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S O M M A I R E 

Ca que nous voulons. 

La crise charbonnière. 
.:;~, 

LA P.~OL~ AUX TRAVAILL~URS 
CE_QUE NOUS.VOULONS 

- A la société do Métallurgi.:i d0 Norm~0 
- L'échec de la grève des oytillours 

de la R.N.U.R. 
Quand nous critiquons les syndicats et 
leurs méthodes, lo reproche quo l'on 
nous fait ost souvent que nous nous pla 
çons an destructeurs d'une organisation 
existante, mais que par contre nous ne 
proposons pas d'autres organisations à 
la place des syndicats. On nous repro- 
che notre nihilisme. Nous paascne pour 

.-}"'s cri tiqueurs sans programme, des gens qui aemons le doute porpétuellement et qui 
ne remplaçons pas ce doute par un espoir ou par ~n autre pôle d'attraction. 

Lettre d'un lecteur. 

Aas.générale des lecteurs, d~ ao/3/59. 
- Un incident à la R.N.U.R. au Mans. 

On nous dit : "Vos critiques sont justes mais à quoi bon· les faire, si on est 
Ü!r.apable do rien proposer à la place". 

Là il y a un malontenfr~ qu1il est indispensable de dissiper. 

C'est vrai tout d'abord quo nous ne proposons rien à la place des syndâ ca tu , î!lb:ae 
pas d'autre3 syndicats qui seraient meilleur~mais nous proposons une autre formo 
ù1organisation, non pas pour remplacer les syndicats, mais pour faire autre chooc 
qu8 ce que fo~t les syndicats. 

E:x:plj.quons-nous. 

Tout d1a'!:lord., il faut bien s'entendre sur la fonction des syndicats et pour c e l.a 
il est indis~ensable da lev8r une équivoque. 

L~s syndicats ont una fonction: cella d1aménager les conditions de vie des tra 
vaillGu~s danG le cadre de la légalité et du régime capitaliste, ils le font. 

Les syndicats ont pour fonction do trouver une solution aux conflits qui opposent 
J-=1f: patrons aux ouvriers. ils signent des accords avec les entroprises, où les pa- 
1; .::·0;1s consentent à donner certains avantages aux ouvriers cm échange desquels les ,,;:i. 
1:;:,r·.1dicats garantissent la cessation des conflits. Les syndicats sont appelés à dis 
cuveœ et à se mottre d1 accord avod le gouvernement sur los salaires, les heures do 
t=avail, ou commo dernièrement en Bolgique, à se mettro d'accord sur des liconcie 
monts. LGs syndicats sont des organismes reconnus officiellement pour trouver une 
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solution aux conflits qui opposent les travailleurs et Leu r s exploiteurs. IJs sont 
faitspour cela, mais attention, ils ne sont pas faits pour autre chose. Ce que 
nous raprochons aux ouvriers, c'est de croire que les syndicats peuvent faire 
plus que cela, et aux syndicats nous reprochons d'entretenir cette illusion. Quand 
un ouvrier croit qu Ion se syndi\·.w.nt il pou t contribuer à 11 augmerrta t l on de son 
sa.lairG ou à la diminution de ses heures de travail, il SG trompe, ce n'est pas 
au syndicat qu'il faut s'inscrire. Par contre, il a raison de se syndiquer s'il 
vout empôcher son patron de le payer au dessous du tarif syndical, s'il veut a 
voir droit à la sécurité ot à l'hygiène que les lois lui ont attribuées. Il a 
raison de se syndiquer s'il veut avoir un avocat en cas de litige avec la direc 
tion, s'il veut bénéficier do maisons de repos ou de mutuelles ou de soins meil 
lGur marché. Si c'est pour cela qu'il se syndique et qu'il croit en son syndicat 
il a raison, mais il a tort s'il croit la propagande syndicale qui lui en promet 
plus. 

Maint1nant si l'ouvrier Yeut s1opposor aux lois sur les salaires, s'il veut 
qu0 son niveau de vio s'élève, s'il veut la diminution des cadences, alors le 
syndicat ne lui servira plus à rien. S'il croit que le syndicat va organiser 
sa lutte et la coordonner avec celle des autres ouvriers, des autres corpora 
tions et des autres usinos, il se trompe et là le syndicat non sGulement ne lui 
sera pas utile, mais s'il persiste à vouloir s'adresser aux hautes sphères de la 
direction syndicale, il perd son temps, et perdre son temps dans de telles cir 
constances, c'est perdre les chances de triompher des patrons. 

Cc que nous reprochons au syndicat c'est do faire croire qu'il peut ou qu'il 
v~ut outrepasser la légalité et qu'il peut ou qu'il veut coordonner les actions 
dGs ouvriers peur de grands mouv~ments. 

Nous ne reprochons pas aux syndicats do remplir les fonctions d'une agence qui 
garantisse le respect des lois. Nous leur reprochons do faire croire aux tra 
vaill0urs qu'ils peuvent les organiser pour lutter contre ces lois. C'est calà 
qui est un mensonge et qui nous a coûté tous les échecs de nos mouvements. 

La confusion qui existe chez les travailleurs à propos du syndicat viont du 
fait qua les syndicats ont été créés pour abolir le salariat et qu'aujourd'hui 
ils sont là pour aménager las lois sur le salariat. 

Donc, qu'on s'entende bien: pour nous il n'est pas quastion de remplacer las 
mauvais syndicats par des bons ou par d'autres organismes, mais de promouvoir 
d'autres organismes qui dépassent les fonctions des syndicats et qui seront char 
gés de faire.des choses différontas de celles qu~ font les syndicats. 

Chaque fois qu'il se pose un problème important pour les travailleurs, les 
syndicats na pauvent pas le résoudre parceque leur fonction n1est plus destinée 
à cela. Ce sont seulement dos organismes qui englobant la majorité des ouvriers 
et qui sont dirigés par les ouvriers eux-m5mes qui peuvent résoudre tous les 
problèmes qui se situent en dehors ~t contre les lois bourgeoises. Ces organis 
mes ne sont pas nouveaux, ils ont été créés par les ouvriers dans toutes les 
luttes qu'ils ont monées,_ce sont les comités de grève, les comités ouvriers, 

les comités de lutte, los consoils ouvriers, les soviuts,etc ••• Ce sont tous 
los organismes ouvriers démocratiquement élus et révocables, qui sont chargés 
d1oxprimGr la volonté des travailleurs, deroordonner leur lutte et de les in 
former. C0s organismes sont les s0uls qui peuvent lutter efficacement contre 
l10xploitation ot les lois bourg~oisos, ce sont les seuls qui p~vent représon 
t~r véritabl0ment les travailleurs. 

No t r c but est donc de promouvoir, do facili.tor, do pousser à la création de 
tels organismes chaque fois que cela est possible. Ces organismes, nous no pou 
vons pas les créer nous-m5mes, car nous ne sommes qu'une minorité. Des organis- 
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ffi;)S no pGuvcnt être créés que dans certaines circonstances, c'est à dire au mo 
ment où los travE!ill,mrs veulent s I opposer efficacement à 11 exploitation. 

Mais nous savons aussi la difficulté qu'il y a à créer de tels organismes, 
qui dovront lutt~r contre les patrons et qui sJront aussi boycottés par les syn 
dicats. Aussi notr0 tâche n1ost pas s10ulumont d1attcndre quo de tols organismes 
so créont toub s~uls en période de lutte, mais dü tonter dans chaque usinG do 
f'or mcr- des noyaux de rnili tan ts qui forent de la propagande pour de tels oraanis 
mGs. Dos militants qui auront pour fonction do propager l'idie de ces comités, 
des militants qui auront pour fonction de faire s1Gxprim0r los ouvriers ou 
d'0xprimer leurs rGvcndications, d0s militants qui auront pour tâche de faire 
un lion vntro l~s différGntes usin0s, qui coordonneront l'information et qui 
dé val.oppcr-orrt 11 idéologie ao c La.l i a t e qui se résume on cccâ "Tout le pouvoir 
doit ôtr.J aux mains dos travailleurs". 

Nous n'avons donc p~s l'intention de oon.truim,un organisme comme los syn 
dicats, qui romplissunt une fonction bion détorminéo et limitéo dans la socié 
té, mais nous voulons créer une org3.nisation do militnnts ayant pour tâche de 
promouvoir do v~ritables organisations ouyrières de masse, qui auront pour but 
d0 s'opposer aux lois ot qui, ollos, n-; pourront se créer q~o dans d0s périodes 
do lutte. 

C'est c0la quo nous voulons et "Pouvoir OuvTier" est à la fois l'instru 
r.11.,?1t do cct t o organisation de militants dt un bulletin que nous me t t ona à la 
disposition d0 tous los travaill~urs qui v0ulont s•~xprimor. 

0 
0 0 

LA CRISE CHARBONNIERE 

Il n'y a pas un travailleur qui no constate fréquemment, au cours do son 
travail, l'incapacité de ia direction d'organiser la production de façon vrai 
ment rationnollo, sa gabegie, SùS orruurs, son gaspillage. ~t il y en a p~u 
qui no soient pas convaincus que los usines marcheraient infiniment miou.x, si 
lour gostion appart0nait aux ouvriers. 

B~1ucoup do g0ns, pourtant, refusent d'élargir c~ raisonnomont à l'échel 
le de l'économie ~ntièro ut d0 la société. Ils rest~nt convaincus qu'on no pour 
rait pas so passer d'uno direction de la société, formée par des spécialistes 
compé t orrt s , Ils ima.gin;:;nt difficiL,mont qua los ouvriers organisés, directement 
ot par l1intormédiairo do délégués contrôlés par eux, pourraient résoudre les 
problèmes de l'organisation do toute 11économi0. 

La criso actuolle des chartonnages 0uropé0nG Rur laquello los évènements 
du Borinaga ont brusqu0mont attiré l'att~ntion, offr~ un morveilloux exemple 
d c la" compé t onc c'' ot de la "capacité" dos spécialistes ot den dirigvmts. Cet"ie 
cris~ n1ost pas duo à un0 calamités ni à une grando catastroph0 économique comme 
la déprvssion do 1929. La production industri~lle· un Europ~, depuis un an, pla 
f'onne ou baisse Lé g-r-emon't , Il y a. à p c i.no doux ans, il y ava.i t pénurie oxt r êmo 
do charbon ~ton on importait d1Amériqu~. Avec la petite récession actuoll~; la 
production de charbon d0vait plafonn~r ou tout au plus baisser légèrement. Au 
liou do c aLa , Lo s stocks s I accumu Lcrrt rapidement 13t roprésontont déjà p.Luo l.cur-a 
mois d~ 9roduction; on forme dos puits, et on réduit los horaires do trav~il QOS 
mi.ncur-s , 
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Pourtant les charbonnages sont soit des entreprises nationalisées, soit des 
énormes trusts avec des directions gigantesques et des milliers de techniciens 
Elt d'économistes à leur service; au surplus, ils sont coiffés pour les six pays 
du Pool Charbon Acier (C~CA) par une super-direction, la Haute Autorité, luxueu 
sement installée à Luxembours et qui emploie des centaines de spécialistes gras 
sement payés pour "diriger" la production européenne de charbon et d'acier. 

Ces gros Messieurs, les uns et les autres, ont été incapables non seulement 
de p'.~évoir, mais simplement de voir des choses que tout le monde voyait, c'est 
à dire 

n) que virtuellement, la demanùe de charbon ~endait à diminuer d'année en 
ar,nGo?., parcequ'on lui subàtitue d'autres sources d'énergie, et en particulier 
le :i:\,;.al; 

b) que la demand.e très élevée de charpon qu'il y avait de 1955 à 1957 ne pou 
vait pas dur e ;, et q_'·t I i.l é i r,,l t Ln.; i , 1 o par conséquent de passer des contrats à 
long terme avec les ezpor+at.eur s amc.r i ca i na , 

Ac-J;~rnllement, à cause de ces contrats, on importe de grandes quanti tés de char 
bon d'Amérique, pendant qu'on stocke le charbon européen et qu'on ferme des mi 
nes on mettant des mineurs au chômage. 

Tout cela, on :pouvait le prévoir il y a deux ans. On pouvait le voir dans 
les fëits, il y a plus de six mois. Depuis, il y a eu les luttes du Bori~age. 
l~ais deux mois après, ces Messieurs discutent encore et n'ont trouvé aucune 
solution. 

Il y a sans dou t e aussi d'autres éléments dans le problème. l(iais l'essen 
tiel se ramène en somme à l'incapacité de ces grands spécialistes à voir non 
pas plus loin que leur nez, mais leur nez lui-m1me. 

No,.J .. s prétendons, nous, que les ouvriers seraient capables de diriger infi 
rri men t mi eux, Yiais en tout cas, une chose est certaine : il leur serait maté 
rielle~ent impossible do diriger plus mal. 

U 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ; ; 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ; 1 11 11 11 11 11 ; ; 11 11 11 11 11 11 1 i Il 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Il II Il Il Il Il 1 
Il Il 
" Il 
" Il 

" " :: "SOCIALISME OU BARBARIE" :: 
" Il 
:: organise une réunion publique :: 
" " " " :: le 24 avril, à 20h.30 :: 
" Il :: aux Sociétés Savantes (rue Serpente, métro Odéon, salle :: 
" affichée) " 
" Il 
" Il " " :: A 11 ordre du jour : :: 
" Il :: Le néo-réformisme et les sociologues de gauche :: 
Il " :: (Hallet, Touraine, etc) :: 
Il • " 
Il " :: Tous les lecteurs de P.O. sont cordialement invités. :: 
Il " " " Il 1 11 11 11 i 1 11 11 1111 11 11 Il 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 l l Il 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il II Il Il Il Il Il Il Il I Il 
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L A P A R O L E 

AUX 

T R A V A I L L E U R 6 

" 

Grève des laminoirs. -·----- L3s ouvriers du service entretien ont récemment organisé une grève do trois 
jours pour protaster contre la récupération en semaine des heures accomplies le 
dimanche, c0 qui leur enlève le bénéfice de ce travail.(1) 

Faute d'organisation, déjoué par le patronat, ce mouvement parti de la base 
a échoué; il a été trop tardivement appuyé par les syndicats désunis, dont les 
résultats vont à l'opposé des véritables volontés ouvrières. 

Tout rofus do travail le dimanche et en semaine est sanctionné d'un abatte 
mant do 5% par jour d'absence sur la prime de production. 

Une domande a été faite au président du C.J. pour la supression de cet abat 
toro.ont; c0lui-ci a répondu que cet abattement rentrait dans le cadre de la con 
vention collective signée par le syndicat F.O. 

Mécontonter.iel'.'.+. contre les patrons. 
Le travail s'effectue dans des conditions incompatibles avec les consignes 

de sécurité. L'ouvrier qui se conforme strictement aux recommandations de sécuri 
té officielles est l'objet d'un blâme pouvant entraîner des sanctions postériourœ 
3n fait, comme ils no pouvont pas prondre officiellement des sanctions pour cc 
motif, ils prennent comme p~étexte dos futilités, par exemple: une lampe do po 
che disparue ou perdue du bureau des contremaîtres sert à menacer de liconcioment 
~n coupable présumé. 

Los ingénieurs sont avertis dos dangers, mais ils no font pas respecter la 
s0curité, car leur seul but est d'accroître la production par tous les moyens et 
uno vie humaine compte pou pour l~s dirigeants. Lorsqu'un accident survient, los 
ingénieurs et les chefs de service essayent de rendre responsable l'ouvrier vic 
time do l'accident. 

Lo patronat, qui oppose un ralentissement du marché extérieur do l'acier aux 
dc~andos d0 ré~justomcnt des salaires, augmente intensivement les cadences dos 
cou Lé es dos f'our-s :i:fu.rtin et Thomas particulièrement. 

Un fait qu: dénote l'état d'esprit du patronat vis-à-vis des ouvriers. ÂUK 
donandoa do réajustement des salaires, les patrons répondent quo les salariés 
trouvent le moyen de so procurer dos cyclo-moteurs; bien qu'ils les emploient 
pour loura déplacements, los patrons en contestent l'utilité!. 

En 1960-61, la production doit passor do 450.000 tonnes à 600.000 tonnes, avec 
la mise on service d'un nouveau haut fourneau, du l'agglomération à minerai et 
d'un nouveau méléngJur, sans augmontation do personnel. Donc, obligation de tra 
vailler au-delà dos normes, déjà accéléré0s, ontraîn~nt fatigue ot mécontentomont 
général. Il en résulta uno étroite survoillanco dos temps. Lo travail effoctué 

(1) N.D.L.R. -Nous supposons quo la Direction exigeait que les ouvri~rs qui tra 
vaillcmt le dimanche se r-opoaorrt le uêmo nombre d I heures en aemad n e , ce qui lui 
p3rmottait de ne pas leur payer les heures du dimanche comr.io heur0s supp.lémontai 
ros majoréos. 
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auparavant ~n 16 hour3s, nous d0wns le fournir Gn 8 heures, d'où la présence 
continuelle dos cont r oma.î t.r es ot chefs d'équipe. Ce La cmtraîne aussi 11 obli 
gation nouvelle d'él:tro au travail cinq minutos avant l'horaire on vigueur. Le 
départ s1offoctue toujours à l1houro limita et souvnnt mûmo après l'heure, sans 
rémunaration silo retard ne dépasse pas 15 minutos. Par contre, un rotard 
d l unc minute à 11.:mtrée provoque un abattement de !5 minutes. 

La situation ac tue l Lo ost s emb Lab Lo à. celle do 1952, où, après une grève 
do trois somaines, les ouvriers par solidarité et pour évit0r dos sanctions 
pénibles - entre aut r as le ronvoi dos é t r ang er-s dans Lour s nations respocti ves 
se virent dans l'obligation de reprendre le travail. 

Mécontentement contra les syndicats. 
Los ouvriers sont mécontents dos organisations syndicales qui ne les ont 

pas appuyés dans lours revendications. Pour compenser la porto des heures sup 
plémentaires, les ouvriers réclamaient un salaire égal à celui qu'ils touchaient 
lorsqu'on ne les obligeait pas à récupérer les heures supplémentaires. Cette 
récupération déséquilibre un budget ouvrier déjà fort compromis par les récen 
tes me sur-es gouvernementales. Lo mécontentcm.:mt a entraîné dos nombreuses ab 
s~0ntions et ~ullctins nuls lors des récentes éloctions syndicalos (résultats 
officieux). Après des résultats dérisoires, diminution des voix ot des sièges 
do la CGT et do FO. 

Los ouvriers ont une conscience révolutionnaire qui réclame un soutien 
ox~rimant la conscience qu'ils ont de leur exploitation. La confiance qu'ils 
avaient dans los syndicats diminue on voyant l'influence patronale sur cos 
organisations. 

Action dos syndicats : méscnt3nte notoire entre les trois syndicats, 
faute do cohésion et refus d'une idéologie faisant abstraction de toute o 
pinion politique et roligiuuse. Désaccord faisant le jeu du patronat qui a 
intérêt à acc0ntucr ces conflits au détriment du prolétariat. 

La convention collective proposée aux trois syndicats n'a reçu que l'ap 
probation et la signature du syndicat FO, minoritaire, cc qui est encore une 
victoire pour le patronat. 

Romèdos que l'on propose. 
Travail aux pièces - dépannages : certains ouvriars parviennent à stopper 

les cadonccs par pann0s organisées aussi habiloment que possible, compta tenu 
de la surveillance intansivo - ralantiss0ment des dépannages dans tous las 
services. 

Nous proposons la diffusion de tracts afin quo ce noyau révolutionnaire 
ne domouro pas isolé et que chacun prQnno conscionco de ses r@spon3abilités 
et de ses possibilités pour déjouer les manoGuvr~s d'accroissement de la pro 
duction capitaliste, le but restant la gestion do l'entreprise par les ou 
vriers, dans dos conditiçns humaines de sécurit~, cadences et rémunération. 

0 

0 0 

1111IlIIIl11111111Il11Il11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il Il Il Il Il Il Il Il 1111 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il 
Il Il 
Il Il 
;; D.:)s abonnés de Pouvoir Ouvrier :: 
1 ·, Il 
:: à AMI SNS, CAEN, L]l l,'.!ANS, MONTPELLIER et GRENOBLE~ domandont à en tr0r :: 
11 Il 
Il Il 

:: contact avec les Leo t our s de lour région. :: 
Il Il 

,'.' Dcriro à Soc.ou Bar. 42, ruo René Bou Lan g ar-ç Par-Ls I0° qui transmettra. :: 
Il Il 
IIUI 11111111111111Il11111111111111111111Il1111111111Il111111111111111111111111111111 Il Il Il Il Il 1111IlIlIlIlIl11111111 Il 1111Il11111111Il1111111111111111 Il Il Il Ill 
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11:JCH::1::C D:'<:l LA GRC~ D~S OUTILLJURS DE LA R.N.U.R. 
==============================================-= 

La direction a ·:lé·üdé de rationaliser le système de paye des outilleurs et 
pour la direction rationalisor veut diro trouver des moyens de pression supplé 
mentaires contra les ouvriers. Ce moyen de pression c'est la menace de doolasse 
mcnt. Pour résister à ces masures nous avons fait deux grèvos et ~oici comment 
cola s'est passé. 

La première grèvo, nous l'avons préparée. Elle est née de notre mécontente 
ment. Dans certains atGliors il y eut des réunions improvisées, dans d'autres 
les outilleurs ont préssé leursdéléguœpour quo ceux-ci fassent agir leurs cen 
tralos rospoctivcs. Alors los syndicats CGT ot CFTC ont lancé lo mot d'ordre de 
grève pour le 26 mars. Cotte grève a été suivie prosquv unanimement dans 3 dos 
4 départements îouchés par ces mesures. 

Nous nous sommes tous réunis devant 1~ bureau do la direction. Nous étions 
environ 2.000. Dans l'antichambre un gardien nous reçoit, une vingtaine. Il dit 
que soulomont les délégués seront admis. C'est alors quo 1-3 représentant do la 
direction fait son apparition. Il ouvre la porte et dit:"Je suis occupé, je ne 
p0ux pas vous rocovoir". Nous sortons et les délégués prcnnont la parole pour 
oxpliçuer aux grévistes que 1) la direction ne veut pas los recevoir, 2) que le 
mouvomont est magnifique, 3) quo nous continuerons la lutte la semaine proohai 
n,3. Sos paroles sont accu,;;iillies par des protestations : "La sGmaine prochaine, 
ce sera trop tard". La délégué surpris, s'adresse à un ouvrier qui proteste. 
'Si tu voux parler, viens donc ici". L'ouvrior en question ne se fait pas prier. 
Il ffiontc on vitesse sur l'estrade improvisée et il dit qu'on est venu pour avoir 
une réponse et qu'il no faut pas partir sans la réponse. Il affirme que c'est 
maint0nant où tout le mondo est là qu'il faut bagarrer. 

La porte s'ouvre ot une voix annonce que la diroction veut bien recevoir les 
délégués. 

Nous décidons de les ~tendre. 
L'entrevue dépasse l'heure do grève et co n'est qu'à 15h10 que les délégués 

sortent pour nous dire que la direction refuse de discuter tant que los ouvriers 
ne sont pas à leur travail et ils concluent en nous demandant de retourner au 
travail. La foule proteste. 

Un délégué :-"Ecoutez. Nous, on va examiner L:: problème. On se réunira. Vous 
faites confiance à vos organisations syndicales?" Il attGnd qu'on lui réponde 
oui, mais un choeur lui cric NON. Il se tait. Des ouvriers 11interpollont: 

"Ca fait des-années qua ça dure, votre système. On en, a marre. On veut une ré 
ponse de suite. Los organisations syndicales on s'on fout, cc que l'on veut, 
c'est nos revendications". 

LGs délégués regardent et se tais0nt. ~nfin l'un d'eux intervient et lance 
:!:!_ne proposition :"Jo vous proposo que la semaine prochaine los organisations 
syndicales lancent une grève d'avartissùment". 

Sa proposition est accuai Ll.L par dos huées. "Assez de grèves d ' avcrtisscmont !" 
Alors c'est la pagaille. Des groupes de discussion se forment. Une voix cri0: 
"Tous dans la cour!" ot nous nous retrouvons tous dans la cour. Los délégués 
ossaicnt toujours de persuader les ouvriers de r~ntrer dans l'usine. Ils vont 
do group0 à groupe §.vec des arguments assez hétéroclites: "Ne discutez pas 
avoc -:''...,x, co sont dos anarchistes ••• " • 

1!:n;.~ a t t cnd ona , Invité par quelqu'un, jG prends la parole pour mon t rcœ 
1) quo les délégués n'avaient pas à capituler devant la direction ot devaient 
oxigGr une réponse 2) que nous devons faire prassion pour obtenir cette rlponse 
ot nous r~ndro on masse à la r&union des roprésontants de la direction et du 
p er s onne l , 

Puis un délégué intor7iGnt pour demander aux grévistos de reprendre le tra 
vail. Devant la prossion dos d0légués et la confusion? certains sont déjà r0n 
trés. Nous no sommes plus quo 500. Co sont aux délégués que los ouvriers obéis 
sont on r0gagnant luurs machines, 0n rouspétant. 

• 

.. 

L 
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La somaino suivant0, la direction n'a pas cédé, mais encore ~lle ne veut pas 
recevoir le~ délégués CGT, co qui provoquG lo refus de la CFTC et de FO d'as 
sister à la réunion. Non seulement la diroction n'a rion cédé, mais elle convo 
que des outilleurs choisis par les contramaîtros pour leur expliquer le nou 
veau système do pay8. Les travaillours convoqués oxpriment leur mécontentement 
et à l'unanimité se dédarent contre los mesures qu1on leur impose. 

Los syndicats CFTC-CGT-FO roripostant et lancont un mot d'ordre de grève 
d'une hcur o 3t demi cotte fois, pour le vendredi 3 avril. Cette grève est 
encore décidée par les organisations syndicales, l~s travailleurs n10n sont 
informés que la veille au soir. !!Llis cette fois la grève ost bien orchestrée. 
Il y a un micro ot des orateurs qui sont chargés de distraire les grévistes. 
Los or-a tcur s en plus das slogans habi tue Ls qui affirment qua la diroction re 
cul0ra, biùn sûr, nous expliquent lo plus naturolloment du monde pourquoi nous 
avons fait grève. L'~xplication a du leur ôtro soufflée par les grévistes cux 
mêrn.::s, car ce qu'ils disont, tout 10 monde le sait. Puis après de grands appels 
au ca Imo , on demanda aux ouvri ors de reuonir au boulot. Ceux qui na sont pas 
sati~faits do la procession hobdomadairo, sont vite repérés par le service 
d'oràro, non pas dû la direction, mais du syndicat et on los prie de ne pas 
discuter "sous los fonêtres de la direction". Les flics du syndicat sont là 
pour lancer dos arguments tels quo "Toi on te connaît ••• ", jetant la suspi 
cion sur les interlocuteurs. Ou bien : "Ce que tu dis n I a pas d I importance, tu 
no roprésontc pas d'organisation syndicale. Vous ôtes trop peu à penser cela, 
etc ••• " Cotte discipline admirable qui ferait pâlir do jalousie nos propres 
gardions a pour r3sultat quo los ouvriers no s'oxprimont évidemment pas mais 
on a aussi un autre, c'est qu1il détruit l'enthousiasme. Il no s'agit pas 
d'être très malin pour comprondre quo nous servons d'armée au syndicat et 
quo toutes les simagrées qu'on nous fait faire ne nous servent à rien, sinon 
à user notre combativité. 

La direction a roçu los délégués, mais c'était pour leur dire contraite 
mont à coque los orateurs nous avaient promis, que la direction roste sur 
sos positions. 

Quelles peuvent êtr~ les perspectives do lutte pour les syndicats? Conti 
nuer CG manège jusqu'à épuisement des travailleurs, jusqu'au moment où person 
ne voudra plus à~ nértaccr pour faire uno houre de grèv~ pour écouter un ora~ 
t~ur qui leur promott~a la v:ictoirc et saluera leur grève. Alors à co moment 
les syndicats rejetteront toute la faute de leur défaite et do l0ur incapacité 
sur le dos dos travailleurs. 

Les syndicats sont incapables d1irr..t:l~tLor une seconde d'autres actions que 
los grèves d'avertissement ou les pétitions. Ils sont incapables d'imaginer 
des actions qui sortant du cadre de la légalité, parcequ1ils sont Jnfoncés dans 
cotte légalité jusqu'au cou par los accords qu'ils ont signés et que perdre le 
privilège de s'asseoir à la môme table que Mr Dreyfus est pour eux le SLmmum de 
la hont~. Ils sont incapables d~ détourner la légalité à lour profit car pour 
l.:is buroaucratos cc n'est pas tollemont l'efficacité do l'action qui compta, 
c•ost do réussir à faire élire lour liste aux prochaines llections. Si les tra 
v~ill~urs sont mécontents, ils n~ sont tout juste capablœque de leur jet6r 
une petite grève comme on j~tte un os à un chien. 

Ils sont incapables d'imaginer une autre forme de lutte quo l'heure do grève 
pépère, car celui qui déc:i,.do ce n'est m5mc pas le petit adjudant do délégué, 
c'ost le fonctionnaira bi~n plus couillon que lui, qui no connaît plus rien 
aux problèmes do la lutt,a parcoqu'il n'a plus lo naz dans los manivelles. Au 
delà do la grèvo d'avertissement, qu'il déclenche par routine, comme n'importe 
quel fonctionnaire, il ne peut rien imagir.er du tout simplement par ignorance. 
Les souls qui p0uvont et qui ont dos idées sur l'action à mener, ce sont las 
travaill~urs? mais ce sont justement oux que l'on fait taire. 

Lors d~ ces grèves il y avait plusieurs chosos à faire et plusieurs choses 
à ne pas faire. 

1) pour lutter contre cos mJsures, il n'est pas nécessaire do faire des 
actions de grande envergure car risquer plusio~rs heures do perte do salaire 

• 

• 

.. 

• 
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pour dos objectifs aussi limités f0ra vito reculer la plupart dos outilleurs. D'un 
au tro cô t é , n I étant pas df r cc t cmcn t liés à la production, il ost b i on évident 
quo la direction p0ut supporter très facilement plusieurs heures de grève de notre 
part. C10st pourquoi il serait préférable do choisir dans cocas, des actions qui 
no soiont pas obligatoirement dos grèves d'avertissement, mais qui peuvent ôtre 

.. aussi efficaces quo la grève. Co sont des actions do haz-cè Lomerrt , uno sorte do 
gu6rilla contre la direction et son appar~il administratif. Dans ce domaino il y 
a mille façons do gônor la direction, il suffirait simplomont d'organiser cotte 

.• guérilla. 
Voici quelques propositions rocucillies choz les outilleurs 

1) Eabotor los commandos prosséos on los retardant le plus possible. 
2) p~oposor aux ôquipos de montage dos machines transfert do so coulor et lJur 
payc r Leur porto do sa.Laâ.r-o , 
3) fairo la grève du zèlo ot respecter la sécurité. 
4) fairo dos prossions sur l'appareil administratif, demander tous des accomptes, 
refuser d~ pointer pondant plusieurs jours. 
5) faire des pressions sur lGs chefs d'équipe ot contrGmaîtros pour los Gmp&chor 

do prGndro les m0surGs do déclassification. 

II~ Los grèvus qui se font dans le rospoct de la légalité sont absolument inef 
ficncos, Los seules grèves efficaces sont cellas qui no s'embarrassent pas do la 
légalité, qui no respectent pas les règles quo les patrons leur ont donnéos. Nous 
devons faire des grèves avec nos méthodes de combat à nous ot non pas avec les 
règlos de combat quo l'adversaire nous impose. Pour cela il suffit do so souvenir 
qu0 lorsque los syndicats faisaient dos débrayages politiques, ils no respectaient 
pas La Léga'l â té, mais dès qu'il s I agit do défendre nos revendications ils sont 
pr caqu o plus légalistes qua la direction. 

III) Quand un mouvement mobilise ot réunit une partie aussi importante des tra 
vaill0urs, la tâche ossontielle est do nous organiser pour faire quelque.chose. 
Au contraire los délégués dans ces momorrt s chorchcmt tous les moyens pour que 
cotte masse do travailleurs ne fasse rien. Quo peuvent faire deux mille travail 
leurs qui no sont pas contonts? Dans lv cadre de la légalité rien attJndre. Mais 
sur un autre terrain, on peut imagin0r ailleurs que sur ces colonnes cc qu'ils 
pouvont fairv. Il suffit d-J lour d;;:mander. 

~n rosumé toutos nos actions ne p0uvont réussir qu~ si nous nous organisons 
ontro nous ot touto l'activité dos syndicats dans cos momonts consiste non seule 
ment à no pas organiser los travaill~urs mais 0ncoro à tout faire pour les désor 
ganiser. Nos ~ctions no peuvent rluusir qu~ si nous oxploiton au maximum toute 
l'énorgiJ ot tou!Bs los idées ~t toutG. la créativité dGs travailleurs. Les syndi 
cats s'omploiont au contraire à l~s 6touffor. Il faut quo dnns chaque lutte nous 
nous organisions 10 plus larg,,jment possible on comité d I action, quo nous mobili 
sions Lo plus de camarades possible pour o rgani.s or- notre lutte. }fais qu Ion no 
s'illusionno pas, nous aurons aussi los syndicats qui nous barreront la routo. 
Do cula il faut ~tro conscient. 0 

0 0 

LETTRE D'UN LECT~UR =============-===== 

.. Nous avens r-eçu d'un Loo t our- qui no si gno pas une Longue lottr.J, qu I il nous mot 
au d éi , ,L pub Li cr- in oxt onso , L' ospac e dont nous disposons ne nous permet pas do 
r-o l evcr- c.·~· J.1;;/:· intégralomont. En attendant quo co camarade se; fasse connaîtra, 
nous v~·.blions ei--d0ssous Los passages do sa lottre quo nous croyons exprimer le 
mi0ux sa pens&o, et nous nous pormottons do los faire suivre d'une brève réponse. 

" •• ,Ainsi dcric , d'après vos enquêtes, vo+r a courrier, l'ouvrier s'apercevrait 
quo Lua syndicats n 1 ont pas déf'cndu , depuis longtemps déjà, sos intértts, ont 
fr0iné, qu~nd ils n1ont pas sabot(, la révolte ouvrière, l'unité ouvrière, le 
pot0ntiol révolutionnairu ouvrier. C'est un très gros point d'acquis, si vraimont 
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1-J p cup Lo commence à ouvr i r Las yeux. 
L:ais alors il faudrait pou t--2tro 11 Lnf'o rmor- d us raisons pr-of'ondc s do c o t t e 

atti 'tu d o dos syndicats. Co n ' o s t r i en lui d.i r e quo du lui donnur é t orno l l emcn t 
la :~r:,uvo do La collusion do FO avec la SFIO, vendue au.:x: ca;?i t a l t s t cs , do la 
CFTC avJc une hi~rarchi0 cl6rical0 r6~ctionnairo, dG la CGT avoc lJ PCF. Il 

la s-vi, t déjà ••••• Co qu I il faut lui c.lir0, c I est la poli tique ac tue l l c do ces 
partis dont Las syndicats sont 11 outil. •• Ni3 parlons pas trop do la poli tique 
du cL:,rg6 ou d a la SFIO. J.) crois quand même Le cô t é r éact a onna l r-e , la dupli 
cité de cos doux partis, l;:;ur j0u d t a t t r apo=n Lgaud , enf i n é ven t é s , Mais cc: .9...ue 
les ouvrL:.,.·:;:; no compronn;.;n t. ~as vncorc..2.. co dont on no l0ur parle __ je.mais, c I ost 
do 1::. poli t i.quo du PSF dont la CG'r o s t l'outil. 

:.:Jttor:s on r al Lof la poli tique 0.x:tfrLmro russe depuis Yalta - ot par consé 
quont 18 rôlo d.::s partis communistes d'~ropo face à la classe ouvrière del' 
Ou::;st. ::Jzpliquons SR.ns c.::,ss:J la conjoncture actuelle - l.J marché conclu ontre 
lGs Russ0s ot les Américains. Répétons sans cesso et inlassablorncnt qu0 los 
militants eur-opécns d oa PC, omb r i gadé s dans la CG'i1 o t autr-os organismes syn 
dicaux, sont chargés do t;:;nir 0n laisso l'ouvrier, do réfr~inor son désir de 
passcg0 au socialisrno, do révoltJ contro le capitalisme. Pourquoi? 

2xpliquons le partag0 du mond0 à Yalta9 oxpliquons quo Staline a accepté 
d1abandonn8r la prolétariat do l'Ouest à sos s0ules forc0s, a promis dG ne 
aou tcn.i r- aucune r évo l t o prolt:t::i.ri...mno occa dcnt a l o , •••••• do laisser étouffor 

c-::s révoltos sans y apporter aucun0 aido dirofto ou indirecte afin d'avoir 
_!~'!1.:.:.!F.:.ê.._libros en Ch i nc ot dé?:.1:1s l'Jurop0 d o l'~Jst_ ••• ; 

•••• L.:. r ô Lo du militant commun i s t e était désormais n on a ou Lorncrrt do taire 
la véri t é , mais do r . .::st,Jr à son pos t e , du ruser, du duper et de sabotor sa 
vammon t •••• t out o r-évo l te sociale r é c.l Lo , toute demande do pr ogr às social •.. Jt 
tout ceci - dans l'intér5t dD la Russi0, de la Chino, so.Jurs ainéos du socia 
lisme, qui vi0ndr~i0nt 0nouit0 à la fin do ce sièclo nous aider ~n nous romor 
ciant du notre rôle obscur e t g Lor i cux - •••• Ln. coméd.i e a assez duré. Il cs t 
t emps dJ lo dire t:".'ès fort. Jo no crois p~~1.~ l I int&rGt d-3 la Russie ou do 
la Chino 0n soit ltsi. -------------- •••• J~ no suis pas d'accord avoc vous ~orsquo vous voulez, par un nouveau 
mouv.imon t jailli do la ba s o , f'a i r o un o révolution cur-opé cnn e maint .man t , Quand 

vos mouvements jaillis do la bas0 se trouvaront faco à laur solitude, j0 ne crois 
pas qu ' ils pr onncnt une: résolution aussi Lnc ons é c ••• S.,ri-Jz-vous simplement une 
forcJ do divorsion5 cré~o par le machiav~lismc ilil Comité Contral? Afin d'épurer 
les rangs du P] d0 tous los agités, do tous los hystériquos du combat révolu 
t.Lonna i r-o , do tous los amour eux des palmes du martyr poli tique? ••• C.:: qui man- 
quo au prolétariat 0uropJon, c13st un journal d'information qui prouvü le sa- 
b o t ag o d0s rovondications ouvr i.êz-cs par 10 PCF, qui exp Ld qu o la poli tique in 
téri~ur0 du PCF par la politiquJ oxtériouro de la Russie •• Si vous n'ouvrez 
vos co Lonn as qu I à ceux qui souhai t.mt comme vous, un., guerre ci vil a immédiato, 
si vous :a.Js dos r agr oupcur-s do militants ayant déjà cij.oisi, opté - alors un 
grand 0s:poir s'écroulo •••• 11 

~so de P.O. 
1) C.J~-:;-vous ditos do la subordination du PCF à la politiquv oxtéricur~ ·· 

russe cs t juste, o t aussi, on gros, du par t agc du monde cn t r o Moscou o t -~la 
shington - mais partiol et insuffisant. Vous no voyoz pas quo le PC n1ost pas 
un parti révolutionnaire qui pour dos raisons do stratégie fr0ino le~ luttas 
ouvrièr:)s, mais un :parti qui vis.3 à. l'instauration on Franco, pour son propre 
compte d'un régimv d'~xploitation bur0aucratiqu0 comm~ c~lui do l'URSSs d~ la 
Chin3,otc. C.:,la vous n~ 10 voyuz pas, pnrco quo 

2) Vous vous fai tos t ou jour-e dos illusions sur l' unss, la Chine, o tc , qu ; vous 
s crnb Lcz considérer toujours comme d os pays "socialist;.;s". Pour nous, Lo socia 
lism0 c'0st 1~ pouvoir des ouvri~rs, ot non pas c~lui dv Stalino ou d3 Kroutchsv. 
Un t .:,1 pouvoir n ' aur-a i t fviL:01nr.1.:mt jamais partag6 10 mondu avec los USA, car 
il n I aurait jamais pu cons Ldôr cr- Loo ouvriers dos autros pays comme monnaâ c 
d'lchang..:,. · 

• 

• 
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3) Nous no sommes pas partisans d'une"guorro civilo' immédiato", coquine vaut 
rion dira. Nou s sommes pour 13 déve.Loppemorrt de la lutta dos travailleurs et nous 
sommes persuadés quo los intérêts do coux-ci exigent un0 transformation radicale 
dG l'organisation do la société. Il est impossiblo de voir comm.Jnt cotte transfor 
mation, lorsqu1ollo sera mûrG, pourra se fairo sans conflit violent avec los exploi 
teurs capitalistGs et bureaucrates. Nous pansons qu'aid3r cotte lutte des travail 
lours exige plus quG d0 lour apportGr dos simples informations sur lo rôle du PC. 
L.Js travaillours oux-m0mcs nous domandont constamment : Vos critiquas sont bonnes, 
mais quo devons-nous faire? Nous devons nous offorcür de les aider à résoudre cette 
question. 

4) P0rson110 no peut affirmer qtun mouvoment rJvolutionnairc dos ouvriers ouro 
p0ons so trouv0rait "face à sa solitude". La Hongrie, la Pologne prouvont qu'à 
l·~~st. aussi, lo prolétariat 0st capable do lutter pour sa libération. 

0 
0 0 

AS3illIBLEE GFlŒRALE D:J: LECTJURS DU 20/3/59. 

• 

Los camar ados sont venus plus nombreux qu I à la dorrit êr o Assemblée do 
Loo t our-s , 

Un camar'3.do fait un brof bilan do la situation de P.O. au point de vue de la 
diffusion ot dos frais. Il insiste sur la nécosité do fair.J des abonnés. Notre 
obj~ctif principal ost du créer dos liaisons Gt d'étondrc notre diffusion. Les 
c9~tacts pris à Donain lors dos dernièr0s grèves et le numéro spécal sorti à cott0 
occasion ont donné dos r~sultats encourageants. Les assemblées de lecteurs sont 
tr.s importa.ntos pour la fabrication dG P.O. car c'est au ccur s do ces réunions 
qu'il nous est possible do voir c~ qui intéresse les ouvriors dans la période pré 
sente. C'est parce qu'au cours do notru dmrnièro assemblée il s'était dégagé do la 
discussion qu~ l'intérêt dominant du moment c'était les lic~nciom~nts, quo nous 
avions décidé d t é cz-Lz-e l'édito du N°5 sur cotte question. BLm on t ondu il faut aussi 
diffusur dans la classù ouvrièr0 l0s id50s essentielles qui sornblont pour lo moment 
na pas int~rossur, conm~ l1intJrnationalisme prolétarion par Jxornpl0. 

De nombroux camarados ont pris la parol3 onsuite. L0s int3rv~ntions ont porté sur 
los points suivants ~ 

1) criti~uo du titre Pouvoir Ouvrier: il faudrait qu0 tous los travailleurs so 
t rouvcnt c ono arnéa o t pas s ou Lotnon t 1os ouvriers; quo le Socialisme apparaisse 
clairomont. 

2) Il faudrait insister sur cc quo l'on propose, et préciser cc que l'on cntond 
par gostion ouvrière. 
3) LGs "blouses blanches" sont sévèrement critiqu60s dans P.O. Or, les t-::chni 

ci0ns ont un rôlo positif. 
4) La rub rLqu e "La par-o l o aux travaillours" cst-ulle pub.Li.é e telle quo Ll e , ou 

bi0n los t0xtos 0nvoyCs sont-ils rcmani&s? 
5) La critique d0s syndicats faito dans P.O., just0 quant au fond, est maladroite 

Il faudrait toujours fairo uno distinction 0ntra les syndicats 0t los syndicalistes; 
no pas avoir 11 air do na s I attaquer qu I à oux ot do los r ondr e souls z-osponsab l cs 
à.os d0fait.::s do la classo ouvrière, oxpliquor comrnont il faut s'organiser • 

Rlpons,J:3 aux Ln t or-von t Lons ~ 
1) Il ost difficile do changer- Lo ti tro do P .o. mat.n b cnan t , d ' aill :.,urs c ' ost lo 

contonu qui compt8. 
8) c I est à vous de nous aider à t r ouvcr- comucnf nous pourrions oxpliquor dan s 

P.O. la g:.istion, Le socialismo, sans convortir P.O on une revue r-onéo t ce , 
3) Il faut f'a i r-c un a r t Lc Lo sur lus t.:.ichnicL,ns. 
4) i)ans la rub r Lqu e "La parole aux t ruvaa Llour s" los articlos sont roprodui ts 

t aLs qu c Ls , sans aucun changement do fond ni do forma. 
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5) la question dos syndicats est très difficiJ.o. Nous n;a la résoudrons qu'a 
vec l0s syndicalist0s 8ux-m:mas. Jn gros notro position est la suivanto: peur 
la lutta légale syndiquoz-vous, mais 0n CG qui concerne la lutte de classe qui 
sort obligatoirement du cadre lâgal1 trouvGz des formes de rogroup0ment, car 
Las syndicats sont âmpud s san t s s Des camarades cxpoacnt Leur s projots d'aoti,,ri:'té 
autour do P.O. Un camarade do Ca on lit un article sur la grève d~s laminoirs 
à la Sté métallurgiquG de Normandio. A la lfiin do la réunion a lieu une discus 

sion .sur la nécessité d'un Bull0tin ftudiant; plusiours camarades contestent 
l'idéo d'uno publication s6paréc pour les étudiants. Avant de torminar on fixe 
lo sommairs du prochain numéro do P.O. 0 

0 0 

UN INCIDJJNT A LA R.N.U.R. AU MANS ================================= 
A l'usine du Mans, tous les ouvriers de la cour(l'antrotien, la manutontion) 

savai~nt qu'un jour ou l'autre ça finirait mal avoc H., un des chefs manutan 
tio .. anai.r-es r il ftc:..it râleur, enguau Lad t les gars, toujours prôt à mettre un mo 
tif. Co jour-là., il était pa r-t Lcu Ld ê r cmcn t mauva i a , Las ouvriers, la veille, 
avai:.;nt fait 1/2 H. supplémontairo, exigée par le travail, et il n'était pas 
content, comme si l'arg~nt sortait de sa poche. Pour soulager sa bile, il tombe 
sur un gars, qu'il onguoulo parcequ'il quittait à 12H.moins uno minute. L'ou 

vrier so robiffo devant cotte stupidité. Le chef manutJntionnaire ne veut pas 
r-ocu Lcr s "Jo vous forai autant de réflexions que je voudr-af., at vous le suppor 

toroz!". Los propos échangé~ furJnt sans doute assez aigres. Le chef disait 
ouv.Jrtomont qu'il "aimait les coups durs". C'est cc qu'il cherchait et ça 
arriva! 

C1Gst ainsi quo commence une affaira dont las conséquences ont montré la 
nature do la lutte do classGs ot imposé aux ouvri~rs le seul moyen do lutte 
vraiment efficace: la grève. 

Lo chef manutontionnairo H. fait appol à son contremaitre, puis aussitôt 
appo.l au chef do dépar-t omont , avec motif: "brutalités cnvor-s un chef". Lo chef 
de départvm~nt, sans explication, décid3 la mise à la porto, s'en rapportant 
uniquJmont au témoignag~ du chef manutentionnaire. LG contremaître de son cô 
té dumandaf t une pun i tion gr ave : au moins 8 jours da mise à p i ad , 

Dans lo bureau do son chef) soul dovant les trois patrons et sous-patrons, 
l'OS protosta violommont: il fit valoir qu'il n'y avait pas do témoins de ses 
prétondues brutalités, ot que le ch0f était un typo insupportablo qui cherchait 
des crosses à tout le monde.D1aillours ce chef n'était pas toujours régulier sur 
lo boulot puisqu'il lui avait déjà fait réparer son vélo pondant les heures de 
travail. LJs d~ux chefs encaissèront le coupA Jnfin l'ouvrier exigea d'être as 
sisté par dos camarades. Le chef accepta. 

L'OS, non syndiqué, s'adressa d'abord à la CFTC, mais lo secrétaire pour 
l'usin~ n'était pas là. Il alla voir los délégués CGT, expliquant son cas et 
qu'il s'était adross6 à l'autre syndicat. Cos délégués, au nombre de trois, bien 
connus d~s ouvriers qui los estiment, prirent 11affair~ on main et se mirent 
d'accord avec l'OS pour exiger qu'il n'y ait aucune punition. 

10 chef de départomont ayant constaté quo le carnet d'usine do l'OS était 
vierge, acc0pta de ramoner la punition à 2 jours d'exclusion. Los délégués de 
mandent la supprussion. Lo chef do départomont dit quo silo contremaître et 
lo chef manutGntionnaire accoptont, il so cont0ntcra d'un avertissement. Lo 
chof manu t on ti onnaire r-ofus o , Il r-af'uso aussi Les oxcusos do 11 OS que les délé 
gués lui offr~nt. La phase dos engueulades ot négociations 0st torminée. De ca 
point dw vuo, lo patron est toujours lG plus fort, puisquo c'est lui qui juge. 

Los délégués déci.dont aLor s une grèvo : à midi, ils invi t errt les caristes, 
(OS qui trnnsport0nt sur do potitos bunn0s, ou fenwiks, los matières promièros 
ou los fabrications) à no pas ropr0ndre lG travail l'apr8s-midi. :Jt à la ropri- 
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s o à 14H. los 30 car i.s t cs sont sur Le tas. C1..;st l'évènrnn;Jnt décisif. Tous cos. 
ouvriers avaiont subi plus ou moins l' hum ..... ur jalouse ot acariâtre du chaf manuton 
tionnairo: ils n1hésitèr..:nt pa.s un instant devant la proposition dos d6légués. 

~uositôt branle-bas do combat à la Dir~ction. Cou1s do téléphona. Lo chof do dé 
partomvnt arrive. Il r0unit lus int6ross6s dnns lo bureau du contremaître. Il a . 
l'air préoccupé. 1t il y a do quoi! Certaines chaînos no sont plus alimentées on 
mntièr0s promièros, l0s fabrications s1ontassont à l'autro bout. Il a suffi do 30 
gars assis sur le tas pour dGsorgq,niscr uno partio do cotte immonso usine. 

Le chef o s aa i c 10 chantage auprès do 11 OS : "Voyez dans quo l Le situation vous met 
toz vos copains!". Mais la r6ponsc est facile: l'ouvrier n'a rien demandé à ses 
camar-ades , Devant 11 énervement do son chef, Le ch of manut:.:mtionnaire annonce qu'il 
accept8ra los oxcusos. Malgré los adjurations do sos chefs, 11ouvrior rofuso. Il 
n~ vrnit pas être traité en gamin qui r~connaft sa faute ot à qui l'on accorde le 
pnrdon. La situation est au point mort.Soudain, le chef do département change d1at 
ti tudE:J.Ay:.nt appris à l' or ct.Ll o une nouve l Lo importante, do la bouche d'un d e ses 
subordonnés, lo voilà qui décide tout soul: l10S est quitte, tout ost fini, quo 
L . .):-:1 gar s r-cpr-cnncn t Lo boulot et il sort aussi tôt pour Lo Leur diro(il paraît quo 
l'origino do co brusque chang0mont était lo suivant: Dr0yfus 0t Noël, diroct~ur 
au Mans, faisaiunt le tour du propriétaire e:t so dirig0ai0nt vers le départ0ment 
on grèvo). Il faut notor que co sont los délégués ~ui apprirGnt aux gars devant 

lo chef quo lours camar-adca ava i cn t ob t cnu gain de oau s o ot qu I ils pouvaient ro 
prondro lo travail. 

La promièro parti;J do cot incid~nt était donc t~rminé~: la ~ir0ction s'ét~it in 
c Lt né o d avarrt l' atti tudo déc i dé o des ouvr i cr s qui avaâ errt utilisé 11 arme do la 
grève. L,:;s dél6gués CGT r~pr6s"'ntaitnt la solution la plus facilo-parcequo l~gale 
pour organiser ot soutonir uno lutt~ aux limites assoz 6troitGs. Ils ont agi vi 
gour ous emorrt et f'r-anchemerrt , ot il paraît pr obab Le quo los prochaines élections do 
dé Lê gué sf dan s qu e Lqu o s s ... uai nos ) lour seront f'avor ab Lo s dans cotte partie do l'u 
sin.;;. L.;; syndicat roprésonto un r.1oy0n facile ot efficace pour los petites ro~ondi 
cation~, los luttos limité0s à un seul s..;ctour. Il sümbl,:; d1aillours quo 10 syn 
dicat s'occupJ surtout do cos aspects do la lutt~ do classe où los d&légués ob 
tionnont souvont dos succès significatifs qui lour assur0nt un certain prestige. 

llfais L' af'f'a lœ ; s10st pour su i vi.e , L . .,s gars, ayant ob t enu une victoire, voulur.mt 
la prolonger, en t:m;r Le maximum: débou Lonncr 10 chef manut crrtd onnaf.r o détesté par 
tous. D~ux jours plus tard, une p6tition circulait parmi les caristes pour düman· 
dor 1~ dCpart du ch,:;f. Tous los o~vriors la signèrent ot aussi plusieurs chefs. 
L'ayant reçu~, 1~ chof do départ~mont fit 1'6tonn6 ot mit on avant la situation de 
famille do son subordonn&. LGs dé Lé gué s lui dcmandè r errt s'il s I était occupé do 
colle do l'OS qu'il voulait rr.ottr0 à la porto. Lv chef de départomont dcmandü à r6 
fléchir • .::Iais aussi tôt, il ch ar-cho à. fairo par Ler les gars .:m les convoquant un 
par un dans son buruau. 1us ouvriors,flairant la mano.;uvrG, rofusont cc gonre do 
discussion. Lo chef va alors sur 18 tas et questionne los gars sur le chef manu 
t;;;ntionnairc. Il r cç od t chaque fois la m2me réponso:"H o s t une salop .. d-Il nous on 
gu ou l.e par-c oqu t on n'a pas do c i.gar-e t t oa tou tes fait.as o t qu'on perd du temps à los 
roulor-il no pnrl.; qu:. de motifs-il nous dit aurovoir 4 minutos avant la sirène, 
puis il se cache dans WC pour coincer ceux qui f'ou t red cn t Lo camp 2 minutes avant 
l'hjuro-voilà c'ost uno s~lope".D~vant los manoouvros du chof do département los 
dJlégués7 d'accord av~c l~s ouvri0rs, décid0nt uno nouvelle grève des caristes. 
C;:, t t.:. fois, Le s c aristvs do 1,r aaquc tous lus dépa r t emcn t s s ' arr.:.t.::nt: l'affaire 
..;st connuu dens l'usina ~t los ouvri0rs paraissent décidés à aller jusqu'au bout 
pour ob t on i r satisfaction. Pondan t que Le s chef's manut,;mtionnairos font Le travail 
dos ouvriors, los 3 délégués CGT accompagnés do 3 carist0s sont roçus à la Direc 
tion do l1usin0. Ils n'arriv~nt pas à voir 1~ patron mais on lour promet un~ ré 
pon s o à la rontrCu d.:: Pâqu as , Quù faire? Lc s dé l égué a CGT laissont los gars déci 
d.o.r en l . .;ur f'a i aarrt cn t r cv o i.r un o possibilité do vi.c t odz-e , Les gars r;::ipronnont le 
boulot sn.ns ~nthousiasmu mai3 av0c confianc0. 
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CGtto histoire a ~usa fin le mardi de Pâqu~s. Un dos chefs do la 1Th1JR a si 
gnifié aux d,Hégués:"Ncn r Len à f'a i r o , L.:: chef manut en t i onnad r-c r-e s t c ra à son 
p' st;.;'J Il a ajouté11Vous pouvez b i.en :urôt0r l'usine du Haris , e t Flins, cela ne 
changera ri ... n". 

:3n app~onant cela, los gars ont &té déçus, vid6s. ;ofois ils e ent af errta, qucl 
qu as uns très c.Ia Lr amcn t+ qu'ils avaient et€ battus lo vendr cdà précédent, quand 
ils avai snt r-epr Ls Le travail sur do vagues pr omos s cs .Pour eux, c ' os t madrrt anarrt 
une évid~nco:io vondrodi,tous les gars étaient décidés;ils savaient pourquoi ils 
faisaient la grèvo,ils voulaient gagnor Gt auraiGnt étb jusqu'a• bout.Ils se rGn 
dcn t c omp t o quo lu défi du grand chcf r'tvous pouvez arr&t0r l'usine" c'est du chan 
tago;ils ont constaté la trouill~ du chef do départomGnt devant la promière grève. 
~ais ils roconnaisscmt que la peur dos Lf.c cncd cmen t s amène uno certaine appr-ôlicri 

sion: un an c i en délégué CFTC déconsuillait f'o rme Ll.emon t la gr-èvo s Ce qu'il aurait 
fallu, dit un cuvr.i cr-, c I o s t un gars décidé Lo vondr odâ , quand los délégués syndi- 

~ caux nous ont conseillé d'attondro.A,oo momJnt, si un gars avait ~arlé,tous l~s 
cama r-ados aurai·::mt suivi.Cot ouvrier pons o qu'à partir d'un cortain moment, las 
gars doivent savoir ~ux-m&rnas co qu'ils Vvulont,et pr~ndrG l'affairo ~n main 
(ainsi,la prochaino fois,on ne laissera pas los b3nnos, los f0nwiks pour qu0 los 
ch of s fassent Le boulot à no t r c p Lac e j Lc s dé Lé gué s CGT n'y ava i.on t pas pansé}, 

Dvrnior point:l'atti~ude de la CFTC.3coourantJ;dit un ouvrior.Sans douto 10 
responsable principal était occupé quand l'ouvriJr accusé ost allé lo voir la 
pr-cm i è r o fois ,mais L: rosponsablo suppléant do la CFTG?On no 11 a pas vu I Si, on los 
a vus, dJux jours après,quand l'incid3nt prenait d~s proportions ot qu'ils ont 
p on aé aux é Lec t ï ons •. ;t qu ' cs t=co quo 10 r c sponsab La CFTC a d onandé à l 'OS?11Ton 
carnet ~st-il viGrg.J?" ajoutant cnsuit811D1ai1Lmrs,r;;narqu<J qu'on t'a descendu co 
8 à 2 jours"!.Et puis,c1est tout. Il suivait la CGT comme un chiün de garde, sur 
veillait los gars.Il est vrai ~uo certains chefs d~ la RNUR sont à la CFTC:sa po 
sition à lui, d6légué das ouvriers, est parfois tortuJus0, hésitantj. 

Nul dout~ qu~ ccttG affair0 aura dos réporcussions;sur l~s éloctions da délé 
gués à la fin d'avril. C;:;:p;:mdant les ouvriers ont appris à conna î ur o la pu i s aanc c 
ot aussi la faibl0sse do c~s organisations syndical0s qui font figure d'intcrmé 
diairo obligé ontro patrons e t .uvr-Lcr e , Los patrons voudr-a l an t los intégr0r au 
système capitalisto, los ouvriGrs voudraient s'en servir contre cc système. A qui 
1 o darni 0r mot ? 
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