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S.N.R. <ex SALAMANDER) · Romans'. (26) 
La direction menace de remettre en cause "l'accord Bidegain". 
Les travailleurs disent : " Nous devons· mettre au courant de notre situation 
le maximum de travailleurs " 

L'accord du 22 août 1973 signé par la Fédération nationale de 
la Chaussure, représentée par Bidegain, et les syndicats CGT 
et CFDT garantissait aux travailleurs des Ets SALAMANDER le 
réembauchag.e dans une nouvelle société, la S.N.R. (Société 
Nouvelle Romanaise) après un stage de conversion de six mois 
à l'entreprise même, dirigé par l'AFPIC (cf. « S.-H." n• 25). 

Malgré l'accord qui prévoyait une réunion avec lui en 
février 1974, José Bidegain n'est pas venu à Romans, à la date 
prévue pour discuter des salaires et de la question des 
avantages acquis dans la Société Nouvelle Romanaise. 

Par contre le 12 mars, la direction de la S.N.R. a commu 
niqué aux délégués des 235 travailleurs actuellement en stage, 
une lettre qu'ils ont immédiatement reproduit et diffusé à 
/'ensemble des travailleurs de la S.N.R. ; cette lettre déclarait 
notamment: 

« Ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire aux stagiaires, il n'a 
jamais été envisagé que la vente de la collection S.N.R. puisse, 
dès le début, permettre d'assurer un emploi à l'ensemble des 
stagiaires. C'est pourquoi nous avions prévu une troisième sec 
tion de sous-traitance. Malheureusement, les taux d'activité 
enregistrés au stage sont trop faibles pour permettre d'exécuter 
sans perte financière les contrats de sous-traitance qui nous 
sont actuellement proposés. Nous ne savons donc pas aujour 
d'hui si et quand nous pourrons démarrer la section de sous 
traitance. 

Cette activité insuffisante est pour nous un souci et une 
préoccupafion, car il est indispensable qu'elle s'améliore pour 
assurer la survie de fa S.N.R. C'est pour cela aussi que le 
démarrage début mai ne se fera qu'avec un effectif limité. Cet 
effectif sera augmenté au fur et à mesure des possibilités de 
l'entreprise et pour autant que la production atteigne le niveau 
nécessaire. Les personnes à qui la S.N.R. sera en mesure 
d'assurer un emploi dès le début de la production seront avi 
sées personnellement. 

Le système de rémunération qui leur sera proposé sera basé 
sur : a) fa mensualisation sur la prime des mini-professionnels 
nationaux par catégorie; b) le système de prime de productivité 
individuelle ou collective pouvant représenter 35 % du salaire 
de base. 

S.N.R. • C.-J. Kirschmann. » 

Les travailleurs vont se battre 
pour l'application intégrale de l'accord 

Dans les discussions que les travailleurs ont menées cette 
semaine avec leurs 'déléqués CGT et CFDT, ils , font l'analyse 
suivante : · 

1. La direction de la S.N.R. revient sur ce que le patronat a 

été obligé d'accepter en août, grâce au rapport de forces main 
tenu par les travailleurs de Romans, et s'appuyant sur la lutte 
menée dans le même temps par les travailleurs de LIP. En 
effet, le pouvoir ne pouvait pas supporter deux luttes ouvrières 
en même temps où étaient posé )S, avec un soutien sans précé 
dent, la question de l'emploi. 

2. Dans sa lettre, le patron essaye de faire croire aux travail 
leurs qu'ils sont responsables de la situation actuelle, en 
invoquant le faibe rendement de certains pendant le stage. 

A cela, les travailleurs répondent que : 
- Définissant le stage, le protocole d'août parle de recon 

version des travailleurs de Sslamander d'une fabrication de luxe 
à une fabrication de qualité me yenne. L'embauche à la• S.N.R. 
n'y a jamais été conditionnée par des questions de rendement. 
- Beaucoup de travailleurs oit dû s'habituer à de nouvelles 

machines, à un nouveau travail, .uelques fois changer complète 
ment de métier, puisque certain · ateliers de Salamander n'exts 
terorJ plus à la S.N.R. Cornrru-nt, dans ces conditions, faire 
du rendement ? 

3. A la lumière de ces réflexluns. les travailleurs de la S.N.R., 
stagiaires AFPIC, pensent qu'il s'agit là d'un plan du patron 
pour les diviser sur la question de l'emploi et imposer ensuite 
ses idées sur la iJUestion des Si lalres et des avantages acquis. 
Dans ce sens, le stage ne se, ait donc qu'un stage d'attente 
et de démobilisation. ~ · 

Dans sa lettre. la direction entend bien imposer ses vues 
sur cette question sans négociation avec les syndicats, comme 
le prévoyait l'accord. 

Un plan pour ne pas négocier sans rapport de force 

Beaucoup de travailleurs de la S.N.R. pensent que, pour 
renforcer leur unité, des discussions très larges entre eux 
sont nécessaires, dans les jours prochains. Réfléchir sur le 
rôle du stage et en tirer un bilan permettrait notamment de 
mieux apprécier la situation. 

Mais ce n'est pas suffisant; ils pensent que la meilleure 
façon de ne pas tomber dans le pièlJe du patron, c'est encore 
d'expliquer partout où ils le pourront, le plan de la direction. 

Déjà la semaine dernière, ils ont organisé, avec leurs 
sections CGT et CFDT une manifestation en ville pour informer 
la population romanaise. lis proposent de rencontrer, à Romans, 
aussitôt que possible, des délégations de travailleurs en 
lutte sur l'emploi. lis demandent qu'on les soutiennent pour le 
moment par des télégrammes, des pétitions, des lettres 
envoyées à la Fédération nationale de la Chaussure. 

Pour toute information et liaison, écrire à : 
Sections CGT· CFDT S.N.R., Bourse du Travail, 26104 ROMANS. 

IMPRIMERIE DARBOY, Montreuil 
Pri es de licenciement ou refus de la fermeture ? 
. En lutte depuis le 22 février, suite à la mise en liquidation 
de la société, les travailleurs de /'imprimerie DARBOY continuent 
l'occupation de jour et de nuit commencée le 1 °' mars. Sur les 
93 personnes qu'employait l'imprimerie Darboy (en comptant une 
trentaine d'administratifs, cadres et représentants), environ 
45 travailleurs participent maintenant à la lutte, occupant 
l'usine par roulement et recevant les délégations de travail 
leurs d'autres imprimeries, de lycéens, d'employés de banques, 
etc. 

Samedi, lis ont reçu une délégation des travailleurs de LIP, 
ainsi que des travailleurs de l'imprimerie S.O.G.RA de Nancy. 

Dimanche. une projection du film LIP n• 1 a été organisée. 
Avant et après cette projection, des discussions ont eu lieu, 
qui portaient principalement sur les objectifs que les travail 
leurs de DARBOY fixent à leur lutte, à son étape actuelle. 

Une nouvelle loi (votée en décembre 1973) prévoit qu'en 
cas de licenciement collectif, les travailleurs touchent leurs 
primes de licenciement en priorité, en tant que • créanciers 
super-privilégiés "· · 

Cette disposition prend effet à partir de la date où le 
Tribunal de Commerce décide la mise en liquidation de la 
société. 

Début d'application de cette nouvelle loi: 1" mars 1974. 
Or, la société DARBOY a été mise en liquidation le 18 février. 
En principe, les travailleurs de DARBOY ne bénéficient donc pas 
de la nouvelle loi, sauf si le ministère du Travail accepte de 
faire une dérogation pour eux. 

La réponse du ministère est attendue au début de cette 
semaine. , 

Si le ministère donne une réponse positive, acceptera-t-on 
de voir le problème solutionné par des primes de licenciements, 
ou bien continuerons-nous la lutte sur la garantie de l'emploi et 
le maintien de l'outil de travail sur place ? 

Telles sont les questions actuellement en discussion parmi 
les travailleurs de DARBOY, qui ont prévu une réunion mardi 
pour en décider. Ce qui pousse un certain nombre de travail 
leurs de DARBOY à lutter contre la fermeture de l'entreprise, 
c'est que son caractère viable paraît démontré. 

Le travail ne manquait pas. durant tous ces derniers mois, et 
il semble bien que les difficultés de l'entreprise proviennent 
d'un pillage en règle du patron, qui avait fait inscrire sur la 
liste du personnel pas moins de six personnes de sa famille. 
Des ouvrières de l'entreprise pensent même ql.lJl. fut un temps 
où la bonne des patrons était payée comme salariée de l'impr'!,,. 
merie DARBOY ! ' 

D'autre part, une partie importante des commandes était sous 
traitée à DARBOY par une société « paravent • appartenant au 
même patron à des prix qu'il faudrait pouvoir vérifier. M'ais 
depuis /'affaire LIP, les patrons prennent la précaution de ne 
pas laisser traîner leur comptahilité lorsque les ouvriers occu 
pent l'entreprise ... 

A l'heure actuelle, les travailleurs de DARBOY peuvent encore 
tenir sur le plan financier. Le syndic leur a payé leur salaire 
de février et une avance de 1 000 F sur leurs indemnités ; de 
plus, la mairie de Montreuil leur fait servir des repas gratuits. 

Ce dont ils ont le plus besoin, c'est de prendre contact et 
de discuter avec d'autres travailleurs, en particulier du Livre, 
pour envisager la suite de leur action. 

Ils pratiquent une grève • porte ouverte •. Ils sont heureux 
qu'on vienne « tirer la sonnette •. 

Si l'action doit se poursuivre contre la fermeture de l'entre 
prise elle-même, le soutien financier et la popularisation en 
général, qui sera leur principal atout, devront s'amplifier consi 
dérablement. Les travailleurs de DARBOY ont conscience qu'ils 
devraient prendre un certain nomb~ d'initiatives. Ils ont discuté 
de cette éventualité avec une délégation d'une petite entreprise 
de Nancy, la S.O.G.RA (sept ouvriers) qui font tourner leur 
entreprise eux-mêmes, grâce aux commandes de soutien, • préfé 
rant du travail aux collectes •. 
Tout versement de soutien aux travailleurs de DARBOY : 

Rémy KOLPA KOPOUL, C.C.P. 16 88-51 Paris. Mentionner: 
« Pour Darboy». 

Pour tout courrier et. visites : « Travailleurs de Darboy en 
lutte», 12, rue d'Alembert, 93 MONTREUIL. Tél.: 287-34-05 et 
34-06. 

Faudra-t-il jouer au foo 
If dimanche. ? 

Mardi 19 mars, deux heures de débrayage ont lieu 
dans un certain nombre d'usines des Câbles de Lyon, 
appartenant au trust CGE. C'est une (iction « coordonnée ». 

Pourtant la coordination, les liaisons entre les travail 
leurs de ces différentes usines sont si difficiles que les ~~ 
militants syndicaux d'une de ces usines ont été amenés 
à envisager la création d'un club sportif qui leur .. per 
mettrait de se rencontrer, entre travailleurs de ces usines, 
à l'occasion des matches de football !... ' 

A la mi-temps, au vestiaire, on pourrait enfin préparer 
sérieusement les actions communes. C'est une histoire 
vraie qui .ne fait sourire qu'un temps. 

Quels moyens pourront être réunis, quelle initiative pour 
ra-t-elle être prise pour que les travailleurs disposent en 
Jemps voulu des informations, contrôlées collectivement 
par eux sans lesquelles une véritable et efficace coor 
dination des luttes demeurera impossible ? 

Comme bien d'autres choses, la coordination des luttes, 
si indispensable soit-elle, suscite une immense méfiance 
lorsqu'elle vient d'en haut. 

Comme bien d'autres choses, il est donc urgent que 
la coordination des luttes soit décidée et contrôlée col- 
lectivement. · 

Sinon, comme en ce moment, il n'y aura pas de coor 
dination des luttes, mais une querelle entre syndicats 

-oü chacun accuse l'autre de l'échec des coordinations dé 
cidées en haut. 

C'est pour changer cela que de nombreuses discus 
sions ·sont en cours entre travailleurs. Pour leur part, les 
« Cahiers de Mai » favorisent de leur mieux ces discus 
sio,u;. Mai<. •,lncnre faut-il qu'jls puissent paraître, ~~·û· .-. 
librer leur budget par un nombre suffisant d'abonne 
ments et de souscriptions 'chaque semaine. 
Tout envoi de fonds à l'ordre de M.-0. GUIOT, 

C.C.P. La Source 33 409-49. 

0 IX 
La grève, qui vient de paralyser les deux 
filatures (ROUBAIX et la MARî!NO!RE) pen 
dant quinze jours, s'est déroulée avec la 
participation active de nombreux travail 
leurs comme cela ne s'était jamais vu à la 
Lainière. 

Ce sont les caristes de l'usine de la Martinoire qui ont 
démarré le mouvement. Le 28 février, ils déposent un cahier 
de revendications dans lequel ils dénoncent l'accroissement 
du travail, l'attitude de la maîtrise et demandent une aug 
mentation de 50 centimes de l'heure pour tous. · 

Très vite, les différents secteurs de l'usine, qui ne sont 
plus alimentés par les caristes, se mettent en grève après 
une information faite par les délégués CGT et CFDT. 

Le vendredi 1 °' mars, la direction menace de mettre 
l'usine de Roubaix en chômage technique si la grève ne 
cesse pas. 

Les syndicats CGT et CFDT, pour éviter une division entre 
les deux usines, décident de faire élaborer des cahiers de 
revendications par service, à Roubaix et de tenir, le lun 
di, trois réunions d'information pour préparer une action 
éventuelle; en fait la première réunion, celle de l'équipe du 
matin. et de la journée (près de six cents personnes) vote 
la grève immédiate pour une augmentation de 50 centimes 
de l'heure. L'équipe de l'après-midi, habituellement moins 
active, fait de même ainsi que l'équipe du soir. Les nom 
breux immigrés de cette équipe installent des piquets de 
grève. 

Premières propositions de la direcflao.: au 1 '" mars, une 
partie (30 centimes) de l'augmentation p~Vue pour le 1°' avril 
et quelque chose en. plus de ce qui va être décidé à la réu 
nion paritaire nationale du 12 mars ; mals elle ne précise 
pas l'ampleur de ce supplément. Aussi, lundi 11, le nombre 
de grévistes augmente, malgré la présence dans l'usine de . 
1 200 mensuels, dont 400 cadres hostiles à la grève et les 
difficultés pour participer à la lutte des 1 200 ouvriers qui 
viennent tous les jours des mines en autocar. 

Le mardi, réunion paritaire nationale: les patrons du Tex 
tile décident une augmentation de 6,5 % avec un minimum 
de 50 centimes à appliquer au 1 •• avril et une prime excep 
tionnelle de 70 F pour le mois de mars. 

Le lendemain, à la Lainière, la négociation est longue et 
houleuse: les ouvriers ont envahi les bureaux ; il y a des 
bagarres aux portes entre les piquets et la police. Finale 
ment, la direction propose en plus des 6,5 % nationaux 
une augmentation de 3 % avec un minimum de 20 centimes 
et une avance de 50 % pour les heures de grève, s'engage 
à discuter des modalités de remboursement de cette avance 
(probablement sur les heures supplémentaires), de la prime 
de transport et d'un projet d'échelle mobile. Les six cents 
travailleurs votent alors à 90 % l'acceptation des proposi 
tions. 

Après la reprise le vendredi, à la Martinofre, les ouvriers 
débrayent à nouveau pour protester contre les brimades de 
la maîtrise. 



48esemaine de lutte chez LIP 

Les LIP à l'école ... 
LUNDI 11 MARS 
Redémarrage ~e l'usine. Début des stages 
de formation. 

Avec onze jours de retard sur la date prévue par l'accord 
de Dole. l'usine redémarre enfin. 85 travailleurs franchissent la 
grille. Ils doivent ètre rejoints par ceux qu: ont déjà repris 
le travail pour le secteur • Armement • dans des locaux tempo· 
mires. (Au total 127 travailleurs sont au travail i 

Une manif a lieu devant J'usine. Un delegue lance le mot 
d ordre de la nouvelle phase de la lutte : • Nous lutterons tous 
ensemble jusqu'à ce que le dernier ait franch, cette grille • 

(Voir affiche-hebdo de la semaine dernière.} 
A la fin de la journee, Neuschwander nouveau P.-D.G. de Ltp, 

convoque les journalistes pour leur montrer " la première 
montre produite ». Les travailleurs se demandent qui l'a pro 
duite? En effet, aucun productif n'a encore été reembauché a 
l'horlogerie. On se prépare à cette nouvelle phase de la lutte 
à J,9 Maison pour Tous de Palente (dont les Lip occuperont Je 
premier étage jusqu'à la fin de l'année). Il s'y lient spontanément 
le second collectif de la journée. Les premiers travailleurs. 
convoqués pour les • stages-tampons » racontent leurs retrou 
vailles avec l'école. 

MARDI 12 MARS 
l'inspecteur d'Académie refuse qu'on change 
de cours. Puis il change d'avis. 
Au collectif, puis durant toute la journee, forte participation 

de travailleurs qui reviennent des cours ou qui s'y rendent. 
Bien que tous n'aient pas encore reçu leur convocation. on 
constate déjà que la répartition, faite par l'Education nationale, 
entre les divers établissements de la ville ne tient pas 
debout. L'Inspection d'Académie a réparti les travailleurs par 
"tranches d'âges», bien qu'on l'ait averti que les travailleurs 
refusaient cette nouvelle division. Toute la lutte a été menée au 
coude à coude, sans tenir compte des différences d'âge. 

Dans de nombreux cas. la répartition géographique ne va 
pas non plus. Des travailleurs qui logent à deux pas d'un 
établissement scolaire Olt se tiennent les " stages-tampons » 
ont été affectés dans un établissement à l'autre bout de la ville. 
Certains horaires aussi ne vont pas. _ 

Des travailleurs refusent de retourner aux cours. une pre 
mière démarche a.rprès de l'Inspection d'Académie étant restée 
sans effets. 

Après discussion, le collectif propose de réorganiser directe 
ment sous son contrôle la répartition du personnel. Dans chaque 
groupe (12 à 15 personnes) quelqu'un relèvera la liste complète 
des participants, cies horaires, et la liste complète de ceux qui 
veulent changer de cours. A partir de là, le collectif établira 
une nouvelle répartition. 

L'inspecteur d'Académie avait refusé aux travailleurs la 
permtsslo-r de changer de cours. Une quinzaine de délégués et 
de travailleurs se rendent à son bureau pour le faire changer 
d'avis. L'entrevue est très courte. L'inspecteur accepte. Une 
liste modifiée devra lui être remise samedi. Pour les horaires, 
il se décharge sur le chef d'établissement. 

MERCREDI 13 MARS 
Nouveile organisation de la iutte. 

Malgré la dispersion aux quatre coins de la ville, un grand 
nombre de travailleurs passent à la Maison pour Tous. 

Au collectif du matin, une nouvelle organisation de la lutte 
est décidée, puis affichée dans Je local pour que tous puissent 
la lire. Ce planing occupe tout un mur et comporte huit sections 
principales : 1) organisation et utilisation du local (de 8 à 
19 heures) ; 2) cohésion, fonctionnement de la lune : 3) fonc 
tionnement des élus; 4) information ; 5) entreprises en lutte, 
déplacements ; 6) discussions (rôle des mini-commissions ; 
élaboration d'un « livre blanc ,. ; réflexion pour la formation 
dans la lutte ; discussions avec les sections syndicales et avec 
des groupes) ; 7) participation à la vie syndicale ; 8) trésorerie. 

Durant toute la journée, les travailleurs prennent l'habitude 
de passer à la Maison pour Tous, avant ou après les cours, 
ou après le travail pour ceux qui ont repris à Palente. Chacun 
raconte sa journée de travail ou de cours, vient aux nouvelles. 
participe li la réunion du Co!lectif. 

JEUDI 14 MARS 

Un prof voulait nommer un « responsable à 
l'éponge». Il est possible de changer l'école. 
lJne semaine avant le début des cours, les Lip étaient inquiets 

à l'idée de retourner à l'école. Le personnel se demandait si 
on arriverait à imposer les sujets des cours et la manière de 
les faire. Aussi, malgré l'éparpillement dans les différents éta 
blisements (35 au total), beaucoup d'ouvrières et d'ouvriers 
sont venus raconter aux autres, à la MPT, leur premier contact 
avec les professeurs, leur première journée d'école. 

Les récits sont très divers, il y a eu des satisfaits, mais 
dans l'ensemble pour tous ceux qui ont suivi la lutte, il n'y a 
pas eu de difficulté pour refuser certains cours, et une manière 
de faire ces cours. 

Dans la majorité des cas, ce sont les travailleurs de Lip qui 
ont choisi le contenu des cours. 

Dans tel groupe, les travailleurs ont commencé par mettre 
les tables en rond pour pouvoir mieux discuter, dans tel 
é1uti;i,, c'est un professeur qui fait rire tout le monde parce 
qu'il veut nommer un "responsable de l'éponge •; dans un 
autre cours, une boîte a été installée et il faut mettre 1 F· 
à chaque fois que quelqu'un parle tout haut. (A moins - a-t-il 
précisé - que ce soit important.) 

En fait, les professeurs étaient bien plus Inquiets que nous 
sur la manière dont les cours allaient se dérouler, et beaucoup 
attendaient des propositions de la part des travailleurs, ne 
voyant pas très bien ce qu'ils pourraient leur enseigner. -· 
Au lycée de Palente, lorsque les premiers Llp sont arrivés 

aux cours, tous les lycéens étalent aux fenêtres. Les Llp ont 
été reçus par des grévistes et des tracts : c'éralt la lournée 
d'action de lycéens contre la loi Fontanet. lis ont auasltôt 
demandé au professeur de leur faire un cours sur ·.Je loi 
Fontanet et le mouvement de grève. Ils ont- demandé la possi 
bilité d'aller aux A.G. des lycéens de l'établissement. 

Ce qui frappe le plus à travers tous les compte rendus qui , 
sont faits à la réunion du collectif, c'est Je sentiment qu'il est 
possible d'imposer les cours qui nous intéressent et la 
manière de faire ces cours. 
On apprend que la direction a réembauché durant la semaine 

un certain· nombre de travailleurs en plus (12) suivant ses 
besoins. 

VENDREDI 

Nouvelle liste de travailleurs réembauchés 
(au total 320 fin avril). 

Première A.G. depuis la reprise du travail à Palente et Je 
début des " stages-tampons », à 17 h 30, au cinéma " Lux •. 
Des délégations se sont rendues à la rue Violet (• Armement •l 
et à ! 'usine de Pa lente pour le rappeler à· ceux qui sortent 
du travail. La salle du cinéma est comble. 

Un délégué présente d'abord la nouvelle organisation de 
la lutte (voir mercredi). Il annonce aussi qu'Arbel, P.-D.G. de 
SPEMELIP (secteur Armement) a cédé toutes ses parts à la . 
nouvelle société d'horlogerie et se retire complètement de. 
l'affalre. Applaudissements. Les travailleurs se souviennent 
qu'aux mois de novembre et décembre Arbel avait été un des 
principaux instruments du démantèlement que voulait imposer 
Messmer. Le délégué précise : « Ce n'est pas que Neuschwan 
der soit mieux qu'Arbel, mais notre intérêt à nous, c'est 
d'avoir une unité de direction. " 

Autre lntervention d'un délégué, membre de la commission 
" formation, emploi », qui a tenu une réunion avec la direction 
le matin même. Une nouvelle liste de travailleurs réembauchés 
d'ici le 1'' avril a été communiquée. Elle compte 150 noms, 
ce qui fera au 1•• avril, avec les 139 qui travaillent .depuis 
lundi dernier, 294 personnes. (Soit 6 de moins que prévu par 
l'accord de Dole.) D'ici mercredi, d'autres remarques seront 
faites sur cette liste. " Ceux qui ont trouvé du travail ailleurs 
ne· doivent pas passer avant ceux qui restent sur la paille. • 

Autre précision sur les réembauchés : 15 travailleurs de plus 
entre le 1" et le 15 avril pour une nouvelle fabrication qui 
vient des COMPTEURS SCHLUMBERGER (montres de voitures) ; . 
10 autres pour le montage horlogerie et 5 pour la fabrication. 
Cela portera ! 'effectif à 320 personnes. Les membres de la 
Commission ont également rappelé à Neuschwander quë la 
formation professionnelle ne pourrait démarrer d'une manière 
plus sérieuse que les « stages-tampons • qu'à condition qu'il 
fasse connaître le plus rapidement les orientations de la nou 
velle société. C'est le seul moyen pour que ces cours soient 
bien donnés dans le cadre d'un emploi chez Lip et non pas 
pour une formation professionnelle sur autre chose. Nouvelle 
réunion prévue avec Neuschwander le 26 mars. 

TANNERIES FRANCAISES REUNIES (Annonay) 
Les véritables objectifs de la direction ne sont 
pas clairs. Pour se mettre en position de force, 

- pour discuter de la garantie de leur emploi, 
les trayailleurs d'ANNONAY occupent leur 
usine. 

Les 1 200 travailleurs des trois usines des Tanneries Fran 
çaises Réunies d'Annonay (07) du Puy et de Bort-les-Orgues 
(Haute-Loire) s'efforcent de faire face à un « plan de redres 
sement • de la direction : mise en chômage de 63 ouvriers à 
l'usine du Puy, 44 à Bort et une prévision de 300 à 400 
chômeurs pour l'unité d'Annonay. Au Puy, les syndicats CGT et 
CFDT ont décidé d'exiger la garantie des ressources pour les 
chômeurs à 90 % du salaire réel et ont organisé avec les travail 
leurs d'Elastelle Tisse! dont l'ernplol est menacé une mani 
festation (800 personnes au Puy). ' 

A Annonay, les travailleurs ont décidé, Je 13 mars, au cours 
d'une A.G. une grève illimitée et d'occuper les locaux pour 
obliger la direction à renoncer au démantèlement de l'entre 
prise et aux 300 licenciements envisagés au C.C,E: le 5 mars 
1974. Cette décision des travailleurs rencontre une large 
approbation des travailleurs et de la population d'Annonay : 
pour la première fois depuis bien longtemps, 6 000 personnes 
sur une population de 25 000 habitants ont manifesté pour le 
non-démantèlement et le maintien de l'emploi pour tous. 
le plan de la direction des Tanneries: mettre de l'ordre dans 

la profession, supprimer des productions. opérer une recon 
version. 
Pour justifier les mesures actuelles visant à mettre en place 
une production réduite aux seules peaux de chevreaux (soit 100 
à 120 travailleurs), la direction des T.F.R. invoque tour à tour 
les fluctuations des cours des peaux brutes, la crise du 
pétrole, la concurrence -des Tanneries d'Amérique du Sud et se 
dit victime d'une crise générale des tanneries. 

En réalité, le démantèlement de J'usine d'Annonay est l'abou 
tissement de la politique menée depuis quatre ans par le 
groupe T.F.R. (2 200 ouvriers) premier groupe français, 
deuxième groupe européen dans la tannerie. L'opération a 
commencé en 1970 par l'absorption de J'usine Combes d'Anne 
nay par la Société FLOQUET • Tanneries du Puy, puis cinq mois 
plus tard par la fusion des usines Combes et Meyzounier 
d'Annonay et de fa Tannerie de Bort-les-Orgues avec • Floquet- 

Tanneries du Puy "· li semble que l'objectif de la direction soit. 
en fait de concentrer la production au Puy et de s'approprier 
l'excellente image de marque et Je réseau commercial des 
usines d'Annonay réputées pour .la qualité des peaux de che 
vreux et du box. 

Les travailleurs refusent la première conséquence de ce plan 
annoncée par M. SIDEM, P.-D.G., en réunion de C.E.: " Les 
travailleurs doivent savoir s'adapter à la nécessaire mobilité 
de l'emploi." « Vous pouvez trouver un emploi dans la vallée 
.du Rhône ou même en Allemagne, il suffit d'avoir une cara 
vane! .. A l'argument de la direction selon lequel l'usine est 
vétuste, les travailleurs répondent que rien n'a été fait pour 
la moderniser depuis quatre ans ; dans la même période, le 
[abel de qualité d'Annonay a été apposé plus d'une fois sur 
du box qui était en fait produit au Puy. 

L 'exercice 1973 s'étant soTdé par un défict qui dépasse 
L'exercice 1973 s'étant soldé par un déficit qui dépasse 

10 millions de francs, le conseil d'administration a dû introduire 
une requête auprès du Tribunal de Commerce pour obtenir 
un délai de trois mois afin d'étudier un plan de redressement 
avec l'aide d'un curateur. Seules propositions faites depuis par 
la direction : 300 à 400 chômeurs à Annonay, réduction des 
horaires dans les usines du Puy et de Bort. 

En optant à une très large majorité pour la grève Illimitée 
avec occupation des locaux, les travailleurs d'Annonay ont 
voulu se mettre en position de force et obliger la direction à 
négocier rapidement. 

Dès les premières heures de l'occupation, ils ont rnls en place 
des comrnlssions qui rendent compte de leurs activités à J'A.G. 
quotidienne. Une de ces commissions a pour rôle d'organiser 
et de contrôler le travail de 120 ouvriers volontalres, chargés 
de terminer Je traitement d'un stock de peaux. 

Vendredi 16, la direction a fourni de nouveau du travail aux 
usines du Puy et de Bort dans l'espoir de les couper de 
l'usine d'Annonay. Pour imposer le non-démantèlement de Jeurs 
entreprises, les travailleurs d'Annonay s'efforcent d'établir une 
liaison efficace entre les trois usines du groupe et comptent 
heaucoup sur la solidarité des travailleurs et de la population 
d'Annonay en recherchant le meilleur moyen de l'organiser en 
relation étroite avec leur lutte. 

L'expérience des travallleurs de Salamander à Romans, celle 
de LIP et de R.P.T. St-Chamond sont au centre de la réflexion en 

. cours sur la tactique des patrons dans la • restructuration » 
et la façon la plus efficace d'y répondre. 

RATEAU <La Courneuve> 
cc Il faut faire tomber 
les murs de l'uslne» 

Toute la semaine, les ·initiatives de popularisation et de 
solidarité se sont multipliées. 

Au cours du meeting du lundi 11 mars, tenu dans 
l'usine, rassemblant près de neuf· cents grévistes, les 
secrétaires confédéraux, H. Krasucki pour la CGT et 
M. Ralant pour la CFDT, lancent un appel national à la 
solidarité financière afin de parvenir, avant la fin de la 
semaine, à la somme de JJn million de francs. 

Mardi 12 mars, dernier jour fixé par le Tribunal des 
Référés pour évacuer l'usine, 20 000 travailleurs de ia 
Seine-Saint-Denis, après avoir débrayé, se rassemblent 
devant J'usine à 10 heures pour manifester leur soutien 
aux travailleurs de Rateau. Un délégué CGT appelle à 
la grève immédiate en cas d'intervention des forces de 
police. Deux mille lycéens et étudiants, après leur mani 
festation, se Joignent à ce rassemblement, sous les 
applaudissements des travailleurs de Rateau étonnés. 
Leurs slogans sont : « Lycéens, étudiants, travailleurs, 
tous ensemble.• «LIP a vaincu, Rateau vaincra. " " Une 
seule solution, la Révolution. » 

Mercredi 13 mars. une délégation CGT-CFDT occupe 
pendant deux heures le siège de l'Alsthom et essaye 
d'obtenir un entretien avec Je P-DG, M. Glasser. , 
Jeudi, les travailleurs de Rateau participent, bruyam 

ment, avec une grosse caisse, à la manifestation des 
fonctionnaires à Paris. Le soir, gala de soutien au Théâ 
tre de Saint-Denis. Nouveau gala de soutien, samedi, 
avec Maxime Leforestier et Colette Magny. 

Toute la semaine, 10 à 15 équipes sont allées chaque 
Jour dans des entreprises de la région parisienne pour 
populariser et faire des collectes, en plus des équipes 
en délégation dans plusieurs régions de France. Les !y 
céens et les étudiants muf.tiplient les demandes de prise 
de parole de travailleurs de Rateau ,dans leur lycée ou 
leur faculté. Certaines se font en commun, CGT, CFDT. 
Samedi, les sommes rassemblées s'élèvent à 800 000 F. 

Les Initiatives de cette semaine ont permis de briser 
Je silence fait par la presse sur la lutte des travailleurs 
de Rateau .et d'accroître sensiblement la solidarité finan 
cière. 

Mais la direction de l'Alsthorn CGE se refuse toujours. 
à ouvrir des négociations sur les revendications. des gré 
vistes. Elle n'accepte de discuter que d'aménagement de 
son plan de "redressement» après que l'usine alt été 
menacée. 

Par ailleurs, elle a réussi à sortir de l'usine des docu 
ments- et des plans, et à regrouper trois cents ingénieurs 
qu'elle fait travailler dans des locaux extérieurs à l'usine. 
Elle obtient ainsi les plans nécessaires à des 'productlons 
qu'elle fait faire dans d'autres usines.· 

Le constatation faite par beaucoup, est que les ini 
tiatives actuelles ne suffisent pas à créer un rapport de 
force nettement favorable et à contraindre la direction à 
négocier. . , 

Pourtant le soutien se poursuit. 'Des forces importantes 
se manifestent. Mais toutes ces actions ne se conjuguent 
pas, ne créent pas une dynamique susceptible de ·« pas 
sionner » l'affaire Rateau et dé mettre le trust sur la 
défensive. " Notre mouvement vient du cœur, disait un 
vieil horloger de LIP, au cours d'une AG ouverte à tous, 
dans une usine ouverte à tous. C'est ce qui nous a fait 
gagner le cœur de la population."- · · . 

Le mouvement .des métallos de Rateau vient aussi du 
cœur, _mais cela est moins sensible. Est-il trop· tard, com 
me le demandait .un délégué CGT la semaine dernlère, de 
"faire tomber- les murs de l'ustne » ? · .. 

SAY 'l!!I e 
' 

Des ·réunions par secteur et par commune, 
ouvertes à tous, pour tirer toutes les leçons 
de la lutte. · · 
Quelles sont les conditions qui ont permis une participation 

active de tous au moment des. dé_brayages ? Pourquoi. ont-elles 
disparu. au moment du lock-out' et de l'occupation de l'usine, 1• 

malgré le vote majoritaire pour cette forme de rlpoete et pour 
' 

0 

les revendications mises · en avant ? Comment aurait-il fallu 
- s'organiser pour préciser les rev,endications et élargir l'accord 
entre tous, pour que 1ë· plus .grand 'nombre puisse proposer 'des 
actions et en débattre ? · 

Ces questions, qui font partie des discussions à la S,IWIEM, 
sont débattues aussi en ce moment dans d'autre, entreprises 
en lutte: LIP, RATEAU, THOMSON CSF, MOUÜNEX, etc. - 
~Comment ces expériences diverses pourraient-elles se con 
fronter ? Comment· les travailleurs d'entreprises différentes 
pourraient-ils en débattre directement ? 

Les travailleurs de la SAVIEM discutent des faiblèsses de 
leur mouvement, qui les ont contraint à voter lundi 11 mars 
la reprise du travail, malgré des résultats très faibles, de 
l'avis de tous. 

Pour sa part, la section CFDT a décidé de contribuer à cette 
réflexion en organisant systématiquement des réunions . par 
secteurs, ouvertes à tous, ainsi que des réunions par communes 
(les travailleurs de la SAVIEM sont éparpillés dans 431 cornmu- 
nu). · 

Pour permettre des discussions les plus ouvertes possibles, 
elle a également décidé de ne publier de bilan de la lutte 
qu'après ces réunions. . 

Elle entend cependant expliquer son attitude tout au long 
du conflit. Les élections professionnelles ont lieu dans trois 
semaines. 

D'ores et déjà plusieurs constatations sont faites : 
1. L'organisation de polémique intersyndicale sur les reven 

dications à poser, puis l'organisation du vote à bulletin secret. 
pour trancher ne permet pas un débat large et réel entre travatl 
leurs sur les motifs de leur mécontentement et un accord 
sur les revendications à défendre : par exemple les revendi 
cations contre la division dans Je travail par les classifications 
et les salaires ne sont pas approfondies et finalement ne sont 

· 'pas retenues, alors qu'elles sont aussi à l'origine du mécon-. 
tentement actuel. . · . , 

2. La multiplication des réunions intersyndicales pour parve 
nir à sauvegarder Je front syndical se fait au détriment des 
discussions et du travail effectif avec les travailleurs:. ce qui 
rend d'ailleurs plus difficile un accord entre sections syndi- 
cales, · 

3. L'organisation fréquente de votes sur les formes de lutte, 
. sur la suite à donner au mouvement ne suffisent pas à rendre 
possible une participation active de tous. 

4. Et pourtant les travailleurs étaient très actifs, s'organi 
saient eux-mêmes, et mettaient en avant leurs propres reven 
dications, faisant l'unité de leur secteur, au moment des 
débràyages tournants et des défilés dans J'usine, qui ont 
précédé le Jock-out de la direction. 

) 

J 



BURTON (Boulogne-sur-Merl 
Dans un dossier d'information, les ouvrières 
expliquent leur lutte contre la fermeture de l'usine 

Depuis le 6 février, les 278 ouvrières de l'en 
treprise Burton se battent contre la menace de 
fermeture de l'usine, « estimant que le reclas 
sement dans les entreprises des environs équi 
vaudrait à prendre la place d'autres travail 
leurs •. C'est ce qu'elles écrivent dans un texte 
dont nous publions des extraits ci-dessous, 
qu'elles ont rédigé avec l'aide de militants 
CFDT pour populariser leur lutte : • Les tra 
vailleuses prennent leur lutte en main. ,. 

Les ouvrières demandent 
le remboursement par BURTON 
des subventions 
et le paiement de la patente 
Lorsque Burton s'installe dans la zone indus 
trielle de Boulogne-sur-Mer, en 1969, il touche 
près d'un demi-milliard d'AF sous formes d'aides 
de l'Etat. Burton est un important groupe finan 
cier anglais : dix usines de confection, sucre 
ries ou biscuiteries en Angleterre, deux usines 
de confection en France. 
« Après avoir été exonéré d'impôts, de pa 

tente, après avoir profité de subventions au dé 
triment des contribuables, après avoir exploité 
au maximum son personnel (278 travailleuses, 
5,60 F de l'heure malgré leur qualification) Bur 
ton veut fermer son usine, quatre ans après 
son installation et jeter tout le personnel à la 
rue, ajoutant 278 licenciements à la liste des 
3 947 travailleurs du Textile et de la confection 
icenciés depuis le 1•• juillet 1973. » 

Pourquoi BURTON veut-il fermer 
l'usine de Boulogne ? 

« Burton, après avoir simulé sa volonté de pro 
duire, liquide la production pour se reconvertir 
dans la vente, les profits étant beaucoup plus 
important dans ce secteur. » 

Il est maintenant, grâce encore à l'aide du 
gouvernement, le numéro 2 derrière Thierry-Si 
grand des magazins d'habillement masculin en 
France. 
« Rien ne laissait prévoir 
les licenciements » 
Horâires de travail chargés; en 1971, exten 

sion de l'entreprise et embauche d'un tiers du 
personnel en plus ... 
~ « Mais en septembre dernier, bien avant donc 
qu'on puisse invoquer la crise de l'énergie, la 
direction ralentit brusquement la production. » 

En janvier, réduction des horaires de 40 à 
20 heures par semaine ; déclaration des usines 
Burton d'Angleterre : 

« En France, Saint-Rémy a enregistré une perte 
au dernier exercice, en raison des difficultés de 
production dues surtout à la pénurie de main 
d'œuvre à l'usine de Boulogne » ! 
« Les ouvrières s'inspirent . 
de l'expérience des LIP et de BAILLEUL» 
« Or le 6 février, les travailleuses appren 

nent par la presse que l'usine ferme ses por 
tes. Aussitôt, le personnel uni prend en charge 

l'action dans l'entreprise. Le 7 février, le pa 
tron réunit les représentants du personnel ( 1) 
et leur annonce un licenciement collectif. 11 ne 
comptait pas sur la détermination des ouvrières 
et croyait que toutes partiraient facilement. 
Après l'exemple de LIP, la direction s'était mé 
fié et les stocks de matière première ont été 
vendus et transportés vers Paris et Strasbourg. 
Seules les machines sont encore en place, avec 
un minimum de matière première ; les travail 
leuses restent vigilantes pour s'opposer à ce 
qu'elles quittent l'usine. 

Le 13 février, le personnel se réunit en As 
semblée générale à la Bourse du Travail ; des 
ouvrières de Bailleul (usine textile, qui avait 
déposé son bilan à cause d'une mauvaise ges 
tion, et qu'une autre société, sous la pressiou 
des travailleuses, a reprise) viennent expliquer 
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la reg1on ; les télés françaises et anglaises 
étaient présentes. 

Le 7 mars, une grande manifestation a lieu 
sur Boulogne, organisée par les UL-CFDT, CGT, 
et soutenue par les partis de gauche ; 1 200 à 
1 500 personnes marquent leur volonté de pour 
suivre le combat. Le cortège est très dynami 
que ; les filles de Bruton scandent longuement : 
"LIP, Bailleul, Burton, même combat." 
Cette même semaine, une décision très impor 

tante est prise par la délégation à l'aménage 
ment du territoire : c'est le remboursement par 
Burton des primes touchées pour non-respect 
des engagements pris ; cette décision fera sans 
nul doute jurisprudence. Cette première victoire 
concerne tous les travailleurs. 
Dans une entreprise où le personnel est sur 

exploité et sous-payé, où il n'y avait aucune 
combativité, les travailleuses s'ouvrent, en lut 
tant, des perspectives nouvelles. Les formes 
de lutte s'inspirant de l'expérience des LIP, de 
Bailleul et de la démocratie directe : toutes les 
décisions se prennent en Assemblée générale 
qui est seule souveraine ; des responsables man 
datés et contrôlés par l'AG sont nommés par 
secteurs d'atelier. La popularisation de la lutte 
est un axe primordial : un journal (genre « Lip 
Unité ») est prévu afin d'informer la population 
et l'ensemble des travailleurs du déroulement 
et des perspectives de la lutte. Les travail 
leuses veulent créer des contacts avec les 
secteurs en lutte dans toute la France, ainsi. 
qu'avec les usines de Burton-Paris et Angleter.' ·. 
re. » 

Des contacts réguliers ont lieu avec l'usine 
de Paris. Celle-ci coupe mille costumes par 
semaine mais ne peut en confectionner que 
cinq cents. Le personnel de Boulogne· demande 
que ceux-ci soient confectionnés à' Boulogne 
et que la production tourne à un rythme 
normal, c'est-à-dire 40 heures. Les réunions , 
du CE des 7 et 14 février, dont les ouvrières 
et les délégués CFDT contestent la validité 
en raison du non-respect de la loi (non 
envoi de convocation ... ) font l'objet d'une en 
quête judiciaire. L'inspecteur du travail ne peut 
prendre sa décision concernant les licencie 
ments avant le 14 avril. 
L'action des travailleurs pour conserver leur 

emploi continue et la popularisation s'étend au 
niveau national (envoi du dossier ci-dessus aux 
journaux, à des sections syndicales d'entreprise 
dans toute la France, contacts directs avec 
d'autres entreprises en lutte). Des collectes ont 
été faites sur les marchés, à la sortie des 
églises et dans la ville pour couvrir les frais 
de popularisation. Le dossier, des affiches, des 
cartes de soutien peuvent être commandés, en 
joignant une contribution financière pour frais 
de poste et de tirage. Le journal prévu se fait 
cette semaine. 

Pour toute commande, écrire à : UL CFDT 
Boulogne-sur-Mer (62). Pour le soutien : compte 
bancaire BNP 00 48 35, UL de Boulogne-sur-Mer ; 
CFDT-Solidarité (mentionner « Burton »). 

HOUILLE! 
Jour par jou 
de la grève 
Parmi les ouvriers de métier (soudeurs, méca 

niciens, électriciens, ajusteurs ... travaillant dans 
les ateliers d'entretien, les lavoirs, les carriè 
res) des Houillères du Bassin de Lorraine, de 

· nombreuses discussions ont eu lieu depuis la 
dernière grève des cheminots en janvier der 
nier. 

Au centre du mécontentement : 
l'arbitraire des classifications, du salaire 
et des conditions de travail 

Le salaire est calculé sur la base de caté 
gories attribuées à la tête du .cllent, en fonction 
d'un quota prédéterlli1iné. (33 % de catégorie 7 
pour 67 % de catégorie 6.) A cela s'ajoute une 
prime d'intéressement, en fait une prime de 
rendement, calculée sur la base de temps stan 
dards. De plus, comme un certain nombre d'en 
tre eux sont d'anciens mineurs de fond, recy 
clés, l'ancienneté ne rentre pas en ligne de 
compte. 

Autre cause de mécontentement : avec 
l'adjonction de nouveaux matériels à entretenir, 
plus modernes, les charges de travail des 
ouvriers de métier ont augmenté et il n'est pas 
tenu compte de la polyvalence qui leur est 
demandé : par exemple, à la carrière de Frey 
ming, en plus de l'excavateur, le sable de rem 
blaiement est maintenant extrait à l'aide de 
pelles mécaniques et amené au concasseur par 
des camions. Les ouvriers disent à ce propos : 
« Nous sommes des bonnes à tout faire haute 
ment qualifiées. » 
Quelques-uns parmi eux demandent à la 

CFDT d'organiser une réunion pour élargir la 
discussion sur ces problèmes. 
· Dimanche 24 février, une centaine d'ouvriers 
de métiers de différents ateliers, des lavoirs, 
des sièges, se réunissent au Café de la Mairie 
de Merlebach où se tiennent souvent les réu 
nions syndicales. 

La discussion est très animée. La CFDT 
ébauche avec eux un premier cahier de reven 
dications: 
- suppression des quotas, 
- redéfinition des règles d'avancement te- 

nant compte de l'ancienneté, 
- revalorisation de la prime d'intéressement 

et réduction de l'écart entre les différentes 
primes, 
- établissement d'une prime fixe. 
Une discussion s'engage sur les moyens 

d'actions pour faire aboutir les revendications. 
Décision est prise de débrayer lundi prochain 
4 mars et reconduire la grève s'il le faut. 

Pour cela, les discussions se poursuivront 
tout la semaine parmi l'ensemble des ouvriers 
de métiers (2 200 sur tout le Bassin) et se 
concluront par un vote. 
S'appuyant sur l'expérience des· cheminots, 

en janvier, la CF-DT souligne les risques de 
lock-out de toutes les Houillères, si une action 
des ouvriers de métier se prolongeait. Pour 
éviter de répéter la situation qui a abouti à 
l'isolement des cheminots, la CFDT se déclare 

leur lutte et apporter leur soutien. Les filles 
font le point, discutent, proposent, décident, 
s'organisent en commissions. 

Le 14 février, arrêt de travail de 6 h~ures. 
L'usine pourrait très bien se reconvertir 

Le 15 février, la direction continue sa cam 
pagne d'intoxication lors cCtrne conférence de 
presse où elle veut faire· croire que la ferme 
ture de l'usine est fatale, à cause du déclin du 
marché de la mesure. industrielle ; or l'usine 
pourrait très bien se reconvertir dans le prêt 
à-porter ; une chaîne existe déjà à cet effat, 
mais sa volonté réelle est d'abandonner la pro 
duction et de s'orienter vers la distribution, 
maintenant qu'elle a maitrisé une importante 
chaîne commerciale très bénéficiaire. Ce même 
jour, les travailleuses tiennent une nouvelle As· 
semblée générale ; averties par un coup de 
téléphone anonyme qu'une camionnette chargée 
de costumes quitte l'usine, les ouvrières pren 
nent en chasse la camionnette, arrivent à l'ar 
rêter et à la ramener à l'usine. 
La popularisation est primordiale 

Le 25 février, une manifestation a lieu à Ar 
ras pour "accueillir" l'ambassadeur anglais· en 
visite. C'est un moyen de propager la lutte dans 

(1) La CFDT est le seul syndicat présent dans 
l'entreprise. t 

Une lettre des ouvrières du câblage de la THOMSON - C.S.F. de Malakoff aux autres travailleurs du trust 

"Ce que la lutte nous a fait découvrir" 
. . 

Le texte suivant a été rédigé par des 
ouvrières de l'atelier de câblage • Couches 
minces • pour communiquer aux travailleurs 
des autres centres leurs impressions et 
leurs réactions aux actions déjà entreprl 
ses. En même temps, elles ont constaté 
qu'après deux mois et demi de débrayages 
quotidiens entrepris initialement en solida 
rité avec les dessinateurs sur des mots 
d'ordre communs à toute l'usine, une série 
de questions restait posée au niveau de leur 
atelier, concernant essentiellement : le sys 
tème du boni, l'impossibilité du passage à 
OP 1, l'absence de pause. De plus, l'action 
menée ne leur a pas permis de sortir assez 
de leur isolement pour établir un contact 
approfondi, qu'elles jugent pourtant indispen 
sable, avec les autres ateliers du même cen 
tre. C'est pourquoi elles préparent en ce 
moment un texte destiné aux ouvrières de 
l'autre atelier de câblaqe de Malakoff, 

Cela fait deux mois et demi que 
nous sommes en grève, à Malakoff.· 
Nous faisons des débrayages par sec 
teur en défilant dans les ateliers, chan 
tant et criant. Dans les ateliers où l'on 
passe, ceux qui sont à leur place frap 
pent sur tout ce qui fait du bruit pour 
scander les mots d'ordre. 

Avant, jamais nous n'aurions pensé 
oser défiler en chantant et en criant : 
nos préjugés, la peur de la maîtrise, 
la peur d'aller dans des ateliers où on 
ne connaissait personne. 

Depuis la grève, d'ailleurs, tous les 
ouvriers de l'usine commencent à se 
connaître, on connaît ainsi mieux les 
ateliers et les conditions de travail de 
chacun. 

Cette grève a permis que nous fas 
sions l'unité entre nous. On a aussi 
bien vu, par contre, qui était de l'autre 

bord : les cadres de la CGC, auxquels 
nous chantons : « Fayot, fayot, fayot ... 
CGC, répondit l'écho! » 

Nous nous battons pour une revendi 
cation de 200 F parce que nous ne vou 
lons pas entendre parler de pourcen 
tage. Ce sont toujours les OS et les 
basses catégories qui sont défavorisés, 
quand il y a une augmentation en pour 
centage. Nous avons aussi pu discuter 
les revendications propres à notre 
atelier, parce qu'un cahier et une 
feuille d'enquête ont circulé. Nous 
nous sommes mis d'accord pour la 
suppression du travai I au rendement, 
pour demander des pauses, pour po 
ser le problème du passage d'OS à 
OP qui, selon notre atelier, devrait se 
faire automatiquement, sans essai. 

Nous avons à cœur de gagner, c'est 
pourquoi nous restons souvent le soir 
pour participer activement à des réu 
nions, ou aller, comme nous l'avons 
fait le mercredi 6 mars, manifester au 
stand THOMSON des Arts Ménagers ... 
Tout cela ne va pas sans poser des 
problèmes avec nos fiancés et nos 
maris. Ceux-ci ne comprennent pas 
que nous rentrions plus tard le soir 
et ne voient pas toujours d'un .bon œil 
que nous prenions nos affaires en 
main. Ce n'est pas toujours très facile 
de leur faire comprendre. 

Que toutes les ouvrières et tous 
les ouvriers des autres centres THOM 
SON se bagarrent aussi afin que nous 
remportions le morceau, et que vous 
découvriez par la lutte ce que nous 
avons nous-mêmes découvert. 

Nous gagnerons, car c'est tout le 
trust qui bouge en même temps. 

Jeudi 14 mars: manifestation des travailleurs devant le siège de la Thomson-CSF. 
Alors que la lutte se poursuit dans tout le groupe CSF, particulièrement à l'usine de 

Malakoff, la direction persiste dans son intransigeance. 
Vendredi 8 mars, la direction proposait: une augmentation de 5,5 % (avec plancher 

minimum de 90 F) à partir du l" mars; la mensualisation de tout le personnel à partir 
du 1" avril ; la retraite à 60 ans après 30 ans d'ancienneté ; une réduction du temps de tra 
vail (une demi-heure payée par semaine); la réunion d'une commission de classification. 
Mais elle exigeait auparavant la reprise du travail. 

Lundi 11 mars, les ouvriers réunis en assemblée générale ont rejeté ces propositions, 
qui ne répondaient pas à la revendication principale de 200 F pour tous et ont décidé 
la poursuite de l'action. \ • 

Mardi 12 mars, la direction refusait de recevoir les délégués et repoussait toute nou 
velle négociation. 

Jeudi 14 mars, à l'appel des syndicats, une manifestation a rassemblé 6 000 travailleurs 
de tous les centres Thomson de la région parisienne. Après avoir remonté le boulevard 
Haussmann en distribuant des tracts d'information, en chantant les chansons composées 
par les dessinateurs de Malakoff, ils se sont rendus devant le siège de la Thomson-CSF. 



ES (Merlebach) 
r, les raisons et les diffi:cultéS 
~es mineurs du bassin de Lorraine 

prête à soutenir leur lutte mais insiste sur 
la nécessité d'une prise en charge directe de 
l'information aux autres mineurs par les gré 
vistes eux-mêmes. 

Mardi 26 février, au cours d'une intersyndi 
cale, au local CFDT, les autres syndicats 
approuvent le Cahier, mais restent en désac 
cord sur la grève. Mercredi 27, les revendications 
sont déposées et un tract CFDT informe les 
différents sièges. Vendredi ,les ouvriers de 
métier sont consultés. La direction ayant fait 
savoir qu'elle ouvrait des négociations dès le 
mardi 5 mars, plusieurs sièges et ateliers pré 
fèrent en attendre les résultats et repoussent 
la proposition de débrayage du lundi. 
Vendredi 1•r mars, à la carrière de Freyming 

Merlebach, les 37 ouvriers d'entretien se pro 
noncent pour la grève avec occupation le jour 
même. Ils avancent collectivement la reven 
dication d'une prime fixe pour tous de 32 points 
hiérarchiques (P.H.). C'est une revendication 
importante pour eux, compte tenu de la charge 
de travail, de la polyvalence et des intempéries. 
De plus, la plupart d'entre eux sont à la caté 
gorie 7. 

C'est cette revendication qui va faire pro 
blème pendant les négociations que la direction 
avance maintenant au lundi. En effet, au cours 
des discussions qui se poursuivent le mardi, la 
direction cède progressivement sur les quotas : 
vers 11 heures, le quota passe à 40 %, puis 
vers midi moins le quart à 45 % ! A la fin de 
la réunion, il est supprimé : avec cinq· ans 
d'ancienneté, l'ouvrier passe de la catégorie 6 
à la catégorie 7. 

Pourquoi la direction se refuse-t-elle 
à donner satisfaction au 37 carriers ? 
Concernant les primes et notamment les 

32 P.H. des ouvriers de la carrière, rien. 
Pourquoi ? Alors qu'on pourrait penser que 
satisfaire la revendication des 37 ouvriers de 
la carrière n'aurait pas coûté très cher à la 
direction. 
Les ouvriers rapprochent cette attitude de 

la direction de celle qu'elle avait eu en janvier, 
en acceptant de « payer » 75 % du lock-out à 
tous les mineurs, alors qu'elle ne voulait rien 
entendre des revendications • catégorielles » 
de 400 cheminots. 

Céder à une catégorie, 
c'est risquer de relancer la lutte 
dans les autres catégories 
li leur semble que la direction est prête 

dans une certain mesure à céder sur · des 
revendications générales - mêmes coûteuses - 
mais pas sur celles, formulées collectivement 
par une catégorie même limitée de travailléurs. 
C'est que céder à une catégorie, c'est céder 
clairement sous la pression de la base et risquer 
de relancer la lutte dans les autres catégories 
- dont les motifs profonds de mécontentement 
ne sont pas différents. 

En ne cédant pas devant les 37 ouvriers de la 
carrière, il s'agit d'enlever aux autres catégories 
l'espoir d'une lutte payante sur leurs revendi 
cations et de circonscrire un fort mécontente 
ment que l'application - dans cette période - 
de la nouvelle convention collective risque de 
faire éclater au grand jour. 

En décidant de poursuivre leur mouvement, 
les 37 ouvriers de la carrière avaient , bien 
conscience de cet enjeu : aux délégués f GT, 
CFTC et FO qui les accusaient de provqquer 
par des « grèves-bouchon •, des divisions parmi 
les mineurs, ils répondaient qu'en défendant 
la revalorisation de leur poste, ils aidaient à 
poser concrètement la revalorisation de toute 
la profession minière. 

MERCREDI 5 MARS: réunions d'information : 
CGT, CFTC et FO présentent les résultats 
comme une victoire ; tout en soulignant l'impor 
tance dès résultats acquis, la CFDT signale 
qu'un certain nombre de points n'ont pas été 
obtenu, notamment la revendication des « car 
riers •. 

JEUDI 6 MARS: les ouvriers d'entretien du 
lavoir Simon se mettent en grève pour les 
32 P.H., suivis par les quarante ouvriers du 

Face aux accusations dont ils sont l'objet, les grévistes 
veulent informer directement les mineurs lock-outés et 
rétablir la vérité sur leur mouvement 

~ 

-'- ------ FREYMING-MERLEBACH. - Vendredi 16 mars: les carriers en grève extraient les 
13 000 m3 de sable nécessaires au remblaiement de trois tailles du puits 5 menacées. 

Cette initiative a permis de desserrer l'étau dans lequel le chantage de la direction essayait 
de les enfermer, afin de les isoler des autres mineurs. Pour les grévistes, il s'agit mainte- 
nant d'aller informer directement les autres travailleurs des Houillères. (Fotolib.) 

lavoir - culbuteurs et chargeurs - qui posent 
comme revendication le passage à la catégorie 
5. Débrayage des ouvriers d'entretien du puits 
Wendel et, à l'appel des délégués CGT, au 
lavoir de Merlebach. 

VENDREDI 7 MARS: de graves accusations 
sont portées avec violence contre la CFDT, 
principalement par la CGT. La section (:FOT est 
accusée, au cours des assemblées de grévistes 
de fomenter cles • grè\/es-bouchons n . A.ux mi 
neurs de fond, on laisse entendre qu'il y a 
des provocateurs, que des maoïstes sont dans 
le coup. Une opération de discrédit de la CFDT 
est engagée parmi les mineurs et les ouvriers du 
jour. 
Au cours de la réunion avec la direction, 

FO et CFTC désavouent la grève. La CGT refuse 
d'en prendre la responsabilité. La CFDT main 
tient ses positions. 

la polémique violente entre syndicats 
rend plus difficile le mouvement 

Dès ce moment-là les mineurs qui ne sont 
pas en grève commencent à manifester une 
certaine inquiétude et sont partagés entre plu 
sieurs interprétations ; si les bruits répandus 
sur le caractère minoritaire du mouvement sont 
vrais, les choses se règleront d'elles-mêmes, 
mais alors on comprend mal la violence des atta 
ques portées contre la CFDT et le climat 
extrêmement tendu qu'elles provoquent. Mais 
ce qui est plus inquiétant c'est que le langage 
tenu par la CGT ne se distingue plus de celui 
de la CFTC ou de FO qui, dans ce genre de 
polémique contre la CFDT (ou la CGT), sont 
habituellement les porte-parole de la direction ... 
Les mineurs sont ainsi amenés à s'interroger 
sur ce qu'il y a derrière. S'il s'avérait que le 
mouvement engagé n'était pas seulement une 

· « opération de provocation •, la question du 
lock-out se poserait très vite sans que les 
mineurs disposent, sur le mouvement engagé, 
de toute ! 'information nécessaire pour s 'oppo 
ser au lock-out. 

Pour les grévistes, l'attaque portée contre la 
CFDT est perçue comme une attaque qui les 

vise aussi. C'est leur mouvement qui, indirecte 
ment, est mis en cause ; un mouvement qu'ils 
ont lancé eux-mêmes, sur leurs revendications, 
mais qui concerne l'ensemble des mineurs, un 
mouvement à travers lequel ils essaient de 
reprendre l'initiative. En attaquant la CFDT, on 
ne, cherche pas seulement à les priver du 
soutien syndical dont ils ont besoin, on attaque 
aussi une démarche syndicale encore en gesta 
~ion C\Ui, au-delà cles étiquettes, privilégie la 
prise en charge du mouvement par les travail 
leurs eux-mêmes et prend sur soi les difficultés 
que cela implique. 

Quelles qu'en soient les limites actuelles, 
beaucoup d'ouvriers en grève pensent que c'est 
dans ce sens que se règleront leurs problèmes. 

LUNDI 11 MARS: le lock-out est déclaré au 
siège Merlebach et au puits Simon. A partir de 
cette date, toute une série de pressions vont 
s'exercer sur les grévistes. Déjà deux lavoirs 
ont repris le travail, suite aux interventions de 
la maîtrise. La direction annonçant que les 
négociations, prévues pour mai, se tiendront le 
21 mars, la CGT s'appuie sur cette nouvelle pour 
lf)roposer la suspension du mouvement jusqu'à 
cette date. Enfin, tout une campagne est enga 
gée, visant à faire porter par les grévistes de 
la carrière Freyming, la responsabilité d'inci 
dents éventuels dans les tailles de charbon, du 
,fait du manque de sable de remblaiement. 

VENDREDI 16 MARS: pour répondre à ces 
tentatives pour les isoler, les carriers décident 
de livrer les 13 000 m3 de sable nécessaire 

La veille ils ont été rejoints par les 85 ouvriers 
d'exploitation de la carrière, lock-outés, et qui 
venaient de constater sur leurs fiches de paye 
leur déclassement. Tout en conservant la même 
paye, ils régressent d'une catégorie, la diffé 
rence étant accordée sous la forme « d'avan 
tages acquis "· Malgré toutes les prédictions 
et les manœuvres, le mouvement reste solide. 
tes grévistes savent que l'essentiel de leurs 
initiatives doit désormais se porter vers la 
popularisation de leur lutte auprès de tous les 
mineurs. C'est dans ce sens qu'ils prennent des 
mesures pour aller eux-mêmes sur les puits, dès 
le début de la semaine. 

Abonnez-vous 
dès cette semaine 

Si vous souscrivez un abonnement d'un an 
(abonnement n• 1), ou un abonnement diffusion 
avant la semaine prochaine où les tarifs se 
ront augmentés, vous recevrez gratuitement la 
brochure « Les travailleurs de LIP: 53 photo 
graphies " qui retrace par l'image les premiers 
mois de la lutte des « Lip " : les « Lip " clans 
leur usine, l'Assemblée générale, la production, 
la vente, la popularisation ... 

Abonnement couplé n• 1 (6 numéros des « CA 
HIERS DE MAI ,, et 40 numéros du « SUPPLE 
MENT HEBDOMADAIRE,,) : 40 F. 

Abonnement couplé n• • 2 (3 numéros des « CA 
HIERS DE MAI ,, et 20 numéros du « SUPPLE 
MENT HEBDOMADAIRE") : ~O F. 

(Ecrire en lettres capitales) 

NOM 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession . 

Adresse · . 

Lieu de travail . 

souscris un abonnement couplé n° 1 (40 F) D ; 
un abonnement couplé n• 2 l20 F) D et règle 
cette somme par chèque bancaire D postal D 
mandat D 
Etranger : un an, 60 F • 6 mois, 30 F (tarif avion 
sur demande). 
A l'ordre de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source 
33 409-49. 

Abonne 
de diff 

e 
• SIO 

NOM 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession . 

Adresse . 

Lieu de travail . 
Désire recevoir : 
3 exemplaires : 40 FO ; 5 exemplaires : 70 FO ; 
10 exemplaires: 140 F D des 13 numéros du 
« SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE » et des 2 nu 
méros des « CAHIERS DE MAI " qui paraîtront 
dans les quatre prochains mois. 
Je règle la somme correspondante par : , 
chèque bancaire D, postal D, mandat D 
au nom de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source, 
33 409-49. 

Chaque lecteur peut aider 
à élargir Ia diffusion en 
envoyant des listes 
dpadresses 

Envoyez de ma part : 

NOM 

Adresse . 

pendant quatre semaines, gratuitement, le « SUP 
PLEMENT HEBDOMADAIRE aux personnes sui- 
vantes: 

(Ecrire en lettres capitales 

NOM 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession . 

Adresse · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Lieu de travail (1) . 

NOM ······································ 
Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession . 
Adresse . 
Lieu de travail (1) . 
(1) Indication utile pour communiquer des in 

formations concernant plus particulièrement 
cette branche ou cette entreprise. 

Bulletin à retourner à : 
CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. 

I'!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::' J![OI 

Supplément au no 40 des a Cahlora de Mal • 
Directeur da le publication : Danlnl Anael-. 
eommlHlon perltalre no 41J.IIIZ4. 
Imprimerie IM.l'O., 65, rv" du Fg,8alnt,Denle, 71Dt8 l'AIIII. 

En A.O., les ft·commissions LIP" de la Région Parisienne ont discuté 
de la poursuite et de l'élargissement de leurs activités 

Depuis la signature de l'accord de Dole, la 
discussion est en cours dans les « mini-commis 
sions LIP •, à Paris comme dans d'autres villes, 
Lyon par exemple : comment continuer le sou 
tien aux travailleurs de LIP ? Comment conce 
voir ce soutien dans la nouvelle situation ? 
Ces deux questions sont parallèlement discu 
tées à Besançon, parmi les travailleurs de LIP 
qui envisagent de passer un • nouveau contrat • 
avec les commissions LIP (cf. Supplément Hebdo 
du 11 mars). 

SAMEDI 16 MARS: une assemblée générale 
des " Commissions LIP • de la région parisien 
ne s'est réunie pour faire le point des débats 
engagés depuis deux mois. Etaient présentes 
quatre-vingt personnes environ, représentant 
les « mini-commissions • de Livry-Gargan, Boissy 
Sucy, Boulogne, Massy, Maisons-Alfort, les 
20', 3', 13', 14<, 15', 18' et 11-12" arrondisse 
ments de Paris. D'autres militants, participant à 
des « mini-commissions • qui ont arrêté leurs 
activités en janvier dernier étaient également 
présents. · 

Une première constatation est faite par tous : 

pendant· six mois, la popularisation est restée 
placée sous le contrôle des travailleurs de LIP. 
La_ priorité a été constamment accordée à 

- l'actlon plutôt qu'aux débats d'idées. Cette 
activité a permis un accord et un travail com 
mun entre des militants venant souvent d'hori 
zons divers. 

L'A.G. a permis de dresser un premïer bilan 
des problèmes de fond qui ont surgi au cours 
des activités des « mini-commissions "· Par 
exemple, une application trop • formelle'» du con 
trat passé avec les Lip (stricte diffusion. du 
matériel en provenance de Besançon) a gêné 
à certains moments la popularisation. Ce forma 
lisme provenait d'une insuffisance de discussion 
politique au sein de chaque commission sur la 
nature et le sens des initiatives et débats qui 
avaient lieu à Besançon. Il a été constaté que 
lorsque les « mini-commissions • ont élaboré 
elles-mêmes des tracts, par exemple lorsque 
/'information rédigée par les travailleurs de 
LIP manquait, c'était l'occasion de discussions 
qui se sont révélées utiles pour la poursuite des 
activités. 

Des points d'accords se sont dégagés, au 

cours de l'assemblée générale, sur la façon de 
continuer le travail des « mini-commissions 
LIP" : 

1. Continuation de la popularisation et de 
la diffusion des informations en provenance 
de Besançon jusqu'à la victoire des Lip, c'est 
à-dire jusqu'à l'application intégrale de l'accord 
de Dole. « Ren n'est joué par la signature de 
l'accord, tout dépend de son application "· 

2. Donner un contenu plus large aux acti 
vités des « mini-commissions Lip "· Des propo 
sitions sont faites par les travailleurs de LIP 
fvoir « S.-H. » du 11 mars), en particulier pour 
le soutien des luttes sur l'emploi. Mais des 
questions restent e!J suspens : en vertu de quel 
mandat les « mini-commissions » peuvent-elles 
entrer en rapport avec les entreprises .oü se 
posent des problèmes d'emploi ? En quoi doit 
consister leur· contribution à la lutte de ces 
travailleurs ? Si une demande d'information à 
diffuser est faite par des travailleurs de ces 
entreprises, comment s'assurer qu'il s'agit bien 
d'un point de vue collectif et unitaire ? 

3. Certaines commissions proposent égale 
ment de profiter de l'expérience acquise et des 

forces regroupées dans la " mini-commission " 
pour les mettre au service d'entreprises du 
quartier ou pour réaliser une information à 
caractère permanent sur les luttes ouvrières, 
dans le quartier. 

L'assemblée a décidé de poursuivre la discus 
sion. Elle se réunira de nouveau, dans un mois. 
D'ici là, un compte rendu détaillé sera adressé 
à LIP et aux commissions non représentées. 
D'ici là également, les commissions s'engagent 
à poursuivre le travail d'information et de popu 
larisation de la lutte des travailleurs de LIP. 
Pendant le mois qui vient, la coordination, 

27, rue Linné, 75005 Paris, tél.: 331-62-05, sera 
assurée par cinq commissions: 13', 14', 15', 
20' et Livry-Gargan. 

Une journée d'étude des « mlnl-commls 
sions LIP » de la région lyonnaise se tiendra 
avec la participation d'une délégation des . 
travailleurs de LIP, samedi 23 mars (15 heu 
res-23 heures) au Foyer Protestant, Le châ 
teau La Duchère. (Garderie sur place, casse 
croûte prévu.) 

_J 


