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Produire •••• C'est l'objectif qu'on nouR 
propose tous les jours et quand les taux de 
production sont atteints, on va encore vers 
d~autres taux et d'autres augmentations de la 
production. 

Pour ce~, on construit de nouvelles 
usines, on rationalise la production, on 
augmente les cadoncea, et la fatigue des tra 
vailleurs. Partout les patrons, les gouverne 
ments, cherchent sans cesse comment produire 
plus. Pourquoi? Et bien tout simplement pour 
p rQl.uire ~lus quand on aura produit davantage. 
Tous les chefs de gouvernement vantent la pro 
duction. Les cadres, la maitrise, eux poussent 

à la productio~1, c'est leur rôle et leur gagne pain, et enfin jusqu'à certains ouvrierc 
qui s'enthousiasment de la production, si ce n'est pas celle de la France, c'est celle 
de la Russie. · 

Ne pas se mou i.Ll'ez- ••• 
- La hiérarchie à la SNCF 

Corole d'études (voir p.3) 

------------- 

Tout se traduit en augmontation de la production. 

~e bien-être qu'est-ce que c'est? C1est plus do production, disent les 
capitalistes. 

Le bonheur de l'hu~anité, pour les partis politiques de droite ou de gauche, 
c'est aussi plus de production. 

Le.capitalisme, c'est prodùire plus • 

. Lo soi-disant socialisme, c'est la même chose: plus de production ou produire 
au tant qu» le capitalisme et les mêmes choses qu I eux. 

La morale do De Gaulle, Khrouchtcher ou Dreyfus, c1 est celà ot rien de plus. 
L' augmerrta t.Lcn du ni veau de vie des travailleurs est liée, parait-il, à 11 augmentation 
de la production. En effet, que co soit aux USA ou en Russie, quand la production aug 
mente de 10%, les gouvernements consentent à accorder 3% aux travailleurs. Voler aux 
travailleurs 7% de l'augmGntation de la production, est considéré aujourd'hui par ceux 
qui nous exploitent comme la grande merveille du progrès. Presque partout où la pro 
duction augmente, on jette une miette aux travailleu..rs. Presque partout sauf dans un 
frand pays qui est la Franco, où on fait exactement lo contraire. 

Cc qui est considéré comme normal, aussi bien par les banquiers de Wall-street 
que par les puissants syndicats ou par les dirigeants dos pays de l'Est, ne l'est, en 
France, que dans les discours do De Gaulle ou Pinay. in France, la réalité est diffé 
rente. La production augmente sans cesse, ot le niveau de vie a diminué environ de 12% 
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d'après lv ministre Jacquet. 

En France on fait comme dans tous les pays modernes : pour produire 
plus on invente do nouvelles machines qui vont plus vite, on investit des 
millions dans des études et des servicl:ls qui étudient les nei..llourus façons 
de produi:fc plus. On gaspille des millions dans d.es sorvices do chronométrages. 
On détraque des machines, bousille des pièces, on romplit les maisons de fous 
et les hôpitaux. En France, on fait tout commo dans les pays modernes, il n'y 
a qua sur le plan des salaires quo l'on fait los choses à l'envers. 

Les ouvriers des chaînes de motuurs font une grève chez Renault, der 
nièrement, et la direction leur répond: nous ne pouvons pas vous augmenter 
vos salaires car tous los bénéfices passent dans les investissomonts pour fairo 
face· à la concurrence. Autrement dit, nous produisons pour produire davantage, 
ot pou~ produira davantago on pressùro les ·travailleurs comme des citrons. 

Ainsi la production devient un moyen pour 1::xploiter davantage de. tra 
vailleurs et dans le cas de la France pour leur donner oncoro moins que ce 

qu'ils avaient avant. 
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LA GREVE DES ACI::i::RIES .AMERICAIN~S 

~ux yeux de l'opinion en général, la grève des aciéries américaines 
n'a ôtô que la répétition d'un scénario d€sormais classique 0t catalogué 
parmi lcd "moeurs américaines". On on a parlé à cause de son caractère 
specta.culaire et parceque cette grève a remporté le record de durée parmi 
toutes les grèves de l'acier aux USA. Cependant, de ce fait même, on a 
trouvé que les syndicats exagéraient un p3u, qu'ils ne jouaient pas loya 
lement le jeu, et, somme toute, il a paru normal que le gouvernement les 
rappelle à l'ordre en invoquant la loi Taft-Rartley, qui permet de briser 
les grèves lorsqu'elles mettent en danger''l'intérêt national". riiais au 
fond on n'a ·pas pris cette grève très au sérieux, plutôt moins au sérieux 
qu'un grand débat parlementaire) car on considère un peu que les grandes 
grèves aux USA sont, dans le monde do l'industrie, l'équivalent des débats 

parlementaires. C'est pourquoi l1onsieur K. a pu tranquillement déclarer 
que "les esclaves du capitalisme avaient l'air d'assez bien se porter", 
alors que, au même moment, un demi-million d'esclaves métallurgistes 
entamaient la plus longue grève do leur histoire. 

Il est vrai quo la façon dont l'épreuve de force s'ost engagée 
entre les ouvriers et les Compagnies n'avait absolument rien d'inattendu. 
En vue de la discussion du nouve~u contrat collectif, syndicat et patrons 
avaient accumulé do longue date d13s argi..ments sous formo do fonds do 
grève et sous forme de stocks - obtenus grâces aux heures supplémentaires. 
Les compagrd ea proclamaient qu'elles ne cédor-ad en t pas cette fois sur les 
saJ.niros, qu'il y allait de l'intérêt national, car toute hausse des salaires 
se r<1p0rcuterai t sur les prix de l'acier en une hausse inflationniste qui 
e l.Le-nô.n e se pr-opageœaf, t dans toute 11 économie ••• Or voilà que trois 
s cma Ln ea avant la da to où devait être déclanchée la grève, au cas om la 
n~goci1:.tion n I aboutirait pas, les compagnies ont brusquement changé de 
lr.i.ng-2.go o t ont offort de se montrer conciliantes sur les salaires à 
condition que dans le nouveau contrat soient abrogés un certain nombre 
do rè:g:~oï't,,mts de production. Cos règlements extrêmemont di vers, ont tous 
pou r cr.r;:,,ctère de protéger les ouvriers, dans une certaine mesure, contre 

" 
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l'arbitraire de la direction dnns le domaine dos conditions de travail, des 
possibilités de déclassement, do liconciemcnt,etc ••• Ils ont été conquis par 
la lutte dos ouvriers au cours do la pério\fo J)récédenta et leur ont permis de 
~ésistor à l'augmentation düs cad0nces et à la rationalisation. L0s patrons 
ont déclaré qu'ils vou La i errt ainsi "supprimer le lit de plumes"; et pour les 
euvrd er s c e l a signifie : "Les patrons veulent que je travaille là où ile me 
diront de travailler, comme manoeuvr e ou comme n I importe quoi, sui vitnt l*JUrs 
}1e.:;oiml' ainsi que l' tarit un Lec t eu.r du journal ouvrier américain 11Co1•re~pon 
rlence". 

La lutte a ainsi changé d'objectif. Elle est devenue à partir !ie ce 
moment une contesta t i on por ban t sur l'exercice du pouvoir dans 11 usine et plus 
s cu Lemont sur le pourcentage d'augmentation des salaires d.ms la période à 
vcnâ r , Pour les pa t.cons comme pour les ouvriers, il s'agit d'un enjeu abso 
lument vital. 

Aussi, tandis que jusque là, l'affaire s'était surtout déroulée entre 
l~ syndicat et les patrons, les ouvriers n'ôtant pas du tout enthousiastes 
po:.tr la grève, et s0 sentant au fond assez pou concernés, du moment où il 
s'çst agi de leur condition de travailleur, de leur place dans la société, 
les ouvr i cr s ont poussé à fond Leu r syndicat dans la lutte. 

Ainsi, cette grève qui au dfpart avait l 'alJ ure norma lc en quelqu 3 
sorte, dans 13. nlgociation d'un contrat co l.l ec t.cf' , est ensui te devenue 
une v0ri table é pz-cuve de force entre patrons et ouvriers pour un enjeu 
fondamental à une époque de transformations intensives du capitalisme: 
jusqu'où s10tond le pouvoir de la direction dans 10 maniement des hommes 
engagés dans la proriuction. C'est aussi l'enjeu essentiel d'un nombre 
croissant do luttes dans tous Las pays.capi talisteG. 
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Le groupe formé autour do la rovuo "SOCIALISr!IE OU l3AHBATIIE" o t du jour 
nal "POUVOIR OUVRIER" n. dâcidé d'organiser pour l'~nnée 1959-60 un 

CERCLE D' ETUDES 
destiné à répondre aux questions qu e posent actuellement au mouvemorrt 
ouvrier l'asservissement croissant de toutes les activités sociales 
(dans la production et au dehors) et l'absence de toute réaction d'en 
vergure à ~tto situation. 

- Ce cercle d'études se t Lendrn le VENDREDI, aux dates ir.diquées 
ci-dessous, 'à LA iIDTUA.LITË (métro Uaubcrt-Mutuali té) salle X, 20H.45 

20 nov.59: Signification de l'activité politique dans la période 
actuelle. 

~décembre: L~ travail dans la société contemporaine. 
~cembro:Qucllc place faut-il att!ibuer à l'économie dans 11expli 

zation do notre monde? 
15 janvier: Crise de la culture. 
22 janvi~r: Identité de la vie sociale rôolle à l'Est et à l'Ouest. 

" " Il " 
(Nous annoncerons la sui te ul tGriourement. Pour toutes précisions, :: :: 
écrire à SOCI.b.LISI'IE OU BARBARIE 42,rue René Boulanger,Paris X0) :::: 

n u u n u u n u u n u 
u u n u u n u n n n n 

------..:........:... -----· - ------= -- 
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LA PAROLE AUX T R A V A I L L E U R S 
---==============;=================================· ~" 

LA RATIONALISATION CH::]Z R:JNAULT (Billancourt) • 

La Régie Renault est en train d'augmenter la production des voitures. Les 
moteurs de Dauphine, 4 CV, ~stafette, vont passer deogressivcmont de 2 000 à 
2 750. 

L'augmentation de la production des voitures se traduit par exemple au 
d.ôpartement des moteurs, par un acort>issoment des cadences aussi bien dans la 
fabrication des pièces que sur les chaînes de montage. ~ais 11roJroissoment dos 
cadences n'est pas aussi simple que ça pourrait le paraître et ëlles posent de 
nouveaux problèmes. Il faut tout d'abord que les travailleurs qui doivent effec 
tuer ces cadences acceptent de los réaliser. Pour celà, la direction et la maf 
trise déploient tout leur talent, augmcm1Fà:r\:d,e 2Fr de l'heure tel. poste, de 3Fr 
tel autre, déplacent les râleurs, etc ••• Mais si los ouvriers acceptent los nou 
velles cadences, commo c'est le cas en ce moment, tous les problèmes na sont 
cependant pae résolus. Il faut aussi que les machine3, elles, los acceptent et 
tout le monde sait que les machines sont moins maléables que les hommes.Les ma 
chines automatiques ot les machines transferts ont été conçues pour un certain 
rythme. Il faut donc les modifier et changer Les pignons pour qu I ils aillant 
plus vite. Une fois cela fait, il n'est pas dit que la macliine transfert ou la 
machine à brocher va se comporter comme avant. L'expérience tend plutôt à prou 
ver le contraire. Los machines soit se mettent on panne plus souvent, soit e l Le.s 
usinent des pièces dont la forme n'a que très peu de rapport avec los plana des 
dessinateurs. C'est ce qu'ùllœfont en particulier au département 14 de la Régi:J, 
~a direction, bien sûr, essai~ do parer à la chose: à la moindre panne olle 
catapulte on vitesse ses techniciens, ses mécaniciens, ~a maitrise et ses homme:~ 
de confiance, mais rien n'y fait, deux jours ou trois jours ou 'me semaine a.prè,;, 
ces engins récidivent et r~fusent de fonctionner. On leur on demande trop. Ou 
bien, quand tout le monde croyait que tout allait bien, on s'aperçoit que les 
pièces qu'elles usinent sont fantaisistes et il faut tout recommoncer. Mais ça 
n'est pas tout, et il fa.ut quo les moteurs sortent, malgrJ les pannes et malgré 
les loupes. Alors, c'est un drame continuel entre l'atelier de fabrication et 
celui des chaînes de montage. Toute la maîtrise vit dans un climat de panique, 
en redoutant continuellement le pire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas assez de 
pièces pour fournir les chaines. Pour comble de malheur et pour compliquer les 
choses, la direction a placé des contrôleurs un pou partout et en particulier 
entre ces deux ateliers tant et si bien quo les pièces une fois fabriquées, pour. 
arriver à la chaîne do montage doivent passer entre les mains du contrôle. Les 
impératifs de fabrication no font pas partie du contrôle, et ce dernier, quand il 
fait normalement son travail, refuse les pièces non-conformes, si bien que ces 
dernières s'amoncellent et la chaine se trouve menacée de s'arrâter. 

Alors le chof d'atelier du montage et ses contremaîtres sont aux abois, 
engueulent los contrôleurs et vont s'approvisionner dans le tas de pièces des 
tinées à la ferraille. Pendant toute cotte période, on voit los chefs rôder au 
tour des machines et aller prendre los vilobrequins ou les bielles jusque dans 
los mains des O.S. qui les usinont ou encore en passant le balais sous les pla 
cards, arrivent parfois à en récupérer certaines échappées par miracle aux 
flammes du cubillot. 

Lo contrôle se bouche les yeux ot devient bon enfant, pour un temps. Tou~ 
va bien, les nerfs de la maîtrise se détendent, les sourires sont plus faciles, 
jusqu'au jour fatal où do multiples r8clamations de clients récalcitrants, souto- 
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nues par l'animosité des servicos de ventG no vionnont encoro uno fois semer la 
terreur dans lo dfpartement. Et là encoro, c'est le contrôle qui est le premier 
viséo On lui rapproche do ne pas. faire son travail, après que d'autres lui 
avaient reproché son zèlo. Alors, tout recommence comme avant, et c'est le tas 
de ferraille qui augmente ot le nombre do pièces utilisables qui diminue, 
tandis que les machines transfert importurbables n'ont font toujours qu'à 
leur tête. 

U'un autro côté, subi t.emorrt , los tr:ivaillcmrs quittent leur travail, 
commo dernièrement dans ce mômo_g.épa.rt0m0nt. Ils débrayent pour aller demander 
une augmentation do salaire de 25Fr pour tous. 

Alors là non plus, la direction ne comprend pRs pourquoi les ouvriars 
sont mécontents et si ollo rofnso, c'est au nom du bon sens : n'a-t-on pas 
donné quelques augmentations? N'a-t-on pas créé des services spéciaux pour 
étudier tous les cas, institué les études de postes, divisé los classifica 
tions an une quantité impressionnante de salaires différents? 

Los travailleurs, eux non plus, ne comprennent plus pourquoi la di 
rection s'obstine à mettre la pagaille et le bordel aussi bien dans la pro 
duction que dans leur salaire, dépense des millions dans des systèmes qui no 
fonctionnent pas ou très mal, gaspille tous les jours des milliers de leurs 
heu rcs d.~1 travail qui vor.t finir dans des stocks à jamais inutilisables, in 
vento dus services, paye très cher du personnel qui aura pour seule tâche 
d'étudior notre travail pour nous payer le moins cher possible. 

Les travailleurs no comprennent surtout pas pourquoi los patrons 
appellent tout cela "la Rationalisation". 

0 
0 0 

LES BENEFICES DJS CaD:3NCES 
Au dGpartoment 14 dans un atelier un O.S. qui 

faisait 125 pièces devra on produire maintenant 146; on compensation il rece 
vra une augmentation da salaire de 3 fran:cs de 11heuro. 

Auparavant pour les 125 pièces produites à l'heure il recevait 278Fr soit: 

ill..._ ,. 22 F ' ' 
125 = ~, r par =Eiece= , or, 

à produire dans l'heure ne lui seront payées 
21 O 14 ,:, . ' -3- = , tr ~~;=piece. 

t On peut encore fairo un autrn calcul. L'O.s. gagnait 278 Fr pour 125 pièces 
à l'heure, il gagnait donc 2,22Fr par pièce et maintenant il va gagnor 
278 + 3 = 281 fr pour 146 pièces soit: 

281 1 93 F . ' 146 = , r par pa ec e , 

les 21 pièces supplémontaires à 

quo 3 francs, ce qui revient à: 

L'O.S. a ou donc ur'.e diminution de salaire. On pourrait la chiffrer ainsi: il 
devrD.i t gagner avoo le même tarif : 2, 22 Fr x 146 = 324, 12 ot il ne gagnera que 
281 francs. C'est comme si son salaire lui ~tait diminuû de 43,21francs. 

C'est coque la REGIE RENAULT et le gouvernomont appellent "intérGsser 
los ouvriers à la production"! 

(extrait do Tribune Ouvrièro,journal publié par un 
groupad'-PU;\O.'-iovs de la Régie Renault - N°60) 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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:'i!OUVID,:::EI-TTS DE GREVES CHEZ REN1,ULT(:Sillancourt) 

Répondan t à 11 accé l.ér a tion dos cadences, 
les ouvriers d'un a t~Li.ior du dépnrtomont 14 ont débr ayé apon t.anémen t lundi 
i novembre. Il y avait longtomps que l'on n'avait vu une telle unanimité 
dans La erèvc. Les raisons: Lo débrn:::.~g,3 a Gt.§ organisé ot fait en dehors 
des discussions ou do l'unité synaâ cn Le , Los ouvriers avu i on t si bion 
1' Lmpr ès sf on que leur grève '6t:ll t la leur qu ' :.ls ont demandé aux dé l égués 
syndicaux qui n'apparten~iont pas à lo~r atcli0r de s'abstenir de venir 
O.V1.lC eux e t de par-Lor , C' cs t cc qui pl'.lisni t aux txa.vâ.iJ:l,mrs : cette 
gr0vo était la lour. 

Ils 0nt fait leurs rov,3ndicRtions nu chef d'atelier: Nous 
vou Lor.s 15Fr d'augmcmtati,m do L' heur-e en compenea t i on do l'Dugm,mtation 
c1.cs C"'tdonces. Puis cl' autros ateliers du m àme département ont débrayé eux 
r,,u~~r-:i dans la journée 1.;t ont revendiqué Le programme CGT.CFTC.FO.UOA.SIR. 
c'or;t à dire 25Fr de l'heure pour tous, diminution des cadences, rotour 
rr,;'.;:r·,~~;sif aux 40 heures. :fais c'est autour de l'augm0ntation des salaires 
q~o s'eat centr~c la revandication. 

N'ayant p~s do réponse lo vondrcdi 6, tout le départemnt a dé 
brayé ~n~nimement ~ncorG 1 heure 1/2 pour aller réclamor cette fois au 
bureau de ln direction. Le mot d'ordre de débra~age avà.it èté lancé par 
un tract CGT.CFTC. 

L~ direction r0fuGa da promettra quoi quo ce soit en prét0xtant 
que la Régie n'a pas de bénéfice. Puis c e fut au département do la fonde 
rio qu I il y out cncoz-e un débrayage 1 o lundi sui van t à 1' appel des syndi 
cats. 

Dia ces mouvomonts on peut dire quo t ou t d'abord ils c or-r oaponden t 
à un méccn ton tement et une volonté da lutte des travailleurs, mais que ces 
derniers sont très méfiants o t prudents dans Leur mouvcman t , Ils on t peur 
do se Laric e r dans des avorrtur oa "gz-an dos 0rèVGS11• Ils ne se s:;:ntont pa s 
sûrs d ' oux-mêmos ot ils ne sont pas sûr-s dos ,)rganisations syndical os. Ces 
derniers 3.yant pourtant réalisG leur unité sur un programme commun. 

Cette méfiance o t cc manque de oonf'Lano o féü t quG Le s travail 
leurs pr~nnont s~uvcnt l'initiütive dos mouv0monts, v~nt trouver les délé 
gués et ces dorniors font marcher la machâ no syndicale qui lance un tract 
pour une grèvo limitée et t;,,urnn.ntc. L'initiative des travailleurs no va 
pa s au-delà. Lou r vo Lon t é do combat no va pas jusqu'à os aayur do s1,çrganiser 
eux-rnêmoe à t.raver-s dâ f'f'ér-errt s atoliors.Ils no s'organisent tout au plus 
quo sur la base de lour atelier. 

Cotto situation permet aux syndicats de réD.1:iror leur p Lan de grèves 
t-.mr~:mtes et limitées. La clios o se fait au toma t i.quemorrt tou t on ayan t bien soin 
ès b~) r,.-21 prononcer 1-J mot "gr èvo tournante" qui soulèverait un t o Ilé d ' indi- 
gr:~:. tin:1 chez les travailleurs. Les syndica.ts réaLâ aen t cette tactique et pro- 
fi t8nt de ce La peur réaliser leur ·.mit&. 

Ou bien ces grèves vont se terminer ainsi, comme les autres, sans 
rien. Ou Lion los travnill:-::urs auront ln. f'or c e de dépas se r ce stade en :l ... ..;,· ·. 
prenant des initiatiV,;lS qui dSpri::rnènt leur département. :.fais les syndicats 
ont aussi peu de conf i.anc e dans les travailleurs que les tr~vél.illeurs dans 
les syndicats; pou r penser que ces derniers dôpas ser onf le stade de la petite 
grève tournante. 

0 
0 0 
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L~S RECEVEURS JE LA R.A.T.P. 
11 L0 roulement des tickets à la fül.TP est fondé sur 

le principe suivant: au dépôt le comptable, aidé de l'aido comptable prépare 
los boîtes do tickGts appelées "boîtes finances", ces hoites sont remisas 
dans los têtes de stations à des buralistes, les receveurs achètent laure ·.i~ 
tickots aux buralistes à mesuro de leurs besûins7 ils reçoivent au moment de 
leur entrée en f'onc t Lon 45 500 francs qu I ils doivent avoir sur aux à tous 
moments, soit en argent liquide, soit en tickets. 

Un recoveur achète un rouleau de tickets à vendre au détail à un bura 
liste, ce rDuleau vaut 4 000 francs. Il ne l'ouvre pas tout de suite, mais au 
moment de s'on sorvir dans son autobus, il s'aperçoit que le rouleau ne con 
tient que 15 tickets, lo reste, c'est une bande do papier. Impossible de savoir 
le responsable, les rouleaux s0nt habituellement emballés dans une enveloppe 
de cellophane collée qui porte un cachot. L'administration no v0ut rien savoir, 
les copains se sont cotisés pour que le gars récupère les 3 7 0 franms perdus. 

La semaine dernière, un receveur achète à un »ural±sto une cartouche 
demi-tarif qui vaut 3 750 francs, lo buraliste se trompe et lui donne une car 
touche plein tarif qui coute 7 500 Fr, le receveur ne dit rien, Lo buraliste 
doit payer. 

3n 1958 à unG portG de Paris, un buraliste le matin ouvre sa boîto 
finances qui vient d'arriver et copstate immédiatement l'absGnce de 100 OOOFr 
de tickets. Il peut faire constator immédiatement à un contrôlGur, ce qui pour 
la suite est le seul argument en sa faveur. L'affaire est encore en litige 
actuellement. Silo type n'avait pas été un habitué il aurait pu ne pas s'aper 
cevoir tout de suite que la boîte n'était pas pleine, mais seulement le soir 
0n faisant sa caissa. Il n'aurait eu aucune preuve pour montrar sa bonne foi. 
Quand l'administrâtion no trouve pâs le coupable, ce qui arrive la plupart du 
temps, c'est celui qui est pris qui paie~ 

_ Lo_responsable,_c'.ost_le_petit : L'article que l'on vient de lire a été 
corrununiqué par un employé de la RATP. A quelques nuanc~s près dans les situa 
tions et les règlements, il aurait pu être écrit par un cheminot ou un postier. 
Dans toutes cos administrations en effet les exécutants qui manient do l'ar 
gent, qui ont une caisse, de quolque nature qu'elle soit, sont porsonnellament 
responsable des fonds qu'ils manipulent.Câr c10st bien là la question, c'est 
le vulgaire manipulatGur de fonds qui est responsable, jamais les chefs, et 
l'on assiste à ce paradoxe: un employé qui gagne entre 30 0t 40 000 Fr par mois 
Gnviron doit payer d0 sa poche les erreurs qui découlent inévitablement du 
fonctionnement bur-eaucœa tique du système financier de l'Administration. Leurs 
supérieurs, par contre, qui ont des salaires 5 à 10 fois plus élevés et qui ~e 
pl,~s sont en général les autours responsables de ces règlomonts bureaucratiques 
ne risquont jamais un sou de leur 150 à 300 000 Fr par mois. 

Cette situation est si manifestement absurdG qu0 dans les PTT il oxixto 
une assurance spécialo à laquello c.otisent los agon t s qui manipulent des fonds 
(cotisation d'ailleurs assez ilevée) moyennant laquelle ils sont remboursés de 
la moitié des pertas qu'ils ont subi. Par la suite, dans le cas où l'Administra 
tion ne peut pas prouver quo le porte est dûe à une fauto de service, olle 
prend à son compte l'autre moiti~ du remboursement.Mais c'est l'agent qui paye 
do sa poche la police d'assurance et c'est l'agent encore qui fait l'avance 
(sur plusieurs mois) du remboursement, aussi bien à la compagnie d'assurance 
qu'à l'Administration. Nous connaissons des guichotièros, gagnant 35 OOOFr par 
mois, qui ont dû ainsi rembourser en un seul mois, jusqu'à 25 OOOFr. 

Depuis Marx on sa:irait quo les ouvriers font aux patrons l'avance de 
leurs salaires puisqu'ils no sont payés qu'une fois leur travail accompli, 
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mg,iG ma i.n tcnan t c e s cn t L1;i p Luu i:ioch,stos cxé cu'tnn t e qui couvr en t pcr-s onn e l» 
Lemcn t los risques f'd nancd er-a normaux vt iw'.:vi t:'.bLrn d1 Lmmen aea .A.drninistra 
tione dont lo budget dé paaa o Les 50 ,:iilliards annuels. Qu:int .'.'..UX diri8·eanta 
da ces Adminis trn. ti,ms, -.:.v.)iro mômes los s i.mp Loa galonnés, ils ne r-i squcnt 
jamais un c0ntimo do lour payo. 

C'est pr obab Lcnorrt pour' c o l a quo dans nc t.r o s ;,ci&té on justifiG 
une hiérarchie d.ca sa'Lad r as a.I I an t do 1 à 12 par cxemp l,e dans los PTT, en 
disant qu'il faut r énumér oz- · La "r-osponaab i Lâ té". 

c•~st ajouter l la mi~~ro l'ignominio. 
"Pouvo i n Ouvrier" 

0 
0 0 

'NE PtS S i:.WUILL.::i:R" •••• 

Dans un oaTô vers huit heures du matin, se retrouvent une 
demf=douaad.ne de camt onneur-s-d I vreur a qui pr cnncn t un ver-r o de rouge et un 
aandw i ch , Chaque jour, on pa i,o la t our-né o à s on t our , 

L' au t ru nn t Ln l'un d':.mtr.:: eux , Â; après avo i r f3.it les réfl.Jxions 
d'u~;·.\,;;'_; sur le tomps en f,.uillct:mt un j:iurrw.11 r-sraar-que t~ut hau t qu'un 
flic s ' cs t fait aasas s i.nur à c cup s cl~ c ou t oau par un .Algérien. 

"- Ca d,~it f:1iro ma l l dit B mlditn.tif. 
A - Oh ..;,.3 l!nrs comme ça, il ne faudrait pas qu'ils los lnisscnt paaso'r 

}:.1I'èS J 1 \;lUX c ommo ça , 
:B - 'Iu i, .ns os qu'il no s ' os t paa fait annonc er , 
C - Il s'..;st fait arr3tcr? 
.b. (c on tf.nu-in t ) - lT'importn lesquels, faut t ous les àrrtHer!. •• Ai c e n'G 

tai t. quo mrl , jo 10 tnbas::,c,rni au p o s t o , 
C - T1 en f'n i e pac , il a du en prondre un o r-a sad.o , 
A - Si j16tais euxs j~ lui fur~i b0u:for du fain sec ::;t de l'oau saléJ 

jusqu'à c0 qu'il 0n crèv0! 
B (oasayant do pln.isant0r pour s'en nrrôt,::r là) : 6h c'est nourrissant 

le sol, rogard.,J Bombar-L 
A - 2:t s'il n'0st pas c on t en t , jo lui · .. mf'onc or=d, und b ar-r-e du fer rougâ e 

au fou dans Le vcnt r o , F'au t paa los r:-:i.tor. 
eoooooo1tnoooooo 

.A - Ce sont dus s:.,urnois, j~ poux pas los piff.rcr cos mcc s , 
L..;s autres s c t onm cn t co.î ts , et Lo lu.issai t parler tran'1.uillcr.rnn+. 

sana oser r6pondrù, ni d~ns un sons ni dans l'autre. 
Très a l Lan t , à aj ou to dan a c c Gilcmco, en tap:-,~t sur le t.ab our e t t 

- Faut f:iiro son dovd r na td ona.l , 
D - (assoz fort) Il pout attondro, lo dev0ir. 
C - (doucomont) - Ils pouvont t ouj our-e rn ' a t t endr e , je voux pas ne faire cas 

ser la gueu l,e , 
l3 - Ou, -, i .... 

Et ils s':.m~vont +ous lus uns après los au tr cs , gênés, r orusant do 
f'a i x-o i~us r-éf'Loxâ ons qui rü,quor.::.·.i.::nt de los b r ou.l Ll or- avec c o copain qu'on 
c,··tFJl.Î t. pou ot qui pad e sa t,..,u.rn.;;o rôgulièremont. 

~près trmt, c1aat le frincipnll 
Il o s t vrai qu e 11 on pou t on tendra, au bistrot comme ailleurs, dos 

o. ,.vu:·:-;·-, ;:,ions r ou Lan t sur Lo s nords-n.fricains, qui sont exac t emerrt le con 
ü ·:iro <}..) colle-ci: "-Los algéri ans son t d.es hommos comme les autres" "-Il 
n':v avr.Lt qu'à pas y aller ot les laisser trn.nquillos ••• Nou s los colons, on 
a r Lon à on faire",otc •• :bis dans un cas comme dans L' au't r a, les auditeurs 
s e tiennent dans un o pr-ud.m t o réserve ot G I eb s tf.ennerrt de prendre parti .Ils 
no voulant pn.s e o "mouiller"... o 

0 0 

~ . 
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LA HI]RARCHI~ A LA SNCF 
La hi6rn.rchie telle g_u' on lu t rouvo à. la. SffC, (,iom.- 

,, b r oux grnd~3 sans liaison :1v13c de ré~lles d:\.ffârences de travail) tt'-nte 
un caractèr0 très artificiel. Ell0 s1ajout~ parfois aux divisiona -*'~tion 
n e Ll.ea de métiers mais le plus souvent elle apparaît dans des tr~ f3U 
diff~ronoiés (110. S. gra tte-papior) 1 comme une di vision pur-emon t •.t.-1:re. 
~n ~~ut âvancor plusiüur rnisons à ce:a ~ 

1°) la proportion entre les ouvriers (ouvriers d1atoliers, méoan~i~etc) 
et los orftl>loyés cl10xploitation (commis, employés de gare et d.@ l)ufle,u) 

est bien différent~, à la SNCF, de la propor~ion entre les ouvri&~• ~\ les 
divers ompâ oyés de buroau: d1uno usine. Lo nombre relativement éllilri 
d10mploy6s à la SNCF fournit une masse mal différonciéo q~o l'on ttli\tl1é~ 
rarchi3!i:lr beaucoup plus facilcrr.ent que dos ouvriors de différents at.f·tl~s, 
séparés an groupes professionno:s et on quelques catégories bien d4tqte1r. 
2°) 1~ caractère particulie~ du travail d'cxplottation d'un résea" f~• 

~ntraîno le recrutGmvnt do main d'oouvre non spécialisée, sa to~tion 
Gt su. pzomo td.on à l' intérümr de la "maison11; circon~tances favol'a.blett à. 
ur,e ô.i vision ext r-ôme avec ne ta tion r,our 11 avancemerrt ot nomb r eux exantêns aux 
qu al s s ' a t bach en t des augmerrt.a t i.one :parf::>is ridi01.1los, do q_uo:i.q_'.lee milliel'S 
do fr~ncs, d'un grade à l'autre. 1 

3°) ~nfin, il ne faut pas nier quo les traditions dJ travail dans 1GB cha- 
m:ns do fer sont plus près do celles des fonctiônnairas que de celles 

de i ':.ndustrie. Los r,:;ndoments y sont moins élevés et on y est moins sensi 
bl~ au gaspillai~ quo r~présente ur. lourd appar0il hiérarchiquo aveo la 
proli±'érntion des grades et des emplois inutiles qu'il entraîne. 

Or.g-anisation hiéra.rchiguo ~ Le Con s ed I d'.Administrâ.ti,m do la Société na 
tionalisée a ro~placé ùn 1937 les C0nscils d'Administration das résoaux d'au 
tr~~Jis. Los détenteurs d'action y siègent à côté de représentants de l'Etat 
vt iea 3yndicats. Los statuts du parsonnol de 1920 se retrouvan\ à p~ine 
modifiés dans le statut actuel. 

' Les quelque~ 15 Directeurs des Services Centraux placés hors tout 
statut sont des "fonctionnaires supérieurs" nommés par le i:Iinistro des Trans 
p;)rts. Jn dessous, se trouve tout un corps d'ingénieurs, chefs do sa:i;ovicë, 
oto •• dont les salaires sont classés suivant 12 échelles (échelles B à l'!). 
Fuis les cadres, cadres mpyons, la maitrise et le p~rsonnal d'exécution, 
clnssés sur 19 échelles (1 à 19). Un Homma d'Equipe à l'échelle 2 ,Peut donc, 
su i van t cc statut, considérer le Chef de Ifanutontion à l'échelle 6 comme un 
cadr o o t hi !,.iécanicien à 11 échelle 9 peut en faire au tant de 11 Inspecteur 
Traction à 11 éch e l.â o 15. L13s Chefs de gare à I.' échello 19 font. ainsi figure 
do cadres supérieurs, alors que lea cadres supérieurs èn~~éàlité sont à l'é 
chelle M,avec des revenus tr0nto fois supérieurs à coux do 11échelle 1~ 
Ces "écho'l Lea'' do grad0s sont complètées par des 116chclons11 d'ancienneté(1) 
qui constituent une suite indépendante puisqu'ils d3meurent acquis en cas 
do changemon t de grade. 

~ansi se trouva constituée la 11grill0 hiérarchique" dont les os.ses 
p.::iuv;.int être rangeoa:do bas en haut suivant les 19 "échelles" de grados et 
do gauche à droite, suivant les 9 "éohc.Lona" d t anca ennat.é qui couvrent les 

25 ans d1une carrièra normale. ·La différence entre la case contenant l'in- 

(1)Cos termes officiels sont impropres:il s'agit ~ans les 2 cas d'échelons 
ou barreaux composant 1 ( écho l Le dos g1·ad13s ri "nne 1iart, 11 échelle d'ancienne 
té d'autre part. 

1. 
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dice Le plus bas ( éch, .. llo1, 1 or échelon) ot colle de l'indice le plus· é l evé 
( échelle 19:, 9èmo C.cholon) constitue" 11 é1:rnnt:ül de s ·sn.lairos". Il est ihéori 
quemerrt do 100 à 770 pour los 19 prornièros éche l.Lea , ;:.fois il n.s faut paa ou 
bli or quo cottu (~rillo, b i cn connue dus chemin .t s , no c ompr-cnd pas les échc'l Les 
]3 à:M qui, on princiro, morrt arrt jusqu'à l'indice 1 500 •. °':~n fait, los agents 
de cos 6chollcs t ouchon b dos .r;ri.nGs spôcâ a.Los (los ",:mveloppos") 'difficilement 
contrôlables. · . On pou t ustimul' qu o cou primoo f1,nt plus quo doub Lar leur 
sn.lniro(2). Do plus ils scn t aouvon t ac td onnad r as do la SNCF ot pour les plus 
hauts placGs, dirig-,ants dus filiales de la SNCF(S'.I'·!P,SC.'~TA,CNC~STVA etc •• ) 
s oc Lô t âa de transports ou do manut on tt one qui vi vorrt grassur.1ent aux crochets 

do ln hoci6tG Nationale d~ficit3irc. 
~:i __ ,::_'1.:;:t~tioi::is do L' év arrtaâ I : Los dirigeants do.lii.~SNOF"èQmmc t ous los ,)xplui 
t1:;ur.:; nc:.v;)nt bien quo C-Jtto hilrarchis3.tion plus ou moins fondée, diviso 
los tr~vaillours, fait do chaque c:tégorie un groupe dont los intérêts sont 
op _)os,:s à c.nix dos autres Gt permo t d' "ach et er " los employés les moins 
c011sci0nts par le mirage de la promotion. La hi6rarchisation dos salairc3 
- ;;t ia. lliérarchisa. tion d ea Jfionction·s à laquelle olle c or-r-espcnû - repr€i- 
s . s.rt orrt donc une rationalisation de l'exploitation. Mais la "raison" ici 
c sb en p0rpûtuel conf'Lâ t qvcc I.' "instinct" capi talisto, car la compression 
r:rn.~d1:ï4r.1 d aa salaires fait 'l.pparaître que los salairos los plus bas, ceux qui 
so.tisfont juste los b oacd.ns los plus é Lémorrtaf.r ea sont moins compressibles 
quo les. nutrt·S. Doux t endanc os contradictoires existent donc chez les patrons, 
ot on les vd t t'.1ntôt ouvr i r l' éven tad L dos s:i.lairGs, tR,ntôt La refermer. 

Unis Los syndicn. ts .n,jn plus ne saven t pas toujours qu e Ll,o position 
idopt::ir ot tièll qui revondique av\:lc porsC:vGrance d.Js indemnités divdrs0s, 
fixe:; ou d0gro3sivos,primos de vacances, de r orrtz-é o scolaire,etc •• s'affirme 
ie me i Ll our déf'en seur- do ln hiérarchie:, te..ndis que dans. la boutique riv::lo, 
on a de 1,Clii ts accès démagogie antd+hd.é rar-chd qu e alors qu'on ost toujours 
prêt à so prôcipi ter au pr-.JmL:,r coup do sifflet des patrons pour signer 
des accor-ds pr6voyant on tz-e autres la hiûrarchisation des pœLmes fixes ob- 
t0nues précédommJnt. En fait, los chefs syndicaux sont, t0ut aussi profon- . 
dlment qu8 lJs patrons, partisans, do la hi(:rarchie mais tout aussi embarras- 1 

s6s pour la faire accepter intégralc~ent par los employés. Los prises do 
positions contradictoires des patrons, do l'Etat et dp s syndièats .aboutis- 1 

sent ainsi·à d;;s imbroglios dont jo donnor.1.i un exemplc:Dura.nt la guerre, 
les rostrictions, le r~tionhomont, otc .• avai0nt 0ntraîné un certain ni- 1 

ve Ll omen't par le bas dont ava.iont b~.néfici6 (roln. ti vemen t ! ) les emp'Loyé s • 
l0s plus nal payés. L16vwntail dos sal~ires s'ttondait sùulement de 100 à 
500 p;.;ur la grill0 dos ôcholles 1 à 18. Gouvornerncmt et syndicats avaient. 
ln. v·:,lonté, souvon t m'.lnifostc:ie, de rouvrir cet év en t ad L mais ils n'y .Parve- .., 
nn i.on t que difficilornent et é1UX prix do disputes continuelles. Bn 1947, ils 
y t?arvinront copendant (grille do 100 t.L 700) mais l'application de la loi 
s11r Lo 1-·ini:r.um vital, par 1~ j GU do primes dégressi vcs , amena pou de temps i · 

::i:prôs un t aseomon t dnns Lo bas do· la grilla •. Dure.nt la gr ève de novembre 47, 
JuüJo }~,,cb., ministre des transports, se paya lo luxe de cri tiquer la CGT qui 
r0cl:1.tw.it la hiérarchisation intégrale du minimum vital. L'hypocrite minis- 
tr-:; gn..ina la ba tad Ll e , accorda un.. augmentation uniforme de 1 500Fr et se 
rattra.pa quol.qucs jours plus tn.rd on faisant hi6rarchiser L' f.ndemnâ tê do 
rôsidunco, primo o.lors fixo dont porsonnJ n'avait domandé la hiérarchisation. 

.!' 

-----·-·----····-·--····-· ....... ·- 
(2) Si 11 évont ad L tMioriquo dos échelles 1 à 19 est ainsi qu ' on le verra 
plus bas, dd.rninu~ ùans la rtalito, l'inv0rso so produit pour les échelles 
B à Il[ où 1' évon t a.i L réel ·u:Jt plus étalé que 11 éventail théoriq,uG. 
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F~cc à ces incohéroncos, l~s syndicats se nontraiont tout aussi confus •t la 
cr;1, ~mberlificotéo d&ns son désir d'accr~itro la hiérarchie et de gard~ na 
c Li en bè Le do T)etits emp Loyê s , fit une campagne d'agitation autour d'une ~ille 
hiGrn.rchiquo qui comportait des coefficients plus espac~s dans le baa ~~,~ 
haut! (3) 

Cat exemple nous montre qu0 le patronat ne pout p~s appliqu~r complèt.omont 
~a p0litique de hiérarchisation des salaires et quo les syndicats na pCJU.V'~nt 
~~ru·ier snns dft0ur leur position,dans le fJnd, identique à celle des patrons. 
Oo cr.d Las on emp âch e , les uns et les autres, c'est la :pression des ,mvriers. 
:~0me :1i las travailleurs les p l.ue c on ac t ezrt s ne saisissaient pas 11 axtrâme 
impoll+,,J.nl'!e de cette qu e s td.on , la pression de la àase la poserait inla.saa.ble 
nor.t , Je crcis que c'est un e tâche de P.O. de l'élucidor comp Lè t emen t ... 

y• G. 
(3) La .r·evr:,n<lioation ~tai t ridicule et fa,usse : l'inverse nur·ai t été plus pro 
fi table aux emriloyC.s tant du point do vue salaire q_usl coh.;sion contre las 
dirig0::mts. 
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