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Réponse aux critiques : CE ~UE NOUS FAISONS 

.• 

"Vos critiques vis-à-vis des syndicats 
ne faites rien -de concret" 9 nous a-t-on' dit. 
exi~te un malentendu sur cé que l'on appelle 
et "ne rien faire 11• . - 

On a donné l'habitude aux ouvriers de se reposer sur Je s 
Syndicats qui devaient pe nse.c et diriger à la place de.s ouvriers 
et, aujourd'hui, lorsque nous disons que ce procédé est mauvais, 
lorsque nous disons que nous ne voulons pas fai·re la même c ho s e on 
nous accuse de. ne vouloir rien faire·. Il y a un malentendft : nous 
ne voulons pas faire cela9 nous voulons faire autre chose. 

Il y a une façon de faire quelque chose et ce quelque chose 
a. infiniment plus de valeur qu'un timbre collé régulièreœ nt sur 
une carte syndicale ou qu'un bulletin de vote jetë dans l'urne. Ce 411 

·"quelque: chose" conériste d I abord à demande r ce que l'on défend et 
comment le défendre. Et cela personne ne peut le faire à la place des 
ouvriers. C '.e.st cela que nous avons voulu fa.ire. Quand noua avons 
créé la "Tribune Ouvrière II c I est .. parce que nous n'étions pas d' ac 
cord ave c ceux qui se prennent 'pour mission de penser .pour les ou 
vriers e t que nous v ou'l Lcns que les ouvriers j'ugent eux-mêmes. 

Pourquoi l'avons fait &e cette façon en créant encore un nou 
veau journal? La réponse est simple : nous.n'ayons pas eu le choix. 
Si nous avions pu exprimer nos idées et nos critiques dans un jour 
nal syndical nous l'aurions faib9 mais le~ critiques que nous fai- 
s ons , aucun journal ne .Le s ac c e p t e .. c:est pourquoi nous avons été 
obligés de !lréer la 11Tr.1îb1lne Ouvr'Lèr'e ? • Nous r11 avons pas de préfé 
rence pour tel ou tel procéda ; une seule. ch ose compte : .ce n'est 
pas aux directions syndicales ùe juger si telle eu telle pogition 
'e s t juste ou non , C; est aux ouvriers di en décider. • 

Si nous avions pu exposer nos idées dans ia V.O. pa~ exemple, 
nous aurions. été les premiers satisfaits. Aux: .pf'ernâ èr'e s critiques 
nous avons été couverts d'injures, Nous avons dit que la revendica 
tion hiérarchisée n'était pas..,juste. Pour cela9 on a traité d'·agents 
du patronat, d'agents du gouvernement. Nous aurions dû, peut-:-être, 
alors nous taire. C'est vrai nous y avons pensé~ mais la suite des 
évènements nous a prouvé que· nous aurions eu tort de 'ne rien dire 
puisiue un mois après a~oir dit que la revendication non hiérarchi 
sée etait une· mons t ruoat t é , la C.G.T., chez Renault· a changé com.:plè- 
.tement de positi on, e.t , auj our-d t hu.l , elle dit que 13 s r-evend ic at.Lons 
hiérarchisées .' sont des revebdi cations. qui soutiennent le Pat.r-onati. 

Il est do ne prouvé que les diviseurs de la classe ouvrière 
étaient nos propres insulteurs, 

Quand on nous dit que n0us ne proposons rien, que nous ne ..... / .... 
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faisons rien de concret9 là encore à partir de maintenant ce ne se 
ra pas ou plus vrai. Nous avons contribué à ce que la C .G. T .Renault 
adopte le principe de revendication noi hiérarchisée. 

On nous dit : "Vous voyez bien que le synd:i.. c a t sert à quel 
que chose ·re-rfois9 il nous défend même. s1il fait des erreurs". A 
cela nous répondons : "Bien s1.r que le Syndicat peut faire quelque 
chose, à une seule condi ti,on : ~ 1 est que Je s ouvriers ne se lais 
sent pas endormir par leur discours et leurs· prcmesses et contr~- 

• lent tous Jes gestes des syndicats et leurs imposent leur volonté. 
Que voulons-nous de plus? Cela; est cent fois plus important que 
de vouloir créer une autre chap~lle·avec. un autre Bon Dieu, 01est 
que, en faisant ce que nous f a Lsona que les ouvr Ler s peuvent impo- 
ser leur volonté, aux .directions syndicalèt. ~ 

Si les ouvriers se reposent sur leur vote et leur carte syn- 
dicale qu1 arrivera-t:...il ? Que Jé s directions syndicales les pous 
seront dans des grèves stupides' qui n1 aboutiront à rien et qui Lo s .. 
décourageront. Elles perdront de vue les revendications ouvrières 
o omme pour radoter sur le commerce avec l'Est ou sur la nêc é s s i.b é 
du Pool Charbon-Acier. Le syndicat peut parfois défendre des reven 
dications justes, mais seulement sL on lui impose. Le Syndicat est 
un .organisme que 11 on doit sur1eiller 9 cb nt on cb i t se méfier "un 
organisme à user avec précaution". Le syndicat c I est le tampon en 
tre les ouvriers et la directibn e t , comme to ue les intermédiaires, 
il est un peu 11un, un peu 11a-J,tre9 selon les circonstances. Mais., 
au ·fond, nous savons très bien qu1il n'est ni 11up ni l'autre t il 
.travaille our ses ro re~ int~rêt3 et sa ro re · oliti e. e-t 'J?OUI' 
cela i sert tant t la rec on ant t es ouvrier~. 

C'est cette pression9 ce contr6le9 cette critiqµe que nous 
v ou Lons exercer sur Je s syndicats. Que ceux qµ i veulent s 1 exprimer, 
s1expriment dans ce sens. sur la 11Tribune Ouvrière"9 qu'il s cd.e rrt 
syndiqués ou pas9 cela n'a aucune importance, Nous ne diron~ jaCTais 
à gui que ce soit de se syndiquer ou de déchirer sa carte ; ·eela 
ne nous intéresse pas. 

-On nous ~t : 110ui, s i., les syndicat~ ne :fb nt rien c.' est parce 
que les ouvriers ne veulent rien faire; p'ar c e q œ les ouvris r s n ' ex 
priment pas le.ur vo Lontié [ Nous répondon~ : "CI est ·trop facile de 
venir dire c e La , c.ar lorsqu'ils s'expriment et que .lel,ll' opinions 
ne sont 1a3 en accord avec le syndicat 9 on les insultent ·et Lor s qu 1 
ils refuxen:t de s I exprimer on ài. .t qu t il.~ ont abruti~ 11• 

Les ouvriers sont abrutis si. on ec ntribue à Le s abrutir 
avec de~ sornetteS9 â On les traite comme des maehines à éxéeuter 
les ordres. Ce que nous voulons et c I est notre deuxième: ambi ti. on, 
c'est interesser les ouvriers à .leur propre problème, Nous n t avons 
pas fait un journal qui ne se,rt ,qu1 à plier .Le easse-cro-ô.te. D1 accord. 
·ou pas d I accord, on a discuté .de s idées que nous soumetton~ • à pRrt 
les quelques indécrotables qu i, :font de notre journal un véritable .. 
roman policier. C'est un deuxième résultat~ Ce journal est le démen 
ti catégorique. qµe les ouvriers ne S) nt pas aoruti:t, C,1 e s t une vic 
toire pour nous. Cela pr-ouv e qi e nous, s omme s dane ia oànne voie et 
ce ne sont pas les histoires·de brigande que 11on déverse sur notre 
do~ qui pourront en change~ quoi que ce soit. 



3 
QUELQUES VERITES SUR LE COMITE D'ENTREPRISE 

On nous a dit : "Votez au C .E" et vous obtiendrez 40 heures 
payées 48; 3 aemad.ne s de c ongé s ·:payés9 25.obo francs de pr Lme pour 
tous". 

On prend les ouvriers pour ·~es imbéciles. Nous c onse t.Lt ons à 
cemç qui croient encore que l~urbulletin de vote pour le C.E. peut 
leur apporter tout c e La , de. ~ite, le texte· de loi· sur le Comité 
d'Entreprise9 dans lequel il e s t dit en toutes Le trt r e sv t 11LE C.E . 

. • NE SAURAIT AVOIR AUCUN CiŒ.ACTERE REVENDICATIF"poùrtant on ne le 
croirait pas à lire la presse de ceux qui se présentent él~.éléc- 
tions, mais ils mentent pour obtenir legr place.·., · · 

.A qao i, donc .sert-il ce fameux C.E. A cela ; il se rt · à. proposer 
11 TOUTES MESURES TENDANT A .AMELIORER LE RENDEMENT ET A ACCROITRE LA 
PRODUCTION". Doric non seulement le C.E. ne·sert pc,s les oµvriers 
maïs il est 11 organe de c o.Ll abo r a t Lon , de coopération avec le Patro 
nat. CI est l "um.on tant rêvée de. beaucoup. de gens .entre le Travail 
et· le Capital •. Au profit de qui cela-? .àu profit de la production. 
au profit du patron. . . 

On assoie que Lque s ouvriers syndiaués autour du tapis ,,-vért, 
on .leur demande des suggestions. sut l'ës mesures tendant· à. améliorer 
la production. 

Pourquoi cela? Pour faire croire à leurs camarades qu.i tra- 
vaillent à la ma chd.ne ~ · q1,1. r·aut0iir du tapis vert ils. sont .r e pr'é aerrt é s 
et ils gèrent en collàboraticn avec. le Patron. Mais ce qu1ils Du~ 
blient aouverrt c "e s t que "ces camarades" du Ta,.pis Vert dès .qu'ils 
d_emandent ne" serait-ce qu1un sou d1augmentation9 le Patron.ou la 
Direction peut se facher tout .~ouge et congédier. ces gens qui ne 
rèspectent pas ·la loi. Lorsqu I ils demand errt que les. bériéfiëès 
soient .p·artagés parmi les ouvriers 9 le Patron peut leurs montrer 
le_ texte de loi qui9 leurs démontrera qu1ils sont là pour défendre 
la production.Et~ pour défendre_ la production il faut de nouvelles 
machines, de nouveaux immeubles, .etc .. · ... il faut· donc investir ces 
.bénéfices dans d1autres capitaux pour concurrencer·les autres en 
treprises. Le Patron ou la Direction peut'démontrer fort justement 
que si les bénéfices sont répartis parmi le~ oµvriers cela ne rap 
portera rien à 11 entreprise, _et que ça ne rapportera- qu 1 aux· cuvriers. 
Mais au Comité d1Entreprise' il est bien entendu pour t.ous, que ce 
ne sont pas les ouvriers que l'on ûéfend. ~ · 

,~uand ~es pat.r cns de.mandent la· c o Lâ.abor-a t i.on des syndicats 
c'est· bien pour une chose ; è'est pour rouler les 0uvriers~ 

. Nous n'avons pas voté pour~qui que ce soit aù C.E. , non pas 
parce que nous étion's-embarasses pour savoir qui devait s I assoir 
devant Lefaucheux·màis~ parce que s1assoir devant Lefaucheux pour 
discuter de la Production sert 'encore à faire èroire aux ouvriers 
qu'ils gêrent eux aussi l'Ysine et qu'ils ~ctrtagent les bénéfices. 

Nous ne· 1e croyons pas, nous ne voulons pas le faire· croire 
aux autres, Nous vculonc sirn:-li::i1T1Ar,+ il:i,re la Vérité • 

. 

• a11 



4 EN'.00~ SUR LES 40 HEURES, 

La revendication des 40 heures paraît pour certains ouvriers 
une revendication irréalisable. 

Le fait e at là~ 
Une de·s raisons de cet état' de choses est incontestablement 

le système d'heures supplémentair~s qui abolit pratiquement la loi 
des 40 heures. On a institué un système de salaire très compliqué 
q-µi fait qu1aujourdhui les heur~s.dépassant· la quarantième sont 
plus payées. Souvent les ouvriers au lieu de réclamer une augmenta 
tion de salaire, préfèrent une augmentation d'heur~s de travail, 

Le but que s1était assigné le gouvernement a dans ce sens 
été atteint, · 

La deuxième raison est querdepuis dix ans, on a rabaché aux 
oreilles des ouvriers que leur séilaire est foncticn du travail 
qu'ils donnent. On a dit, et l'on dit encore : "Prcduisez plus, 
vous aurez plus de bien être", M~is là, il suffit de faire remarquer 
que c1est d'une part en 1936, c'est-à-dire au moment de la loi des 
40 heures, que les ouvriers avaâ.en t , proportionellement ~ · plus de 
bien ~tre et que c'est dans les époques cù ils font 48 heures et 
plus, qu'ils cnt un salaire inféfieur à celui de 36. 

Il est vrai qu'à chaque cc c as Lcn 11 en ne manque pas d ' argu 
ments pour au~menter la durée et l'intensité du travail. · 

Hier c1etait le "Retrcusser Vos Manches" pour reconstruire. 
Auj9urd!~ui, c'est pour qu~ :la France puisse concurrencerales 

autres pays ; demain ce sera pou~ préparer la procnaine guerre, 
puis pour la faire ; ensuite ce sera pour reconstruire ·cc qu~ l'en 

. aura détruit, et ainsi de sui te.'. . . . ' 
On en finira jamais. l 
La production capitaliste n'est pas une pr oduc tri.c-n qui sert 

aux ouvriers. Le proclui t du trayail n'est pas parta;é parmi tous 
les membres de la société. Une phrtie de ce travail va dans la p: 
che des capitalistes et de leurs représentants, une partie est en 
gloutie dans des organismes qui servent à maintenir 11oxploitation 
des ouvriers (les C.R.S. par exèhple). Une autre partie sert à aug 
menter 11 intensité du travail de~ cuvriers par le déve l opperacrrt de 
bureaux de chroncmétrage, de bureaux d'études de pestes, etc. . qu i 
ont peur but de rogner t outie s les minutes des cuvriers peur la prr. 
ducta on. 

Ainsi, . on se trouve dans ce cas, qu 'une partie du travo.il cle 
l'ouvrier servira à payer des géns comme les chroncs~ qui auront 
pour fonction d'accélérer les ca4ences. Enfin une autre partie, et 
c I est la plus impcrtante, sert à augmenter la prod·uction e LLe=raêne ~ 
par 11 achat de nouvelles machines, la constructicn de ncuveLl.e s usi 
nes. Le développement de cette t~5ducticn n'a comme aboutissant que 
la' production de guerre qui non 

1seulement 
ne servira pas aux c.uvr te ns 

mais qui se retcurnera contre eut, puisqu'ils devront utilisGr ces , 
armes les uns contre les autres. 

Ce phénomène n'est pas nouveau. Que les nuvriers produisent • 
plus ou produisent noins~ qu'ils fassent 40 heures ou 48, ·qu'ils 
aient de gros salaires ou des petits, le résultat sera le ri.ême ;ils 
produiront toujours pour les autres. · 

Ce n'est pas un excédent de prcduits gui déterminera les ca 
pitalistes à faire des augmentations de salaire eu à è.ininuer la 

~ .... / ... 
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jcurnée de travail. · Ce n'est ni la fLn de la. guerre d 1 Indochine · qui p~mrra y 
changer quoi· que ce soit. . , La 1curnée de travail de 40 Heures 9 l' ?,U<::;mentatinn des .s a- 
laires ne pourront se réaliser, que ~i Lr.s ouvriers entrent en lut 
te et sont les plus forts. Pour,cela il faut qu'ils ne gardent plus 
d ' illusicns sur les pcssibi li t é s des 3ouvernements, que ceux-ci 
soient tle droite ou de gauche •. Ces-revendicaticns ne pourront être maintenues que si les 
.ouvriers sans se fier aux accords de tcus ~enres, sçnt continuelle 
ment prêts à défendre ce qu'ils· aurqnt·acquis. Une chcse est cer 
taine 

9 
c'est que telles revenclicatic.ns accordées par le ~ouverne 

ment, entraineraient un handicap séri~ux r,our tcut le système ca- 
pitaliste · · Quand on nous dit que les :patrons r,euvent accorder 40 heu- 
res payées 48, cela veut dire que ceux qui ne veulent ?as l'accor 
der sont de mauvais :patrcns. mai~. que .. des bons :pourraient le faire. 

La réalité est tout autre, le patronat·et le gouverne~ent 
cnt ac ccr dé ces rev.endications que lorsqu I ils y ont été obligés pa r 
les ouvriers colD.I!le en 1936. · On veut nous faire croi:be aussi que si le caritalisme ne 
faisait pas la ,5uerre, .Les ouvriers pourraient cbtenir les riches 

- ses qui y sont en15louties mais en oublie de nous Cire que s'il y 
a des guerres c'est justement r>.::U'ce qu I une· grande partie du travail 
de l'ouvrier lui ost extorqué.· 

· De telles revendications sont très difficiLes à obtenir car 
ce sont des ·revendi.oations. qu i. ~pbranlent le systè~e lu\-J'Tlême. Cela 
n I a pas à nous faire peur, d~ ~l~es revendication~ ont infiniP.J.ent 
plus de valeur que la lutte 1nd1v1duelle et morcelee contre les ca- 
dences de travail par exem:;:,üe. Le système de travail d_µ.x pièces, aux délais, à la chaine 
~ermet un ~mbrigadeflent individuel et progreqsif de tous les ou 
vriers. Les cadences ne sont p~s les mêmes pour tous9 c'est pour 
quoi luttei contre elles est assez difficile. 

, Par corrt ne , la lutte pour une diminution des heures de t.r a-. 
vaii, malgré que sa réalisatio~paraisse plus lointaine? est plus 
réalisaqle car elle p(:)ut englober l'unanimité J.es ouvriers ; elle 
peut réaliser leur union. Mais là~ il faut bien le dire9 cette lut 
te sera impossible tant que les ouvriers attendront encore les bcns 
patrons~. les bons gouvernements et leurs bons ninistres. 

Ç I est dans ce sens, què ceux qui leurs font c ro i r e c e Là , 
s0nt les complices do leur misèr~. 

QUE 'PEUT NOUS APPORTER ~OUVERNEivlENT MENDES - FRJJ~CE ? 
Mendès-france élu avec· l' ense·mble des v ca,x de l' as s emb Lé e ~ 

des communistes aux R.P.F., a~entue la guerre en prétendant faire 
la Paix. Il avait particulière.ment à s'occuper des questicns cc1l.:: 
niale s , à s,avoir ~ solutionner _ la questic..n d I Indochine à: la· su L te 
de ,.,la. dffai te de Dien-Bien-Phu et de la situation dramatique de la 
Tunisie. · . . . . / ...... 

........ ... 
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L'Indochineq avec' tcutes lps autres colonies françaiscs9 

'ont été conquises au siècle de.rrn.e.r avec le sang et Le travail ce s 
prolltaires. Ces colcnies cnt }~err.üs aux capitalistes français de 
se faire des fortunes ?;i[;ant;cs ~uos sur la surcxj.Lc r taticn des Lnd i> 
gènes. Do nos jours9 lè·:i c0lcnies profitent en plus à toute une 
bureaucratie adninist:'t lvo 9 :::i.:.li taire et pclici€re 

9 
parasi·tos ,:;r:-ts 

sa~ent payés et bien i~:rustés,dans ces pays. 
Mondès France ne pe u t 1)as faire la Paix car il ·n I est pas 

prêt à abandonner les intérêts des. capitalistes français dans 1 es -• 
Colonies. Son .bu t n r e s t pas le.retrait du corps E;Xpédi t Lonna â r o ~ 
d'Indochine na i s le regrcu;ement des forces pour essayer c~e s auvo r 
le plus possible 9 dema i n à nouieau il ( lui ou un au t r e) demandera \. 
de n,.:,uveaux soldats et de nou\r.~.lles arme s .. 

Mais ce qui fut _trÈ:s curieux dans toute cette histoire 
c 

1 
est la manière dont en vc u Luf encore nous trcmi)er .· 

·Laniel fut renversé ;!rce qu'il ne rouvait plus rendre de 
services1 il fut r emp.Lac é p ar n homme que tout le monde nou s pr é 

senta ccPU.ne le champion de la ?~ix. Le premier acte de cet ho~.ne 
fut do dévelc?r>er une poli tiqu{J de sr<llid bluff : 11Si je ne r;ussi 
pas Je .20 juillet 9 je m'en vc:üf' et pu i s 11-Si le Viet.,..Minh n'accepte 
pas nc s conditions nous enve r-rcns le Cc,ntin~ent" et puis encore ,:_ Tc 
lët'iss.e.rp-i. à~~es succ"'sséurs9 111!? _sj,~tu~--,:Ht:r>e, p-erme·_t.;·tant-·· 
de continuer la gutJ r r o 11 

~ Et; 1 :J!i ·envoya---a"'."'gran<ls renfc rts de rubli 
ci tf des trcupes fraiches rour~comblcr les vides. 

En f a.i t , cotte situatTIJn est unique·1ent dét0rmin0e par le 
rÉ:volte des peuples coloniaux al:; sue lorsque l'on veut faire un re 
vire.ment politique il faut cba?t_J;er les pantins. C 1·est. d ev arrt 1' o.h- 
.su.r d i té criminelle de telles g1ii-,prres que la boure;eoisie ~change _ses 
repréi=ie:1:1ta.n.ts pour faire acccr1J:er sa poli tique qui est tGuj ours la 
riêm:e : !'exploitation des.mass~s ouvrières dans les Colonies ou en France. 

Enc or o une fois 9 les ~'er,rfsenta:nts" de la Classe ouvriè-· 
re ont servi à couvrir la poli 1/i.que de la bour[seoisie. Ils ont vou 
lu nous faire croire. qu I un g,c,uvi·~rnemen t capi ta.liste pouvait ncu s 
apporter la Pa i x , la réali tl GE't: que 'Ile capitalisme pc r t e en luï 
-la gue r r e, comme la nuée po r tx.: .. L;ora3e (Jean Jaur.ss)". 

Le gouvernemement, Mond·è.s France continuera la :~uerre? que 
c e La soit en Indochine 9 en\ Tunüüe ou au Maroc et que s i les c om 
bats c e ss errt au 11onkin c "e s't po',: . .z- r edcubj s r ailleurs. 

Il demeure certail:.., 114c:;_u :, si la Pa i.x doit rogner un j our sur 
le morids , il faudra que les r~··'.""~·Ejtaires de ·tous les Pays soient 
prêts ·à s'occuper eux-mê~es d~1t'à Paix ~t cela ils ne pourront le ~ 
faire qu 

I 
en s'unissant pour d:i!t,/uire les ré3imes qui les exploitant.,. 

, Ils ne pourr on t le. fa:t..\l'a qu I en s'opposant à toutes les 
hainos que .les bour;:;Gois inculq-.,1,:mt aux travailleurs contre lours ~ frère~ an t r e s pays. 

Tant que les cuvriers iBront r->11; "'"'1"0 avec leurs rrc:)I'cs 
maîtres,· leurs ~·. -1,.-, ... ~~ 6,'>r '-..,. · ·' J .nuro. 'rê-P ,~ · ':'ct..:.J c.lcmr~ J.c monde. • 


