non, je ne crois pas que co soit ça. ~i vous voulez, moi je suis un-ancien 
délégué syndical CGT. Je crois que si on sort. du syndicat, ce n'est pas dans 
le but d'y rentrer de nouveau, ni dan~ le but de lo pousser. 

Mais je crois qu'il y a 3 questions: 

ALAIN: 

- militer dans un syndicat en disant: on va essayer de noyauter ot on va 
essayer de faire comme cela se fait à la CFDT actuellement, dans la tendanco 
dure de là· ë'F"DT. esàay'èr .. "ds này'aûter· ot· ë3àsayer· do· rnenar: des actions rians Lo 
syndicat, mais d'une façon plus dure. Il y a cette posit!i.ori, un eo. _?_.f?Jt 
11oxpérionce, et on est dehors. Il n'y a pas de problème. - - - . . 
- ou bien de dire: on va se mettre en d~hors de tous les s~ndicat~, et-vas-v 
que j1te pousse, on. les dénonce, on -les fout En .l'air,- on .. Leur rentre-.dedé3ns .. 
Tous les moyens sont bons.~-. V~us -0n co~naissez qui ont ~ette pratique •. Je no 
sais pas· .oü- on aboutit. On n 1 aboutit pas bien _loin, .. si on s0ai.t qu~ 1.a classe 
ouvrièro: est encore sensible aux organisations syndicales. 11 no faut pas 
~tre dans ia lune••• · · 

LE COM.ITE DE LUTTE '51 ORGA1\IISË A L 1tXTERIEUR DU SYNDICAT POUR. PERMETTRE· LE 
•------------------------------::----.----· -----·- - ... --- .. - .. r-. --- .. --· 

BEGROUP.EMENT. DE·s _ MÎLITANTS _CGT,_ et_ CFPT, _ et _f'foN, SYNDIQ .. UES. . . ; .. 

- Et ·.il y· a .la tro'isi.F3mè p·o.ss:iJJi·lité ·qui est un p8U celle que ·no·üs ·préconi 
spns, C 1 _es_t de dire : on fait un peu. 11 intermédiaire, 011 s 1 organise- à 11 oxté- 

. ·rieur- du· syndicat pour permettre lo 'regroupement de miJ:i t.arrbs CGT ·et CFDT 
qui r·estent dans le· syndicat. P·arco -que! cc sorrb- dos gars qui militent depuis 
longtemps et qui disent : moi, ·5i· je scr-s do la CGT ce n 1 est pas· pour al.Ler 
à la CFDT, ou vico-versa~-~ls disent: jo sors de la CGT, ce n'est pas pour 
critiquer mais c1es-t pour construire quelque· cho sn et avancer. · , .. 

Et on a tr~s bien ·vu ·à une réunion::·du 'comité- "de l.ubt.e , qü''on par-mottait le 
regroupement -de militants -CGT qui ,j- étaient toujours, ot do. mili bant s CFDT. 
En restant dans un syndicat on no peut pas faire cette joncti·orr. ·DorTbj ça 
nous p:erntettai t c-o. ·rapprochemsn.t. .., ··• - . - .... - - , . .. .. .. ' ., . •.- 

Mais c'est vrai que les travailleurs auront besoin d'une organisat'ion., mois<·· 
la base do cetté organisation, ce nB sera pas de dénoncer la ,CGT telle qu'elle 
est, ni de Fentrsr dans -ses, ran9§, ~ ell_o chanQe,. p~rca qu'.ell~ n_e ..re.devi~n 
dra jamais cc qu' allo était autrefois, elle a sa ligno, sa .tactique, sa sbr-a 
.tégie. ·Je vaux dire quo ce sont lBs travaillours eux-mtlmes qui referont leur 
organisation, là il n'y a pas de problème. · · 
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Ce quo jo ne veux pas faire, ce qui m1est difficile, c'est d'apporter uno 
réponse, parce qu'actuellement, d'après le niveau où en est notre analyse, 
il n'y a pas de réponso, Mais on essaye d'avancer, doucemont, et le.·dangor, 
c'est quo des questions soient posées et qu'on essayo,d'y trouver une réponse 
trop tôt. En réalité, de réponse, on n'en a point. Si on est vonu ici, ce _ 
n'est pas p~ur apporter une réponse, et croyez-moi, on so casse la t~te •• ~ 

Ça avait hion démarra après l'occupation, parce que les gars avaient été mar 
qués; Il y avait un certain nombre de militants qui avaient été licenciés ot 
ça avait marqué les travailleurs. Donc, pendant un certain temps, les gars 
étaient d'accord pour organiser les Comités de Lutte, parce que los syndicats 
étaient pourris, mais le but n'était pas do los dénoncer,' le but était d'avan 
cer, de voit comment on pourrait lutter face au boni. 

Mais on s'aperçoit actuellement que les gars rnvionnent à leur juste niveau. 
Il n'y a.plus do boulot, les gars perdant du pognon, ils gagnent 9'ü.ooo francs 
par mois. Il y·a eu 200 bonshommes qui se sont barrés de Caterpillar pour cher 
cher du travail ailleurs. Un certain nombre do bons militants, qui en voulaiont, 
sont écoeurés. 

MAIS LE COMITE DE LUTTE N'A PAS DE COUVERTURE LEGALE A L'INTERIEUR ----------------·-------------------------------------------------- 

Actuellement, on es retrouve à un stade où on est 2, 3, au Comité de Lutte, ee 
il y· a des collèauos~ il ne faut pas le cacher, qui disent: tu comprends, la 
CFDT elle ost plus~strücturée, les aaro nous suivant, ils sont sur· la même lon 
gueur d'onde, et ils sont pr~ts à marcher dans notra coup, ils ont les ~oyens 
d1ornaniser l'iArormation, ils ont le tableau d1africhago. Est-cc que· tu serais 
"pour", si jo rentrais à la CFDT?••• il n'y a pas longtemps, ils ~osaient la 
quoetion comme ça. · 

C'est vrai, il faut avoir les pieds sur terre; on est dehors, c'est bien, on 
discute, mais quand on retourne à ,l'entreprise, on s'aperçoit quo le Comité 
do Lutte; c'est bien nentil, mais on n'a aucune poesibilité. On n'a pas de 
moyens d'information à l'intériour. Et puis on se fait remarquer. Lui, il va 
8tro du prochain wagon. Moi, j'ai été licencié il y a 4 mois, lui, sera dans 
la prochaine charrette à tous les coups. Dcrnièroment, la Diroction a fait 
appoler· les délé~ués CGT à qui on a dit :"voilà, on a une liste noire. Si on 
los vide,. qu1est-ce que vous •••• c'est des gars qui font. la merde; etc •• etc.~ 
Pratiquement·, on demandait le coaaenbernerrb de la CGT. Les gars .étaien-t un peu 
surpris, ils n'ont rien répondu, mais•••• 

L'idée du' Comité do Lutte, l'idée de· toute or9é'lnisation .aubonome ••• Pour l'or 
ganisation· autonome des travailleurs, pour l' auto-or~anisat:i.on des travailleurs, 
orr ost tous d1,acco.rd. Enfin, jo m'entends, mais ça, c'est· au niveau des formas, 
et toi, tu· proposais d'essayer d-e faire un re~roupemant, una sorte do charto 
dn mouvement •• ~ · 

QUESTION' : Oui, mais je poe ad e r,ette q.ueetio- e~ fol'tction du point oü l'ol'I est rendu nous, 
(Cheminot)· à la SNCF. Ça ne ve:ut pas dire que c I est valahle pa_rtout, c'est un projet 

se~lement ••• · · 

ALAIN' : Ahôt' mais_, d I o'c .. czd • • • •' Lo problème POl"ICret e I e~t de trouver réellement un 
just'S mili_eu, enfJn, ce qu'on est par rapport aux syndâc at.a, parce qu'il y a 
un problème qui nous travaille et qui nous travaillera encore longtemps, c'est 
le problème de la CFDT. · 
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Bon, la CFDT, ,11e est_ce qu'elle est dans certaines entreprises, mais dans 
d'autres, elle. tond un· peu à • • • • Alor·s, est-ce que nous no füisons pas un 
peu de surench~re·? Enfin, je ne sais pas, co n'est pas faire de la suron 
chère. Mais il y a des militants CFDT qui viennent travailler dans le Comité 
de Lutte ot qui sont prêts à travailler aveq nous. Ces gars là, leur base, 
c'est de dire: ,"l'organisation syndicalé n'est qu'un outil pour la classe 
ouvrière"• 
Dernièrement, j I ai lu le truc dans les "Cahiers de Mai" sur CAEN. Nous avons 
été vachement surpris. C'était vachement bon•••• "nous on démarre ça, Gt 
puis après on va lo dire au syndicat"••• c'est vachement bort. Et moi, jo 
cherche à ce que ça devienne ça, justement. 

Mais il y a le deuxième problèmo, c1est l'avancée politique, et je crois 
que c'est là le problème. L'avancé~ politique, je vous dis honnêtement, on 
ne se l'est Jamais posée'en ces termes. Voilà comment on se l'est posée: 
l'avancée des travailleurs, c'est à dire: échanges. Alors, là, je rentre 
dans ton truc, c'est à dire échanges avec d'autres entreprises, c•ost à dire 
sortir los travailleurs de leur entreprise, parce que c'est vrai qu'on est 
tous les jours dans notre entfoprise et qu'on arrive à 8tro conditi~nn~ et à 
ne voir que notre ~ntreprise, on est un peu••• lo nombtil de••• c'est vrai, 
on ne voit plus que-par ça. Je pense que le·meilleur:moyen pour les travail 
leurs de so politiser, au sens où nous on l'entend (pas les·magouilles, hein, 
les municipales bientôt, etc ••• etc ••• ) c'est qu'ils puissent créer une forco 
qui ne soit pas ~niquement revendicative, .mais une force où ils,arrivont à 
théoriser un peu co qu'ils mottent en pratique: suppressiQn du boni, tous 
ces trucs.qui remettent en cause lo système, qui.remettent en qausé 11suto- 
rité patronale dans l'entreprise. · 

De plus en plus on voit comment on pourrait créer une telle force ••• 

Alors, là, bien sOr, avec le Comité de Lutte on ne veut pas non plus faire 
une avant-garde politique. Attention, c'est là qu'on entre dans les compli- 
·cations: Le Comité do Lutte, ce n'est pas non plus l'organisation de masse 
des travailleurs. Ça n'est ni l'un ni ·11autre. Je pense que ce sont les tra 
vailleurs-qui d6terminent dans le Comité de Lutte ce qu'ils veulent faire, 
et nous n~us basons toujours sur le niveau do conscience des travailleurs. 

Alors,,bien·sor,iun certain nombre d'intellectuels voudraient aller plus 
vite. lls voudraient dire: "nous on a trouvé la théorie, et il faut faire ça 
et ça ... " Mais quand on entre dans les entreprises, on ·s'aperçoit que les 
travailleurs n • en sont pas là, quoi: • ; •• 

C'est là qu•ii y a peut~être ~écossité d'un échange, par l'i~termédiaire des 
11Cahi~rs do Mai", entre tous les grpupes. Ce vers quoi je tends, c'est qu'il 
y ait dans toutes les entreprises des groupes qui se montent, commo,ça. Moi, 
j'ai démarré tout seul.à Caterpillar, et je suis resté un an tout soul. ~a 
n'est pas pour ça que je me suis arr8té, et ça commence à porter ses fruits. 
Il y a le camarade Roger, ancien du PC, qui était à la CGT••• Il est quand 
m8me venu. Ça veut dire qu'on est dans la bonno voio. Il y a uh certain nom 
bra d'autres camarades maintenant, et je·suis content. Jo ne suis plus à 
Caterpillar, mais ce quo j'ai fait à porté ses fruits quand m~ms, et je n'ai 
pas ét~ licenci~ pour rien.~ ••• Enfin, je m'en fous ••• ~. 

.1 
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LA POLITISATION DES TRAVAILLEURS, LA THEORISATION DE LEUR PRATIQUE. ---------------------------------------------------------~--------L 
PASSENT PAR_ LA_ COMPREH.ENSION _ D'E _ LEURS _PROBLEMES_ CONCRETS • 

Dans les entreprises, bon, la première choso, ce n'est pas de dire comme on 
a eu tendance à le fairo :1 il y a une action qui part, donc nous, réivolution 
naires, allons tous sur cotte entreprise et essayons do former un Comité 
d1Action è l'intérieur. La première chose, c'est de dire comment on peut 
donner du temps. 
,Je ne suis pas contre les ,intqllectuels universitaires qui voulant -travailler 
avec des travaillours, mais il faut quo ce soit sur dos basos concrètes et 
qu'ils se mettent au service des travailleurs. · 

Nous, ·une ou deux fois par semaine, on se·réynissait pour analyser Caterpillar 
parce qù'avant do dire aux travailleurs de s'organiser, il faut d'abord com 
prendre où on met los pieds. Parce que la f'.orce des organisations syndicalos 
réside .dans-la méconnaissance des travailleurs de lour entreprise. Par exem 
ple: faire lutter les travailleurs sur le boni - mais ils ne connaissent 
même pas les données du problème du boni, ils savent seulement quo le boni, 
c'est vrai qu'ils en c~i~nt ••• le syndiqat peut dire :"le boni est dur, alloz 
faut revendiquer~ Les gars, ils vont rove~diquer, mais qu'est-ce qu'ils vont 
mettre à la place? 
Mais les travaillours, ils ne sont pas cons, ce ne sont pas des intellectuols, 
mais ils ne sont pas cons si·on leur explique, pas d'une manière intellectucl- 
110, ~ais d1une manièr$ simple, comme on le ros~ent. Le boni, tout le~système 
du boni, on l'a expliqué. On s•ost emmerdés pour qu'il soit simple, ce n'flst 
pas facile à oxpliquer, le boni, mais tout ce travail tondait justement à 
concretiser. 
Il y a des gars qui sont seuls dans les entreprises, qui·veulont faire quel 
que chose. Le mieux, justement, ç'est de se_rogrouper avoc ~'aufres~camarades 
qui ·en veulent, des étudiants par œxempl~, mais pour un travail suiJi, un tra 
vail on profondeur. Mais pas comme certains intell~ctuols qui friseraient un 
peu à.utiliser la classe ouvrière pour arriver à leurs fins. 

i · I 
Ce qu'il faut, c'est se regrouper avec des intellectuels qui soient capables 
de dito: "on va permettre à la classe ouvrière de s•,xprimer",,quirsoiont 
capables do donner du temps pour elle afin qu'elle comprenne mièux-st qu'on 
démyètiphie·un pou le:système patronal de l'entreprise et qu'~ll~ ai~ ello 
m~me les outils en mains pour mioux le çombattre. Pour:combattre nos ennemis 
il faut comprendre justement.leur~ faiblesses, il faut comprondro.le mécanis 
mé, et c'est pe_qù1on a ossa~é do faire. Je p~nse que 9a a son impo~tanco, et 
croyez moi, quand on a démarré, j'aurais pas cru que·ça allait duroriun an, 
j1aurais:cru que ça allait se casser la gueule, et ~e qui nous a fait persis 
ter, je conciuerai là, c1ost que•réellement, on était dans le bon~e·~oio Dt 
qu'on était proches de la réalit6 et d~s travailleurs. · . . . . 

QUESTION : . · Jp n I ai pas· très. bien compris, concrètement, ce quo· tu voulais dd r e- quand tu 
disais que votr\3 Comité de Lutte, 9?1 n'était pas une avant-garde militante, 

· que ça n'était pas non plus une organisation do maase , Est-ce quo vous pour 
riez vous exp;l.ii;:iµor_.,plus concnabement 7, p•:3illeurs, il· y avait déjà une cama 
rade qui avait demandé tout à l'heure comment vous fonctionniez. C'est à dire 
d'une part, pour les problèmes de la bo!te, est-ce que ce sont toujours los 
mômes personnes qui se réunissent, ou bien est-ce que c'est très ouvert. 
D'autre part, de quelle façon vous essayez d'aborder dos problèmes plus loin 
tains comme: comment changer la société. Enfin, ce genre de truc. Et dans 
cette perspective, quelle relation vous avez avec dos gens extérieurs, dos 
partis, vous avez parlé d'intellectuels•••• 

• 
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QUESTION: Quelle idée avez-vous de l'autogestion ouvrière, et l'envisagez-vau~ d8jà 
(un postier) comme but qe votre action? · 

ALAIN t 

• 

ROGER: 

QUESTION : 

~ ROGER : 

1 

D'abord la question concernant 11avant-gardo: ne pas atre l'avant-garde ou 
~tre 1•avant-garde au niveau des luttes, au niveau des travailleurs. Je pensa 
que le premier point pour nous, c'est comment on va essayer d1impulsor les 
luttes au niv.eau de 11 entreprise. Je crois que c I est à ce niveau l'à que r6si 
de le problème actuellement dans la classe ouvrière. Ce n'est qu'à travors 
la lutte que les travailleurs prennent conscience. 

Dans notre Comité de Lutte, il y a deux trucs: le groupe politique qu'on 
appelle le "groupe du Lundi", celui qui a démarré depuis un an et domi, le 
groupe politique qui essayait d'avoir une analyse concrète, de ramoner l'ana 
lyse politique. à des problè~es concrets. Et il y a le "Comité de Lutte" pro 
prement dit. Cé sont deux choses distinctes. 

Les travailleurs ne viennent pas au groupe politique du Lundi. Les travailleurs 
on essaye de les réunir en dehors des intellectuels. Il n'y a pas d'intellec 
tuels qui viennent aux réunions des travailleurs, ou bien il y en a un, comme 
ça, désigné par le groupe, mais on fait en sorte que les travailleurs se réu 
nissent entre eux. Le' groupe polituque n'a pas encore à intervenir, on n1on 
~~t pas à ce ~tade. Le groupe politique rrissemble dos gars plus avancés, qui 
posent les problèmes en dos termes plus poussés, au niveau de 11avanc8o poli 
tique, au niveau do 11 avant-garde, et à ce moment là,. on discute, on foi t 
des stages de formation politique sur certaines questions, sur la situation 
générale en France. Mais nous, au "Comité de Lutta·", on a pour: but d'impul- 
ser les luttas au niveau de l'entreprise, on n'en est qu'à ce stade. 

Plut8t que de cherchor à se définir comme organisation de masse ou comma 
avant-garde politique, le Comité de Lutte préfère essayer d'impulser les 
luttes, et les trav~illeurs no se posent pas, pour l'instant, la question 

· ·de savoir s1ils sont une avant-.garde ou une organi.sation de masse. Si les 
travailleurs ne se la posent pas, 'on n I a pas à Leur donner une réponse à une 
question qu'ils ne se posent pas. Nous, en tant que Comité de Lutte, et je. 
parle en tant quo Comité de Lutte, c'est une question qu'on ne ·se pose, pas 
ac_tuellement.· On préfère être. capables de mobiliser les travailleurs :piut8t 
que de réfléchir pendant dos heures pour savoir si on est une avant-garrJe, 
une organisation de masse, ou quoi que co soit. Enfin pour nous ie problème 
est là. 
Je voulais demander communt, concrètement, vous fonctionniez, pour voir jus 
tement ce que vous étiez au Comité de Lutte, qui vous réunissiez, de _quoi 
vous discutiez, ce genre de trucs•••• 
De manière·générale, au Comité de Lutte, on discuta pour l'instant essentiel 
lement de Caterpillar, ot des problèmes de Caterpillar. Alors, comma tout à 
11 heure le camarade l'a expliqué, au Comité de Lutte on regroupG des mili 
tants d'un peu tous los horizons. Ça nous pose d'ailleurs pas mal de problè 
mes, car ce n'est pas tellement évident d'arriver à réunir des camarades de 
la CGT et do la CFDT qui· o~t des lignes différentes, et des mao!stss·aussi. 

Quant à notre organisation, ce qu'on cherche à f9ir~, tout à l'heure lo·cama 
rade l'a dit, c'est d'abord de mottre une organisation par Ligne. Ctest 8 
dire que dans chaque Ligne où on rogroupe 20 à 30 travailleurs, on cherche 
un camarade qui soit capable d'impulser des luttes, de permettre aux travail 
leurs de s'organiser eux-m8mes. En conclusion, je pourrais dire que le Comité 



QUESTION : 
(enseignant) 

ROGER : 

~IJESTION 

ROGER: 

ALAIN'. : 

QUESTION' : 
(u.s.r.) 
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do Lut~~ ça rogrouporait des militants par ligne. On cherche pas à avoir lo 
maximum$ on chercha surtout la qualité, c1ost l'ossontiel au départ. Mais 
comment on procède? Actuellement, on essaye de sortir régulièrement un jo~r 
nal, ce n1ost pas toujours facile, où los articles sont préparés par los cama 
rades du Comité do Lutta, sur les problèmes concrots do l'ontroprise. 

. . . . . 
Vous avoz parlé tout à l'houro dos problèmes auxquels vous étiez confront0s 
dans la période actuelle, par rapport aux syndicats en général, par rappo~t. 
à la CFDT on particulier, la nécessit6 do scrtir do l'usina, otc ••• otc •. , · 
On a vu d1après co qu'à dit le camarade cheminot qu'ils ét8iont confrontus 
pout-.ôtre aux mômes problèmes mais à un outre niveau. Est-co quo vous poucr Ioz 
expli~uor comment vous voyoz lo r8lo d6s Cahiers do Mai, com~ent vous con~tez 
vous on servir par rapport aux problèmos dont vous avez parlé tout à 11 hour-o 
ot pout·48tre d 1 autres encore. Do que Ll.e manière ça vous sort, de qUolle rna 
nièro ça pourrait vous servir, on otant autre chose, on mioux? ••••• 

Los 11Cah{ers. dEJ Mai 111 on los connaît depuis pou dEJ temps. Il nous semble quo 
pour nous, los "Cahf.or s de Mai". sont um moyen qui nous permet d' ossayor do 
contacter dos ouvriers, ossentiellomont dos ouvriers, qui pouvont militer dans 
d1autros boîtes, pour essayer d~ faire part do notro oxpéri6nce, ot essoyor 
do ~ravaB.ler on commun. Je vois les "Cahi.or s do Mai" comme· un instrumor.t qui 
permet ce contact" 

• 

C'est pour rovonir. sur un point dont vous avez parlé tout .à l'heure à propos 
dos br-avai Ll.our-s :î.mmigrés. Ils nous ont été présentés par lo camarade co f acon 
un· peu inhabituollo, c'est à dire, très contents de leur sort. Alors, s'ils 
sonb une majorité dans Le boîte, comment a été résolu le problème de Las on 
traîner dans la grèvo, et csb-ce qu'ils ont participé à cette grève d'occupo·- 
tion? · ·· 

Je croiG que lo camar ado a Gté un peu optimiste quand· il a dit que Los tra 
vailleurs immigrés étaient contents de lpur sort. C'était uno image••••• 
une image très optimiste, d'ailleurs, il nie l'avoir dit•••• 

Non, jo n1ai pas dit qu'ils étaient contents do leur sort•••• J'ai dit qu'il 
n1y avait pas do s6g~égation ontrti la main d1oouvro immigrée et l'autro main 
d'oe~vro ••• C1ost à dir~ qu'ils sont tous à la m8mo enseigne. Et ço, c•ost 
la Torrre de la poli tique américaine qui est de dire : 11 los ouvriers sont tous 
au m~mo nivoau, qu'ils soient immigrés ou non, et ensuite, par lo système do 
la promotion, ils monteront toutes lus étapos, qu'ils soient français ou im 
migrds ••• ~o r~ r•-~~ V~Rio Actuellomont, ça n'est pas qu'ils soient heureux 
do leu.r snr t, personne n I ost heur oux do son· sort à Caterpillar, mais jo vaux 
dire qu:ils no sont pas plus mécontonts quo les autres. Et pour les débroyagus 
c'est vrai qu'il y a certains immigrés qui en veulont plus quo los français, 
et c'est vrai qu'à la dornièro grèvo, on oit arriv~ à mobiliser surtout des 
espagnols ..... On mobilisa plus facilomont los espagnols que les autros tra 
vailleurs •• ,, •• 

PEUT-ON ESPERER CHANGER LA BUREAUCRATIE SYNDICALE ? -------· -------------------- ---------------------- 
• 

Je voudrais vous poser une question .• Vous avoz fait une analyse de la Soc:i 6- 
té 1Ca~erpillar, qui n'était pas.mal, mais eh co qui concerna l'analyse du 
mouvomont syndical en général, jo ciois que vous n18tes pas bien dans lo tor" 
,Parc~ q~o les organisations syndicales, :et en particulior la CGT, ne sont 
pas devenues comme ça co qu'olle sont, d'un,-seul coup. Il y,o dos raisons à 
cela. Moi qui vous porlo, j'ai pris ma première carto à la CGT en I934, ot 
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j'en suis-àrrivé maintenant, après uno analyse exacte et après m•8tre-trouvé 
dans le bain, au milieu de l'appareil confédéral, à me rendre compte qu1il 
faut piler, mais totalement pilor, contre toutes los organisations confédu 
rales. 
Nous aussi on vient de'faire un Comité, alors que j'étais soucieux du mouve 
ment syndical, ponsant quo c'était la voie normale, le canal par où devaient 
passer les revendications ouvrièrese Mais on s'aperçoit que maintenant, les . . 
organisations, qu!Glles soiont la CGT, la CFDT, ou FO, sont des organisations 
qui·froinent l'action ouvrière. · 

Alors, il faut choisir. Et vous savez, choisir quand on .a 35 ans do militan 
tisme syndical, ça fait mal aux tripes, parce qu'on a tonu à l'organisation 
à·laquGlle on avait adhéré. Et on a choisi le Comité que l'on vient de mottre 
sur pd od, qui Gst en dehors des .organisations syndicales:, parco qu I il va 
falloir arriver- à se battra sur ce terr.ain là. Ne vous faites pas d1 illusions, 
ça n'est pas une aile oxtr8me-gauche qui pourra transfo·r.mor· la ccr, àlors'., 
ça, c'est une douce illusion~ J 1 ai été 11 aile extrÊ3me-·gauche à la Bourse du 
Travail, et je' sais donc de quoi je parle, et encore,' j I avais la profession 
dernière moi:,· ce qui n'a pas ét8 donné à 'aucune autre profossion, JI avais tous 
les gars de la .proféssion ••• ç:a n ra pas -emp~ché qu'ils ont fini par avoir 
ma peau. Alors, le gàrs minoritaires dans un syndicat ou uno fédération CGT 
n'ont pas la temps de ·touchGr par terre. Et ça va durer comme ·ça jusqu'à le 
saint trou-d1:e1-cul1 vous comprenez • • • • · · 

Alors, il faut choisi~. Ce que vous disait le copa~n cheminot ~out à l'heur.a. 
Ét·· bion, nous aussi, ori a choisi. Tout récemmen.t, ·.à un congrès confédéral 
qui stest passé cm 69, on avait réussi à ontraînsr la majorité du Congrès, 
pour no pas diro l'unanimité, sur des positions·de Lutte de Classe. Et la 
direction confédérale a sabré ça en 6 mois de tomps, no s'occupant pas du 
tout dos motions unanimes du congrès. 

Alors, on a choisi, on s'est retiréè do l1organisation, ot puisi ~ur la basa 
de la charte d'Amiens, on a constitué une Union Syndicale. C'est quelque ~hoso 
dG transitoire, on no so fait pas d'illusion, mais c1ost simplement poùr avoir 
los. moyens de canaliser 1 ! action qui est en trac.:in de se manifester dans toubos 
les couches du mouvement ouvrier, et on établit dos contacts, avec tout le 
monde,· au rniJme titre que nous avons pris contact avec "Action Cheminot", ot 
je erof,s quo jcstomont cr est 11 expérionco quo font los 11Cahiers de Mai 11, sur 
tout en popularisant au maximum les actions des travaillours ••••• 

Moi, j I ai pas· pour do le dire, oui, on est 1.' avant-gardb ouvrière ! Faut pas 
avoir peur, faut sortir son drap,a~ de sa poche. Bon, les militants révclu 
tionnaires sont l'avant-garde du mouvement ouvrier. Dans los Comités quu l'on 
forme, mais bien sûr, quo c'est leur rôle d''orienter les luttas I c'est lour 
rôle de les faire·déboucher sur des positions I Voyez, le problème Catorpil 
Lar , c :'est le problème .di énormément. de catégories ouvrières I Lo boni ? Bon t 

· le boni, c 1 ost pas tout neuf, depuis 36 ça existe, ça I Il faut donc faire 
déboucher sur· des positions de clas.se et d' af.frontemont direct avec los forcos 
du capital, qu I elles soient dos boîtes amér Ic aânee ou françaisos, ni 1' une 
ni 1' autre mi sont la croix rouge, hein ? Il faut donc connaîtra les luttas 
actuollos, ot c'est symptomatique, et justement ·les Cahiers de Mai, et d1au,4 

tre~ publications aussi ( je fais pas de publiait~ gratuite) perinetté'nt do s o 
donner une idée exacto et do faire une analyse de la situation •. 
Alors, moi, je pc.rise que la question que .vous avait.po~ée le·copain.chominot 
il faudra que vous la solutionniez vous-m~mes, parce qu'on no pr;ut pas rester 
lo cul ontFo dGUX chaises. Il faut choisir: q4,lus organisat~ons .syndicalos, 
ou un combat maintenant, hors dos organis9tions syndicales, parcèque ne vous 
faites pas d1illus~ons, vous ne los ferez pas changer, c'est fini.~ •• 

1 1,-, 

1 

1 

1 

1 
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. i;a ·a commencé avec la Consai.I des Prud'hommGs à sa création, et ça a fini à 
la commission au Plan, et au Consoil Economique ot Social. C'est pour cos rai 
sons là, parcoqu1à la bourse du travail, des militants dirigeants de syndicats 
de 1939, il n'y on a plus un de vivant. Il y a ou dos militants, qui à uno 
époquo, parce qu'il y avoit un autro contenu dans la CGT, ont été capables d'y 
laisser lour poau. i;a n'est pas.pour rien que c'est devenu comma ça, c'est 
toute une imbrication, dans la politique contractuallo, qui a commencé on 36 
quand on a discuté les bonis, ot qui a fini par los catégories, comme à la 
Régie Ronault où il y ori a une soixantaine, catégories, sous-catégories, etc •• 
Et c'est ce qui fait quo los organisations syndicales on no peut plus mainte- 
nant so battra dedans. 
Jo pans~ quo c'est cotte analyse qu1il faut pousser à fond, pour savoir oxac 
tompnt oD se situer, Gn tant que Comités qui maintenant essayent d'ontraînor, 
de_ diriger, d'orienter au maximum la lutta des travailleurs. 

ALAIN: Jo n'ai pas l'impression d'avoir le cul ontro doux chaises l Jo crois qu'on 
a fait un choix, on combat on dehors dus organisations syndicolos. Co qui no 
vout pas dire qu'on combat LES organisations syndicolos. Quant~ la question 
dos organisations syndicales, il y a doux typos do réponso : Cami.té do basa, 
qui s'est créé à CatorpiHar, do tGndanco maoisto, et qui passe l1es~ontiol 
do son temps à sortir des tracts anti-syndicaux. Ils n'ont jamais été capa 
blos d'impulser dos luttas à la base. Pour nous, par contre, notre Comit8 do 
Lutta a 3 mois d'oxistenco. Nous n'avons jam?is sorti un tract antisyndical, 
mais par contre nous avons permis des débrayages dans los lignes, nous ovons 
impulsé dos luttes, nous avens r6ussi à cc que lds travaillours s1oxprimont 
par dos t~acts. Et il nous paraît quo l1essontiol actuollomont, ça n•ost pas 
do combattre los organisations syndicalc:is, mais de pormettro aux travailleurs 
do s'exprimer et do prendre én charge lours luttes. 

QUESTION 
(postier) 

: Quelle idéo avez~vous do l'autogestion ouvrière; ot l'envisagez-vous déjà com 
me but de votro action? 
Je précise: je pose cotte question pour.la bonne raison qu'on mai 68, se sont 
déclonch6es do grandes grèves. Les mecs, ils ont occupé los bo!tos, comme ça. 
Ça a toujours été comme on 36, les gnrs jouaient aux cartes, etc ••• Isolément 
il s1ost pas~é des choses: los gars ont commencé à toucher un pou à la pro 
duction, on n'a pas fait une grande publicité là-dessus, c'étai.t dans uno 
fabrique de machines agricoles, uno marqua américaino. Mais tout de suite, 
la Direction a dit: "attention, si vous aôhetoz dos trucs, il y aura dos 
poursuites p6nalos otc ••• " · 
A mon avis, si des mouvements se déclenchent un jour, il ne s'agit. pas do ••• 
c·•ost bion beau de garder l'usinG, etc ••• Mo;i, c'est ma position : il faut 
onvisager une prisa· en niain do la production pour son propro cornpbo •. Ça, ça 
demande une préparation, d1accord, mais on po'urrait d'ahord en causer ••• 

Parce quo sans ça, s'il y a dos grands mouvements, les gar·s do co genre vont 
rastor un peu isolés, et los mouvoments politiques ~ont on profiter pour dirai 
"Voyez, les gars, c1ost pas le momerit, otc ••• Il foui fairQ ponfi~rico aux 
grand~ dirigoants, ils vous mettront un bon gouvernomont ouvrior, et6 ••• " 
Et puis, voilà, los travailleurs se retrouveront baisés encore uno fois. 
Parce que aux, c'est eux qui font tout, etc ••• Et ils sont ·capables, justo 
mont •••. Ilrfaut préciser qu'ils peuvent ••• Et à moi, on me dit·: "il faut 
toujours dos chefs11 ••• alcirs qu'en fait, c'est pas vrai••• C'est pour ça 
que jo paso cette question. 

f 
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ALAIN: Je pensa qu'on so ~omprend. on doit bien se comprendre ••• Puisque justemont 
si nous chorc.:hons à coque les·travailleurs prennent. en charge oux-m6mes leurs 
luttas, c1 est aussi dans un but do formation·, et dans une porspoctivo d I auto 
gostion, jo crois que ça va do soi ••• 
c• est Mai qui nous l'a appris tout ça. CI est vrai que los travailleurs, on Mai, 
dans un qertain nombre d'oritreprises, jouaient aux cartes. Par contre, dans 
d~autres, ils lâtaiont déjà prôtœ· à faire ;11auto-gestion. Mais dans cortainos 
cmtropri$es, par oxomple chez Catorpillar, los gars étaient assez passifs,. Ils 
attendaient ~n peu qu'on le fasse pour eux, enfin, qu1on transforme pour euxo 
Ils avaient l'habitude d1Ôtre toujours men8s, ils attendaient que ça leur 
tomba du ciolo 
Mais, maintonant, il y a une partie des-travailleurs qui ont compris cela ot 
pour aux, cala consiste actuellement à dira: 110n va prèndro en charge nous 
~8mes· les formes clo lutt~ et.los formes d'organisation de la lutte". Ils di 
sent :"suppression du boni, toutes ces choses là"• C'est m8me déjà on vue 
du jour où il y aura un grand mouvement :"on structure quelque chose, on no 
se fera pas baiser comme on Mai cett~ fois-ci"• On a dos problèmes concrets~ 
le boni, on l'a analyse, tu voi~. · · 
Moi, jo pense qu'il y a différentes étapes, je ponso que nous, on no pourrait 
pas aller bien plus loin, c'est l'auto-organisation des travailleurs au niveau 

· de la production qui ost un pas premier vers justement l'autogestion • Moi, 
je pense qu1;i.l faut que les travailleurs.prennent confiance en· eux. Et non 
pas qu'ils aient un syndicat qui les défende: "allez, les petits, amEJnraz vos 
revondicationœ' .••• Alors que s'ils prennent confiance on eLix.;.mômes; à la 
rigueur on ne négocie plus, on fait admottro le fait accompli .... Et c'est vrai 
commo le disait le camarade tout à l'heuro~-il faut choisir ••• ·~a n'ost pas 
à l'intérieur des organisations syndicalo~ qu'on peut faire ça. Mais c'est 
comme ça, on s'organisant de façon autonome, par Ligne, par Service, par Dépar 
tement, que les gars, justemunt, peuvent arriver à la prise do ·onscionco do 
co vers RUoi ila aspirent, et à 1a prise do conscience de leur force ••• 

QUESTION : Jo voudrais encoro poser une question pour préciser : Est-ce que. vous envisa 
( postier) ·goz un eortain travail d'éducation, ,jo' précise, pas do bourrer lo crâne, do 

fairo avalor une doctrino ou quoi quo ce sciit, simplement uno ospèce d'éduca 
tion ouvrière comme, ça remonte un pou loin, François Pelloutior l'avait 
essayé dans les Bourses du Travail ••• à savoir : comnaître son .. ontrepriso~ 
etc ••• pour justoment si un jour il y a une révo.lution, qu I ils puissent pren 
dre en main leur truc - même s I il y a des trucs complètement à tran_sformor1 

il s1ogit pas d1autogéror son aliénation, o1ost pas ça du tout••• enfin, 
d'étudier le problème pour préparer déjà dons la mentalité dos gars .le fait 
qu'ils peuvent; réellement ·prondre cm main, pas besoin de chefs, il faut dos 
responsables, mais pas d'autorité: le contraire do cc qu'on a actuellomont ••• 

ALAIN (lisant la brochure) La bas8 du Comité de Lutte: R8le du Comité: 
~ Lé r8lo du comité n'-0st pas de diriger à prieri los luttes, mais do los impul 

ser pour quo CO soit les travailleurs oux-mamcs qui los dirigent. Pour CO tra 
vail, il est nocossaire do faire 11analyso des oonditions d'exploitation 
dans l'usine. Cette analysa permet la connaissance do 11attitudo du patron 
pour déjouer ses plans, connaîtra sos points faibles. 
2°) développer au maximum dans los Lignes; los Lignes de travail, les réactions 
collectives, pour briser les tentatives patronales do division des travailleurs. 
3°) Le Comité so fait l'écho des luttas intérieures et oxtériouros à .. l'usino 
dans les autres usines, sur les quartiers, los facultés, et incite .à dévolop~· 
perles lions entre los militants.de Catorpillar et coux de l'oxtériour. 
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On avait mis los thèmes d'analyse de lutte contre la boni, lutta contra los 
différoncC:Js de ·salaire arbitraires et leur augmcmtation hiérarchiséo, lutto 
contre la hiérarchie inutile ot o~prsssivo, lutte contra toutes les formes do 
roprossion dans 11usino, licericiements, misas à pied, système de contrBle à la 
sortio, nouvoaux chefs, intordictio~ do distribuer des tracts dans l'usina, 
mutations. Enfin, c'était un peu la plate forma, qui permettait do rallier un 
pou los travailleul':'s sur lps.bases de lutte. Et je pense que c'est un.pou cola 
l'éducation: que tous cos çhapitres, on les connaisse à fond. Quo si on parle 
do quelque chose, ce nË:i soit pas un cas comme ça, mais quo c I est toute ln po Li,« 
tique du patron qu'on veut dé~ontrer à travers cette chose••• 

QUESTION·: Quol est lo pourcGntage da syndiqués à Caterpillar? .. 
ROGER: Disons quo sur les 1400 ouvriers il doit y avoir actuellement une cinquantoino 

d'ouvriors syndiqués à la CFDT. Quant à la CGT olle donna des timbras en dôbut 
d'année, mais il n'y a pas de colloctagei, pratiquomont. Lo syndicat est très 
faible : il doit y avoir 5 %, 10 % au maximum, de syndiqués. 

LES_SYNDICATS_DEFENDENT LES_TRAVAILLEURS,_MAIS_CE_DONT_LE_PROLETARIAT 

A BESOIN EST C::VUNE TOUTE AUTRE NATURE••• ----------------------------------------- 
QUESTION: Oui. Je crois vraiment quo sur la quostion dos syndicots on no pout pas tol- 

f~nseignant)lemont contester ce quo vous avoz dit puisqu'on peut supposer quo ça viont d'uno 
pratique, ot donc: que ça correspond à _un certain courant. Mais je voudrais 
faire part d'une exp6riurico un peu d!f~éronto. C1ost pas que Jci sois ouvrier: 
je suis mathématicien, mais do par dos origines arabos, j8 suis en contact avec 
pas mal do travailleurs arabos de la banliouo, ot on se réunit assez ~éguliè 
romont:poüf discuter. Et m8mo des fois pour décider cortainos actions. Et J'ai 
remarqué quo los idôos quo J'avais, on tant qu'intolloctuel, sur los syndicats, 
se sont révélées complètement fausses. 

Cos idées, c'était: les syndicats, c'est pas formidable, mais quand même, ils 
ont la classe ouvrière.derrière oux, et ça, il faut bion partir do là. Pr, je 
me suis apor~u, au moins dans cotte expérience là qui s'appuie quand m8mo sur 
uno demi-douzaine ~1U$inos, quo c'était complètomont faux. Et le premier chbc 
que J'ai eu, c~était 11 y a doux ans : 11jo demandais à un ouvrier algérien: 
"Est-co quo los syndicats, ils vous défendent, dans cotte usine?" Lui, il 
me dit: 11 Ah, oui, oui. Los syndicats, ils nous défendent, bion sCr "• Puis . . 
on continuo à discuter, ot il me dit: "Et qu'est-ce que vous, vous voulez 
faire ?11 Je lui dis quo nous on pensait plutôt qu'il fallait renverser complè 
tement los ropports dans l~usine, dans la société et tout ça. Alors, il mo 
dit.". Mais ce que vous voulez -(il mo dit un mot arabe qui veut: dire à la 
fois et la vie ot la liborté) ••• c'est la via ?"1 Je lui ai dit: "OUi, c'est 
ça"••• Il me dit: "Mais àlors, los syndicats, c'est pas du tout ça"••• 
C1os~ à dire quo si effectivement on avait commencé~ dire à cot ouvrie~ :. 
11Non, non c I est pas vrai, les syndicats ils ne vous défendent pas 11, il so 
serait complètoment cabré, ot puis achari;ré à nous démontrer que si, que los 
syndicats Los déf'endai.errt et que d t.aî.Ll.aur s ils ont obtenu 6 % dans cette usine. 
Et ça, c1ost quand m8me une forme do défense. 

Simplement, à mesure quo le contact s'approfondit, on vdit quo ce n'est pas 
que los syndicats ont des limites (parce quo quand quelqu'un a dos limites, 
on essaya d'élargir les limites, et _à ce marnant là, on peut los poUssor à 
être plus révolutionnairos) mais c'est quo c'est d1uno toute autro nature 
que co dont le pro!Gtariat a besoin, mais d'une toute autre nature 1. 

• 

, 
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C'est à diro que le syndicat jouo un rôle, c'est à dire, si tu vaux: les 
pat~ons ils jouent un rôlo, bon, tu sais mioux que moi. Ils dépossèdent los 
ouvriers de leur forco de travail pour en faire du profit. Et j1ai l'impros 
sio~ que los syridicats, d'après ce qu'on voit notammen~ vis à vis des immi 
grés (mais ça repréffi:lnto un cas limite), les syndicat~ dépossèdont los ouvriors 
de leur parois. C'est à diro.( ot pout-8tro que los ouvriers en demandent do 
plÙs on plus, t'as qu'à voir la Pologuo), ils accorderont au moins autant 
d'importance à la reconquôte do la parole qu'à la roconquato dos biens maté 
riols qÙ'iis produisent. 
·Et de ce fait, los syndicats ont un rôle conservate~r, mais c'est un rôle si 
puissamment conservateur qu'il ost contre-révolutionnaire dan~ los faits. Jo 
te donne un exemple: récemment il y avait uno grève à Rapido à Gennevilliers 
ot les ouvriors on majorité immigrés ont insist~ pour qu'on fraternisa, qu1il 
Y·. ait beaucoup d'étudiants qui viennent soutenir les piquets de grève, l'occu 
pation, etc ••• Il y avait marne un délégué de la CGT (et là-bas la-masse dos 
ouvriers est à la CGT parce que, gr~èo à ce délégué arabe ils ont été syndi- 
qués) ot il y avait un délégué qui dirigeait assez correctoment la grève. Mais /" 
au dessus il y avait la- Bourse du Travail de Gennevilliers, ot lo dé Léqué db ,,., 
la Bourse du Travaii a établi un véritable cordon sanitaire à 11entrdo do 
l'usine ot a expliqué textuelloment: "Si on ne vous laisso pas entror c'est 
pour que des gons non compétents dans la menée des lutt~s do s'introduisant 
pas dans l'usino11 ••• Et ça signifiait très clairement que lui était là parce 
qµ'il était très compé:tent dans la conduite dos luttes, ot' j'ai môme vu dos 
ouvriers déclencher des grèv·es sauvages et s' arri3ter ·comme un vrai taureau à 
l'ontréo· du bureau du p'abron parce qu'11 manquait quo Lqutun pour parler et 
qui sache parler, et qui s'appelle un délégué.· Mais ça, les ouvriors, surtout 
les. immigrés·, -sont; en train de le balayor petit à petit. 

Et là, je. p_ose la question à propos dés syndicats. Quelle ost 11 alternative ? 
Est-co qu'il faut rejetor le syndicat et travailler à 11oxt6riour pour lo 
pousser à avoir dos positions justes? Ou bien ost-co q41il y a un syndicat 
comme il y a les cadres, comma il y a lo patron, comme il y a tout un tas do 
choses, -c I est à diro tout un système do rouages capitalistes dans 11 entrepri 
se, _qui participant à la division du travail, et alors ·à co moment-là, il 
faudrait faire complètement autre chose qui no puisse plÙs eq repérGr par 
rapport aux syndicats du fait quo dès que·ça devient intéressant le syndicat 
le bo'us~llo et si c 1 est pas intéressant, dans ce cas ••••• 

Jo ne sai~ pas si j'ai été très clair. C1ost une orientation qui n'est pas 
celle que vous avez tracée. Je répète qu'il no s'agit pas de contester 11orion 
tation que vous avez tracée. Il s'agit simplement de voir que dans la partio 
la plus désespérée du prolétariat, dans le prolotariat immigré, c'est le 
désespoir et la rage ~e ne rien pouvoir faire, do no poovoir ·mÔmo parler ••• 

Mais ces mecs là, ils s'organisent, même s'ils no font pas entendre leur paro 
lo, et 1' orientation qui sembla sa dessiner c'est que ça n'a rd on à voir avoc 
les syndicats. Les syndicats, môme, à la limite, apparaissGnt comme un satol 
l~te naturel du patron. Il ne s'agit pas de démolir spécialomont les syndicats 
et do laisser le patron t1·anquill8, C8 que font les organisations gauchistes 
en sortant tract sur tract contre les syndicats, parce que cela fait chier 

·les ouvriers: pour eux les syndicats ont de l'importance. Les syndicats 
traumatisent los gauchistes, alors les gauchistes sortent tr.act sur tract, 
cor1tre les· syndicats. Mais les· ouvriers, eux, no sont pas traumatisé~ par les 
syndicats: ils los considèrent comma un ~atollito normal. 
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LA REPONSE DOIT VENIR DE L'INTERIEUR DE LA CLASSE OUVRIERE ELLE-MEME ----------------------------------- ~. -- ~-------------------------- 
Sur ce que tu dis, je crois qu'on est entièrement d'accord. Tout à l'heure 
tu disais: "certaines tendances pourraient faire penser par exemple que 
la classe ouvrière.suit los syndicats". Bon, c'est vrai et c1est vrai dans 
beaucoup d'endroits encore. Mais la question est aussi.- là tu l'as posée 
d'une certaine manière; ou plutôt le camarade algérieur la transcrivait 
d'une certaine mahièro en disant: "ce que vous voulez c'est la vie, etc •• 
Les syndicats c'est pas ça du tout"• Je crois que là on a une réponse: 
que s1il y a là quolque chose qui effectivement peut déboucher au niveau 
de la classe ouvrière, ce n'est pas tant do l'extérieur quo ce quelque 
chose peut venir, mais effectivement de la classe ouvrière elle-même, et 
c'est toute l'expérience qu'on a essayé de faire. 
C'est à dire qu'il y a deux manières d'envisager le syndicat et d'avoir une 
position.par rapport à ce syndi6at,. · 

La première mani~re c1est la manière négative: le refus.· Et ça, on connaît 
toutes l~s sortes de refus qu'il peut y avoir. Ça part de la dénonciation 
comme ça, ultra théorique,. ultra intellectuelle, du révisionnisme, etc ••• 
Bon,, où est-ce que ça mène? Ça, c'est la première manière, le refus. ~a no. 
passe pas au niveau des ouvriers~ ou bien quand ça pass~ effectivement 9n 
trouve, 11 ouvrier isolé dans son coin qui ost contre les syndicats, celui-ci 
on lt:: connait, chaque .groupe en a, bon. Ça ·c'est le premier poin't. 

-. · .. · 
Puis, la deuxième manière, c'est de dire qu'effectivement il y· a .que Lquo 
chose, C'est vrai qu'il y a des limites 'dans le syndicat, ou alors pout- 
~tre qu'on ne se compr-en af t; pas dans la terminolo·gie, _il y a des limites 
dans la mesure où ils disent, ou ton copain te disait: "Bon, si c'est la 
vie, -le syndicat il ne peut pas y r apondre" •. C'est vrai. Ça veut dire aussi 
que s'il y a cette as~iratiôn daris la classe ouvrière, aile doit trouver 
moyen de s'exprimer. Elle ne peut a'exprimer premièr~m~nt qu1à tin certain 
nombre de candi tians, la principale étant que les travailleurs arrivent à 
prendre eux-mêmes en charge leur lutte, arrivent à faire 11expérience de 
dirige~ eux-mêmes leur lutte, c1est à dire l'expGrience du feu, .de la batail 
le, si l'on peut dire ••• si l'on prend un langage militaire. 

Tant que ceci ne se fait pas, tant que les travailleurs n•a~rivont pas dans 
leur lutte à prendre cett~ parole dont tu parlais tout à l'heure, et bien, 
effectivement, le1processus n1est pas engagé. Par contre, à partir du mo 
ment où, dans une lutte donnée, ils arrivent à prendre la parole, à la diri- 
ger, eh bien, au contraire, ça: ne s! arrêtera pas. · .. 

Et dire.qu'ils seront en mesùre, que la classe ouvrière sera en mesure de 
poser les problèmes dont tu parlais tout à l'heure (qui pour l'instant ne 
se sont.posés que dar.,s quelques·endroits et oncorB très partiellement), 
c test ça le fondamental, maintenant. · : · 

Je crois qu'il y a peut-être une phrase qui a été mal comprise. C'est quand 
on disait 11ça va transformer le.syndicat11• Le syndicat, tout à i•heuro, tu 
en parlais, tu disais que c'est.un rouage comme les cadres. :c1est quand 
même moins simple quo ça dans la mesure où le syndicat maigre toUt, c ! ost 
un syndicat de travailleurs. Alors, on. s'est creusé la t8te. A .la-première 
réunion du Comité de ~utte un travailleur a exprimé ~a très, très bien. 
C'est un vieux de la CGT, qui a 40 ans de CGT. Il nous a dit : "D'abord, 
je ne suis pas prêt de partir de la CGT, j'y reste". Mais il nous a tracé 
tout ce qu'il fallait faire, très, très simplement: Il nous a dit: 11Lo 

problème, c'est ici. On se réunit. On voit les problèmes, comment il faut 
engager la lutte, impulser les luttes, faire que les travailleurs les pren 
nent en charge, etc ••• et puis, bon dieu, quand il y a trois cent ouvriers 
en lutte dans une bo!te, le syndicat, soit il s'écrase complètement, soit 
il dénonce, soit il est pour. s•il dénonce, il vaut mieux pas qu'il remette 
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les pieds dans 11~sine. Il n'a plus qu1une solution, c'est d1fttre pour"• 
Tu voi~ ce que je veux dire: c1est à dire qu'effectivement, ça va le trans 
f'orrner , Pa_r exemple, même notre existence déjà, même nct.r'a existence seule 
ment sur le papier: au premier texte qui a été passé dans l'usine pour un 
Comité de Lutte, on a vu automatiquement les sections syndicales se gauchi 
ser, et c'est pas un hasard ••• Pourquoi? Parce que be qui se passe au ni 
veau de la base~ a~tomatiquement, ça a une répercussion. 

Ça ne veut pai di;e que le but du Comité, c'est de transformer le syndicat. 
Ça n'est pas ça, mais c1en est une conséquence. Une section locale, effecti 
vement~ quand il y a 300 ouvrièrs · qui sont pour une occupation, ou un truc 
de ce genre, al Le cist obligée de suivre, 

Alors, pour que·ce ne soit pas récupéré ensuite comme ça l'a été la dernière 
fois, il faut qu'effectivement les. travailleurs arrivent à prendre leur af 
faire en mainj arrivent à organiser eux-mftmes leur.,affaire, arrivant à ce 
que l'on appelle, ce que 11on pourrait appeler, la démocratie de masse. 
C'est à dire que ~out le monde puisse parler, pour que les choses avancent, 
pour qu1on ouvre des perspectives. Il ne s'agit plus de laisser parler tou 
jours Las mêmes, et notamment, dans ce cas là, dans los· cas de grosses 
luttes, les sections départementales. 

C'est ça le problème. Mais c'est à travers justement cet apprentissage, si 
on p~ut dire, cot apprentissage dans le feu, cet apprentissage du fait que 
les travaillours prennent en main leur affaire, et on assument, à la limite, 
tous les tenants et les aboutissants, eh bien~ c'est.à travers cet appren 
tissage là' qu'il peut naître quelque chose de la classe ouvrière. 

· Parce que si on doit faire de l'autogestion, si on doit faire un parti, ou 
si on doit être ceci, ou si. on doit être cela; on peut toujours l'écrire en 
thoorie. Mais si le débat n'intéresse pas encore la classe ouvrière, on peut 
aller se coucher. 
Pour l'instant, le râle d'un Comité - et tout à l'heure on disait que ce 
n'est pas une avant-garde et que ce n'est pas une organisation de masse, 
c'est vrai. Pourquoi? Parce quo; quand on a essayé de réfléchir à ce pro 
blème~ on s1ost mi~~ tourner en rond. Est-ce que c1~st une organisation de 
classe ou de masse? Est-ce que ça n'en est pas, est-ce que ça va en deve 
nir, est~ce que _ça n'en deviendra pas? On s'est mïs à tourner en rond pour 
une bonne raison : c'est qLÎ1effoctivement le débat, il ne correspondait pas 
au débat qui pouvait ~tre engagé au niveau des travailleurs de l'usine. 
C'est ça le problème important, il me semble •. 

A l'heure actuelle, on peut dire une seule chose~ rr'est que le Comité de 
Luttai tel tju'il es~, regroupe des milit~nts qui ont cet objectif premier 
que les travailleurs· ·arrivent à prendre effectivement la parole, et surtout 
à pr endre leurs luttes en mafn, C'est ça le point· qui nous .semb Le fondamental. 

QUESTION Tu dis que ça influence les syndicats, etc ••• qu'ils gauchissnt leurs posi 
tions. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a 5 % de syndiqués. C'est quand 
même vachement important. Je ne sais pas si vous généralisiez tout à l'heu 
re quand vous parliez des camarades qui parachutent des tracts dénonçant 
les organisations syndicales. Il semble justement qu'à Caterpil~ar ce ne 
soit pas le cas. Enfin, que les mecs soient vachement plus influencés par 
les syndicats présents. · 
Bon, alors, moi, je me réfère à notre expérience pratique à la CDC, donc jo 
ne parle pas en mon nom, mais au nom des camarades, les 9 copains de la 
CDC qui sont ici. D'abord, le copain qui s1est exprimé tout à l'heure et qui 
est ex-CGT, je suis assez d'accord avec ce qu'il disait. J'ai l'impre~sion 
que vous êtes vachement défaitistes par rapport à ce que vous faites, c1est 
à dire le cul entre deux chaises, comme l'autre disait tout à l'heure ••• 
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C'est à1 dire que tout d'abord, à l'origine, ce qui me surprend c1ost que 
vous ayez fait appel directement à des copains intollectuels pour renforcer 
le Co~ité do Lutte,. etc ••• essayer de fonctionner, et que vous parliez 
aussi d'appuis extér.ieurs. Et puis vous disiez aussi tout à l'heure quo le 
Comité de Lutte, c·'est bien, mais il y a les organisations syndicales qt.d 
sont des trucs ~achement structurés, légaux, etc ••• Ça me paraissait vrai 
ment défaitistec 
Effectivement, les syndicats sont là. Ils sont 16gaux. Ils font un travail 
parfaitement légal. Mai8 je pense que le plus important pour nous qui nous 
organisons d1une maniè~e autonome, c'est .qu1il faut avoir les idées claires 
~ur: pourquoi on s'organise? pourquoi de manière autonome? Et justement, 
ne pas cacher nos drapeaux, et savoir qu1on s'organise. En tout cas, à la 
CDC, ça a été clair tout de suite. C1était pas pour avoir des petites r evcn 
dications, dès mi0ttos que le patron nous filerait et qu'il nous repren 
drait aussitôt après. On s!organise à la CDC pour faire la r:évolution, 
Alors, bien sûr, les problèmes concrets des travailleurs de la boîte, on 
en parle, bien sûr, on essaye ••• on essaye de lancer bien sûr des luttes 
là-dessuso Mais c'est très clair, on sait pourquoi on s'organise. 

Tout à l'heure on a posé une question sur la composition du Comité de Lutte 
de Caterpillar. Vous dites qu'il y a des mecs de la CFDT qui discutent avec 
vous. Je pense qu'il n'est pas juste de les organiser à l'intérieur du 
Comité de Lutte. Les copains de la CDC qui sont à la CFDT et q~i sont vpch~ 
ment combattifs, on a dos contacts extérieurs avec eux. On fera des act!ons 
communes. Cela dit, à l'intérieur de notre groupe, notre action doit ~t~~ 
vachement ·claire~ . 
Quand on t ta posé la- question par rapport au changement de société, ce que 
aar a La société socialiste et· ce' qu Ion voulait f a'ire, tu as eu 11 air de 
dir~ que ça n'était pas l'étape. Moi, je crois que l'étape elle est 1~; 
plus que jamais, justemant. C'est à dire que quand on part d1un probl~~G 
concrot de la boîte, il faut qu1on en parle toujours par rapport à nos 
pGrspectives. Nos buts do Lverrt être vachement clairs,· et les travaillG11:.:.,a 
doivent le savoir aussi tôt .• · C'est à dire que quand on a commencé à s 1 o:r.ga·· 
nd ser , nos buts, nos perspectives, ont tout de suite été clairs, et vacho~, 
ment assimilés. C'est. pas un pas en avant. C'est pas qu'on organise les 
travailleurs pour fairo une démarcation concrète P,:Sr rapport aux syndicats, 
on va revendique·r un peu plus fort, demander 1200 francs au lieu de 1000 
francs. C1 est pas ça. Je crois que 11 on est: vraiment à une autre é t ape 
mairrbenarrt ; · 

Je vois tout ce que tous dites, ~arceque la situation à Caterpillar, la 
masse des syndiqués, tout ça, je fais beaucoup de rapprochements avec 
Schlumberger, ca qui s'y est passé et ce qui peut s1y passer. Et je dis 
,qut3ujourd1hui, les moyens 16gaux, on les utilise pas. Mais·le travail 
d'agitation et de propagande, au niveau des ateliers, on veut vachemer.t lo 
faire et notre doterrnination, elle nous renforcera très très vite. C'est 
qu'on se fout de l~.légalité syndicale 1 ••• 

.. 
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NOUS_ESSA~ONS_MOINS_DE_REGROUPER_1ooo_TRAVAILLEURS_POUR_P~ENDR~_LA_PAROLE 

NOUS-M~MES QUE DE LES REUNIR PAR PETITS-GROUPES OU tLS PUISSENT S'EXPRIMER 
----------1------··--------------------------------------------------------- 

Je pense que ce que tu viens de di:i:'e est int6ressant,. et ·on .serait intérGssés 
d'avoir une discussion avec votre grcupe, demain ou ce soit· après minuit, si 
vous voulez. 
Je voudrais revenir à ce que disait le camarade tout à l'heure, le camarade 
qui est.arabe, qui disait que l'essentiel maintenant, c'est ~~e-les travail 
leurs prennent la parole et -puissent $1 exprimer. Le Comité de Lutte, en deux 
trois actions, a abouti.à ça, justement. , 
Je peux citer le'cas, par exemple, du moment du procès de.Burgos, où les 
organisations syndicales voulaient.~implement un débrayage de cinq minutes 
sans Assemblée Gënérale. Des militants du Comit~ de Lutte sont intervenus 
auprès des organisations syndicales pour les inciter à convoquer une assem 
blée de travailleurs, à l'intérieur de l'usine, dans les vestiaires. On a 
pu avoir une discussion politique sur la répression en Espagne, sur lè 
faschisme, et je crois que c'est tout à fait nouveau, puisqu1è!Caterpillar, 
pratique~ent, jamais aans une Assemblée Générale, on n'avait parlé de pro 
blèmes aussi politiquement engagés. 
Une deuxième occasion aussi: on a fait débrayer 3 Lignes, sur un problème 
d'augmentation des cad~nces. Ça avait regroupé un~ cinquantaine de pers6rinos 
On s'est rendus au vestiaire. Je signale que ça a débrayé en dehors du syn 
dicat. Et pendant deux heures, on a eu une discussion avec les travailleurs 
sur leurs conditions de travail, sur l'exploitation patronale, sur le boni 
comme jamais j~ n t avai s vu ça, depuis que j'étais à Caterpillar. 

Pratiquement, les Assemblées Générales qui avai.errt eu lieu avec les eyndi,« 
. cats, ça groupait 600,. 700 personnes. Le d~légué prenait la parale, il 
indiquait la voio, c'était' terminé. 
Par contre~ un petit gi6upe de 50 ouvriers, on peut s'exprimer, Et le r8le 
du Comrl.té, justement, c'est moins d1sssayer de rassembler 1000 travailleurs 
pour prendre la parole, que d'essayer do les regrouper par petits paquets 
parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment leur permettre de s'ex 
.P.rimer. E.t je retiens cette expérience de 50 travailleurs parce qu'elle 
est très enrichissante. · · 

Dis donc, camarade, j'aimerais te poser une question. Pas à toi, mais à 
·ton collèg~e, là. Tout à l'heure, il a dit que vous .aviez 200 (ou qu~lque 
chose comme ,ça) militants qui sont partis, qui étaient .dégoûtés de càter- 
pillar. Je veux bien admettre que c'étaient des militants, mais je voudrais 
bien savoir ce qu'avait.été l'attitude••••• · 

interrupt;lon: Ce n'était pas dos militants ••• ,; 

. QUESTION : 
(routier) 

Routier: 

ROGER: 

Routier: 

•••. des syndicats en p Laca, et des ouvriers d1autre part, qui n'étaient 
pas syndiqu6s, Parco ~ue,là, c'était une.excellent~ ocdasion qU1il y avait 
de les soutenir, au lieu dij les laisser partir. Quand il y·a des militants 
au sein d'une usine, le buf c'est1de le~ cons~ryer, dins-1~ ~esure où ils 
sont efficaces. 
c1est une question à laquélle il m•e,t difficile de répondre. Les camarades 
qui s'en vont pour des motifs qui leur ·sont ~trictement personnels •• ~ Et 
ça me paraît ~ifficile d'obliger un C?mara9e·de continuer è ~agner 80,000 
francs par mois alors qu'il peut en g~gner 12Ô.DOO aillé~rs~·~t pose des 
problèmes ..... 
Je crois qu fil· y a là justement une nécessit~ d' Inf'crmat.Lcn des militants. 
J'entendais.parler tout à l'heure la d13moiselle. Je.ne sais pas si c'était 
Une militante, si Cf était une étudiante où' une ouvrière·,: qui faisait 
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1 
d1 assez longs détails sur le militantisme. Je crois qu I il SBrait justement 
~tile de la part dos étu~iants d'informer les ouvriers, parce que c1est un 
peu leur r8le, parce qu1ils ont eux la tOte et nous on a le reite. Je parle 
en tant qu'ouvrier ••• Mais oui, c1est bien ça, les ouvriers, les 3/4 du 
·temps$ ils ne savent pas tourner une phrase, ils ne savent pas, Vous avez 
des lois qui sont faites•••• 

Brouhaha dans la salle••••• 
.~ •• Mais oui, enfin, je sais bien. ce que je veux dire quand je parle 1 
Les 3/4 du tomps, les ouvriers né comprennent pas les lois et les patrons 
les utilisent. Les patro~s, c'est eux qui les font, les lois l Les militants 
quand ils sont dans une usine, leur rôle, c'est de se défendre, Mais, atten 
tion, justement, quand ils ne sont pas informés, ils ne peuvent pas so 
·défendre efficacement. C'est jÙstement là où il y a le rôle des militants, 
des vrais militants: c'est d'informer les autres ouvriers, et de même los 
étudiants quand ils en ont la possibilité. 

ROGER : 

QUESTION z 

ALAIN : . 

• 

. ' 

Je ne sais pas, mais tu emploies le terme "défendre". Je crois que le syn 
dicat, effectivement, défend les travailleurs. Le Comité de_ Lutte, c'est 
moins de défendre que d'essayer d'attaquer. On n'est pas figé dans une 
structure légale, en disant : "Ça c I est légal,; ça, ça n I est· pas légal 11• 

Finalement, on s'en fout de tout ça 1 
Bon, je·voudrais poser une question sur ••• les relations extérieurs du 
groupe et l'influence que peuvent avoir sur .le groupe les évènements qui 
se passent à l'extérieur: par exemple, les luttes lycéennes qµi se passent 
en. ce moment, les campagnes nationales·qui ont été menées par le Secours 
Rouge·, etc .... Est-ce que ce type· de campagnes nationales .peuvent influencer 
les Comités de Lutte? De même, à un autre niveau, ce qui se passe dans 
la classe ouvrièr~, ~ savoir les luttes récentes qui se sont passées en 
Jahvier et en Février, et aussi les questions qüe posent les luttes pay 
sannes, est-~ce que· ça renforce la mobilisation du Comi te· de Lutte ? Est-ce 
que les t~availleurs en parlent? Ou est-ce que le Comité de Lutte et 
l'usine restent toujours très isolés sur leurs propres problèmes? 

~OTRE ACTION CHEZ CATERPILLAR N1EST PAS UNE FIN EN SOI ELLE DOIT ETRE ------------------------------------------------------1--------------- 
PROLONGEE PAR DES ECHANGES POUR ARRIVER AU RESTE ••• ~------------ --------------------------- .------ 
Je .crois qu'il faut ••• On essaye de 'rester modestes, et le Comité de Lutte 
a.très peu d'existence, et c'est vrai que tàus ces••• enfin, je ne sais 
pas.;. La copine qui posait un certain nombrri de questions~ :tout à 11houro, 
on est conscients de tous cas problèmes. 

Mais il faut dire que l'on n'a pas encore un fonctionnement tel;qu1on re~ 
'groupe une vingtaine de personnes venant constammont ••• enfin, qui soient 

· :vachement prises dans le truc. Il faut dire qu1on commence tdut juste et 
que ce qui nous a permis de démarrer c'est un peu 'les évènements d1il y a 
4 mois, c1est à dire la grève, et qu1il faut teriir compt~,dé tcut celaw On 
peut dire que c'est vraiment un démarrage avec quelques militants. ~ 

On est implantés au niveau de l'usine. Mais si on est irnp.lantés au niveau 
des contacts avec les ouvriers de l'intérieur, on ne peut1pa$.dire enc6re 
qu'ils soient partie prenante au Comit~ de Lutte. Ils sont solidaires, ils 
sont d1accord, mais ils n'adhèrent pas.encore vraiment au Comité de Lutte .. 

c•est pour cela que ••• on ne veut pas parler en notre.nom personnel ••• 
parce qu'on pourrait, effectivement. Le syndicat, ii fait des conneries, .. 
on lui rentre dedans. Mais on essaye de rester au niveau dt3 l~entreprise. 
C1est v~ai que ça reotreint, quand on ne vo~t que l'entreprise, avec tout 



39 - 

son mécpnisma, la direction américaine qui écrase vachement les ouvriers. 
C'est vrai qu'il.y a••• enfin, je ne sais pas••• ailleurs •••• comment 
c'est. Mais chez nous, à Catarpillar, c'est vachement _dur~ Jamais les 
syndicats n'ont pu réellemènt démarrer, et s1il y a p~ut-~tre jusqu'à 30 % 
de syndiqué~, b1était un maximum. Ça n'a jamais bien ~ris.· Et~puis, c'est 
le vrai moulin : ça tourne, les gars s I en vont, il y en a d ~:àùtres qui 
reviennent, et c1èst vrai qua c'est dui ~'implanter quelqu~ cihose. . . 
On est conscients que tout ce qu'on a dit ••••• ·de tout ce qui s'est déjà 
fait ailleurs. Nous, on voudrait y arriver••• On essaye de voir, de ne 
pas ~tre trop loin, de ne pas se monter la t~te. On ne vaut pas dire que 
les ouvriers en sont là, il n'y a plus qu1à faire ça ••• On est là et c'est 
vrai qu'on est un peu pessimistes. Pessimistes, je m'entends.·~. Mais c'est 
vrai qu~ ce n'est pas de~~in la r6volution, chez Caterpillar. On sera pcut 
~tre les derniers en France. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je crois 
que ça se· joue dans de nombreuses autres entreprises. Alors, . maintenant,· 
on po~rrait s~ mbnter la t~te ••• 
C'est vrai que pendant un an et de~i, nous, on a· rabâch~· ••• Tout ce qu'on 
est en train de dire ce soir, on 1.1a fait point par point. On a fait le 
bouquin. Il est ce qu1il est, mais enfin on a. réfléchi vacheme~t. Et après 
on se ramène à la réalité. On se dit : bon, les travaiilaurs •••• Finale 
ment, on se compte,· au Comité de Lutte: on es~ à peu près un~_dizaine, 
et sur l'es .. 1 o, on psut en compter 5 qui viennent .à peu près régulièrement. 
C1est vrai que c'est des gars qui ont un cer t aî.n impact dans leur Ligne, 
mais on est vr.aiment au début. Et on tend justement à faire de la gymnas 
tique : comment les faire venir après Leur travail, comment on va essayer 
_de • • • • pour qu'on se revoie tous • • .. On en est à ce stade ·• •::~. 

Alors, J'en reviens à la question que tu posais, pour les problèmes exté 
rieurs à l'entreprise. On tend à aller dans de sens. C'est à dire de ne 
pas rester dans son entreprise. Mais actuellement, les militants, ils sont 
.pris par les problèmes qui les touchent directement, et c'est à travers 
ça qu1on va les prendre en main. C'est vrai qu'il y én au~ certain nombra 
d I aut.res qui scint pris surtout par Les problèmes extérieurs. Je suis 
d'acc~rd, mais je crois que ce qui nous in~éresse, à priori, c'est de 
démarrai bi~n à Caterpillar. · · · 

On a démarré d1autr·es groupes .à Grenoble, et on voudrait que dans d'autres 
:entreprises il y ait un peu ce qu'on a fait à Caterp~~~ar, ce que vous 
avez fait, ce que d'autres ont fait, pour ensuite faire des échanges, se 
contacter. 
Et c'est là qu'on se dépassera, parce que les·travailleurs; c'est v~ai 
qu1ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils n'arrivent pas telle- 
:ment à concrétiser. Et çe ira mieux, quand, sur Grenoble, par exemple, il 
y aura s; 6 groupe~· .comme nous. On ·hnd justement à. $9rt.ir ·de 'caterpillar. 
-Il n'y a pas que Caterpillar, et on tend justement à ce qu'à Grenoble il 
y ait d1autres groupes·qu~ d6marrent oom~e nous. Ens~ite g1:11il y ait cet 
échange, et je crois que c'est ça qui,permettr.a de dépasser le condition 
nement de l'entreprise. Les gars, qu'on le veuille 01:1 .. pas, ils sont condi 
tionnés par l!entreprise, et ils ne sontipa~ poli~isés, au sens que ••• 
C'est vrai qulils écoutent la radio et tout ce qui est déformé, mais ils 
ne réagissent que par leur entreprise, par les luttes qu'tls peuvent faire 
mais ils pourront aussi réagir par rap ,art à ce qui est mené -dana d I autres 
entreprises sur Grenoble et ce qui se fait_d?ns d'autres entreprises. 

Mais je pense qu'il ne faut pas qu~ l'o~se monte la tête. C'est très limi 
té encore •. On va essayer justement~ Ce qu1on a fait à ~ra0ers·la br6chure, 
c'est assez simple et il y a quelques perspectives politiques. C1est vrai 
que nous on travaille aussi pour la révolution •. On n~- l'a peut-~tre pas 
dit mais on y pense. Mais c'est vrai: si on disait ~ux travailleurs: 
"On fait un Comité de Lutte pour:la révolutionP •• ~ j~·m•excuse, mais déjè 
que le syndicat n1est pas tellement implanté •••• 
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.. Ntius, si on veut y arriver,. on .na le pourra qu'à travers les luttes, à 
travers l'organisation de :ces luttes, en otant proches ds ces luttes. 
Et puisqu • elles se révèlent ef'f'Lc aces , nous devons rious .donner les moyens 
d'une ·information au niveau des entr'eprises pour que cela amène des mili 
tants qui de plus en plus prennent conscience. Notre action chez Caterpil 
lar, ça ntest pas une fin en soi. Elle doit ~tre prolongée par un tas 
d'autres afin d'arriver justement au reste••• 

QUAND CHAQUE ATELIER AURA SA PROPRE ORGANISATION INTERNE LA GRANDE GREVE ________________________________________________________ ! _ 

SERA REELLEMENT CELLE DES TRAVAILLEURS. 

Tout à l'heure tu donnais quelques options revendicatives que vous aviez 
réussi à définir dans lesquelles notamment tu inscrivais la lutte contre 
le boni. Alors, je voudrais savoir - je pose là un problème de rapport de 
forces dans l'entreprise - ce que vous représentez en fàit. Bon, disons 
que je vous fais confiance si tu profères parce que je sais que malgro 

.~put il y· a relatif ~uccès de vos luttes à Caterpillar.·Mais il n'empêche 
que sur des boîtes comme la CDC par exemple, je me demande quel pourrait 
~tre l'impact d'un.groupe, Aisons, relativem~nt minime. Non pas que je 
sous-estime disons les groupuscules par l'action qu'ils mènent, mais je 
me demande comment il est possiblë de réussir à faire passer. ces options 
revendicatives. Je me demande si un groupe qui vient à la CDC_ justement, 
pVec comme option la diminution du temps de travail, enfin des••• bien 
sOr, on en revient toujour~ à des thèmes relativement généraux, malgr~ tout 
dans des limites. Les luttes démarrent ·bien souvent pour des problèmes de 
salaires parce que le problème des salaires malheureusement reste toujours 
d1actualité et bien que ce soit terre à terre on y revient toujours. 

· Donc, est-ce que c'est bien un petit groupe de quelques uns qui réussira 
boujour-s à faire la grande grève, disons ••• r;a, je me le dsmande , et 
commerrt pensez-vous réussir à coordonner toutes ces luttes. S:i vous pensez 
disons dans un esprit plus large faire la révolution, si vous n•êtes pas 
avec des organisations de masse••• Parce que des organisations révolution 
naires voulant ~tre une minoritu, un pas devant ·les masses, c'est bien 
gentil••• mais seulement qu~nd on n'a pas les masses svec soi, c'est pas 
facile de faire la révolution non pl~s ••• 

qui, enfin••• Moi, je ne pense pas qu'on en est à ce stade l~. Encore 
faudrait-il préciser ce que tu entends par organisation de masse••• 
Quelies sont les organisations · de masse actuelles ? Moi je· veux bien que 
la CGT soit une organisation de maasa, mais il faut voir ce qu'il y a, son 
contenu ••• parce que bon, nous, si tu veux, ce que l'on veut essayer de 
fa~re, ça n'est pas de faire des grandes grèves. On en a marre, c1est 
vrai. On en a jusque-là ••• Mais nous, c1est de dire: "comment avoir une 
pratique différente?" C'est de dire: "Com~ent les Lignes ou le service 
pourront-ils débrayer ou faire une action qui leur·soit propre 7" Je crois 
que c'est ça. Nous, c'est pas les grandes grè~es;. les grènds·mots d'ordre 
:généraux, mais des mots d'ordre précis, sur le~ ~onditions propres des 
gars. :Et que ça aboutisse à quelque chose et qu'ils puissent s1auto-orga 
niser à trav~rs leurs services, et ensuite, on verra. 

Quand tout Caterpillar, quand toutes les Lignes de travail auront leur 
propre organisation interne, auront leur porte-parole, bon, à·ce moment-là, 
il est simple de réuhir l'ensemble d~s porte-parole •. Enfin, c~est ce qu'on 

,. attendait, c1est ce qu'on voyait dans le futur, les élections du délégué 
"du per-~ànnel qui seraient remplacées par ces·choses-là.Après, s1il y a 
une grève, elle sera réellement prise en charge par les·trav~illeurs eux 
m~mes puisque c1est eux qui l'auront préparée. 

.. 
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Parce qu'une grève, comme elle est pratiquée actueiiement, c'est vrai que 
·c1est le petit groupe syndical qui la prépare, et on "donne" la grève aux 
travail~eurso Actuellement, il y a un problème de salaire, donc, on fait 
sirtir tout _le monde. Mais c '-est vrai que ·1à, c I est tous des moutons, on 
est tous des moutons.a. on fait la grève, on rentre chez soi ••••• 

Mais nousp au Comité de Lutte, on ne veut plus de ça. On veut qu'une grève 
soit ·1e débouohé de ~uelque chose, de petites actions qui cint été menées 
dans tel ou tel service.· Parce que la grève, les travailleurs lei disent 
beaucoup, c!est une arme à double tranchant, et on 11a trop utilisée. Les 
syndicats nous !1ont trop fait utiliser pour des bricoles, et maintenant, 
les gars !ls ne-s'y prennent plus, quoi••• La grève, maintenant, Qa devient 
un peu .la kermesse,-.on s'en va ••• c'est la soupape de sécurité, et nous 
on s1en fout de ça ••• -Nous on cherche pas à_faire débrayer pour dire: 
"Regard~~. on a fait -débr~yer 95 % de 1tentreprise 111 ••• Sur les statisti 
ques ça fait bien, mais nous on st~n font firialement, parce que ça, c'est 
pas qualitatif • • • · ' 

QUESTION : 

P~rlons dtnutogestion ••• C'est pas avec des trucs comme ça qu'on va auto 
gérer les entreprises, après ••• Et en Mai, à Caterpillar, on l'a bien vu • 
Tous .. las gars .. sont sor~is,. chacun. sor.tait ga7;c_e_q1,11il avait spr:i _;_dée propre. 
Mais nous on veut que ça se concrétise à 11 intérieur du servic.e, par rapport 
aux revendications qui sont posé es , Par la remise en cause de·s:.:conditions 
de travail~ la remise en cause de l'arbitraire patronal, etc ••• etc ••• c·, est pour cela que nous on veut démarrer par petits groupes •. · 

: . ~ : 1 : Â • • • 

E"t chez Caterpillar c i est efficace parce· qu'on a une facilité au niveau de 
la.production·, p~r Lidne de 30 bonshommés, Donc, nous, ce qij1on a à faire, 
c'est ctt~voir justeme~l.dans toutes les Lignes .des g~is su~ qui on peut 
compter, c'est à dire, un-peu ce que devrait ~tre le collect~Gr de la CGT. 
_Ces~ollocteur3, e~ piin6lpe, leur but premier éfait d•impulser des luttes 
au niveau de leur Ligne~ ·Maintenant, ils sont réduits simplement à collec 
ter des timbres et à faire 11intermédiair~ entre le trésorier et .les gars. 
Mais ils se foutent des luttes finalement~·Nous, c'est d'avoir d~ns chaque 
(igne des ~c~~ ci6mbàttifs qui prennent en charge les luttes. Parce que c'est 
vrai ·que ce n 7 est pas l8 ensemble des travailleurs qui veulént démarrer. 
On l'a vu dans toutes le~_Lignes.: c'est des gars qui impulsent, et ça sera 
des gars du Comité de Lutte qui impulseront. Mais le Comité de Lutte, ce 
niest pas ~ne organisation de mass~.~ctuellement. 

Moi, je voudrais demander aux-camarades.de Caterpillar s'ils n1pnt pas 
l'impression que dans tout le débat qu'il y a eu aujourd'hui ·sur la question 
syndicale, il n:y a pas eu beaucoup.de malentendus••• Parce qu'on ne 
parle pas tous des mêmes choses, Vous, vous parlèz d1organisatiqns syndi 
cales, c~est à dire; de petites sections syndicales dans une entreprise o~ 
il n'y a pas beaucoup de syndiqués, .et ces sections syndicales ne sont pas 
composées de bureaucrates syndicaux~ Elles sont compos~es pour la plupart 
de camarades de travail de l'usine qui se trouvent faire partie de ces 
o:=,ot!ona; G}'" .di.c al.as , Et vous avaz tellement b i.en . fait sentir la différence 
que de temps en.temps vous avez pa~lé de sections départementale, c'est à 
dire que vous faisiez allusion à des organismes bureaucratiques à l'ochelon 
départementai qui, eux, représentent la politique générale de la bureaucra 
tie communiste de la CGT. C'est tout è fait différent. 

De m~me tout à l'heure, le camarade là-bas a parlé d'un bureaucrate qui 
était.venu de l'extérieur pour organiser un cordon sanitaire autour d'une 
~sine pour ne pas iàisser entrer des gens qui, que ••• Là encore on a 
Ï1exèm~ie typique: ce dont il parlait c'est des bureaucrates de.l'échelon 
supérieur, de l1extérièur. · · 
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Par conséquent, je crois qu'il y a une confusion qui se fait continuelle 
ment dans l'esprit· d'énormémant da camarades et: qui est très répandue· parmi 
les jeunes aujourd•hui. C'est de confond~e l'ouvrier qui est ~yridiqué et 
qui, à tort ou à raison, a encens confiance plus ou moins, qui- est encore 
attaché sentimentalement à son organisation syndicale, et ·1es grandes bureau 
craties syndicales qui essàyent de tenir la classe ouvrièr1f p·our la trahir. 
Par conséquent je crois que cette confusion il faut évit_er de la faire, 
et qu'il faut comprendre les situations particulières qui existent au 
niveau de 1 • entreprise. là, à Caterpillar, vous avez des syndiquéss qui ne 
sont·pas en très grand nombre. · 

Mais que diriez-vous de petites en traprL,.3s c Jmme j I en connais à la Ciotat 
par exemple, ·une fabriqL de .boutons, où ne travaillent qua des femmes 
qt.fi n•·ont jamais été synaiquées dans l'entreprise. Elles l'ont été pendant 
un :mois, pendant Mai-Juin, et puis le syndicat est tt:ombé à rien du tout. 
Par rapport au néant, un embryon d'organisation syndicale, même 6phémère, 
vaut mieux que rien du tout. Par conséquent, je crois que dans tout cela 
il faut ~tre un peu plus relatif. 

A GRENOBLE LES BUREAUCRATES DE LA BOURSE DU TRAVAIL PESENT DE TOUT ----------1------------- --------------·---------------------------- 
LEUR p'tfros SUR LES MILITANTS DE BASE. 
------------------------------------- 
Oui •. Quand on a parlé des syndicats, on a dit qu'on ne voulait pas réelle 
ment leur rentrer dedans. On connaît l'expérience d'un camarade qui a 
démarré au Comité de Lutte au début et qui, bon, ••• la CGT l'a pris. 
Et.c'était le gars qui était vachement sain, qui disait :_"Moi,:je suis 
élu ••• " Il s'est présenté aux élections et il a été élu: "Je ~Llis élu 
par le pereonnel, je vais· essayer de faire la politique des travailleurs, 
sans p.Ius ." ••• Nous l'avons mis en gard~, on lui a dit 11Méfie-foi, nous 
on est passés par là, ·on a fait tous. le mfàme cheminement, et· on est arri 
vés oD OQ est arrivés" •• Il nous disait: "Mais non, moit ça nè va pas 
~tre comme ça, tu verras moi je vais.changer ça" •• atc ••• Le gars, il est 
dedans, pris pa~ la maçhine bureaucratique de la Bourse du Travail de 
Grenoble qui le taille, qui ie tiraille••• Le gars, il est comme ça, il 
est pris entre les deux. Il dit ; "Moi je suis avec les travailleurs, mais 
les gars de la Bourse·du Travail ils ont plus d'expérience11,atc ••• Le gars 
il se fait manger, c'est ça ••• 

. r . . 
Nous,. dans notre analyse - . je ne sais pas comment c'est dans ton entreprise 
ou dan~ d'autres - si tu veux, les travailleurs (parce qu'il n'y en a pas 
beaucoup du·~~c~, peut-fàtre deux mais qui ne sont m~me pas militants), ils 
n'ont pas untrès gros impact à Caterpillar •••• , Chez Caterpillar, ils 
subissent l'organisation syndicale 9'en haut, l'organisation bureaucratique. 
Les gars sont mis an contradiction.par rapport à ce qu'ils vèuleÀt faire 
et à ce qu'ils f6n~. Nous, no~s n~ d~sons pas: "on va les prend~e, on va 
les remettre.sur le droit chemin•••" Non, on s1en fout ••• Au contraire, 
nous lui·disons: "fais ton expérience, mais nous, on reste eri Comit~ de 
tutte,.~ on a notre truc. et on t •attend. Le jour oü tu verras, tu auras fait 
ton expérience, tu vi~ndras "• Je crois que c'est ça. Le gars ii est en 
train dela faire justeff)ent, il ester:, train de déchanter••• 

Il. 

Ecoutez, camarades, la réunion est terminée. C'est un peu brutal comme 
annonce. D•autant plus qu'un.des camarades·de Grenoble doit sauter dans 
son train, alors s'i.}. ria veut pas le louper !'•. Je pense qu'il y a un 
camarade qui·~a l'accompagner avec u~e voiture•••• Bon· ••••• Je vous 
nppelle ce que je vous ai dit au dëbub ••• Dans 11 escalier, vous pouvez 
aussi manifester concrètement votre solidarité avec les travailleurs des 
Bàtignolles. Il y a des camarades qui vous demanderont si vous voulez 
la manifester, cette solidarité ••••• 
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Une grève de. 3 semaines, du 16-octobre au 6 novembre 70, a paralysé 
une des plue grosses boîtes d'édition de france.-En plein quartier. 
Latin, malgré la présence massive sur les trottoirs de forces.de Police 
en tenue de combat (pendant le procès Geismar), cala a été ·spontanément 
une "Grève Ouverte" : explications des;motifs au publi·c, en lui deman 
dant de prendre part à sa manière à la grève, en s'abstenant d•acheter, 
en donnant du. fric, en signant les cahiers de soutien. Chacun a pu 
prendre position dans le mouvement, ( 

Cette enqu~te a été réalisée en partie d'après les bandes magnétiques 
enregistrées sur place pendant la lutte, d'après le dossier de documents· 
rassemblés par l~s grévistes, et après de. ·nombreuses discussions avec 
aux, · Elie a d1 abord été tapée en plusieurs exemplaires, et a circulé 
dans l'entreprise, pour que les travailleurs y apportent leurs correc- 
tions. 
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Pour les P.U.f., la rentrée universitaire, c'est la péricrde de pointe. 
le Chiffre d1Affaires de l'année se fait et s'amorce là. Cela a décidé 
les employés à se mobiliser. pour obtenir satisfaction sur des revendi 
cations esAentiellas que la Direction refusait d'examiner depuis plus 
d'un an. 

Plrealablement Coopérative d I Edi tian:· dont les bénéfices devaient ~t~ê.:. 
investis dans la publication ci1ouvrages universitaires, les P.U.F. se 
sont transformées en 68 en sntreprise capitaliste classique. te· Bilan 
1969 fait ressortir, pour un capital de 308.89S,OO NF, un bén~fice net 
après impôt de 4.048.240,00 NF, et des réserves de 20.878.700,86 NF. 

L'e personnel, vivant jusque là dans une ambiance paternaliste, découvre 
peu à peu. la réalité· de son exploitation. 

Les 10·membras du Conseil du Surveillance, qui se réunit 9 ou 10 fois 
par an pendant 2 heures, se partagent à eux seuls 55.000,0Q NF. 
Les membres du Directoire touchent sous diverses formes 10.000,00 NF 
chaque mois, tandis que l'ensemble du personnel n'est pas payé en fonc 
tion ,de son travail, les qual fications étant toujours inférieures au 
travail effectué. · 

Certains services sont installés dans des taudis: 11A Arcueil, c'est une 
pile de bouquins qui soutient la toiture. Quand on nous demande ce titre, 
on est oblig~s de prdtendre qu'il est épuisé l" - "A Montreuil, il pleut, 
les lavabos sont dégueulasses, .et partout, toujours, la poussière qu Ion 
respire toute la journée en déplaçant les livr.es. 11 - 11c• est s9-le, cr est 
trop petit, on est trop serrés, on n'écoute pas nos suggestidns. Par exem 
ple, ça fait deux ans qu'on demande qu'on- remplace des livres de compta 
bilité très lourds à manier par des fiches mobiles dans un bac. ~a ne 
coOterait que 50 NF" env1ron, et·on pourrait aller deux foie plus vite 
sans se fatiguer. On dirait qu'ils ne savent m~me pas où e~t_lèur intérêt. 
Actuellement, avec ce système,·je charrie·une tonne de bouquins de comp- 
tabilité par jour 11. · 

Mauvaise organisation du service Vente-Librairie: "les clients s'éner 
vent sur notre dos.11 - 11Les petits chefs dans les bureaux iilous ropiongent 
-dens une ambiance d'école primaire''•• 

Boulevard Saint-Michel, la Librairie a ëté refaite à grand renfort de 
· millions. C1est la vitrine de la bo!te. - "Mais on y est trop se~rés, il 
fait une chaleur épouvantable au bout de:i quelques heures. On a demandé 
l'air conditionné. Les machines IBM y ont eu droit, mais pas nous. Dans 
cette chaleur et dans la foule, le vendeur fait les commandes, met en 
rayon, réassortit, débite, charrie des tonnes de papier par jour. Nous 
n'avons mime pluè le temps de conseiller les clients ••• " 

A toutes les demandes de réparation, la Direction se dérobe, prétextant 
la décentralisation prévue à Evry (près de Corbeil) de tous lee services 
à l'exception de la Librairie. Le terrain est acheté· (le personnel a 
d'ailleurs prêté le fric qui 'lui revient sur la "participation" ••• ), mais 
les travaux n1or,t même pas, là non plus, été commencés. ... ~ :- 

. ' • 
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Cette décentralisation; réflexion faite, ne ressure. plus personne à 
1 ''heure actuelle. Elle s I accompagnera de changements -dans les méthodes 
de ges\i.on, il y aura donc des comp.ressions de personnel. DI autre part, 
est-cequ'on peut~ chaque jour, aller facilement travailler jusqu'à 
Corbeil 7 Et qu1adviendra-t-il pour ceux qui ne·pourront suivre 7 

Et l'état actuel des choses, la dispersion géo9.raphique des-locaux 
ne facilite pas la concertation du personnel, ni la travail des délégu6s. 
Oép6ts à Arcueil, à Montrouge, Librairie bd. St.Michel, Vente aux Librai 
ries bd. St.Germain., I.B.M. rue Le Goff, Cantine, et Vente à l'étranger 
rue Jean ne Beauvais, etc ••• en tout: 12 adresses 1 

1 

i 
' 

l 

r .,._. 
-4. ------~--------------- 

LA PRISE DE CONSCIENCE 

' ,l t~· 

Malgré cola, en 68, quelques employés ont senti le besoin de s'organiser. 
Il n I y avait que des délégués CFTC.. Une jeune section CFDT s'est montée 
et a obtenu tout. de suite 6 délégué:s du personnel sur .10, et ia m6me nom 
bre au Comité d1Entreprise, ainsi qu'une demi-heure d'information pour 
Montrouge où il n.'Y avait pas da délégué. · 

"L'inform.ation, c'est capital. Nous sommes dispersés. Nous avions organi 
sé des permanences à la Cantina, mais pour les gars d1Arcueil ou de Mont 
rouge, c'est trop loin". 
"En 69, la Codification s'est mise en 9r~ve. Tout était arr~té. En 2 jours 
et demi, ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. Nous avons co~mencé 
par diffuser cette victoire par tracts dans tous les services. Ça a sO 
rement eu de 11écho11• 

11Pehdant 2 ans, nous ne savions pas vraiment si nous exprimions les vraies· 
revendications du personnel. En fait, quand nous avons convoqué unâ Assem 
blée Générale pour décider de ce·qu'il fallait faire après tous cos r,éfus, 
nous ne nous attentions pas vraiment à ce qu'il vienne 50 personnes. ~ais 
le climat s1était détérioré partout: b:l&ies à la tête du client,. augmen 
tation du coOt de la vie, licenciements abusifs d'un cadre puis d'une 
caissière, insécurité, mépris•••" 
C'est au cours de cette première Assemblée Générale que le personnel a pu 
enfin librement exposer les raisons de son mécontentement. Voiëi la liste 
de leurs revendications: 

augmentation de 120 F. pour tous, non hiérarchisée. 
pas de salaire inférieur à 1.000 F. 

- une mutuelle dans l'entreprise 
de meilleures conditions de travail et d'hygiène 

- augmentation da personnel dans certains services 
tickets restaurants à 5 f. 
plus de bl~mes à la tête du client••••• 

·t -~ 
's, 

LA GREVE -"'"'--·--- 
1'Rl~unis en Assemblés 'Générale la mardi 13 o·ctobre, nous décidons une 'jour 
née de grève pour le vendredi 16. Ce jour là, nous sommes 69 en grève. 
Aucun résultat. Une deuxième Assemblée Géné·rale décide la grève illimitée .. 
Nous nous retrouvons, au bout ·de quelques jours, 50 grévistes en tout: 
il y avait des services où c'était vraiment difficile de d6brayer ••• 
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Donc, 50 grévistea, oppos6s à un pation de droit divin, e€ ~ une fart8 
orga~isation patronale. Le Syndicat des patrons de 1:édition et de ~a 
librairie est particuli~rement:iéactionnaire. ·Les:PÙF ne'.d~ivent pas 
c6der. Comme la tr6sorerie est vite à sec,, o~ leu~ prlte une très farta 
somme dans l'espoir qu:ils puissent tenir le coup at que:la grève paur:i2~3 
d'elle-m8me~ 
Le Directoi~e des PUF ne peut pas avoir. 4ne attitude nette: ulcéré pA~ 
.La grève (c I e31; Lneo.Iorrt de se mo·ttre en ·grève 1), et décidé à briser 
l'unité des g~ovistes dans l'action, il refuse tout dialogue. Mais, 
empr~nter trop, c'ost risquer de ~e livrer à une bo!te plus importante; ~ 
les concentrations sont fréquentes dans l'Edition. 
C'est dlailleurs do est argument que joueront une partie des cadres pour . 
tentor-.da briasr la grè0e~ Ils.ont déjà r~ussi à fairo reprendre le tr~- r 
vail dans les services où ils ont le plus c:11influence: promesses indi.vi-- 
dual.Las d r a:Jgrnenta-sion (di ailleurs non tenues p aa la su.l te ••• ) , mon acce , 
abc ••• Des notes do service circulent, menaçant de· fermer la boîte défi·· 
nitivement. Un cadre es~ allé jusq~1à rendre vi~ite à la .CGT du Livre ~u: 
se désaJ.idarise pub l.f quemerrt de cette grève 11aventuriste et anti-démocra·· 
tique 11... e·~: eur t out contraire à la hiérarchisation prônée par la CGT. 
On embauche des inté:dmair·es qui · ont ci I ailleurs accepté de repartir si tÔî: 
venus. Les lib:-airies sorrt Jock-tcubé es le 24 octobre; Les libraires c Li.en: -: 
erre reçu daa .::.ettres leur demandant de forcer les piquets de grèvo1 e+;r:: r.,. 

Il Chaque .jour , une An.semblés Générale où chacun pouvait s1exprimer sur 11~)'.io'.l·• 
lùtion de la grè1Je décidaH des tâches à 9:ccomplir. Il n'y avait pas d:=i 
pontifes syndicaux pour prendre les décisions à notre place". 
"En fait~ pour nous, la difficulté a résidé surtout dans le fait que svr 
50 gré'Jistas, le noyau des ·plus· actifs ne pouvait pas suffire aux t.âoho.,. 
piquets dispersés sur tous les'locaux, de jour comme de nLlit, rédaction 
et dist~ibution des tracts, oiganisation de l'_information vers les a~t~Rs 

· ba:îtesr et l • A::,sg::,b.lée Généra_le quo t.i di.enne , L' In~pectrice du Travail, 
'Las rendBz-,11aus aJGG le patron bu les cadres, etc •• · •. CI est pourquoi en 

. est al.Lée char char de l'aide dehor s , 

Des cont ac t a ont été pris avec les syndicats CFDT de H_a_che_tte, Larousse; 
la S-eu:U., Co Li ri, e.veô :i.21 section CGT d' Encyclopéé:lia Universalis. Les étu 
diants de la F~nultJ ds Droit nous accompagnent pci~i les collectes, les 
piquets, 'Lca d:.stribuc.j cns de tracts~ ils·. sont ,présentents à toutes nos 
Assemblées G8'18J.'ale.si .,et nous aident, par 2,-eurs réflexions, à sentir 
comment; J.a grc-;vs des PUF cat vécue par les gens d_q dahor s, · 

.A travers CEC cont sct.s , la solida'C'i té a: joué· à fond : les clients qui Sd 

pointaient à la Librairie donnaient tous du fric, l~è employés des librci• 
rios clientes noue en. ont envoyé aussi, les auteurs 'des PUF ont écrit at: 
Directoiro pour !:DUs soutenir, le SNESUP également, 11 a marne informé se:; 
adhérents par son bulletin, ainsi que le Syndicat National de la Rec',er,-::h~ 
Scientifique. 
Parmi les Dadres1 tous n'ont pas été dégueulasses, une minorité nous a 
soubunua "mor al emerrt ", Certains employés non grévistes étaient avec· noue , 
ils noue ont versé.leur prime de non-grévistes ••• 
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Enfin, au bout de trois semaines, la Direction a donné des signes de fai 
blesse,. et nous avons pu, au cours d'une réunion orageuse, obtenir satis 
faction sur certains points: 

- salaire minimum da 1100 F 
70 f. d'augmentation non hiérarchisés 

- une mutuelle 
- avant toute sanction, les délégués sont avertis. 

,, 
' 

1: n'est pas impassible que nous ayions pu obtenir davantage. Certains 
d'entre nous pensent que nous aurions dO tenir 8 jours ds plus, et 
gagner vraiment la bataille sur l'ensemble de nos revendications. Mais 
il faut tenir compte du fait que 3 semaines, pour nous qui faisions 

, la plupart grève pour la première fnis, ça a été très dur, très fati!;JUant 
·u y avait un service important qui ·se décourageait. S1il avait repris 
le travail avant que nous négooions, on devenait trop faibles. 

D'autre part, ce que nous avons obtenu, c'est un point de départ. Le plus 
important, dans cette grève, c'est l'expérience que nous avons vécue. 
D'abord, dans cette ba!te, personne ne se connaissait. Les Assemblées 
Générales ont .brisé cette division. Des non-grévistes ont m~me versé à 
notre caisse leur prime de non-grève. Tout le monde a pu parler, et main 
tenant nous avons une idée des problèmes qu'il peut y avoir dans tel au 
tel service. CertainG employée ont émis le voeu que les Assemblées Géné 
r·ales continuent, et maintel"lant, il y en a régulièrement, Au cours de la 
lutte, les employés des dép$ts de banlieue ont souhaité q~e l'information 
inter-services s'organise vraiment. Peut-~tre devons-nous faire un bulle 
tin, oD chaque service dirait r.e qui ne va pas. Mais ceci.est une question. 
de forces militantes. Un bulletin, il faut l'impulser, le suivre, le sor 
tir régulièrement. Pour le moment, nous diffusons des tracts, an verra ••• 

Une question très importante a été soulevée à Montrouge. C'est la faefon 
de concevoir la demi-heure d'information. Avant la grève, un déléguér y 
allait et informait .le personnel sur·le travail des délégués. Pendant la 
grève, les employés ont demandé. que l'information se fasse dans les deux 
sens, pour qu'ils puissent dire au délégué re qui ne va pas. 

· Il y a eu aussi les liaisons avec les autre3 Pattes de 11 édi tien. I 1 faut 
les maintenir.- Supposons qu'une grève éclate ailleurs, il faut que toute 
la profession se mobilise. C'est pourquoi, depuis cette grève, nous avons 
pris l'habitude de nous réunir régulièrement entre militants de dii1erses 
battes, syndiqués au non. Ensemble,. nous avons pu ~rganiser un geste de 
solidarité pour les grévistos programmeurs aux NMPP. 

Nous discutons de ce qui se passe dans chacune de nos battes, au m~me 
dans d'autres secteurs. Par exemple, nous avons étudié la brochure publiée 
par les camarades de Caterpillar, et nous sommes venus à leur réunion 
pour vair si leur expérience particulière pouvait nous aider à résoudre 
certairrs de nos problèmes. 
Car des questions important.es- restent à dsaudre. Quel el:!t au quel devrait 
3tre le r81e d'une section ~yÀdicale? Quelle arganisatiaR mettre en place 
au cours d •une lutte ? A quel marnent et comment négocier 7 (nous avons· 
signé un accord mais nous n • avons pas été assez préci,: sur les modalités 
d1 application, déjà an grigno'ti·a •• ) Comment combattre nos di11isions entro 
employés, entre seruices différents? Devous-nou3 chercher à nous allier 
avec nos cadres 7 Quel est leur r81e, quel pourrai t-il· ~tre ? 
Pour rép·ondre à ces questions, il fau-t une réflexioq r.alleotive, à p.artir 
de cas cancretei, dalft .notre grève est un exemple. 

' S..' 
'1 
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Les jQVrnées d'études qui se sont tenues à Paris samedi _20 et dimanche 21 
Février réunissaient des militants parisiens et de nombreux camarades de 
province (Nantes. Dunkerque. Grenoble. Alès. Montpellier. Nies. Besançon. 
Tourcoing. Lyon. Tours), 

Le discu@sion a d'abord porté sur l'appréciation statistique et politique 
de la diffusion, 

Sur ce point. une ccntradiction est apparue entre la situation matérielle 
et le dével.Qppement du projet politique de la diffusion, 

- 1) Un certain nombre de militants ont témoigné d.'une même expérience. à 
ijavoir que les travailleurs ressentent de plus en plus précisément le 

besoin d'une information directe entre eux. d'une autre nature que celle qui 
leur est fournie partout ailleurs (ou qui ne leur est pas fournie d~ tout. 
même par les syndicatsl. le besoin d'un instrument qui leur_permetteyd'échan 
ger leurs expériences et les réflexions qu'ils en tirent pou~ aller(plus loin, 
Cette ferma de liaison directe entre travailleurs pose d'ailieurs. par la 
même occasion, le problème des formes d'organisation des groupes ouvriers qui, 
au sein de leurs entreprises. s'engagent clairement dans la voie de la lutte 
anti-capitaliste, 

Parallèlement. on a pu apprécier. soit à travers l'expérience des militants 
présents. soit à la lecture des questionnaires sur la diffusion l'augmenta 
tion de$ "Cahiers" panni les travailleul"s: les militants ouvriers manifestent 
un interêt de plus en plus marqué pour les• Cahiers". au fur et à mesure que 
se préçise leur besoin d'information et de liaison directes, et au fur et à 
masure des preuves concrètes que le journal donne de sa capacité à rependre, 
dans la limite de ses moyens. à ces besoins, Il na s'agit évidemment pas d'une 
diffusion de massai Elle se traduit bien souvent par un seul exemplaire des 
"Cahiers" pour un dép5t ou un atelier. lu ici salon un système da prêt, ail: 
leurs circulant parmi les travailleurs d'une usine (chez Olida. 11 y a un a 
bonnement et les "Cahiers" circulent). soit encore qu'un travailleur soit 
chargé dans un premier temps de le lire et de signaler à ses camarades les 
questions qui les interessent plus directement. 

C'est donc dans la mesura où les "Cahiers" réussiront. au fur et à mesure des 
besoins nouveaux. à contribuer. au travers et au delà de l'information qu'ils 
diffusent. au développement des relations entre militants ouvriers qui luttent 
isolément dans leurs entreprises respectives. que la diffusion des "Cahiers" 
augmentera, 
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- 2) Malgré les signes encourageants qui se 1mltiplient. le journal continua 
à cout"er·p'lus cher que sa diffusion ne produit.d'ar.gent, L'exemplaire 

vendu ne rapporte d'ailleurs qu'environ 1,60 F (si l'on fait la moyenne des 
ressources que procurent la vente par les militants et les ventes en librai 
ries, par les NMPP, les abonnements de diffusion,) 

Les frais· courants de timbres, tracts, etc,, les publications annexes des 
"Cahiers" ("Lectures Ouvrières, "Courrier Militant", "Action PTT") qui sont 
la concrétisation de besoins vivement exprimés, alourdissent encore le dé- ( 
ficit. 

1 
·" 

On constate donc cette situation paradoxale qu'à mesure que grandit peu à 
peu le poids des "Cahiers", la situation financière devient de plus en plus. 
difficile, 

Et pourtant, dans le même temps, a été envisagée très concrètement au cours 
de ces jourhées d'études, le projet de réaliser.une feu~-.le hebdomadaire, 
prise en charge par les.militants des différentes entrep-rises. convenar.t mieux 
que les "Cahiers" à une large diffusion dans les entreprises d'une r&gion. Ce 
besoin d'une telle information, plus rapide, plus capable de faire face aux 
urgences, plus en prisa sur la réalité immédiate des entreprises, a été 
fortement exprimé par des militants de la région lyonnaise, qui ont fait 
l'expérience de la necesSité de la liaison directe avec d1autr8S entreprises 

· et de son utilité absolue·'pour le développerr.snt de leur actiPO• 

Mais, si ce besoin s'avère être partagé par de nombreux travailleurs, comment 
y répondre si ,chaque mois, la situation financière met en pzril la parution 
même du journal qui, justement, est à la base de cette multiplication/d8s 
demandes et permet la_·multiplication de cas initiative? ·. . . ( 

C'est pourquoi la discussion a ensuite portée sur la question: comment ré 
soudre la crise financière des "Cahiers.'? 

Pour tous les militants, la solutio;i à moyen et à long t3rma de css difficul 
tés financières est toujours représentée par l'accroissemnt rapide et impor 
tant des abonnements de diffusion. C'est en même temps une solution juste 
politiquement puisque, tout en réglant la crise financière, elle permet d'ac 
croitre la diffusion du journal. Il faut donc que le plus possible de lecteurs 
non-abonnés s·' abonnent individuellement ou, mï.aux, prennent un abonnement 
da diffusion de 3, 6 ou 12 numéros, que des abonnés transforment leur abonne- " 
ment individuel en abonnement da diffusion, que tous les la~··teurs fassent un 
effort particulier pour faire connaître le journal en envoyant des list8s 
d'adresses d'amis ou de camarades susceptibles d'être i~teressés par les ~ 
"Cahiers". 

Mais, pour la très court terme aussi. il fa,Jt trouver des solutions irnmédia· 
tes, Des "bons de soutien " de 100 F, compor tant un abonnement pour le sou3- 
criptaur ou une personne da son-choix, ont· été pris au cours des journées d' 
étude. Mais la somme ne couvre pas la dette couronte des "Cahiers". Ceux des 
lecteurs qui voudraient contribuer à aider les "Cahiers" à poursuivre leurs 
activités et recevoir des bons de soutien peuvent sr. demander au journal. 
(Envoyer une enveloppe timbrée avec l'adresse), 



Sur la travail militant enfin, à partir d'un échange d'expériences des dif - 
férents groupas de camarades de province et de Paris, se sont dégagées un cer 
tain nombre de réflexions très convergeantes sur l'état du mouvement dans 
la phase actuelle, qui devraient trouver un écho dans le journal. 

1 
1 
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- au cours des dernières luttes, la Volonté des travailleurs de s'exprimer 
directement en Assemblées Générales, et de faire de celles-ci le lieu 

où doivent âtre prises les décisions, apparaissent éclatantes dans tous les 
cas mentionnés par les militants (Rhodia-Vaise, Usinor-Dunkerque, les PTT, 
etc,) 

- de même, en ce qui concerne l'importance attachée par les travailleurs 
à la notion d'efficacité dans les luttas, les camarades réunis ont es 

timé qu'il serait très dangéreux d'instituer une rupture entre certaies lut. 
tes où la question d'une autre organisation de la société est directement 
posée, et les luttes qui comportent des revendications qui appellent des 
succès invnédiats. 

Cette rupture est trop souvent faite par certains militants extérieurs 
· aux entreprises, qui, aveuglés par l'unique pensée du but à atteindre, na 
réflechissent pas assez sur le chemin qui y mène, car ils sont souvent 
coupés de toute l'expérienèe donnée aux travailleurs par le processus da 
production dans lequel ceux-ci sont de plein pied. 

La question fondamentale à poser dans la phase actuelle, pour la majorité 
des camarades réunis, est la suivante: quelles sont les conditions concrètes 
qui permettent d'avancer, et quel sont les blocages? 

Il ne s'agit pas de dire, convne le font les organisations traditionneles, qua 
las travailleurs ne posent pas la question du socialisme, ni de 1;,i'acer, 
convne elles le font, un chemin interminable vers ce but, une route si longue 
qu'elle décourage à l'ava~ce. 

Il s'agit, au contraire, de ne pas minimiser l'importance des luttes appa 
rerrment limitées à des objectifs immédiats. Les paysans vosgiens, qui ont 
obtenu 3 centimes d'augmentation sur le prix du litre de lait.na s'y trompent 
pas: ces 3 centimes que nous avons arrachés aux industriel laitiers, c'est 
au capitalisme que nous les avons arrachés, disent-ils, et d'autre part, 
même si les patrons peuvent récupérer par la suite ces 3 centimes, ils ne 
peuvent pas effacer l'acquit politique que représente pour nous cette vic- 
toire, 

1 ,, S'il est évident que la force potentielle pour changer la société existe 
à la base dans les entreprises, il est important qu'elle soit nourrie par des 
succès. En quoi réside la puissance d'un mouvement de salariés, sinon dans 
le sentiment de sa force réunie? Ce qui est important pour les travailleurs, 
c'est que leurs luttes, même pour des revendications limitées, soient effi 
caces, qu'ils obtiennent ce qu'ils demandent. 

L'élément principal qui fait alors avancer les autres, celui qu'il faut 
privilégier dans le travail militant, c'est de mettre an évidence que des 
victoires limitées sont aussi des victoires politiques qui font directement 
avancer le mouvement anti-capitaliste dans la voie d'une victoire de plus 
grande ampleur. 



4,,, 

Cette discussion au cours des "journées d'étude" a permis aux mdi.litants 
des "Cahiers" extérieurs aux entreprises de mieux comprendre l'têtat actuel 
du cheminement des idées dans le mouvement ouvrier et donc, de ~iaux 
orienter leur travail. 1 
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_UN_COURT_TEXTE_OE_PRESENTATION_DES_"ÇAHIERS_DE_MAIII 

De nombreux camarades de_ province et de Paris se sont réunis à l'imprimerie 
du journal le lendemain des journées d'étude et ont préparé un texte im 
primé de 4 pages, qui faisait grand défaut, présentant succintement les 
"Cahiers": 

à quoi ils servent, 
- comment ils sont faits, 

vers quoi ils vont. 

Le texte sera prêt dans une dizaine de jours~ Il comportera quelaues 
dessins, na sera pas compact et ennuyeux. 

Ceux des lecteurs qui ont basoin de ce texte peuvent le demander au 
journal (indiquer le nombre d'exemplaires désirés). 
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