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I. 

Ce bulletin contient le compte-rendu intégral de la Sème réunion orga 
nisée par l'ASSOCIATION des CAHIERS de MAI et animée le 16 mars 1971 
par des cheminots de différents centres qui se proposaient de discuter 
de la question: DE QUELLE ORGANISATION AVONS-NOUS BESOIN? 

Pour faciliter la lecture et le repérage des thèmes abordés au cours 
du débat, des intertitres ont été ajoutés au texte de la transcription 
dont on trouve la liste ci-dessous. 

... SOUM A, IRE 

L'INFORMATION DIRÈCTE: PHASE INDISPENSABLE INSCRITE DANS LE 
PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE L'ORGANISA- 
TION FtJTURE ••••••••••••••••.••.•••••• , :- ••••• p 

LES TRAVAILLEURS DES BATIGNOLLES DISENT: ce que nous voulons, 
c'est briser notre isolement, lier des relations avec les 
camarades du C.reusot ou de Tarpes, connaitre avec précision les 
problèmes qui se posent dans chaque boite.; ••• ; p 1 

Tant que les liaisons ne passeront pas par nos mains, nos luttes 
seront freinées•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p 2 

L'information n'est pas un but en soi, elle débouche sur l'élabora 
tion de moyens d'établir de& liaisons d'un type nouveau et qui 
sont déjà le début d'un type d'organisation qui répond à tout 
un courant dans la classe ouvrière •••••••••••••••••••••••••••••••••• p 2 

LA SNCF CHERCHE A RENTABILISER UN OUTIL DE TRANSPORT AU 
SERVICE DU CAPITALISME, EN CONTREPARTIE, ELLE EXIGE DES 
CHEMINOTS UNE PRODUCTIVITE ACCRUE •••••••••••••••••••••••••••••••••••P 4 .. 
La SNCF entreprend une réforme de ses structures pour 
s'adapter aux lois de la concurrence et de l'économie de 
marché • . . • • • . • • • • .. . . . • • • . . • . • • . • • • . .• • . • . • . • . • • • . • . . . . . • • . . • . . . . . • • . p 5 

Cette rentabilisation s'effectue par une modernisation 
poussée, à grands coups de réductions massives d'effectifs •••••••••• p 6 

.. La forte implantation syndicale peut s'expliquer par le rôle 
stratégique des transports dans l'économie••••••••••••••••••••••••• p 1 

Connnent la direction entretient un esprit corporatiste parmi 
les cheminots . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . p 7 

FACE AUX PROBLEMES SPECIFIQUES DE LA SNCF NOUS CHERCHONS A 
NOUS ORGANISER POUR MENER LA LUTTE SUR NOS REVENDICATIONS 
VERIT.ABLES ••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p 8 
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En 68, comme en 69, nous nous b~ttions pour nos conditions de 
travail, les augmentations de salaire n'ont rien réglé ••••••••••••• p 9 

\ 

Les syndicats détiennent le mono~ole de l'information et n'en 
délivrent aux cheminots que ce qu'ils veulent bien dire et 
nous constatons qu'ils éludent les vrais problèmes •••••••••••••••• p 10 

La réflexion a cessé d'être.individuelle pour devenir de 
plus en plus collective: un certain nombre de cheminots 
ont commencé à se regrouper ••••••••• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p 10 

Quand on pose les vrais problèmes, l'unité se fait naturelle- 
ment, sans tenir compte des appartenances syndicales ••••••••••••••• p 11 ... 
Pour s'informer on dépasse très vite le niveau local pour 
entrer en liaison avec d'autres centres, et on lance un 
bulletin pour se donner le moyen de dire ce qu'on a à dire ........ pli 
Dès le départ, nous avons che rchê entre nous des structures 
nouvelles tendant à empêcher la bureaucratisation et la 

. h' . . h1(;!rarc a sat; ion •• ~ ~·· •••••••••••••••••• ~ •.•• • P 11 

Nous avons modifié plusieurs fois notre schéma organisa- 
. ~ic;:,nnel ~ ,· ••••••• · .• · ••••••••• · •••• · •• •. • • • • • • • • ~ • • ~ P 12 

En 68, une proposition de quelques cheminots d'acheminer 
vers les villes gratuitement des denrées de première nécessité, 
' h , ' . f d d" s est eurtee a un re us es syn Lcans ••••••••••. • ••••••••••••••• ·•• P 13 

Les camarades regroupés autour· d'ACTION CHEMINOT appartiennent 
au bas de la hierarchie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P 14 

Des postiers de la gare du NOrd demandent si des liaisons 
. h . . existent entre c emino~s et pos~1ers •••••••••••••••••••••••••••••• P 15 

Des questions sont posées dans la salle demandant un complé-. 
ment d'information sur la profession de.cheminot, ët la 
~NCF elle-même .•.•...•...•••.••.•••••••••••••••.••••••• , . • • • . • • • • • p 15 

POUR DISCUTER EFFICACEMENT DE L'ORGANISATION IL FAUT PARTIR 
DE CAS CONCRETS ET NON PAS D'ANALYSES GENERALES••••••••••••••••••• p 18 

Les cheminots se sentent concernés et retrouvent toute 
leur.combativité pourvu· qu'ils puissent s'exprimer en· 
assemblées générales· et mener eux-mêmes leurs luttes ••••• ~ •••••••• p 19 .. 
Les syndicats sont influents et détiennent le monopole 
de 1' information ••....•...••....•.• ·. . • • . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . • . • . . . • p 20 • 
Pour avancer leurs objectifs, les cheminots doivent s'assurer 
le contrôle de l'information et--des liaisons avec les 
autres centres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Il •••• P 21 
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Du fait de l'~loignement et des horaires de travail à la 
SNCF, 1~., liaisous sont difficiles à établir••••••••••••••••••••••• 

Quel est le processus de la bureaucratisation d'un appareil? 

P 22 

; 

p 2/ 
1 

P ·23 

DE QUELLE ORGANISATION AVONS-NOUS BESOIN 1 
Nous pensons qu'on a besoin d'une organisation qui ait 
pour but de définir un type d'organisation différente ••••••••••••• ~ 

. • .. , ·' ... 
Definir l'organisation dont on a besoin, c'est jeter les 
jalons, et non di~e: nous, on veut ça••••••••••••••••••••••··~···· p 23 . : 

... 
Ce qui est important, c'est ce qu'on fait dans la réalité, . 
par rapport à une réalité concrète •••••••••••••••••••••••• { ••••••• p 24 

A l'étape actuelle, dans la SNCF, on ne peut pas avoir 
une stratégie d'ensemble. Pour l'instant, le plus im 
portant, c'est l'organisation de l'information et des 
liaisons directes ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••. • , •• , • • • • • • • p 24 · 

Pour que les problèmes soient compris, il vaut mieux amener 
les gars à se poser les questions, plulSt que d'apporte( 
s·oimême la réponse •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••• , • • • • • • p ~6 

De quelle nature devraient être les tiaisons entre 
le mouvement ouvrier et les étudiants•••~•••••••••••••••••••••••••• p 26 

PEUT-ON TRANSFORMER LE SYNDICAT ET LE.FAIRE REVENIR 
SUR LA PRATIQUE REVOLUTIONNAIRE QUI L'A CARACTERISE 
DANS LE PASSE ? • , ••••••••••••••••••••• , •••••• ~ 1 ••••••••••• ,.,, • • • • • • • p 2~ . ' . ; 

+ 

+ 

Le tirage du COURRIER MILITANT est limité Pour ne pas manquer un n11m'€ro 
il est préférable de souscrire un,abonnemênt. 
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. L'INFORMATION DIRECTE : PHASE INDlSPENSABLê: fNSCRITE 

1 DANS LE PRC1CESSUS DE CONSTRUCTION. DE L'ORGANISATION FUTURE 

CAHIERS: Ceci est donc la cinquième réunion de ce type organisée per l'Associa 
tion sur proposition de militants ouvriers d'Usinor Dunkerque. Les deux 
premières réunions, nous vous le rappelons. ont été assurées justement 
par ces militants d'Usinor Dunkerque. La troisième. par des militants 
de la région caennaisa. de la Saviem et de la SMN. la Société Métallur 
gique de Normandie. en janvier. La quatrième réunion a été assurée le 
mois dernier par des métallos de Grenoble, de Caterpillar. Et cette 
cinquième réunion est assurée par des cheminots de différents réseaux. 

Avant de laisser. la parole à ces camarades cheminots, les CAHIERS veu 
lent donner une infonnation sur les Batignolles, qui montre que ce type 
d'information auquel nous nous efforçons de contribuer n'est pas un but 
en soi, mais s'inscrit dans un mouvement. Ella est en quelque sorte une 
phase dans un processus qui pennet d'apporter, peut-être pas toutes les 
réponses. mais du moins un début de réponse. comme disent nos camarades 
cheminots avec la modestie nécessaire. à toutes sortes de questions qui 
sont effectivement à l'ordre du jour. mais que nous avons souvent ten 
dance à prendre de manière un peu abstraite, par référence au passé, et 
non par référence à la réalité. En premier lieu, la question de l'orga 
nisation nouvelle indispensable pour que la contenu réel des luttes so 
ciœles apparaisse de plus en plus clairement et qu'elles débouchent un 
jour sur une société qui corresponde aux aspirations populaires. 

LES TRAVAILLEURS DES BATIGNOLLES DISENT: CE QUE NOUS VOULONS. C'EST 
e . .R:i:SER NOTRE ISOLEMENT. LIER-DES-RELATIONS AVEC LES CAMARADES DU CREUSOT 
ou DE TARaEs.-CONNAITRE-AVEC-PRECISION-LES-PROBLEMES-QUI SE POSENT DANS ç~gQ§:OO!Ïg:---------------------------------------------------------- 
Vendredi dernier. à la même heure, à Nantes. une réunion a eu lieu, or 
ganisée par des camarades qui travaillent aux Cahiers: une réunion de 
travailleurs des Batignolles. Etaient présents des travailleurs syndi 
qués à la CGT. ouvriers et employés, horaires et mensuels. dont un délé 
gué et un membre de l'ex-Comité de Grève, des travailleurs syndiqu~s 
à la CFDT. dont un délégué et un membre de l'ex-Comité de Grève, Cette 
réunion a duré 4 heures et les travailleurs ont commencé à mettre au 
clair ce qu'on peut bien appeler l'affai~e des Batignolles. Comment se 
fait-il qu'une iutte qui. apparemment bénéficiait d'une telle solidari 
té d'un bout à l'autre du pays, n'ait pas pu aboutir 1 

A vrai dire, la question n'est pas tant "comment se fait-il qu'une 
lutte comme celle là n'ait pas abou~i, car cecL·séclaircitun pe~ di~,, 
avec ce que pensent et savent les travailleurs des Batignolles. Ils 
voient bien pourquoi, pourquoi une telle lutte entreprise à Nantes. mais 
qui visait un trust puissant, et donc ne pouvait pas être menée unique- 
ment à Nantes. supposait la participation active eu-delà des col- 
lectes de solidarité si importantes soient-elles. On voit bien pourquoi 
cette lutte n'a pas pu déboucher sur une véritable victoire, et la réu- 
nion se fait déjà sur ce qu'il faudrait faire pour que ces obstacles 
soient surmontés, 



2. 

D'ailleurs les travailleura or.t élaboré un premier texte qui sera pu 
blié dans les C~hlers. en avril et qui surtout va circuler à partir de 
lundi prochain en 200 exemplaires dans les ateliers des Batignolles pour 
êti·e lu, epprcuvé , corrigé, amélioré, par le plus grand nombre de tra 
vailleurs. Et ce texte sera.aussi diffusé, qui plus est, dans d'autres 
usines du Creusot Loire et.dans d'autres entreprises, particulièrement 
celles où des travailleurs des Batggnolles aorrt ··venus pendant la grève 
pour faire des collectes. 

Et je voudrais simplement lire 10 lignes da ce projet de texte, élaboré 
par cas travailleurs au cours de cette réunion; "Nous ne disons pas que 
tout Creusot Loire doit se mettre en grè~e chaque fois qu'une usina dé 
braye, ce que nous voulons, c'est briser notre isolement, lier des rela 
tions avec les camarades du Creusot ou de Tarbes, connaitre avec préci 
sion les problèmes dans chaque boite. 

• 

TANT QUE LES LIAISONS NE PASSERONT FAS PAR NOS MAINS NOS LUTTES SERONT -----~·----------------------------------------------L----------•-----•- E~S!~Sg§. 
Tant que las liaisons ne passeront pas par nos mains, nos luttes seront 
freinées par las idées qu'on nous e mises dans la têtè. A Nantee(c'est 
une citation, c'est ce qui se disait dans les autres usines) ce sont 
des excités, des gauchistes. on na peut rien faire avec eux, c'est 
tout de suite l'aventurisme ou bien ça, c'est ce que beaucoup pensaient 
à Nantes sur las autrea usines du trust; au Creusot, ils sont complà 
tement intégrés dans i•entreprise, les maisons, les rues, l'h~pital, 
les magasins, tout est tenu par.Schneider, on ne peùt rien faire avec 
eux, atc. 

Nous.croyons au .contraire qu'il y a beaucoup de choses que nous devons 
faire ensemble, à condition d'être réellement informés de ce qui se 
passe dans chaque usine, dans chaque ville". Il faut dire qu'au même 
moment où se tenait cette réunion à l'instigation des camarades qui 
travaillent avec les Cahiers de Mai à Nantes, une autre réunion se te 
nat à l'instigation des camarades qui travaillent avec les Cahiers de 
Mai à Lyon, au Creusot même, et que, arrivant avec un projet similaire, 
ils ont trouvé tout de suite un groupa de travailleurs syndiqués CGT 
et CFDT, qui avaient entrepris déjà le même travail, qui avaient réu 
ni tout un dossier sur la façon dont la liaison s'était établie, et 
sur la façon dont l 'affaira des Batignolles (du moins durant les 15 
premier.s jours) avait été présentée au Creusot •. Ce qui explique les 
difficultés qu'il y a eu par la suite pour assurer un soutien de tout 
le trust pour mener à la victoire les Batignolles, et pas seulement 
les Batignolles, mais pour tout le trust. 

CECI MONTRE, ~ QUE L'INFORMATION N'EST PAS UN BUT EN SOI. ET 
QU'ELLE ENTRAINE TEL ET TEL PROCESSUS QUI MENE D'ABORD A SE CONNAITRE. 
D'ABORD A DISPOSER D'UNE INFORMATION PRECISE. ET QUE CETTE INFORMATION 
DEBOUCHE SUR L'ELABORATION DES MOYENS D'ETABLIR DES LIAISONS DtUN TYPE 
NOUVEAU, ET QUI SONT DEJA LE DEBUT D'UN TYPE D'ORGANISATION QUI REPOND 
EN TOUT CAS A TOUT UN COURANT DANS LA CLASSE OUVRIERE, NOUS POUVONS EN 
TEMOIGNER. 
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Alors. dison~ la vérité. la contribution des Cahiers è ce processus.(elle 
· est d 'ai Ue11rs modeste) compte tenû de tout .. ..èe: qu5.l y aurai. t. à.1àire,,I:l8Ii.s 
elle exc~de très largement déjà les moyens dsr:!.soirss quf sont rassem 
blas aux Cahiers. Et alors, 11 se posa un µroblème dont on peut parler 
b:l.e:i frr'.''10hement, c'est tout un travail qui n'est pas spectaculaire, en 
enlevant même au mot spectaculaire ce qu'il pourrait avoir de péjoratif, 
et qu • il est difficile de comprendre de l I extérie11r. Par voie de consé 
quence, il ne provoque pas la venue de camarades nouveaux en assez grand 
nombre, ni un afflux suffisant de moyens financiers, parce que même en 
réduisant au minimum, tout ceci, ces réunions, l'édition du texte pour 
faire circuler aux Batignolles, l'expédition de ce texta dans toute cet 
te usine et une autre du Creusot Loire, tout ceci représente des frais 
considérables. Ce qu • on voulait vous demander, c'est très simple. 

, .. 

Pour le 1er mai, moment assez privilégié en ce sens qu'un grand nombre 
de ceux qui sont·directement intéressés par ces problèmes se rassemblent 
en général, sauf époque exceptionnelle. nous pensons qu'il faudrait éla 
borer un tract. imprimé, expliquant bien ce qu'est cette information di 
recte, comnent elle s'inscrit dans un processus plus large, et Con a dis 
trJbué une feuille. donc ça m'évite da-m'étendre sur le question) nous 
vous demandons de la lire attentivement perce que. de même que les enqu~ 
tes s'élaborent d'une certaine façon, an deux. trois temps, on propose 
à tau~ ceux qui veulent, de·participer à l'élaboration de ce texte sur 
le rBla de l'information directe dans le processus ectuel, Et puis, on 
vous demande pour l'après-midi du 1er mai à Paris et en province, de 
vous joindre aux camarades qui militent plus régulièrement autour des 
Cahiers pour assurer la diffisions la plus largement possible de c~ texte. 

Il est tanps de passer la parole eux camarades d'Action Cheminot • 

1 

1 
1 

1 
! 
1 

A L'OCCASION OU 1er MAI, NOUS PROPOSONS A TOUS CEUX QUI LE VOUDRONT. DE 
PARTICIPER A L'ELABORATION D'UN-TEXTE SUR.LE ROLE-OE-L'INFORMATION-DI- 
~EÇ!E_Q~~§_k~-~~QÇg§§~§-~Ç!~Ek• 

.. 
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' 
Ch. 1 : Pour la réunion de ce soir nous avions prévu la présence de camarades 

de THOUARS, LYON. TOURS, LE HAVRE 1::1'1; PARIC,. Un cemer-ede P.U Hav::-e· qui 
espérait assister à la réunion n'a pu ve:iir pour raisons da aant_ê. 
Heureusement deux autres cherainota du Havre sont là ce eolr-, Caux de 
Lyon at de Thouars n'ont· pas pu venir. Ce sont toua des roulants et 
ils n'ont pas pu se libérer par un co.ngé. 

Ch. 2: On aura l'occasion de revenir âur ce problème: les congés, c'est un 
des problèmes auxquels on se heurte. :Compte tenu de la façon dont on 
est obligés de poser les congés pour \pouvoir se libérer. On aurait 
vraiment voulu venir plus nombreux. dn va vous présenter la s!tua:;ion 
actuelle de la SNCF. 1 

LA SNCF CHERCHE A RENTABILISER UN OUTIL DE TRANSPORT 
AU.SERVICE OU CAPITALISME. EN CONTREPARTIE, ELLE EXIGE DES 

CHEMINOTS UNE PRODUCTIVITE ACCRUE 

Ch. 3: Il semble que le mieux est.de commencer par une présentation rep:lde 
de ce qu'est la SNCF de façon à pouvoir engager la débat plus vite. 
On a préparé quelques notes. 

Ce qu'est la SNCF: Èntrepr1se nationalisée. mais ça ne veut pas dire 
soèialisêe. L'Etat possêde 51 % des actions. Les cheminots ne sont pas 
des fonctionnaires conmè les postiers par exemple. Ils ont un statut 
spécial. A part les dirige~nts qui sont des fonctionnaires supérieurs 
(on les appelle des hors-statut, car ils n'ont pas le statut dont bé 
néficient les cheminots). Il y a environ 1.250 fonctionnaires supé 
rieurs (par exemple, directeurs régionaux. chefs de grands services, 
etc.). 

YmL ~ri~r!er!-~!-~r~ ! _ b!~r~r2 ~!!!~-.!.-!:!'! ! _!~!'!:!~!!:!r!~ !.-!:!:~!-2 ~22Ye~!. 
Décri~ons. rapideoont .. l'organisatièn actuelle de la SNCF. Grosso 
modo. il y a six régions: Nord, Est. Sud-Est, Sud-Ouest, Méditerra 
née, chacune étant divisée en ttois grands services dont voici gros 
sièrement lss attributions: 

- Service de l'exploitation: employés dans les gares, guichets, etc. 
~elat!ons avec le public, le· service commercial. le personnel d'ac 
compagnement des trains, les chefs de train. contrôleurs. etc. Il y 
a aussi le personnel chargé du mouvement des trains, a~uilleurs, 
par exemple. 

- Service Matériel et Traction: comme son nom l'indique, s'occupe 
du m:.1tériél notanvnent roulant, entretien et réparation du matériel 
roulant, c'est-à-dire des wagons, locomotives, et 11 y a aussi 1es 
agents de conduite. 

- Voies et Bâtiments :. tout ce. qu.i concerne les installations fixes 
(voies, aiguillages, signaux, éclairage, lignes électrifiées, ceté 
nairea, ponts. passages à niveaux, b!tirnents). 

~ 

~ 

On retrouve ces.trois grands services dans le découpage hiérurchique 
de la SNCF, au niveau de la diréction générale ainsi qu'au niveau de 
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la direction régionale : chacune des six régions possède les trois ser 
vices. On les retrouve au niveau des arrondlssements (qui sont dos divi 
sions des :régions : 5 ou 6 par région, environ, 25 ou 30 an France}. 
Donc, l'organisation actuelle est .très découpée. En dessous, 11 y a les 
établissements. Par exemple: une grande gare, un dép6t, un atelier de 
réparation sont des établissements. 

Ch. 2: Il faut gerder en tête cette organisation. En effet, l'organisation de 
la SNCF a des répercussions énormes au niveau des luttes sociales qui 
se mènent à la SNCF. Par exemple, des antagonismes qui existant entra 
difforentes catégories de cheninots résultant de cette organisation 
très fractionnée, ce n'est pas un hasard si c'est organisé da cette 
manière là. 

b~-ê~~E-~D!r~er~~-~!J~-r~f~r~~-2~-~~!-~~~~~~r~~-E~!;!r_~~~9~e~~!:-~~~-!9!! 
cl!!_!~-g~~!::~!:!'~!:!~~-~~-~-!~!2!:!!)Ç?f!l!~-9~-~~!:~b~· 

Ch. 3: Ce qui est à l'ordre du jour actuellement, c'est une réforme des struc 
tures de la SNCF, surtout une réorganisation dans les organismes de di 
rection, dans l'administration au niveau des régions et arrondissements~ 

Cette réorganitation consiste à rapprocher le commandsmer.t et l'é- 
xécution. en supprimant les échelons de convnandement intennédiaires. 
C'est d'ailleurs ce que dit la SNCF, Le fait est qu'il y a beaucoup d'é 
chelons, et que les dossiers mettent un temps fou à aller en haut et à 
redescendre. Alors, dans la nouvelle organisation, 11 y aura 25 régions. 
qui correspondent à peu près aux ~égions économiques du Plan. On va 
supprimer quelques échelons inte:médiaires, mais on va donner plus de 
pouvoir aux chefs de régions. Malgré tout, la direction générale subsis 
tera et sera même renforcée, et donnera l'orientation à suivre par ces 
régions. 

J'ai deux documents à citer à ce su_1et : c'est un extrait du Monde du 
28.1.71 où le commentateur explique. d'après les renseign~ments fournis 
par lA SNCF, que "cette rêfcrme vise à transforr.ier d'ici à 1974 la 
SNCF en une entreprise commer~iale gérée de façon autonome et compétiti 
ve par rapport aux autres modes de transport". Deuxième document 
à citer : au sujet de l 'Avenant .à. la Convention de 1937. signé au mois 
de janvier, et qui modifie les rapports entra la SNCF et l'Etat. Le 
ministre des transports, M. Chamant dit: nLa signature de cet avenant 
répond à un double souci : faire franchir une étape décisive à une ré 
f'crrna déjà amorcée de la SNCF et promouvoir une politique des transports 
mieux adaptée à notre époque en assurant l'égalité de la concurrence, 
co~fonnément à l'écunomie de marché". 

Autre citation de M. Ségalat, Président du conseil d'administration: 
"En signant cet avenant, la SNCF marqua sa détermination de placer dans 
le cadre économique d'mdourd'hui ee mission de toujours: assurer à la 
collectivité un service de transport da haute qualité au meilleur prix, 
tel est le contenu de catte mission: liberté d'action technique et com 
merciale, vérité de la concurrancie, gestion répondant aux exigences da 
la productivité et de l(quilibre financier. tels sont les moyens ~ui 
seront désormais mis en oeuvre pour la mener à bien". 

Voilà comment le gouvernement voit la réforme. 
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Ch. 2: On aura l'ooca3ion d'y revenir tout à l'heure: c'est un problême po 
li tique important da J.a SNCf=. : En gros, ri eux axes sont à retenir : 

- l'adaptation de la SNCF à la société capitaliste ; elle en est un 
des rouages. Cette société étant en évolution. la· SNCF suit èetta 
évolution. Ca suppo~a une rentabilisation, soit la substitution 
du profit et de la rentabilité à la notion de service public. Ca 
conduit aux fermetures de lig·nes, etc. 

• deuxième axe de catte politique: une réforme interne qui a son im 
portance parce qu'elle se ~percute s~:la situati.qndes cheminots eux 
mêmes: rentabilisation et réforme de ses prop~es structures pour se 
transfonner en société de type capitaliste traditionnelle, avec pro 
fit, etc.· etc. on y reviendra plus longuement. 

Ch. 3: Le but réel de cette réforme est de rentabiliser un outil de trans 
port au service du capitalisme. Le but officiellement reconnu est 
qua la SNCF devienne .une entreprise industrielle et commerciale. 

··•. 

J'ai un autre document qui donne le ton. Il faut "faire bénéficier 
la clientèle des puissants moyens du système de gestion centralisée 
(quand on p~rle de clientèle, 11 faut s'entendra: c'est surtout la 
clientè.le industrielle). ,"Nous avons d'ailleurs commencé à donner à 
un important elient des informations régulières sur les transports 
qu'il effectue par fer. et nous comptons bien développer cette for 
mule, après misa au point des méthodes générales que requiert le 
fonctionnement d'un tel service". En gros, oelo. veu.t · dire ''Siue la SNCF 
va devenir une entrepris·a de gestion des prablèmesda transport de 
certains industriels. notamment les plus ioportants. · 

J'ai un autre document concernant la réforme dù· service des messa 
geries. n·y avait un service des petits colis.·n y ·a maintenant un 
service autonome. le service national des messageries : ··Au ·souci 
da satisfairè un besoin certain de toute une catégorie d'usagers. 
dans les meilleure. conditions, répond l'instituticn en 1970 d'un or 
ganisme spécialisé, le SERNAM, qui devrait faire participer au pro 
grès général cette branche d'activité, notamment par l'institution 
d'un service complet, allant du transport à l'entreposage •. voire à 
la gestion des stocks". On "personnalise8 le service vis-à-vis du 
client. conune on dit à la SNCF. :-::. 

Cette_re:itabilisatfon_ s 'effectue_ear _une_modernd.èatian_eousséeL_à 
sr~DS!!_ee!:!e!_g~-r~é!:!!::~!e!J~-~!!~~!Y~~-!:l:!ff~!::~!f~· 
Cette ·rentabilisation· s'effectue par une modernisation poussée, à· 
grands coups de réductions massives d'effectifs. et par dimunution 
de l'activité qualifiée de non .rentable: c'est-à-dire qu'on fenne 
certaines l~gnes secondaires. par exempl~ qui présentent un déficit. 

Les. effectifs sont environ de 292.000 cheminots, avec un objectif 
de 270.000 au début de 74, soit une réduction de 12.000 par année 
(En 69 la réduction a d'ailleurs été da 12.000). Les chiffres sont 
de le SNCF. En 1936, il Y.avait 520i000 cheminots, et en 45, 480.000. 

OJmment se répartissent les 292.000 agents a.otuels? 

Cadras permanents. c'est-à-dire.titulaires. ceux qui ont là statut 
cheminot: 278.000 dont 24.000 agents de conduite. 
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Auxiliaires : 'i3.000 (qui ·peuvent être -FacUemênt lice·nciés). On nota 
. ' 

aussi une diminution parmi les eppr-srrtf,s : ils sont de l'ordre de 
1.soo. 

Avec des réductionc aussi im;:iortantes, la productivité par agent aug 
mente évidemment beaucoup. En 1970., elle a augmenté de B,6 %. Le tra 
fic a augmenté da 4 .s 5 % en 70. Depuis 1966., on a fermé 4. 577 Krns de 
lignes parcourues par des trains omnibus. Le tiers de cas lignes fermées 
sont exploitées par la filiale routière de la SNCF, la SCETA: filiale 
de la SNCF dont 83,5 % des actions appartiennent à la SNCF: les deux 
tiers restants sont exploités par des cars privés. 97 Kms ont été fer 
més sans remplacement d'aucune sorte. Une particularité des chemins de 
far, c'est d!Mrc une entreprlsc dispersée. sur tout.le.!.territoi~t c·& 
qui peu~ expliquen:bien des choses. 

La_ forte_irnelantatio:i_ s;[ndicale_Qeut _s 'exEliguer _ear _le_réHe_ stratégi·- 
g~~-'i:!~!.:.~r~m!e2!:!!AêD~ _!~~e9!J2[1!~ • · 
On note aussi une forte implantation d~sworgàoisations syndicales par 
rapport à la moyenne nationale. On compte de 25 % à 30 % de syndiqués. 
Cette forte implantation est sans doute due surtout au rôle stratégi 
que des transports dans l 'économia,1 Il semble que le~ cheminots ont 
dès l'origine pris conscience de la force qu'ils possèdent en irrunobili 
sant les transports. 

Implantation (d'après les élections professionnélles) 
CGT : 60 % 
CFDT : 20 % 
F.O. : 7,5 % 
Autres : 12 %. 
Parmi ces divers. il y a une fédération autonome des agents de conduite 
qui représente 20 % des vo:l.x des agents de conduite. Chez ·1as cadres, 
il y a uns organisation autonome qui est nettement majoritaire. On peut 
noter aussi une prépondérance da l'organisation verticale des syndicats 
avec des délégués par filière et par catégorie, et tout va du bas en 
haut, 

Comment_la_direction_entretient_un_esgrit_coreoratiste_earmi_les_che: 
ID!D2~~· 

Aux chemins de fer, il existe un esprit catégoriel certain, corporatis 
te, très bien entretenu par la direction. Il y a par exemple de nombreux 
fonctionnaires supérieurs qui sont présidents de diverses amicales ou 
associations de cheminots. Exemple: associations artistiques. touristi 
ques1 philatéliques. sportives, oeuvres diverses. orphelinats. sanato 
riums, jardin du cheminot, amicale des anciens apprentis., amicale des 
anciens chefs de gare. amicale des chefs de traction ••• On peut donner 
un aperçu avec le journal 8La vie du ra11•. C'est un hebdomadaire fait 
par la SNCF, 11 y a une information technique et un esprit corporatiste, 

Ch. 2 :A travers toutes ces organisations# chaque cheminot doit avoir le senti 
ment d'appartenir à une grande·famille,·et la défendre, 

Ch. 4: En ce qui concerne la vie du rail. il faut reconnaître que c'est par,. 
:t'ois .;iri.téressan1t pour la technique. Il y a des articles qui apprennent 
quelque chase sur le métier. La SNCF a réussi ce tour de force de van- 



a. 

dre son journal maison à ses employés. C'est pes cher. mais il faut 
quand mâme payer. 

Ch, 3: On peut signaler que tout nouvel embauché le reçoit automatiquement 
pendant les six premiers mois. Apros le gars s'y habitue. etc ••• 

. pour terminer l'exposé préliminaire. on peut rappeler les 
particularités du statut de cheminot (cadre permanent): Ils ·ont: 

- des facilités de.circulation (gratuites pour l'agent et ·des faci 
lités pour la famille, d1ill.J.gtn."9 J.:s:ctttSeo). . .. 
- caissa de prévoyance. régima de sécurité sociale des cheminots. 
Les agents sont remboursés à 100 % pour les soins et la pharmacie. 
Pour les agents ayant-droits, c'est le régime sécurité sociale,· 

- retraite à 55 ans, et 50 ans pour las roulants ayant 15 ans da ma 
china. Sur ces pr~blème~. on peut rappeler qu'il y a eu 3 semaines 
de grève en août 53 lorsque le gouverne~ent Lanial a essayé de sup 
primer las avantages particcliers de ces régimes. 

FACE AUX PROBLEMES SPECIFIQUES DE LA SNCF 
NOUS CHERCHONS A NOUS ORGANISER POUR r?ENER LA 

LUTTE SUR NOS REVENDICATIONS VERITABLES 

Ch. 5: A l'ordre du jour la question était : de quelle organisation avons 
nous besoin? Je pense qu'il faut dire qu'en ce qui nous concerna 
ça fait des années et des années qu'on s'y est attaché. Nous avions 
fait un article qui est paru dans les Cahiers il y e quelqµa temps. 
Il s'agissait de faire le tour des organisations existantes. très 
rapidement. et partir de la petite idée selon laquelle la classe 
ouvriàre n'a aucune raison de s'organiser en fractions. dites oppo 
sées ou rivales. Rechercher les origines de ces fractions. ~omment 
elles se sont développées. à partir de quelles bases. selon quels 
critères. et comment pro~ressivemant les supprimer. Je panse qu'il y 
a trois points: 

- L'unité de la classe ouvrière. U-unité est, toujaura au cantre dbs 
discussions des cheminots. da tous les ouvriers. 

- La formulation des revendications. des mots d'ordre. de telle fa 
çon. avec telles méthodes. surtout avec les enseignements de 68. 

- La confiance dans la classe ouvrière. 

Les_eroblèmes_actuel§_au~guals_nous_devons_faira_face_découlent·de 
!~ac!a12tetion da la SNCF aux lo:f.s de la con~urrance et à l'économiP. 
da marché. --------- 

Ch. 2: Il Y a toute une partie qu'il faut aborder brièvement. mais qui est 
importante. C'est toutes les luttes sociales qui se sont déroulées 
à la SNCF. Tous les problè11as auxquels on se heurte en tant que che 
minots. ce sont des problèmes qui sont issus de ce quenous di-sions. . . . . . 

·'·· .. 
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tout à l'heure: 
- adaptat:f.on de la SNCF ~ 1 • évolution 
que la SNCF est un rouagè impcrtant 
chandisas. etc. 
- · c':.lnccr~t:-a.tion nécassa.ir~ :on assiste à des concentrations importantes, 
des concentrations d'usines, sur des régions géographiques bien déter 
nd.ï":ées. il faut que la SNCF adapte ses lignas à ces régions, ce qui sup 
pose la fermeture de petites lignes, etc. qui ne deviennent plus néces 
saires, c.ar elles desservent des petites usines. et dans le cadra de la 
politiqua actuellé. ces petites usines devront disparaitre. Il est évi 
dent qu'à partir du mom~nt où on ferme une ligne. le petite usine va dis 
paraitre en même temps. 

CoJ.11 fa,,orise aussi la mobil:! té da la main-d'oeuvre puisque les gens ds 
la région ne trouvant plus de boulot. sont obligés da s•expatrier. La 
SNCF tend à conserver le monopole sur les grands axes f arroviaires. Cëï1 

suppose una politique dans ce sens: des tarifs préférentiels pour les 
transports marchandises. Abandon du trafic détail aù profit dé trains 
complets qui eux. convi.ennent aux grosses entreprises. 

- lié à ce problème. il y a la réforme interne de la SNCF. c'est-à-dire 
rentebilisation en supprimant le maximum de personnes. par suite des 
progrès techniques ou par des suppressions de lignes. ce qui supprima 
aussi du personnel. celui des gares en particulier. Donc. compression 
des effectifs qui entraine l'augmentation de la productivité par agent. 

de la société capitaliste. du fait 
puis qu'elle véhicule des mar- 

Pour le cheminot aujourd'hui. quels sont les problèmes importants: 

11 La suppression des effectifs : le problème du chômage. finalement. 

2) Les conditions de travail qui se dégradent, Moi qui suis roulant. je 
connais le problème particulièrement. Les roulants : le nombre diminue. 
et le volume de travail augmente. Avant. on avait de la marge. des repos. 
et de plus en plus ces repos disparaissent. et on arrive à la limite da · 
ce que pennet la réglementation du· travail, Donc. les conditions de tra 
vail qui vont an se dégradant. 

C'est à notre avis. les deux PJ'Qblèmes importants auxquels sa heurtent 
les cheminots. 

Or justement, pour rentrer dans le vif du sujet, la constatation que 
nous faisons. c'est que nos organisations traditionnelles ont tendance 
à éluder cas problèmes pour essayer de faire se battre les cheminots 
sur des broutilles : des problèmes de#nomination6 des problèmes d'adap 
tation des roulants au nombre d'egents restant, Nous, on pense que ce 
sont des problèmes annexes, qu'il y a ·actuellement deux problèmes impor 
tants. Las conditions de travail, notamment la problème des 40 heures, 
et les problèmes d'effectifs. Si ces problèmes étaie.nt réglés. les 
broutilles sur lesquelles on veut faire battre les cheminots se ~ègle- 
ront d 1 ell.es.....i~es. 

la grève de Mai-Juin 68 a été importante, puisque 
sur l'ensemble da la SNCF rien n'a fonctionné, les locaux étaient occu 
pés partout. les centraux téléphoniques. tout était contrôlé par nous. 
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ei je puis dire. Ca alluit même just;tJ'à, du r,,oi,-,:o (.~~az :-.Jt.:3, è. S.::lint 
Pierre. et dœus bea.~cioup d~cutrclil. oJn~.ï.~~I) o~ltl. t$·~ ~u,, jfü:J~\i~~ . 5 
ce> quo nous délivrion.s,un l.a5.ss~'.,:,...;)D.$SGr e1.u· ehefs d11a.:r1'0nd:i.ijS~l. 
oo:1t1 o.utret1ont dit. les· pa.tro~s . 101.lé.'IJX' "· . ,., • pour cf r'cul e r cens 
l·enceinte SNCF. Or, la constatation qû'on a f~ite c'Ast que cette 
grève énorme a abouti pour les éheminots.à.":l,nlréàult&t.très.maig~e.Et que 
finalement c'était pas du tout ce·que voulaient l'es cheminots. 

On a cbtenu jusqu'à 17 % d'augmentation pour certain$, mais on était 
partis du problème des 40 heures et des conditions de travail. Ces 
deux problèmes sont passês sous la table. àu profit des 17 % qui ont 
été récupérés et même plus. six mois après. Pour nous le problème 
du salaire n'est pas le problème essentiel. Pour confirmer ce que je 
dis, il y a eu deux grandes grèves en.SB, la grève des roulants en 
mars sur le réseau sud-ouest. qui a dém~rré sur l8s condition, de 
travail. Au bout da huit jours de grève. one fait rentrer les che 
minots sur des revendications obtenues qu'on n'avait jamais demandées. 

1 

bes_slndica!s_détiennent_le_monogole_da_l'information_et_n'en_dél1- 
y~~~-2~§['!D2;!_9Yê_9ê_gy~l!!_~ê~!~n!_~!~n-g!!'ê_~~-~2Y!_92~2~~!2n! 
gy~!!!_i!Y~ên!_!~!-~!'2!!Ler2~!~!!'ê!• 
Donc, là encore. on s'est ·r·en'du compte du sabotage et de là trahison 
des organisations traditionnelles qui ont démobilisé les cheminots 
au bout de huit jours par des p·ratiques qui posent des problèmes im 
portants: monopole de l'information. par exemple. Au dépôt de Saint 
Pierre nous ne savions pas ce qui sa passait eu dépOt de Poitiers. 
distant pourtant de 100 Kms. 

Pourquoi? Parce que cette information passe- par des organisations 
traditionnelles et cette information bien sûr. elles n'en d~livrent 
~ux cheminots que ce qu'elles veulent bien délivrer. On a même assis 
té à des informations mensorgêres. 

A Saint Pierra. on nous avait annoncé que les cheminots du dépôt de 
Poitiers avaient repris le travail, ce qui fait que les cheminots de 
Saint Pierre·ont repris le boulot. Voilà conment on fait reprendra le 
boulot. 

Il y a eu ensuite la grève de s,eptembre 69, qui a été généralisée à 
} 'ensemble du service roulant sur tout l'ensemble. -du réseau $NCF. où 
là aussi on nous a fait reprendre au bou.t de huit jours, sur un nou 
veau P 4 R. qui ne retient aucune des revendications fondamentales 
que nous pVions posées en ce qui concerne nos conditions de travail. 
Et là aussi, mêmes manoeuvres. on nous a fait reprendre le travail 
au bout de huit jours. 

La_réflexion_a_cessé_d'être_individuelle_gour_devenir_de_elus_en_glus 
EE!!ê9~!~§_!_~n-E~f~ê!D_n2wer~_g2_9bêW!D2~§-2Q~_29[ll!lêQE~-ê.~~-rêgrf?~: 
Qêr· 

Et Çà nous a posé, à nous, un certain nombre de cheminots, d'abord au 
niveau individuel, des questions. On a senti que ça na collait plus. 

A travers ces mouvements de 68. suite à la grève de 68, on a ·commencé 
dnns '"' · 1es assemblées générales., à se rencontrer. à deux ou trois 

et on s'est rendu compte qÙ'on avait fait le même genre de réflexion. 
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Et à parti:i:- de ce illümE:nt :i.à, la réfh,xion a cassé d'ê.tre individuelle 
pour devenir de plus en plus collective. Ce qui fait qu'un certain ncm 
bre de cheminots ont conmencé à se regroupsr, au lieu de rester isolés, 
sans distinction d'origine syndicale, organisés ou inorganisés. et on 
a abouti à quelques regroupements. notamment à Lyon et à Tours pour 
conmencerv 

Quand·on_gose_les_vra~s_oroblèmesL_l.'unité_se_fa!t_naturellamentL_sans 
tenir_comete_des_aggartenances_s~ndicalea. 
Nous n-tions comaencé , n. st-Pier:ire, à: regroupel!:ln mars 69. La particulari 
té de ce regroupement, et ça pose le problème de l'unité dont le tama 
rade parlait tout à l'heure. c'est d1a~î~ ~ont~é. qu'à partir du mo 
ment où on parlait des problèmes sur lesquels étaient sensibilisés les 
cheminots, l'appartenance syndicale, ou le fait d'être organisé ou non, 
ne jouait plus. Il y avait là des chaminots qui posaient les mêmes p1·0- 
blèmes, qui avaient une réflexion à peu près identique, et tout natu 
rellement est venue l'idée de se regrouper, sans se préoccuper de la 
carte en poche, ou si on en avait pas. Donc, de fait l'unité s'est 
trouvée réalisée dans la réalité, unité dont certains parlent par tract 
et discours. Mais toujours. dans ce .. cheminement de la pansée, c'était 
un début d'organisation sur un plan local, et là très très vite, on 
s • est rendu compte que Le f'ai t de ne p·o.s sa.voir ce qui' .se rpasse' .,. ~ -: ;.: :i~ 
o.illalirs lors dfune grève aonstituait·un obstacle. 

~Q~t-~~!DfEEID!f.~_Qn~~~Eê§~g_t~~-Y!~~-!!-D!Y~~~-!PE~!-eEYr~ên!r~r-~n 
liaison_evec_d'autras_centres,_et_on_lance_un_bulletin eour_se_donner 
le_mo~en_de_dire_ce_g~'on_a_à_dire. 
Ca posait pour nous le problème de l'information, et à travers ce pro 
blème, celui des liaisoas·· avec d'autres centres SNCF. D'autant plus 
qu'on savait pertinemment par des échos dans d'autres centres SNCF qua 
des copains avaient fait le mâma genre d'expérience, s'étaient regrou- 
pée aussi. · 

Et à travers un premier article qui était paru dans les Cahiers. où le 
problème était posé, des contacts ont été pris avec d'autres centres 
SNCF, Paris, Lyon, Tours et Limoges dans un premier temps. Une premiè 
re réunion s'est tenue à Tours •. et tout de suite est venue l'idée d'é 
tablir des liaisons entre ces groupes, et da se donner la moyen de dire 
ce qu'on avait à dire, c'est-à-dire de créer un bulletin. Et tout de 
suite. on a donné ù ce bulletin .. l'objectif de faire circuler l'infor 
mation et de donner la parole à tous les cheminots, ce qui nous sem 
blait essentiel, pour contrer la non-information par les organisations 
traditionnelles. 

Dès le déoart. nous avons cherché entre nous dss structures nouvelles 
tendant_à_emgêcher_la_bureaucratisation_et_la_hiérarchisaUon. 

L'autre problème sur lequel on a réfléchi, c'est le problème de l'o~ 
ganisation, à savoir est-ce que.notre regroupement doit être un nou 
veau syndicat, ou est-ce que ça doit être autre chose. Ca nous a obli 
gés à essayer de réfléchir à ce qu'était le syndicat, et son mode d'or 
ganisation. A travers ça on a pu faire une critique de ce mode d'orga 
nisation. A savoir que l'obstacle essentiel~ ce qui favorise tout phé 
nomène de trahison. c'est la fait que les syndicets pour s'organiser. 
ont copié un modèle qui est étranger à la classe ouvrière, 
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un modèle propre à la société capitaliste. Par axe: ,:J.a. adcr,ter toutes 
les structures syndicales de la SNCF aux structuras m&,nas de la Si~CF 
qui est une entreprise capitaliste. · 

Oor.c, à partir du moment où on copiait cette structure. on avait de 
grardes chances de voir naitre toutes les tar6s proprss à cette struc 
ture capitaliste. Aujourd'hui, on pùut s'en rendre ccmpte. on sait q!Je 
dans les syndicat_s il existe des spécialistes. des questions politiques. 
économiques, des spécialistes de la législation. aut.rement dit ;La spë 
cialisa~ion. La bureaucratiuation aussi: 

• Et à travers ça, la hiérarchise- 
ti~n aussi, les chefs, les grands forts. les mecs qui savent. quipos 
sèdent le savoir, et ceux qui exécutent. 

\· 

eo~eni; . .cela~ ae tro.duij;_·pratiqueoent ? Quand il y a une grève. les mecs 
de là haut ils travaillent pas, Us sont pas sur le tas, et ils nous 
annoncent un beau jour: à tel jour, à telle heurs. vous faites grève 
les gars. On n'a jamais discuté ni. rien, A travers notre regroupement. 
e::;t-ce qu'on va refaire ça? Permattre les mêmes taras? 

Notre réponse a:. évidemm.~n~ été non. Et à portir de ce moment là 
ça supposait de trouver des nouvelles formes d'organisation. :.;1·,,, 
pour trouverces nouvelles iàrmes d'organisation. 11 y a deux axes qui 
nous ont guidés: aspect·anti-hiérarchique de notre organisation. et 
le fait que tous devaient participer à le décision. 

~2Y§-~~2D§.[199!f!j_~l~ê!ê~r§_f2!§_D2~r~_ê2b!œê_2rs~D!!~;!2DDê!• 
Dire qu'on a résolu le problème. nous. ça serait tout de même un peu 
exagéré. Nous disons que nous-même. à travers uneexpérience, on a mo 
difié plusieurs fois le schéma organisationnel sur lequel on fonc 
tionne. Parce qu'il y a aussi d'autres problèmes, d'autres contingen 
ces qui viennent là-dessus : la difficulté de militer à la SNCF, le 
problème des râurrlons , étant donné que chacun est .isolé. les services 
ns correspondent pas • Tou-Jt cela. 'est très di ff lcila pour pouvcir ce 
réunir, 0:1 a essayé différent~s structures qui ont plus ou moins bien 

. rr..Jrch&, on est ~nccrrg ·en train d'essayer un nouvaeu système. pour 
pouvoir faire qua vraiment l'organisation soit c~ntrôlée par tout le 
monde. et que vraiment ce soit un reflet de l'opinion de tous. Pour 
notre canarcLAction Cheminot. c'est le même problème qui nous guide. 

Pratiquement, je vais expliquer très vite comment fonctionne le ca 
nard. Nous avons des réunions nationales, où on décide d'un problème 
important qui se pose à la SNCF, et on en discuta pour eesayer d'a~ 
river à une position identique pour tous, ow à des positions diver 
gentes, pourq401·'. pas, mais faira que ces problèmes soient nets dans 
l I aspri t de t oua; E·nsui te on informe l'ensemble des cheminots, 
de notre position. ou de nos positions. Suite à cette position. un 
groupe ou dss groupes s'il y a.des positions différentes. est chargé 
d'un prer.liar jat d~ l'article (ce groupe change à chaque fois). Le 
premier jet est diffusé à l'ensemble des groupes d;Action Cheminot 
qui en font 1~ critique. qui· disent: à tel endroit, faudrait modi- 
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fier, c•est pas vraiment ce qu'on avait dit, etc ••• de façon que l'ar 
ticle définitif soit bien le reflet de l'opinion de tous, et non pes 
d•un petit groupe, qui pourrait devenir. à travers la routine. le 
groupa "chefaillon". Donc, l'article de.fond. 1•éditorial, reflête bien 
l'ensemble de tous les cheminots participant,au canard. c•est le pre- 
mier point. Les articles locaux, eux, sont faits sous la responsabili- 
té du groupe local. et qui en général sont la reflet d•un problème lo- 
cal. 

Donc. voilà à peu près corrrnent on essaie de fonctionner. Ce qu'on veut 
vraiment arriver à supprimer, c'est la hiérarchisation, à savoir que 
même pour faire un article, sous prétexte qu'un mec a plus de facilités 
pour le faire, ça soit toujours lui qui le fasse. Ca, on veut l'élimi 
ner. On n '·a. pas, :~mc6re toto.leI:lent· réussi mais on tend vers c'elâ. • 

Maintenant, je pense qu'il est temps de passer au dialogue entre la sal 
le et nous, mais il y a un copain qui a quelque chose à dire là-dessus, 
et dprès on entame la discussion. 1 

·1 

· I 
1 

Ch. 6: Ca va. être vite fait. Je veux signaler eimplement que les avantages so- . 
ciaux qu'ont les cheminots, ils les·ont acquis par les grèves de 1911, 
c•est-à-dire la loi de 46 heures~ les retraites à 55 ans, et les voyages 
gratuits pour la famille (je crois qu'il y a presque pas de limitation) 
en 45, Les transports par chemin de fer étaient à cette époque là en 
position de force, puisque le camion et l'autcmobile n'existaient pas 
conrne maintenant, C'est tout ce que je vaux dire. 

Er._68,_une_~roQOSition_de_guelgues_cheminots_d'acherniner_vers_les_vil 
les_gratuitement_des_denrées_de_Eremière_nécessité,_s'est_heurtée_à .un 
refus_catégorigue_des_s~ndicats. 

Je voudrais ajouter quelque chose. "A nos 
camarades cheminots". Nous aussi. on était dans le bain en SB. et on é~ 
t~it un petit groupe qui avait pensé à ce qui avait réussi à Marseille 
avec fes traminots et ça nous afait assez mal au coeur de voir que les 
trains étaient arrêtés et que les transports par camion fonctionnaient 
à toute berzingue. A tel point que la capitale n•a pas du tout manqué 
de marchandises. parce que le gouvernement a donné d'énormes facilités 
aux camionneurs pour qu•11s tranêportent les marchandises de province 
à Paris. 

•. 

Alors, nous avons lancé un tract, il ~tai t très important, 'et on s'est 
heurtés aux centrales syndicales., et même aux cheminots qui n'ont rien 
compris à 1 • affaire : c'était 11Le transport· gr.a;tui t". En voici lè tex.t:e: 
Nous sonvnes décidés à continuer la lutte jusqu'à l'acceptation totale 
de nos revendications. Afin de tenir jusqu'au bout, nous avons organisé 
nous-mêmes d'urgence le ravitaillement de la population. le nôtre. Ca 
marades cheminots, acheminez gratuitement des trains transportant des 

. denrées alJ.mentaires de première nécessité en accord avec les organisa• 
tions paysannàs en lutte. Ne laissez pas le monopole de ce ravitaille~ 
ment aux gros patrons routiers, et aux·briseurs de grève qui discrédi 
tent le chemin de fe~. celui qui doit devenir un véritable service pu 
blic au service da tous. Organisons nous-mêmes, sur le plan national, 
intersyndical et interprofessionnel, des centres de distribution pour 
les gréyistes et leurs familles, ainsi que pour.les économiquement 
faibles et les autres catégories à faibles ressources, petits retraités·, 
etc •• comme quelques municipalités l'ont fait {parce que ça s•est fait). 
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No~s ne devons pas permettre que des gens profitent de la situation 
pour remplir leurs poches à nos dépens. News cmorceror.s ainsi le pro 
·cessus de. gestion des moyens de production par les salariés eux-mêmes. 
Signé : groupe. .étudiant. Je dJ,S· ça perce qu'à 1 'époque on pouvait pas 
faire ce qu'on voulait, mais en réalité, c'étaient les cheminots qui 
l'avaient fait 

Si ça avait été fait, j'aime autant vous dire que ça aurait fait du 
bruit. Les cheminots, ils devraient savoir ce qu'ils ont à faire la 

· prochaine fois. Mais je dis tout de suite qu'on s'est heurté aux cen 
trales syndicales françaises, de façon formelle. Il y avait un seul 
problème qui s'y ·opposait : c'était surtout pour le transport.IlQA.pa.s 
des marchandiset., mais des·voyageurs. C'était l'assurance. C'est-à 
dire qu'on aurait pu avoir des saboteurs de voie, des accidents, mais 
en principe si tout était organisé, avec 290.000 cheminots, ça ne 
devait pas se produire. 

Ch. 2 : Maintenant, on passe la parole à la salle, 

. ·, 

Les_camorades_reg!'oug1s_autour_d'Action_Cheminot._aggartiennent_au 
9êê·_Qê_!ê_b!9!'9teb;ê. 

Quest. 1Quelles sont les différentes ·catégories de cheminots que vous recru 
tez, vous qui êtes ici, dans votre groupe: différents échelons, qùe 
lificatio~s. En particulier, y a-t-il parmi vous des gens des éche 
lons les plus bas? 

C.h .. 2 : Dans la groupe cheminot, il y à des gars de deux grands services : 
exploitation et matériel traction. En ce qui concerne la traction, 
il y a une majorité de roulants, et quelques gars des ateliers, mais 
très peu. Il y a aussi un copain dans les bureaux (direction). Donc, 
en ce qui cancer.ne les roulants, ce r.a sont pas les petites catêgo- 
ries. Enœ qui concerne l'exploitation, et essentiellement à 
Tours et au Havre, ce sont dès agents de manutention (échelle 3 et 
4) donc, des petites échelles: Et au Havre, ça ne va pas plus loin 
que 6 (petites échelle~). A Lyon, uniquement des roulants. Dans le 
Sud-Ouest, agents d'exploita~ion, pas plus h6ut que l'échelle 10. 
Disons que les cadres, les agents de maitrise., c '.est à partir de 
11. En dessous, ce sont les agents d'exécution. Voilà la situation 
en g~os. Il y a des agents des services administratifs, et ça doit 
être à peu près tout en ce qui concerna les gens représentés à Ac 
tion Cheminot. Donc en général pas de gens au-dessus de l'échelle 
10. 

Ch. 1 : Il faut bien dire aussi que le personnel d'exécution est en nette 
régression depuis les réformes de structures actuell8s. Il y aura de 
plus en plus d~ingénieurs, de ccdres, etc ••• et de moins en moins de 
personnel d'exécution. Il y aura surtout beaucoup de maitrise llinsi 
que des gens spécialisés~ 
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. ·;-Ct!.~ 
Des jost!.ers de la ga't'e du l\Tor.d demandent. ei des liaisons existent ëlltrêënemrriot8.ën;Offiers:-----···---·--------~----- .... .....,,,... ..... ----------ii:.----·....- 

P.ostier I Il existe, liée à l'organisation des chemins de fer, une organisa: 
tion des Fbstea. Dans toute grande gare il y a des postes, et il y a 
aussi ce qu'on appelle des roulants dans la poste. Est-ce que les ca 
marades dtAction Cheminot ont des relations avec les camarades d'Ac 
tion E~~. est-ce qu•ils font un travail aussi pour dire que c'est le 
m&i.e typ:e de travail,. de conai tions ? .Je dis . cela.. · • · 
parce que, moi, j'ai travaillé à la gare du Nord et j'ai été frappé 
qu Ion n'avait ;i:amais de contact avec les camaraôes cheminots. C'est 
une question importante, le fait que c1est lié (ou pas lié) à des 
questions d'organisation, de bureaucratisation syndicale. Parce que 
quand on occupe une gare, quand il y a un centre de tri comme à la. 
gare du Nord, où il y avait bien 5Q600 personnes, c'est important, 
ça peut élargir le sens de la lutte. 

Ch. l : C'est pas la même chose à Ra.ris et en province. En province, on se 
connait mieux, on est isolé à Paris. 

Ch. 2 :-Là-dessus, avec les camarades d'Action P.TIT., c'est un de nos soucis, 
peut~tre pas de tous les groupes cheminots. CI est un. souci particu 
lier du groupe de Tours que · . .: d'essayer d'entrer en contact; avec 
d'autres catégories professionnel;Les. Dans ce sens là au niveau Ac 
tion Cheminot, on a fait un premier ].1l5 vers les camarades routiers. 
On a fait un tract commun qui est sorti pour 1•1nstant. 

En ce qui concerne les postiers, il y a dans le dernier Ac,tion PTT 
un article, l'analyse qu'on fait les cheminots de l'accord SNCF. 
C'es·t un début q.e liaison, je crois, à travers l'article. En ce qui. 
nous concerne, à Tours, on essaye de diffuser Action PTT. Cela. 
n•a pour l 1instant pm.,.âbnné de résultat probant, sinon le dernier 
traèt sur les télécommunications. On va y rctourner,distribuer Ac 
tion PT'D. et essayer d'avoir un contact beaucoup plus étroit, un con 
tact rnili tant, pour essayer d 1 engager un programme ooranun, tout au 
moins au niveau local, à Tours. 

~~u~!~ons. s~~_E~~~~~~s !~~~ge ~emand~t U!L~~~Elément d 'in 
~!~ur !a profess~~-~~~~~~ot, eilaSN'~ el~!::!!!~~· 

Questa: Je voudrais savoir si ·vous bénéficiez de la. sécurité de l'em.piloi,. 

Ch. 2: Oui en principe, on en bénéficie, mais il n'y a que les agents du 
cadre permanent du statut cheminot • .. 
A la SNCF, .. beaucoup s:>nt auxiliaires, et ils n•en bé- 
néficient pas. Un exemple : en ce moment, de Tours à. Chinon, ils ont 
supprimé tous les passages à niveaux et les ont remplacé par des au 
tomatiques. Il y a une garde ... barrière ~ est au service de la. SNCF 
depuis 25 ans. qui est auxiliaire. Elle se retrouve à la porte, car 
elle est auxiliaire et ne bénéficie pas de la sécurité de l'emploi• 
Aujourd~hui1 la SNCJ!' embauche pour de nombreuses a.ct:i.vités par l*in 
termédinire d'entreprises privées. Alors, les gars ne bénéficient pas 
du statut chemd.not. C'est le cas d1ontreprises de manutention qui el:ll 
bauchent beaucoup, d 'iI!UDIÎ.grés. Qu.and il n 'Y a plus de boulot, on les 
fout à pied et on ne le~ paye pas. C'est un des problè..ues importants. 



Nous, on pense ~il3 c9est un des mots d'ordre qu1il faut avancer: à 
savoir que les gens des entreprises privé3s qui viennent travailler à 
la SNCF doivent r.voir le Etntut cheminot, pour bénéficier ~e là sécu 
rité de 11etnploi. 

D'autant plus que la SNCF aujourd'hui, dans le cadre de la suppression 
de ses postes, est obligée d • om la.:t.s~er·'mO:i.:ten'tt!µlément 1 et ne peut. 
pa,i.3 les supprimer immédia.ter.lent. Elle est obligé de les conserver un 
certain temps. Donc, elle embauche des auxiliaires •. Au moment de l'em 
bauche elle leur fait miroiter le statut cheminot, c t est,..à ... ùire on va 
vous ti tulo.riser dans un on, dans 2 ans. Ce qu'on oublie de dire, c 'esit. 
que dans un an, dans 2 ans, le poste sera. supprimé, ce qui fait que 
l'auxiliaire se retrouve dehors. Et nous, le mot d'ordre ~u•on a loncé, 
c'est : 11travcillour du privé, travailleur immigré, auxili:iire, chemi 
not, même travail, m&lE: ·statut11• Et on pense qu'il n'y a. pas de raison 
qu'ils ne bénéficient pas du statut .cheminot. 

Q.uest. :Je voudrais poser une question sur le pillage de la SNCF par Je e gran ... 
des entreprises capitalistes. Ca me parait important, notamment sur la 
question des tarifs préférentiels, parce que d'un c6té il y a des . · ·.·;_. 
bruits disant qu1on ne connait jamais ces tarifs, et d'un autre c6té 
il y a des augmentations réguliàres du prix des;,:p1aces. Et des expli 
cations, il y en a très peu, sont très générales dans le tract. En fin 
de compto, de l'extérieur, on ne comprend pas. Pourta.T1t, une informa•• 
tion axa.cr~ sur ce point permettrait de mieux comprendre ce qui se 
passe à la SNCF, le pourquoi de certaines luttes, et on comprendrait 
mieux l'évolution de la SNCF, ce qu'elle va devenir. 

Ch. 1: Le personnel d'exécution n • a pas plus de renseignements que vous. 

Ch. 2: C'est ée qu1on disait tout à l'heure. Un des l'Oles essentiels de la 
SNCF c•estde faire circuler les marchandises. n y a à.es tarifs pré 
férentiels• fai ta aux grosses entreprises, pour les trains entiers. 
On diminue par contre les petits colis,, los petites marchandises qui 
sont# eux, le fait des petites gens. En ce qui concerne l 'augmenta-tlio!ll 
du tarif voyageurs, une des tendances, c'est les ·:'C'aina de prestige• 
etc •• Comme on supprime des· omnibus, qui sont des trains qu'emprwmtent 
les travailleurs, on se rend compte que ce genre de clientèle, la 
SNCF ne la désire plus tellement. Ksds cela n'explique pas tout, c~eat 
un problème compliqué, peut-~tre que le cameœade dela direction géné 
rale pourrait préciser. 

Ch. 4: c·•est un problème extr&iment comp'Lexe, A un moment donné, il y avait 
une situation compliquée et difficile chez.les producteurs de camions~ 
Berliet, etc. Total, on a mis sur les routes 2610000 cmnions. Ils ne 
roulent pas tous en m&ne temps, mais ils concurrencent- la· SNCF. Ca a 
donné du travail aux usines de camions et cela a rédui.t le oh:mdm de 
:fer d'autant. Tout cela dans le contexte capi.taliste. c • est toujotl!t's 
le consotlliiatGUr qui pai.o. C'est une réorganisation totale des tro.ns 
porta ~ui inteJ:Vient là, et en m~me temps, une réorganisation de la 
société. C'est donc un problème qui va chercher très loin, Tout cela 
s'imbrique. Quand on veut défendre une partie• on écrase l'autre. 

Ce qu'il va falloir faire c•est un tout autre travail. Ne pas désha 
biller l?ierre de la SNCF pour habiller Paul de :Berliet, ou inverse 
ment. CI est le p~oblèc.e qui existe dans le système ca:pi ta.liste qu'il. 
faut foutre en 11airo QUelqu'un a parlé de la. sécurité de 11empl9i. 
Ca., on 11 a. Moi, j I ai 55 ans, en pleine fom.e, et je suie à la .: etrai.:. 
te, et je trnvaille par dessus le marché parce que la. retraite est 



Ch. 6: 

peti tc0 1:ais il f a11dr!li t que tout le nonde ait la sécuri t~ de l' em,.. 
pJ.oi .. C'est là encore un problème de renversement total de.~la société. 
Il faut que tout la nonde ait un sala.ira garanti, un revenu, qu~ tout 
le monde profite do la production, c'est tout le travail qu'il îaut 
faire. 

Au point de vue de la tarification, c I est extr~c.oment èor:rplexe, et il 
faut btell:.-»ee:e>nnoitre que dans le contexte capitaliste, la SNCF tenta 
de conserver certains transports. Elle se bat par exemple pour emp3- 
cher la création· d •un co.nal de la. Moselle à la Méditerranée, po.ur con 
tinuer à transporter. On o:rrive donc à des si tm. tions idiotes, sous 
p_ré-texte de faire marcher les trains, raêne si ça revient plus cher,. on 

· QJ:lp~che de foire un. canal. ou. un. p.!Lpe-line. Alors, pour avoir des ren 
seignè..::œnts sur les tarifs, il y en a une~,part:ii.e qui sont: bomol!ogués 
et officiellenent publiés, mais enfin il faut ~tre de la partie pour 
],es conn3.itre, et les agenbe qui travaillent là dedans, m~me dans les . 

. hautes échelles sont assez conditionnés sur la question et il y a des 
cours de foroation d'agents tarificateurs, ça commence à 1•éclïelle 5, 
ça peut aller très loin dans l•inspectiooi ~us ces gens. 1n&ne 
dnns les basses échellles, arrivent à penser que la concurrence existe, 
que le chemin de fer doit faire des efforts, et que c•ost normal. d'a- 
voir des. ,tB:rifs préférentiels. · 

Cela n 'ŒlP~che pas que quelquefois ilS: ,se révoltent ·parce qt11.ts tbi:i:bent 
surla page dos tarifs secrets. Depuis quelques annéos la SNCF a la pos 
si'bili té d 'appliquai: des tarifs à. _11 intérieur d'une fourchette. Alors 
là, c•est des tarif's à la. t~te du client pour Les grosses entr~prises. ·: 
Et o•est ·difficile-à savoir parce qu'omappJ.ique un tarif officiel et 
ensui te, pnr voie de détaxe, on re?>:è : 1-a 1 •·orgent. Bien s'lr, ça pasœ 
des .. ;tas de problènes. · 

Mais pour nous, en tant que.travailleurs, il ne faut surtout pas nOlllS 
laisser endornir par les questions de :r;-_entabili..té. Action. Chetlinoit tl · 
bien oontré un dessim·d1un cherrl.not qui parle avec un routier. On n'a 
rien à foutre de leurs problèties. Il faut au contraire répandre dans 
les esprits l'idée que ]a rentabilité capitaliste, c'est de Ua m.cro 
rentabilité, il faut voir les problèm:-es à l'échf;ill:.e de· la natio:oi,, sa 
voir ott est la vraie rentabil:lté, et combatni,e èetto notion qui esit· 
une des notions qui nous font nous battttele~ uns contro le~ autres, 
al.ors qu'il faut que le cl!l@flin de fer soi.t um service public et qu • en. 
tant que tel il f011t qu •mi so±.t gratuit. 

A ce :crom!nt là, certainement il y aurait moins de problèmes. Il y au 
rait peut-3tre moins d 1 emplois, mais c '.est une autre question. De tou 
tes façons., les faJleux .cedeaux aux trusts dont les synd:iicats parlent, 
la CG'll' en particulier en fait son chevlll de bataille. 11 ne faut pas 
oublier que si on faisait payer aux trusts les tarifs qui correspo:m 
dent au co-Bt réel de transiport, ·ce qui n,'est pas toujours le oas, riem 
n'erap~cœ ra.les trusts de répercuter ces socnes dans leur priX et ça· 
se retrouvera dans le ooftt de la vie, puisque la SNCF en elle-n3me n'a 
pes les moyens d • emp~cher ça, et c'est pas l'état co.pi taliste qui va 
le faire. D'une façon ou d'une autre, ce seront les t";rava:i.lleurs qui. 
paieront. 

Je. voudrais· apporter une précision sur 1• emploi. ra y a 290.000 che• 
minots. Il y n 428.000 retraités et pensionnés. c.•est-à-d.ire des re 
trait~s qui sont vivants, et ceutC. qui restent,· ·dont leurs fenn:œs. à 
qui une partie da la retroi te est versée (50 %) • Là dessus les che- 



minots versent par lell!'s cotisations 19 milli:irds et 11état 219~ Vous 
voyez qu'on est gâtés. 

l POUR -DISCUTER EFFtC~ DE L'ORGANISA.TION, 
111 

IL FAUT PARTIR DE CAS CONCRETS 
ET NON PAS D1ANALYSES GENRALES 

Ch.2: On voud=ait un peu réorienter la discussion. On est venus un peu·~her 
cher quelque chose ce soi.r. On n*est pas venus pour causer. mais aussi 
pour trouver des . réponses au débat dont on a fait le thème central de 
la réunion, à savoir : de quelle organisatïom a-t-on beaoâm, On a quel 
ques élé.i.0.ents, mais dans la so.lle il y a d'autres travailleurs qui ont 
peut-être eux aussi des éléI!li0D.ts de réponse qui nous intéressent. On 
voudrait que la discussion vienne un peu sur ce 1r.errain là pour que 
nous aussi on s'en aille-, de la réunion avec quelque chose dans notre 
poche. 

1 

Questo:Est-ce que vous pourriez• non.pas partir d'analyses générales sur les 
syndicats, etc ••• mais nous expliquer des cas concrets, comment l 'uni 
té des travailleurs se fait sur telle ou telle questtion, etc ••• 

Ch. 5 :Oui. ilors, un petit exempil.e de rien du tout. Je cro:iis qu'on l*avait 
signalé dans les Cahiers de Mai. Partant de l'idée que les travailllJ.eurs 
n1avai.ent pes lieu de s'organiser en fractions rivales comme on le di 
sait tout à l'heure, on disai.t par exemple, pourquoi 4, 5 listes sus 
ceptibles de représenter les travailleurs alors qutentre eux, :iil nty a 
pas d'opposition fondamentall.e. Les barrières qui opposent les trava:fJl. 
leurs les UJIS aux autres sont des barrières artificiellement c rées par 
la bourgeoisie* et les camarades, se sont J;"éuniset ont fait: une liste. 
communa et .i.l y a eu un grand,,&n-tlionsiasme, la liste a eu un si.ège~ 
mais aussi t6t les organisations syndicales n'ont J8 s m rché, pourquoi.? 
'A partir du mcnnent où il y a une l:iiste commune, k partir du mom:ent où 
Le contrôle ouvrier s'exerce d'une façon pileine et entière1- et que 
c • est les camarades du tas qui o,ésignent, et qui sont les mieux qual:ii. 
fiés pour désigner qui le::-·:.·· eprésente:im., il n•y a p::i.s da problèmes. 
Il est é·ddent epssi que la CGT;, les au·tres orga.nisati. ons syndicales, 
FO, CFDT, ont réagi d •une manif:.re rigoureuse·. Ils étaient contre. La 
CG'll a attendu la dernière minute pour retirer sa liste. 

Ch.2 : trri.t·~, exempl.e-~ c1·est celuil. du dép6t de Saint Pi.erre, pendant la grè 
ve de mars 6.9, parce que la grève est partie de ce dép6t., à l'initia 
tive de quelques camnrades. Il se po13ait à cette époque là nu dépait dei 
_S'aint-P.ierre et à l'ensemble des dép$ts de la région Sud-OUesit des 
problèmes de conditions de travail : des rouil.ements tendus. Les~JCPft!oo 
d!it:i..oiutmde travail s'étaient nettement dégradées. A la "feuilla" 
(c1est l'endroit dans un.dépôt: où se retrouvent tous les mécaniciens, 
les roulants) un jour les gars de la CGT ét!lient là, ceux de la CFD'lr 
aussi, et puis: il y avait des-militants catalogués entre guillemets de 
révo.lutiohn!lires qui étaient là aussi. 

~ 1 
1 

Et là discussion ·e·.•était engagé entre nous et les gars de la CG']: e1t 
de la CFDT, ceux•ci'nous faisant le reproche de toujours critiquer 
mais de .ne jamais rien:. proposer. On ~ a a pris au mo11t ù ce moment là 
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et on leur B: dit ; 

Les cheminots se sentent concernés et retrouvent toute leur combat~- 
vité""~o'UrvÜ~üT1îs--Ùissëiit-s'iëiprimër-ë~a8sëmbÏéëS-g~ÏÎëra~ës-ë~më:: -·-t:-~-,e"~~--- .... ~------ .... ---·------ .. ------------- ..... ·-----..,.-,,.,,--_, _ ner eux-memes leurs luttes;· · ------:------------------ 
"Vous 3tes au couro.nt q~'au dép8t de Saint Pierr.e et dans la dépôt de 
la région Sud-Ouest il y a un problème de conditions de travail. Nous 
demando:s: que tous Je s agents. de rouse soient consul tés et nous; leur 
pra;posons une grève illimi.tée pour que les candi t:iions. de travail sofenit 
anéliorées". 

Les gars de la CG~ et de la CFDT. se r écrient : 11cela ne peut pas se 
lancer ccmme ça, il faut consulter nos organismes statutaires, etc." 
et tous les roulants qui étaient là se sont marrés de leurs réactionso 
Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu reculer et la consultation s'est orga 
'nisée puzque l I enaenbf,e des roulants étaient là. Et à la surprise des 
syndi·cats, sur un lép8t de 550 roulants, il y a eu 500 roulants .qufi 
se sont prononcé pour la grève générale illimitée.· 

Donc la grève démarre au dépôt, de Saint Fi erre et en 11 espace de deu:xr 
jours elle a atteint l'ensemble du réseau Sud-Qu.est. A travers cette 
grève, on a posé le problème' ·dès comités de grève :qui ne soient plus 
composéà des représentants syndicaux, mais que toutes les décisions 
soient prises en assemblée générale, et par l'assemblée générale. De 
vant tous les roulants·, ce ·qui., fait que les syndicats n•ont pas pu re 
culer là-dessus. 

Il y ava.i t deux ass~blées gériêralés P.ar jour et toutes les décisions · 
étaient prises en assembléê générale. Et à la grande surprise des syn 
dicats qui disent toujours que·1e problè~, c!est quton se heurte au 
manque de combativité des gars, lorqqu'on a imposé la prise de déci 
sion en asserablée générale, ·c'est-à-dire que les roulants n'étaient 
pluslà pour écouter un responsable mais pour discuter et prendre des 
décisions, ils ont eu la surpriae do voir, et oelà se déroulait: une le 
l!latin, une le soir, pendant huit jours,que nous n~avons pas v:u. une a.ssem-· 
blée générale à laquelle assis't.ai t moins de 400 roulants sur un dép8t: · 
de 550. C'est le chiffre 1:1inimU1D1 que nous avons eu. Sincn . : la 
participation des roulants aux prises de décisions se situait autour 
de 500. C'était la prem.ère i'ois . qu 1on voyait ça au dép8t da Saint 
Pierre. 

LI autre plténœiène important, c'est qu'au cours de ces assembla es gé- 
nérales, pour la premiè..re fois· aussi, tout le monde pouvait prendra J 

la parole et quelquefois les responsables syndicaux ont essayé de 
leur couper la parole, ou ils racontaient des conneries. Les gars do.na ·li 
salle leur disaient "vous êtes des cona, fermez vos gueulas, ici c test 
noùs ipd. .. d.écidons, et ctest pas vous". C'est la prenière ~ois qu'il.a 1 
se faisaient rembarrer aussi ncttenent. 1 

A travers cèla, il y a eu·· des discussions qui se sont s;i. tuéasà ~ 
direction' Sud-Ouest du raatériel de traction. Pour" La première fois 
druis l'histoire du mouvenentsouvzd.er- à la SNCF, .ce ne sont; pas li:SSl 
responsables syndicaux qui ont été discuté avec la direction du Sud 
Ouest, ce sont des représentants des dép6ts désignés par l3s dép8ts 
eux-m~mès. C'était nÙssi la première foi~ que ça se produisaito . . . 

Donc, · là aussi c I est un phénomène· important. Quand on p~le de trah:ib, .. 
sont des~ •.:i.ppareils; concrétement comment ça se passe:'? Eh bien., dev<:1nt 
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la grève, décidée par la bas~ pretrl.ère réactiom cl.es :fédé-cheo.i.ua,ts11 
CG~, CFD~, F09 FAC et FGAC, ça u été d'envoyer un coi:::rauniqéé au dépàt 
pour lui dire do reprendre le travail, de suspendre leur grève. 

En ce qui concerne le dép8t de Saint-Pierre une motion a tout de suite 
été envoyée aux fédérations, en leur disant qu'ils nous faisaient ch ••• 
que pour une fois qu'on a'lait décidé quelque chose, on n'entendait pas 
qu'ils aillent contre cette décision, qu'ils étaient faits pour nous 
servir et non pas pour coaaander , ct3st aussi sans doute la prem:-.ère 
fois que les fédérations recevaient ce genre de papier~ Devant cela, 
ils n'ont pas insisté bien sûr, mais il y a d'autres moyens de sabo- 
ter une grève. 

Pour la première fois aussi le~dép6t de Saint Pieree a envoyé des re 
présentants désignés en assemblée générale chargés d'aller contacter 
le dép8t de Thouars et le dépôt du Mans, qui sont le plus près de la 
région Ouest, pour essayer d'étendre la grève à l'enBemble des ré-. 
gions de la France. Grève sarprise. Parmi ces délégués d'ailleu.i:s, il 
y avait un délégué CGT. qui avait été désigné,, c'est un camarade en 
qui les gars avaient confiance. 

Lès syndicats sont encore influents et détiennent le monopole de 11in- ~- ... -:----------------- - ------------ 1:orma1aon. 
Sa grande surprise en arrivant au Mans, c'est que pour toucher les 
responsables syndicaux, ils ont joué à cache,-cache pendant deux jours 
et n'ont jamais pu se trouver. Ce qui fait que l.1orè.re de grève n1a 
jamais pu être lancé au Mans .. Et quand ils sont revenus, ils ont ren 
du compte de leur mission, et quand ils ont ractmé ça, le responsa, 
ble CG~ du secteur de Tours (saint-Pierre) lui coupe la parole et 
lui dit : dis donc, raconte pas de conneries, nous à la CG'n on est 
responsables, si t'as pas vu lœ reSRonse.bles~ c'est que tu n'as pas 
voulu les voir. 

-------- 

Le délégué CG'll: a alors pris la mouche et a accusé le responsable de 
vouloir saboter la grève et d1emp~cher qu'elle se prolonge. Et cela 
se passait devant 11assemblée générale. Donc là., aussi un délégué 
CGT "se révoltait" devant ses chefs qu'il n'avait jamais mis en eau. 
se jusqu'à. ce moment là. Pour la première fois, il Les remettait en 
cause. 
Pour saboter la grève, comment cela s'est passé ? A un moment, donné 
on noua a annoncé des bruits, repris par la radio·d'ailleurs (on 
voit bien au service de qui sont la radio et la '.l!W). La co!~cidence 
qui a frappé tout le monde, c'est qua la radio, la télé, et le res 
ponsable syndical ont annoncé au mtme moment que le dép6t de Poitiers 
qui est à 100 Km. de chsz nous reprenait le trava,il. Cela a commencé 
à ehagrâncr' un peu les gars, parce que si le dépat de Saint Pierre 
était tout seul en grève, cela ne voulait plus rien dire. Là aussi, 
on voit concrètement une des manoe-'1.vres des appareils pour pouvoir 
démobilise:- les gens et leur faire reprendre -le travail quand une 
grève ne leur ~onvient pas. 

L'autre phénomène,- c1est la manipulation de la salle .. Lorsque les 
premiers résultats des discuss:i.ona sont apparus, il y a eu un comp> 
te-rendu, mais l'information là aussi p!lBsai t pa.r le canal des orga• 
nisations eyndicoles, c'est-à-dire que :3'UI' 'les discussions. on nous 
communiquait ce qu 1on ·,roulait bien nous communiquer. On n' ava.i t pas 
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de moyens d1avoir les informations ùirectement. Cela a commencé. sur le 
thème "il y a ça et ça qui a été obtenu, maintenant nous .vous demandons 
de voter sur ce truc-là pour savoir si vous Mes d'accord ou pas". Là 
nous sommes systématiquement intervenua pour dire que ce qui était pro 
posé n'était pas ce.que nous avions demândé, aus~i pourquoi faire un 
vote? Cela nous permettait de reposer le problème.au sein ~e.l'assem 
blée générale. Le vote a eu lieu à l'unanimité contre ce qui avait été 
acquis et qui ne correspondait pas à ce que nous voulions. 

La.bureaucratie ne se démoralise pas pour ça. Quatre votes ont eu lieu 
sur la même chose, sans que rien·ne change. Les votes furent repoussés 
chaque fois. Mais nous pouvions remarquer que l'unanimité était de moins 
en moins grande, certains commençaient à se démobiliser et votaient 
pour alors ~u'au tout début, ils avaient voté contre ••• l'usure des 
gens. Le lendelll.ain matin, le cinquième vote ne portait plus sur le 
contenu:. de ce qµi avait étéobtenu mais sur la reprise ou la continua 
tion de la grève. 

Autre moyen subtil là aussi de. démobiliser les gens. Le Yote fut contre 
la reprise. Réflexion typique d'un responsable syndical qui.s'est écrié: 
"puisque vous avez décidé la continuation de la grève, vous serez res 

ponsables de toutes les conséquences que ça va entra1nsr". Attitude 
dégueulasse d'un responsable qui, voyant que son truc n'avait pas abouti, 
se décharge sur la salle. Réaction de la salle: il ne s'est pas fait 
lyncher, mais tout juste. 

Mais cela n1a pas d'importance. L'après-midi, vote sur la même chose et 
là ils comprirent qu'il valait mieux ne pas insister. ils auraient pu se 
faire.vider de la salle. Le .lendemain matin, ra-belote, mais les mili 
tants des organisations syndicales utilisèrent une manoeuvre différente: 
ils s1étaient réunis séparément la veille et tous s'étaient·mobilisés et 

· disséminés dans la salle : on a' en rendait compte mais en n'avait pas 
les moyens pour s'y opposer. Les responsables syndicaux ont commencé par 
faire voter pour la reprise du travail et non pour la continuation de 
la grève. 

Tous leurs militants disséminés dans la salle ont tous levé la main 
comme U!ll seul homme. Tous les indécis, qui commençaient à se poser des 
questions, étant donné les bruits circulant sur la reprise à Poitiers 
et à Limoges, lorsqu'ils virent cette cinquantaine de mains levées d1un 
seul coup, levèrent peu à peu, puis de plus en plus, la main. Aussi la 
reprise a été décidée à 60 %. Autre fait typique: les 40 % restant, 
regroupés autour des militants d*Action Cheminot ont, ewç, levé ia main 
pou:r; la continuation de la grève. 

Voilà concrètement comment on trahit, comment on ma.noeuV1_'e.un~ salle 
pour faire reprendre le boulot. 

i 
) 

. l 

Pour a7ancer sur J,_eurs objectifs, les cheminots doivent s'assurer le 
contrôle de l'information et des liaisons avec les autres centres. 

Nous, on a tir€ des conclusions, à savoir qu'il devenait nécessaire 
d'avoir nos propres moyens, nos propres informations et c'est là que 
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nous avons commencé à prenJ.::e des contacts avec d'autres centres potrr 
pouvoir dépasser le cadre local. 

~~!-~_l't~~~~~!-~!-~~-~~~E~~-de~!!!~!_~_la SNC!z._~ 
liaisons sont diificiles a etablir. 
---------------------------------- Qnest.: Comment vous êtes-vous organisés, pourquoi avez-vous modifié votre · • 
fonctionnement? 

Ch. 2: Les premières structures d1Action Cheminot, ce sont des groupes et des 
militants isolés. Pour que notre bulletin soit le reflet de tous, le 
premier truc qu'on avait envisage c!était d'abord des conférences na 
tionales qui, se si tua.:ü.silltt. ,'t à Paris, où tous les groupes et les mili 
tants isolés participaient;. Cela a duré 6, 7 mois et trois conféren 
ces ont eu lieu. Première constatation: la participation des groupes 
se faisait en fonction de la distance de Paris. Les groupes éloignés, 
on ne les voyait jamais. 

Puis, on a décidé de f~re des réunions régionales~ Mais là aussi, on 
s1est heurté à un problème de fond, et pour le· résoudre il faudrait 
foutre en 11air la structure de la SNCF, et c1ost pas pour demain. 
C'est le problème que chacun à son service, la difficulté d'obtenir 
des congés, le fait que les congés,~c'est sur notre propre oo1Dplte. 
Et: en pilllls~ la participation aux conférences nationales allait en se 
rétrécissant de plusen plus. 

On arrive alors à la période actuelle, où l'on fait une troisième ten 
tative ; c1est-à-dire qu'on. :fait une couférence nationale tous les 
deux mois et l •autre mo:lis, aunniveau de la région, ce sont. des grou.._ 
pes qui vont se déplacer dans tous les endroi.ts. Par exemple à Tours, 
au lieu de faire une conférence rsgionale avec Viec-zon, fillxmars:, etc • 
on se déplace à Agen de façon à voir les gars d'Agen qu'on n'a jamais 
vu encore. On a seulement le militantisme par lettre avec eux. -··, 

Donc, cette fois-ci on se déplace pour pouvoir les voir. Tout le grou 
pe de la région Sud-Ouest va se rencontrer à Agen. C'est un centre 
assez facile. En princire, on devrait tous pouvoir se retrouver sd. 
tout le monde arrive à obtenir, des congés, parce que ça, c 1 est un 
rroblème qu'on ne pourra pas ~ésoudre tant que la SNCF restera ce 
qu'elle est. 

Voilà, en gros, les structures que nous avons. Un des principes esser:+. 
tiels, c'est que ces structures ne sont pas considérées comme figées, 
à savoir que compte tenu de l~évolution des luttes, comp:l;e tenu de 
~~éyqiu~~on du système capitaliste, compte tenu du nombre de militants, 
oh éà1i: ôi-ganisé ainsi aujourd thui et demain on le sera peut·-~tre d' 
une autre manière. On ne veut pas retomber dans le travers. Tout ce 
la est embryor.illD.ire~ on:.cherch.e à résoudre· les problèmes, on essaye. 

DE QUELLE ORGANISATION AVONS-NOUS BESOIN? 
NOUS PEN~ONS. QU-tOJil.A BESOIN D'UNE ORGiillISATION QUI 

AI.T POUR BU'll- DE DEFINIR UN; Tl?E D'ORGANISATION, DIFFERENœE -· 
Q;..1est. C.D.C Montrouge : Il y a quelques mois deux tracts sont parus, un du 

, ... ,,:Erb.vre. et un des camarades ~e 'll~s sur.- le· thème : de quelle organi 
~ sation avons-nous besoin? Je voudrais s~voir si les camarades qui 



se sont exprimés ont changé de position, c'est-à-dire si l'un défend 
les comités diaction~ l'autre les syndicats~ Et j~aimera:i.s aussi savoir 
quelles sont les positions des camarades qui sont ici présents. Enfin 
je voudrais savoir si le camarade du Havre cm diso.nt qu'il fallait un 
syndicat parlait; d'un syndicq.t révolutionnaire, organis~tion de c.Laeae 
des travailleurs, qui doit défendre quotidi~nnement et qui a d'autre 
part à sa charge de détruire. ce systèmo, de faire la révolutiom e11; en 
sui te de conat:::·uire le eocd.al.Lsme, o I est-à-dire la théorie du syndico.- 
iisme révolutionnaire de 1 'organisation. · 

Ch.,. 5 :Pour répondre à ta question : d 1 abord, c'était pas mon texte. Il y avai 1t 
des idées dedo.n.s que je ne partageai pas complètement~ C1est un textè 

. qu ~ on avait fait à- pJ.usieurs camarades. Il a circulé pendant un mois., 
doux. mois, et il y a eu des a.jouta, des choses changées •• Mai.s il y 
avait une opposition assez systématique des camarades en ce qui concer 
ne les groupuscules, et qui allait m~me plus loin; au ter;ne révolu- 
tionrurlre. · 

Les gars disaient: ~u comprenes, le problème de la révolution, c'est 
un problème différent. Nous ce qui nous intéresse, c'est la défense du 
casse-croftte. Ce qui nous inté~esse, nous, c'est le bout de lo. ficelle. 
Qu3ll.d tu la tiens, si tu tires dessus, tu vas à la révolution e Parce 
que le mot révolution a tellement été galvaudé ••• Séguy, ça fait plus da 
20 ans que je le connais, ça a été un bon camezade, 

~!..!~!-~-~~2;!~~-~!_!a bur~~~~~~~!~~~~-~~î~!t-Y 
Il est important d'engager un débat écrit pour expliquer le processua 
de la bureaucratisation de l'appareil. Comment les structures syndica 
les se sont développées, comment le front commun des appnreils, mot 
d'ordre des syndicats s 'oppôse à 1 'un:! té de la cl.asse ouv:rière parce. 
que c!ast le front des bureaucrates. 

L'addition .et la mise en parallèle des idées des camarades fait appa 
raitre des idées op.posées. Un exempil.e : on a eu il ly a deux ans un ca, 
marade accidenté. Il est décéda 15 jours ~près. Il avait été p:::-ojeté 
contre un autoràil et le toubib qu'on avait, c'était le typ.e du·. p:a:af'ait; 
commrd. Il l'avait fait rentré à l'infirmerie, ina.niclé. Chacun s::tlt 
qu'une personne dans cet état doit ~tre hospitalisée. Il a repris le 
travail un quart d~heure apràs.·2 heures après il est tombé sans con-· 
r.aissance et il est. mort; 15 jours plus tard. Ce qui était in.téressant1> 
c'est que nous, on disait les idée~, les idées justes il faut 1es ~en~ 
dre comme elles sont. Savoir ce que voula:ii.ent ].es gars. :Trois, idées : 
les gars qui étaient partisants du pot de peinture, d'autres qui vau .... · 
laient aller chier dans son bU!t'eau: pour manifester leur méconten.tement, 
et d"autres qui étaient, partisans ~e la grève. 

~!!~!-!~2.:'.ganisa!~!:..~~~-~~-~~~~~!~L-2~~!!..~~!~~-~~-~~~.!..~! 
~~~~.:.-~~~~~!~~!-2!:· . . 
Mais définir l'organisation dont on: a beaoûn, c'est jeter des jal.ans,. 
e' est une organisation, on ·.ln définit, et, non, dire voilà, nous. on veut 
ça. Le texte,. c test t.out à faj. t secondaire. Môme si on ost. iso~,, on 
est dans un chantier, on entend··~toujours ce que l.es gars disent. Et.· 
puiS'., à partir de ça, il y a une réund.on, il y; a la. ligne:. La. ljjgne, 
c'est.qui. Bon. On snit bien que c•es~Paris. A Paris, on a décidé 
qu~ c 11étai t J28S le mol!rent de faire une grève de 24 ou 48 h, 



E.t pcurquoi d'abord, une grève de 24 ou 48 h ? A une autre époque, les 
cOiil~ades, les éboueurs par exemple décidaient : pourquoi on ferai.t une 
grève, nous? Si on. cha..."""geait nos bennes et puis·qu'on aille décharger 
ça dans les beaux quart:ters ••• Je semble un peu m'écarter ••• 

Tu vois, j 1ai eu le malheur d • aller un peu au Vietnam. et le bonheur de 
fréquenter pas mal de canar-edes qui étaient dans le maquâ.a, Quand il 
s'agissai.t de prendre une garnison, que fait le Vietminh ? Non seule 
ment avec le villagè ••• on discutait de la méthode, de la meilleure, 
et ça durait des fois pas 8 jours, ça du~ait de mois, deux mois ••• 
et puis le résultat est là, regardez le Vietnam au début et maintenant. 
Au début, il y avait que le bambou. La poli tique du bambou contre les 
chars d'assaut. Ca sembhit invraisemblable. 

De m~e la classe ouvrière semble dispersée, mais la dernière grève, 
dans une salle il y avait 6. 700 gars. Eh bien au début: j •avais tou 
jours des gars derrière moi, c'était pour me la faire bouc1er, et puis 
après, au bout de 2 ou 3 ans, il y avait des gars derriè:i:"e, mais pour 
dire: il faudrait que tu dises gs.. Et pourquo?L tu le dis pas toi? 

Mais nos textes. ne sont pas con,tradictoires. 

Ch.· 2: - Le texte de 'Dours est ·peut-être plus raiical que le texte du Havre, 
mais il était accroché à une réa.li.té p:assée, moins. concret sur ce qu! ·· . 

. il fallait faire. Il y avait une cri tique de tout l'appareil syndical •. 
qui était radicale. On lançait quelques idées sur les comités d •action ë 

Ce texte a été diffu~é et discuté dans tous les groupes, le texte du · 
Havre aussi., 

Et finalement, c1est pas tant les propositions de ces textes qui so rrt 
importantes, mais ce qu'on fait dans la réa.li té, par rapport à une réa 
li té concrète ••• qu•on appelle ~.l syndicat, c ... A~ ou quoique ce soit 
peu importe, ce gµi importe c'est ce qu'on fait. Exemple : un copain 
de ~:>ua.Ts, tout en· étanit d •·accord avec le texte de- Tours, disai·t 
qu'ils ne devraient p.as dans leur dép6t abœ der les syudicats ainsi~ 
parce qu•·on pourrait se couper de la base ••• Par e~emple à Lyon, et est 
le M.'U.,l. (MouveI11eni; d'Unitê Intersyndicale) alors que ça rie rappelle 
en rièn les syndicats. Ce qui compte, ce n.test ~s les IIIOlts. Justement, 
entre le a gars de Tours et du Havre, on s' es-,; rendu compte que c 

1 
ê.tai t 

bien plus une question de. langage qu 9une question de fond finalement:. 
· Il ne fa.ut pae accorde:rr trop d •importance au langage. Quelquefo:iis:, des. 
mots différents peuvent recouvrir. une ~e signification. 

Ce qui compte pour nous. c'est la ~éalité. Ce qu'on fait au niveau de 
nœtre pra.ti.que. Le Havre:, c•est comme Tours• et ctest ça l'important. 

Qµest.:Jre voudrais savoir ce que vous faites comme action locale, la. hiérar 
chie, les brimades ••• 

1 

1 

1 
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SNCF •. C'est beaucoup plus une activité d•information, bien qu'on ait 
eu des actions locales, à Tours par exemple sur les conditions de tra 
vail. 

A. la manutention de la gare de Tours, des problèmes avaient été signa 
lés par tout le monde aux dé~és: syndicaux, mais ils ne leur plai 
sà:i!amtJ:ipa.sra A la manutention des militants d I Action Cheminot ont alors 
provoqué une assemblée générale des gars de la manutention de la gare, 
pendant le travail, et là ils ont décid4 d'un certain nombre de choses. 
Ils m'ont fait appelé, et là on a été un peu victime du fait du gara 
qui pond .un texte îacilement ••• C'est un peu dommage, mais il faut 
prendre les choses comme elles sont. Ce n'es·!; pas non. plusr.en disant : 
il faut que vous fassiez vos textes qu'on y arrive. 

Il y a un type de relation pédagogique avec les gars à avoir9 Enfin, 
j•y suis allé: les gars ont dit: nous, les roulements tels qu'on 
nous les présente, ça colle pas, ce qu'on veut c•est telle et telle 
modification. Tu vas noua faire un texte exposant le problème et on 
va désigner des gars qui vont aller le'porter à l'arrondissement. 
Inutile de dire que cette réunion s'est sue très rapidement. J'ai fait 
un texte, on a discuté• ça marchait. Signature ? Il y avait des gars 
de la CG'll., cm, FO et des inorganisés. Les gars ont dit : les sigles 
syndicaux, on en a marre, tu signes les agents de la manutention, c!est 
tout. J'·ai signé comme ça .. 

Ils n•ont pas eu besoin:ie porter le texte: le patron est arrivé à ce 
moment là dans la salle avec le chef du personnel affolés, qu'est-ce 
qu'il y a, qu' est ... ce qui va pas, on va arranger ça. Eh bien, voilà ce, 
qui ne va pas. D'ailleurs, il y a un texte qu•on vous avait préparé. 
On allait vous le porter. Ce n'est pas la peine, pren· z-le. Bient on 
vous donnera la réponse demain. Pas demain, maintenant! Le patron s I est 
tourné vers le chef du personnel et lui a dit d'aller chercher les rou 
lements et qu'il allait voir ce qu'on pouvait faire. Les gars ont dit, 
pas la peine de réfléch.i.l? 107 ans, c.!!est ça, si on l'a pas, on se tape 
le cul par terre et on ne bosse p-as. Le patron a dit alors: bon, c'est. 
d'accord. 

C.e qui est intéressa.nt, c'est l'attitude des organisations syndiceles 
qui sont venues me voir a.près en me demandant pourquoi je n •.ave..i.s pas 
fait signer le texte "les organisations syndicales". Je leur ai df..t que 
c'était pns à moi de leur répondre, qu'ils avaient des ga:rs·syndiqués 
chez eux à la. manutention, et qu1ils le leur demande. Ils n'ont pas été 
leur demander ••• 

·" 

Une autre action, c ! est la grève de février lancée par la C'G'f· sur 24 b. 
qui a lamentablement foiré8 Les gars d1un service. de la manutentiom où 
là aussii. il y a des camarades d 'Action Cheminot n • ont pas beaucoup, appré 
cié cette grève de 24 h, et ils ont lancé l'idée de la grève sur le tcso 
Pondant 8 jours, toutes les nuits~ ils aaenad enf le gueuleton eit ila , .. 
foisiient le gueuleton n,endant deux heures. Ils ne travaillaient pas. 
C'est le type d'action qu'on peut lancer dans la mesure où.·on est là~ 
où on peut im:pulser des choses un peu différentes de ce qu'on leur fait 
faire d'habitude. · 

Il faut a.voir à l'esprit qu'à Action Cheminot, on en est pas rendu à des 
actions d • envergure, c I est un c>rgane d 1inforino.tion• de laison plut6t 
qu'autre chose. · 
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Quest. :En ce qui concerne la discussion de c~s problèmes de hié:trchie. Tu. 
nous a parlé tout à l'heure de 11èx:istence de doux catégories distinc 
tes : les gens qui ont le statut et ceux qui sont auxiliaires. En 
fonction de ce que je peux voir dans 11 enseignement t.echniqu.e où. là 
auasi il y a une différence fondamentale entre Les ti tulairœ et les 
auxiliaires, quand on avance des mots d'ordre tels que II ti tulaz,isa,.. 
tion des auxiliaires", certes on se fait traiter de dém!lgogue 12as les 
organisations syndicales!' mais est-ce que ce type de mot d.~oMro est 
compris directement ou est-ce que cela pose des problèmes 1 

~0~_9.~~!~-~!~!~~~~2!~~~-CO~EE!~~~!!..!~~~~~~~-!~~~~ 
a se ~:!~.J-:s questions, plutôt 9.!.':~' apporter soi-meme la rel!onse. + 

Ch. 5: Il y a aussi la façon de poser la question. Exemple: les gardes bar- 
1•ières. Il y a les logés et les non logés, e"i; par catégories suivant 
le nombre de ci.rculo.tions qui franchissent le passage. Poser laques 
tion de telle sorte qu 1 elle amène une réponse, mais que nous·, on évi 
te, ce qui est le grave défaut d'une quantité de pettts groupes de 
ch?isir l'ir.vective, l'engœeulad).e au lieu de la persuasion, , · .• 

Nous, on pose la question d'une façon différente. La SNCF est très, 
très riche en grades. Un camarade est sensé ~tre chef aiguilleur, 
ctest coID.P.lètement con, il est tout seul. L'autre, il est chef de 
t]tSin e.t:;il est tout seul dans son machin. Ce sont de toutes petites 

éèhelles. 

Mais poser la question : est-il juste que les syndicats prop-o'sent une 
grève de 24 heures • .All niveau des camarades qui sont syndiqués, na 
penses-tu pas q_u1un camarade qui est p.ermenent, qu'il y.a un. risque 
certain qu'il se bure~ucratise. C1es~ des questions qui sont posées 
depuis ·très très longtempsu. Et elles sont très bien coill'.Qrises. Il 
y a élévation de la compiréhensioil! du gars. ~andis que si tu lui dis: 
la CG'll:, vous êtes une bande de pourris, et on a toum un petit peu 
cette idée là en tête. lioi, j'ai été 15 ans à la CG'll' et j'ai été fou 
tu à la porte. Mais la CGT a un passé de lutte de classes et les 
gars se sentent concernés. Bande de salopards? J'en suis. On ne fait 
pas assez la distinction entre le sommet et ln b~se. 

Sur ia façon de poser ·le problème: tu as un imoeuble, les escaliers 
sont dégueulasses. Par contre, ton appartement est propre. Si le di 
recteur du coin est un bureaucrate, il te dira: à partir de 9 h du 
matin, les esculiers doivent·ttro propres. S'il raisonne outrement, 
il te d;l:ra : comoent se· fait-il que ton appartement, donc ce qui 
t•appa.rtient, est impeccable, et que ce qui est à la collectivité 
tu t'en fous ? 

Souvent les gars, ils disent c'est la lutte du pot de terre et du 
pot de fer. Il y a toujours eu des riches, il y aura toujours des 
pauvres. Ca fait des siècles que ça dure. Le pot de terre, c'est 
nous , Il fa.ut démontrer que le pot de terre, c'est la bourgeoisie, 
et cel~ s'explique très bien. Je n'ai pas de démonstration à faire 
ici. Pourquoi on n'est pas le pot de terre. Il faut engager la dis 
cussion là-dessus, c'est très i~portnnt. Mais engager la discussion 
c'est ne pas répondre tout de suite, parce qu'il faut admettre qu' 

on ne sait pas tout. 
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but da définir un type d'organisation différente. C'est sans importan 
ce que des idées aient pu se mettre en parallsle, une erronée, 1•au 
tre juste. Erronée pour qui ? Juste pour qui ? Des cana.rades disent : 
c'est complètement con, c'est pasdans la ligne. !fui, je suis au Eavre, 
révolutionna.ire, je ne l'emploie presque jamais. Les gars disént : 
tu nous emmerdes avec ton truc. Pourquoi ? Parce qu'au Havre, munici 
palité communistes, il y a 17 DS .• Quand tu as un conseiller municipal 
qui vient parler de la révolution ou de la démocratie avancée, et qu' 
il y a la DS et le chauffeur qui attendent, les gars s'étonnent;,, •• 
enfin, tu comprends ••• 

., 

Ch. 2: Il y a des problèmesA Sur le salaire, les choses sont assez claires. 
Mais par exemple sur "même travail, m~me statut", notamment vis-à-vis 
des travailleurs immli.grés qui sont à la SNCF, c'est beâucoup moins: 
perçu. L'organisation SNCF, c'est très vieux, poussé dans le moindre 
détail: c'est la grande famille. Et·donner le statut SNCF à des tra 
vailleurs immigrés1 cela accroche. 

Un :groblème important, c'est aussi avec les roulants, caté~rie .. pri 
vilegiéee au niveau da salaire. Il y a une espèce d'antagonisme qui 
se crée avec d'autres catégories de cheminots. On est victime de la · 
structure SNCF et des organisations pa!'allèles qui entretïennent 
l'esprit de famille. C'est très dur des choses comme "m~me bàvail, 
I:lême statut", "travail éàal, salaire égal". 

La manière, c'est de partir de choses simples du genre : quand tu vas 
chez le boucher, on te demande pas si tu es roulant échelle 3 ou 4, 
on te dit, le kilo de bidoche, c'est tant. C'est le meilleur moyen 
qu'on a trouvé pour faire comprendre qu'il n'y avait aucune raison 
d'avoir une telle hiérarchie des salaires. 

En plus, le roulant qui gagne un peu plus de fric que 11autre7 il a 
peur que travail égal, salaire égal, se t-raduise par moitié du chemin 
pour le gars du bas et moitié du chemin pour lui. C'est assez diffi- . 
cile ••• 

Quest.:Une question qui noue préoccupe à la Compagnie des Compteurs. c'est 
celle de la formation. Lorsqu'un courant apparait, des gars le rejoi 
gnent. Ce n'est pas pour ça qu'ils se débarrassent d'une certaine pas 
sivité d~e au capitalisme et aux organisations traditionnelles. D'au 
tre part, les relations avec d'autres groupes qui reprennent les idées 
de Mai 68 (Usinor, etc.). 

Ch. 2 :Les routiers sont organisés de manière syndicale. C'est là encore une 
question d~ mots;. Si les organisations syndicales ont comme perspecti 
ve de développer le pouvoir aux assemblées générales,. on est dtaccord. 
S'ils le font passer dans la réalité, il ne fonctionne plus à la ma 
nière d'une section syndicale nm.is comme nous, nous le souhaitons. 
C'est cela qui semble essentiel et on aura des rapports. 

Sur la formation, on. n'a pas tout à fait réussi. M~IILe ceux qui sont 
conscients· qu'il ne fs~t plus de hiérarchie syndicale, que tout le 
monde doit.être capable de pondre un article, etc., c*est pas pour 
cela qu'ils ~~œnt dans la pratique à se débarrasser de toutes ces 
conceptions/ Tiens Miche+, toi qui causes facilement, fais -dono ce 
tract, l'essentiel c'est d'en discuter et on l'a fait. 
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Mais ce qu.i no semble cssentie:!., c I est que le type qui a la facilité. 
de pondre les articl0s, il ne ~ombe pas dank le panneau de la routine .. 
Exemple. précis : on m'a demandé d e rés~üner un te:?~te •. Je l'ai fait et 
1n.tls il y avait des filles qui étaient cennées représentl:lr les chemi 
nots de la gare de Lyon mais qui en fait, étaient venues défendre les 
thèses· du groupe politique auqnel elles appa..1:tenaient. On ne s'en 
est pas rendu compte tout de suite. C'est v~nu dans la discussion. 
Elles étaient partisans, elles, du syndicat, d'un syndlcat rouge. 
Elles m1ont amen~, pour défendre notre texte, à prendre la parole et 
.à la garder, et puis on s'est embarqué à travers la discùssion, jus 
qu'à 17, etc. Et dans le train, las copains disaient: dis donc la 
prochaine foie, tu t~cheras de causer d7uno·autre manière, parce que 
qu'est-ce que tu nous as.fait chier. Si ça continue, on ne viondra 
plus. 
Je me suis laissé prendre au piege. J'aurais pu dire : bon d'accord 
les gars. Mais c'était une manière fausse de résoudre le problème. 
J'ai répo~du, et je crois <:Ue c .1 était ce qu • il fallait faire : "Bon, 
écouta, la prochaine fois, tu commenceras à me dire: Michel, fermes 
ta gueule, tu nous emmerdes, ja ne suis pas un chef, donc tu n.'as pas 
à me laisser causer. Si je te fais chier, tu dois me le dire. Et à 
la prochaine réunion, au lieu que ce soit moi~qui cause, Eh bien, ce 
sera toi,· 

DE QUELLE NATURE DEVRAIENT ETRE LES LIAISONS EWrRE 
LE MOUVEMENT OUVRIER ET LES ET.UDH.NTS 

Quest.: Je suis étudiant à Dijon. Je voudrais savoir si vous avez des con~ 
tacts avec les étudiants et si ceux-ci travaillent avec vous. Je 
voudrais aussi savoir ce que pensent les Cahiers de Mai à ce sujet. 

Le mouvement ouvrier demande: aux étudiants de mettre à son service 
!ës ëonnaissances-~uisësca·irunrvërsrté, et noÎÏ pas re-ïü!-Ciënner 
~ ~2ons s~ a r vO!u:tj_~!;· • ---: 

Ch.· 2 : Action Cheminot se refuse à travailler avec des groupes poli tiqces 
éœdi.ants. Si ce sont des étudian"';s, oui, mais pas les gI'oui,es:. 

Exemple i on veut travailler sur la médecine du travail• remettre 
en cause les rapports hiérarchiques entre le médecin et le m..,lade, 
etc., et là c'est très clair qu1il faut que tous les concernés tra 
vaillente Et on travaillera avec des étudiants en médecine; et des 
médecins pour faire ce travail critique ensemble. Mais cela ne sera 
pas un travail avec un groupe poli tique. 

En réalité, très souvent, les étudiants sont les_pe:r:te-parole d'un. 
groupe politique. Avec ceux là, on ne travaillera pas. Par contre, 
avec des étudiants sur un problème précis, médecine, urbanisme, en 
seip.ement, là. .on travaillera avec des étudiants concernés par le 
problème0. 

Ch. 5 : J 'ajoute1·un petit mot. Il -y a quelques ann.Jes, on a eu 1 'occarion 
do tr&vailler avec des étudiants. C'était de bons ca.n.arades. Muis 
ils avaient la. foutue manie da trouver qu'on avait pas assez d1é 
ducation, il m'arrivait de mettre papa avec trois p~ ils voulaient 
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nous éduquer. C'est emmerdant, tu comprends. Il faut se mettre dans la 
tête que le copain travaille 12 heures. C'est une réalité pour les 
chcminota. On a toujours milité à la base et le gars qui fait ses huit 
heures, à l'usine ou n'importe où, n'y arrive pas. Il va bosser quatre 
heures à c6té. Aussi est-ce très difficile de faire une réunion. Nous, 
on appelait ça commissions ouvrière~. Lorsque nous ne venions pas, an 
signait blanc ou.n'importe quoi. L'essentiel étant de ne pas pédaler 
à côté du vélo. - 

Ponr répondre à ta question, nous voudrions bien travailler avec les 
étudiants. Par exemple, il me faut 7, 8 heures pour taper à la machine, 
avec un doigt, et je m'aperçois ensuite que le texte est illisible, 
car je ne suis pes expert. 

Il faudrait que les jeunes comprennent qu'ils pourraient nous apporter 
beaucoup, un soutiel:l certain. ?·lais, j'ai eu une réunion dernièrement 
avec le Secours Rouge, tu vois le gonre ••• 

Il y avait d'excellents camarades parmi eux, mais ils disaient :. !'dis 
donc, on voudrait te poser une question ;, es-tu pr~t à faire des com 
bats de partisans? Je dis: d'abord, qu'est-ce que tu appelles des 
combats de partisans? Il dit: es-tu prêt à aller casser la gueule 
d'un type tout de suite? Tu comprends, les problèmes sont différents. 
Je ne veux pas faire une opposition d'âge ou n'importe quoi. Le gars 
gagne·eoo francs par mois. C'est le problème N° 1 pour lui. 

'" 

Il fait ses quatre heures à côté. Pour lui, le moyen, un des moyens, 
est la grève. Le fait est que nous avons le haut-parler pour annoncer 
les wagons. Entre parenthèses, je pense qu'à chaque fois que l'on nous 
dit: fais attention, c'est fragile, c'est du oatériel ricain, ça fout 
le camp au Vietnam, nous pourrions utiliser la craié dont on se sert 
pour marquer les wagons. Un cœiarade de la C.G.T. s1est a.mené pour 
faire signer une pétition "Paix au Vietnam". On lui a dit : je veux 
bien, nai s ça no ira. · paa chercher loin. La craie ne va pas te coû+er 
un rond, prends-en un morceau, on est une douzaine et chacun prend une 
rame de wagon. Tu vois tous des petits détails de rien du tout. 

Mais le gars en parlant de la hiérarchie disait: la hiérarchie, c'est 
comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert. 

PEUT-ON TRANSFORMER LE SYNDICAT ET LE FAIRE BEVENIR 
SUR LA PRATIQUE REVOLUTIONUAIRE 

QUI L'A. CARACTERISE DANS LE PASSE 

Question.- Je voudrais simplerœnt relever quelque chose qui m'a beau 
coup frappé, que Michel a dit tout-à-l'heure. il a parlé de certains 
syndicats ou de certaines sections syndicales dans lesquelles la 
parole est donnée en priorité à l'assemblée générale et où on respecte 
les règles éléoentaires du syndicalisme à la base. Et il a dit: en 
somme, ils sont déjà un eobryon du genre d'organisation quo nous voulons 
créer. 
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Ca pose t0ut le problème:. faut-il essayer de créer une nouvelle 
forme d'organisation ou bien de faire revenir le syndicalisme à ses 

origines? Et je ne vois aucune espèce de raison, quelle qu'elle scit, 
pour empêcher théoriquement ce retour aux origines. 

Le deuxième point qu~ je voudrais soulever est la question des liaisons. 
Vous êtes manifestement entrés par vos écrits, par vos paroles, dans 
le problème des liaisons entre vos différents groupes. C'est pourquoi 
vous vous êtes efforcés de convaincre les che~inots, c'est pourquoi 
vous faites laborieusement des conférences nationales ou régionales. 

.. 

- 1 

Le syndicalisme ouvrier, malgré toutes ses tares et ses dérogations, 
gardera toujours sur tout ce que vous faites l'avantage d'être un ré 
seau national qui couvre tout le pays, avec des points de chute partout. 
Et si demain nous avons un nouveau Mai 68, c'est tout de même le réseau 
que le syndicalisme ou les syndicalistes ont créé qui perr.:ettra de tou 
cher à la fois tous ces points de chute et de coordonner la lutte d'en 
semble. 

Il ne faut pas oublier cela, les actions que vous faites dans un secteur 
sont des actions dispersées qui sont loin encore de pouvoir. saisir 
l'ensemble du système. 

Ch. 5: Je voudrais te répondre un tout petit mot. 

J'ai été pendant 15 ans dél~gué à la C.G.T. pour toute une région. 
Il y avait des réunions très souvent, toutes les semaines. Mais qusnd 
je posais des questions, par exemple sar la limitation de la durée du 
rrandat (et c'était au niveau des camarades de la C.G.T., ce n'était 
pas une attaque brutale de style gauchiste), il y avait des frictions, 
puis l'exclusion. 

· Je resté syndicaliste, nais enfin tout dépend de ce qu'on met derrière 
les groupes. Depuis 22 ans que je les connais, à chaque fois qu'il y 
a une question poséee qui n'est pas dans la ligne tracée au préalable 
par les bureaucrates ••••• 
Pour eux, 
quand tu parles de la clarté dans la formulation des mots d'ordre, il 
est évident que la clarté ne peut pas venir du bas, alors que nous, on 
dit que c'est exactement le contraire, que la clarté vient du bas. 
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Les points de chute et tout ça, oui. ~ais il faut voir aussi le côté 
opposé, le revers de la Jiédaille. Et il n'est pas mince. Pour nous, par 
exemple, le délégué aù niveau le plus bas, c16st le délégué auprès du 
chef d'arrondissement, qui va le recevoir. Le délégué consacre une par 
tie de son temps à des camarades qui sont en difficulté. Dernièrement, 
c1était un camarade à. qui on avait coupé l'électricité· , et qui ne VJOU 
le.i t pas le dire. On lui pose la question :. "Oui, mais ••• mais .... 11 

Il y a toujours des "maf.s" comme ça, 

Un gars qui a volé, le syndicat décide unilo.téralement de ne pas le 
défendre.· Encore faudrait-il qu'il découvre pourquoi il a volé, les 
raisons qui l'ont amené~ cette situation-là. 

Pour le soutien à Mi t·!;ero.nlt,., j 'ai dit :. "Moi, je veux bien, mais encore 
faudro.i t-il se mettre d 'accord : il y o. quelques années, c.' éto.i t un se:r 
vi teur de la bourgeoisie et brusquement, pof ! la C.G.T. appelle à. 
voter pour lui. 11 

Alors, avec ses strucµtres actuelles, comment peut-on améliorer 11or 
ga.nisation syndicale ? Tout le problème est posé', Si tu poses la ques 
tion pour la fo.ire aboutir, il j"-a le problèoe, disons, de La. bureau 
érntisation. C'est ce qu'on disait tout--à-l 1heure, avec le front comnun 
vers lequel les orgo.nisations se dirigent, les copains se cassent la 
guèule à tous les coups. Souviens-toi de 36. Dons ses auto-critiques en 
48, Thorez disait que l'erreur du Front Populaire avait été 11orga.niso. 
tion par le haut et non par le bas, avec tous les comités. 3ien sûr, ça, 
para!t long, I!lo.is regarde en 68: en définitive, les points de chute 
et tout ça, ça s'est fait très vite, sans que j'ai été exclu de laCGT. 
Il y a au I!loins une centai~e de camarades qui ont déchiré leur carte 
et ça continue de gueuler. Les copains disent: "mais dis donc, ça va 
pas". C'est nod.ns bon aussi : on n'a. pas toujours raison, et noâ , je 
dis : "quand on a des problèmes, mettons les sur le tapis". Mais ils 
ne veulent pas, ils disent: ucette vache-là, une fois qu'il a le oa 
chin, ça y est, il va transforn.er ln. réunion". CI est eux qui von.t &tre 
~al à l'aise, e'est pas nous, tu cooprends. Si on reste à la C.G.T. ou 
à 11 organisation de son choix, · il y a deux façons d'agir : soit on ne 
pose pas les problèi:ies, soit on les pose de telle manière que ça ne 
heurte pas de front les intér~ts du haut, et à ce ooraent-là, on fait 
son petit trou. Si on pose les questions, on finit toujours par se 
faire sacquer. 

.Çh; z. - Là-dessus, je voudrais auasd, répondre autre chose. Si on ne prend que 
le problèoe de l'organisation, tu peux avoir appareonent raison. Mais 
les cri tiques qu Ion adresse ·à r' organisation syndicale et aux syndica 
listes ne sont pas seulemént des critiques organisàtionnolles.· C'est 
aussi une critique politique. Par exer.iple, nous, nous reoett.ons .en 
cause la coupur-e entre l' éconoIJique et le poli tique, telle que 11 a. 
.introduite le syndicalim:i.e au sein de la classo ouvrière~ Dans 11o·r-· 
ganisation que nous entendons esseyer de refaire, on rie veut· pas dé : 
cett,e coupure entre l' économi.que et lë politique. Je ne dis pas entre 
l'économique et~ politiqué, mais eritre·11éèonooique et l~ politique. 
Par exemple, lorsque les organisations ouvrièrès traditionnelles 
posent un problème tel que celui dés 40'heures, elles en montrent bien 
l'aspect social (davantage de teo.ps, etc ••• etc ••• ), mais ce qu'elles 
oublient toujours de poser et d•expliquer à la classe Oü.vrière,. c'est 
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l.e fait. quo réclaner les 40 h, va. inœdio.teoent accentuer les contre.dic 
tions du systène car c'est un problème énoroe pour le patron de donner 
les 40 h. ilJilédio.teuent. Ca va donc dans le sens ·de foire casser la. 
gueule au systèI!lc le.plus rapidemant possible. C'est ça surtout qu'on 
appelle le politique, et c'est ça qui n'est jamais expliqué. La. coupure 
qui e.xis.ta · à ce ni veau-Là a son origine, d I après l 'ano.iyse que nous en 
avons faite, dépuis la. Charte d!Ar.ù.ens, qui. 12a entérinée à travers son 
texte. Donc, c'est aussi une crise politique. 

Alors, quand on passe o.u crible non seuleoent le type d'organisation 
syndical~stc, mnis aussi l'idéologie syndico.liste, la criti~ue tient 
beaucoup plus debout~ Et c'est ce qui explique quo nous voulions refnire 
-quelque chose d!au~re. 

Le mêtn~.::.: - Notre arri, Michel o. JBrli de la Charte d1ADiens. Mnis à non avis il a 
tor.t de reprocher au syndico.lisoe révolutionnaire de cette époque-là 
d'avoir instauré une coupure entre l'économique et lé politique. En réa 
lité, le syndicalisoe révolutionnaire, du fait m&ie qu'il s'intitulait 
révolutionnaire, étnit hauteccnt et éninerment politique. D'ailleurs, il 
voulait l'abolition du patronat et du salariat et l'autogestion des tra 
vailleurs. C1ost dons les statuts de la C.G.T. à ses ,)rigines. Ce qui 
s'est passé à 11ép0que qui a précédé la Charte d'Auiens, c'est to~t sio 
pleoent qu'il y a eu une douzaine de groupuscules qui fo..11.loient chacun 
des partis socialistes, jusqu'à l1unité socialiste de !905 et que tous 
ces groupuscules se disputaient les travailleurs syndiqués. Par consé 
quent , le syndicaliscie ayant subi cette dure et cuisante expérd.ence a:. 
décidé avec la Charte d 1 Anûi.ens qu ton en fi. nirai t avec tout · ça et qu Ion 

ne laiss.erai t pas rentrer la poli tique dans le syndicat. CI est la poli 
tique nu sens parlementaire, au sens électoraliste, au sens vulgo.ire. 
Mais jamais ils n'ont renié le politique au sens élew où, toi, tu le 
·conçois. 

Question - Je voudrais qu'on aborde le problème des licencienents. Comoent ça se 
passe à la S.N.C.F.? 

CJ1~· .2.· /- OfficiellemAnt, il- n'y a pas de licenciements à la S.N.C.F., en ce qui 
concerne c:eux qui bénéficient du statut cheminot. Le licenciem:ent n I e 
xiste que pour quelque chose de grave et, al ors, ça passe devant le con 
seil de discipline. 

Mais dans la politique de contraction des eff'ectifs, les licenciements se 
font d1une manière déguisée, à savoir les gars qui. partent en retraite. 
Suppose qu1il y ait dans un enâ.roit 50 types qui partent en retraite, on 
n'en réembauchera. même pas 25, c I est-à-dire g_u I il y aura 25 postes de sup 
primésa Là O.'"~ il y a des licenciements, c'est ce que j'ai expliqué tout 
à-l 1heu.re, c'est au niveau des auxiliaires. Il n'y a qu'eux qui ne béné 
ficient pas ru. statut che.minot. On les embauche pour pallier un manque à 
un endroit donné pour un temps donné. Lorsque la S.N.C.F. a paré le coup, 
à ce moment-là on licencie 11nuxiliaire. 

Il y a une autre manière déguisée de licencier, ctest par exemple les 
jeunes qui reviennent du service militaire,. Suppose qu'un jeune· soit à 
St Pierre des Corps et qu'il s'en aill.e à son service militaire, quand 
il revient,, la S.N.C.F. lui dit :"Voilà, en ne peut pas vous réembaucher 
au dépôt de St-Pierre •. Par contre, on vous envoie à VitrJ, aux ateliers 
de Vitry". Et la piupa.rt du temps, ( surtout quand on connaâ t bien les ate- 
liers de Vitry, l'aspect caserne et tout), le type prend son compte et 

fout le camp de lui-m&ie. · 

• 


