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Le numéro 6 du COURRIER MILITANT est consacré aux luttes des employés 
de coumerce. 

On y trouve d'une part le compte-rendu intégral de la sixième réunion 
organisée par l' "Association des Cahiers de Mai" le 15 mai 1971 à 
Paris et animée par des travailleurs des différents Grands Magasins 
implantés dans différentes régions: région parisienne (Mammouth, 
B,H.V.), région lyonnaise (Mammouth, Cofradel), Languedoc (Mammouth 
de Montpellier). 

Cette réunion a permis de tirer quelques leçons des différentes luttes 
menées ces derniers ~~is dans les Grands Magasins ; elle a représenté 
avant tout ui1 preniier contact entre différents maga~ins, répondant 
ainsi·à un besoin de première importance que chacun avait ressenti au 
cours de la lutte. 

D'autre part, nous rassemblons· dans ce numéro des textes collectifs 
élaborés par les travailleurs dans des Grands Magasins (B.H,V. ,de 
Garges-les-Gonesses, Nouvelles Galeries de Saint-Etienne, Omnia 
Bologne (Italie), Mammouth de Montpellier), suite aux luttes qu'ils 
y ont menées. 

~~~--~~--------------~--~--~----~~~~----------~------------~~------~~~·- 

-------------------------------- 
Pour faciliter la lecture et le repérage des thèmes abordés au cours 
du débat, des intertitres ont été ajoutés au texte de la transcrip 
tion dont on trouve la liste page 39. 
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Cahiers de Mai: 
Cr--tte réunion est la 6ème organisée par l 'Associatior. des "Ca 
!-.!.~rs". Vous savez que La 1'.'Punion qui était pr ëvue pour le mois 
d'Avril n'a pas pu avoir lieu; elle devait atre assurée par des 
camaraà~s paysans et ces camarades, au moment même où la réunion 
devait se tenir, avaient des problèmes extrêmement difficiles à 
résoudre,qui nécessitaient leur présence incessante sur le terrain· 
ce qui f~it que la réunion n'a pas pu être organisée. 
La réunion d'aujourd'hui est assurée pdr des camarades des grands 
magasins. Sont représentés ici: le BHV de Garges, le Mammouth de 
Montpellier, un entrepôt M&nnnouth cle Lyon, et le Mammouth de Mont 
ger on, 
Plus qu'une longue présentation de ce què se veut ce genre de réu 
nion et des activités de l'Association des "Cahiers", je crois 
que la façon dont se déroule cette réunion en est un très bon exem 
ple. Puisque ces camarades se voient pour la plupart ici pour la 
premièee fois, ils vont certainement, lorsqu'ils vont nous racon 
ter et analyser avec nous les lnttes qu'ils viennent de mener et 
qu'ils sont en train de mener, être amenés à échanger énormément d' 
informations qui leur seront très précieuses dans leur luttes. Je 
crois que c'est la première étape, qu'on essaie de résoudre dans 
ce genre de réunions. 
Je ne voudrais pas en dire plus, je crois que le plus vite et le mieux 
est qu'ils nous racontent ce qtd se passe et ce qu'ils font, la 
façon dont ils luttent et les problèmes qu'ils rencontrent dans 
ce genre de travail, et je leur passe aussitôt la parole pour que, 
dans un pr.emeir temps; .. ils nous donnent les informations qui seront 
nécessaires à la discussion que nous auront avec eux après. 

AU MAMMOUTH DE MONTPELL1~l, T,ES PREM:CE~UTTF.S . .êE 
SONT EJ.!Qa~BS SUR LES CvèmITION,S DE TRANSPCRT ET SE SONT VITE !'::. 
tendues au probleme de.$. bas salaires, 

Mammouth 
Monpellier D'abord, pour le Mammouth de Montpellier, je voudrais vous faire 

un historique des grèves qu'on a menées. 
Nous avons mené 3 grèves: la première pour des moyens de transports 
car le magasin se situe à 9ltm de Montpelliér, et certains camara 
des qui finissent à 22h doivent faire du stop en sortant du maga 
sin pour se rendre chez eux. Il y en a même qui ont eu des ennuis 
avec des conducteurs, et c1est pour ça qu'au bout d'un moment on 
a au cette grève. Pour une cantine car les employés du Mammouth 
doivent manger au self~service et ça leur fait 8F par jour. Pour 
une révaluation des salaires car en 1970, il n'y eu aucune augmen 
tation au Mammouth de Montpellier. Et enfin contre le licenciai.1ent 
d'un camarade surveillant : un licenciement _ sans raison car la di 
rection avait engagé un nouveau 3 semaines plus t6t. 



La section CFDT décide d'une grève d 'aver'tissement d' Lh , le samedi 16 Fé 
vrier à 15h. La CGT donne son accord. Il faut dire que le vendredi, le di 
rection affiche que "toute personne qui ferait grève serait licenciée sans 
aucun préavis". D'autre part, il y a un 3èrri-a syndicat, la CGSI, syndicat 
indépendant qui appuie les bruits de la direction. Alors certains camara 
des ne savent plus où ils en sont, et le camarade de la CGT prend peur, il 
ne veut plus faire cette grëve d' Lh d'avertissement. Une camar ade cie 11 

ULCGT vient et arrive à fai4e un 3Ccord: finalement, les 2 syndicats CGT • 
et CFDT se retrouvent d'accord pour faire cette grève d1lh. Le mouvement 
est suivi psr 30% du personnel, et par l'ensemble des caissières. Pendant 
la grève, les camarades s'efforcent de dire aux clients pourquoi les emplo- 
yés du Mmmnouth font grève, et ori peut voir qu'il y a à peu près 40 à 50% 
des clients qui font demi-tour. Enfin, la direction accepte clans la :semai- 
ne 1 'ouverture des négociations. Le syndicat indépendant s'est démasqué et - 
ses adhérants ne croient plus en ltii: sa collusion avec la direction est 
trop évidente. Enfin, les négoci~tions permettent de poser des problèmes 
mais aucune promesse éctite n'est faite par la direction. Le licenciement 
du camarade surveillant est maintenu. En ce qui nous concerne, nous pre- 
nons conscience ,que notre force est notre unité face à la direction. 
Pour la 2ème grève, je laisse la parole à ·1a camarade. 

li!'JllI'l01.~ th 
H2!!.~,pellier Au sujet de la 1ère grève, j'ajouterais une .chose: un délégué de la 

CGSI, vo yant le complot que menait celle-ci vis.-à-vis de la direction, 
s'est rabattu avec nous. Aussi, ça nous a ,apporté certaines tactiques de 
la CGSI, ce qui nous a quand ~me servis dans certains points pour défendre 
nos revendications. A la 1ère grève, il n'y a rien d'autee à ajouter, sinon 
que quand nous sommes mçntës ~· 8 en. délégation, le. directeur nous a fait 
'peur en nous disant que nous serions ~icenciés sans préavis ni rien. Quand 
'nous sommes redescendus , nous 'avons ~i t_ ,ça bien sur à tous ceux qui nous 
attendaient de cette réunion, et le' lendemain, quand le bruit a couru que 
les 8 personnes qui étaient montées allaient.etre renvoyées, le directepy 
a nié ces propos. 

ID!,AND LES' ÇJ..IENTS SOUTIENNENT LES_ GREVISTES 1 LADIRECTION PERD DES MILLIONS. 
: EnfiI).,, voyant ça, tout le monde. a 11 eapr Lt assez échauffé; on attend; 
tout le monde se dit:11à quand la prochaine?" ,non pas pour une partie de 
plaisir comme certains peuvent le penser, mais justement parcequ'on en a 
marre de voir les caprices de la direction. C'est cotmne ça que le 27 Fé 
vrier, le samedi matin, nous déclanèhons une grève par surprise (personne 
ne s'y attendait) ,en ayant dit à tcut le monde de venir tôt au piquet de 
g~cève. 
Alors le samedi, tout le monde se rassemble devant les grilles. Le magasin 
ouvre ses portes: le ~irecteur se mdque pos mal qu'on soit là ou pas, ça 
lui est égal, et il refuse de nous recevoir. Les tracts qui sont dèstri 
bués aux clients font réfléchir certains, surtout qu'il y a un magasin à 
côté: c'est un magasin assez important à Montpelliér, qui a aussi une 

--·-·---c,,.·~ 
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clientèle assidue, et qui a vu se rappliquer toute celle du Mammouth. 
Ces clients voyainet que nos revendications étaient assez valables, 
surtout qu'on oe battait pour des causes vraiment équitables, on vou 
lait des choses assez importantes et qui étaient valables à d'autres 
niveaux. Quelques clients seulement sont rentrés; le chiffre de recet 
tes s'est évalué à peu près à 12 millions, alors qu'éventuelle~ment 
le samedi, on fait dans les 50 à 60 millions. Aussi une perte très 
importante, de 15 millions de frais, plus la recette I le chiffre d' 
affaires, mais surtout .les ·frais: ils ont été obligés de jeter un tas 
de marchandises. Et à 7h30, voyant que nous n'étions pas décic:lés à 
reprendre le travail ..ni rien, le magasin a fermé ses portes. 
e'est à cette grève qu'on a bbtenu la réintégration du camarade qui 
avait été livencié, c1est à dire du surveillant dont vous a parlê 
~t à l'heure mon camarade. Mais on ne peut~i~urtèn~tirer de cette 
journêe parceque, malgrê la r4int4gration du licencié, rien de plus 
au point de vue salaire, et surtout au point de vue cantine et. ~na• 
port: discussion en vue. 

~s EMPy>YEs pu~ SE RENDENT ym COMPTE OUE LA coMMt§SIQN PARITAIRE MISA 
IN PLACE H 'EsI oûiif<(UVE&J MOYEN POUR LA ppœCTJoy n • xsoLER LEs REVENDtCAttoNs 
ET DE TOUJOURS RENVOYER LA p~CUSSlQN A PLUS TARD. . 

Lè 16 mars, une commission paritaire a lieu. Les questions qui avaient 
été posées étaient: la re1111.!se en ordre des classifications du person• 
nel, la rétroactivité résulttant de la non-application de la conv:en .. 
tion colléctive nationale, les horaires de travail du personnel,. .. "' 
transports, repas, le budget du Comité d1Entreprise et le·licencie 
ment, le local destiné (enfin, ça c'est à part) aux représentant des 
organisations syndicales d'entreprise, l'avenant à la convention col• 
lective nationale, les salaires pendant la grève, et la révision du 
salaire du 1er avril 1971. 
A ces questions:11Pour la remise en ordre des classifications duper• 
sonnel, elie sera terminée sur le bulletin de salaire de mai 1971, 
avec effet du 1er avril 1971. 11 Pour les horaires de travail du per• 
sonnel, transport, repas, "à mettre à l'ordre du jGur du prochain 
Comité d 1Entreprise le 15 avril 197111• La rétroactivité résula.ant de 
la non•applicationde la convention collective nationale:" La direc• 
tion sera consultée sur ce point et réponse sera faite par écrit aux 
délégués. syndicaux dans la semaine du 22 au 28/3." Aussi, ça a été 
pour beaucoup de voir qu'ils avaient encore retardé les discussions: 
vous verrez tout à l'heure que le prochain Comité d'Entrepris~ se 
réunissait le 15 avril, et que la 3~me grève a eu lieu le 20 ciars. 
L'esprit à Mammout·h était encore assez échauffé et c'est peut~Otre 
pour ça qu'on n•a pas voulu attendre cette réunion. 
Le budget du Comité d1Enltreprise, ça c'est aussi à l'ordre du jour 
du Comité d1Entreprise de mai. 

g,~.xll..lREHl!UYif f;WEVE LW,IE..Jc'ARp,ll~IRE pES .9lmfS DE RAYON QUI LIÇENÇ!AIEN'.t 
ABUSIVEMENT A TOUR D~ Bf.AS. \ 

Le licenciement: "Aucun licenciement ne pourra intervenir sans que 
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la dicision soit prise par le directeur de 1 'etablissement." Effectivement 
dans un· rayon c.omme 1 !habillement, le chef de rayon s'était permta de ren 
voyer 26 employés: 26 personnes qui ont donc été renvoyées sans motif va• 
lable. (Melle S., ça ne vous dira peut .. t!tre rien, mais nous, ça nous dit 
quelque chose, p1.d.squ ~en la supporte tous les jours: c • esc peut;~être 
un commentaire personnel, mais elle a des moeurs assez spéciales, et on 
en supporte les ·conséquences.) Donc ~es personnes ont été licenciées 
sans passer par la direction: le directeur voyait un employé venir dew 
mander· son.compte sans .savoir pourquoi ni co111Dent, ou il pensait qu'il 
partait de lui•m..f'lme alors .que ce n'~était pas vrai, c5était'le chef de 
rayon qui l'av~t renvoyé, et il disait:: "Vous passerez p~endre votre 
compte", sœs plus. 
Et ponr le licenciement, il est rapp~lé que, à la loi du 16 avril 1946.., 
"toute personne convoquée à la direction pour ce motif peut se faire 
accompagnée par un délégué du personnel". Aussi maintenant, personne ne 
peut être iic~ciée sans être accompagnée de ce délégué • 

. . Pour -1.•avenant à la convention collective nationalè, "un avell~t. ~.CJI. 
(Société Coimnerciale de 1•aérault), à la convention collec~ive nationa• 
le, s~ra négocié avec les organisations syndicales-, en .prenant P.9llr ba~ 
se ~e discussion 11 avenant D~c de France .• 11 Pour les salaires pendant 
la grève:· application de. la. loi 'du 11/2/1950; donc, les joumées· de grè• ve: nf3 sont pas pay~es • Révision des a.alaires du 1er avril 197i: "barè 
me a4àpté en. annexe.•• 

LE MOtJVE&NT S! œl1ifilIITf ·ON SAVAJ;r JPBS BIEN A 'LA BASE CE OU10N YQ[~. 
:-A la·suite de ce compte-rendu de la commi~sionparitaire du 16 mars, 

· une: i:-éun:ton dù personnel a lieu le vendredi soir, c1est à dire le 19 
mars. h'ésence des délégués CFDT et èGSI. l,,a CGT n'est pas représentée. 

· · La' CGSI · t.cmait absolument à ce qu •une r~unton· du personnel ait lier,; 
· ··ayant entendu que le samedi on déclanchait une grève illimitée. Alors 

·· bien sur,. speech qui essaie.de démoraliser tous ceux qui éventuellement 
se lanceraient -, dans .ce mouvement .• Enfin, le vendredi soir, on n'est pas 
encore ·très sur de faire. grève ou pas. ayl:!tlt eu des· revendications mal 
comprisès par· ceratins de nos camarades: à la fin de· la 1ère grève, 
on avait demandé 800F sans pr~iser net ou·brut; puis à cette réu 
nion, 'Ce1'.tains se sont mis à dire:- »on demande 800F net". C'est à dire 
que· ça faisait du 860 brut. Aussi· la CGSI nous saute dessus, en nous 
diaant:" vous faites une grève le lendemain sans s·avoir exactement 
ce que vous voulez". Alors qu'on savait· très bien, à la base, ce 
·qu4on voulait, mais on ne l'avait pas précisé, c'est peut-être un 
de nos tords. Enfin, on deàande au délégué CFDT de venir d'urgence 

·· ·à· Mànmouth," étant donné qu'il y avait· un méli-mélo, et qu'on ne ·sa 
vait plus s'il fallait faire grève le lendemain ou pas: on avait l' 
esprit de la fai;:e~ mais il fallait quand mame savoir si on de11ait 
~e. battre intelligemment ou savoir si on devait se battre sans même 
savoir pourquoi ni comment. Le délég~é vier1t: il nous dit:" c'est 
bon, des tracts seront tirés; 8(èlS)F net, vous savez ce que vous 
voulez, êt on se battra pour ça." 
On demanc;lait lOOF pour tous, qui était le rattrapage de 1970. On sa- 

·!." - ..... ~ ... 0 
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vait très bien qu'on allait pas obtenir ça, mais enfin c'est tou• . 
Jours le petit jeu qu'on •~etton~·demande plus pour obtenir ce qu'on 
demande, finalement. 
Donc, le délégué CFDT décide que le lendemain le mouvement serait 
entrepris. 

Aussi, le lendemain, à 5h, premier piquet de grève. Les bouchers, tout 
ça sont présents, alorsqu'on ne les avait pas vus dans la premiè• 
grève, ou· ttès peu. La grève est suivie à 80%. Le magasin ouvrait 
à 9h•l/4: à 9h•l/4, on se met devant l'entrée, et on coumence à fai• 
re notre propagande: distribu·t1on de tracts, panneaux, affiches ••• 
en expliquent pourquoi on fait grève• le but de notre grève. 
Jusqu'A présent, on ét~it COFRADEL, c1est à dire qu1on dépendait 
d'une société. Pui·s on a été racheté par les nece , Aussi, on était 
Doc depuis. je crois, début mars, avec un directeur COFRADEL: lui 
se foutait donc pas mal de ce qu'on pouvait faire, parcequ1il n'é• 
tait plus, disons,·dans la course: il était Doc, et lui étatt CO• 
FR.ADEL. 'Le nouveau directeur devalt prendre ses fonctions fin maTS. 
Monsieur X, le directeur des Doce de France, s'est vu dans l'oblige• 
tionde ravancer son arrivée. Il .. · estvenu, le jour de la grève, et 
il nous a fait une annonce au micro~ assez pathétique d'ailleurs, 
en nous di~ant: "Je me nomme x. je suis le nouveau directeur de vo 
tre Moumouthe (!!). Vous m'imposez une grève dont je ne su~po~~e r~s 
pas leJ ... conséquences," (c'est un fait, il n1en était pas responsa• 
ble),,.je vous donne ... "(alors, l'ultimatum; c'est vraiment un ul• 
timatum), 11je vous donne 1/4 d'heure pour rentrer, ou aloss vous me 
verrez contraint et forcé de fermer le magasin pour un délai illi• 
mité." Il faut avouer que certains ont réfléchi. On s •est dit: 

11 

Qu'est-ce qu'on fait?", bien qu'on sache très bien pourquoi on se·_.,;: 
bat; mais enfin il faut avouer que cette anncnee nous avait quand 
même •· •• il ·t •avait tournée dans un sens assez paternel, et ça nous 
avait un peu ~efroidit l'esprit. 
Mais ça fait rien:· ·le temps de réfléchir et tout ça, ça faisait pas 
ser le 1/4 d1heure. Et au bout du 1/4 d'heure, personne ne s'étant 
poiot4 sur la surface de vente, il refait une autre annonce en di• 
sent: ''Vous ne m1avez pas écouté, et bien ••• "(enfin du grand sen 
timent, ·quoi), ''vous ne m1 avez pas écouté, et bien je me vois con 
traint et forcé de fermer le magasin." Aussi, grands cris du côté 
des grévistes: on était content, on avait gagné 1 point: le magasin 
ftdth~. . 

LE COMITE DE GREVE EST EW J?AR TOUS LES GlffiVJsm. 
On décide tout de suite de monter un comité de grève. Ce comité de 
grève est élu par l'easemble des grévistes: nous avons 2 représen• 
tants CGT, 4 représentants "CFDT, et 1 représentant CGSI, qui avait 

.~ • ~ lt - 

~ . 
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tourné casaque. Une délégation monte, toujours avec la CGT. 

ka Dmf~IOK ... ÇJ;m.RCJm fLGAGNE:\l.]11 IEMf~~. GRl;:J.!~.§.!mRN~g,.LMA,IS L'tm..m pu Moy 
i~~rr ffil:Uil'.f.E filJRI,Q.YL!~Ç.E_Q!JE LA_ÇGT,PJ§.F_!RANT LES 11Q.TS D'ORDRE ~A FEDE• 

. RATION AUX RlWEti,JllCATIONS fORMULEES '1,/>R LE~~.f!YAILip,:IBS ., SB Rl!:TIRE DU COMITE DE _ 
- ~REVE I PllJS CRITIQUE oyVERJ'E]ENL 1ft r.µm. 

Donc,·on monte voir le directe',lr. Le directeur dH: "Je ne péux pas vous 
recevoir, ce n'est pas de mon resso1:t; vous n'avez. qu'a·attendre monsieur 
F ., ie chef du personnel,- vous vous. entendrez avec lui. "Il refuse de nous 
recevoir dans son bureau, mais il nous tiend la jambè penclant 3/4 d'heure 
sur le fa& de. la porte. Donc, dans un sens, il ne ·voulatt· pas nous rece• 
voir, mais. dans un autre, il voulait savoir ce qu 1on pensait. On lui dit 
pourquoi on se bat: d'un c6té, 11 nous approuvait, nos revendications 

. étaient valables, mais d •un autre, il nous: dit: "Vous comprener:, je sup 
porte les conséquences d'un ancien directeur, ••• " il essaie de nous at · 
-tendrir. Envoy8'lt qu'il·n'obtenait rien, il nous dit: "Je convoque le 

. chef du personnel, et nous verrons. 11 . . _ 

Alors donc, on descend de ce truct pas plus satisfait qu'avant. 
· Tous, les jours, on ett.endaif ce Monsieur F. Pour. conmencer, on a entre 

.·_ pris un système de ~ollectage pour essayer de rat~raper ce quJon allait 
·· perdre ·péndànt ces jour~, et on ne s •occupait plus de ce. qu'en pensait 

le. directeur. . 
. Finaleàent,. monsieur F. arrive, et nous dit:3 Noes vous avons accordé 
les 3% d I augmentation que vous avez demandés, vous n • obtiendrez rien de 

. plus; v~us pouvez faire. cette grève tant que vous ,voulez.'' .On a continué 
et les. jour·s se sont succédé_s sens rien apporté 'de nouveau. Sinon que la 
CGT.commençait alors à: nous briser le mouvement: elle se retirai; et 
.d1un du comité de grève, et.de .deux, venait tous les jours, essayant de 
saper le moral des CFDT d'une part, et d'autre part de ceux qui n'é 
taient pas · tell~t chauds et qui en avaient marre de voir que ça du·. · 
rait, ça s'éternisait. Et· là, je .croisque c'est la -CGT qui nous a un peu 
brisé l'ensemble du mouvement; tous les .jours, ils se pointaient: "vous : 
avez tord, vous.devriez rerentrer, il faut discuter, "enfin bref. On a 
tenu tant qu'on a pu :on a organisé un bal, ils n'ont pas participé;·on 
a organisé une manifestation., ils .ne sont pas montrés; le meeting, pa 
reil. Enfin, ils faisaient un double jeu: pas via à vis de la direction, 
mais enfin ils essayaient d'impo~er leurs propres revendications, et 
.par la néne·occasiqn, essayaient dé::nous faire revenir un peu sur leur 
oppinion à eux et de. quitter la n6tre. · 

' ~ •wm D!.~l..~T.J1tSf&WE, ON. REMND, I.R WYAU., LE MORAL ASSEZ' BAS' j;T LA 
~-AG.TIQL~ EN Pw>f I,I§,. ' ' . ' .· . ', ' ' 

Enfin ~ref, là CGT mfse à part, sil !2ème jour de grève, s1imposé le 
fait de· "qµe doit•on faire?": il faut faire la mise à jour de: cette 
grève, faut.;.il reprendre ou non? Le 1er avril, ,tant donné que le direc• 

· teur · avait annoncé la réouverture· du magasin, un vote a lieu. P~.nni les 
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60 grévistes présents, 15 sont pour la reprise du travail, 45 pour 
la continuité de la grève. (Je dis 60 prés~ts, parceque sur le nombre 
de grévistes qu'on était, c'est malheureux de la reconnaitre, mais 
il ·y en a qui étaient soient à droite chez leurs parents, soit à 
gauche à la mer, parcequ' il f ais~t _assez beau à Montpellier. En• 
fin·, si on avait 4tê la masse v_raiment représentée au début de la 
grwe, je ne sais pas si on reprenait le travail.) 
Bon, le 1er, personne ~e .reprend:- le magasin tourne tant bien que 
mal. Puis certains se désistent et reprennent: 6, c'est peu nom 
breux sur le nombre, mais l'esprit est malheureusement très bas. 
D'autres disent: "Demain je reprendrait" ••• Enfin, voyant qu'il y 
allait avoir une arrivée en flottent, par à coups successifs, au 
lieu de rentrer tous ensemble, on revote l'après-midi. Et là, le 
vote est unanime: on reprend le travail. Le directeur nous dit: 
''Vous reprenez le travail demain, ·c1est entendu. Je vous promets 
que dans les 48 heures qui suivent la reprise du travail, vous 
aurez une commission paritaire qui se réunira pour discuter de vos 
revendications• 11 

· On reprend le travail, le moral asse~ bas, et on attend cette com- 
mission paritaire. Elle se réunit: quelle a êté notre surprise de 
voir que ce Monsieur F. s'était déplacé ••• (entre parenthèses, ça 
se voit qu11ls n'ont pas l'esprit à••• ça ne leur coQte pas tel• 
lement cher, mais enf.in ••• ), Monsieur F. s'est donc déplac!pour 
nous confirmer simplement qu'on avait les 3% -·· sans plus. Alors 
que le directeur nous avait bien mentionner :"A la reprise du tra• 
vail, la commission paritaire se réunira pour discuter des salai• 
res, sur la base d'augmentation des 3%~ "C'est à dire qu'on devait 
rediscuter des salaires, à partir des 3% qu'on nous S1Jit déjà accor• 
dés. or, là, ils nous ont trompés, puisqu'ils ont discuté sur nos 
anciens salaires pour nous confirmer ces 3%;. 
Je ne vois rien d'autre à ajouter au sujet de cette grève, sinon 

que la carte du self est passée de 2F50 à 3F50. Nous 8\10ns égale• 
ment obtenu un car, payé au 3/4 par le·Rall plein Sud, c'est à dire 
les comnerçants du MS1llDOutb, et pour 1/4 par la direction. Ce car 
on 11 a eu parce que les petits commerçants avaient pris un sérieux 
coup pendm,t la g1:ève qu'on a fait, alors qu'ils n'y étaient vrai• 
ment pour rien. Les horaires du car sont le matin à 9h30 pour l 'ou• 
verture à lOh et à llh. Pour ceux qui sortent l'après-mtdi, le pro•. 
blème se repose, ils font du stop. Et ceux qui rentrent~ 3b et non 
pas l lOhi enfin c'est des horaires comme ça les arrange1~ 

P.IDIDM u GREVE <>N N'A J>As Eu nE RENSEIGNEMENTS suR LEs AUTRES ~~s smQN 
QU 10N NOUS D!.Sj\tt QUE J.ES GENS REPRENNAIEN ~VAIL ALORS QUE CE N jrAIT PAS 
YJ!bI ,,,, J;L FAJWRAl~_LES MAMMOUTHS SB ME'llJNT ~N· CONTACT ET 9,U10N\,YOIT EN• 
SEMBLE NOS REyENDICATIONS, CE OUE CHACUN DESlRE FAIRE. CE QU 

10N 
ENTREPREND • 

Depuis on continue le mouvement silencieusement .• Mais surtout on 
a pas eu de renseignements sur les autres Mammouths pendant· la grè 
ve, sinon que des gens reprenaient le travail alors que c1éè,ait 
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faux, que d'autres étaient en grève· alors qu'ils ne l'étaient pas •. On n' 
était pas renseigné. Ce qui manque, c'est que les autres Mammouths ne 
nous tier..nent pas au courant de ce qui se passe, personnellement. Une fois 
par·mots, il faudrait qu~."tous les Maninouths se mettent en contact, -qu" 
on voit ensembJè nos revèrtdications, ce qu'on fait, ce que chaèun dési- 
re faire, ce qu'on entreprend. Je crois que c'est spéciaiement pour ça 
que nous sonunes venus aujourd'hui, pour essaye't'·de créer ce contact qui 
a d I ailleurs manqué tout le' temps quand nous é~ions en grève. · 

A CQFRADEL: DES JEUNES. SECTIONS SYNDIC~LES TENTENT D'ETABLIR DES .LIAI™.,. 
Cofr~de°l Lyon:·· Cofradel veut dire Compagnie française du grand delta. C'est 

. une grande prétention pour notre petite direction générale qui veut avoir 
un marché S\,lr le grena delta. La société Cofr,adel compr·end 2400 salariés 
sur 3 zones: La zone Rhone-Alpes, Languedoc-Roussillon, et la zone- COte 
d'Azur-Provence. Je·précise ces .zones pour montrer que ce n'estpas tou 
jour·s facile de coordonner l'action et de savoir ce ct•Ji se passe à l' 
autre bout. Nous nous voyons 2 fois par an au Comité Central d 'Entre• 
prise alors, entre deux, s'il n'y a pas de coordination d'action, c' 
est difficile. te Mammouth de Lyon·a été ouvert en Septembre 69, et aus 
sitôt la CFDT s •est·. implantée et a organi~é .des élections. Nous avona .. 
eu la majorité des sièges pour les délégués du personnel et pout ie Co 
mité d1Entreprise, ce qu{ a. permh ~ussitOt dé · poser nos revendications 
pour l'augmentation des salaires c~· les salaires êtaient effectivement 
très bas. Il y a des caissières qui avaient"6oè> ou 6SOF par mois, c'est 
vraiment peu •. Au 1er octobre 70 nous sonines pas-sés de ·600 à 750 F au 
minimum~ je vous dirais tout à l'heure comment nous sommes.arrivés à 
cette étape supérieure •. Cofradel ~ 1est structurée peu à peu sur le 
plan des sections syndicales. Nous avons des sections dans un autre 
Mamnout:h au Puy, et une qui démarre à M.acon. Pour la zone Rhone-Alpes, 
nous nous réunissons le premier lundi de chaqùe mois avec les sections 
syndicales de ~ Mammouths, de plusieurs Suma, de. Superettes et des 
entrepôts de Ly9n, dont je fais partie, afin de coordonner notre ac 
tion. 

A PARTtt D'UN TRACT, NOUS AVONS LA~!!...!!,ISCUTE /1VEC LA C~Ij1:.rn_E SUit.liQ.• 
TRE REVEND):C.t.'rjON. DE NE PAS î}AVAILLER LES DIM..t\NCHES ET LES JOURS FER ms. 

Notre cheval de bataille a été entre autres d'obtenir la fermeture 
des grands magasins le dimanche et.les jours fériés. Pour cela nous 
avons demandé des négociations avec la chambre patronale et l'union 
régionale des cosommateurs. cèrtaines sociétés étaient favorables 
à la fermeture. Le 11 novembre,la direction demandait d'ouvrir le 
Mammouth. Nous avons côuiulté .le personnel et décidé de ne pas fai 
re grève tout de suite. Nous ·avo~s distribué 4000 tracts ·à la clien• 

· tèle avec discussion avec.tout ceux qui venaient acheter pour expli 
quer pouzquoi on voulait tout de même être aussi de repos les jours 
fériés. Les autres grosses sociétés, les docks Carrefour, les nou• 
velles Galeries semblaient favorablBs à la fermeture. Seulement 



notre société Cofradel ne·voulait pas tparce que certains magasins, 
les gros Suma en particulier, font de gros chiffres d'affaires le 
dimanche. Et c'était pour cela qu1ils ne voulaient pas fermer. 
2 réunions ont eu lieu ce mois-ci avec la chambre patronale et les 
grandes sociétés de la région lyonnaise. L'ensemble est pour la fer 
meture de magasins Mammouths les jours fériés mais notre société 
n'est pas d'accord pour les Sumas. 

~J.GRE .~S CHANTAGES DE LA DIRECTIONS NOUS NE TRAVAILLERONS l'AS LE JOUR DE 

L'ASCENSION • 
Nous avons alors decidé la grève le 20 mai, le jour de l'ascension. 
Nous avons déjà fait deux communiqués de presse expliquant les rai 
sons pour lesquelles nous voulons faire grève: afin qùe tous les 
travailleurs du magasin puissent profiter comme au 1er mai de deux 
jours consécutifs de repos. La direction ~ntient sa position d1 

ouvrir le magasin. Nous avons dénoncé 11 attitude de chantage qui 
s'opère actuellement dans les magasins Mammouth à·tyon: les subor 
donnés de la direction disent que la police va venir, que l'indem• 
nité de jour férié sera suppri-mée •• , Et toutes ces mesures de chan 
tages pour que les syndiqhés ne fassent pas grève. On a . essayé de 
créer une ambiance de peur dans le magasin. Hier, la section syn• 
dicale s'est réuni~ pour dénoncer l'attitude de la direction, de• 
mandSDt qu'elle respecte le droit de gr~e. Officieusement, j'ai 
appris que l'ingénieur conseil avait téléphoné à la direction gé 
nérale pour fermer le magasin parcequ1il y aurait des incidents 
à l'entrepôt qui avait fait_gr~e en février. 

EN FEVRIER 711 A L'ENTREPOT COFR@EL DE LYON, A L'INITIATIVE DES NORDS•AFRI• 
CAINS'4 NOUS AVONS OBTENU UNE AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LI AU• 
GMENTATJON DES BAS SALAIRES • 

En février, en effet, il y a eu 10 jours de grève déclanchée par 
deux petites sections de l'entrepôt de Calluire, qui est juste 
A côté du Manmiouth et dessert 2 gros Mammouths, des super marchés 
et des succursales de la région RhOne•Alpes; ce sont en majorité 
des Nords•Africains dont une partie était syndiquée qui ont déci 
dé de faire grwe car ils avaient des bas salaires. Nous demandions 
(la direction bien tOr avait refusé) 900F de salaire de base mini• 
mum pour 42b .Nous en avons profité pour demander l'heure d'infor 
mation syndicale par mois, heure d'information payée bien sQr pen• 
dent le temps de travail. Ce que je peux dire c'est que la dtrec• 
tion a offert une prime de 35F aux manute"tionnaires plus 11aug• 
mentation qui devait avoi-r lieu en avril. Cela devait faire 900F. 
Mais, ils n'ont pas voulu intégrer exactement les 35F dans le sa• 
laire de base parce que si on accordait ces 35F ~ 11entrep6t, il 
fallait l'accorder l l'ensemble des salariés de Cofradel, ce que 
la direction générale ne voulait pas. Les Nords•Africains ont été 
solidaires ainsi que nos camarades qui avaient 10001 par mois, 
seulement la maitrtse. n'a pas suivi et les femmes qui avaient peur 
de perdre leur poste de travail non plus. 
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~fill~'r LA GRE;VE, NOUS NOUS ~~t~li~.J?E L'~9,!Ia~~ DE L'INFORMATION ET 
DE LA C,QOROJN,MlON ~C fillll. FJJ,I,ALESJT LES CONCtJJYlli.~ • 

Nous nous sommes tout de suite aperças que la direction avait beaucoup 
d • atouts en main. Ne pouvant plus être livrée par l I entrepôt, elle a 
fait appel à deux sociétés, à des f:Uiales. C'est là que nous ·nous som'!' 
mes aperçus de l'importance de l'information et de la coordination, En 
effet il y avait deux sociétés qui livraient dans l'Indre, dans l 'Isè 
re et dans la Savoie et il fallait Otre en contact avec les sections 
syndicales qui· étaient dans ces sociétés ou.dans les filiales. Nous ne 
connaissions pas très bien les structures sur cette i111mense région et 
la grève nous a quand ~me permisde. mieux les connaitre et d'informer 
un peu de notre action·. La grève s'est terminée sur un rapport de for 
ce1 la direction n'a pas voulu donner d'avantage que les.35P de pri• 
me awc manutentionnaires et nous avons du reprendre le travail avec 
la .promesse que les bas salaii-:es auraient· une augmentation au mini• 
mum de 3%. Alors nous avons repris lè travail le 10 février en bloc: 
c 

I 
est ce qui a ûtê Mtre force. Depuis il y a une solidarité entre 

tous les gens de l'entrepôt qui ont fait grève. 

LA GREW NOUS A UNIS' ET·NOUS A RENDUS FORTS: NOUS CONTROLONS· NOUS-MEME LES CA-. D~CE§,_ . . .. 

Depuis P!ques nous sonnnes mattre.s· de la production. Nos chef s n I arri 
vent pas à obtenir la cadence qu'ils voudraient qu'on do~ne. Les gars 
ont ·pris conscience qu'il fallait être solidaires dans leur tràvail • 
Nous-avons obtenus une amélioration dans les conditi~ns de travail, le 
nettoyage des soh, une meilleùre entente dans ~es rapports entre le 
personnel. Nous avons donc obtenus aussi l'augmentation le 1er avril •. 
Maintenant les salaires sont passés de 750 à 830F. Bien sOr nous lut 
eerons pour obtenir les lOOOF en octobre •. · . .. . . . . . . ... 

.. cE'lTE REUNION NOUS PERMETTRA DE PREPARER N~TRE PROCHAINE GREVE 

.. L'imp1>rtant c'est qu'il y ait information sur toute .La région Rhône 
Alpes mais aussi sur les 3 autres régions. Je suis content de pouvoir 
'être en contact avec les"coi:,ains"des autres Mmmnouths afin de prépa• 
rer notre grève de jeudi, (car sur le plan magin, · on est des "bleus") 
et pour être solidaires de la lutte d~ tous les travailleurs de l'ali 
mentation. 

·' 
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A MONJGERON, LA GREVE DEMARRE AVEC 1/3 DES, EMPLOYES EN SOLIDARITE AVEC LES 
AUTRES MAMMOUTHS • 
Mammouth Mgntgerop: je me présente: Mamtn0uth de Montgeron. Nous aussi nous 

avons fait grève pendant 10 jours, oà à .La suite d'une affiche qui a 
vait été posée sur les salaires, une classification qui n'a pas été 
acceptée par le personnel; et d'après ta çommf.astQn paritaire, on a été 
convoqués qu siège d'Antony pour être reçus par M. Vivil et discuter 
des salaires avec le Comité d'Etablissement. Il n'a pas voulu nous re• 
cevoir. On a occupé les lieux, la reception à Anony, nous sonmes re 
partis à Montgeron avec Montfermeil et nous avons fait un vote pour 
qu'il y ait grève. Certaines personnes sont restées dans le magasin, 
elles n'ont pas voté et ont continuer à travailler, nous on a conti• 
nuer à faire notre grève. Pendant 2 jours et demi, on a fermê le ma 
gasin, on était encerclés par les flics, par des contrôleurs aussi. 

f. L'ABSENCE TOTALE DE LIAISONS AVEC LES AUTRES MAMMOUTHS ET LA MONOPOLISATION DE 
DE TOJ!.'IE INFORMATION PAl LE DELEGUE C.F .D.T COUPE DES TRAVAILLEUR~:ê"ONDUÎ.SENT1 

LE MOUVEMENT A L'ECHEC. 
Nous étions 60 à faire grève sur 180. Nous avions un délégué syndical; 

c.F.D.T, qui ne nous aidait pas du tout. 11 n'a pas été relevé.de ses 
fonctions tout de suite, il a été relevé justement à la suite de cette 
gr~ve, parce qu'il ne donnait aucune information, et les grévistes é 
taient dispersés, il n'y avait jamais de piquet de grève ••• Par exem• 
ple, Montfermeil qui est venu nous faire fermer, qui est venu nous fai 
re voter, qui nous a fait sortir du magasin aussi, a repris le. tra 
vail avant nous sans nous prévenir. Ainsi comme pour nous, le 1er a 
vril, c'était la relance du magasin, c'est à dire qu'il ne a•~appelait 
plus Suma, mais Mammouth, 12 personnes du Mammouth de Montfermeit sont 
venues en renfort pour aider le Mammouth de Montgeron à foncti~nner; 
nous n'étions pas du tout au courant. 

CIRCULANT SANS QUE LES TRAVAILLEURS LA CONTROLENT I L' INFORMATJON PEUT ETRE NON 
SEULEMENT DEFORMEE. MAIS DEVENIR UN OBSTACLE AU DEVELLOPPEMENT DE LA LUTrE • 

ouestion:;Mammouth de Lyon -Je voudrais demander aux représentants du Mammouth, 
la participation de C.G.T dans cette action. 

Réponse: La c.G.T a eu une action nulle. Il y a eu des ~igurants à là c.G.T; 
chez nous d'ailleurs, il y a le secrétaire au Comité Central d1Entre• 
prise, mais moi je les considère coimne intégrés à la direcion. 

Réponse: Pour "le Mammouth de Montpellier, la C.G.T était en contact avec les 
autres Mammouths; à certains moments, elles nous disait que Montfermeit 
reprenait le travail et à Montfermeil, elle disait que le Mammouth de 
Montpellier reprenait le travail, alors que c'était faux; car la C.F.D.T 
qui elle aussi était entrée en contact était malheureusement arrivée 
une heure apr~s ces renseignements. Les camarades du Mammouths de Mont• 
pellier étaient vraiment un peu pe<rdus, mais finalement nous avons ap- 
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pris de bonnes nouveHes: 6 jours après la grève, il y avait tout de m~me 
je crois, 4 ou S Mammouths en grève, alors que la C.G.T disait tout le con• 
traire. 
- une précision pour.la.~ituation des autres syndicats; la C.F.D.T, qui 
existe, qui est majoritaire chez nous dans les cadres et les mattrises, 
a fsit appel au mot ·d~or'dre, mais les syndiqués n'ont pas suivi. ·tL y a 
eu un vote dans un autre entrepôt, 67,9% étaient en faveur de la grève, 
les délégués avaient dit 70%, les gars ont repris le boulot. C'est nous 
qu'on a pas été du tout content content ••• 

AU ~J111LDE K>tJ..TJ.'ELL~~ ... Y-~~~ MENE E!_J}!'ffi@. • 
•Mammouth Montpellier. Je voudrais vous faire la lect.ure d'une lettre assez ~a 

thétique du directeur de COFRADEL que nous avons reçus, pour vraiment 
vous montrer la foutaise de la direction. Moi, c '.est mon opinion per 
sonnelle, ce n'est pas l'avis, peut-être, de tout le monde. Mais je 
crois qu'elle est assez bonne à entendre. 
" A quelques jours de vous quitter, je me dois, non comme le voudrait. 
la coutume lorsqu'un commandant quitte son navire {rires dans la sal 
le)" entre parenthéses, remarquez _l'astuce du titre (1!)," mais sim 
plement de vous remercier de to~t '1~ travail que·vous avez accompli 
depuis, pour certains, le mois de ma,i, 1969, de 1 'aide que <vous m'a 
vez apportez et de la sympàthie que vous m'avez témoigné pendant les 
moments difficiles que connait tout magasin naissant. Vous avez ·prépa 
rez le· lEJ.1cemant de la plus grosse unité de la classe Mammouth .• Vous a 
vez 'su 'effectuer ses essais dans des co.nditions souvent pénibles, sans 
compter les tèmpètes essuyées, les écueils évités (11). Maintenant vo 
tre batiment sort du radoub (z:ires) .Modifié dans sa superstructure, 
avari, réparé, circuit neuf avec un équipage, vous,· rompu à de nou 
velles méthodes opérationnelles. La phase d'essai et ses ennuis est 
terminée. Il·ne vous reste plus qu'à foncer avec votre nouveau com 
mandant pour qu'au cours de cette longue croisière que vous comman 
cerez au printemps dans 9es conditions favorables, votre Mammouth, le 
1er de France par·ses _dimensions, devienne le 1er de France par ses ré 
sultats. 
Je me permets d'attirer votre attention sur 2 points: vous avez d'a~ 
bord ~uelques éléments déterminés. à semer la discorde et à fommenter 
des mutinneries (rires). A vous de les neutraliser et de les faire 
mettr:a aux fers en attendant de les débarquer" .. Entre parenthéses, 
là les grévistes étaient vraiment visés. ''Que ceux qui seraient ten 
tés d'abandonner le navire réfléchissent bien, car ··la cete du 
Lang~edoc où le chomage est roi, est inhospitalière, votre acharnement 
votre dévoue~nt, votre compétence, ont été déterminants dans la réus• 
site de la mission qui m'était confiée en octobre 1970, en vous com 
mandant un brusque changement de dirèction sans heurt ni casse. 
Aujourd'hui, c'est avec moins d'appréhension, mais beaucoup d'émotion 
que je vous vois partir, car c'est votre départ vers le succès de 
vos entreprises qu'il s'agit et non du mien. C'est de mon plein gré si 
je suis pas du voyage, à tous merci et bonne chance." Robert Préhaut. 
La lettre est à la disposition de toute personne qui voudrait en tirer 
des copies. Je crois qu I à Montpellier, dans la zone sud, elle a eu un 

J 



succès assez fou, .car franchement on se demande, même au Mammouth, 
si lorsque nous sommes à la caisse, nous ne sommes pas sur des pe• 
tites barques; on ne sait plus sur quel pied danser. Voire de quel 
le manière la direction nous considère, comme des gens prêts à fai• 
re des nutineries sans but ni rien ••• C'est vraiment assez impor• 
tant. 

Lyon : Je ne sais pas oo le directeur, M.Prébant, est parti, je sais qu' 
il est toujours dans l'entreprise COFRADEL .J'aimerais dire aux 
camarades qui sont là présents de Lyon, qu'il serait bon de pré 
venir d'autres camarades de Lyon de la société COFRADEL, si M. 
Prébant prend le poste de directeur; ainsi au moins ils seront 
avertis d'avance à qui ils auront affaire. Si vous voulez, tout 
à l'heure nous po~rrons faire une photocopie de cette lettre. Voi 
là. Nous la communiquerons au tableau d'affichage, bien sOr, et 
dans le bulletin aux adhérants. 

DÀNS TOUTES CES FILIALES ET CES PARTICIPATIONS ,oU EST LE PATRON • 
Je crois que maintenant c'est à vous de poser des questions, si 
voua tenez à avoir certaines précisions. 

guestion d'un étudiant de Valenciennes: 
.Je n'ai pas très . bien compris comment est organisé le groupe Mam• 
mouth, COFRADEL, tout ça; si j'ai bien compris sous le nom de Mam• 
mouth, il y a diverses sociétés qui se groupent, plus autre chose. 

Réponse de Lyon: . 
Je ne suis pas très expert·pour expliquer, ce que je crois savoir 
est que Manmouth est une enseigne qui peut être achetée par dif 
férentes sociétés. Manmouth représente une grande surface, un tiJ 
permarché. Il faut donc un critère d'une grande superficie en m 
et cette enseigne Mammouth peut être achetée par des sociétés, 
dont les Doc, COFRADEL. 

Réponse de Montpellier; 
J'ai la liste: groupe Europe de France. Société Cominerciale de 
11Hérault. tes sociétés du•groupe sont: la sociétê Languedoc de 
France; la société des supermarchés DOC: SMD; la société Toulou 
saine de Magasins: STM; la société Doc Lefroy: SDL; la société 
anomyme des Etablissements Français:SAEF; société des superPe~ 
cndosses Aragonesse: SMA; Société centrale Air Doc, société des 
travaux administratifs et.des marchandises: la SAM; Société im 
mobilière Doc, société des grands magasins et loisirs: SGML; so 
ciété méditerranéenne de vente: SMV (on en fait partie d'ailleurs 
avec la SCH) et la société commerciale de l'Hérault: SCH. Ce sont 
ceux qâi forment cette société qu'on appelle Groupe de France. 
Disons que ce sont tous ceux qui ont une participation à cette fi 
liaire. 
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AU B.H, V DE GARGES 8 IL Y A .fi.J.!§§.1.J!.fi.§..YND'ICAT JAUNE. 
' ' 

Je crois qu'il faudrait d'abord laisser ·1a far9le aux camarades du BHV, 
je crois qu'ils veulent prendre la parol~. 

BHV de Garg1!_: En matièrf) de présentation, avant· tout je voudrais remercie.: 
l'association de Cahiers de Mai de nous avoir reçus et on remercie 
l'Assemblée très gentille _et· tous les camarades. et co Ll.êgues , 

· ·.· ·.. • ··. . . , ,'·~ric. .. ·('1 · : 

i1ors~ en matière de présentation, je vous dirais, que comme l'a taxé 
mon patron, je suis un petit vendeur du BHV. C'est à dire que je suis 
dans la classe des travailleurs, mai~ à un échelon très petit. C'est 
les patrons qui disent cela. D'autre part, au BHV de Garges, il y a 
2 spndicats: la CFT et La CGT; La CFT, la je réponds peut-etre un peu 
au camarade de Montpellier, est l'enfant chéri du CGSI. La cft, c'est 
la Confédération Fraçaise du Travail. Je vous en dis un peu plus sur 
la CFT, car ça vaut le coup. Le patron de la CFT, c'est M. Simakis. 
M. Simakis est un député suppléant cte l'UDR. Il est directeur duper 
sonnel de la Société Van Hooten. Aussl à vous de juger connnerit sont 
défendus les travailleurs par ce syndicat. 

EN O~'.C.Q.I!_l!E 19701 LA GREVE DEMARRE AU BHV DE GARGES AVANT LA SEMAINE REVENDI• 
CATIVE D?S GRANDS MAGASINS. NOU~ EN AVIONS MARRE DES DEQUALIFICATIONS. DES 
SALAIRES- A LA TETE DU CLIEN~. ~ • • • . 

Il y a eu donc la grève au·mots.d'octobre au BHV de Garges. C'est une 
gr,ève qui est partie, qui a avortée plus exactement, car une semaine 
revendicative était prévue pour les grands· magasins, les dates· je ne 
.les ai plus en tête, vous m'en excuserez; et nous l'avons devancée 
parce que au BHV de Garges, on était un peu mené en bateau. On nous 
promettait des augmentations, on nous promettait monts et merveille3 
et ça n'.a jamais.:marché. On embauchait à la tête·du client, à la c6te 
'd'amour. Lorsqu'on arrivait sur le-lieu du rayon, on se trouvait mu 
té à vendeur, on se retrouvait manutentionnaire à nettoyer les pelo:u 
.ses, les rigoles·qui sont sur le centre cormnerciale où se trouve Mam 
mouth eèt ••• Alors ras le bol, et au mois d'octobre on s'est foutu 
en grève. On n1a pas-fait une grève "normalement", comme on dit cer 
tains syndicats~ on n'a pas fait une grève "normale" en se sens qu'on 

· a presque occupé le magasin. On a paralysé les ventes. C'est pour nous 
une grève qui a couté au patron. Elle nous a peut-etre pas tellement 
rapportée. Elle a 'du rapporter aux. employés des augmentations à la 
tête du clients allant de, je crois, SOF à 180F, pour diviser le per 
sonnel. Alors, on a bien tenu: on a tenu pendant 18 jours. 

AU2B.§ OUE k~ G,.rn EST, EN_PLEINE ESSORT=' LA FED~RATION CGT DElv!M.IDE DE..Jm. 
PRENDRE 1.JLIJ!hVAi:1.. 

Au 18ème jour, on a reçu des nouvelles; je suis en fait, peut-être 
ça me gène un peu de vous le dire, je suis le délégué, le secrétaire 
C.G.T. On a reça les nouvelles de notre Fédé, oui, pour nous dire 



de reprendre le travail. Ausi 1~ le bas a blessé, comme on dit si 
bien, les gens n'étaient pas dtaccord. Pour une grève qui est bien· 
menée de cette manière, car elle a été bien menée, sans aucune ex 
action et malgré toutes les provocations de la part des patrons, on 
a assisté, tout connne vous, mes chers carn3rades, à une falsation 
de pouvoir. 

te directeur est arrivé, il était dans le bain, on l'avait mis 
dans le coup, et en pleine grève il nous dit:" oui mais vous vous 
rendez compte que je suis en train de supporter les fruis de votre 
ancLen directsur. ,; Ent:re parenthèses, il s'est trouvé que ce no11- 
veau directe,Jr était un ancien officier de la légion étrangère. "alors 
toujours pareil, ça essaie d'attraper par le cou des femmes, ça es 
saie d'attraper les hommes11 èct et ensuite il nous dit qu'il allait 
nous mater. On a donc fait une grève de 18 jours qui n I a pas tel 
lement au personnel, mais elle a couté énormément au patron. Ils 
ont failli mettre la clef sous le paillasson: ils ont paumé plus 
de 300 Miilions. Et en matière de grands magasins, le bazar est un 
grand magasin, 300 Millions pour nous c'est beaucoup car on est pas 
alimentaire, On ne peut pas se baser sur un magasin qui fait del' 
alimentation, cmcme Carrefour ect ••• 
On voit là encore la mauvaise foi du patronat, lorsqu'au lieu de 
paumer 300 Millions, on aurait pu donner je ne sais combien de mil• 
licrs de francs aux travailleurs, d'autant plus qu'au bazar on est 
120, Employés, ouvriers. 

P9UR LA FEDERAT!~~ CGT. FAIRE TOUS CHORUS FACE AU PATRON, SERAIT..:CE DE L'A- 
VENTüR!SHB 'l . . 

Donc, au bout de 18 jours, on est rentré, on est rentrés solidaires, 
la tète liaute. Dan·s le tractque la section syndicale de la CGT a 
distribué, on est rentré la tête haute. On nous a parachuté quelqu'un 
de la Féderation pour nous fai~e reprendre le travail. Elle a été 
accueillie presque à coups de pied; on l'a laissée parler. On m'a 
attrapé, on-m'a ·.fait un lavage de cerveau, enfin si lavage de cer 
veau il y a, et on m'a dit: ·tout de même, il faut doner une orienta 
tion, il ne fait pas créer des mouvements d'aventuriers, ça c'est 
pas normal. Je crois qu'on est là les délégués, et.heureusement 
qu'il y en a car le patronat en profiterait encore plus. On est là 
pour guider les gens, pour demander ce que l'ouvrier, le travail 
leur désire et je crois que si lors d'une grève on ne contacte pas 
la base, ce ne sont pas les délégués qui vont se mettre devant le 
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magasin, qui vont se foutre en grève. Je pense que le mouvement, les dê• 

légués et les employés doivent @tre attachés, que ce soit à n'importe 
quel syndicat, ceux qui défendent les travailleurs, et on y va face au 
patron• on fait chorus. 

Çü~D ON A zoo, PAR MO!S,, 3% Ç 'EST DEBJSO!R§. 
Il y a donc eu·cette grève d'octobre; on l'a faite car les gens n'accep 
taient pas , Lorsqu'on a débrayéJ on a été des sauvages, des sauvages ••• 
Je .veux bien, quand on gagne 700F par mois et qu Ion se met en colère,' 
on est das sauvages. On a entendu M. Dr~yfus avant-hier à la tt!l~, .. dire: 
11Vous êtes des sauvages, messieurs du Mans, vous êtes des sauvages." 
Monsieur Dréyfus touche je ne sais combien de millions par mois, il ne 
risque pas d'être sauvage, on le croit§ Et il en est çert:ain. Alors, 
.on est sauv~e, évidemment lorsque l'on vo+t que le pou~ciz d'achet 
augmeu$:er, sans srrêt les payes augmentent et depuis quelques années 
maintenant ç1est systèmatique, les chambres pat;or.ales, M:.Bondou: 
grand.patron des grands maga~ins et des comm~r.ces ~limentaires, augmen 
.te de. 3%.,Maint~nant c'est réglé: 3% en avril, 3% en octobre, 3% en a- 
vril et ça dure ·depuis.des. années, aussi de ça les ·travailleurs en ont 
marre. Et si il faut reconmencer, je vous le dit tout de suite on est 
prêt à ;ecommençer. 
La grève du .: Bazar a eu une importanc!e, . parce que mair.tenant on commence _ :ir 
.à avoir des salai,res décents, et on les tient de cette manière. Le per- 
sonnel n I a peut•être pas obtenu beaucoup .mais néanmoins il est rentré 
soùs .. une action comnn.me et .unitaire, la t'!te haute, avec un défilé dans 
~e..bezar en chantant. S'il faut recommencer, on recommencera, on n'a 
rien,:à .regretter •. o~ a bien s(b:: ·eu des ponctions _de salaire qui ont 
été réparties plus ou moins. Certai~s on eu leur.salaire.versé imté 
gralement, :~nfin il y a toujours des f1TVorisés. 

.Ô,» 

Y~f\m~fiQY..~~~@f.Y..~'.!!,'tJ~.@: ELLES i:s'.eP.MF:TTENT AU PATRON DE DIVISER 
LE PERSQNijEL ET NE MENACENT PAS SON PROFIT. ... 

.• : ,, · I• •. • . • .. , . • '. •. ' 

z Les petites gréyettes comme on les a appelées ne nous plaisent pas, ne 
nous convfennent; pas; J.'explique pourquoi: une caissière qui fait 1/2 
h~ure de .grève,. va .Laf aser ~a caisse, :!.l va venir .je. ne. sais quel indi- · 
du.d~rrièi:e, et comme-c'est .toujours des patrons ou des cheffaillons, 
ils vont s'amuse~ à prendre la caisse et les erreurs il y en a toujours. 
Ainsi lorsque nous. 4Vons dev!30cé la semafne revendicative des grands 
magasi~s, nous avions laissé une caissière et nous surveillons à 2 dé 
légués, le topo~ Un patron.est venu·e~caissé, et sur SOOOF, il rendit 
en fait la monnaie sur 10.000F. Le soir, il a. fait: la caisse et il a 
.dit:" Madame, il manque 5000F dans votre caisse", La femme était en 
larmes, bien .,su~; on l' a passée. moi j '_appelles ça lavage de cerveau. 
~es mecbr_es. de la police du magasin lui ont, dit:u vous êtes une voleu 
se. vous @tes une si, oü avez-vous mis les 5000 b.:1lies". Mais manque 
œ pot, il y a eu des dénonciations de la part acs d6légués. Cà ne leur 
a ças plu, Aussi les grèvettes na nous interresseot pas. Les grèves 
qui ont été menées aux galeries !.af ayettes sont peut-@tre très bien, 
mais au BHV de Garges, si on s'assoit dans les escaliers, si on lais- 
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se entrer les gens, le patron, lui, continue à faire son chiffres 
d'affaires. Il téléphone à des extras pour continuer à faire fonc• 
tionner le magasin. Cà ne va pas. Je crois qu• si il y avait encore 
une grève à mener, ella serait de la m@me~manière, c'est à dire une 
grève disons avec semi-occupation. En effet on s'était mis devant les 
portes, personne entrait, on essayait de populariser la grève, d'ex 
pliquer aux clients pourquoi nous faisions grève'.,.Le patron a même 
un jour enchatné les portes; il voulait qu'on les laisse ouvertes. 
Ch n'allait plus, aussi on a fait intervenir le préfet et celui-ci 
a décid~ que cela provoquerait un appel d'air en cas d'incendie, 
les portes ont été refermées. 

@ 1'M,,,!Llî.ANT" CFT DU BUV DE GARGES: UN PAUVRE MEC MANIPULE AU DETRIMENT DES 

TRAVAILLEURS. 
J;l y a eu tout cela et on a essayé bien sOr de nous menacer. Un jour 
on avu arriver 4 huissiers. Ils ont regardé les slogans sur les pan- 
cartes. Ca a noté, ça a uoté tant que ça a voulu, si bien que le 
topo a duré pendant 18 jours. 
L'attitude de.la CFT (si certains connaissent la CFT, je ne veux pas 
le mariage avec ces gens là, je vous l'ai dit pourquoi) est d'atta 
quer la c.G.T et la c.F.D.T, sur cette grève, de grève de prestige. 
J'estime qu'on vott nettement qui ces gens là veulent défendre. 
La CFT au départ, le pauvre gars il végète. Un jour on le vo.i1; A la 
CGT, un autre jour on le voit à la CF!C et une autre fois à la CFT. 
Il est allé à la CFT et il .a touché .de _la fi~ance. La CFT a les mo 
yens on le sait. Bien sGr 11 ne savait oü aller, car ,la CGT étant 
majoritaire au BUV de Garges, il m'a dit il y a 15 jours:" je te 
promets je rentre à la CGT;"ls section syndicale n'était pas tout 
à fait d'accord, on en avait un peu discuté. Et avant-hier, lorsque 
J'apportai la liste su BHV de Garges, je me suis retrouvé avec là, 
qui en face de moi, ce gars à la CFT. C'est un type qui n'a pas chan 
gé ses opinions et le contraire m'aurait unpeu étonné. Il y a eu A 
peu près sou même pourcentage de voix. C'est un gars qui se dit vou 
lois défendre les travailleurs, je ne sais comment •••• Mais c'est 
toujom:s pareil, c'est une personne qui est sous l'influence de la· 
CFT et 11 ne fait pas ce qu'il veut. Néanmoins c'est pas le mêchent 
mec, certains de mes amis des Cahiers de Mai qui sont vernis A Garges, 
1 'ont vu. On m'a regardé d'un sale oeil lorsqu'on a vu que certaines 
pancartes à la CFT reproduisaient et retraduisaient les mêmes slo 
gans que la C.G.T (tilt). C'est à dire que le gars était en mauvaise 
posture avec les Simskis et Compagnie. 

APRES LA GREVE TOUS LES M>YE:tJS SONT BONS POUR REGI.ER LEUR. COMPTE AUX "MENEURS11• 
Aprés cette grève, il y a eu les brimades. On a dit:" oh: bien, on 

vous fera rien ect ••• ''Ensuite il y a eu un petit réglement de compte 
dont j1ai été victime. Au mois de decembre, nous avons fait grève pour 
Burgos. C'était une grève qui n•était pas professionnelleL, ,comme celles 
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qu'on doit faire dans les entreprises. J'ai eu affiire à un provocateur 
qui est venu, et qui a critiqué la grève. Je lui est demandé de venir 
dehors de s'expliquer avec moi. Nous nous sommes battus, Le lendemain 
la direction m'a appelé et on m'a fait savoir que j'étais mis à pied. 
Alors cela a duré un mois. Il y a des gars des cajiers de Mai qui sont 
venus me rendre visite6 Je ne m'ennuyais pas. J'avais de la visite tous 
les jours. On a fait une réunion. P a.::mi les délégués, la CFT a voté contre 
momoon licenciement. ·cela, je leur dois, enfin il ne savait peut-être 
pas ce qu'il faisait. La CGT;bien sOr, a voté contre mon:licenciement. 
On a eu affaire à un inspecteur du travail qui a défendu ma r-,osition. 
La direction· a fait croire que je m'étais battu sur les lieux de travail. 
Il en était tout autre puisque je me suis battu à l'extérieur. C'était 
une histoire de voie publique. Mais le Bazar a voulu aller plus loin et rL 
faire croire que l.~ terrain était un lieu privé. Son ·terrain n'était 
pas privé puisqu'il n'y avait pas de clOture tout autour. Si eux connais 
sent les lois, on est aussi sensé les connaitre, puisqu'on est délégué 
et qu•on défend une certaine couche.de salariés. Ils n'ont plus su com• 
ment faire et finalement ils se sont adressés au ministère du travail. 
Celui-ci n'a pas pu confirmer le licenciement puisque cela s'était passé 
au dehors.Alors·là 11 n'y avait plus personne. Un mois après la direc 
tion de Garges était toute çontente· de ma recevoir; elle a dit on vient 
recevoir ce brave camarade Dipolito (le ~t camarade est significatif) 
et on m'a dit:" ce njest pas· nous, ·c'est la direction générale", en som 
me, c'était les borts vieux- comptes de la grève de 18 jours du. BHV de 
Garges 9u.'il failait rég\er avec le ,délégué .CGT. 

It\NT OU§ Ç!!!lgUE. ORG~I.§!?,:J.Q!i.IJ.RERA A SOt&_LES ~~NDICATIONS DES TRAVAILLEUR~ 
SERONT TOUJOURS REMISES EN. OUESTIOL, PAR LE PATRON. 

àlOl'e· c~la me conduit à.vous dire ceci. Je suis d'autant plus gén~ lors 
que i'on dit la CGT ceci, la CGT.c'est ci,.la CGT c'est ça •. Je sais. Seu 
lement je travàille. Je préferais en face de.œoi, un syndicat CFDT que le 
syndicat patronal que J'ai. Je pratiquerais l'union syndicale tout autre 
ment~ D'autre part, je le dis sincèrement, car il m'est arrivé de parler 
à·· des gens syndiqués, de leur faire des cours sur 1 'uni té syndicale. Je 
ceois· qu'il faut que les travailleurs fassent bloc face au patron. En 
face 11 n•~ a qu'un seul syndicat. Et il le défend très bien. Tant que 
certaines organisations tireront trop fort, q-q 'ellesqu •·eues soient (je . 
ne veux donner raison ni.tord à personne), tant que chacun tirera à soi, 

lèa revendications des travailleurs seront toujours remises en .cauae par 
le patron. C'est pour cela que j'appelle~ l'unit~, et croyez-m6i, je vou• 
drsis une liste C.F.D.T•C.G.T, parce qu'on verrait clairement qui est pour 
le patron •• "' .. •· · .,,. etl·· ,.··., .:~.., .. -,.~ · .".. :.1 • • 

Vous savez, les vendeuses qu'on laisse végeter à un rayon ••• et puis un 
jour on les appelle, le patron leur pose la main dans .. le dos etc ••• vous 
voyez cela n1existeràit pas. 

DAtî§ ,.9,ERTARf'~ Co.§DITIONS OlL TROUVE DES APPUIS A L 'EXTERmUR QU 'ON DOIT SAVOIR 
Yl'lLISER. POUR LE DEVOLI~.!!t?:1illi.'LDE0 LA LUTTE ET AUSSI POUR PERMETTRE A CERTAnrn:s 
SOLIDARITE NAISSANTES DE S'AFFIRMER • · 

•. 
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QcE,nd i.ls ont essayés de me licencier, la CFTC a demandé un non li 
cencien.ent au ministèt·e du travail. Venant de la CFTC, j'étais t r àa 
ému parce que c'est quelque chose qui m'a ébranlé, Ne croyez pas non 
plus que je suis un nostalgique. La nos~algie il y a longtemos que 
ce l a m'a passé. Seulement je crois que face à un patron comme nous en 
avous u11 en ce moment, et vous savez qu I ils sont bel et bien de convin 
nence avec le gouvernement qui est entrain de nous assassiner, nour 
dire qu'on est à une période où on ne veut rien laisser aux travail 
leurs ••• Je sui:s allé discuter avec les gens du Mammouth de Garges, 
j'ai rencontré le délégué CFDT, il y a des ouvriers des gars qui sont 
très bien, qui ont populariser notre grève ••• Même le monde ecclésiati• 
que. Il y a un évèque qui a donné 500F. Vous voyez qee dans ces mi 
lieux là on bouge, c'est à dire combien le clergé a changé. Il esté 
vident qu'à Garges la grève a été popularisée. Lorsqu'il y a une grève 
à moins que l'on soit dans une municipelité réactionnaire, il faut a 
vertir la mairie, la municipalité avoisinante, toutes celles qui tou~ 
chent à la gauche, Pourquoi? Parce que dès l'instant que le syndicalisme 
va jasqo1à un certain degré, jusquà un certain moment, je crois que 
c'est plutôt un ressort politique et là je remercie également les mem 
bres du P.S.U qui sont venus me voir, pour apporter leur concours, 
qui ont fait des collectes à Garges et à Sarcelles. Il y a la IVème 
Imternationale, le PCF, plusieurs organisations de gauche que je re 
mercie bien vivement, parceque c" est une chose que je trouve fort belle, 
c'est l'union de la gauche. Je crois que dès cet instant là on on~ 
sait que tout le monde la soutient, là le patron est très malade ••• 
Et on avait à Garges une ~rts bonne position géographique. Nous som- 
mes entourés de municipaliié de gauche à ~art Gonnesse vu qu'il y a 
un maire que j'ai été voir un jour en ma présentant et qui m'a dit 
Monsieur, je ne donne pas de sous et d'aide aux fainéants".Alors, 
je lui ai dit: Monsieur le Maire, les fainéants, c'est ceux là 
qui vous ont élus à votre dernier mandat, c'est ceux là qui vous 
réclSl!IDeront peut-ètte·.ta seme.itie. ptoehaiua aac:eeceurs au sevice d' ai 
de social dont ·vous etes certainement le président. Et vous savez 
des propos comme cela, on les tient pour ceux au'ilssont 
«'est-à-dire, peu intelligents. Il y a eu des ii:iterventions 
pour G~rges ,a 11Assem~lée nationale. Le député du groupe 
communiste t,~. :'3alanger a posé une question écrite à 
M. FO~AM1:T• Le conflit a été réglé, .c'est-à-dire qu'on 
essa~ait c.e passer outre les sync":.icats. Le patron là 
aussi a essayé de tenter une nouvelle manoeuvre, en es 
sayant d'effacer les synèicats et le délégué. Je crois 
qu'il se trompe parce que dès que les travailleurs se 
sentent avec des gars qui veulent vraiment défendre-la 
masse des !alariés, des ouvriers, là, le patronat ne fait 
plus le poid. Dans tout ce çue je vi?ns è.e vous dire, il 
~aces choses peut-être bonne, d'autres moins bonnes, 
il ya des choses çu1on peut conserver, d'autres çu'on ne 
peut pas conserver. · 

Le mouvement du ~.H.V. de Gar_&es ne s'est pas étebdu aux 
autres BoH.V. · · 
Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le B.H.V. 
cle Garges est un cas. Pourçuoi pas toutes les chaines 
de Bazar, pourçuoi le seul B.H.V. de Garges a bougé. 
Parce que le B.H.V. de Garges, c'est .. un pers0Ln1el jeune, 
un perso~~1el qui a vécu avec ~eaucoup ë'o~ganisatiou, 
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de Jnouvement, de syndicats , de eauche, Parce qu 1 il en a eu 
.mar-r-e d'être ·exploité, à un cer-'!;ain momerrt, Cela ne serait 
pas·arrivé au.B.H.V. de Rivo'ii. Vous savez qu'au B.H.VQ 
de. Rivoli, il .Y a eu peut-être urecertaine agitation•~• 
au bout du 2ème jour de grève les gens ont r-epr-Ls • Il y 
a eu des gars qui ont essayé de continuer la grève. Il 
.y a.eu des délégués, moi-même j'ai été reçu au bout du 
lOème jour.de grève par le P.n.G. du Bàzal".., on n'a pas 
apouti à une réunion parce qu ton m'a dit que les phs de 
B.H.v. de Garges n'étaient pas les mêmes que celu~ du 
'BeH• V$ de Rivoli. Et pourtant on est un peu les enfants 
du· B.H0 V• de Rivoli, puisqu~··c 'est la maison mère. 

Les délégués nous ont un peu enfoncés, nous avons été 
isolés dans la lutte, mais des travailleurs des autres 
B.H.V. disent:· "Si on avait su, on àurait fait comme 
le B.H.V. de Garges" 

Alors il y a eu tout cela et.beaucoup de délégués qui 
nous ont-un peu enfoncé •. Tout à l'heure., j'ente~dais dire, 
il y a un. délégué de la C.F.D.T. qui n1a pas fait son 
travail. Que faire.? Moi je érois qu'on ne peut pas con 
damner quelqu'un sans savoir, parce que, finalement, on 
se trouve toujours devant le problème suivant: est-ce 
qu'il avait assez de moyen pour faire face. Il a.préféré 
renoncer ••• Les grands ·1:1agasins ont bougé. Nous on a 
bougé ùne semaine avant eux •. On voyait, ~u cours de leur 
semaine que les grands magasins allaient se mettre en 
grève les uns derrière les autres, l_orsqu' il y a. eu le 
grand mouvegent de 10 000 vendeuses et vendeurs dans 
la rue, on avait ~ccupation, la C.F.D.T. a dit occupa 
tion., tout le monde, moi-mine j'ai mis occupation. On me 
regardait d'un sale oeil. Mais le lendemain on est rentré. 
Ou on reprenait le travail ou il y avait un désavoeu 
public. La fédération a peut-être eu raison parcequ'on 
était les seuls dans la lutte et la grève commençait à 
codter aux travailleurs du B.H.v. de Garges. Nous, on 
est rentré la tête haute, avec seulement quelques reven 
dication·s satisfaites., pas toutes hélas. 

Tput d•~bord, on a parlé d'un problème de cantine, on 
a parlé de transports, on a parlé de ;Licenciements, n "'" · c; 
avons heureusement pour nous, largement évoqué depuis 
1970 ces points. Et si lestravailleurs n'étaient pas 
aussi combatifs, je crois qu'on en serait pas là., qu'on 
ee serait fait exploiter jusqu'à l'os cocme on dit vul 
gairement. Il y a donc eu tous ces grands magasins en 

· mouvemerrt , et qui finalement ont dit "Si on avait su., 
on aurait fait comme le B.H.V0 de Garges. Nous avons été 
volé dans la lutte, nous evons été les seuls, c•est pour 
cela que je n1ai pas très bien compris l'issue.de· la 
grève des mamouth ,. ~l y avait la majorité des mag?sins. 
Pendant notre grève on a essayé de démoraliser les gens · 
en leur dis~nt ; lorsçu'on étai~ pas· là, lorsqu'on ·était 
à. la commission p~rita.!.re : "Vo;s·: délégués· vont reprendre 
le travail" Quand on revenait,/ on nous voyait, on nous 

l 
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posait des questions. Mais c'est toujours le jeu du 
patron de décourager les gens, de dire des choses 
co111I!le ça: une mère de famille qui est veuve, qui est 
à la C.G.T0 qui a quatre enfants, on lui a dit "llla.dame 
on vous supprimera ce mois le ~:mlletin d'allocations 
f'amd.Ld.a.Le a" On est allé voir un avocat, on a fe.it 
constater que la personne qui l'avait dit était bien 
chef du personnel, et on a demandé qu1il fasse une 
lettre écrite ou il retire. Et on a distribué le tout 
au personnel. Vous me direz, c'est la lutte du pot de 
fer contre le pot de feu. Mais il est possi:ile de faire 
du travail et de faire échouer toutes les manoeuvres pa 
tronales parce qu'ils sont pas tellement nombreux, mais 
tant çue les travailleurs ne seront pas ~ien soutenus 
et renforcer dans la lutte ils seront toujours divisés 
entre eux par le pouvoir des monopoles, des chara~res 
patronales. 
Les revendications doivent-elles être ce gue veulent 
les travailleurs ou s1ajuster à ce eue les organise. 
tions pensent gue la Direction est prête à lacher? 

H. Lyon j'aimerai relever un point et revenir aux 
mamouth " Tout à 1•heurc tu as dit qu t errcr-e la C.,GuT• 
et la C.F.D.T., i1 y avait quelque chose qui n'allait 
pes. Je voudrais te dire pour~uoi les employés du raa- 
mouth- de Montpel1ier se sont retournés contre la CGT. 
Au dé~ut, la section CGT. et CFDT ét~ient d'accord pour 
la première grève et au début de la deuxième.A la troi 
-sième grève,on s•est trouvé devant un fait,c•est que 
c•éteit les employés du Mamcouth qui avaient decandé d'avoir 
800F. net et 1.00 F.pour tous ~attrapage pour l'année 

70 où ils ::i'avaient rien ou, Là,ln section CGTo s•esy 
retournée,et elle a dit non,c'est trop,vous allez vous 
casser la figure,c•est trop,descendez. Alors la CFDTo 
s'est remis à nouveau et elle a dit puisque c'est trop 
on va demandé 800F. brut sans le rattrapsge et nous 
allons aller voir nos canar2des de la CGTo et ils ont 
répété c'est trop,c'est trop.Alors nous alNilns été devant 
une· assemblée générale du personnel du ?,famDouth.Quand 
nous leur avons dit:voilà cc qui se passe,ils ont dit 
non.Si nous faisons grève c'est pour nous battre sur 
notre premier point,c•est à dire 800F. net et lOOF. de 
rattrapage pour tous.Finalement on est partis en grève 
sue ce point là.Le sanedi matin, le délégué syndical 
régional CGT. de ~ontpellier est venu et quand il a vu 
que les tracts avaient été signés en commun CGT. CFDT. il 
a d'abord attrapé ULÂ0 crise et il a voulu faire retirer 
la CGT. du tract.Tous les tracts ont été barrês.!t ce que 
le~ gars du Mammouth lui ont le plus reproché et je crois 
lui reprocheront toujours,c•est d1~voir fait le scandale 
sous la fenêtre de la direction.Nous avons eux fenêtres 
le directeur,le sous-directeur ctc ••• Il y avait quand 
mêQe une grande partie de la direction qui était présente0 

Je pense çue c'est pour cela,depuis ce moment où le délé 
-gué régional CGToest venu faire le scandale sous la fe- 
-nèbre de la direction q I il y a un problèn1e.Mab.tenant, 
dans le magasin,CGT. et CFDT~ sont à nouveau d'accord 



- 22 - 

J 

pour une mèce lutteoJe voudrais préciser ce point4Tous 
les employés de MaL1IDouth se sont indignés de voir le 
comportement de la CGT.Et depuis tout est éffacéaParce 
que ,sinon,si on veut maner une lutte comme cela, on n'ira 
pas loin.On va essayer de repartir sur des bases fixes 
pour que si un autre mouvement est entrepris, on puisse 
le mener à bien. 
LA FORI~ULATION DIFFERENTE DES MEMES REVENDICATIONS FACI 
':"îflfB LA Ti:cirËDÜ PATRON.Lli. AUSGI,LA COOIOINKfiON EST - 
IEcr.s3/ltRE 0 
Le camarade de Lyon a parlé d'un manque de coordination 
entre les magasins.J'ai suivi le Mammouth de Garge~, pen 
-dant la grève.Vous avez p~rlé de SOOF.A Garges,les sec- 
-tions CGT• e~~ CFDTeont sorti un panneau, que nous avons 
fait ensemble.Sur ce panneau,il y avait:pas des.el.aires 
inférieurs à 1.oooF.Alors je me mets à la place d1un direc 
-teur qui se dit:tiens,dans un coin on réclame 800F.,à 

. {h1rges on ré-clame 1.000F., dans les autres magasins on ré 
-clae1c peut"."êt.re encore un autre salaire.,Ce. qui est impor- 
-tant,ce sont les enseignements qu1on a tirés au B.H.v. 
et dans tous les.magasins qu'on a men~ à la grève,c•est 
q~e chaque 1°'matdi du mois,on e une réunion.Vous direz 
que.l'on n'a pas de magasins aussi dispersés que vous. 
Mais. quarid on pense qu1on descend· en rnoins de 2 heures 
on aviori à Toulouse et que traverser Rungis,puisquton va 

· çVOir ~ magasin là-bas,on·rnettra peut-être 3 ou 4 heures 
· avec les transports61.lors vouG pensez bien qu'une réunion 
comme l'a demandé tout à l'heure le délégué du Mammouth, 
'je·cr9!s·que cela serait très bon pour tous les magasins 
pour savoir qu~lle ection mener.On a un cahier noir,ce 
sont les rcvendicetionn, que nous faisons circuler.lfous 
fui:Sons donc ·cette réunion le prècicr Mardi de chaque mois; 
on éla~orc ce eue nous devons mcttrG sur cc cahier et à 
une datè .f Lxo , Ïe deuxd.eme I-'lercredi de chaçue mois, nous 
présentoQs nos revendications à 1~ direction.Si bien çue 
chaque direction de cegasi::.'l du B .H. V., y compris la maâ son 
mè~c qui joue le rôle de direction générale a ce cahier 
noir.Et-ils cocimenbent à penser qu'il y a des actions qui 
·sont coordoP~'lées. 
LA COUCURRENCE ENTRE GRAMDS t.1:AG!,.SIMS EST UN ARGUMENT DU 
FL~ROUZT POUR EXPLOITER ENCORE PLUS LES TRAVAILLEURSaSI 
LE11CONCURRENT~ OUVRE UN Dil-~HCHR,NOTRE PROBLEME N'EST PAS 
D1EN FAIRE AUTANT2CïEST L:INVERSE. 
Ce dorrc on ti ! a pas par-Lé , pour les grands r,1.agasins et sur 

. -tout pour les magnsins alimentaircs,c•eot les conditions 
de vie du personnel.Un gros problème sur lequel il faut 

•faire quelque chosc,c'est celui ees ouvertures le Dioan 
-chc,La loi ne les autorise pas encore à ouvrir le Diman- 
-che.I1s essayent de l'ouvrir le dcgcstion 
de contre commercial,pmisqutils ne sont pes 00ligéa. 
Lorsque Ce.rrefour ,àGarges,ouvre,los concur-r-errc s directs 
Marllr.louth et B.H.v. ouvrent.Il était fortement ~ucstion 
que nous ouvrions le Dib.anche m~tin0M::ds il y â la loi 
qui interdit le travail le Dinanch0 et çui les o~:>lige à 
don11cr 2 jours conoécutifs de reposaSi cela ne change pas 
la chaobre patronale ne peut rien faireoQuand on nous per 
-le de"o~:>ligation do gestion de centre commercial 11, ne 

. .... ~ j . ·--· .,. • 
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tombons pas dans le panneau.Nous avons fait réce~ent 
une intervention aupr-è s de l'inspecteur du tre.v~il. Le 
11 Novembre on a voulu nous faire travailler.On vencit de 
rentrer après les 18 jo~rs de grève.Le 11 nous avons ap 
pelé à la grève,parc0 qu'il ~•était pas normal que ce jour 
1à oh on cor.uncncc entre nutre tous les travailleurs QUi 
ont servi tle chnir à canon pour défeùtlrc les intérêts du 
pouvoir,il n'était pas normal que nous travaillons ce jour 
là et nous ne voulions pas que les patrons fassent des 
profits et des bénéfices sur ce dos.On~ feit grève.90% du 
personnel,seuf 3 ou 4 çui o~t peut ~tre eu une très grosse 
augmentation cc jour ci et tout 1e monde a eu une note 
dans le dossier.On a voulu donner d'a~ord un avertissemont. 
On me 11a donné· j'étais le premier de la liste des employés 
Mr. x. vous avez un averticscment vous n1ètes pas venu 
le 11 Movera':>re.Je n'ai pas signé l'avrtisseoent,je .auis 
parti à l'inspection du travcil avec le délégué.On a de 
mandé un rendez-vous au ministère du travail.Et le direo 
-tion du BwH.v. n'a pu aller plus loin.Le 11 Nove~~re, 
c'est u.~ jour chomé pcyé et ile f~llu retirer toutes les 
notes dans le dossier.Le jour de 1 'ascenc.ion c I est pareil 
On nous avait proposé de nous payé deux fois -àlOO%- les 
gens disent au poil,une journée,cela va nous en faire deux 
En réalité,Ce n'~st pas 100%,lorsque on fait ~ien la cal 
-cul,on arrive tout juste à 57% étant donné que ces mes- 
-sieurs vous cooptent votre présence au 30%.C'est là qu'on 
voit que le patronat y v~ eu culot.Et c'est le mot juste. 
Ils soutiennent mordicus quel~ue chose et souvent il n'en 
est rien.Il f~ut ne pas traiter,dér~nger l'inspection 
du trav~il.C'est peut-être leur allié dans certain cas 
je vous le concêde s On le sait très ~)ien.Mais il y a aussi 
des inspecteurs q~i ont la pratique de défendre certains; 
Quend j'ai été renvoyé eu B.H.V.,la direction a di~tribué 
un tract pendant. Le s I"leures de travail, disal'lt que 1 'i.:is 
-pect; ion du tre.vail avait justifié 1es exact.ions commises 
par les délégués perles syndicats. Vôilà,ils essayaient 
de remettre en cause 1'inspection du travail. 
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Par une attitude 11ar.iicale", la patron cherche à discré 
diter 1es travailleurs actifs èens la lutte aux yeux des 
autres 

J\'~ontpellier : 
Je voulais dire cleux cots·cu sujet de l'action que mène 
le directeur· à l 'i_ntérieur du maga sân , et· j 'aimere.is 
savoir ce qui se paaae exactement dans les autres Mam 
mouth• Chez nous, le· directeur se fait u., plaisir d'en 
treprendre les meneurs de grève, et ess~ie par ce com 
portecent de faire naitre une polémique parmi les gré 
vistes. Les gens voient le directeur venir parler aux 
grévistes, plaisüntor, essayer de faire le petit papa 
qui vient demander si ça ve. la aarrcé , •., et les autres 
se disent : "Tiens, celle-ci, elle était à la tête de 
la grève, celui-lè aussi, et maintenant ils tournent 
casque", etc.•• Ce qui est faux. Muis enf'Ln , je crois 
que c'est quand même honteux de la part d'un directeur 
dlessayer de faire·ce jeu, d'autant plus que chez nous, 
il a très bien réussi sur tous les niveaux. On a re~~r 
qué que certains s•éiaient faits un peu, disons, ami 
caux ~vec le patron ••• Quand on a des opinions, je 
pejse·qu'on doit les respecter; le patron peut ·même 
venir vous donner, disons, l 000 francs d'augmcnt~- 
tion, ce nt est pas par-ce que vous les aurez que vous 
deyrez ou:>lier,qùel'autre à côté est ouvrier comine 
vous, ou qu'il l'a .été, 

Le ·patron s'est fait.un plaisir d'esseyer de casser 
. cette entente ~u'il y evait .eu pendant 1~ grève et ~ui 
rèe;ne actuellement. Enfin qui règne au point de vue 
des.idées, ce.r au point de.vue de la lutte, on ne sait 
plus très bien si on est tous unis, ou s'il y en a qui 
foat le double jeu, 'quâ jouent le jeu de la dirèction. 
Dans notre Mammouth, ça c'est posé, et ça se posera en 
core, si certains ne mettent pas du leur, s'ils ne 
prennent pas conscience de ce qui se passe, s1ils ne 
sont pas si sûrs de ceux qui ont mené la grève, en ef 
fet, si vous menez une lutte, en principe, c'est que 
vous avez des opinions et vous les conserverez. ?llain 
tencnt je voudrais demander aux autres Mammouth, si 
ils ont eux aussi rencontré ce pro~lème. 

., 

Le travail isolé du délégué et l'abandon des revendica 
tions formulées par les travailleurs entrainent une 
perte de confiance dans l'action syndicale 

Question dans la salle: 
J'aimerais poser une question sur le Mammouth de Mont 
geron. Jta;i.merais qu'on explique un peu ce qui c'est 
passé dans leur grève, et j'aimerais savoir comment mar 
che exactement la section syndicale et ce ~u1elle en 
est devenue. 

Mammouth Montgeron: 
Justement, la section syndicale du Mammouth de Montgeron 
marche très mal, puisque mercredi nous devons élire un 
nouveau délégué syndic'11, ceux qui étaient déjà délégués 
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veulent quitter, et d:autres personnes du magé!sin 
veulent rendre le?i·C. carte o 
A propos de notre directeur, quand on a ropris le 
travail, i1 a feit unè réunione Il n1y a eu aucune 
sanction de prise, cela avait été entendu entre nous 
il ne s I est absolument rien passé. ?:~ais pour ce qui 
est du délégué syndical qu'on a justement viré, il 
me semble que c1est le directeur qui lui a fcit ch~n 
ger son fusil d'épcule pendant la grève. 
One fait grève pendant 5 jours, mais au bout de 5 - 
6 jours, c'est tombé à 11eau, parce que les gens se 
dispersaient, se dégoûtaient; cependant, sur 60 per 
sonnes qui faisaient la grève1 il y en e seulement 
deux qui ont repris le travail avànt. On nous avait 
promis de l'aide parce que notre syndicat n1existait 
que depuis un mois, et ce délégué syndical, qu1on a 
~iré, ne nous donnait pas d'information~ 
Pendant la grève, le directeur s•est permis d'e.ffi 
cher une lettre annonçant qu'il y aur~it une com 
mission paritaire, alors qu'elle n1a jamais eu lieu. 

A une question de la s.::111.e réponse: 
Montgeron: Non, c'est parce qu1on manque vraiment 
d'information. On no sait pas ce qui se passe. Le 
délégué syndical fais~it le travail tout seule Si 
par exemple il e.lleit à une réunion, il nous dis~it 
~u'il ne se passait rien alors qu'on avait quand 
m~me des problèmes, et des revendications. Pendant 
la grève on a été reçus par le directeur. On lui ë 
p!::.~~ nos revendications, et il en a pris note. Comme 
c'est au ~out de 3 jours, je crois, qu'on devait 
aller chercher la réponse, on pensait que le délégué 
syndical aurait été voir le directeur. Il n'y a pas 
été, et nos revendications sont toJtDées à 11.eau. 

Le paternalisme des petrons vis-à-vis des employés 
est un piège: faire croire qu'il existe Ut"'l. terrain 
d'entente entre eux et nous: 

.• 

Question d'un plombier : 
Je voudrais poser une question au camarade de Garges, 
parce qu t il évoc;,u<1it un problème que j'ai connu il 
y a 6 ans dans les hôpitaux. Jtét~is comme lui délé 
gué C G T et j t ai par·ticipé à une grève II sauv~ge11 • 
Ce qu1il disait sur la position de sa centrale, ça 
n'a pas été très clair pour moi. Si j1ai bien compris 
à un moment, il est entré en contact avec ses cama 
rades permanents à 11échelon 11supéricur" {je m1excu- 
se d'employer ces termeD de hiérarchie) J'aimerais 
savoir ce qui s'est passé chez lui, parce çue 11ors 
qu'il dit qu'au bout du compte les travailleurs sont 
rentrés la t~te haute sans ~ucune revendication, 
j'avoue que pour moi ça laisse une grave interrogation. 
J'ai l'expérience de l'hôpital Tenon, où nous avions 
une section sy.ndicale C G. T cud, avait euand même 7 50 
adhérents, et à la suite de ia reprise.du travail QUi . ~ . "~. , . 1/ 
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s'est déroulée dans des conditions assez dramatiques,on s'est 
.retrouvé à 35 adhérents pendant 5 ·à 6 ans.,Ye· tiens à faire cette 
parenthèse et j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour lui. 
Je tiens à préciser mon idée car j'ai l'impréssion de donner une 
attaque,et ce n'est pas ça:ce n'est pas une critique,parce que 
je suis moi aussi très attaché à la C.G.T. par certains <:!ôtés, 
je lui pose la question et j'aimerais qu'il me réponde là dessus. 
Déja,je tiens à faire un petit aparte aussi pour le remercier de 
ce qu'il disait sv.r nos affaires parce que,quand la camarade a 
évoqué le problème de la C.G.T. (le camarade aussi entre pa~en 
-thèse),je crois que c'était un problème à l•éch~lon délégués,que 
vous aviez.Or,à mon avis,il y a une faille,c'est qo1un~. syndi 
-cat ce n'es~ :. pas seulement des délégués,mais également des 
adhérents.Et à mon avis,(là je m•excuse,je suis un petit peu 
professeur,JJlélis je le ressents comme cela),vous n'avez pas eu le 
contact avec les adhérents de la base,enf'in c'est comme cela que 
je le vois. 

Et puis aussi, tout à l'heure, vous évoquiez le problème du direc 
teur. Il y a une chose qui ne .faut pas oublier qui est primordiale 
c'est qu'entre le patron et nous, il n'y a aucune possibilité d'en 
tente, car nous sommes contradictoirement opposés. Et je crois que, 
quan~ on a ·l'air ·de dire "oui, le directeur est un salaud, on ne 
comprend pas son attitude" et bien, il ne faut pas rêver, le pro 
blèmé c'est comme certains militaires qui disent· "on ne fait pas 
·la guerre.avec des bouts c;l'allurnettes", c'est un petit peu pareil . 
J'aimerais que le.camarade me réponde sur la position CGT. 

sur les revendications, la ève est 

MaJr~outh Montpellier 

Au niyeau de la CGT à Mamm~uth, il Eaut reconnaître qu•elle 
n•est_pas te~lement représentée, puisque pendant la grève, sur le 
nombre qu'on était, ils étaient peut-être .15 CGT, et c'est peut 
être aussi pour ça qu'il y:.a eu cette faille. Ca, je suis entiè- 
rement d'accord. · . 
Disons. aussi.qu'il y a eu mésentente à la base: si on avait été 
d'accord sur les revendications, je crois que tout le mouvement 
aurait été vraiment valable, mais avec la sésentente déjà à la 
base sur les revendications, c'était foutu d'avance. 

Ce gui est très important, c'est de .faire pendant la ,grève, tous 
les soirs, une assemblée générale, et de.J!!!e aux gens: qu'est 
ce que vous en pensez? Pouvons-nous continuer dans cette voie? 
Où voulons-nous aller? 

B H V Garges: 

La section syndicale, à la suite de la reprise du travail, ne 
s'en est pas mal portée, et les gens font encore confiance à leurs 
délégué·s,. La sectfon C G T ne s'en est donc pas ressentie, au 
.contraire, elle a augmenté le nombre de ses adhérents • 

. ·.Sur ma position vis-à-vis. de ma centrale, il· a .fallu que je m·•en 
explique, efiectivement j'ai eu il.f'faire à Hélène X, qui est la 

. g!anqe patronne hiérarchique des Grands Magasins. Il a fallu que 



je rende des comptes. J'ai expliqué que ça n'était pas unique 
ment la volonté des délégués de faire telle ou telle grève, de 
faire tel ou tel mouvement, si à la base, ça ne répondait pas, 
C'est quelque chose de très important et je l'ai dit tout à 
l'heure mais je ne me suis peut-être pas étendu longuement. Je 
crois que si une section syndicale décide de faire une grève, ou 
si on est 8 ou 10 délégués à vouloir faire une grève, ça ne mène 
pas, c~est pas possible, et c'est ce que j'ai expliqué à ma 
centrale. Il faut que nous soyons mis avec le personnel et que 
nous lui demandions ce qu'il ressent. Pour ma part au B H V de 
Garges, on faisait tous les 24 h; une assemblée générale, chose 
qui n'est peut-être pas tellement connue à la CGT. Je crois 
que c'est très important de faire le soir le bilan d'une journée 
d'action et de dire aux gens: "Bon, qu'est-ce que vous en pen 
sez? Qu'est-ce que vous en dites? Pensez-vous que finalement 
nous pouvons continuer dans cette voie? Est-ce que vous ne 
pensez pas que nous allons à un échec? "Je ne me suis pas 
caché de dire, le 3ème, 4ème ou 5ème jour de grève "Nous allons 
peut-être vers un échec, mais qu'est-ce que vous en pensez?" 
Et vous avez derrière vous la masse des travailleurs qui vous 
dit "On est dehors depuis 4 jours, on pourra y rester un moisi! 
C'est tout ce que j'ai expliqué clairement à ma centrale, et là 
on m'a dit que j'~tais un. "aventurier" (un "aventurier" !) 
Que c'était un mouvement 11aventuriste11• Un mouvement "aventu 
ristc", mais qui n'a pas été critiqué par tout le monde dans 
la CGT, parce que à travers les Unions Départementales du 
coin qui nous ont suivis, il n'en était pas du tout question. 
A un moment donné, il y a eu un conflit. On a fait appel à 
l'Inspection du travail conune arbitrage et à l'intervention du 
préfet, et on était obligés, avant le conflit, de faire une dis 
cution avec eux. On voulait un alignement des salaires sur le 
B H V de Rivoli: au B H V de Rivoli, les vendeurs touchent 
1900F, et c'est des petits salaires1 un vendeur qui a 24 ai~s de 
maison touche 280 et quelques mille francs. Alors, au B H V de 
Rivoli vous avez ça et au B H V de Garges vous avez des ven 
deurs qui touchent ·70-) o'IA .800 J F, et on a demandé qu" il y ait 
un réajustement par rapport aux autres magasins. On ~ous a dit 
"OUi, effectivement le B H V de Garges est encore dans une pé· 
riode d'essai, on ne sait pas ce qu'il va rendre" étant bien 
entendu que les patrons, s'ils construisent un magasin, savent 
très bien qu'au bout d'un ou deux ans l'af>faire va tourner par 
ce qu'on ne construit pas sans savoir. 
Finalement donc, tout le monde est rentré, en en voulant à la 
CGT, c'est vrai, parce que le seul jour où nous avons vu la 
CGT, le secrétaire de la Fédération qui était descendu m'a dit 
"Camarade, il faut donner une orientation de reprise du travail" 
Et devant tous les syndiqués, devant tout le personnel en grève, 
je n'ai pas donné l'orientation du travail, et c'est lui qui a 
dit aux gens "Reprenez le travail" Tout le monde l'a hué, ils 
1' ont prié de sortir. Moi j'ai demandé aux gens de volr les 
budgets et, malgré l'aide financière apportée par toutes les 
municipalités avoisinnantes, j'ai demandé que chacun voie le 
problème. Finalement, ils n'ont pas fait de comédie non pluso 
Les camarades ont fait un désavoeu public 110n ne vous suit plus 
dès demain; si demain vous n'avez pas repris le travail, on 
ne vous suivra plus" Alors il a été très ennuyeux pour moi de 
dire aux gens de rentrer, moi qui étais vraiment sincèrement 
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dans la lutte avec les travailleurs, sur le trottoir (enfin, le 
trottoir, c'est l'expression, vous m'en excuserez), à crier un tas 
de slogans (et j'ai mëme pris en photo )'.lOn directeur entrain de 
dire aux gens de rentrer) J'ai dit aux gens "Mous allons rentrer 
la tête haute avec un tract" Et j'ai sorti un tract qui a été 
très bien reproduit dans les "Cahiers de Mai" Et encore là, on 
m'a attaqué en disant que c'était moi qui l'avais fait, alors que 
c'était pas vrai, il a été fait avec l'assentiment de toute la 
section syndicale. On a fait venir !'O.R.T.F. qui a publié un 
accord qui est peut-être passé sur les ondes, mais pas à la télé. 

Je croyais que la CGT, ça y était, c'était fini, et.puis fina 
lement non, les gens ont fait confiance; j'en ai eu la preuve hier, 
c'est sOr, sur 80 travailleurs de la section, il y en a une soi 
xantaine qui sont syndiqués à la CGT. 

Cornu~~t un syndicat faiblement implanté avec une Pêdération inef 
ficace _p_eut-il traduire le mécontentement qui s'exprime à la base? 

Question dans la salle: 

Moi je voudrais poser une question à propos d'une conversation 
que j'ai eue hier avec une employée des Galeries Lafayettes qui 
était syndiquée à la C.G.T. Elle me disait qu'aux Galeries Lafayettes 
il y avait un mécontentement qui était extrêmement clair comme dans 
tous les grands magasins de Parh,et je lui ai demandé: 11 Qu'est 
ce que vous attendez pour partir?" Elle m'a répondu: "Est ce que 
vous voulez que je vous donne le pourcentage de syndiqués sur ce 
rayon en tout?" C'était un énorme rayon de V.ngerie et il y avait 
2 syndiqués C.G.T. et 1 syndiqué C.F.D.T.Alors je lui ai demandé 
de m'expliquer pou~qùoi un si faible taux de syndicalisation.Elle 
m'a dit:"Ce n'est pas que mes collègu~s ne soient pas conscientes 
des problèmes qui se posent avec le patronat ef qu'il faut rentrer 
en lutte et tuut.Mais il se trouve que les fédérations du commerce 
aussi bien que la C.G.T. que C.F.D.T. sont absolument inutilisables~ 
je ne pense pas qu'il s'agisse de la fédération C.F~D.T. de l'ali"!' 
-mentat1on où ça n'a pas l'air d'être le cas,mais de la fédération 
du commerce qui n'a pas l'air.très très utilisable.Alors pour elles 
c'etait le frein mageur au démarrage de toute action dans les grands 
magasins.Je voudrais savoir c~ que vous en pensez. 
Manunouth Lyon: 

La C.F.D.T. à un congrès général de l'alimentation a été abordé 
justement ce problème des frontières entre la fédér.ation de 1' ali 
-mentation, la fédération des services ,la fédération du commerce. 
On a fait une mise au point la-dessus pour 1973,pour le prochain 
congrès confédéral ,pour qu'il y ait une unité d'action et qu'on 
ne se batte ,pas pour avoir la section syndicale. 

(Salle: Et en attendant 73?) 
Et sur le plan local et régional,je crois qu'il y a un effort à 
faire p~r les sections pour ·qu'elles ne se battent pas entre elles 
mais pour qu'il y ait une coordination des actions dans la mesure 
du possible. 

Un plombier dans lâ salle. 

Quand on attend la décision d'en. haut,je m'excuse pour les camarades 
qui ont des conceptions religieuses,mais·on retourne dans l'église 
aveq un évèque qui donne des ordres à des curés diocésains,des curés 
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diocésains qui les répercutentsur leurs vicaires,et les vicaires qui 
racontent cela le dimanche au sermon,et bien merde! 

Manunouth Lyon 
Non,là,je fais une rectification.Au congrès fédéral justement,ce 
n'est pas le délégué syndical~màis ce sont tous les syndiqués qui 
sont la section syndicale.Et nous appelons d'ailleurs à ce qu'il 
y ait de plus en plus des assemblées générales des travailleurs à 
la base avec discussions qui remontent après au sonunet. 

Le r8le du délégué, ce n'est pas de dire: "Voilà, on va faire ça" 
On en crève de ça dans les syndicats. Le re1e du délégué n'est 
pas de prendre ses directives auprès de sa centrale, mais par 
rapport à l'opinion de la base 

Mommouth Montpellier: 
Ce qu'il y a de sür-, c'est que quand on discute dans une réuriïon 
et qu'on décide de faire grève, ce n'est pas nous qui allons trou 
ver la direction, c'es.t les délégués. Donc, il faut quand même 
que le délégué soit d'accord avant la base. 

(brouhaha dans la salle) 

Le plombier: 
Quand une assemblée du personnel a lieu, il est silr que le délégué 
doit y aller, c'est certain. C'est le r5le du délégué d'arriver 
quand même à des directives générales, c'est certain. Une assem 
blée de base n'a pas toujours les éléments parce que malheureu 
sement les adhérents ne sont pas tous des militants. Mais moi 
quand je militais à la CGT, car malheureusement j'avoue que, 
vu mon nouveau boulot, j'ai une activité militante pratiquement 
nu~le au point de vue syndical, et c'est pour ça que j'ai un peu 
de mal à en parler maintenant, mais enfin je me répercute mes 
bagarres, ce n'était pas au délégué de dire: "Voilà, on va faire 
ça". On en crève de ça dans le syndicat, et même en dehors. On en 
crève partout de dire qu'il y a des gens d'élite, des gens qui 
ont une valeur, qui ont une classe. C'est le culte de la person 
nalité, à un échelon moindre, mais on y retourne. Le r8le du dé 
légué, c'est pas seulement d'avoir peut-être des directives géné 
rales, mais de prendre ces directives par rapport à l'opinion de 
la base. Je ne sais pas, moi, mais on a l'impression que vous êtes 
habitués à attendre d'un permanent, pour appeler les choses par 
leur nom, de tenir une position. 

.. 

Manunouth Montpellier: 
Alors là, je m'excuse d'apporter une précision, mais tout à l'heure 
j•ai dit que nos revendications étaient 800 F net pour tous sans 
gans réajustement de salaires. C'est nous qui avions proposé ça, 
et un délégué de la CGT nous a dit qu'on se lançait dans une 
bagarre et qu'on demandait trop. Il a raison. Je suis entièrement 
d'accord avec lui, on demandait trop. 

Le plombier: 
Là, je vais faire un petit à parte. A l'h8pital de Thonon, conune 
j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, on avait fait une 
grève. Je dis bien on, car c'était la section syndicale avec des 
syndiqués et des non syndiqués, parce qu'il ne faut pas croire 
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qu'il n'y avait que les syndiqués qui bougeaient. Il y avait 
aussi des gens qui n'avaient pas de carte syndicale, qui ne la 
jugeaient pas utile, et qui étaient quand même conscients de 
leur bagarre. Il ne faut pas non plus les oublier, les gens 
qui restent un peu sur la lisière. 

Mais les gens de ma fédération de l'époque, je ne citerais pas 
de noms, peu importe, mais je me souviens qu'ils sont venus et· 
qu'ils m'ont dit "Dédé, vous êtes allé trop loin". Je leur dit 
·"Mais, merde, on a appliqué les directives que vous nous avez 
données". Alors c'est là qu'un camarade permanent m'a dit "Mais 
mon vieux, tu sais très bien qu'on a toujours tendance à grossir 
un mot d'ordre pour'obtenir moins. Tu as eu tort de tout prendre 
à la lettre" 

On a peut-être changé. 

Mammouth Montpellier (2ème camarade) . . 
Je voudrais répondre quand même. En ce qui concerne le Mammouth 
de Montpellier, j'ai dit tout à l'hev~e que les délégués CGT 
et CFDT trouvaient les 800 F net et les 100 F de rattrapage 
trop haut. Ils ont essayé de magouiller entre eux pour arriver 
à un accord et ont dit au personnel: "Nous sommes tombés d'ac 
cord sur 50 Fou 30 F d'augmentation et 800 F brut" Le personnel 
du Mammouth en assemblée générale s'est retourné vers eux et a 
dit ''Une lutte, c'est d'abord notre lutte, la lutte des ouvriers. 
Nou~ ~ous voulons nous battre pour 800 F net et 100 F de rattra 
page. Ou alors on se bat pour ça, où alors, si vous descendez 
et bien on ne fait pas grève"~ je veux dire par là que ce sont 
les employés, enfin, les travailleurs, qui mènent la lutte. 

Mammouth Montpellier: 

Il faudrait aussi tenir compte du fait qu'on est une masse jeune 
(et, je crois dans tous les Manunouth). On n'a aucune notion de 
syndicalisme ou alors très peu, et on se lance là-dedans. A notre 
niveau, je crois que c'était la 1ère grève d'une ampleur comme 
ça qu'on faisait. Aussi, on a fait des erreurs, mais je crois 
qu'on est assez pardonnable vue la jeunesse qu'il y a dafl$ tout 
le Mammouth. · 

En embauchant moins de jeunes, les patrons des grands magasins 
croient restreindre leurs difficultés. 

Question dans la salle: 

C'est justement la question que je voulais poser: comment se 
pratique l'embauche dans les nouveaux magasins de type "Carre 
four". Et deuxièmement, quels son-:: les nouveaux travailleurs de 
ce type de magasins. 

Mammouth Montpellier: 

C'est-à-dire? 

Salles 

Par exemple, elt-ce que.ce sont des fenunes qui ne travaillaient 
pas avant, est-ce que ce sont des jeunes dont c'est le premier 
emploi? 

1 

1 

_j 
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Mammouth Montpellier: 

Avant que l'ancien directeur ne !'en aille, on a pu constater 
au niveau des caisses (j'en parle puisque c'est mon rayon) que 
le personnel avait entre 18 et 23 ans, pas plus. Maintenant, 
qu'on a le nouveau directeur, on remarque ou'il y a des femmes· 
qui ont 40, 45 ans des personnes qui ont certainement une matu 
rité d'esprit plus importante que la n8tre. Peut-être que c'est 
ce qui manquait dans les Mammouth. Dans un sens, c'est bon, mais 
dans un autre, c'est mauvais: je crois que le directeur fait 
ça justement parce qu'il sait bien que s'il y a une grève, elle 
ne sera pas la même que celle qu'ont menée les jeunes. Mainte 
nant, on voit l'embauche d'un personnel plus vieux que ce qu'il 
y avait avant. 

Salle: 

Sur la question de l'origine des employé des grands magasins, 
il existe une étude qui a été faite à l'initiative de la CGT, 
par le BRAEC, et qu'on pèut obtenir à la faculté. 

Le problème des liaisons, mis en évidence par la réunion, reste 
à résoudre. 

Question dans la salle: 

J'aimerais poser une question aux travailleurs des Manunouth, 
parce qu'en attendant que les fédérations de l'alimentation 
et du commerce soient enfin réunies, quel type de coordination 
vous allez vous donner? Vou9 avez dit d'emblée que vous étiez 
heureux de vous trouver ici parce que l'information ne circu 
lait pas, et d'une. Il y a aussi, et de deux, le problème de la 
nature des revendic~tions, c'est-à-dire qu'on ne se bat pas pour 
800 F quelque part et pour 1000 F à 100 lems. 

Donc, sur le plan des revendications, d'abord pour celles qui 
ont été posées dans tous les cahiers de revendications en mai 68 
et qui ont été enterrées par les directions syndicales, je vou 
drais savoir si vous allez les déterrer, ou si ••• i et ensuite 
pour celles qui partent de la base et que vous êtes entrain 
d'écouter maintenant et de mettre en avant, je voudrais savoir 
comment vous allez leur donner UJ1.e structure natinnale, c'est 
à-dire comment vous allez unifier votre point de vue sur les 
différences de salaire, les candi tians de travail., les condi 
tions de vie, et puis comment vous allez vous voir entre vous? 

Mannnouth Lyon: 

Justement c'est après une information sur ces problèmes et aussi 
après consultation del~ base qu'on pourra peut-être converger 
et agir. 

Dans les grands magasins, il existe une multiplicité de caté 
gories qui ne correspondent à aucun travail réel. 

Question dans la salle: 

Je peux poser une question? Je ne sais pas si elle va être 
très bonne, dans la mesure où les camarades qui sont ici, 
viennent pour la plupart de magasins récents. 
) .. 
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On nous a donné un texte à l'entrée de la réunion. Je ne sais pas 
du tout si vous avez eu le temps de le regarder, moi je l'aire 
gardé avant que la réunion ne con:aence. C'est un texte qui raconte 
une série de grèves qui se sont déroulées dans un grand magasin en 
Italie, à Bologne. Ce texte ra~onte en même temps comment les gré 
vistes, les employés du grand magasin, avaient mis à.l'ordre du 
jour de leurs revendications, comme point le plus important pour 
eux, la revendication d'une qualification unique. C'est-à-dire que 
les différences de catégories entre les différents vendeurs, entre 
les ouvriers de l'entretien, entre les manutentionnaires, etc. 
soient réduites, qu'il n'y ait plus qu'une seul~ qualification 
dans tout le grand magasin. Au départ, il y àvait 12 ou 16 qua 
lification:et à la suite de leurs grèves, de leur série de grèves, 
ils ont abouti à ce que la direction leur donne uniquement 2 caté 
gories: 1 catégorie transitoire qui dure la 1ère ou les 2 premiè 
res années de travail dans le magasin, et ensuite l catégorie qui 
était la même pour tous: ouvriers, employés, manutentionnaires, 
etc ••• Ce qui implique aussi~~ l'éventail des salaires soit con 
sidérablement réduit, que l'échelle soit considérablement réduite. 
Alors, j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de telles reven 
dications, de la qualification unique par exemple. 

Manunouth Montpellier: 
Nous,on est ••• enfin on voudrait quand même ••• L'idée est valable, 
mais enfin ce qu'on en pense? ••• 

..bl.~ 
i•ai pu constater au congrès qu'il y a une vingtaine de conventions 
collecÙves,et il y a èncore de nombreuses branches qui n'en ont 

· pas,ce· qui fait que très souvent le patron fait la loi.C'est certain 
il faudra qu'il y ait peu à peu une qualification qui corresponde à 
des salaires réels.Ac+uellement,cette qualification se fait au 
niveau des entreprises: la convention collective donne des salaires 
minima et l'entreprise donne des salaires plus élevés,des salaires 
réels.Il y a des coefficients et ces coefficients ne sont pas tou 
-jours les mêmes dans les différentes branches.C' est certain qu'il 
y a beaucoup à faire. 
Qi.estion: · 

Mais ma question était:est-ce que les différences de salaires,parmi 
ceux qui sont entrés dans le même magasin,c'est à dire qui ont signé 
1 a même convention, sont très importantes? 
Lyon: 

Il y a des différences de.salaire du fait q'une personne fait son 
travail mieux que les autres:il y a une fourchette,bien sùr,qui 
peut ~tre minime.Et chaque année,il y a des augmentations promotion 
-nelles individuelles.Alors,est-ce qu'il fautabolir cette augmentation 
promotionnelle individuelle pour qu'il y ait uniquement une augrnen 
-tation collective qui ne pourrait se faire que dans un régime 
socialiste et ~émocratique? 

Montgeron: 
Nous avant notre magasin était Suma.Les personnes était embauchées 
pour des qualifièations fixes:il y avait les vendeuses,il y avait 
les caissiêres,il y avait les manutentionnaires,tandis que mainte 
-nant,il y a. encore des personnes qui sont embauchées cpmrne cais~·; 
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-siére,qui ont une qualification et qui gagnent beaucoup plus que 
les vendeuses,mais la plupart sont employées librement et elles 
gagnent beaucoup moins que les autres.Elles une augmentation et 
une qualification en principe au bout de 3 ou 6 mois de maison, 
ça dépend. Elles sont employées à faire n'importe quoi, ça exis 
te beaucoup dans les Mammouth maintenant: il y a beaucoup de 
polyvalentes. Par exemple; moi, je suis vendeuse textile, et ils 
ont changé ma qualification sans me le demander: je suis embau 
chée sur ma feuille de paye comme caissière, alors, j'ai un 
rayon à m'occuper, et en plus, je suis responsable d'une caisse: 
si, par exemple, on me demande d'aller en caisse, je n'ai rien à 
dire car je suis embauchée comme caissière. 

Question: 
Je pense que l'un des. moyens de diviser aussi pas mal les gens 
dans les grands magasins, c'est le système de la guelte. Est-ce 
que ce système existe dans les Mammouth? (La guelte, c'est un 
système qui donne un pourcentage sur les ventes: il y a un sa 
laire brut, et une augmentation gr~ce à ce pourcentage) Est-ce 
que ça vous pose des problèmes? 

Montgeron: 

Non, nous, nous n'avons pas ça. 
Au début, on était Su.ma, et avec le 1er directeur qu'on a eu, 
{parce qu'on change de directeur tous les 2 ans), quand on avait 
un gros chiffre d'affaires,. tout le monde profitait d'une prime, 
c'était général. Maintenant, ils ne donnent plus de prime, ou 
alors une de temps en temps, mais sur l'ensemble de l'année. 
Tandis qu'avant, lorsqu'on avait des primes sur le chiffre d'af 
faires,·c'était environ tous les trois mois. Mais on ne les a 
eues que lorsqu'on a ouvert, il y a 4 ans, avec cet autre direc 
teur. C'était général dans tous les Suma, qui ne s'appelaient 
pas encore Môrnmouth à ce moment là. 

On embauche à la tête du client, et les primes, qui ne sont pas 
intégrées au salaire, sont distribuées de la même manière. 

Question: 
Moi, je voudrais poser 2 questions qui sont reliées l'une à l'au 
tre: il y a de plus en plus de grandes surfaces, et, alors 
qu'il y a encore une vingtaine d'années, il n'y avait que les 
grands magasins de Paris, maintenant il y en a partout. Voici 
donc ma première question: est-ce qu'il y a de grosses grosses 
différences entre les anciens types de magasins et les grands 
magasins modernes? C'est à propos de la question que la cama 
rade a posée: il y a extrêmement-peu de syndiqués dans les 
grands magasins du genre Galeries Lafayette. Je voudrais savoir 
si le camarade qui travaille au B H V constate une différence 
entre le B H V de Garges et le B H V de Paris, au niveau des 
traditions, du recrutement, et des conditions de travail? Et 
la 2ème question que je voudrais poser, c'est, avec l'accrois 
sement du nombre des grandes surfaces, qui est-ce qui est re 
cruté? C'est-à-dire est-ce que ce sont la plupart du temps 
des vendeuses ou des ouvriers qui n'ont jamais eu de travail 
auparavant, ou bien est-ce que ce sont des gens qui très sou 
vent ont travaillé ailleurs? 
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.!UL.Y_Q_"l?'ge~ : 
Pour la 1ère question, tout à l'heure on ne s'est pas. étendu, 
mais c'était justement la question de la camarade du fond. 
Au B H V de la rue de Flandres, à Paris, où il y a 250 per 
sonnes, mon collègue à quelque chose conune 250 syndiqués. Au 
B H V de Garges où il y a 80 à 100 personnes, et où quand ça 
rapporte pas on fout les gens à la porte, (il y a un système 
terrible de renouvellem~nt de contrat), on a une soixantaine 
de syndiqués; le rapport est très bon. 

Seulement, quand on arrive au B H V de Rivoli, et qu'on voit 
108 syndiqués sur un effectif de 2700, alors là, c'est anor 
mal. Je ris des sections syndicales, que ça soit la CGT ou la 
CFT, ou n'importe quel syndicat, parce que là, je crois qu'il 
y a une faille, un manque de travail de la part des délégués, 
j'en suis persuadé. 
Pour la seconde question: je_n'avais rien d'un vendeur, j'étais 
musicien, et la musique, voüs voyez, ça ne paye pas, puisque 
je suis au B H V. Donc, on embauche des filles mères, des 
veuves, parce qu'on se dit: "Elles ne pourront pas faire 
grève en cas de mouvement, elles ont trop besoin d'argent". 
Et si vous ne travaillez pas, pas de bulletins d'allocations 
familiales. On embauche des gens qui n'ont jamais travaillé; 
on les embauche conune extras pour 2 h: "ça vous fera quelques 
billets, venez" i après, on les voit venir le samedi et le 
lundi, et puis tout à coup, après, .. :· i' : .• 

, ,: : ' , :- , . ·' c ~ ·n, on les voit intégrés à l' é- 
quipe. Mais on essaie de nous·les faire passer c~mme extras, 
on renouvelle leurs contrats tous les mois. On embauche n'im 
porte qui, et après on vous dit: "le B H V ne marche pas". 

Un vendeur de la catégorie 6 a en principe plus de 5 ans de 
pratique. Alors on e~bauche les gens dans la catégorie 4, 
c'est le plus bas qu'on puisse faire. Et lorsqu'un vendeur 
va voir le chef du personnel et lui lit: "Vous savez, mon 
rayon marche très bien, j'ai fait tant de ventes ce mois-ci 
j'espère être monté un peu en grade", le chef lui r-êpond: 
"Mais vous n'avez pas 5 ans de pratique; la technique, vous 
l'avez peut-être, mais la pratique, vous ne l'avez pas. Il 
faut attendre tant et tant d'années." Et ça marche conune ça, 
on embauche à la tête du client. En catégorie 5, ce sont les 
vendeurs techniques, en catégorie 10, les conseillers spé 
cialistes. Mais dans certains magasins, tels que Parly II, 
ou Chesmay par exemple, on trouve des gens qui sent en ca 
tégorie 10 et qui ont une paye de catégorie 6. Là aussi, il 
y a des disparités au point de vue salaires. Il est anormal 

· qu'entre un vendeur de catégorie 6 à Rivoli et un vendeur de 
catégorie 6 à Garges, U y ait des différences de 500, 600 
et 700 F de salaire. Et ça, on peut le vérifier en allant 
voir les délégués de Rivoli et les fiches de paye; on les a 
comparées: le travail est le même, les conditions de tra 
vail sont les mêmes; ce qu'il y a, c'est que le magasin de 
Garges ne rapporte peut-être pas autant que le magasin de 
Rivoli, mais c'est peut-être un peu normal. Je voudrais ra 
jouter quelque chose au sujet d'une question qui a été posée: 
au B H V de Garges, on a une guelte de lO·F par jourt et 
ils ne sont pas fous, car ces 10 F sont incorporés au sa 
laire: vous rentrez à 700 F, vous avez votre g-~elte de 
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300 F, ça fait que vous touchez 1000 F. Et à ça, s'ajontent 
quelques primes individuelles. La prime individuelle, c'est 
à la tête du client: c'est à la fille bien, c'est au gars 
qu'est pas ci ou qu'est pas ça. Mais si un gars est un peu 
trop gauchiste, on prend des renseignements, s'il a un peu 
les cheveaux longs, s'il appartient à la Ligue, hop!, au 
bout de 3 mois on ne le voit plus. 
Enfin, c'est comme ça, c'est la méthode patronale. 

Dans la_p_~upart des ca!!L nous aVO..!!,S obte_!!,1:!_1~ sY.J!œathie d~ 
consommateurs. Mais il faudrait une ~~pation active.L 
Comment et sous uelles formes? Association de consomma 
teurs, cornme à Garges-Sarcelles, etc ••• ? ~ 

~stion: 
Moi je voudrais poser une question en partant un peu d'une 
remarque qu'un cheminot avait faite ici il y a 2 mois, il 
avait dit: "Nous, quand on se bagarre avec les copains sur 
le problème de la hiérarchie des salaires, c'est très simple, 
on dit aux gars: 11Tu prends un ingénieur et tu prends un 
OS, pour l'un cornme pour l'autre, le kg de viande est exac 
tement la même chose, l'étiquette ne change pas, c'est le 
même prix pour les 2". Alors, dans la mesure où justement, 
aujourd'hui, on a des camarades qui travaillent dans le sec 
teur du cornrnerce et de la consommation, j'aimerais savoir 
s'ils développent un travail en fonction de la clientèle du 
magasin où ils travaillent, quel type de travail ils dévelop 
pent, et si justement, sur ce point de la lutte sur les prix, 
le pouvoir d'acchat, etc, ils arrivent actuellement à démonter 
un peu le système du cornrnerce? Si vous voulez, la question 
est d'une part en liaison avec le problème de la hiérarchie 
des salaires, et -d'autre part: quel type de travail menez-vous 
en direction des gens qui viennent dans les magasins? Est-cc 
que c'est simplement un travail appelant les habitués à un 
éventuel soutien financier, en disant aux gens: "Vous voyez, 
on fait grève, s'il vous plait, ne; rentrez pas 11, ou est-ce que 
vous allez plus loin, en essayant un peu de démonter les mé 
canismes du conunerce dans son ensemble, et particulièrement 
des magasins dans lesquels vous travaillez? 

B H V Garges : 
On a souvent expliqué notre grève aux gens. C'est pour cela 
que beaucoup l'ont comprise, et le magasin a été coulé. 
Mais on a aussi eu affaire à des personnes qui étaient un peu 
récalcitrantes quand on leur disait: "Soyez gentils, ne ren 
trez pas" .. On est tombé sur des gens qui nous traitaient de 
fainéants, et un type nous dit: "A votre âge, moi, j'allais 
travailler à la mine". 
Mais pour n'importe quelle grève du secteur, aussi bien à 
Mammouth qu'à Carrefour ou qu'au B H V, on a très longuement 
expliqué aux gens pourquoi on faisait grève et ça a toujours 
aidé énormément à la popularisation du mouvement. 
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Un camarade de la salle: 

Je regrette énormément que les camarades de Carrefour ne soient 
pas là, parce que je sais qu'ils ont contacté une Association 
de Consonunateui•s de Sarcelles en liaison (je ne sais pas sous 
quelle forme, mais je sais que c'est fait) avec la section CFDT 
du Mammouth de Garges. Il y a eu une réunion, après la grève, 
avec des habitants de Sarcelles sur ce thème-là, la solidarité 
des consommateurs. Ils comptent faire maintenant un cartel sec 
tion syndicale CFDT Manunouth Garges, avec les Associations Po 
pulaires des Familles et l'Union des Consommateurs. Ils veulent 
quelque chose de permanent, de façon à ce qu'à la prochaine 
grève, il y ait non seulement u.n piquet des employés des maga 
sins, mais aussi un piquet de la clientèle, qui expliquerait 
avec les employés pourquoi il y a la grève. 

Le thème du Mammouth de Garges était: "On a le même patron" 
dans un sens très général, pour expliquer que la vie chère, 
c'est un.problème pour tout le monde. 

Manunouth Montgero~: 

Le problème ne s'est pas posé à Montgeron. Mais quand on a fait 
grève, on a distribué des tracts en demandant aux clients de ne 
pas acheter au magasin.La plupart ont très bien -compris et sont 
repartis. Il y en a beaucoup qui sont venus nous voir pour dis 
cuter avec nous dehors~·Mais en ce qui concerne la ville même 
de Montgeron, on n'a quand même pas été beaucoup aidés. Il y a 
beaucoup de personnes qui sont venues pendant les grèves, des 
mères. de. famille·qui venaient faire leurs commissions, et il y 
en a.qui se sont révoltées: certaines sont allées voir les flics 
pour pouvoir entrer dans le magasin. 

Il y a autre chose aussi : pendant les 2. jours i durant lesquels 
le magasin a été fermé, il y avait du personn~l à l'intérieur 

. et le piquet de grève dehors. Les contrôleurs ont appelé un 
huissier et un jeudi matin, l'huissier.est venu voir les gens 
du piquet·de grève et leur a demandé leur identité. Paraît-il 
qu'on pourrait avoir des poursuites pour intimidation duper 
sonnel. 

(Dénégation parmi des représentants d'autres magasins 
et dans la salle: "Non, ils ne peuvent rien faire, c'est 
seulement du cinéma") 

Question ; 

· J'aimerais poser une question : On a parlé surtout de luttes 
salariales. Est-ce que vous avez mené des luttes sur les con 
~itions de travail et de vie dans les grands magasins? Et si 
ce n'est pas le cas, ·pensez-vous qu'on peut en mener sur ces 
thèmes, et peuvent-elles réussir? 

-~ 

Un camarade de la salle: 

Pourquoi est-ce qu.'on ne laisse pas répondre aux questions ? 
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300 F, ça fait que vous touchez 1000 F. Et à ça, s'ajoutent 
quelques primes individuelleso La prime individuelle, c'est 
à la tête du client: c'est à la fille bien, c'est au gars 
qu'est pas ci ou qu'est pas ça. Mais si un gars est un peu 
trop gauchiste, on prend des renseignements, s'il a un peu 
les cheveaux longs, s'il appartient à la Ligue, hop !, au 
bout de 3 mois on ne le voit pluso 

Enfin, c'est corrune ça, c'est la méthode patronale. 

.. 

Dans la p~upart des ~as, nous avons obten~-~a sympathie ~es 
consommateurs, Mais il faudrait une artic~pation active.i 
Comment et sous quelles formes? Association de cons~ 
teurs, comme à Garges-Sarcell~ etc o•• ? 

Question: 
Moi je voudrais poser une question en partant un peu d'une 
remarque qu'un cheminot avait faite ici il y a 2 mois; il 
avait dit: "Nous, quand on se bagarre avec les copains sur 
le problème de la hiérarchie des salaires, c'est très simple, 
on dit aux gars: "Tu prends un ingénieur et tu prends un 
OS,· pour l'un conune pour l'autre, le kg de viande est exac 
tement la même chose, l'étiquette ne change pas, c'est le 
même prix pour les 211• Alors, dans la mesure où justement, 
aujourd'hui, on·a des camarades qui travaillent dans le sec 
teur du commerce et de la consommation, j'aimerais savoir 
s'ils développent un travail en fonction de la clientèle du 
magasin où ils travaillent, quel type de travail ils dévelop 
pent, et si justement, sur ce point de la lutte sur les prix, 
le pouvoir d'acchat, etc, ils arrivent actuellement à démonter 
un peu le système du commerce? Si vous voulez, la question 
est d'une part en liaison avec le problème de la hiérarchie 
des salaires, et d'autre part: quel type de travail menez-vous 
en direction des gens qui viennent dans les magasins? Est-ce 
que c'est simplement un travail appelant les habitués à un 
éventuel soutien financier, en disant aux gens: "Vous voyez, 
on fait grève, s'il vous platt, œi rentrez pas", ou est-ce que 
vous allez plus loin, en essayant un peu de démonter les mé 
canismes du conunerce dans son ensemble, et particulièrement 
des magasins dans lesquels vous travaillez? 

B H V Garges : 
On a souvent expliqué notre grève aux gens. C'est pour cela 
que beaucoup l'ont comprise, et le magasin a été coulé. 
Mais on a aussi eu affaire à des personnes qui étaient un peu 
récalcitrantes quand on leur disait: 11S0yez gentils, ne ren 
trez pas". On est tombé sur des gens qui nous traitaient de 
fainéants, et un type nous dit i "A votre âge, moi, j'allais 
travailler à la mine". 
Mais pour n'importe quelle grève du secteur, aussi bien à 
Mammouth qu•à·carref'our ou qu'au B H V, on a très longuement 
expliqué aux gens pourquoi on faisait grève et ça a toujou~s 
aidé énormément à la popularisation du mouvement. 
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Un camarad~-1=.~~alle : 
Je regrette énormément que les camarades de Carrefour ne soient 
pas là, parce que je sais qu'ils ont contacté un~ Association 
de Consommateurs de Sarcelles en liaison (je ne sais pas sous 
quelle forme, mais je sais que c'est fait) avec la section CFDT 
du Mammouth d~ Gargeso Il y a eu une réunion, après la grève, 
avec des habitants de Sarcelles sur ce thème-là; la solidarité 
des consommateurs. Ils comptent faire maintenant un cartel sec 
tion syndicale CFDT Mammouth Garges, avec les Associations Po 
pulaires des Familles et l'Union des Consommateurs. Ils veulent 
quelque chose de permanent, de façon à ce qu'à la prochaine 
grève, il y ait non seulement u.n piquet dès employés des maga 
sins, mais .aussi un piquet de la clientèle, qui expliquerait 
avec les employés pour-quoâ il y a la grève. 

Le thème du Manunouth de Garges êtait: "On a le même patron" 
dans un sens très général, pour expliquer que la vie chère, 
c'est un problème pour tout le monde. 

.• 

' 

Mammouth Montgeron: 

Le problème ne s'est pas posé à Montgeron. Mais quand on a fait 
grève, on a distribué des tracts en demandant aux clients de ne 
pas acheter au magasin.La plupart.ont très bien compris et sont 
reparti~. Il y en a beaucoup qui sont venus nous voir pour dis 
cuter ayec·nous dehors. Mais en ce qui concerne la ville même 

.. de Montgeron, on n'a quand même pas été beaucoup aidés. Il y a 
· beaucoup de personnes qui" sont venues pendant les grèves, des 
mères de famille qui venaient faire leurs commissions, et il y 
en a qui se sont révoltées; certaines sont allées voir les flics 
pour pouvoir entrer dans le magasin. 

Il y a autre chose aussi: pendant les 2 jours! durant lesquels 
le magasin a été fermé, il y avait du personnel à l'intérieur 
et le piquet de grève dehors. Les.contr8leurs ont appelé un 
huissier e't un jeudi matin, l'huissier est venu voir les gens 
du piquet de grève et leur a demandé leur identité. Paraît-il 
qu'on pourrait avoir des poursuites.pour intimidation duper- 
sonnel. . 

(Dénégation parmi des représentants d'autres magasins 
et dans la salle:· "Non, ils ne peuvent rien faire, c'est 
seulement du cinéma"). 

question: 

J'aimerais poser une question: On a parlé surtout de luttes 
salariales. Est-ce que vous avez mené des luttes sur les con 
ditions de travail et de vie dans les grands magasins? Et si 
ce n'est pas le cas, pensez-vous qu'on peut en mener sur ces 
thèmes, et peuvent-elles réussir? 

Un camarade de la salle: 

Pourquoi est-:-ce qu'on ne laisse pas répondre aux questions? 
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.. 

M?JIIJilouth Mon-:-.pellier : 
A Montpellier, on a eu une histoire: A la 2ème grève, celle 
qui a duré une journée, les surveinants et chefs de rayon qui 
ne faisaient pas grève s'étaient mis devant nous. Nous, on es 
sayait de dissuader les clients d'entrer, et eux faisaient le 
contraire: "Rentrez, ce n'est pas vrai, ce qu'ils demandent 
n'est pas valable". Certains clients rentraient presque con 
traints parce qu'on les amenait par le bras. Mais on était 
assis par terre en masse: un client qui était entré et qui 
avait fait ses courses est entré carrément dans la masse avec 
son caddy et a bousculé une personne. Alors, elles s'est levée, 
et a réagi comme tout le monde ~urait réagi, et une bagarre a 
suivi. Alors, là aussi, beau chantage quand on est rentré: 
"Le client avait raison, ••• etc." 
Mais à la 3ème grève, on a vu que les clients étaient large 
ment solidaires. Ill nous ont même presque incendiés quand on 
a repris : 1rvous êtes fous d'être rentrés, vous auriez dû con 
tinuer, on vous aurait aidés". Et il faut tenir compte aussi 
du bilan des collectes qu'on a faites: en 13 jours de grève, 
on a atteint presque 2 millions, et ça fait qu'on n'a pas tel 
lement perdu. 
On a vu que si on recommençait, on serait certainement encore 
plus aidés: il y a des gens qui allaient se mettre en action 
pour nous aider et qui se sont arrêtés dans leur mouvement en 
voyant qu'on reprenait. 

Nous envisageons d'entrer en relation avec les petits commerçants 

Question: 
Est-ce que vous avez eu des rapports avec les petits commer 
çants? 

Mammouth Montpellier: 
A l'intérieur du Mammouth, les petits commerçants ont subi un 
gros préjudice du fait de la grève. Mais en gros, ils nous 
étaient assez favorables,.· et c• est même en partie grâce à leur 
intervention qu'on été obtenues·certaines satisfactions à 
l'issue de la grève. 
D'autre part, même à l'heure actuelle, on a des réunions assez 
souvent. 

Question: 
Ma question portait sur les petits commerçants de la ville, 
par exemple ceux qui sont organisés dans le CID-UNATI? 

Mammouth Montpellier: 
On a fait un meeting, et on n'a pas tellement eu la partici 
pation des petits conunerçants. Mais je ne crois pas qu'il faille 
les critiquer, car le meeting a eu lieu après les heures de 
travail, alors est-ce que èertains étaient fatigués et n'ont 
pas pu venir? Il faut tenir compte de ça. Aussi maintenant, 
on doit faire une journée d'information, on doit se Téunir, 
les corporations, enfin tout. Je crois que c'est de là qu'on 
pourra voir si éventuellement ils pourraient nous aider dans 
notre mouvement. 
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Question: 

Donc, vous envisagez tout de même de vous lier aux petits com 
merçants? 

Mammouth Montpellier 

Oui, oui, on envisage. 

De toutes façons, on avait fait des tracts à tous les corruner 
çants de Montpellier, enfin aux grosses boîtes, appelant jus 
tement à ce meeting. On a eu les cheminots, les PTT, les Ga 
leries, quelques corporations mais pas toutes. Je crois.que 
c'est le problème du jour qui ne devait pas tellement cadrer 
avec leurs possibilités. 

La lutte s'engage sur les conditions de travail 

Question: 

J'aimerais avoir wie réponse à la question que j'ai posée tout 
à l'heure: est-ce que des luttes sur les conditions de travail 
ont été menées ou pourraient être menées dans les grands maga 
sins? 

Mammouth Montpellier: 

Pour nous, au Manunouth, nous ~n avons menées puisque nous avons 
demandé un car. Je crois que c'est tout, mais très bientôt nous 
allons avoir une assemblée générale où nous ·allons nous pencher 
sérieusement sur ce problème des conditions de travail. 

Question: 

Par exemple, vous n'avez pas le droit de vous asseoir? ... 
Manunouth MontP.ellier: 

Non, on n'a pas le droit de s'asseoir. Par exemple, les postes 
de compostage se Pont debout. On emploie des femmes assez âgées 
et ces fenunes doivent restées debout toute la journée pour com 
poster. On n'a rien fait encore jusqu'à présent, mais c'est le 
cas que l'on se pose, et on va s'en occuper très vite. 

Manunouth Montpellier: (2ème camarade) 

Nous, au niveau des caisses, par exemple, on avait demandé la 
journée continue. Mais on l'a certaienment demandée maladroite 
ment, parce que maintenant, on l'a obtenue, mais on fait 6 h de 
caisse avec un seul arrêt d'i d'heure. Alors, le samedi, c'est 
vraiment épuisant. Et il faut attendre let d'heure pour aller 
aux toilettes. 

Et non seulement on fait notre travail, mais de plus on fait 
celui de· certains qui sont payés pour le faire, c'est-à-dire 
le contrôle des voleurs: ouvrir le sac, vérifier les cartons 
voir s'il n'y a pas de double fond. Alors on perd un temps 
infini aux caisses. Marquer les chèques, enfin tout ce qui 
devrait être fait par les contr6leurs, c'est nous qui·le .f'ë:tisons 
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~s O M M A I R E 

AU MAMMOtrrH de MO:"il'l'PELLIER: 

- Les premières luttes se sont engagées sur les conditions 
de transport et se sont vite étendues au problème des bas 
salaires ••••••~0••00000~•••0•••000•••••••••••••~••••••••• page 

- Face aux intimidations et malgré les manoeuvres du syn 
dicat "indépendant", nous prenons conscience que notre 
Eorce, c'est not~e unité; et en inf'ormant les consormnateurs, 
nous obtenons notre but ••o•••••o••··············•••o••••• page 2 

- Quand les clients soutiennent les grévistes, la direction 
perd des millions •••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••• page 2 

- Les employés du Mannnouth se rendent vite compte que la 
commission paritaire mise en place n'est qu'un nouveau 
moyen pour la direction d'isoler les revendications et de 
toujours renvoyer la discussion à plus tard•••••••••••••• page· 3 

- Cette première grève limite l'arbitraire des cheEs de 
rayon qui licenciaient abusivement à tour de bras ••••• o••• page 3 

- Le mouvement se poursuit: on savait très bien à la base 
ce qu'on voulait••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• page 4 

- La grève et sa popularisation sont activement prises en 
charge par 80% des travailleurs, et les grands sentiments 
du nouveau directeur qui "n'est p.:i.s responsable" n'y peu- 
vent rien .•••••••••••••• f) ••• o ••••••• o •••••••••••••••••• :, • page 5 

Le comité de grève est élu par tous les grévistes•••••• page 5 

La direction cherche à gagner du temps; la grève s'éter 
nise, mais l'unité du mouvement s'effrite surtout parce 
que la CGT préfèrant les mots d'ordre de sa fédération 
aux revendications Eormulées par les travailleurs, se re 
tire du comité de grève, puis critique ouvertement la 
lutte ·········•e•••~•e•••o•••••••o•o••••••• •••••••••••••• page 6 

- L'unité de départ disparue, on reprend le travail, le 
moral assez bas et la direction en profite••••••••••••••• page 6 

- Pendant la grève on n'a pas eu de renseignements sur les 
autres Mammouth, sinon qu'on nous disait que les gens re 
prenaient le travail alors que ce n'était pas vrai ••• 
Il faudrait que les Mannnouth se mettent en contact et qu'on 
voit ensemble nos revendications, ce que chacun désire 
Eaire, ce qu'on entreprend••••••••••••••••••••••••••••••• page 7 

A COFRADEL: 

- Des jeunes sections syndicales tentent d'établir des 
liaisons GOeeee8000e6e•••o00000eO•ooOeee , •••• oe•eGeo,~ao•, page 8 
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- A partir d'un tract, nous avons largement discuté avec 
la clientèle sur notre revendication·de ne pas travailler 
les dimanches et les jours fériés •••••o•••••••••••••••••• page 8 

- Malgré les chantages de la direction nous ne travaille- 
rons pas le jour de l'ascension•••••••••••••••••••••••••• page 9 

- En février 71, à l'entrepôt COFRADEL de Lyon, à l'ini 
tiative des Nords-africains, nous avons obtenu une amé 
lioration des conditions de travail et l'augmentation des· 
bas salaires •••• • ••••• •·• •••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • page 9 

- Pendant la grève, nous nous sonunes aperçues de l'impor 
tance de l'inf'ormation et de la coordination avec nos fi- 
liales et les concurrents•••••••••••••••••••••••••••••••• page 10 

- La grève nous a unis et nous a rendu. forts: nous con- 
trôlons nous-mêmes les cadences•••••••••••••••••••••••••• page 10 

- Cette réunion nous permettra de préparer notre prochaine 
grève ~ •••••••••••••••••••••• , ••• ~····,~·····~·•,•o• ~ooo•o page 10 

.. 
AU MAMMOUTH de MONTGERON: 

- La grève démarre avec 1/3 des employés en solidarité 
avec les autres Mammouth••••••••••••••••••••••••••••••••• page 11 

- L'absence totale de liaisons avec les autres Mammouth et 
la monopolisation de toute in.formation par le délégué 
CFDT coupé des travailleurs conduisent le mouvement à l'é- 
chec ••••••••••••••••••••••••••••••••G•••••••••••••••••••• page 11 

- Circulant sans que les travailleurs la contrôlent, l'in 
formation peut être non·seulement déformée mais devenir 
un obstacle au développement de la lutte••••••••••••••••• page 11 

- Au Manunouth de Montpelier, le directeur,nous mène en 

b~teau ·····································o••o•••·'····· page 12 

- Dans toutes ces filiales et ces participations, où est 
le patron ? ••••••••••••••••••• ., •••• o , , ••• .s ••• , •••• ,. , • • • • • page 13 

AU D.H.V. de GARGES: 

Au B H V de Garges, il y a aussi un syndicat jaune ••••• page 14 

En octobre 1970, la grève démarre au B H V de Garges 
avant la semaine revendicative des Grands Magasins. Nous 
en avions marre des déqualifications, des salaires à la 
tête du client, etc•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• page 14 

" 



41. 

- Alors que la grève est ~n plein essor, la Eédération 
CGT demande de reprendre le travail•••••••••••••••••••••• page 14 

- Le blocage-des ventes est la seule 
qui permette d'atteindre directement 
néfices ; 18 jours de grève à Garges 

action revendicative 
le patron dans ses bé- 
300 F de perte nette. puge 15 

- Pour la fédération CG ·T, faire tous chorus face au patron, 
serait-ce de l'aventurisme? •••••••••••••••••••••••••••• , •• page 15 

Quand on a 700 F par mois, 3% c'est dérisoire •••••••••••• page 16 

- Les grévettes ne nous conviennent pas: elles permettent 
au patron de diviser le personnel et ne menaèent pas son 

profit oo••················································· page 16 , ... 
- Le militant CFT du B H V de Garges: un pauvre mec ma- 
nipulé au détriment des travailleurs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. page ·17 

- Après la grève, tous les moyens sont bons pour régler leur 
compte aux "meneurs" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• page 17 

- Tant que chaque organisation tirera à ·soi, les revendica 
tions des travailleurs se~ont toujours remises en cause par 
le patron•••••••••••••••••••••••••••~•••••••••··~·········· page 18 

- Dans certaines conditions, on trouve des appuis à l'exté 
rieur qu'on doit savoir utiliser pour le développement de la 
lutte et aussi pour permettre à certaines solidarités nais-· 
santes de s'affirmer••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• page 18 

- Le mouvement du B H V de G~rges ne s'est pas étendu aux 
autres B H V •••••••••••••~••a, •• , •••• , •••••• ,~•••••,•~••••• page 19 

- Les ·délégués nous ont un peu enfoncés, nous avons été iso 
lés dans la lutte, mais des travailleurs des autres B H V 
disent: "Si on avait su, on aurait fait conune le B H V de 
Garges" ••• • ••• • ••••• • • , ••••••• o • • , •••• 2 " •••• » •••• o ., o , ,, • o .. • • page 20 

- Les revendications doivent-elles être ce que veulent les 
travailleurs ou s'ajuster à ce que les organisations pen- 
sent que la direction est prête à lâcher?••••••••••••••••• page 21 

.... 

- La formnlation différente des mêmes revendications faci 
lite la tâche du patron. Là aussi, la coordination est né- 
cessaire••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• page 21 

.... 
- La concurrence entre grands magasins est un argument du 
patronat pour exploiter encore plus les travailleurs. Si le 
"concurrent" ouvre un dimanche, notre problème n'est pas 
d'en faire autant, c'est l'inverse•••••••••••~••••···~··••• page 22 

- Par une attitude 11amicale", le patron cherche à discrédi 
ter les travailleurs actifs dans la lutte aux yeux des 
autres ••••••••••••.••••••••••.• , , • . • • page 24 
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- Le travail isolé du délégué et l'abandon des revendica~ 
tiens formùl.ées par les travailleurs entraînent une perte 
de confiance dans l'action syndicale•••••••••••••••••••••• page 24 

- Le paternalisme des patrons vis-à-vis des employés est 
. L~~ piège: faire croire qu'il existe un terrain d'entente 
entre eux et nous ' o· •••••••••••••• • .••••••••••••••••••••• 0 • • • page. 25 

-.Quand il y a mésentente sur les revendications, la grève 
est foutue d'avance •• • ••••••••• , , ..• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • page 26 

- Ce qui est très important, c'est de faire pendant la 
grève, tous les soirs, une assemblée générale, et de dire 
aux gens "Qu'est-ce que vous en pensez? Pouvons-nous con- 
tinuer dans cette voie? Où voulons-nous aller?•••••••••• page 26 

- Conunent un syndicat faiblement implanté avec une fédéra 
tion inefficace peut-il traduire ic mécontentement qui 
s'exprime à la base ? ••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~ • ~ •·• • • • • page 28 

- Le· r8le du délégué, ce n+es't pas de dire : "Voilà, on 
va faire ça". On el} crève de ça dans les syndicats. Le 
r8le dU: délégué n~est pas de prendre ses directives auprès 
de sa centrale, mais par rapport à l'opinion de la base .••• page 29 

- En.embauchant moins de jeunes les patrons des· grands ma- 
gasins. croiént restreindz:e leur difficultés ••••••••••••••• page 30 

.,._ Le .prol>lèmè des liaisons, mis en évidence par la réu- 
nîon ,· .res tê .à r-ésoudr'e •••••••• •.• ; •••••• , ••••••••••••• , • • • • page 31 

-·Dâns les gran9 magasins, il existe une multiplicité de 
catégories q~i ne correspondent à. aucun travail réel •. • • • • • page 31 

- On embauche ~.Ja tête du client,. et les !il'imes, qui ne 
sont pas int~grés au.salaire, sont distribuées de la même 
mani.ère -· •••••• ~• •••• ~ ••••• , •• ~ •• s •• .,, e ••••••••••••••• 0, ••• 'paçe 33 

•.Dans la plupart des cas, nous avons obtenu.la sympathie de. 
d~s consommateurs. Mais il faudrait une participation àc 
tive.-Comment et sous quelles .formes'? (association de con 
~ommateurs, cormne à Garges-Sarcelles, etc ••• ?) •••••••••••.• page 35 

- Nous envisageons d'entrer en relation avec les petits 
commer-çent's ••• ~ •••••••••••• , ,. ., ..... • , • ., •• o ••••••• ., • , • ~.. • • • page 37 

... 

- La 1utte s'engage sur les conditions de travail••••••••• page 38 

.. ~ 


