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UNITE D' ACTIONo 

lm: mois après avoir voté les pouvoirs spéciaux qui ont permis au Gou1Texne 
ment d'arracher' des diz~ines et bientôt des centaines de imilliers'de jeunes à leur 
famille~ pour leur faire apporter la paix dans des cimetières à ].1 Algérie, DUCLOS 
est venu devant l'usine nous recommander l'unité .. 

Depuis quelques années le ?.C.F .. fait de <.!"ette unité son cheval de bat.::i.i-'-1",. 
,Il a voté les pouvof rs spéciaux à Guy MOLLET justement par "souci d'unité"~ Unité 
L:;action qui, paasarit par MOLLET, a Ll'a i t de DUCLOS à POUJADE. Cela nousjdorme un 
avant goilli de ce que pour-ra'i t ~tre un Front Populaire .. Ainsi l'unit8 d'action pour 
Les dirigeMts du P.C.F. consiste avant tout à ê t re plus solidaire ·des ministres so 
cialistes que des travaiJJ.8:urs fJ.·,mçrüs ~t elgériens que ce vote condamne à. s I entre 
déchirer au profit de leurs e xp.l.o i teurs corsnuns , 

Tous les jom·s l'Hurumüté titre sur Ia volonté d'müté .de s travailleurs. 
Que cette volonté existe? c'est certain,. maf.s ce que les travailleurs désirent c'est 
une action unie qui s'oppose à la nouve l Ie g1.'.erre oi on veut les p.Longe r , et cette 
un.i.t é là peut se réalise-:r. Ce que tous les travailleurs ont de commun, c I est leur cp 
posi tian à la guerre d I Algérie. Quand les dirigeants . a.es partis sois--disant ouvriers 
s'unissent pour.aider la bourgeoisie~ mener cette guerre, ils ne font que se séparer 
ouvertement des t ravaâ Ll.eure, 

. L'Humanité a beau, pour essayer de faire oublier son s out Lan au Gouverne 
ment, décrire complaisemment les actions éparses que les rappe a de disponibles sus 
citent dans tous les secteurs de la ·classe ouvrière, elle n1est pas près de faire 
oubler aux jeunes qui partent actuellement à qui ils .le doivent. Pi~e, elle n'est pas 
près de redonner aux travailleurs communistes eux-mémes confiance dans leur parti. 
ID eoutd.en que le P .. C.F. accorde au Gouvernement• ne se marri.fe a te pas seulement par 
ses votes, mais par son. refus de sou tenir les ac t i ons éparses des jeunes soldats et 
de~ travailleurs autrement qu'en les cita.nt dans l'Humanité. 

le mois dernier au lendemain du vote des pouvoirs spéciaux, le gouverpement 
hésitait fort pour rappeler les disponibles : il cra.;_gnait les_ réactions de la clas- 
se ouvrière. A ce· moment là, il aurait suffit de quelques manifestations de mécon 
tentement des travailleurs pour de faire re cu Le r , Maintenant 1"6pposition de la clas 
se· ouvrière peut encore arr~ter la guerre d'Algérie mais une lutte véritable est néo6o 
saire : si les débrayages atigrnentent en nombre et·en durée, les industriels métropoli 
tains seront les premiers , tout comme le patron de ·SAURER dont nous rapportons.l'his 
toire plus loin, à demander à nos ministres flics d'ar:ntter cette gue:rTe ou de venir 
faire tourner les machines • 

Cette latte n•est pas f&cile ~is elle est nécéssaire, car après l'imp6t 
du sang la guerre d'.AJlgérie 'nous emmènera l'inflati_oii. et "sa course -infernale" des 
s a La'i re s et des prix .. Ce n+es t ni un socialiste ni un communiste qui zrous en pré 
vient, c'est Paul REYNAUD et il s1y comn.aft. 

·chez .RENAULT, il s 1est produit des mouvernerrba contre le départ des rappelés 
Aucune org.a:nisation syndicale nt a pris sur elle de faire conna:ître ces mouvements. 
Nous rapportons plus loin l'un d'eux. L'unité d'action sera une réRlité lorsque nous 
saurons coordorme r nous mémea notre lutte si nous ne pouvons pas imposer aux organi 
sations syndicales de la faire. Il ne faut plus qutun .rappe Lé quitte l'usine 
sens que son atelier manifesteç Il ne faut pas qu'un atelier débraye sans qu'il le 
fasse savoir à toute l'usine. L'unité des travailleurs· est au bout, et la fin de Jla 
guerre aussi. 
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Pour un r,rnlé_l_J.J2 heure de grève. 

Dans notre atelier nous avons fait grève pour protester contre le rappeJ de~ dispo 
nibles. Cela s'est pas@é ainsi: le Vendredi 20 Avril un.de nos camP-rades & été rappcll. 
C'est là que nous avons ·compris ce que signifiait la continuation de la guerre en Algérie. 

\ 

Beaucoup d'entre nous S€: sont indi1.;nés. La plupart nous voulions faire quelque cho ee , 
Mais quoi ? 

Ceux qui conservaient leur confi~nce à la CGT ont été consulter les responsables du 
syndicat. Geux qui c:çoyai.ent encore que le Pê.i.rti Cororuuniste ferait quelque chose se sont 
adressés aux responsables du parti dans l' e.tolier. Mais Cégétistes et Conu,.unistes ont ré 
pondu sin~plement : 11si vous fai .es quaLque chose, nous vous suivrons". 

Evi.demment il y a aussi dans l'c.telier les ouvriers syndiqués à F.O. :11ais ceux-Là 
se tlist1ngu0nt des autres parce qu'ils sont opposés par principe à toute action. Qui âonc 
poQv&tt nous aider? 

Nous étions livrés à nous-mêmes. 11 est vrai que nous n'avions bGsoin de personne 
pour justifier notr~ rancoeur et encore moins de ceux qui soutenaient le gouvernement. 
Hais il était bien cluir .qu'une action limitées. un atelier n'était vraiment pas 1,J.ne ac 
tion qui était en mesure de s'opposP.r. aux lois du gouvernen:ent. 

Nous savions tous que pour f'e i re quol.que chose·Ci.'effic&co contre le rç,.ppel Ci.es dis 
ponibles il aurait fallu un r.ouvement, de ~:rève d 'U:i1e plus grande ampleur : un débr ayage 
général de toute l'usine, de t.out.es les usines ru.Ê.i:.e • 

Il aurdt féùlu ••. Hais tout ct'uri coup , nous nous trouvions dans l'iu;possibilité de 
ré~üiser ce "i;l aur-s.a t f'c.LLu'! , 

Puurquoi? P&rce que los.seuls qui détiennent le moyen de coordormr les ouvriers, 
les seules or-ge.ru.se.td.ons qui ont des r-and.f'Lcata.ons dans tous les at.e'l i.er s , dans toutes 
les usines, ce sont les synda cat.s et les syndicats rE:fus&ient de f'aa re cette coordim .. tion. 

Quand Les r-espon sabâ.e s cégétisttls nous disaient 110n vous suivra", ils sevaà.errt très 
t1_;u1 qu'il 'nous était pr-at.Lquemerrt irr.possible de dépasser le cadre de l'atelier. Et" quand 
ccrtc4tns d'entre nous leur demandaient de lancer un appel· à la grève gcfocirale ils se d.f- 
rob2.ient. 

Nous nous trouvions ainsi privés de· tout uoyen de contact parce que les syndicats 
ne se décident à f'aa re fonctionner ces moyens de conte.et que pour leur propre poli tique. 

Ils no faisaient pas tellement d'histoire lorsque le syndicat décida de faire un dé 
brayage pour libérer Duclos (Le même qui soutint le gouvernement qui envoie les jeunes à 
La guerre). Là, tout l'appareil syndical s'ét;üt n.oba Li sé pour coordonner le mouvement. 

Lorsqu'enfin une partie des ouvriers de no t.re ë.telier et de l'atelier voisin fut 
disposée ,3. faire un débrayage syn:bclique peur' marquer no tr e mécontentement, les responsa 
bles cégétistes et communistes s~ décidèrent h quitter leur rnachine et à suivre le mouve- 
m~t. · 

Nous avons fait ainsi une grève d 'unü derr.i-hGuro. Pour nous, c'était bien entendu un 
pi.teux: symbole pour protester contre un& mesure qui va envoyer S00.000 jeunE:s se f::,ire 
canse r la fi1:,ure. 

Çertains d'entre nous refusèrent r.,ên.e de faire c0:tt0 i;rève quand ils virent comnu 
nistep et cé1:,ét1.stes se cc.Li er au me uvemont. et f'ai.re lûü.t un barut.i.n pour montrer J, 'im 
por-tance de cGtt,3 ac td on e.t pour en récolter les points; Les mêmes qui avaient approuvé 
les pouvoi r s spéc.u .. ux en aisi:.:nt que c' étü t pour civi ter la f:,Uorre. 

Cette action étc-,.i t fuire svié.tHiJLont peur n.ont.rer not.r e opposition -~ la 1:,uerre rnaâ s 
aLl e permetb.it en mème temps <le f'e.i re comprendre claireme. t à. ceux qui croient encore 
qu'on peut se servir des synd:i..cé:.ts pour n0us dffendro qu'ils ne doivent pas cornpter sur 
ces cr-gcrd smes que les synda cat.s ne leur e..p9i=:.rtienn""nt pa s et qu'ils ne so,.t pt,S Ei.U ser- 

... / ... 
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vice des ouvriers. 

Cet exemple nous ~ontre que si nous voul~ns fairé une action qui a vraiment une 
portéè il faut essayer de se corrtact.ar en dehors d'eux, créer des relHt.:inn.s ent,re nous, 
entre les différents atGliers, les diffèrentesusines. Qtl il faut créer tout un réseau 
de re.lations entre ouvriers pour pcuvoa r se o éf'endre , Qu'il faut sl1bstitu·er aux orga' 
nismes syndicaux, des org.:;.nisllics ouvriers. Si nous ne f&.isons pas cela, nous serons 
toujours à l'a merci des syndicats et nous serohs réduits~ ff;;.ire des actes symboliques 
qui sont évidemment mieux que rien car pour lutter contre un gouvernement quâ envoie 
les jeunes se faire tuer il f'aut, opposer p.Iue que ces syinbo Le s , il faut opposer une 
actton 6énéralisée. 

-o-o-o-0-0-0-o- 

Chez Saurer (S~rcsnes) ! 
600 ouvriers manifestent contre la P.Olice . 

Dès jeunes ouvriers de chez Saur-e r ave.Len t été envoyés. par la CGT dovarrt- La P..adio 
Technique distribuer un tract (bien Lnof'f'en ai.f ! ) contre l 's.ppel des r-éser-va st.e s . Pen 
dant qu '.ils ctistr~bué.ient, une ronde?police paase et met la maàn sur 2 ue s gars, hiswire 
de yé:rl.fier' leurs papiers, au Commissariat. Les autres se sauvent. C'étG.it vers une 
heure. De retour chez Sc.urer, il. y avait à peu près 150 ouvriers devant; La porte: 

llil faut aller exiger la Li.bérat.Lon dr:w .coped.ns" crient quelques-uns. 

"Attendons 2 heures lorsqu'il y en a qui sortent11 répliquent d'autres. 

"Laissez donc. Rent.ronaj on va. â.nt.er-venâ r " dit un conseiller municipal c6rumunis'te qui. 
travaillait dans l& boîte. 

,,:. ',.> 

Des [é:.rs z-en treient, d'autres sortë.ient. La di scussicn continuait ferme devant l'à 
porte. Ça é.Va:i,.t sonné depuis Long t.emps , Voyant, qu'on ne rentre pas, les g1::.r·s ·é:tai.e11t" 
agi tés uans les ateliers, ils ne travaillaient pas beaucoup. Peu l:l. peu , ils· venaient· 
devant la porte. V8rs 2 heures, il y en avait 600. On se met en mouve.ment vers le' Com 
·missariat. Entre-temps, le conseill0r municipal et le secrétaire·syndJ..Cal s'y étaient 
déjà rendus seuls. On les· rencontre,' qui revenaïent : "camarades, on a la .. promesse for- 
melle qu'ils ser'orrt libérés dans très peu de t emps ••• Votre mouvement eqt très beau , ca 
raaz-ades ••• Gardons notre sang froid ••• rentrons ! ". 

11'l'u nous fais suer !11 
111JourqUL,i ne les libèrent-ils pas tcut 'de suite ?li 
110n y va ••• !.11 

On ne ntft ·pE.S 200 mètres, au'on rencontre les. copains. Effoctiveme1)t, ils avs.l errt 
été libérés •1• · ,. · • · 

1 . 

Au ·r.etoi.lr, on apprend de copains qui tn vsd.Ll.en't dans "Le s bureaux que le patron 
avait té,lt1phoné au Commissarü.t en oisa11t à peu près ceci : lie 'est vous qui devrez venir 
faire tourner· ma boîte si vous ne les libérez pc .. s li 

'' ·., ... 1 Ri.en de te.l, co™'.1e porte paro.le des ouvriers que l'action ouvrière mème . 

Si chez Saur-er ' on ét1::.it rentré sa,gement tn;;.vai.lJ.er, les flics et les jubes (d'ac.,.. 
cord avec le patron) auraient bipi. trouvé un motif à'inculpation pour 11:;s,deux 51;:.rs. 

-o-o-o-0-0-0,-o·- 

La guerre d 'Ah;érie - Remous chez Chausson . 

Le Vendredi 20 Avril, ver.ê JO h~;t:.~s·,: 1·1:~.sine Chausson (Asnières) a re<su la visite 
des 6endarmes, porteurs d'ordre,~ d~ rappel.~. Î.'l:;.telier d,'.outilli....ge o.ébré. .. Jl:'.it spntr:mé 
mont , en signe de proteste.tion e t ·de: solidél.ri té avec un jeune cutilleur. D' aut rns es .. ma 
rudes de quelques e.ut.res &t0i,'j.çrs ··égalrc:ment .s.ttGints, en fc,isaient uut.ant , 

Un groupe u' environ 100 maru.f'ast.arït s se rencÜt à la M!-irie • . .. / ... 
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Avant la '9prise de 13 heures, une rESuniQll clans la rue informa l'.a.ssistance (200 perttonnes 
au ma.ximum) des résultats de l'action de la matinée : entrevue avec un adjoint au maire, 
qui avait promis de faire prendre position au conseil municipal sur la guerre d'Algérie. 
Pour conclure, l'orateur - cogétiste - présenta deux motions : l'une pour le conseil muni 
cipal, l'une'pour la présidence du conseil, protestant centre l'appel des disponibles. . : 

.A l'issue de la réunion, la C.G.T. diffuse un tract appelant à " l 'actionJl ( par 
pétitions, lettres,, délégations, c ons t Lputd on de comités, débrayages, etc •• ) pour l"'an~t des 
hosti]ités et le retour du contingent. Discour~, motions, et tract ne ·rencontrent pas d'op 
position. La partie non convaincue de l1àuditoire se tait en public, comme dl\B.bitude,, mais 
en privé elID ne se glne pas _po-qr nier toute efficacité aux protestations de ce genre. 

C'est la première fois pourtant, depuis· la guerre d'Algérie, qu'il y a. une réacti!:'.YJ 
collective. Jusque là on n'avait fait qu'en parler. I.e vote des pouvoirs spéciaux par le 
P.C.F. a provoqué un flottement passager pàrmi les béni oui-oui de l'En~reprise; mais les 
répercu13sions de ce vote sur les p:oss ibili tés· de -protestations ouvrières sont évidentes ; 
dojà divisés, il ne faut pas le cacher, sur la polit'ique à-suivre en ·.A]gérie, les ouvrd.œrs 
sont de toute manière peu désd re ux de faire les frais· de la guerre t et mus par un sentiment 
de solfdanté avec les jeunes mobilisés; mais."iJls sont paralysés et se trouvent sans guide 
et a ans perspectives sur l'ampleur è3é l'action à mener. 

Ainsi la. mauvaise conscience et la tactique tortueuse du P .. C .F. contribuent à écar0• 
ter pour le moment i•ensermble des o_uvriers de tç,Ùte action. ·· 

Le vendredi 27 une seconde réunion s'est tenue. Pas questions· pour les organisa 
teurs de mettre les partis dits "ouvrd.e rs " devant leurs :responsabilités, mais· simpJle histo 
rique de la conquçte de 11.Allgérie et dénoncl.a td on des atrocités. Pour finir : appel à9la 
v:!..gilsnce. En somme tout se passe pour les militants comrruunistes et.·cégétistes comme s 1il 
s I agissâi t aâmp.lement de rrnénager l'avenir et de _t~ter le pou Ls des ouvriers. Il semble 
bien exclu qu1actuel~ement U1l9 action puisse ~tre menée autrement"que pour protester contre 
les départs en Algérie.. Par la suite 9 avec le développement de 'La gue r-re ·et sès pr'oâ ongemerrs 
éccnomâque a et poli tiques en France ( entre autres : hausse du coût de la vie, des impôts f;·. 
et régression poli~ique) la c Lass e ouvrière tioute entière s'estimera durement touchée par la 
guerre. 

C'est en:lfonction de cet avenir que tout ouvrier d'av~t-,garde, tnéme "écoeur-é" une 
fois de plus parles organisations" traditionnelles", doit dans l'iJilllllédiat se soiidariser 
avec tous les .débrayages et grè~es_ spontanés qui visent soit le simple arr~t dès. rappels' 
soit la pad.x en .Algérie, mais aussi bien dénoncer à toute occas i.on toute attitudé. louche de 
soutien actif du gouvernement et de sabotage honteux de l'action. gouve rnemerrta'l.e". - - Ceai 
vise la politique à la fois objectivement démoralisatrice et aventm-iste du P .c .F.- 

Ainsi :te "Oomi té des Jeunes pour la Paix en Algérie" 9 organâaa+eure de la réÜnion 
du 27 Avril, et qui s'est constitué des ile départ.nettement en dehors du J?.O·.F., a eu pour 
·activités débrayages,.p;étitions, etc •• et l'on doit approuver ses initiati:ves. W1ais Jlà·où 
l'on ne·'peut absolument pas le suivre, c'est.lorsqu'il associe à sa lutte;·entre e.utres, 
la section syndicale C.G.T., les cellules CHAUSSON du P.C~F. Ouvriers, ces j.aunes 
dctvent, d'abord demander des comptes autant à ceux qui votent les pouvoirs spéciauxMDLITAIRES 
qu'au gouvernement sô.ciaiiste~:ra di.caâ , · · · :,~ 

--000-- 
..... -~ 

· ,D01.llmLE JIEU • 

Tus pétitions circulent en ce moment dans les a te lie rs · pour la paix en Algérie • 
Présentées .au nom d'un sois-dis.ant groupe d'ouvriers· d':un 'd<:5pà.rtement de PUsine, composé 
d'individus venant de tout horizon: catholiques, communta tas , socialistes, sans pa.rtii.i.etc~ 
Oes pétitions ne sont en fait que l'émanation du P.C.F. qui peut ainsi en tôute tranquitlité 
cent inuer son double jeu subtil. ·-· 

Au Parlement il a voté les pouvoirs· spéciaux à guy MOLLET pour continuer la guer:ne 
en Algérie, pour- le. rappel des classes et. l 1envoi' du contingent i et à ]!atelier- il appelle 
les ouvriers à manifester sous toutes Le s .fo rmea · (!tongues délégations·, péti tiôn, débrayages) 
contre ]a guerre d'Algérie~ - · · · -:·:. '·: · · · · 

Mais ne recormafs aona vpas le droit .. à..ces tartuffes de se présenter comme ]es initi 
ateur~ de ces ludttes. Q,u1ila commencent pal: ne_.J?aS voter les pcuvcd rs spéciaux et après noua 
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1ïerrons s I il est possible de les accepter dans notre lutte. 

Pous les bavardages de ces politiciens sans scrupules ne visent ij.u'une chose : 
apparaitre comme les plus vigilants dans une lutte qui se mène malgrè leur t1·abison, .<1fin 
de t)91*V-Pe-i pouvoir mfeux la freiner et la faire avorter au cas où eHe p.renc4'ni t une· 
ampleur qui risquerait' de gèner les 1·apports· entre les capitalistes et les ma:tt.res du, 
lb'eml;i.n. Dans cette lutte contre une gue rre coloniale· encore plus que dans toute action 
renvendt cat.tve , nous ne pouvons compter ~ur les jésuites du P .c .F. ou de ses organisations 
sa.tel;I.ites. La .trahison qu'ils ont ·commise em votant les pouvoirs spéciaux doit nous 
rendre encore plus méfiants vis à vis de l'attitude qu'ils pourraient prendre à l'usine. 

--oOo--- 

COEXISTENCE PACIFIQUE. 

Les journaux se sont fait 11echo, à l'occasion de la visite de BOULGANINE et 
do KROUCHTCHEV en .Angletœ-rre 9 des cadeaux qu I ils ont fo.i t aux tenants du régime • 

Un ourson pour la princessè Anne, un poney pour le prince Chaz-Lea 9 des diamants 
peur ~lisabeth la Reine, et un cheval de polo pour le duc d'Edimbourg qui comme chacun 
sti-it est un champi.on de ce sport "populaire 11• Trente c oujs de canon tirés du bateau russe 
célèbrèrent l'anniversaire de la rein~ dr'1r.gleterre. 

Eden9 pretrd.e r ministre, ne fht pas oublié, et sa femme reçu une magnifique cape 
de zibeline. · 

La coexistence ~,acifique a ses exigences et les dirigeants I'Ll.sses qui ont déjà 
renié Staline ne le déirentiraient pas :il.orsqu r ~l y a 2Ians déjà, ]ors d'un interwiew donné 

::,,?::, un journal:i.s te américain, le Ier Mars I935, alors que le , journaliste lui-' demandait oà 
(·e11_ 8taient ses P,lsns de révolution mondiale, Stalin~ lui répondait que c'était 1e fruit 
-~d.f·un malentendu tr3€ico-comique. 

Tr~ioo-corniqua, c'est bien le mot. Pour ceux qu.i, contre toute logique s 'in ... 
titulent t ou jours "coancuntie tè s!' et le représentapts de la première révolution prolétarien 
ne; les somptueux cadeaux qu'ils ont offerts aux rep~ésentants du capitalisme anglais ont 
dut ~t:re fort appréciés des prolétei.res anglais qui passent piliur goftter l'humour à froid. 

Ceci pourrait leur p:rouver* comme aux prol.étaires des autres pays, qu'ils n'ont 
rien ô. attendre de tels "conrnuni.ste s II et que· polir renverser ce régime inique : Prince, 
Beine~ premier ministre et tout 1e ras te , ils n'auront à compter que sur eux-mêmes • 

--oOo---· 

UNE REVENDICATION QUI S 'IMPOS.AIT. . , 

La liste des revendications C.G.P. du département 37, le mois dernier, comportait 
une demande de · changement des- pendules de pointàge. 

Voilà qui est fait. ta Direction a accèdé au désir du syndicat. Be He victoire 
que les délégués inscriront en bonne ·place dans la liste assez longue des revendic~tions 
arrachées de haut è lutte • 

Le Département étant un des plus éloigné de .1 'Usine, il est impos·sible de 
pointer aâ Lleurs que sur ces. nouvelles pendules qui ne· se mettent plus en re bard , 
Ies ouvriers go-0.tont comme il se doit et apprécient fort la nécéssité de telles revendi- 
cations. 

--".'"ooo.:.-- 
LA H:(ERf.RCHIE DEFEND S_ES DROITS • 

les syndd ca ts, que chaqu~'. années nous · rèmettons en place grace à nos bulletins 
de vote parce que nous n'avons pas le courage de reformer nos, organisations, ne manquent 
jamai:M!6 une occasion d'étaler leur démagogi_e sur le papier et en paroles, avocats de 
toutes les cEIDSes, mêmes les pJ.us contradictoires·. 
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Prenons par exemple la. réunion des délégués du 22/2/I95·6;. tes déJ 4,"'U.és a.e}w1u.,1i::i\1E 
le relèveœnt du coéfficient hiérarchique de IO: points pour 5 catég-o:des d'ouv:d.a;i;'S, et 
deux lignes plus loin ils revendiquent le re.spect du cqefficient hiérarchique dans les sa 
laires, puis encëre deux lignes plus loin ils demandent la· psparition .. des taux différents 
dans les catégories prof essio:nnelles avec al:i,gnement sur' les ma.xis, · 

Il s 1agirai t de s •entendre : les délêgués veulent-ils le maintient de la hiérarchie 
ou sa suppression? E:n fait, il aont r pour tout ce qui faït plaisir·à l'éle_oteu::t" et contre 
tout principe qui tend à faire respecter la dignité d.e l'ouvrier. 

Un exemple encore plus frappant: - L'·histoire des congés pàyés : tes différentes 
luttes ouvrières, la' crainte de luttes encore plùs sévères ont obligé le pat.rom t è. ace or 
der certaines revendications, dont_ 3 sema.ine.s de cong és ·payés, 

(Notons· el'). passant que · ces· trois ,semaines de congés· payés ne font, pas l'objet d'une 
lioi mai~· simplement d•accords ·entre certains syndicats ouvriers et patrona~ •) 

' :' ·_.~,, I 

Le pat ronat, toùjours vigilant lorsqu'il s'agit de maintenir des dif:férences entre 
les diverses càtégorie s d1 ouvriers , a dû cette fois accorder trois semaines 'à tout le monde , 
Seuls ceux qui avaient plus, de· trois semaines se maintierment au-dessus de· Ia moyenne, .• · . . . . ~ .. . 

Pour une fois que l'intérët du pat ron coi:ricide avec ëeltj.i de ].'ouvrier,. les syndicat 
viennent une f9is ~ncore fellsser le tjeu. Quelle est leur revendication ;' Maintien des avants.-. 
ges acquis. - ·" 

C 1èst à dire encore une fois recréer des différences entre les. anciens et les nou 
veaum:, les J'i},i.les mères de familles,.les h~ràire·s et lés inens~e:ts •. 

li_' inféret des. travailleurs est ailleurs O Puisque maint~nant tout .. le monde est au 
mène rang ou à peu près, sur Il:a question des , congés, il faut y rester •. Ce]à ne. signifie pas 
qu'il faut en rester aux 3 semaines. Mais il faut .tous lutter pour la même augmentation. Une 
journée. de plus pour tous vaux maeux que 2 où 3 jolU's pour les uns et ri.en pour les airt rea s. 

Pour qu'il y ait 11unitê9 il ns f'.aut pas qu'il .Y ait de qatard.. 

---oOo--- 
'-· 

LÊ PONT DE L'ASCENSION. 
. . 

. Le ·moi·s· ·de mai 1956 est fertile en f"etes ~ Commencé par 111a 'f€-te du travail~'· cette· 
journée -revendi.catri.ve que la bourgeoisie a réussi à transformer en kermesse, il se .conti~ue , 
par la f~te de la victoire ( quelle victoire:?· du 8 Mai, par celle <3.e l'Ascension ( du Christ. 
reaauac i.t é ) et cellé de la Pentecote (descente d:u St Esp~it sur le~ apôtres),· 

Cette année le jou:i- de la :victoire, 8 ·Mai et celui de ·11 ascension, IO Mai ont lieu 
la même semaine. Plut$t que de travailler un· jour sur deux , la. Direction a jugé qu'il serait 
préférable de gro'uper des· -deux fé'tes. Les ·ouyriers.-y trouvent leur compte puisqu1ils béné 
ficient de 4 jours de congés groupés.. Mais ce n.'est pas par souci de permettre aux ouvriers 
d.e prsndre quelques jours de congés gue la Direct;i,on a pris cette poai.t lon -. 1rintére.t. de la 
·pro.duction a été le seul guide de. cette ·suggestion, car il .es t peu rentable pour la direction 
'd'inteITom:p:re le travail I jour sur 2. · Mais ceux qui ·ont pour mission ~- diriger la 
boite ont pense que les ouvriers en prenaient un peu trop à leur aise avec toutes ce~ f~tes. 
Vous pensez : le mois de mai qui est de 3I Jours ne comporte que I9 joùre 'de travail~· Aussi. 
Ia Direction a décidé de remédier' à cela et. de faire tràvailler un samedi à 50 % IJOtjJ'.' que · 
le mois· Qoe.~ ait 20 jours de travail effectif.. Ainsi, avec quelques heures euppâ émerrtad rea 
à 50 % on nous vo Ie une journée ·œ repos. · . . _ · 

Dans les bureaux il n 's aura. pas de récupé.ration. En effet la Direction. ne se soucie 
mrLl.ement. de payer des heures à 50 % a un par-aonaë l- improductif qui sera bien obligé· de faire 
en I9 jç)UJ:S le travail œ 20. 

La Direction,. elle, sait défendre sa production, ET nous, pour quelques bi• 1lets de• 
IOO francs , nous noua Lai.se ons ravir une journée de repos, c'est-à-dire de liberté, car 
pour nous la 1ioerté cormnen:ce quand nous avens qyu:i.tté l.'atelier. 

· Notre liberté e-s·t-elle donc si. bon maz-ché ?- · 
---oOo~-- 


