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de la Régie Renault
UN EXEMPLE A MEDITER
la IO Juin un mouvement de grève a éclaté à l'atelier
15 .80 (boites de vi tesse9
CV). Ce mouvementlimité à moins drune centaine de grévistes,
et qui a failli
avoir de graves répercussions
puisqu'il
a manqué de paralyser
toute l'usine,
s1est
finalement soldé pa r un écheé que les organisations
syndicales,
fidèles à. leurs·
.traditions,
ont tenté de transformer en victoire.
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les ouvriers· de 1 'usine ont des revendications
générales.
Ceux du 15 .80 avaient
en plus des revendications
particulières.
les syndicats nous ont présenté ces revendications
:
·
Augmentation de 2 points du coefficient
de production
Paiement de leurs heures de pa!ll)3s
I/ 4 d r be ure de cas se-croüte
Installation
d r un robinet pour se laver les mains
10 minutes de repos par heure de travail.·
Tut-ce pour ces revendications
que les ouvriers du 15 .80 sont entrés en lutte?
du I5 .BO. ont été· particulièrement
frappés par une attaque de: la
Direct:t'on qui méritait une riposte • Au I5 .80 la Direction a installé
une· neuve lle
ch:l.ine de montage de conception plus moderne. Sur cette nouvelle chaine elle· a placé
des ouvriers dont la grosse majorité venait d'un atelier
dissous à la suite d+une
réorganisation
de la production.
Fait paradoxal, dont aucun·syndicat
n'a parlé mais
qui en réalité
fut le moteur de la grève, les ouvrie :rs venant travailler
sur une
chai.ne, plus moderne voyaient leur paye diminuée par la baisse de 2 points de _leur ., .
coefficient
de production. Ainsi, une fois de plus, le développement de la productivité
par ir amélioration
des moyens de production, non seulement n1 apportait
aucun,_·
avantage aux travailleurs
les plus directemm t intéressés,
mais encore il se soldait_
par une baisse de salaire •
·
En fait .. les gars

les ouvriers du. I5 ,80 manifestèrent
leur mécontenterœtit, la Direction fit la
aour de oreille.
les ouvriers furent donc contraints
de recourir
à la grève et en
profitèrent
pour poser d'autres revendications.l\Œalheureusement, les revendications
posées, au lieu d'~tre dd.sout éas préalablement
par l3 s ouvriers furent puisées dans
l'arsenal
de'la démagogie syndicale, et la conséquenc~ fatale
fut l'échec ùu mouve'
ment.
Incapables de diriger
l'action
des ouvriers d'une façon intèlligènte
qui aurait
pu assez facilement être couronnée de succès, les bureaucratdee
syndicales vinrent
faire de la surenchère démagogique en proposant des revendications
stupides,
qui
rie tenaient absolument pas compte des possibilités
du moment et qui permirent à la
J)irection de mener très facilement une contre-offens:i,ve victorieuse.
Première revendication:
Augmentation de 2 points du coefficient
de production
que les dirigeants
de la C.G.T. baptisent
aujourd'hui
astucieusement
coefficient
de
paye pour faire oublier qu'ils sont les responsables de ce que l'on doit travailler
à 154 % pour gagner sa croüte.(la
loi Croizat en 1946 a supprimé le plafond à II6%),
les ouvriers avaient parfaiterœnt
raison de ·revendiquer que leur paye ne soit pas
diminuée et même qu'elle soit augmentée. Mais crétait une erreur de réclamer cette
augmentation sous forme d'augmentation
du coefficient
de production~ Car cela donre
toujours la possibilité
à la Direction, une fois le mouvement terminé, d'éxiger ~ne
plus forte cadence.
• •• / •••
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Qua ce soit dam le cadre de revendications
générales pour l'augmentation
de
notre pouvoir d'achat ou dam le cadre de revendications
particulières
pour bénéficier
d'une amé liora.tion
de la technique, nous devons toujours revendiquer nos augmentations de salaire
SUR LE TAUX DE BASE.
D:lu.xièmerevendication:
Paiement des heures de panne • Cette revendication
a
été obtenue depuis longtemps, il s'agissait
seulement de la faire appliquer.
Pour
cela il y avait beaucoup plus à se heurter à la maitrise qu'à la Direction.
les ouvriers ont depuis longtemps obligé la Direction à accepter de payer les heures de
panne~. Mais la maitrise préfère les faire récupérer par un surcroit
de travail
plut6t
de justifier
auprès de la Direction les bons spéciaux qu'elle
est obligée
d' étaplir.

que

,
le r/4 d+heur'e de casse-cro'llte et la pœe d'un robinet dans l'atelier
:rentraient
dans le cadre des revendications
particulières.
l\/Ia.is la revendication
de
mi.nutes de repos par heure n'avait aucun sens. Dans certains 'pœ te s de travail
où il
est t~chniquement impossible de faire autreiœnt9 il est admis que des otWriers se
reposent après avoir accompli un travail.
Il existe même des postes dans l'usine
où
un ouvrier se repose pendant qu'un autre travaille.
Tons une. chaine de montage, cela
est ridicule,
Si la chaiœ va trop vite, il faut exiger qu! on ralentisse
la cadence.
I.e sy~tème américain qui consiste
à faire reposei· les ouvriers IO minutes pour exiger d~eux de donner tout ce qu'ils
ont dans le ventre pendant les 50 autres minutes
est une forme de travail
des plus abrutissantes
que nous devons combattre de toutes
nos forces.

ro

les IO minutes par heure font en réa.lité
8 Heures dans I semaine. Ces 8
c •est en dehors de L' usine que nous devrions les passer et non au pied des
machânee • M:..is ce la c I est la revendication
des 40 Heures9 et ce la dépasse le cadre
d'une-revendication
d'atelier.
·1 .·
·:. .
les· camarades du I5.80 sont-ils
partis en grève pour des revendications
·gEhiéra.Jes intéressant
tous les autres ouvriers? leur: intention
était-elle
de se
mettre à l'avant-garde
dfun mouvementgénéral? Nous ne le pensons pas, car alors
leur façon d'agir aurait été des plus téméraires
à un moment où l 1ensemble de 11
usine n'était
guère décidé à entrer en grève • les ouvriers du I5 .80 envisagaient
de faire aboutir leurs revendications
particulières.
Ils avaient ontièrerœnt
raison. !1 est bien évident que nous approuvons sans réserve la lutté quorrt mené ces
camarades, Mais cr est justement parce que nous pensons que la combativité est préférable à l'apathie
et à la soumission, et qua la lutte est préférable
à l'inaction
que nous nous sentons endroit
de critiquer
fraternellement
l'attitude
de nos camarades du I5 .so dans ce.tte ac t Lon ,
heures,

D'abord nous pensons que les revendications
auraient dü être posées plus
sérieusement, et puisqu'il
s •agissait
de revendications
particulières
à un atelier,
de se.limiter
à ces revendications;
mais une fois celles-ci
affirmées,
ne capituler
sur aucun point. Qu'elles étaient ces revendications?
I0- L!amélioration
technique de la chaine de montage ne doit :i;a.s se traduire paT
une diminution de salaire mais au contraire par une augmentation.
2°--I/4 d1heure de casse-croilte ~
·
·
3°- Installation
d'un robinet d1eau dans la chaine. Cette revendication
à notre avis
n1est pas très sérieuse,
nous pensons que les ouvriers doivent pouvoir prendre
le temps d'aller
se Lave r les mains aux W,.C. quand ils en ont besoin.
4°- Respect du paiement des heures de pannes.
Ces revendications
nettement précisées,
les ouvriers du I5 .80 devaient
faire savoir à la Direction que ~rils n1avaient
pas satisfaction,
ils utiliseraient
leur droit de grève. Mais alors, dans ce cas, ils reportaient
la responsabilité
de
la grève sur 11 intransigeance
de la Direction et ajoutaient
à leurs reven dications:

... / ...
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- 3 I0- Paiement intégral
2°- Paiement intégral

des heures de- grève
de la prime.

Il est pcss fb Ie que devant une attitude
éne:rgi(lue et ré;e'léchie des ouvriers,
la Di.rection ait capitulé sans grève. Au cas où la grève eut été nécessaire,
les ouvriers auraient dü 1rorganiser eux-m~mes et, comme première ll'.Bsure9 interdire
aux
représentants
des organisations
syndicales
le droit de se mêler de leurs affaires.
Non
par haine stupide des syndicats 9 mais parce que tous les .synd i.cats de 1rusine, en
signant les accords de Septembre 19509 ont accepté de prévenir la Di1~etion 3 J0urs
d1avance avant de se mettre en grève, ce qui paralyse tout mouvement.
Dans un tract du I6 juin9 la C .G .CI'. affirme qué "les ouvriers
se pae se r aisément de la pe rmtse t on de M. DREYFUS quand ils auront
moyens de lutte'! Malheureusement pour Las ouvriers 9 il n! est pas si
passer de cette permission que la C.G.T. comme les autres ayndi cats
ment de demander dans les accords de Septembre 1950. C'est pourquoi
tant plus nécessaire de bien préparer la lutte puisque les ouvriers
le handicap d'une double trahison syndicale g
acceptation
2°- acceptatic.n

I0-

c cnt Lnuerorrt à
à décider de Leru.s
facile
de se
a pris l'engageil était d'aupartaient
avec

du délai de 3 Jours pour ae mettre en grève
de la forme de salaire
par primes (de soumission).

Ios ouvriers du I5 .80 ont perdu e n salaire
et prime de I5 .ooo à I6 ,000 Frs
que l'augmEJntation de I Fr.55 de l'heure qu'ils
ont obtenue mettra près de 4 ari.s à
récupérer.
Fait plus graves cet échec a permis à la Direction de prouver qu1avec son
système de prime il en coutait cher de faii,·o la grève. Cette lutte serait tout à
fait négative si des ouvriers en tirait
argument pour affirmer que nous ne pouvons
rien faire, que tout est perdu d'avance.
Cette lutte aura un caractère tout à fait
p6sitif
si les ouvriers qui 1rJnt faite et ceux qui l'ont vu faire se rendent c~mpte
quron ne fait pas la grève parce qu'on en a marre, par désespoir.
Ians les petites

comme dans les grandes

actions,

il

faut

apprendre

à se

battre.

-:-:-~-~-~-~IL FAlJT.r SE DEBROUILLER
Vaugmentation èe L' intensité
du t ravai.L ne se fait pas seulement par l'intermédiaire des t.eraps 9 il Èe fait aussi en exigeant de plus en pIue de précision· à
11:ouvrier.
Plus le contr6le exige de précision
dans une pièce9 plus le ccmpagnon doit
passer de temps. Cela semble une évidence pour tout l!trn humain normalement constitué. Oe pendant , L' organisation
de 1 "us i.ne est faite de telle
façon que les services
de contrôle et les services de chr-onorné t rage s f ignorent les uns les autres • I.e
contrôle parle en I/Io ou en r/roo de !llffi .. , le chrono parle en épafaseur de matière
à enlever en temps d+us i.nago , Qu'il faille
plus de temfS pour faire une p'i.è ee au
I/Io ou au I/roo au C0mpagnonque pour enlever I ou 3 mm. dG matière, la'règle
à
calcul du chron~ ne le comprend pas, Par contre, un contr~leur
vous dira qu1il
nra
ri2n à v~ir avec le temps passé. Chacun dans sa matière exige 1run précision,
1r
autre vitesse.
Si vous ajoutez à ce tableau un troisième pe rs onn age , 111a maîtrise 11
qui· veut que L' ouvrier soit colle> à s a mach'i ne comme une mouche à son excrément, Ia
situation
devient infernale.
Résumons:
POUR EI'RE PRECIS, IL FAUT:
ra- Ne pas être pre s s ni pa r les délais, ni par le s cadences
2°- Pouvoir de tem~ en temps se divertir9 bouger de sa place
3°- Tl'ouver l' çut i.Ll.age néce asat re ,
é

I0-

PûUR .ETRE VITE, IL FAUT:
Ne pas ~tre précis

'

.

L,

.-.. ...
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- 4 2°- Pouvoir de temps en temps s'arrêter
et se changer les ic,iées et par là même change r
de place.
3°- Avoir 1routillage nécessaiIB ou le trouver quand on le .désire.
POUR ·ETRE ASSIDU A SA MACHillE 9 IL FAUT:
Avoir une vie intérieure
très intense quf puisse
us faire penser à tout autre chose
qu'à votre travail,
surtout quand il s'agit
de répéter pendant une journée 3 ou 4
mouverrents successifs.
Mais, dans ce cas 9 on ne_ peut ~tre ni précis ni obligatoi:œment rapide.
·
·

'°

POUR AVOIR l' OUTILLAGE NECESSAIRE,
lL .FAUI':
~ plus souvent avoir beaucoup de ·chance pour tomber juste au moment où l'outillage E1,St disponible.
Il faut surtout avoir beaucoup de pati~nce p~ur l'attendre
lorsqu" on _ne le trouve pas.
·
L'organisation
des services est tellement séparée qu•elle place l'ouvrier
dans
1eimpossibilité
de contenter tout le monde. D'ailleurs,
ce nrest un secret pour personne et aussi bien le chrono que le contrems.itre demanderont à ir ouvrier qu1 en fin
de compte "il se débrouille".
Lorsqu'on demande à une machine plus qu1elle
ne peut donœr, elle s'arrête.
L'
ouvrf.ar a donc cet avantage 9 c1 est qu'on peut lui demander toutes les choses - les plus
absurdes, il arrive souvent à les réaliser
(à se débrouillerl
la seule possibilité
de
fonctionnement de l1usine est liée à ce que Il.ouvrier a justement cette supériorité
sur la machine, c'est,quril
réfléchitet
qu'il fait son travail
non pas comme chacun
des services voudrait quril le fit, mais selon les possibilités
réelles.
Qµa.nd on dit à L' ouvrier de se débrouiller,
c ' es t qut on considère qu'il est un,'._ r s>
homme qui réfléchit
et qui peut faire cadrer m6me des choses impossibles.
le ma.1.heur
<>'est qu ton le considère comme un homme seulement lorsqu'il
faut palier à toute l' abi::·u.r,ditéd/ un système. Lo:œqu1il s'agit
aus s L bien de déterminer le système de productt~n et de la société, là L' ouvris r redevier.t ce qu'on se proposait qu'il soit: une
machine à exécuter les ordres des autres. Une bonne brute qui n1est capable que de
pr odui.re , de faire fonctionner
sa force, et non son cerveau.
Et sî un jour les ouvriers prenaient la chose à la ... lettre
et refusaient
de se .
àebrouiller,
qu'adviendrait-il
de la production?
Mais renversons la question si un jour les ouvriers,
puisqu'ils
savent se débrouiller, œ nsent afent à se débrouiller
pour organiser,
eux-mêmes , toute la production
et orienter cette production à leur profit.- C 'E'st ce débrouill:tge
là que nous voulons que les ouvriers réalisent •
·
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LEVALLOIS

Jeudi 30 Ju~.n (matin) : Distribution,
à la porte de l'usine,
d'un tract
concernant le compte-rendu de délégation du personnel du I7 Juin.
1°= - Augmentatiun des saJaires
de 20 Francs de l'heure 9
2Q - Trois semaines de congés pour tous,
3° - Prime de vacances de I5 .ooo pour tous,
4° - Que la prime de 60 Francs pcr jour, soit portée à. IOO francs.
Telles étaient les :œvendicatiol'.is posées.
Naturellement

la direction

C .G .T.

élude ces questions.
le tract .insiste
surtout sur les
entreprises,
et dit ceci
:· 11Il faut pren.
dre conscience de net re force, car elle existe chez CITROEN, comna ailleurs,
surtout
à Levallois ou un débrayage rœttrait
la Direction
dans de sérieuses
difficultés".
D'autre part à la porte de 11Usine un délégué du Personnel et un délégué de
U .s .M.T. CGT de LEVALLOIS prennent la parole pour inviter les ouvriers à envoyer une
délégation
à la direction
pour les 3 semaines d e congés, I5000 frs et 20 francs
de l'heure,
et à débrayer pour appuyer les revendications.
La police 9 alertée
par
la di!lecgion, intervient
et disperse les groupes.
• ... / ••••

3 sema;i.nes
de congés obtenus dara différentes
-

•
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VEJ\TDP.PDI : dans le courant de la journée 9 la direction
refuse de recevoir la dél-égat i o.i ';:a personnel,
Il règne .une certaine
effervescence
dans l'usine 9 il est question
de cl{!:;:ï'.'ayage pour lundi
Ll.1.YJ"!.:i. i:.,A.tin :. un tract
distribué
à l'entrée
·de l'usine appelle les ouvriers à entrer
e:~ _;_.;;.tte le jour mtrre pour les 3 semaines de congé," r5.ooo de prime et 20 fr de l'h.
A 8 h n:lj à l'appel
des délégués, la t6lerie 9 la chaîne 2ème finition
et tous les
se.d.F.ll:'S envi.ronnarrts ceaseirt le travail.
les ouvr-ie rs occupent ·1es pistes,
la ma1t:ri'.:le :fs,:-313 et bloque les portes pour éviter la prcpcga+l on du mouvement
qui est particuliè:re~ent
soutenu par les Nord-Africains.
Mq,:~s 1 "us Lne est pa ra.Lys ée 9 seuls quelques rares services
travaillent
encore.
'Ma.J.g~é ~,::1J:t. beaucoup de sec·':eurs de chaînes ne sont pas en grève 9 le travail
ayant
ceas en at-benêJ.des informations sur place. La journée passe af.ns i , avec une prcduc- ..
t:Lin _o~ 68 voitures sur 450 habituellement 9 l'équipe
de I5 heures suit Je mouvement
en 2·c;,1t.,J'al.
M!:-~wF g La maît:::-:l.seau complet est aux entrées différentes de l 1usine 9 ces entrée&
o.~~~,; E!:o.r.nr..cé,-,s :i.:,ar af'f'Lchas d1a:près le numéro de :pointage des gars .. On rama:ssè'au
pc:•::::"'.sS;ël Les c3.:::·::~s de se rvt ee que l'on rend dans La journée9 évi.dsmmenb à conil,±tion
d:=- t:.::.::::r-:1:i.ller9 a.l.oxs bsauccrr;
à.'ouvriers ne rentrent pas ·et la direction fait a~,f9l
àJ..a J;;-;,:i.i,1e }l•)U:r ô.f:gaeer 1J s ~ortes. Ce qui se fait dans le calme. On voit des contrema.;~ 0:n.,,:; 8t é!.(-:S che.f's di lçy:.ige racoler des ouvriers dans la rue pour Je s inviter
à re nt:i:s.:r·i;~:·aya~.lJi;:,:>. A Clérr:sr.:~
& G::::::. .:ffholl1os (annexes de l'usine
principale_) les ouvriers
ônt auss i dé"b:J:s.yé en maj uJ:it é.
la d'i re cr Lon o:rgsir.ise le t rava.i L sur une 'seule chaîr» de mont age, (il y en a
~ pa:..·.91J.èJ.e.:1) qua ma+eus au .ra.lent L (p:i:·o:iuction = I60 voit:1.r:a:3). 10 s oar , un meeting
est o::-:;<'X!isé à la M.3..:i.;::on d9S SJt:..:3.:1.ca:L:: où. se f'oxrne un "Comité de Iut te ", avec la parb.c.;~-~:;;1::.:LJnde la C.G.T.? du ô..üé.;ué C.F.·r.c.,.et
dr-autres ouvriers inorganisé'3.
~f. ·i· ....
La police fait c i.r cule r aux appr-oches de l 1usine 9 la maîtrise surveille
l • ,-;Lr.:.;.:r::0 des ouvrd e ra qv.i cioivent avoir un carton, distribué
la veille 1 pour p.tnétrer
dans 11-:.-:.:J::.:.ie, le -~.\)uv9men,t
s iampliiïe légèrement, puisque la production n! est que de
I50 voa+urs s , la direction
rafuse toujours de recevoir les délégations qui se succèd-9:'!t toute la journée •
I['ïJ?I : Ronfo:".'c:eme:o.t des effecti.fs de la police. Tus grévistes ont reçu une lettre
li::;,i :i.nvitar..:tà F.'.lprend::e la travail
ou alors la direction
les remplacerait
dans leur
atelier.
CeTtains rentrent
mais d'autres
qui avaient travaillé
jusqu'alors
débra;;ent.
Toutefois le mouvement diminue légèrement, la direction refuse toujours de discuter, des délégatio:.1.s vont à lif\ssemblée Natio~ale et à la Ma:ï_riede Levallois pour
:fai:!'.'e Te·d:·s r la po:'..ice• I.E-1s ''Epi.r,.e·ttesII à S9.int-Ouen ont débra;:ré la v0 illl
mais il
niy a p.:i..:; do nouvelle ext.ens Lon aux autres us i.nes Citrcé'no Des collectes
sont organi~
3{,38 r3h:·::.J· cil:f:fh:>:srd;es us i.œ s pour soutenir
les grévistes.
1.TF::D~.?... / : Les forces
de pr,lice sont toujours aussi importantes.
Certains ouvriers
s0at re~::::;:-és cra~-~·::iantde ne pas toucher leur paf.e , 1:lien.que la direction
ait a.ffirm la vei l e qu1'elle aurait lieu no rma.Lernerrt , L7U .s .M.T.-C.G.T. fait don d1Un million
pour sou tenir les grévistes 9 et les collectes
continuent.
La paye a lieu 11après-mi~;1. p·às de 11usine pour ceux gui n'ont pas repris.
La df.re ct i.on y a joit.,.t un papi.er disant' que la grèv:e ne paie pas et invite 13 s ouv.r.t,n:s à retourner au traYailo Il y a ausa i une augmenta't i.on de 3 & 4 francs de 1-Pheu.
'
'
SP.~;;_r;:r: : les ef::act:tfs sont plus réduits
aux MGetir:gs9 et beaucoup par-Lern de reprendre l:::i."'.",à.i. la direction
refune toujours de d.iscute r . Alors le comité de Lutte s oume t
la p:::·<:.:L)ûSi tion de reprendre tous le traYé'..il Lunda , Un petit nombre·veut poursuivre
et c•i:-.8t un assaut diéloquence da la pa:i'.'t des délégués CGT ou CFrC pour les convaincre,
de n-,-p:,andre le travail
dans L' uni.bé , ca:r9 ex_r;}.:i.qnent-ils9 lundi il ne restera
plus
que 200 ou 300 g:::évistes que la è.irncticn ne manquera pas de répérer comme étart les
mei::..:onrA
o F:'...tl.&.lem.rmt la
réRoluiie,.n est appz-onvée à main levée à la preaqta unanimf.t
On 1•0;19-1\!•le quo Peffectif
Nord--Africain a fOJ:tsment diminué ces derrri.ers jours 9 parmi h,s g:r6vistea, oedarrt probablement à l 1intimidation de 'Ia direction/.
é
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LUNDI: Comme il fallait
s'y at te ndrer puâsque le "Comité de Lutte" lui-mé'rèe en avait pris
la décision samedi9 le travail
reprend lunè~. Mais la direction
veut marquer le coup.
Plusieurs triages successifs
sont )pé1·és pa r Ja ma.ît r-i.se et finalement une bonne ceutA.ine d'ouvriers
ne sont pas admis au t::.avoi.l sous p:réte:·;ye qu1il faut :.:éorganif'2r la production. Comme par hasard ce sont tous cies euvr-ie rs qui ont suivi Le mouvement d'un peu
plus près qui sont touchés · (participation
aux meetings avec ou sans j_nterventions).
Aucune réaction de la part des ouvriers qui rentrent 9 de voir la maftrise les
trier
commedos bes+i.aux avant 00 leur "pe rmett re " d•""'ller au t ravad.L, ni non plus d!en
voir une partie momentanément à La p~che.
QONCLUSION ~ Commentcette grèv~ a-t-elle
pu éclater a!ors que personne ne sy attendait
?
O~ez CIT•ROEN et particulièrement
à. Levallois 9 les organisations
syndicales sont pree que
inexistantes.
la situation
des ouvriers est sensiblement la méme que dans les aurea uGines 9 mais la maftrise est particulièrement
ignorante et arrogante.
Peu d'ouvriers
s1exI dment librement car un système de mourcba.dage9 très perfectionné
la direc9 informe
tion -:'l.es faits et gestes des ouvriers à l'atelier
et même à. l'extéri0u:i:- de l'Taine.
'I'out ouvrier 'ayant une activité
synr:1.icale ou politiqus
quaLc onque ou même simplerr.ent
suspecté ô.1eu · avoir une est à p,-n1 près r,:,rtain de SR vc.ir f rappé d+une r-:anction sous
un prétexte que Lccncue (mube.t Lo.; , ~-t mê"~·i:i renvoi).
Dans .,e13t;e aumosphè re pos ant e ~ le
mé0011-tentementest j:) p.lus s ouver.s <ltc.,uffé mais il n'en exi!:lte pas moins. Il fallait
une occasion assez favorable pour' 19 voir ée;~_c,ter.
·
Deux facteurs ont permi 1 °exploF.d0::1 r'l,1 ce mé c orrterrxr.errt g
;r:0 - La situation générale dar.s le ;Y'::"' (.'.',':ï.'5ves de St-Nazai!',~, a.•Homécourts
pe~~:'sctives
de grève che r les fon:;~:.i.on1-.,~ .. · '.' e . . r:,.,.).
2° - La propagande C.G.T. Il est t.:-·8:3 i·.'..l.:i"~J ër-: vo.ir la C.C.:-.'.!:1. :::i ma_,:,.:i.festerà
CITB.OEN LEVALLOIS .En fait 9 à Levallois 9 co mm s ai:!.l~'!.lrs; la C.G.T. vou La'i, t un mcuvemern
limité.
Les raisons politiques
sont fajiles
à déviner, Au moment où des tractations
diplomatiquas se préparent entre l'U;R,S.S.
et les "Occidentaux" les Sl;aliniem
ont
besoin de montrer qu t i.Is sont encore 1.:-..:11e f'o rce et mérae une force capable d1endig11er
une action ouvrière si Les conceas i ons diplomatiques en valent la peine.
Les ouvriers de chez Ci troé'n9 comme ceux des autres entreprises
pas le
9 nevoient
jeu subtil des syndicats.
Sinon il y a longtemps qu'ils
les auraient
écar~é de leu!.'S
luttes.
Liagitation
organisée à la porte de l'usine
par la C.G.T. a ouvert une fissure
pr.r laquelle les ouvriers ont teEt,e de secouer un peu Lt oppreas t on patro1:ale" les promoteurs du mouvement ont été surpris et même que Lque peu débo rdés 9 La di~ection aussi.
Ce mouvement avait peu de chance de ré1.;.Ssir.
l O - Parce que les ouvriers qui 11 on fait n ' éi.: aie nt pa.ci pr pax {.J • '.J0·:. te gràve
était pouf eux un moyen d'exprimer un mécontentement depu'is longtemps éto,,t'::.é9 mais uon une
act i or; longuement murie pour 1 r aboutLssemerrt l!fo rJv2ndic2.c-ions ;·r?..Ji:-..;es.
2 ° - Parce que les promoteurs au mouvemerrt (-les StaJ.inier..s) n I avaient aucunerœ nt
l'in~;sntion
d'aller
jusqu'au bout. Pour- dU.X: le but était do c rée r l.LYJ.e certaine e f'fe rves-.
cs nc e pas trop dangereuse qu'on essayera i• :rn,:;retenir et de contenir dans Lo syndicat
'JHR()EN--CGT
nouvellement créé.
3° - Parce que la direction bien q_·"1run peu dé'bo r-tée au début a su réagir p Ius
vite que les ouvriers pour torpiller
•le mouverne rrt ,
4° - Parca que la maitrise, y co mpr'Ls à partir du simple chef d1 éqtri.pe 9 joue le
jeu de · 1a direction
contre Les ouvriers,
Les ouvriers n'ont· pas été démo r.t Li.s és po.~ ce mouve.sent qui. r1a duré que 3 jours
sur lequel ils avaient peu d'illusions
co ns Ldé ra i.errt comme aé9 mais que néanmo in» ils
ceae a.i re pour mettre un frein à la aurexp.Lcdüat i.or; et s11rio1'.t a 17opp:i:ossion diu,-,.e
chiounne sadique informée par t out un réseau de mouohards , Ils ont appr-i.s à se conna.î-.
, t:t>'=:l et à rompre If isolement que Ia di::ccction C:::'éé c nt rc eux poc.r mi.eux 10,s c:.h·j;;0r
e ~ les exploiter.
Mais dans son ensen c.l e ce t t a grè~:.-:: ri a été g_·,.1une si. n.p Le ré!l.ct::.on
ciwr:i.ère à une oppression de plus en plus poussée. &i les ouvriers de CITROEA-LEV.AI,LOIS
ont montré qµ'ils étaient encore capab le s de rJagir ils ont aussi montré que tout était
à faire dans le do mai.ne de l'organisation.
Aussi bien pour s t oppose r à la force organisée de la Di.rection que pour se const i. tuer en force Lndépczidarrt e libe:réo des se rvf.tudes
' bureaucratiques
des syndicats!=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==é
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