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Journe.l pu.blié par un groupe d'Ouvrièrs
de la Rée~n Renault.
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LES 40 HEURES.
j!::n 1936, la classe
légale

du t.ravrd.L

ouvr i.è re f'r'anç afse fut

la seule,

L'application
rieour0use da Ls, ld. de 40 heures fut
h,,ü't,!,G d as capitr.:i.:;_istes et de leurs porte-pe.roles
f:'J.<:- "'!'e et ses tré:giques ccnaéqucnc ss , le principe
des 40
l: ~- Li seuaâne
des doux d'iraanches reste app'Lâquée dans de
" ::· ·•

en Europe" e. Imposer ln durée

à 40 heures par semaârie,

~2.

d'ass(T)i, courte dur ée , rr.nis mr.ù-

à le. Peul Rc}7112.ud, ma.l.gré le.
hour e s o s t rt.Jsté et l'applic:1.tic.~
non.br-eusos corpor at.i.ons et E.:1trn·, 1

A-;.;.,j our-d t hui., J_ ·' off en :et ve peur la r,~duction de le journée de tra~.'.3.il est Lnncèe , En
,A'::1,3J.e":.e:-r8 eu 12. ,::'ë,~eine do trrve.il
cs t en r:/foér&l do 45 heures, les srn::_:il.cy,fa ont été les
pr-~1,r:ie·:s :,_ i~eTror_d:;_c:1::.er 10.s 40 hcur-c s , 70. OCO r::éc,:.:.iüciens du cheram de fer ont posé corane
9r,,aLiËn' J (td!:''J la r evond i ca'td.on de ,"4 :1 En Al.Lemagne , L'obj cc td.f des 40 heures en 5 jours
,. cr.t s • .JGS
T''
,
' s e't & bLi
• dus t rie
' 1s
1:~ -:;'t"'
·s Lancce
pur 1os synua
J. p;·usr.:n
.~, enva r on 1;~b o.e
a ssnment s a.n
ol.ser-verrt la semc Ins de 5 ,jo rr a en f'e.i scrrt s,...;it t,,8 h.,soit
46 h , , sc i c '14 h. et même moins.
Los zri.neur-s do la Rhur r svcnd.iq-ron t C.:.è s 1:nr in benerrt les 40 h , en 5 jléurs; ceux de Wolskwagen
1

J

C

O

'
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f'.:t:rlèieut sur le point de les obtenir.
En Belgique Lee tr,~vailleurs
r-even-tâquc.nt 4/5 h , en p jours et ceux de Char-Ler-o.i veulent les 44 h , Le mouvement qu.i w) dc ssâne on f's.veur' de 12.. d.iuu.nut.Lon de l". dur ée du tre.vall rev·êt une si. gr ande import.:::.nce que l 10 cE,C .E. r épondr nt. à une demande du gcuvarnemen't
b~lge è:. en tr:.,pris une JnqùÔ"tE:; 11 pour r-ochcr cher les soc t.cur s où l 'e.ccroisscment de Le, prodü.ctiv::::L-5pour-re i.t perr.i0tt::co une c1.ini:'Lnut:wn progrt.JssivG de l'horc.ire
hobdomade.Lr-e!",
Aux U .. S.A. l,.s syndicats :dpo~H·.:n.t à.1'1'2.utomntic..nrrï:11 r~:::la.rr.2.ntla semai.ne de 30 h,
I:1:>. Ji'ré'...ï1-:e, la revr·nd.ie:::.t3...en dc,:è; (() heures bSt po srie par t.cus les synd l cet,s , ma.is dans
chaque mouvo.rerrt ce po Lrrt est pE.1;:;é s.rus .s i.Leuce , ï:lion p.lus , Le's synd.i cat.s ont r\é.vendiqu·§
et c ot.enu une pr~ r.ie 1'..U s[.:.!:Jutege è.E.;D 40 nour-cs sous f'orrae de l'.lktj cr-a tion des heur-es supp.l.érnsntaires.
Ncus sommest cus pour les 40 h , riais les 40 hvaorrt=ol Los possibles,
quo pouvons -nous
faire pour les fa.Ire resp=::cter ? Bo-iucoup d ' entro nous pensent : "Bien sûr- ce se:t.·a~.t b.ir,n
cts Lire 40 heures , Et&.is les pat.roris n'::i.cceptoront jo.mais de nous I'a i.r e tre.vr~iller 40 h ,
avec le même sal.a.i.r-eque 48 h, • C'est vrai, ils n'acceptere;nt
je.rué::is, c'est à ncus de Leur
im.po~er, comm.e nous l'~vons faj,t en 1936.
ActuelleIUent, la. 1w.:.jori té d'entre Ill.JUS ne croit pas à la po s sf.b.i.Lâtô dè revünir aux
un voit de n...uvelles ruachi.nas arriver,
u'Lt.r'a-rnoder-ne s , quand on voa t des chaîn10.::; de montage eut.omet.Lques , dès ;:i&chir.e.s-tranf€,rts,
etc •.. , r emp.lcccr- le trè..Vç:.il de IO·,
?O ouvra er-a et plus on se d.i.t : "t.out cela vt-. finir
par nous envoyer au chor:.:_.[.e11; e.u Li.eu
cle se dire : "Voilà qui va nous perrnettre de réduire la jcurnée de travdl".
o,'.) h , Quv.nd

Hais si la m1:-.jurité d'entre nous tient ce r-aa scnnement pessimiste,
une 2;utre partie
des ouvr-i.er s , aascz Impor-t.ant.a, t:i.o:>:1t le r.::...isonn1:.:ment. cont.rv.Lr e , tcut auast dang or eux ,
11ils11
AYEiC 111;1 perf'ec ta.onuemcrrt de Le, t.ochn.ique , txvec. l'cutu1r.&tiun,
seront b.ion ooJ.iE,és de
r~ct:,.ü.:·1-:, La jour·né8 de t rcvru.L, 1(, pir.·Jtsrès "les" emènora au tometd.quenrent à nous "donncr-"
les 4C h , eu :mêi~e Les 30 h , o t 11.1 retrâite
à 50 ans.
Les 40 h. sont possibles,

disons plus,

elles

s0nt nécesscires.

Le perfecti{;nneruent

... ..
/

/•

2 de la technique

rerap'Lace de p'l us en r,J.1Js 13 tre.voiJ.J.,:ur ps r la machine.

La réduction du tP..Tpr; de tr• vc..i:~ r,'J s;;.t)'.lifL:! p:- s Lr bc i sse do 1,-~ production. Au contraire.
Car l' eril!}loi d-as 1,1,;c.:hi.nNJ r.,ctUrnrè)3 pr.~r·Lct de r•rL,duir~ be-..uccup plus evec mo i.ns diè,
br-ava i.L humain. .ML,:i.s en r~dui:-J<:nt. Leur tr:iLpD de t.rcvc.i.l., lus ouvri.or-s pourront conse.cr-ezune partie de cc t oups à. d.'::;.utr·~s tf.che!,; non rJ.us -r :·c,duct.Lv-::s, mcis pc Li.t.Lques ,
Voil.9. le É>r:_nd Liot Laché ot clo non.orcux c.uvr-i.er-s ne vent P'· s m:~nqucr do nous lillcnifer.ter J.eur profond uépr'Ls c. . .r pour eux la 11r,oli-tiqu1,/; 8St un mal, becucoup plus tri-md quo
12 !•€·ures de trr,v&il par jour.
Mais qu'2FJt-c.:J que 1.:: v.,lltiq·,H:)?
LnttLE,rouss(:i11 noua.dd t , c'est l',1.rt clG t.(.uverner.
F.'·, 1.u' r::3t-ce quo gGuvt,rnc.r ai.non c-rf/,,niser La rlpt.'.rti ti<,n des r'Lche sses prcdui. tes pz r une
c01::...-,ctiv::.té orrt.re Les Llr.:,.c.bros de cette co LLectd vi.t.é, C'Gi,t po.r-ce que nous donnons 18. plu,,
g:,:r,_·.:.-'c ])é.r·t:;_;_. C'é: notre ~,ï:,.ps et de nus f'or ccs à l!.?''.90.il.:!:I.~. quG_ noua sur,1Iï.ic~s obligJ:s de subir
lf ~-l •
• -, .• t a.quo
•
tf ~
, 'Yl '' ,-Î + __ qu.i LL.US
1
,.
\
l•'t •
11 •
..., ·• • •
t ' · , , ",
•
··
- ~ une,., 1c.i._,,r_.__,
1-,-LL.L
60uvc,rn1:.. , c:1:,ux q .. J. 1.,J:1-2.,11 que ceux qur. n1.,U.., Lou1
iê;Ut1.,r.~L
vcr'n :.:nt ser--:,:1+, anenés
tic:'Lle:ne.::itt1 à nous donner les 40 heures et do ncnbr-eux cut·~·e~.
e.ve.11'v,:.f!.<?.s, i:·•. ·rn:nuc:::r';, ll1"..1rdcu:-.t:!\~.•
C',!et à. CùUX qu.i j.roduj sen t les riciesses
d.ë Qfcickr
cle ce qu'il,;,:.
11,~~·Pssairo uc, r.T1.,duir(~ et de J.:-1 f'e.ccn de los rfi:.::rtir.
i•Lis ncu s ne p\.1:ir-rvnt noue cc:~:-- ·)r~--·c ?J. co t t« +t~b':) que si nct.ro :rôl~ de prcduct.eur ne DLUS prend 1Jc. .s tl,Ut
no tr-e t~ :p;; r r t,..,1..!:,;,...e :::<.is :urcr;s.
1·1
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La !'•'r~c.,_ir_;:-1 «u ·trn:,p3 ci-:; tr v,:il nous J.ibÈT'3 de lc-. ccnt.rc inte du trc,w:,il et ncus du-:ir:t'
La :A,ssib:1J.:Lt.J d8 nous Cj_cve): ,\ 1 .... üi,:::n:i. t .. : u 'hoi.J .. e. tLis r~cL..J..c(;:'.nt pcur-rons-ncus J.Eii:,osc-,r
cette- cJ.i.::i,1...ï.ci,m du tc ...nps d.-, t,;_,·,v:~l '!

:::.n lS~.:,7. Le vi.oux synda cr.Ll st.e Ee.y:.cnd P,.,d.c: t ,::criv,~it : 11.".uj-,urd'hui, 12. scr-aano de
40 b·:)ïJ.1·e.3 o. .';t6 ·.:t.,t'-Je j.c,r le P..11:l:n:11:.r. t . Len •.;1.P-ricr;., vo.11t-D.s enf'J,n ccmprendro l' irLpurtl:.nce
de cct:,e b-xi Le vict.c-i..rc r,r0l..t,.risJr1.ne ? La cl"".SR~; (.,uvrj_è:".'e c..u_r,,_-t--Gllc c.ssez d'-foerg,ie
t-c-i:r .f:.::i.r.-=.: 1·r;spectr:;,· .Ic s 4.0 neurr.s .• Li repos ht;bc~cr,_~_détir.'0du sw.,,i:,c..U et du cüL-.-.qche, rri.r
:;_E.:s pa:'.:,ru:::1s, pe.r lJEt .. t., rc.r les ouvr-i.ors eux-mêmes ? 11,
N<_,u.::; :,';,.vc.,nn :_•c..[1 6t8 c,·.pn.-ol::::; (':~.:.'[k;sc-rle r1:;sp,c;ct des 40 h , M:='.is Le 1•.rir:,ci1-·;:; est
rr..et~. tn i:.d:i,-:;::·~ L'Ù dz.ns ln U<.>Y!cl.u cr.::,·: r_,r La darui.nut u.n du t.œnps do tr,,vci.l e s t ~·eisée p.rr
:_;_ ·:,,'3 e,1::v1··:.dr:; .• soz-ous-nous ir:c::,1;,:·.oJ. es Ci8 f,. .:.ire rt::q •Ewh:r ce que ru.us avens ~)tô cc.pl· b.l.es
· ci_:i,_;~poSE-r JJ. y a 2ù eris , Il est pvs sâ.b.Le c..i.'c,rgccrlis<]rüès li.,·int.=.:-nu.r,tla .Lut.t.o 1;c..ur le n'tcur
aux 40 heur E-S.
D'"borci ruf'uscr co.l l.ec td.vca.ent Los hour es sui,rlf rL0ntrür<'is. Co Lo n'est pas siriy.ù,"),
C'est un U·üib.-:..t où on a À. se lrnurt~·r-21. Lu Dâ r ecb.l.on , 1•. é,is .:.ussi aux ouvr-t.ers 'qua scu s ·,rôt.ext n de libcr:.6 CLu t.rav-u.L n'lk::ütent
1,e.s à scbc t.c.r Le èird.t de t.c.us à rosJ,:èc~ter l'hur'-.:.irc
d~ t.i ave.Ll, A la. pre asi.cn ,uo.tronc::J..r..: 11.::::,ur Los heur-oc supy::-1,~Ii,r.,mt.~~ir(Js" il f- ..ut oi::,puser la
r.-rê:G::.:'.on ouvrc.èr-e .centra Le s-heuros SV1>11lô·~enta1res• C(Üf:. ~,eut SG f'm.r-e rw.r la per suat.Lr n ,
par i:J.\·o discuss:Luns m,,icëi.len 1:>.i.s ce.Ls, lJE.::U.t ,;.lJ,:.r :'..ussi jusqu'à la forn.ü.tL:.-n de (iquets
à
111 ~- 0rte des uni.nc.s Le S2.Ledi, 1> ur ,,1;:0:-,~che;r G.C r en trc:·r C8UX que, n'ont v~s suf'f'Lseramerrt
cor.sc.i ence
dns int0rêts
cc.Ll.ccta.f's uo Leur c Las se ,
Ces Ci~,tl che.cd.mts d 'c.uv:J.'i,è)r~ consc i cnt.s ne s," con tent.er-crrt :r,.,:,.s do veiller
a ce qu ':Ll.
ne s-.. J.t p~s f:,.it c,.'h0ures fJlli-'j.,l~i.e,ntr.,iros. Ils r.:.d.fltic,ndre,nt Leur c•r:;:::.nis:,.t:!_(_.n en r2n.cJ.--·
nence peur ü,poser eux syndicats cio r:-:-ycr de Leur s revenui.catc.cns Les 1:_i,.j Lr1:,t.il.ns rvu:r houres sun~lô,,.,cmto.ires. No t re 11,::y-c ô.vi t €:tre ce.Lcul.ôe en f'cnct.i.cn d 'un hc,r, .iro nc.,ri.~c:,l o.e tr( --:.:i.:i.l E.::t non pa.s à pe.rt1r c. . 'un surtr~·.v::.il. 1.1:::i voâ Ll ct-orrt .\ ce que dans chacune d,,s Lut.Les
pc t.i.t.es c u ;,J'·ndes, so.it iai.sc on prer:.ièr0 J.,12.ce, la rOVf]nc1icc1.t:i,c.n de le. dirninuticn du. t,:-;1._r~;
de tr.av&.il. Ils se rr,ubiliscr0nt
1•,.ur f'e.Lr e r0sy-'Lctor et cc.n sc Li.de r chaque 1rro[rè2 c.b t snu
d{ "'G cott.c vcd.e ,
0

La ù:i.Linution du t eups do t rnvsu I n'est

1)·:"s :h;possible,,

elle

n'est

pus 11\..n .fJlus r

·:t,-

... / ...

lisable
automatiquement
lutte
permanente corrt.re

par le bon vouloir
des patrons;
elle
le pat ronat , 11 Etat
et notre propre

est

le résultat

de notre

inco:nscience.

--oOo-Une int\3.]'.'..Jrrétutio!l_~rticuliè::'t:J

des 11.9:.ccords R.N .U ,,R.11

Depuis la signature des "acc or'de REN1\ULT" Les jours fériés
normale à condition que l'on ne manque·pas le travail
la veille
j OUI' férié o
Mn.is il n-a jamais é-!;é dit ni écrit q u+un simple retard
départ une demie heure avant la fin cl.e la journée pourraient
jour~6o f6~iée ch~méè et p~yéee

sont payés commeune jouI'l"'.œ
et le lendemain de ce

d'un quart
nous faire

d'heure ou un
sauter la

o.:.~s a·1dé;1u:d:ome:1t 37s 01r,st dF.: cette façon que l'on i:'lterp1·ète les "acc o rds !",
To:..:.j~·u.::;; 1jr8te à se mo t zre "s oua le pa.rapâuf.e " Lo.rsqu t a I s'agit
de prendre des
d.éc i.aLons co.).C;er~1::1.::~ le tr·;,·"ail; La maLrise
n'hésite
pas une minute J.orcqu'il· s'agit
de f'rus t.rc r un cuvr te r da

8

on d·î.

Que les ouvr-iers touchés

cLaus e des "accords RENAULT modifiés dépe.rtemant
de rrt t ou.jcurs pcse Lbl,e dans le moyen de transport
pas nous ccû to r flî.:.S cher qu'un trajet
en i;:cd"

37'19 ne se J.o.issent pas vo.l.er,
que nous ut.t l i.aons ne doit

pnr cette

Un -Lnc i

--oOc-!!

Décou:'..'c,gés
par 11 i!1cu:>:>ie' des pa.rt Ls qui S'3 disent ouvriers et des synd'i.cat.e 9 bien
des travaiL..eurs préfèrent
résoud:r·e aeul.s leurs prob.lêmes, es pè rant é'tre parmâ les prj_vilÈ:l·iés de la chc...nce 9 pa rari, ceux :,:_:.:i auz-cnt la bonne place, qui trouve·ront le Logerne rrt ,
et p.lus génE'~&l0:n,;,,;1t la i1combi:::e11•
:,•:ctat a dte.illeurs systématisé
le fait avs c la
loterie
na t Icna.le ,
C•'e3-t; une solution
pour un petit nombre et l'espoir
pour bcaucoup ,
mais ma.Lheu
reuaamerrt ça. ne :;;ésoud rien.
01est
ainsi f]_Ue 1G rappeI des disponibles
et l'envoi du contingent en Afrique du
~brJ a trouvé la clo.sse ouvp.èra abs o lumerrt désarn1!:':e. Bien s ûr , auas i bi.an lias jeunes
fi Jlc13.ts que les travailleurs
n I ont pus été sans réagir : J;l!OUS avons eu par la presse les
(:cl1c·3 de la manifestation
de 4'>0 rappe Lés à :Ca ga re de Lyon en Sept embre, de celle de
Rcucn , plus récerr.ment9 sans compter toutes celJ:os 9 plus urodastes mais paa moins signi:ficati ves dont le. presse ne parle pas.
Mais ces marri.featat Lona n1 ont pas empé'ché et
n+empâcherrt toujours pas Las j0un<3i=> de :yr:1.rtir. Surtout parce qu'elles
n1ont pas eu
11a::rnpleur néc ée aai re et sur tout pa rca qu1elles
n'ont pas trouvé auprès des travailleurs,.
c omrae nom le disions il y a deux moi?,Jans la Tribune Ouvrière 9 le aoutien ~écéssaire.

Cette impuissance ac tue.i l.e de la classe ouvrière
?.n P..f·riquepour "Les indust:,riels et les banquiers" est
soldats des case rnes ,
Ie jeunes ca marades rappelés
pLus entendu dans les d.iacus sd ena est : 11 Que font les

a emp~chiJ:rses fils d'aller
mourir
cruellement ressentie par les
nous signalent
que le refrain
le
civils
?" •

Bien ~ûr on peut dire q ùe civils LLs 11 étaient il n1y a pas si longtemps et on peut
se dEmandor ce qu1i:s faisa:ent
alora.
la guerre existait
déjà en Afrique du No~d et
11Ernvoi du contingent était prévisible;,
Qu'eux ne puissent pas faire grand chose maint.e narrt , soumis qu'ils SŒ,t à ln dictature
des culottes de paau , c1est évident.
JV"iais ils
sont b i en responsables eux aussi de 11 éjmt de faiblesse
où. se trcuve la classe ouvrière
à l'heure Rctuella.
S1ils
en sont 1à9 c'est parce qu+eux auas L ont crà aux vertus du
"déb:rouiüage"Lüh--:i.due.1.
Bien si1r tout cela ·est vrai'; ma i.s le répèter ne change rien.
Cela pent seuJ G·rnent :ren.:j;1:t-ê:t"8 ouvrir les -yeux aux: ci vils provisoires
que sont les jeunes
qui ,,0nt Él'txeApvelas sous les d.rapsaux l 1al1llll6e procbaine,
SI ils ne font rien maintenant,

4
eùx aussi r6::i8teront dans 6 n.of.s i1Q1:G font Le s civil.s?'i • Tl.a n1m~ror,t raison de
le dire que s i , rnu.inten.t::.:.".~9 ils Pf'U,-mntdonner une r éponse à leu:rs o:):nés qui, des
cas e rnes 9 Icur pos&nt ln: ques t t on,
Car c 1 est en effet à nous 9 lr.is c.i711.s, de f'ad ra quelque chose e Cela n'est
évi.deument pas facile et il n'y a pas da panacée capab.le d1arréter
la guerre du
jour au Lendernafn e:1 Afrique du Nozd ~ Los intér~t;:; .que la bourgeoisie
f'rança'Lse
d.éfeb:d là-bas Luf tienne::'.lt trop à coeur T,)OUr 1G8 h:.i faire abandonne r sans combattre.
M&.is ce n+es t pas si d.if'f" ci.Ie non :i;iJ.us -ceu· la cIass e ouvr-Lère est J,Ui3sante et
ce n'es~ qlle grace à. s~ :i)aasivit é quo 12. bourgeoisie fo.i t La guaz-ro , Il nous faut
comprendre que le systèœe :J9 11"après moi Le déhi.ge" ne e orrt pas des so lut.Lonaj pas
m:J';ne Luôi.vi.due L'les ,
Q,ue dev~_en~.e:.nt Le a .bonnea pf.aces, les grossGs- payes, les jolie·.l
c~avat,3s :i:;our Les jE:-~es qui, sont pror..:is au b:.vouc.~ à la beile ébile,
à la nourrit'..lr':? ::..:r~'f!de quand ce n10:s:t pas à. la croix de· l'ois qu+ on plante sur le ventre
de (!et,. x
. q1 li sont rnor'L,3 pour la. pat r Ls ?

ewt

::;'.1~_/irave:ni:r.
q.e que Iques milliers
dA jlfür..88
pour le mo,1,ent., c I e s t aussi
le net, :.1'l t1.. t ous , Loraot,e i.os mait::-.:,s9 après que Iquas ï.J€,vites 1~épé-t:i.tionsde es C3nre
nous i·:i:;cro~t. :f~~n p.r·Jt3 pour La pr ochad.no dern i ra , Les travailleurs
peuvent et
do.i.ve n ; c,.1.J:·èl,f:l' J.2. i:ruerr_::. en Afrique du Noz-d , pour cela il ne manque qu+une chose e
l' oi-ga.·.:= sa.t i on néc éas af.re , Cette o::::-ganisation d(9e11J.dveux. Un journal c omne Lo
notre r.1e.s-t; p'.1:l g rand chose t quelques dizn.iJ:;.GSde cana rade s autour d'une machi.ne à.
écri:rr., et d 1une. r onéo , D:,t1.s 'col.ïlbfon<171:s ines en exiate-t-il
? ou même che z RENAU:f.'Jl
oomb'io n de c amaradea qui nous Li.acrrt rcmient l'. en f'aâ re autant,
à donner leur opi.ni.c.: ..
~- c onnc.ît re celle de . :leurs caœarndes?
Et les jo Jnes en case rne à l'heure ac tue L«
La 9 pens ez.b-o.Is
à demander è, ·leur fai:;-d lle 9 à Leu ra amis, à. Leura camarades 9 comme
iJ.3 nous l1 ont dcmandé , d I ag, r en ce .s0ns ?:;
:;:'·; •;8

è

1

: Nous ne prêchons pas pour not re bout i.que mais lorsque tous les travailleµrs
o ons cLcuta oui n'agis{"3nt p,':1.S parcs que les .aatres. :·_::i :::·ont. rien aurerrt fait le peu
-!'18 rs;.r6°"t?r.t'3un si:,iple bul Ltt.i.n J.e 'i:)rohl.é"me as ra èl.èjè. à. mo i t i
:i'.'c'sol.uQ
A ce rvo- ...
nent :2.1 la 013.SS':'l ouv r-i è.ca u;s-,, au.ra plua pouz- lcn2;tAuips È, c ro i re qu'elle
:oout .:.
:·
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Le I7 Novembf'e9 nous avens é·l;4 appe Lés à participer
aux élections dès Conseils
d' Admihi3traticn do la Sécur.ité Socialé.'· et les camaxades de 11T:r:-ibunos_
ouvrières II se
s orrt abs tenua , Non pas que nous psns Lor-e ::.1;:~ ~ .J.e la séo·-1.Tité e oci.al.e soit jnutile
. et SUJ/:-irflue, bien au cont ra i.re , wais pa rce q_ue la :p:;.~étendt:.a gestion9par .Les travailleï.:a·s 9de ceJcte orga.nioatio~:, ee t une duperf.e .
·
1

On nous a offert la sécul'ité sociaie peu après la Libération presqua comme
une 0·;ri.côe capable d'assurer
le bonheur- universel.
A cette· époque ef'Fect i.vernerrt
les travaillours
attendaient
des gouvernements qui ont succèdé à :féi:ïain aut r» chose
que la lihe'.l'.'té de pai·ole.. Tout le monde e s pè ra i t plus et· oe.tte es pè rance ds lil'é:î.'atüm socic.üe était reï.forocie par la présence de ministres
"ouvriers" au sein a:--1.
Gom,er:nGment. Ces de rrri.ers se gardaient b l.en cl'aller contre et ,g-ardaient le"
p:roduire d 1abord0 en pr-omet.t arrb grace à leur présence tout un lot de· "tran ..s f crma-.
tions "aoc i.a'Les, sinon socialistes
•. Ciest ainsi que nous avons en les "natio::;,ali:3c.{,
tim:311 dont J.1HJ.1rna.nité dit maf.nbonarrtqu1elles
ne changeria rien à·l1exploitation
des travailleurs,
et l'liumanité.rie
s1est
pil.m; 1Jr:i,.vi:5e9 à l'époqu.09 d'affirmer
quo
chez "Re11aï.1lt",par exemple, les ouvriers ne. t ravat ·Llaïent plus pour un pat ron , mais
pour eux. 1'T0us avons eu ainsi le.s Comit6s <J'iEntreprise qui, si l'on avait cru Les

5
"camarades ministres 11 9 pe rme t tat.orrb dux t.rava i.Ll.eurs de 11gèrer11les usines, en s • occupant par exem:rle (c'est dans le toxte de loi) de l '"augmentation de la produotion11•
Et nous airons eu aussi la S6èurité S0cinle.,
JF..ns le climat de l'époque, 's i
fallait
une 11gestion ouvrière".
C1eas, là l1orjgine
de ces conseils d'administration
compos 6s aux· deux tie::rs de rep1·~5::ier:tar..ts
des aa Lari és et pouc un tiers snvd.rcn de
reprfoentantn
de a employeurs.
Les travailleurs
ont la majorité .ma.ia , malheureusement
les Conseils d'Administ:raticn
i11ont pratiquement aucun pouvoir.
C1ost cela qu'on
appelle jeter de la poudre aux yeux.
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NTous avons dit :plus haut que nous ne sommes pas ccnt re la Sécurité Soeiale. ]i'his
il n'en demeure pas mo.i ns que celle-ci
t out en étant une assurance des travailleurs
oc-ntre la me.Lad'ie Gst aus s i une aas-zranco des patrons contre les mouvements revendicatiffi o En effet,
il e3t beaucoup plus éccnomi.que pour ceux-ca de verser une o.otiFir:~
tion q·,;i9 si importante qu'elle ao.i t , est malgrè tout minime par rapport à ce qu'ils
devraient doimer sous forme él.e sale.ir3 à t oua les t:-availleurs
pour leur pe rmetzre
d.e f'a'i re des économies en vue ri':'l pouvoir se s o igne r e:n cas de maladie, ou pour pouvo i,rélever et nc.1:.rri;:- autant de goGses qu1ils
le voi:..d::aien:c: Par cette assurance,
les
:pat:rcr..E:' :r;.A payerrt fllU8 f•'Y,G'.' los ma::;.ndiesef'f'e c t i.vea et les gosses dé'l;jà là..
C'est
pa'rcequs la s t,-:iü..:-ité rr.E. téri-ell.:: en cas de maladie. est un facteur considérable du
ste...vd.-?..::è. r'a vie que l iEta~ n ot6 amené à crae:r la Sécurité Sociale 9 de m~me que lea
"as sura-i-ee s ocLa.Ies " 11ont :précédées..
P2.r ·ce qu+e n l'absence
de cette 11sécurité11,
· les trG.:vailJ..:iurs au ra i.errt rcche rché des auemerrta't i ona de leurs salaires
et exe rc uno
pression c-:-nsidérable sur le patr--:m-1.t C re;t, en de rrri re analyse, pour éviter cette
pression, que l 1Et;at, en fidèle "admi.rri.s t ra teur- de la Bourgeoisie 11, a créé les ass urances puis la Sécu:çité Sc:cialos.
é

è

M8.is cette assurance centre la maladie est rnalgrè tout .La façon la meilleure
cett".l menace c<iihstamr:1ent
SyBpendue sur la tête du travailleur
• C 1 est
pourquci malgrÈJtout nous s omrnes "pour" la Sécurité Sociale •
de lever

C 'ez.-l; ause i. pa'rce que Le s 0_0-l;ist;!tions
~ même les cotisations
pat rona.Les, sont
du ss.lEli Te? o I est & dire à.e 11 i::!.:r.6ent a2partenant aux travailleurs,
que nous sommes
pour le. ges·~ion de la Sécu:-i té 8cciale par les travailleu1'S et par les tro.vailleurs
exc Ius averaerrt 1 sans Les repré8<::nte.nts des patrons et surtout sans la. tutelle
de
l 1Etat.

celle

Mais, r..ous dira-t-on,
la liste de la C.G.T~9 en particulier,
défend ce programme9
de F.O. en défend un proche 9 :pourquoi ne pas voter pour elles ?

Pârce que justement ils demandent de voter pour leurs listes
afin d'obtenir
celaD
Alors que les. administrateurs
n'ont aucun pouvoir et surtout pas celui ~'obtenir
±Lév.i
l'éviction
des patrons at de l'Etat o Ce sont des gens qui mentent éffrontément.
S 1 :i.·1
peut ~tre juste d'envoyer des représentants
"ouvr-ie rs " à. ces c onse i Is d+admi.rri.e t ra t'i-.r;
aucune des Li s tes en présence n'a u.ne a't t i.bude honnèt e sd+ouvrd.e rs honnètes décidés
à aller Là-bas pour aider et éc Ia i.re r Leurs frères de classe.
Non, tout au contrai1=
re 9 ils ont tous 11 a tt i t.1+de des candidats députés
pour ce ci, .:rotez pour moi11 s pour
!li.a lune votez pour moit .
Leur ae u L but èst d'alle.r là-bas occupe r des places
et veiJ,ler à ce qua ceux qui ont pu en o"'otenir parmi~ les pe:ti ts copains du haut
en bas-de l'échelle
(surtout en haut), les cons~:rven~. Car c'est le s~ul pouvoir
qu'ont les administrateurs,
et de ce Iud.-d.à ils s'en se rvent ,
C'est pcurquc i cons Ldè rant que les fonctionnaires
syndicaux s ont déjà suffisa1:1mentpourris :pA.r leurs f'onc t i.on, les camaraâes de la Tribune Ouvrière ne
veulent p~s contribuer par leurs bulletins
à ajouter un facteur de pourriture ·de
plus.
C'est pou.rqur-a nous nous _soT:Jmes abs tenus ,
mu'bue Llles contre le chômage
( Il est a remarquer que la c réa't i.on d1assurànces
une des premières formes de 11 orgà.nisation
la rna Lada.e a été historique:nent

et
ouvrière

9

qui a en grande partie

permis la naissance
--oOo--

des syndico.ts.)

PG.$_ d.'3 zèlo pJur _lcs_;:::atroris "
Un:i,,'e-ti:i de • a.évcu~Deùt~ryo11r
1::i0.'.1s mémos

?

Dapuc.s queLquss asmat.nee, daim certains
a.~ehGrs de la RoN.U.Ro, des ouvriers
débauchés (~as ua i~ies 81\LMSON ( -ra<:i:iAtéea
11s.:::- REl-ifAU1T) ont été réembauchés à la P.fgie •

On a constut que , dans prus teurs endrci:s,
ces ouvrd.ers arrivaiont
à l'atelier
jusou'à I/4 diheure et plus avan t l'heure clu coup de klaxon ,
Il est probable que
cos-:- camarades ont reçu une leçon RU bureau d 2 embauche c t. il est compréhensible que,
, s'étant
t rouvé sans travail
s la si:.ite de la f'a.i.LlL te de Leu'r bai te, ils se tie1ment
à. ~a~:reav.:Y:., M:aüi il ne fout pas être pl.us royaliste
que le roi e
é

1PG::::t-cepas as ae z de paase r 9 heures

I/2 et même 9 heures

3/ 4 à l 1atelier

'f'

Les o-o.•;-r.iern qui arrivent
chaque jo"..lr I/Ll. cJ.fl:.eu:re é!.1avance à. leur machf.ne ont-ils
réflé~h~ que 1R ~irectio~ ~e se g1nera r.~llJment pour leur faire sa~te:r I/4 d7heure le
jrn.r où LLs c.r.iv::,:cont. 5 m.i.r.ut ea e:ri reta.cd ?
1:::. "d.:.c;:.i:ili:-:e"q:.:i nous est impœée pour g.::i.g~er notre bee.futeak est assez sévère o
N'est-11 pF·8 ind2cent de la renf,Jrcer noua-rnérae ;%1n'XN: par de l'excès de zèle ?

r/4 d3l:e'..lre par jc".J.r9 cela f'ai.t 2 Heures· r/2 toutes ai.es deux semaines. Imagi.nons
que tous Lso ouv.r.i.e
re de J."n~ine imitent ces canarades 9 mais qu1an lieu ci.a pe.sser
1/4 d "heu ce chaque matin À. f'a'i re le pied do grue auprès c:e leur machlne 9 ils acc èpterrt
vo}0::'."-~aireœ:mt
chaque qui.nzaâne de se réuni:?:"pendant 2 heures I/2 pour discuter des
prob:.êmes qui se posezrt dans leur atelier9 su1· la façon de réf-lister aux cadences 9 à
u...~e brimaèe,. dl obtenir <le meilleurs salai1~s~ une diminution dutemps da travail,
etc.o
Il:1 ccns uate rcrrt rapidement qu'il peuvent f"E>.i:re beaucoup pour amé.l i.ore r leur sort et
~u!ils ne sont pas seulement des machines à produire.
--oOo--

Déjè.9 depuis plusieurs mois; la Tir·9~tion CITROEN parlait
d'une nouvel.ke voi.Lure
senaatd onncl l.e , Les prié'.-pa:cEi.-cifs 8taieJ1t errtour és d tune- grand mystère.
Po rs o ..ane n t a
rien su jusq_n1 a-:;. dernier moraerit , Pour avo i r queLquas détails 9 il falJ:ai t se rapporte:r
à "L'Auto Journe.l 11.
Enfin, la veille du Salon, elle _fut présenté au personnel.
lVJais ce n'était
qu îune
w.:iture ~
Il y eut par la sui te une prime avec lettre
où la Direction demandaif
U:", af.:o:r.t. dans le travail
et e:}Ïia:irt1=ti t les ouvr i.e rs à se tenir tranquilles
et p:comGttG.i
t
d1&.utres primes.
Des nuvriers furent employés pour l'e montage de la nouvelle voi bure , on les vit
travailler
de nombreuses heures et mêrne 18 dimanche. Q~elqv.es pr-imea supp'Léme n'tad res
furent dia t.r-i.buéee à cert:üns.
TI'[::;;.trcsne re çuront rien.
Probablement qu'ils
n•ôtaient
pas oi'Jn vu par Leur chef ou quiils n1éjtaü1·:i:1t pae venu travailler
le dâmanche, Les
avarrtagea dont par'Le la Dî re ct i on dans son bulletin
sont donc déjà mal réps.rtis.
J:ep1!1.is un morae nt , le montege a commencé , mais ceIa est

a tellement

voulu faire

vite

que rien ne va.

plutôt

du"démontagen

:

on

7
•,

sation

La Di re c td on, dans le buJ.letin,
écrit quo les ouvriers sont 'fiers
françnise.
Elle se f'e.i.t des iliusi,:ms ou faH de la démagogie

· Q,ue dée i rent les ouvriers ?
du re ra le rJ.us longtemps possible
l 'l:eure.

de cette

réali-

o

: i Ls espèrent

pa.rce que 9

tout bonnement que la p0riode de pagaâ'e
pendant ce temps 9 ils tro..vailleeent
à

Lorsque la fabri.u1ti0n sera au point 9 ils ·dev:rr.mt travailler
au rendement pour
rattraper
le temr,s perdu par la Di.re ct i.on h mettre la nouve LLe voiture au point. · Q,uand
Lis verront chaque jcur défiler. devant eux des centnines de voitures
dea t i.néee
trimbale:dos oisifs et des Lnut i Ies , ce n'est pas de la fièrté qu i.La épr ouveront 9 ni même de la
sim:plé. curf.os rt s ce sera la mono't orric én':lrvante du travail
à la chaîne car , si la
techniqu~ pe rmet aux heureux de ce monde de rou'lo r toujours 1Jlus vite avec toujours pl.us
è.e conf ort, si elle pe rmst à une minorité d1exploiteurn
d:a.ugrrienter sans cesse S':lS
· p;rofit,j? i.E.:rt que durera. le système è.1exploitation
elle n'ap~orte au tr,:1.vailleur que fatig'r.l.0 e c énervement ave cn comme s.Lrap'Ie p8rs1-ié?ctive9 de prendre chaque soir le métro poura'l Ie r rèL.::.y,or8r1le plun s ouver,t dans un t.aud le 9 les forces dé-pensées dans la journée e
à

r

é

--oüo-ZBle. ou inconscience~J.1

'atelier

_II50

En sig::':l.nt mon cent rab à lf.i. R<~ie ~ iJ. était stipulé que l 1b.oraire de l 1Usine étaitde 48 heures par e emai.ne , c'er::t à dirG •le 7 H-,30 ÈL :!:2 H~ et de I3 H. à I8 H.
·

Cela signifie
qu ' au cour: de si rèno , l' :·.uvrier dei t ê'ti~ à sa machine 7 à 7 H 030 exactoment et non I/4 d1hem'G œ:t ou I/2 heure avan+; r: est à noter que certains "bons
ouvHe rs ", auss i bien 3xpl::,i+,6s que les "aut res " pendant 9 H.I/29 ne respeotent pas cet
horaire q_1.1.•ils ont signô.
Pont ..-:l :1.s pxe uve d1excès de zèle oud t i.nc ons c ience ?
Ce
ac ra tt re,'.srettable ,r:Ls à vis de Ler.ra camarades.
.Je pense que 9 H c30 de travail
effectif
snff:Lsent pour ne pas faire è.c, au.pp.Lémerrt non payé,
. Méfiez-vc1".s7 Mess::.eu::r.s 9 Ja re:t·a::.ce r.1e-st qu1 à 65 ans o •• Atteindrez-vous
cette
limite '?
Si oui., à· ce régi~ùe ÏÈ-,9 w:Œi.s ne prof Lte re z pGD. l011gtemps du petit bénéf i.ce
da votre trnv:ül o
Nouveaux, jeunes apprc nt i.s 9 soyez su::· place à l'heure 9' à 7 h .. 30 cela sufi'it
c.,-t ne soyez pas toute Ja journée aec rochés à -rc-:;re _maal:::_ne ~· Détendez-vollil ~ ~ 1 ~

la:rg·emcn_.,

