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publié .,par un groupe d'Ouvriers
de la Régie Renault ·

Nous voulons ··que. ce journal· soit 11 oeuvre non seulement
d'ouvriers
de 11 usine Renault; mais aussi d'ouvriers
d ' aut.nes
_ usines.
Ces feuilles
sont ouvertes à t.ous les ouvriers qui <'nt
que1que _chose à dire sur les problèmes quâ, tou.chent la classe
ouvrière dans s.on ensemble. Une par t.Le du journal
se-ra réservée,
à chaque parution,.
à la cri tique du numéro précédent.
Nous vous
demandons d I exprimer vos cri·tiques,
de nous écrïre ce que vous
pensez des problèmes traités.,
Ce journal ne peut vivre que par nos efforts;
il dépend
donc de tous ceux·qui y participent;
plus nous aurons dB l'argent,
plus nous étendrons sa diffusion.
· Le dernier numéro revena-i t à
15 Frs 11ex~mplaire. Nous espérons réduire· le prix en le tirant
nous-mêmes, ce qui nous permettra
aussi d'~ugmenter le nombre de
pages •.

ENCORE LA HIER.ARCHIE
On a coutume de justifier
la hiérarchie
_des salair~s
en
rappelant
le nombre d'années d r études que doivent ·faire Ie s
ouvriers et les techniciens
pour acquérir leurs connai.s sence s .
Nous avons déjà montré que cette justification
n'était
bien ·
souvent pas évidente.
Avec la division
du travail
de plus en plus
poussée,. les barrières
entre les catégories
d '·ouvriers sonf de
moins en moins nettes.
Quelle différenc.e de travail
y a-t-il
entre un P1 et un P2? Entre un O.S. et un P19 etç .•• ?
.
La division
des ouvriers
en un grand nombr~ de_catégories
a 'sur t ou't une ~ustificat.ion
politique.
S:L les ouvriers ne··touchent 'pa s le memesalaire,
ils pourront se .jalouser· ou rejeter
la responsabilité
de leur bas salaire
sur celui qui touche IO ou
15.000 Frs de plus pour un travail
à peu près semblable.
Mais une certaine
hiérarchie
pourrait
se '·jœ tifier
dans
l'usine
caE1taliste
dans le sens qu'un travail
qui demande plus
d'apprentissage
doit être plus payé que.celui
qui n'exige
aucune
connaissance
particulière.
Il n'en reste pas moins vrai que ceux
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qui sont les plus payés dans la société et dans l'usine ne sont
pas obligatoirement ceux qui possèdent des co;nnaissances plus·
gran~es.
Pourquoi les cadres, la maîtrise, touchent-ils des
salaires beaucoup plus élevés? Ce n I est pas à cause de la qualité
de leur travail qui, le plus souvent, consiste à surveiller, à
prendre des mesures disciplinaires, à faire respecter les lois du
travail, choses que beaucoup pourraient faire (il y a évidemment
des exceptions et il arrive que la maîtrise· ait des fonctions de
direction et des capacités techniques). Mais si les fonctions de
direction des cadres ne nécessitemt pas des connaissances
particulières, elles exigent· par contre le dévouement le plus
absolu à la Direction de l'usine et aux intérêts de l'entreprise.
-_C'est _pour cela qu'ils sont mieux payés qu~ le reste du personnel.
Il est courant de. voir les cadres choisis parmi les
adhérents des organismes confessionnels ou des partis politiques
ayant la cote. Leur dévotion au régime et à 11 entreprise compte
davantage que leurs capacités techniques ou stmplement intellectuelles, car pour faire le travail il y a .les armées-·d1ouvriers,
de techniciens et d'ingénieurs •.
.
La classe dominante de la société, le patron ou le
directeur d'une usine, estime que ceux ~ui défendent la production
et en même temps ses intérêts, doivent etre mieux rétribués que
ceux qui exécutent et qui subissent cette production. Plus cette
classe dominante voudra exercer de pression sur les ouvriers,
plus elle augmentera 11écart de salaire entre les cadr~s et les
ouvriers. C1est un fait connu que l'on augmente les salaires de
la poli~e à l'occasion de grandes grèves.
Le système. hiérarchique est dirigé en prem:ie r lieu
contre l'ouvrier; il est la base même de toute société capitaliste et ne peut être détruit qu 1 avec la de·struction de ce type
de société.
'
Cependant, la -hiér~rchie des salaires est défendue non
seulement par les patrons mais aussi par les syndicats. Bien
entendu, dans des cas particuliers~ lorsque les ouvriers s'opposent aux revendications hiérarchisées, les syndicats consentent
à modifier leur position, comme chez Renault par exemple, mais ce
ne sont en réalité que des mesures démagogiques, "pour avoir la
clientèle 11, qui ne change nt pas 1' orientation générale. Sur le
plan national, aussi bien la G.G,T. que F.O. et la C.F.T.C.
défendent les augmentations de salaire hiérarchisées.
Nous n I insisterons pas sur la politique su tvt e par F.O.
la C.F.T.C. et le .S.I.R., c ar ce q_ui caractérise ces syndicats
depuis des années - opposition à toute action de classe et
soutien de la politique de la bourgoisie française - n'a pas
changé aujourd'hui.
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Nous~ nous sommes contro la hiérarchie qui divise les
ouvr-Ler s . Nous _sommes pour 1' uni té· des ouvriers dans leur lutte
contre l'exploitation.
Et la C.G.T.? Elle est. aussi pour l'unitéi mai~ pas la
même! El~e est 'pour l'µr:ité de','tous_le_§. P. ?..!l.s. fran~~i2" et ne :peut
donc qu'etre POUR la hierarchïe des salaires9 car elle considere
comme bon français le Bon Contremaître9 le Bon Patroni le Bo~
Général9 le Bon Policier9 le Bon Ministre qui diront"non"à la
C.E.D. par exemple (Quant à nou s , si nous d.i aèns NON à la C.E-.D.
c'est pour dés raisons tellement différentes que nous ne nous
considérons pas dans le lot des Bons Français. D'ailleurs9 1~
C.G.T. ne s'y trompe pas et préfère de beaucoup tendre la main
aux généraux adversaires de la C.E.D. qu'à ceux qui9 co:µlI!le nous,
n'arrêtent pas leur _anti-militarimne uniquement à cette C.E.D.).
C.G.T.

9

C'est l'unité politique des Bons Franyais que veut la
mais cette uni té-là s I cppos e à l 'unïté d.e s ouvriers.,
Le mot d'ordre de la C._G.T. est "Tout le monde a.ve c p.ou.s".

Quand elle s'adresse à ' la maîtrise et aux cad.res9
dit: "Il faut relever 11éventail hiérarchique".

elle

Quand elle s'adresse aux Bons Capitalistes en quête de
'·'Il faut que, vous commerciez avec l'Est".

bériéf'Lc e s , elle dit:

Et la solution à tout· cela c'est de changer de Gouvernement àt de laieser tout le reste en place.
Ce que veut la C.G.T.9 c'est.que le Gouvernement soit
favorable à la politique internationale9 qu'elle propose9 et pou:
cela elle est prête à collaborer avec n'importe qui9 à défendre
n'importe quoi9 sauf9 bien entendu9 les intérêts des ouvriers.
Si l'on promet à la maîtrise un relèvemeint de l'échelle
hiérarchique 9 nous savons que ce La est contre nos intérêt_s .
. Si l'on promet aux capitalistes de faire des bénéfices,
nous savons que ces bénéfices seront faits sur notre dos. Commerrt
pourrait-il en être autrement?
On ne peut ménager la chèvre et le chou9 dire que l'on,
est avec les patrons et avec .les ouvriers à la fois. On est. pou;
les unG ou pour les autres.
Puisqu'il est impossible _de concilier des iitérêts absolument opposés et puisque nous appartenons à la classe que ·l'on
exploite9 noue devons répondre NON à tout projet de revenditation
hiérarchisée9 parce que la hiérarchie agit contre nous et nou~
lie plus étroitement au système auquel, nous nous opposons sans
cesse,
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REPONSE AUX LE:CTEURS
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dnt dit:
faire?"

lecture
de·
"C'~1'ett trè·s 'bien
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beaucoup
là 9 mais

de camarades
q_Ue faut-il

Dans .Le premier numé r c , il était
'd.i t qu I une t outie pe-tite
minorité
d'ouvriers·
ne pouve.i t p as donner do mots d I ordres
et .œ
pouvait
pas appeler
à la -con.:;tj_t,iti()n de nouvelles
ongan.is ations
d~asses.
Mais-cette
idée ello-même demande à être discutée.
Il
'ne· suffit
pas de dire !1Que Îai:re?ll 9 il faut aussi
proposer
quelque
chose 9 et à ce _§_\l-Je·t; 9 c eux q_;_1-\ ont que Lque chose à dire doivent
.. le faire.
. • ~
'''''"'1-·r-~-- • •
!'
·-.
.
Nous·.. avons été habi t.u s. à .:::ecevoir des directives
et à
les appliquer
. .b..ujourd1hui9
il Y a bien encore des directives9
mais plus personne
ne les suit.
Nous nous trouvons
donc devant
un refus des ouvr âe z-s à app Li qt.e r les ordres
des grandes centrales
synd i c a Le s , et cela parce que "La majorité
des ouvriers
a perdu,
d'une manière ou d'une aut r'e , le. confiance
en ces centrales.
é

Est-ce
que pour ce J.2. riot re" situation
e st meilleure?
Ne
·sommes-nous plus des exploitée?
E·st--c-e que l'avenir
nous réserve
"des lendemaino
qui chanbe nt," c onme on nous le promettait
au
moment de la _reconstruction
d8 la France.
.... ...
-

Nous pouvons

di~e

0,ie

1~ rr: onne ne se fait

d I illusions

·à ce sujet.
Il nous f aut: d onc c:;_: ab o.cd bien regarder
autour de nous 9
nous rendre .c ompte de la ;:,_::.~,::.e,tic.:i que nous fait
le c ap i t a L, et
réagir 9 non pas à la manl ère n_~ c eux qui nous ont trompés jus qu I à
ce. jour9 mqis:t-"'enr-e pe nc arrt comm~~1tdans le :p:3.ssé_ la classe
ouvrière
a réagi
contre
des :i:ct:c·tilos d'exploitation
diverses. 111 Les
exp],oiteurs
ont beaucoup appr Ls des luttes
ouvr-Lèr e s , aux
ouvriers
d I appr endre ma.i nt.e nant. .o omment réagir
contre
le sort qui
nous est fait.
Que c ons t.at ons -nouo ?
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Que nous travaillons
p Luc dI henz-es qu l apr-è s I9369
1
"+
. Yl-F' , •
pouvoir• . 11-.~-~"-d.G\,.\.1-,_.,
;::,~.e:ç1
eu r , _ •

pour

un
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2°- Que le
... cha0ue
travail

3°-

1

travail
est de7enu plt1s intensif
et plus productif
jour.
Un seul ouvr t.e r sur mach.i.ne=t r anafer-t fait
le
.de 20950 et mê.me I00 ouvriers.

Que le patronat
a perfectionné
toutes
sortes
de formes de
division
des travailleur:J
par la ha ér ar-c hâ e , le travail
au
rendement 9 et maintenant
Je syzt ème des postes
de travail_.

'
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40_ Que la part que prélève l1état

de

sur le travail et la productipn
en général est deplus en plus grande, et que ce prélèvement,
sert à l'entretien d'une armée (avec ses armements colossaux)
de guerres aux quatre coins de la terre, de la police et
d'une bureaucratie toujours plus grande.

50- Que la discipline dans les ateliers devient toujours plU3
dure et la répression plus vd o.l.errte c·ontre toute opposition.

·,

60- Que notre travail a perdu petit à petit tout ce qu'il avait
de créateur pour ne ·plus devenir
qu'une simple- r:é.~ti tion de
gestes automatiques.
· ·

7°- Et enfin que l'avenir, plus que jamais, nous appq.rait sombre
et terrible, que personne ne peut ·dire de quoi· sera fait Je
lendemain.
Il y a là jeté pê Le=mêLe
réels dont chaoun se rend compte,
l'imagination et c'est à tous ces
réponse, dire par quels moyens on
ou les détruire.

un certai·n nombre de faits
ils ne sont pas le fruit de
problèmes qu,''il faut donrer une
peut s'y opposer, les entraver

EsS'ayons de répondre aux points posés:
I0-

LA DUREE DU TRAVAIL ET LE POUVOIR D'ACHAT:

Nous c oziat.at cns que notre salaire n'est pas fonction de
la durée et del'intensité de notre travail (puisqu'en 1936 nous
avons travaillé 40 Heures par semaine avec une moins grande
productivité et que notre pouvoir d'achat était supérieur). Donc
notre pouvoir d'achat est uniquement déterminé par notre combativité. Nous devons donc lutter à toutes les époques-pour la
diminution de la journée detravail; le patronat devra tout de
même nous donner notre salaire qui ne peut pas être inférieur
à celui d_'~aujourd.1hui car celui-!iœ. représente exàctement le
minimum e~ dessous duquel on ne pe~t pas descendre.
~'autre part, la diminution du temps de ·travail est
une dè·s revendications qui doit satisfaire toutes les catégories
e-t pi. r l_à. .même unifier la lutte qui débordera automatiquement
ce ~implè objectif pour reposer toutes nos autres rev~ndications~
. Le passé nous apprend qu' à partir de cette revendication lés trav_ailleurs de tous les pays se sont unis et ont Lmpcs
au patro.œ..t la diminution successive de la journée de travail
jus~u'aux 5 jours de 8 Heures.

é

!la fallu toute la soumission au patronat des dirigeants
syndicaux et partic.ulièrement Croizat pour imposer à nouveau
aux travailleurs de France la semaine de 48 Heures.

•
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2°- L'INTENSITEDU TR~VAILdo i t 2t:ee combattue sous toutes ses
•
9
formes" depuis la lutte e,on-c·:ele t::!'avaiï. au rendement en génércü
à tous les moyens par.tj_èu_'_::i_e:::-s co:nt::ie les cadences.
Nous refusons le trc-i:.; ~1-\.J.. au rendeï.Ilent par principe 9 car
c'est une mystification
q1-1~- a :xinr
but de faire croire
à 1rouvrier
que plus il travaille
plu:..; .ï.L t;agr.e"
· Le ;tr~vail ail 1_ re:1è.onc·n·,9 tout en étant déjà une ~éthode
anc Lea ne , a ·été lare.;e;mer:i:lï cu~--;-o'Lc~pé depuis la fin dela _guerre ·
par Les" di:rigean.ts de la C,G,rl, Le1ui pleurnichements
actuels·
contre les_ cadenc.es infeJ:nalc:::s ne doivent pas nous faire oublier
que. c 1 est eüx 'g_11'1· ont pou:::sé les ou:i 1. ie:rs à crever systématiquement 1e·s.plafonds àt à po:r<-;8::: les coefficients
de production
150 %_ e\ jusqu I à 200 % dans certains
atel:ie rs 9· te1s r:-ue, le
Décolletage
e~ les
Forges. ê..Ps F..Ltelj_ersentiers
.
Pendânt
_ce \;emps,
d' otlvriers
et
1

.à

d'ouvrières
·n; a::7:rivcnt pas à :régler et sont pay~s
au mini •.
I
·Lutte:: contre le travail
au re:rtdement c eit expliquer
à nos compagnons d~ travail
qu'il
ne faut pas·s1abrutir
pour
essayer de réaliser
'des temps trop bas', qu'il
ne faut pas se
laisser
couler sans ::;:,ien cli1:0~ ce qui f o..i t que les temps sont
consid-érés comme faisab:!.es. Qu:il ne faut pas essayer de s t en
tirer
par des trafics
de toutes sortes.
La lu~te. contre le travail
au rendement· doit .se par ter
sur le _principe même à savo:i_:;_' que nous considérons
le salaire
à !50 % c omme un minim-u.m
et q·1_:e "noue n'avons pas à nous laisser
tromper par. des faux ca~.c,ifsq ::nai::::: à exiger ce snlaj_re déjà
tellement
insuffisan~,·
. REPONS~ à G01TFRONTATION
--·-·--·'""~ --- -·-- .----. -· -·
-.
Da:rrs vo+z e der-:rü0r jJ..:;_r:10:::0 et dans une lettre
que vous nous
avez adressée
vous no::..:: dl. ::"1:---1 que vot.re jo-q_rnal a. les mêmes buts
que le nôtre, Nous -per.son'.~cr,:·e nous n8 nous s omnes pas bien
compris. De ux questio~.:; e1-J:-:.r-,nt·1-ollE:s nous ~=,éparent:.I0- Ce j01..1_rnalr.,i.ést :ç:-:i. .• : ·,_:ns -çr.:.·:)J.icationde groupe politique·
ou syndical;
c!32t 1,r1 jo •::-:aa::.. oi;_vrior fait avec la collaboration de tous les ou..v::::.Lorsqui le veulent b.i en , tandis que
votre journal te!l.ô. à ::::e.s·sE.n;):er
les di vers groupes syndic11ux
'de l'usine.
2°- Vous faites
confia:c.cc ë-L·X ,-,ync1icats9 -candi_s que notre journal
est basé sur la cr-ii_:iqu:3 de tou3 les syndica:ts.
I1 est donc
clair qu'en aucune façon :r10·,1s ne pouvons nous associer
avec
vous pour .demander anx :c·yndica"'csde s: unir11", Si les syndicats
pris sépaJ:ément sont mauvaa.s , nous ne voyons pas cOITLY!1.ent
réunis ils fe~aient
d8 bons syndicats.
Vot::çe jcurnal esc la •1confronta·:~ion11 de toutes les
centrales
syndicales"
candis q1.te le nôtre se place sur un .. terraiY'tout différent:
il s I agit ,~e la confrontation
des ôuvriers
qui
n ' attendent
plus rien des synd:.cats,
Lorsque vous n;au~ez ?:us d'illusions
sur les syndicats,
il sera possible
de joindr€ nos efforts~
ce que nous souhaitoœ
sincèrement~
·
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