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SYNDICATS & PRODUCTIVITE 
(Deux fccteurs de misère) 

Ds ns lé lutte quotidianne des· ouvriers contre les petrons, les trEVéilleu:ra 
se voient souvent opposer des Erguments qui, tout en .reconneiss&nt le légitimité 
c:es reve nd ics td ona , les soumettent à des cond i t i one préelcbles. 

/ 

Il y E quelques d:L?.Eines d ' srmées , le police étcit le seule réplil!ue aux 
revendt cs tâ ons sérieuses è:·, 11: c Lss se ouvrière. A notre époque, 1 r Etmosphère est 
tout eutre, Les syndicEts,à l'exemple de le Russie, ont donné le ton: lier le clesse 
ouvrière EUX problèmes de lE prpduction. LE clesse· ouvriè~e se trouve obligée 

d'Eligner son stcnding de .vi,e à. le production cEpitt=liste •. 

Chaque re-rendicEtion donne lieu à un ms rchsndege entre ouvriers et patrons; 
les ps t rons proposent toujours: ·cccroissons Ls production, diminuons les prix, 
vendons plus et vous eure s à le fin cle ce cyc Le setisffction pour vos revend'i.ce td.one , 
En lm.gage c Le i r , ceci signifie: votre misè~e VE rngrrienter pour qu'elle diminue 
plus tcrd~ le plus tErd ne ae produit jEmais: de 1927 à 1938, le niveEu de vie des 
ouvriers E bëissé de 25 %, de 1938 à 1954, de 35 %• 

Nous disions le Russie E montré l ' e xemp.le , Pende nt 25 Ens lé Russie e 
e nt rs Lné les trEvEilleurs à se secrifier pour e ugmerrte r le production. Après le 
guerre, elle E poussé les ouvriers de l'Europe OrientEle ds ns Ls même voie. les 
Révoltes de Berlin 53, e~ le tournent économique sux environs du 2. 0 .53 montrent 
à quel degré de misère et· d'excès de tnvEil les ouvriers sont plongés. Qui ne se 
rappelle MEurice Thorez invitEnt les ouvriers à produire plus sEns revendiquer. 

le piège de cette politique eonsiste à empê che r les trEvEilleurs de conce 
voir un s ut re système que celui du cap i.t s Li sme , On entend bien des ouvriers d éc Le re r 
que toute EugmentEtion de sElEire entrEîne une &ugmentEtion de lé vie, Çette Eccep- 
tEtion de le misère n1E été possible qu'Evec 11Eide des monstrueux syndiccts qui, 

pEr leurs fonctions de \ure&ucr&tieme, tentent de se teiller une plEce de gérEnts 
dans - ce système de production, et dont l' s ppo r't en c a pi.t e L se re i t toutes les voix 
des trEVEillemrs trompés et dupés pe r leurs synd i cs te , 

Il f'sudr-a toujours EU ps t rons t de bonnes rE isons pour a' opposer· EUX 
revendicétions ouvrières, si ce n'est le guerre, c'est lé pr-oduct âvi t é , c'est le 
possibilité de concurrence; on rogne sur les sElEires pour ne pEa rogner sur'les 
'bén?fices. Les syndi.c e ts entrent de ns le jeu, se fEisEnt précéder ps r une petite 
grève symbolique, et tout fini pr r se r{,gler s utou r du tcpis vert. C'e·st un ESSEùt 
ie stctistiques entre syndicEts et pEtrons. · 

Si les ouvriers ne comprennent pcs, confusément ils se se~tent les dupes. 

Toutes ces d i.e cuae i ena ne t re duf.se nt ds ns les fci ts que 1.es distinctions 
dEnS nos séléires~ Voire ~élEire de bEse, sclEire brut, Ebfttement de zone, prime 
de producti"Jité, prime d'Essiduité, prime exceptionnelle, etc, etc ••• ,. 
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Aujourn1hui, on nous pErle de proiuctivité, des Céèences9 du reniemont ~t nn 
veut y ES~ocier lé clEsse ouvrière. 

Che.z RenEul t , le chs î ne de morrt sge ti. CV sugmerrte lE production de 4R mo taurs 

pe r jour de t rs vs i L, les chs înes d ' e pnrov ls Lonnemerrt a I Elignent sur cette production; 
eux vilebrequins, sur des mEchines où le tr1:veil est pérticulièrement pfni,le, lE 
meitrise exige I?,5 à l'heure EU lieu de I6 précédemment. DEns toutes les uBines, àes 
spéciElistos se pancharrt sur lé question; pas de gestes inutiles 9 méthoiaa ms de in 
U.S.A. Drns les bu re s ux où règne le misère en c revs te , le productivité est à l'ordre 
pu j~ur et le 1)9rB0nnel contrôlé de plus en plus. 

C'est que lé proJuctivité, 1:insi que les posf:'ïbilités de concurrence sont 
. eff8ctivement dès oblig1:tions qua le système cEpitEliste impose, non pour apporter 
un surcroit de bien-être, mEis pour mEintenir un merché fort disputé et !ui ve 
inéluct1:blement en se r{trécissrnt. 

LE productivité n'·5vite ps s Lr crise qui engendre le chômrge , s u corrtz-s i re elle 
tend à pousser vers 1;.:10 Egg::.·2vdic:".l générEtrice de guerre. Toute productivité ps r 
111:ugmentEtion des o e de nces :,;t du rendement pr éps re déjà le cr.ôm1:ge en réFl.uis1:nt le 
nombr~ d1heures de trEvEil, Le cEpitElisme veut f1:ire produire en moins d'heures, 
l'ouvrier veut plus de Li.be r t é , et il E r1:ison, ms Ls en régime cepitaliste, lé: 
diminntion des heures de trEvEil égEle lé diminution de nos pEyes. 

Dès mEintenEnt, se font s0ntir les effets de lé proluctivité : Les houillères 
de Frrnce r édu'ie en t les heures de tr1:véi l 11es mineurs tout en sugme nt an t les CE dences 
de pr1d.uction. cr est le chômage përtiel qui ne figure pe s de ns les st1:tistiques. 
Le mécEnieme de lé productivité peut se résumer pcr le s:lhé~E suivent:· 

Diminuti,;n du nombre d1heures de fébricdion = Diminution àu e s Le Lr'e qui 
rentre dans le prix '.le li: ms r-chand i.se pruduite = Diminution ies chs rgee socüles 
cons équerrtee (Sécurité SociEle, .etc ••• )= B1:isse des prix 1:vec mEintien i.e lE 
m1:rge bénéficitire. RésultEt: Production cccrue9 moyens d'tchct diminués, mévente? 
m1:intien du rendement et di~inution de lE productions chômtge et misère pour tcus leo 
trE VE illeurs • 

Méis que font les eynd i.cs ts ? -Ils discutent s ve c les e xp Lr L teurs r!.1:ns les 
ehsmbres pe t rone Ies 9 ils réclcment 11 s f'f'Lchsg e des temps de production et de t.cutes 
s ut res réf xrmes qui perpétuent ce t ignoble régiœe. 

1B pe t rcne t cJrEison de dire: "Nous nr.y pouvons rien", LE clrnse ouvrière 
E rEison de refuser d'entrer ds ns ce cercle vi oaeux qui est le système ciue ncus 
viv1ns. Les prohlèmes ne lé production cépiteliste he doivent EN AUCUN CAS ~tre les 
pro,lèmes de lE c La s s o ouvr Le rs . LE résisté nce que chs que jour les ouvriers cppcs errt 
Eux Eugment1:tions desctdences, souvent pEr lE èébrcuillcrdise individuelle, d1Eutres 
fois p&r des refus collectifs, pr1uve qulil~ rejettent ce système d1expl~itétion. 

111:ugment&tion croise1:nte des céd.ences que nous prép&re l& concurrence ~u 
c1:ritElisme et lé misère 1ui s1ensuivrE serE demEin un fecteùr plus puissEnt. En 
effet, Ls c Ls s ee ouvrière comprendre rai.àux que cs pf.t e Lfsme d ' ét&t bure e uo re t i.que 
(comme le syndicét C.G.T. en est le re préae nt s nt en Fr&nce) ou cë pi.t e Li.sme occ Ldent e I 
(Tous les e ut res syndicEts) :NE S0NT QUE Li' CONSECRJTION d 1UN SYS'l1EN1E OU L1HOl\ii\lE EST 
Jl U SERVICE DE L; ÏliJI CHINE, ET NON LP L:iA CHI1~ .AU SERVICE DE 11 HC'11t,E. 
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A L'.A'l'ELIER II-50 

Le mercredi Ieli décembre 5 compagnons de 11Etelier II-50 firent lé dems nds d1un 
bon de sortie pour 5 r/4, ce qui Iaur- fut refusé ps r le che f 1.e iépsrtement :fyl. Coutsnt 
pour Ls r's i.aon au'i.vs n te : "Prétextes non vElE1les". 

L'ensemble de s compagnons de cet atelier réprouvs 11Ettitude de M. Couti:nt·. En 
effet., Loraqu+un c1:rnEr1:de demande à pcrtit GVEnt 1rhe.21re no rtns Le de sorti-1, il Eppa 
;rBH évident que lé perte de s e Ls Lre r éaul t ent de cette abaence , ne peut ~tre compen 
sée que pér un motif imparie.'..lX sinon véléble aux yeux de nos chefs, .Aucune rèison égE 
lement pour que 11: ms î t r-Lae s I insurge contre une· demande collective comme ce Le vient ~ _ 
de se produire • 

Nos c1:m1:r1:des voulEnt Emfirmer leur volonté de conserver encore lé liberté de 
leur se Is i.re 9 décidèrent s Lors de rédiger une diEtrïhe qui fut 1:ffichée le Landeme Ln 
inEtin à lé pe ndu.le de po i.nt sge , M. DÈl:ussy (chef d11:telier) déchire 111:ffic~ &ussit6t. 
Nous décidtmes s Lcrs d,; :ré0idive-r. Notre initictive fut plus heureuse s suf pour le 
CémE;:-2rle qui s ppos s le r,._~.'~at du mécontentement de l'etelier ; une s s nctd on fut prise 
à son s uje t 9 en l1 occu.cre r.cs un E'rr.:rt~ssement s td pu ls nt : 11.Affich,Ege non visé de-1.§.. 
Dire~"· 

Dev1:nt cette mesure Erbitr1:ire une ,action commur-ehf'ut décidée, Elle prit la 
forme d'une demsnde collective de bons de sortie pouT 5 I/4 qui furent refusés systè 
matiquement (s sur pour les 4 premiers) • Sans se hisser infl,J.encer ·1es o sms ra des 
quittèren-t.ï llusine fi. 11heure pr évue , 

Disons tout de suite que (JG: ne fut pas 11: m1:jorité. Be aucoup de compagnons pré 
tèrent crédit EU chant sge de M, Ccut e n; qui brsn'.'.ît l'ergument ms sau de f&ire f&ire 
40 heures à l' 2telier si toutefois nous mani.f'es t âona trop le désir de défendre nos 
~roi ts • E :riâ.err,_,'"7\ent _ là. où il y E mino:;:-:. té il y G fe i blesse et les Evertissements tou 
chèrent tous 18s cEmErEdes EyEnt qu~tté le trEVEil Event l'heure, ssna évertissement. 

Il fut, un temps où lé mdtrise étE it très concâ.Lf.s nt e à ce sujet. Alors pour 
quoi ce revirement ? Il y e aeu.Leme rrt 4 ou 5 Ens 9 Je a ouvriers étsient arrimée d1une 
f.orce de combs t i.vi.té qu1 ils ont perdue su f:U. des snnées , écoeurés de tous les mots 
d.1 ordre de grève mêLès à •i·a.3 manoeuvres politiques qui n11:··'Ei'3nt rien à voir s ve o les 
problÈ:,nes C;::_v·rieTs c 

Nous. evons perdu toutes les illusions pro;nises pfr ces soi-a.isant' orgEnes de 
Défense Ouvrière, ms i.s Séchons quand il le fE1.1t montrer une Ettituiie ,ferme, ne se rs I t- 
ce qu'à 11échelle des problèmes ps r-t Lcu.l â.e ra d1&te~_iers. 

Aujourd1k;,.i c'est. une rsbitE: brimEde, dems i.n il n'y E aucuns r1:ison pour que 
pous ne sentions p&s encore plus lourdement notre fEiblasse. Nous sommes encore des 
hommes cEpébles de penser que nous représentons une force, et, c1est justement de 
celle-ci que nous devons prendre conscience à.Ens le combs t. contre nos e xp.Lo.L teu:rs • 

A l'ATELI~R 76-40 (VILEBREQUINS 4 cv .• ) 
Un ouvrier E été licencié, un aut re muté. Motif réel : résistrnce à l'cugmen 

tEtion· de Ls production, les au t re s voient leur paye diminuée. Depuis Juillet les 
.)uvriers refusent de fEire les frcis de ce régime ignoble ms lgré les pressions cons 
tEntes de la heu te ms î:trise • 

LG lutte de e.l.s ases ne se psase ps s dsns les 11pErlotes" sve o Le iirection .. 
TR.AVÀILLEJURS PRGNEZ-EN CONSCIENCE, 
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LES POLITICIENS & LA CL.ASSE C'UVRIERE 

Nous avons aouve nt cri tiqué dà.s ce journE 1 les politiciens et leur ptli tiQue,. 
Nous svons cri tiqué les ouvrf,e rs QUi se le issent menoeuvrer r1: r eux. Nous ori tiquons • 
suss L MUX gui che rcherrt leur "s s uveur Su-prfC1e11, se tournent à f.roite et à. gsuehe 1c.·u·~ , 
accorder leur o onf i.s noe EUX r ut res cs r ce dent ils ont besoin E"'!Ent tout, c1est de 
ccnfier leurs Lrrt é rât s à des r,rg1;nismes ~ à ri.es s;_,r.tes dl s gencea qui se présentent pour 
e c comp Li r cette fonction, que ce aoi.t les pcrtis ou les ayndâ cs ts , Ils s'effrfient 
tout d t un cou! de s ' &percev.-ir que ps ra crme ne les défend. N0N en effet, pe rs onne ne 
peut nous défendre et ceux 1ui le prétendent se sont tcus &vérés &tre des chErlEtEns9 

1ui défend&ient s ut re chose 1ue ncs intérêts, 
rour le moindre pro~lème le chrétien VG voir son confesseur, le militent consul 

be rs son pErti ou s on syndâ.cs t , comme s'il feuillet1:it un dictionnéiro : en f's ca .de 
chaque question il su rs une répcnse. le t:1irecle se rs E insi s cocmpl.L, Fini, il n1 auz-e 
Dlus ~esoin de fsire fonctionn~r ce qu1il E dcns s& tête. Tout sere résolu_pEr oes 
f's i.seur s de mi re c Les , que l'on crrelle : Clerc§~ Politic:iens o~ Pontifes Syndicsux. 

M.:is on & heEu Ette,d.re, les fcis eurs d8 mi rs e Ie s ile font rien &ppGrd:tre du t0ut. 
Le prêtre prcrne t le bcnhe ur é be rr.o L, le politicien des ler.demdns-qui ch s rrterrt et j& 
ms Ls rien n11:rrive où ce CJü.L 1:rrive est le e ont ra tr e de ce qu1on ~ promis. 

~uEnt à nous, nous ne sommes ni une crg1misEticn syndd cs Ie , ni un ps r tri. po Lâ t i.quo 
nous ne nous sommes :ries pr éaerrt és eve e un Eutel, des idoles, des 1rnll0tins è.e vote et 
des ~romesses. NL)œ ne sommes pr s des mEgiciens nous ae vondons ps e d I illusions. Nous 
n1Evons ps s dit: ne fEites :pES c cnf'Ls nce EUX eut ras mcis fE-ites nous ccnfi&nce, Nous 
Evons dit : NE FAITES CONFL\NCE EN PERSONNE, les mEgiciens.ne vous feront rien EppE~ 
rd:tre du tout que 1 r e apod r et 11 ~.llusion, Si c I est celé çue ce rt.e ms veule nt pour 
vivre, s Lcr a continuez ~ f'e i.re c cnf'Lr nce eux aut res , Si c1est sub re chose de plus con 
sistEnt, c'est rntre chose q u+i.L f'e ut fi:ire ; ms i.s cet su t re chose il fsut le ·déter- 
miner ensemole, . 

Ce r-bs i.ne ouvriers qui ont perdu leurs illusions ne croient plus voir e pps rs î t.re 
les h&usses de e a Ia.re ou un système ao c i.s L meilleur. LeS décourcgés se jettent clora 
dans l'indifférence ms i.a derrière eux il y E un sut re personncge ç_ui lui, ne ps r-d pe s 
le Nord. L' sut re prscnnEge, c'est sen exploiteur, lui, il s t bend de 11ouvrier des 
ohosas l>ien concrètes : c.!eet aon vt.ernps et son trEVEil 11u'il veut. 

C1es~ ds na ce sens, q u+errt re les LLl.us Lonr.s tes de politiciens et ceux t!Ui. prcfi 
tent mEtériellement des ouvriers il existe un J.icn. En voici .un exemple, : 

Le politicien eu jou rd t hui, Effirme 1ue si l'ouvrier & de bss sEll:iras, c'est p&rce-- 
1ue lè gouvernerœnt f'r ançs La signe des E cc or da s ve c le i;:ouverri.ement &llemand. Il dit 
1ue les vcitures Ellem1:ndes qui sont moins chèresj seront vendues en FRAN0E et eon~ur- 
rencerJnt les voitures ~rEnçcises. - Il s1en suivr& donc une b1:isse de vente de cos 
dernières, d'où crise, chomsge , etc, •• - "contre le chomsge pour de plus heuts SGléi 
res, lutte~ pour 1ue le gouvernement ~r1:nçEis ne signe pES dfEccord Eveo le gouverne 
me nt E lleme,n<i 11 • 

Le pa t ron réeliste tient à peu près le m6me reisonnement, il dit i "très juste, 
il f&ut concurrencer les pEys étrangers et pour les concurrencer il fEut \cisser le 
~rix de revient des vo â tures, et, pour cs Ls , il feut_·(lllf.l le clés se euvrière fssse 
l'effort :ie supporter ses c mditions de vie cs r cutrement elle risque le cil. omsgo , 
Conclusion : ps s d ' augmen t s t Lon de sE1Eiro11• 

Ainsi, Evec le spectre du chomt=ge le politicien dirs EUX ouvriers de lutter pour' 
se ,olitique et la pctron de trEVEiller plus fort pour son industrie, qu1il t=piellerE 
pompauaemsnt pour Ls eirconstEnce "Notre industrie". - 

0n dem1:nde &UX ouvriers de produire toujours plus vite et lorsç_ulils ont trev&il 
lé de Ls serte, les .vetrons se lt=mentent encore ce r ils ne scvent plus que fEire de 
ce eiue les ouvriers ont febriqué ; ils ne a sve nb plus à l!ui et comment vendre ces 
l)roclui +s , • •• / ••• 
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Q.uEnt Eux politiciens ils se chsms Lâ.Lent pour ae vo i.r- à qui 11 on doit les vendre. 
les uns disent à 11Est et à Ls Chine, les sut.ras EU contraire disent à l'Al1em.::gne de 
1r0uest et pss à le Russie. Et tcut le monde s1Edresse à lé clésse cuvr-Lè re pour Gp 
puyer l'une ou l'Eutre po.Iâ t i.que , Chacun à son p'l.an mr i.a à l'ouvrier on ne lui deme ri 
de jEm1:is le sien. On lui derncnde d'€tre pour l'un ou pour l'Eutre. 

Si 11 ouvrier pouvs L t avoâ r lé pe ro Ie et pouva i.t f's i r-e entendre SE voix son Ls n-. 
gEge serEi t différent, ~ "Nous ne voulons pES nous mê'ler de s evod r ce que vous, 
"po Li.t i.câena et CEpitélistes Ellez f'a i.re e ve o le fruit de notre tr&VEils ce qui nous 
"Lrrt éreas e c'est e ut re chose. Etes-vous ce pab les de vendre les produits que vous nous 
11fEi tes febriquer? Très bien, qu'à. ee Ls ne tienne. Pourquoi E lors ne se rs i t-ce pes nous 
"qui déterminerions ce que 11 on doit f'e brd.que r et qui le répErtiriona ?Pour s s vod r quoi 
11fEbriquer nous ne serions pss ernbarr&ssés. Nous me nquons de tout, logement, produits 
"de ccnaomms td.on , etc ••.• QuEnt à répe.rtir tout celé, nous serions très o s pab Les de 
"nous en chs rge r . Que voua vendiez notre trEvEil à lé Russie.ou à l'Allemegne, peu nous 
,,im:porte, vous nous prenez toujours notre tr&vEil, Ce qui nous importe est que vous ra 
"pre rri e z plus notre tr2vE il o Non s eu.l ernerrt vous prenez notre t:'evéil ms i.s vous voulez 
" que ncus Lut t i ons pour qu,, ceui à qui ce tnveil doit profiter soit éméric1:in, 
"frençEis, 1:llemEnd ou Rus s e , 

"Nous voulons que notre trEv1:il profite éUX ouvr ie rs , ms i.s là c'est une question 
"toute différente 11, 

c1·est ce Le que les 0uvriers.r{-,p .. nclnient. S1il:!ne ie font pES c'est pe rce que 
les politiciens ps r.Ierrt à leur pz s oe et qu'ils n'ont rien pour se fEire entendre, 

Si nous svons ouvért ce journEl c'est pour que les ouvriers s'expriment et ne 
Ls i.ase nt plus les r utzros s 1exprimer à leur p.Ls ce , Ne plus fEire confiEnce EUX aut res 
celé ne veut psa dire q1Ïle 1'01.:vrier doit se t e i.re et Lë Ls ae r EUX s ut res le soin de 
penser à s s p.ls ca , il doit s u cout rs t re e ss aye r d!Effirmer lé pe na ée de SE c Le s se et 
fEire entendre SE propre voix. 

PRIME à lE SOUMISSION 

Depuis un ce r-t e i.n temps déjà est e ppé ru le mécsrri.srne des primes di tes trimes 
trielles, et il n'est que de lire les mc da Li.t és d1Ettribution de ces primes pour 
comprendre tout de suite l'intéré't que lé Direction en retire. 

Plus question de prendre quelques jours de congés s upp.Lément.e i.raa 9 soit pour 
rcllonger les vs ceuoes , soit pour profiterd1un pont. Au bout de 5 journées d1Ebsence 
+E prime entière sEute. De plus9 une cert1:ine initiEtive ét1:nt 11:issée à lE m&îtrise 

pour juger si l' e bse noe est justifiée ou non, ce Le crée encore un système de f's ve ur , 

LE prime n'est pe s encore distribuée que déjà l'énnonce de lé procha Lns est fs i.ne . 
C,e procédé est connu sous le nom de lé Cérotte de l'fne. 

D1:ns le budget d1une entreprise lé pErt qui est réservée éUX séléires est tou 
jours célculée Eu plus justes mEis il EppEr&it à lE Direction de ·lE Régie qu'il est 
préférEble d'en soustrEire une pErtie·pour lé distribuer sous forme de primes à des 

moments cppo rbuns , .tels que l'epproche des ve cs nce s ou les fé"tes de Noël. 

Du point de vue de lé Direction, l'effet provoqué ps r cette prime E pps J;'éi t 
be s ucoup plus profi tEble que si e l l.e nous l 'nrEi t incorporée chaque jour ds ns le 
s a Ls'Lre , 7 .ooo Frs sur un e n n ' EPIJErEit ps s be sucoup sur lé somme t ouohée chaque quin 
zaine (de 250 à 300 Frs). Il n'en reste pe s moins que les primes sont pErties Lnt ég re n-. 
tes du e e Ls i re , LE pre uve , c'est qu'elles sont ESE'ujetties à lé Sécurité Sociéle 

9 
qu l e Ll.ea sont intégrées~ lé somme g Lobs Le que nous devons dé c Ls re r pour impôt sur le ... / ... 
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revenu et que lE Direction Je s fEi t fi~urer ds ns son bil1:n éU che pi. tre a e Le i rea , 

M. IEF.AÜCHEUX ds ns SE lettre, précise': "Vous avez trEVFillé ds ns le c e Ima'! , · 
Ls â.s s e rrt entendre que s'il y EVEit eu grève, Ie s primes n'eurEient pes ét~, dist:i.·l'bn~Fl 
Quel abus de pouvoirt QuEnd les ouvriers font grève, ce n'est pss pe r sport me Ls pe r 
nécessité. Dans les nombreux mouvanents qu'ils ont été co nt r-sd rrta 'de f!?ire pour ' 1 
défendre leur nive1:u de vie, les ouvriers ont souve:i.t posé comme revendic&tion 

essentielle le pEiement des jours de grève. Or , non seulement M. LEF.AUOHEUX entend 
ne ps s pe ye r les jours de grève ( cs r de son point de vue. Ls grève n1es-t plus un sp6rt 
si elle ne comporte pEs de risques) mEis encore il prétend retenir.lE prime, 0e qui 
revient à tExer d1une 1:mende le f1:it de grève. C'est là un procédé &bsolument 
inEdmissible, et de plus illég1:l. 

PEr son système de primes, M. IBFAUCHEUX retire plusieurs Event1:ges: 

I0- Il f's Lt le généreux en pr é tend srrt nous dome r un surs Elaire, s Lo ra qu'en fEi t 
il retient dEns ses GEisses pendEnt plusieurs œois une pértie de notre s&lEire 
dont il gE rde L' intérGt. 

2°- Il ptend une Essur1:nce contre 11: grève et gErde pEr devers lui des sommes 
importEntes dûas EUX ouvriers ,de ms ni.è re à pouvoir se peye r des pertes qu1ure 
éventuelle grève pourrEit entrEiner. 

3°- En hiércrchiséht cette prime, il entretient lE division entre les différentes 
cEteigories d'ouvriers. 

4°- En présentr nt les primes comme une récompeme du bon esprit et de lé docilité 
· des ouvriers, il tente de les Evilir pour mieux les tenir à Sé marod , 
5°- En déce rns nt une ps rtie du SE lEire sous f'o rme de prime, il freine L! émulEtion de 

h lutte ouvrière qui se crée lorsqu'une grosse us Ire obtient une augmen t e-b i on , 

Après IO Heures ps as ées à 1 'usine, Eurions-nous encore un merci à dire à notre 
pon pEtron, pour toucher ce qui nous est dü~ En tout ces, ce qui ser1:it dEngereux 
pour xous , c'est qu1 à CéUSe des primes nous nous Ls âs sâ one e nb rave r dsna notre s o+i on 
: contre l'exp1oitEtion, et que nous syona dévEnt&ge confiEnce en li; "g énéz-os Lt é!' da 
lé Direction qu'en notre propre lutte. 

-:-:-:-:-:- 
Pjl.CTE __ .?.;~ LUTTE IlE CLASSE 

DEns l'HumEnité du 26.II.54, Monsieur André WURMSER, Journ1:liste et écriv&in 
"communiste" Lance à ses c'onf'rères de Le presse le défi suivent: "Moi, André WURMSER, 
~e suis heureux et fier de lutter contre le r ée rmement de 11Allemégne revenchs rda , 
je déclEre essurner 11: responsEbilité de·m,~tre opposé eu réermement, je suis pré't à 
Ein répondre devant le peuple fr1:nçEis et dsvs rrt l'histoire (rien de moins )'J et il 
propose 1:ux journEux psrtis1:ns du ré1:rmement da l'AllemEgne d'sffirmer solennellement 
qu'ils sont pour ce réErrnement et de publier cheoun le texte de leurs décl1:retions à 
qhsque enniverssire de leur pr rut t on , 
· Il est bien évident que ce nrest pEs un hcs1:rd si le P.c.F: choisit ppur da 
semblEbles déc'l e rs t i.ons prétentieuses et veines 9 un intellectuel qu ' on pourr e toujours 
excommuni~r en CES de revirement politique. CEr un chEngement d'ettitude de le pert 
4es st1:liniena, m€me sur 11:· question du réErmement de 11AllemEgne, n'est nullement 
~xclu, On les E déjà vu prendre position pour le réErmement d'une AllemEgne évidemment 
démoc rs tique.' 
· Aujourd'hui, les "communistes II se 11réchètent". Ils mènent une lutte héroi'que 
. contre le r és nnement de 11 Allemegne ps r une csmpegne de s i.gnE tures • Ils proposent 
un pEcte à 4., .. on prend les mémes et on recommence à signer des chiffons de pépier. 
Ce n'est ps s en r éc Is msnt E''iJX gouvernements de ne pe s réErmer l '.Allem1:gne que les 
trEv1:illeurs feront reculer 11: guerre. Qu1:nd ·1es tr1:véilleurs d1Allem1:gne OrientEle 
en Juin 53, ceux de FrEnce en Août 53, ceux d1Allemegne Occident1:le en Aoftt 54 et les 
dockers .Angle is en Octobre 54 luttent contre le~rs exploiteurs, ils ont les mémes 
intérêts, ils mènent le mérne comba t , En coordonnent leurs luttes ps r dessus les fron 
tières et contre ceux qui les trompent, ils trevéillent à leur éms ned ps t I on et à le Psdx , 
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