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J'ourna l puhJ.i.-::~ pr_;_r un i;roupe d'Ouvr:!.ers
de la fü.:gie Renau.l t ,
J ,LUR LUTTE ES'!' LA NO'l'RE.
La pr-opagande de L<:. bour'geo Lst,e t~.id à ré:pimd:co l'idée
q1.1.,) la perte de l'Afrique
du
Norxl' pour la France se so Ldor-a.it par 1:ü:18 diIHinutic-n du ni veau ac vio de lu classe ouvrière fr&.nç,üs'.J, De là ~ penser et à dire qu t cn voa e de conséquence les prolé'.tàm:, c e le. métropole ont intJrêt
à sout.cn.i.r la doicxnat.Lon de Leur bourgeoisie
au Mf'.grheb, ll n'y u
qu 'un pas allèeremcnt franchi.
On pourrait n.?mé:rquer en passant que cert,ùns journalistes
ne s'intéressont
&u niveau dE:-: vie des travsiJ.leurs
que lorsqu'il
s'&.git de Le s pe r-sucdnr
d ' aLl.or S() f cë;.ire t.uer ,

Il ~lst ctlrttün quo le.:1 énormes b,:;n0Flces que los bp,~rialtstes
font fur Ie oos de s peuril 83 coloniaux ne corrt pas sun s 1,rc.::':i.ter Lnda.r ec temerrt aux t.r-aved Ll.eur-s des l,,c'tropc,lE.,s, Le s
1r:ir-r1J.x or-gani.scs , mo i.ns exploités,
p.Lus à même de se. dE:'.fendr0. On peut cli:.:s C!Uc> tout ouvr'Ler
fr&nÇ;EÜS t.cucho d:..11s son sale.ire un« part:;.ü de Lr plus vs.Lue extorr.pée à des diz.::..ines ci,:.
nri Ll.Lons d'escl'"'ves coLonf.aux pc.i.ncnt dl:\L:3 Lout«. l' 11Ur1iorJ Françc i se!". Bi.en de s rev,,nctic,=1tions obt.enues de vive Lut.t.e pe.r l;~;; -fr. .. 1 .i.i:l )t.:r-. frrxi-sw:'.:.;ne l'ont
Gté que parce que La
boui-gccâ ai.e f'rençe.Lse , tür1Ue pe r Ir. cm,c .. i s:« .u,r, .\ 1:c;r,forctT sans ces se ::1c.·n cxp.i o i t ..tion
du t.rr.vai.L, pouva.i t ScJ r,·,ttrnper 1 ..ux cc·ll-1,jr;~;.
;:1_ v-: ,.,,'= so i, qu-. La per-t.o cie_s.:,s culonies
obli1::,ür8. la. bourgeo i.ai,e frar.iç;:,j_:,e à. :;'~ti,, que r .:''..t uiv-.:~-u de vi.c des masses ,:,r:,v0.illeusf;s.
Est-cc à dire que nous 2.yi0ns tnt~rêt h SL u t.e . .ür n..;tru °i;curgcisie dans .s::-:. Lut.t,o peur m,;.in-tenir
sa domânat.Lon sur l 'e.utro riv•::: clu 1..:. Méditorn ..née, cu11;..œe disent CüS p'luunLd f's ? Ce
serd.t oubl.i.er le coû t, sans 1I:Ê,mo parLcr du cc ût. en vies hume.Lnes , d'U110 tc?].l"; p,ue~r8. C2r
si nous prof.i.cons d'une p:1rtiE-: dos b.inéf'Lces que nc.rs maî t re s prélèvent
,'.:UX CL·loni:=:s,c'est
811 totalit.l
que nous péc,Yc,n.:, l<:;13 fr.:1-1.:: .Ie s guerres.
La guer re d'Im.lc:,chins a. ccût,i ba en pIu s
aux tr:wr.1.illcuro frunçais que los lîli'=:.tos qu'ils
ont pu r-ecevoa r cor.no psrti.ci11,ation à ].JG:-..·ploitation
dos coc.Li.es v:i..etfosi1üenr.. LL porto de ce terri t.o.l.r e il y a doux -.ns C::Jt no ss{-c:
Lnaper-çue Gc0nu1iùqucriwnt fJ&rlu.nt ct.r J.,:-,... por-t.e de lél. p8ti te par-t. que pouv.:.:ktl:,recevoir
lu;
ouvriers
fr::1nçnis a 6t,~ 1B.rg8:·.,ent coupen sée ::_:,rJr les éconcmi.es ducs à la fin de: li.:.. fUf:.rrn.
H.ds ù con début D45-l\:i46,
les trc,v0i.:lcurs
frë~nçd.s ont chèr-ernerrt p&.y(j,. les obus r,t JH:i
b01J.,f::1:, de st.Lnés au.c villee-:s
vietni.mi:è.fü~ot la 11perte11 3. ce r1,0:ù(;nt là de l 'Inctoclür:,::.: né
Leur :..ur.::..it Ci:lrtes 1;,~s ccût.é plus cher , t.out, .':1'1 y;lur.: z.ut.arrt ,
1

0:

Quel que soi t le destin do l'Afrique
du Nord, Lz, bc.,u:rrec i.s.i,o csuai.cra de nous en fd.rc
pc-tyer Los frais.
Ou bien elle eaeai.or-a oo coi .. pcn ser le . pGrte do ses èüvidendl.8s f;ur 11t.,t:c,s
dos, ou. bien elle nous fora payer 18 [U.E;rre. Co,;.ù .. ent 12. br.ur-gct s i.e s'attétque:ra-t-elle
à
notre nt veau do vü3 '? Bi.un sûr ps.s en dii.:!lÎl.nwmtnos s2.ld.res. Cola s"-"re_it trop f'Lugr-nrrt et
amener-ai.t, une r1.pu3te t.r-op vi.ve . Mais elle à d'~·.utres i,;~yens : d'abord E.::l.k -'lllE:',11:.ent:.:1ra cer-to.ins i,,,pôts (cela est déf'l cnv.i scge ) 1,c.ysG par' los grosses ont.r-eprd ses rn.-.1~, qui ::;0 r-épercutent sur los prix de vente, ensui.t.e d.18 f'cr, rcar-chc r ·J.p_ p'Laricho
billets
ot l':i..nfl&ti\~n

n

pr-ovoquez-a une hausse dus prix. Si bisn quo lorsque ncus entrerons &ri lutte,
c» ne S8I'& pas
1,-.:.,ur ü.ttgiiHmter notre stc.~n'.uinr; do vie Dbif, d'abord pour n: ttr2.pcr
la. drnnhrnhtion do no tz-o
pcuvo.i r d 'b.,Ji.-.,t provoquée par La lLU::Joe dos pr-i,x, Il se peut mêi..e, si 188 ccndi ti.cns -icC;nomi.ques
sont
f'evorabl.e
s ,
quo
le.'
hausse
dr::s
impôts
ne
provoque
pas
d0 dauunutd cn de nctr e
pouvo i r d'~:.chat. L'1.Ut)11Cnt-_tion :céccnk (1/7/:.:,5) ûe le, T.V.A. (t,xo à La vxLeur- é.juuke)
z; dm
0tre cbsorbée JJ·. r l,)S entreprise.:! scn s h-.us ao s clr.; I,•rix. Ceci est th,~c-r.tLJLW Cl . .r- iJ.
y a à.es é!.~hJ/.,L.tiuns
.• .bo.is m~Iùe cL.ns ln cas où c'est rcspoctc':, •ccle:. t.cuche le m.veau de vie
de s t.r-avru.LLcur-s , C[~r au Li.eu (i'i.::.ne:: ë:U1).:t'Jntë::.ti,:-,n d0 15 eu 20% que; noua E,urit..:ns pu o ot.eni r
nous n'e,rrlvuns qu'à 4 eu 6%, LH Lut.te des peuj.Le s coloniaux pour leur liberté
est un L .. it
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"GOL,_(JS co t.t,o
' J i,~,·::r
·'
t,,.., ( r,u 1.1.· i.a.que
·
..
·
) ne
un cer t ,:.:u.1
e t eccnor.a.quo
profite' qu'à une minorité expJ<,j_t,m.--i,.:,, L,:i h:..ll:r.\:,e1..,i,üe fr,mç-;i,:.,e y r,errlra Lnèvi t.c.b.Lercerrt
,.
une sur ce de prcf'i.t.a. Les t.r.rvc i.Ll.euz-s y perC.rc.nt-iJ s quul.que cho se ? C,üo dE;p~:nd de leur
coiabut.i.vi.t.é et de Leur coriac.i.once- Ln b, 1u\,·.,,. •J..sio ~;é-l.'"i'·ior·.1 d(, cc:.L-~:'mse:r L. }Hrte de dividendes en Af;rique un Nor d -ry::.· un rE:,ni"c.re;,:)l:i .rrt no :'3Ct.\ expLc.i.tv.t.i.on c.L::.ns J.:... m,;trupcle.
Si
les tr1::.v.Li:U.0ur~; ne sz.verrt :,:,~~3 Iut.t.or ,Av, . ,':, suc r.è s co.it.re cottt:; teüti:...tivc, de lt. r., urf,c:visie, La gucr-r ..":l 1... '.L\.friqu,llu ncrrl ae s...ilJbrfa ;~ i.r- eux ];Y:.r un abat s sen.crrt a0 Leur n:. veuu de
vie ou pour le i.c,.inri IJ:3.r un tr(s g,ros r,-ùontL..;ueLcnt d.3 l'1iru{-lic-r:.~tit...'nde Leur st..:.nc.ï.ing.
Hais 1~1. lutte dos peup.Les d'Afrir~ue du N---rd. .. ff .. ib:U.t 1~ b0urgr.::1..o:i.sie•Si 11.,s tr.:.w.:illt:urs
severrt pr of'Lter de cet a.f:t\:ibl.iss,;~;iunt pou r 0re:,1...niscr Leur p:rupre ;:.ctiun, ils peuvent, «u
cont.z-z.Lr-e lutter
cvoc des clu.ncos c.t,::. succè s très sup.irn.curcs • Les gr èves 'Lui crrt ét0 liir::·n~;üs
r6cmu1u0rit dc.ns le . LGtrvpvlr.!, bien que ;,:::..nqu nt ÜE:: c0z.r,ür.E .. td on et de peni1;-ecti ve, L'îlt f•E-,~r.i s à. Le c l.z.ane .:.,uvri1,re ê.e re:..;.pt. r-tcr que Lque s .:.11c::li0r2.t~0ns dais ccrt ai.nc S<'.>Cté;urs surtu.1t zr2 ce c..u f.-.d.t quo Le, b1..-ure:c0isie ._,v· .i.t une: i::r0nd.E.: partie de ses ft,rces de rérJrossicn
r;:.:... bi.Li.aées Œ Afrique du Nord.
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~
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S'il

pour

lus i.ntentiL.ns de 10. bL-Urgr:::L<isie de; r01H·,,,n.à.re sur ne tre clos ce C[lk lr.
,:fricr:::.;.1es Leur aurt; f'c i t perdre, fL nc us , au cuntrc.irs,
de pr, f'a.Ler .cie
l',.f:t\.ipLL~;:,~t~i:.·nt de lu. bcur1~c:::...isic. que .[.Jrvvuque cette 11:!ttE, pour f'e Lr e tri,1,,j;twr nos
nru~res ubjcctifo.
J. .ut.t,o ù.e,J
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Après ,ùix j:...urs de 1.:r~ve, lL:S cuvr-i.er s r:,.:: "-'.t.:.:J.icr ùr::s :;,iresses (ct·:5pé:.rtement 12)
ont repris le t.rr.vai.L,
Ils :-.vr..,icn1 débrt ..y(:~ sur Le s r0vund.1c:ètivns sui.vcrrtos :
fü,l::vûi.,-ont -du coef'f'Lc.ierrt do 1~23 } 138.
fo~viai.on, des tœ:ips tr0r, cour t.s ,
Pr.ic.,.1r.mt dos )JÜ:lCGS l.uUJ;•.i0s.
Octrd. LJ.'un qu .. rt d'hc.,ure de dcuche ,
F,. ur ru ture è.~. vt LG.1:.-=mts rfo prx, t,:)cU.'-.n,
Su_r->pros sa.on du t.rf..vGJJ. lé, 3w.:,_çJdi sca,r-, en 6qui pe.
l·Ug.t,1entr.i.ti,)n de 47.- F'rs cJ.·..: l'i.1curf).
Paf.eiaerrt ci.s L, 1irii:ie tri1,;.cstriE:: lle sens restrictic.n
et supprcasf.cn ues .c Leuses rE:.stricttv,.,s
rh:~11:.:.cc,Jrdsn.

Ils ont 0btenu:
La révisiun do cer-tru.ns t.eups ,
ùctr0:i. de quar-t d'heure de d..uche ct:.:ns certains
cr;s.
L,., t.r cv . :.il un s~..1l!!0di sur doux, en ôt~f..!:::Cl.r.t sur Les juurs restent Leu neur es à n5cu;:;,frer.
?O i\..;ur-ni t,.1ros de vêtf.::J.r1ents no i;,r0tectic.,n sur Cf)rtr..i.nes presses.
ivfl.:.ifJ les r-evendi.cc.t.ions 1irincipdes
: r e.Lève,.. ent du cocf'f'Lc.icn t de 125 '.:i. 138 e t Les
1l:7
.- Frs de l'hLu.re, suppr-es s.i.on de s cIt.u so s rB.strictivos
e t JkÜ'Jrnent de le. p:r·11ae t,ril:;c:-strielle
ih':l.lLré le... t~rÈJve ••• ln lJirectL.,n n'y ë.. v . s è.unn~ sui to ,
Ce n'est pus 111. 1JrŒ.. ière fuis que Les ouvri.er-a dus pros nos se: 1,1e t t.errt en t;rève et
ce n'est ,1:::.s n. uveau rien 1_;lus que 1,1 Directil n n 'e \ chcque f 1..is cédé que sur des l-)0ints
de rl(t&il, c.rr on ne 1,eut 8Vidc:..:::rH~nt 1'·-s baj, tifmr c'.e victvires Lc s quelques rcvencu cataons
que Lz, Di.r-ec t.i.cn ;::. accurdocu,
Au r.uumt uù lé, rrèvo r, écü·.Ui, un cert- .. in non.br-o .ci' ..uvr-Ler .:.;to.iont eubauchés .,.voc
un cont.rvrt de truis 1:;uis pour renplacer
los Ncr'd-Af'r-i.caâns p..r-t.i s en vacances chez oux,

et ce n'est

p,,s ces cuvr-Lcr s qui :üJ.uir.nt se ri:ettre en t,rÈ:vE cvcc le rest.cut de leurs cc..ce r•uur p'luai.cur a rd.suns :
1°) il leur res tL,it envi rc.n trois sec.c Lnes !Jour finir leur c..nt.ra t ,
2°) beaucoup pamd, ces ouvrâ.er-s ospéraf.orrt que Leur cont.r=t. scrru. t r en« uve.l.Lr. OT.. ils ne

J.ûC..rud~;f;, et

- 3 tenaient

pas à se faire

remarquer.

Il faut tenir compte aussi quà 11 inver·se de certains ateliers
d:usinage mécanique,
moteurs, pignons, etc •• , il existe en magasin un stockage de pièces qui permet de vbir
venir pour trois semaines et plus.
La Direction n'a donc pratiquement pas souffert de
cette grève, car les quelques heures de production qui tourni:lient avec les ouvriers à
contrat de 3 mois lui ont permis de boucher les trous grace à une gymnastique de changement d'outils.
Il faut tenir compte également que cette grève est tombée dans une période
creuae j de cadence de sortie de voitures quelque peu ralentie
(attente
de commandesà l'occasion du Salon).
• Il était aisé de. prévoir ce que la Direction allait
prendre comme mesures, et il aurait été bàn de s'assurer
de la solidarité
des monteurs et des outillaurs,
et d'organiser
une grève sur le tas pour empâcher les autres presses de fonctionner.
Quant à la revendication
des 47 Frs. d1a~gmentation horaire,à
la suj.ression des
clauses restrictives
au paâemarrb de la prime trimestr:.elle,
et à le, suppression des ai tic les 27-28-29 des "accords RENAUIJr" , à cela personne ne wcyait
et chacun sentait
bien
qu t i L aurait fallu autre chose qu'une grève des presses pour l'obtenir.
les

Ies syndicats se sont bornés à organiser quelques collectes
et à éditer un tract tous
2 ou 3 jours, qui ne touchait quo les départements limitrophes
de Patelier
des presses .
Tus repas gratuthts

ont été dist.r:'..1n.:i{s
:\ ln. cantine.

Aujourd1hui,
les ~uv:riers ont repris le t r, . .vad.L et ne tournent qu'à IOO %•
Cette
grève rappelle celle de la cha.îne de montage de la 4 av e En I952, ]e 74 s'était
mis en
grève et les syndicats s •obstinaient
à limiter
le mouvementà ce dépar-teraerrt en prétendant que la grève t ournarrte était le plus efficace
de tous les mouvements. la grève du
74 g&naij la Direction et LEFAUCHEUX lo~k-oota
l'usine qui ne rouv:rit que lorsque les
ouvr i.o ra a.cceptèrent les conditions de la Direction.
Encore le résultat
d'une grève tournante au Département I2.
Mais· dans ce t be grève
les syndicats n'ont nullement ou besoin d'intervenir
pour qu'elle
ne s'étende pas:
Elle
.éclate après la grève des mét roe -bus , après celle des chemins de t"er et au moment où les
ouvriers ont perdu espoir de voir regénéraliser
les conflits
sociaux.
Ou bien le mouvementse limitait
se limiter
à celJie de ce département,
des revendications
pour toute l tusine

au département I2 et alors les revendications
devaiei~
ou bien les revendications
du département I2 étaient
et alors toute l 'usi:r:.e devait appuyer ce mouvemerrt,

Pourquoi la C.G.T. a-t-elle
fait miroiter
aux ouvriers du I2 11espoir que, malgrè
leu:r isolement, ils pouvaient obtenir satisfaction,
Ce n'est pas là une erreur tactique;
les dirigeants
syndicaux
savaient pertinament qu'ils mentaient aux ouvriers; ils savaient que toute possibilité
d'extension
de la grève étaient
exclue dans 11Usine.
Quel
intéret
avaient-ils
à appuyer une grève vouée à l'échec ?
Tout d'abord, d'après la diversité
les ouvriersobtiendraient
]e I/4 d'heure
pour prouver que le mouvement était une
tidien se soldait par une perte de plus
la revendication
élémentaire du paiement
dans les revendications).

des revendications,
de douche, et que
victoire.
M~e si
de. 30.000 F.rs.pour
des jours de grève

la C.G.T. savait très bien que
de cela el]e se sentirait.forte
le I/4 d1heure de douche quochaque ouvrier (étant donné que
n'avait
m&me pas été mentio!l!lé

D1autre part, si les syndicats ont peur que les mouvements généralisés
ne les dépassent, ils ont aussi pour de l'absence de tout mouvement. Une petite grève pèp~re dans
rrn n o+n f!Al'.'t de base de propagande.
En I952, le S .I .R. s 'I était approprié la grève du 74

- 4 qui éte.it deYeffv!.1'3 "sa II grève ..
Au Dc\p-,1.rtor.ient
I2, c'était
la grève de la C.GoT. Ce sont
de tels mouvementsqu.i. servent à justifier
tout L' appareâ L syndical.
La grève du 74 et
I2 étaient ma:-, l1~;enuespar Laa eynd Lcu+s beaucoup plus peur entretenir
le pre,st:j.ge des
syndicats que par soucis d1obtonir
los revendications
des ouvriers.

·du

flù sont donc les véritables

vadnqueurs de cette

lutte

?

- La Direction • Elle a renforcé son pres_tigc1;· elle a montré qu~elle pouvait briser
une pc t Lt.e gr?:,ve de cet ordre sans errt ra îne r de réaction dans l'U~ine.
Elle a fait sembi::lant d1ignort:H la grè-.;e i les journaux bourgeois n'en ont pas parlé.

- • Les sy"9.5 :_ -:ats signo::;n.ir:,s _aes_ ace 01·& se servent des exemples de cet ordre pour
mystifier
les clÀ.vriers. l.:..J montrent que leurs discussions rapportent
plus que la grève
et qu'en définitive
les ouv.r.iers ont plus d1intéret
à rester tranquille
et à leur faire
confiance o
- la~GoT.!
a_ beau jeu d.e répondre aux méconte::ts que cet t e grève n1e3t pas la ::lienne. Co sont lea ouvriers qui l'ont d.éc i.dée .. Elle 11a simylement soutenue.
Et n'est-ce
pas là la preuve que la C .G ,T. est t.oujoura avec les ouvriers ? Aux autres ouvriers,
elle
expliquera que la grève du 12 ost une nouvelle victoire
à inscrire
sur la longue liste
.des-· 'succès du synd.ica t C o G .T ..
·....:.-.-.:.::·~~:
Los seuls vaincus de la lutte 9 CG e cnf les O .s. du département I2 : ils ont perdu
: IO_ jours de salai&e..
Ils ont r,:n~.Ll Lou.r :_;ri!:10 trime8t:tielle.
Ce qui fait un total
de plus de 30.000 F.r.s'"
Mais le p'Lus gra~c: c'est quo de si gros sacrifices
pour un si
maigre :.l"ésultat rd.squent de décourager les ouvrd ers qui ont supporté ces sacrifice·s.
C1est la rançon payée en gé:::1fral à t oue ces échecs, rançon qui est savarnent exploitée
et par les "jaunes prefess:i.onnels II et par' la Di.re ction.

Il aurv.i.t fall""J.1 pu.i.aqu+d
L était impossible de faire débrayer toute 11Usine pour
la nn-endication
à des revend i.ca td ona d 1ateliero
le résultat aurait été le même mais il n t aura l.t pas tellement c oût aux ouvriers et il n+aurad t
fait que les encouragez' dans cette 1rnie:.

.47 F=s. de l "heure , limiter

é
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IBPTJIS LE MOIS ]2E JUIN 2 2 MILLIONS DE TRAVAIL~UR?

ONT OBTENU DES AUGNIEW.rA'rIONS

11

le titre eloua l<!q_uell'"HUMANITE"
du 6 Octobre présente le communiquédu Bureau
Confédéra! C.G.T. réuni la veille .. )
Oui, 2 raillions de travailleurs.
le chiffre
est probablement juste, mais combien
ont-ils
obtenu et au prix de quels sacrifices
? Lo. C .G .T. ne le dit pas. Elle ne dit pas
non plus que ma'lgrè les augmentations obtenues, Ies grèvistes
de NANTES et de St NAZAIRE
mettront plusi0urs mois avant de rembourser leurs dettes et de retrouver ne serait-ce
que
Leur- niveau de vie primitif.
Lo. C.G.T. ne le dit pas car il faudrait
a Lors qu'elle
condamne la politique
des grèves tournantes qu'elle
a menée avec toutes les autres centrales,
( C'est

Si les 2 millions de travailleurs
qui ont débrayé parfois pendant des semaiines pour
obtenir souvent des augmentations risibles,
l'avaient.fait
ensemble, les résultats
n'auraient-ils
pas été bien plus im:on: tants ? les sacrifices
auraient
été les mêmeset p.lut ôc
mcd.nâree, Le pat ronat et le Oouvernement auraient
cèdé bien plus vite devant .une menace
d I extension du mouvement•
0

Lorsqu+un mouvement concerne uns seule uaâne ," La grève tonrnante entre les diffé:::·ents ateliers
est pa rf'oi a plus écononr.cce qu'une g·rève i:1.l:.mitéG.
Elle ne l'est
que
lo:i:squ'elle est s odgneusernerrb organisée pour que les différents
débrayages gê'nent au maxi':"'
mum la oarche de l'enyreprise;
ce qui est loin d'~tre toujours le cas. Lorsqu'aussi
le

~

-~~--

5 '"
•

patron décidé au combat ne lockoute pas li usine obligeant ainsi,
comme on 11 a vu à St OUEN:
chez FEROD0, les "grèvistes"
à réclamer la 111:i.berté du travail"
sur l 1air des lampions,
(parce que, tout bien pesé, lorsque le patron veut bien cèder, une simple dédégation est
plus économique quiune grève, m~me tournante).
Mais tout est différent
dans le cadre d'un mouvement général à l'échelle
du pays
comme celui auquel nous assistons
depuis le mois de Juin.
·Alors les grèves tournantes
entre les différentes
entreprises,
entre les différents
corps de métiers, absolument pas
cooxdonées ne font que permettre au patronat9 au Gouvernement et à leur police de vaincre
les travailleurs
séparément, les uns après-les
autres.
Les patrons ne cèdent, souvent
pas grand chose, que lorsque ile m.ouvementrisque de s I étendre ( cas RENAULT où DREYFUS a
cèdé sur des points importants,
pas tant pou~ éviter
la grève de l'us~ne que pour éviter
celle de toute la métallurgie
parisienne,
qu'une grève de BILLANCOURT aurait provoquée).
Et comme nous le disions plus haut, puisque deux millions de travailleurs
sont entrés
en lutte depuis quatre mois, il n'a tenu qu'à cette11tactique11 stupide et partant
n la
trahison des organisations
syndicales,
qu'ils
ne le fassent pas ensemble, pour réaliser
la plus économique des grèves lorsque le patronat est décidé au combat : la grè-.re généralePour mieux le montrer, nous citerons l11HUNIANITE11 qui, voulant faire l'apologie
des
grèves tournantes (en amalgamant d'ailleurs,
comme elle n'a cessé de le 'faire, grèves
tou:rnantes dans une seule usine ce qui est un genre de grève perlée, et grève tournante
à 11 échelle du pays, ce qui n I a aucun sens) t rapporte comment des métallos de la Loire
i\rir,t fait
cèder leurs patrons, en pRrticulier
SCHNEIDER (1llilJIVIA-Dimanohe du 9/Io/I955)•
Tout d1abord

chez SCHNEIDER, grèves tou:rna.r~~s pendant un temps non précisé

:

c•est la main dans la main que nous avons décidé de ne pas risquer d'épuiser
nos forces dans des grèves illimitées
et que nous avons convenu de faire.des
arr§ts
de travail successifs,
alternés,
répètés : ici un atelier
après l'autre,
là une
filiale
après l'autre.
Quand les fours reprenaient,
les laminoirs s'arr~taient.
Ici
pendant deux heures, chez SCHNEIDER UJile heure et demie le matin autant l'après-midi,
jamais aux mêmes heures.
Les patrons devenaient fu:irleUJ«. 11 Faites don<:\' des grèves
loyales, disait SCHNEIDER. Cessez donc 24 heures et travaillez
normalement ensuite.
Ét avertissez,
que diable 1.11
11

Bien sùr cela g&nait SCHNEIDERi mais cela ne le fit
l "HUMANITE 11 • :
l\ifais SCHNEIDER voulut
complet".
11

porter

pas cèder et nous citons

un grand coup : il

lockouta

à nouveau

son personnel

au

Voilà~
Juaqutà maintenant ce ne sont pas les grèves tournantes qui ont amené la victoire,
Elles·ont
juste
amené un lock-out,
c'est-à-dire
l'équivalent
en ce qui concerne les
sacri~ices
des travailleurs,
d'une grève illimitée.
Ce qui a en réalité
fait cèder
II
SCHNEIDER, lf ''HUMANITE nous le dit plus loin :
·11 Ce.pendant l'usine
avait donné le coup d'élan à toute la région. le coup d'élan
~t l'exemple~
Eclairés sur la menace du lock-out,
les métallos de 11AUTOMOTO passèrent des grèves surprises
À. l'occupation
des lieux.
Ceux de la CFL qui avaient
rejeté entre temps la proposition
de s'en remettre à un "médiateur" que la direction
tenn.it tout pr€t dans aa poche, opéraient des grèves alternées
de 24 heures , entre
St CHAMONl) et FIRMil!Y. Rassemblement t défilés,
manifestations
{ entre autre un cortège de motos, da vè Los , de scooters),
mouvements auxquels se joignirent
bient6t les
gars du bât.Lmerrt, les cheminots pendant une journée , etc.
EREF,TOUTE LA REGION ETAIT EN BRANLE ET LES PATRONS PRIRENT PEUR.
• •• ET M. SCHNEIDER DU CEDER SOUS LA. PRESSION CONJUGlJID] DE SES OUVRIERS, DU MAIRE, ru
PREFET ET DE SES PROPRES COLLEGUES •11 ( souligné par nous).

/

- 6
C •est donc bien parce que le mouvemerrt s 1est
Loire o. ro cu.l-i ,
N011S 8.Y')''.>.f3

pris

généralisé

que le patronat

de ]a

cet exemple parce que ll'l'HUI·JIJOOTE" le rapportait
en détai:S et si
c'est que cett'te g-rève sr était terminée par une

]''H"W.ANI'I':C le ::J.pport3.it en détails

victoire

,\

'

in.p::.:'t,Etnte.

MalheuY.-n::!.sEJment, il y a toutes les grèyel:3 tourn:mtes ou pas qui 1 depuis le mois
de Jui.n , s:-) ,_; .._.nt terminl,es par cles Lonk-ou't sans plus,
par des "v.i.ct cdres 'l ave c
11THOMPS0N-Ff0USTOJ!l\
d03 augmentat i.ons de 3 à 4 % quand ce n ' étai.~-pas
n~64 %
Gem'10·1riJJi.8:i.·s)

.

'

.

].la i,_6lo èhs centrales
syndicales est soi élisant d+urri.f'Le r- les luttes de la classe
ouvrio:,.'é,. g:_ :.-,.J aura.i.ent eu '1 durant ces 4 mois, 11 occasion de le faire o Elles :m:e 11 ont
pr.e fait C[t:.,'1 üspuis bien Lonçtemps , elles ne'à.éfendent plus, si pour certaines elles 10·,
o:.:t jama::3 ô:-'.J.,.,;dus,les intér§t13 des travailleurs..
O'es·t tellement vrai et chacun s "en
zoud tel:!'..et:1,:·.;t CvŒ"Jte quo jamais une grève générale victorieuse
n'a été si proche et que
jamais on :X: li a senti si loin ..

Tus g'.~::v~~'.3 tes de lJAl;TE~ auzque ls un de nos cama.rades par' lait de la grève générS:.le
comme d'm:e j<:1.::;.1.e posa i b'Ie , ont répondu 11 Oui, mais c'est impossible car l!IOUS ne s omaes
que de pan.~;:::,.:J gars".
Ils n'ont nd'me pas pensé aux syndicats pour ce La , Ils n1ont pensé
qu 1 aux pauvr ss c;ars cocne eux qu.i , seuls i1 y avaient int éré't.
l\!Jais Jl')i.'Y<:m.3 nous condamner rour ce La La lutte
s ":;andard de -, ie sans ré8é;'ir ?

et a0cèpter

la désagrégation

de notre

L'ex:;:i"',,·ï_e;,,Je a montré dans bien des grtNes (,sr?;ves postiers
en Aout I953, RENAULT
en I9J17), ::_:_<.'c'.·.., Ccm,i'té de grève élu par P611SéQ.ble des travailleurs
d1une usine (et
paa un cc:-c., ;.: ,!9 grève éli;. simplemer..t f'ormé des dirigeants
synclicaux) pouvait diriger9
u..."'l.ifie::.') tii:.:..:;·h:e une grève..
Il peut e 1adresser,
contacter les travailleurs
des aut:res
e~1trGp:~.~.sG:.::, 2 ~ par là même assurer une victoire
el'iD évitant que ne se reproduise le
fait d 'ent::..:~.:.· 2~ lutte
2 millions en ordre dispersé au lieu de le faire em bloc ..
à

.
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Ce la_ r:~ v;-:1t pas dire q~e chaque débrayage doi~e se te~i1;er
p':1-r une grève génér@le
~ue e1.~·.;3 _ 1,2'.l~ les. cas !es "pauvres gars II en greve ont Lnt eret ~ s I occuper
1it.x-:...r:2::c23 dé, .ra d:i..:rsction de leur mouvement car , lorsqu'on
les trahit
en gros, oltt. Lesr
àu,::;.siau â.éto.il..
.
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