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Journo l, pu1-:Ji5. pt·r un 2:roupe à'ouvriers 
·.h;i Ji-: p,;eh, Renaul.t • 

.AUGrJëN'l'l.T_IOlL_ _ _!_!....! •. DES PRIX_. 

Nous a.l Lons bà errtôt partir en ve.cances 
et no t.re s:j..tuation éccnond.que ctevi.ent, de 
plus en plus difficile. Déj?i. de nombreux 
pr.i.x ont augn.cnt é dans ·une très e;rs.nde pr c 
portion, à cccnencor par ceux d.irec.:tem0q.t 
cont.rô Lés par' l1Eta.t : e s sen ce , cigarettes, 
PTT; etc .. , Pendant les vaccncos cette f;i 

tua.tion ve: onco re e!1;pir"'r, u1 ef'f'et , J.' ex 
pi:~riencB nous 6. aj; pr:i.:, que La J..i'.· iLcdc d.'.JS 
-ea.cances 8f'+, :.',i.vorc,.ble au gouve, .. ~ternent llour 
d'.:V'.ùopper fJOn f ttaque cont.re 11::s trë-,.v-?il. 
Leur-c , 'c.-,tte attaque a déjà co.umcnce par 
l 'éi.Uf,1::entc.:.tion de,:; impôts dirr:,cts ( taxe sur 
l 88 i..,uton;o biles et ini.pôts sur· J. e :_r-.,y_c . .-m) • 

JJ.u retour àes vacances nous auronn ,>! 
pay er la no ce , D' a.bord les prix '-RUi cou t.i.-- 
nuc ron t à augmenter car do l'aveu ne~; êco 
non; .. '.:> ~;es bour gocd s Los éicluse s dë1 1 j Lnf'La 
ti c:1 Gont à nouveau ouvertes. Ensuitt1, en 
plus du Loyer e t de la rentrée d-is cLas ses 
qui font supporter au budget, ouvrier un 
Lourd fardec...u, vi.cndr a s'.:1jouter l'S:.(proc:he 
de l'nivP.r avec le. hausse du charbon --10 21. · oct (- O'" ..:i , • ' 1 · ' 1 · , 't , ). ::: /r .i, ;,,, ~i.8Jd. app a.ques sur .E;S prix d e & 

pua.s Le. b:ru."'31Se note de fü::rc.adier de 20:1, ri' im 
pôts supplr;in&ntaires sur le: revenu dont 10 
pour Le s v i oux pour Le sque.Ls il 2.. fallu f.-ü 
re t.r-o.i s . fois le tour do La chambre des DÉ: 
put és 0t du Sénat et 10% pour f'a.i re la r::U-f . .!T 
r,:_, G.U·"°' · Dctput·~s et sénat.ours ont vo té cette 
f câ s .-·~;.~s réticenc'::: 

C8t,te situation ne rrian.quera,pas de nous 
obliger h ent.r or en lutte. La Dir-E,ction pri.f 
voit no t.re r-i.pc ste e t commence ,s. préparer 
ses ar-gumorrt.s de défense. 

Dan= urie lettre ad reasés à tout lei per son 
~1eJ~, ·,,[. Dr~:,y:::\w, tout en ruconnr.i.asunt Les 
d"aC>+•~ ,+,'~ ic not.re ,-,~·/· r·t' ···y,•· •. ,-.J ••. .1.Cu.j.vL~ Q,~ .. Or_ .:>-'-vUë.. ].Oil, JL~G 1J-~r 
t.cu s \es di.,.,m:: qu'en ce qui le conccr-ne , 11 
fait tc,ut ce lJ.U 'il pout pour '.illlGJ.i•ji.'E,r no 
tre sort et il rious prévient: vou3 n'hurez 
r:l.s:-, de plus c:t si 'vous v01J.le7, en uxip;ür· 
d.è,.V&r,t,,,.~e, vous risquez fort de t.cut p:0·•:d.re. 
Son E,r1:,l411erité;.tion ae terrai.ne par une menace 
de chant.age , il y a des ccndàdaturcs ,:;ui at 
ton,:"=n.t -notons au p1,1ssP.,/!}':; que ce derrn or 
c.r;.}C.,~'1t est une vant.e.r-dâ se qui vient con 
treS.: .. \...cs une r0cente àécl.aration d1::, H, Villior 
Pr :isid.ent du C .1L.P .F. où il a ùit qu'il o 
tfi.i t tout à îai t mal venu d ' aborder le pro 
blème des 40 heures à un moment où la Fri:lnce 
souf'f'r aa t d'une pénurie de main d 'oeuvre 
consécutive :i la guerre d'Algérie.- 

\ 

Pendant ce temps, que font. les syndicats? 

L'2.n dernier, au moment 011 de s milliers· 
d'ouvriers (taicnt en grève, ils ont réussi 
à. calmer notre mécontentement en cl;; .i. r'onnanL 
qüe nous .s,vions obtenu une 11sorte" G'8chelle 
mobi.Le • 

Auj ourd ' hui, où. l 'infletion se dévr.Loppe 
et lé,1-; prix ont repris Leur :: scen s i.on , ils 
ne parlent plus d'échelle mobile des salai 
res mais demandent, sârnp.l.emerrt une "pr i.me fd.e 
vie chère11, Quj_ veulent-ils tromper ces di 
.:.igeants écle.irés ? Ils savent, bien comme 
nous qu'à 1'2,l.lure où les prix vont aumen 
ter il ne f'aucir-a po.s 2 mois à une telle pr i. 
r i::i l-·0ur f t rc l'.'-! t t.i-apée et dcpa s sée par La 
i· ;1ns5e du coût. de la vie. 

Il est' bien E:vident qu'au retour des va. 
cance s , nous n+.ur-ons le choix qu'entre voir 
notre st.andard de vie d0pnfoü5 de jour en 
jour par lé.i -hau sse des prix conune dans les 
années qui ont suivi la guerre ou nous rr.ettre 
en lutte pour une v&ritable Echelle :Mobile 
des Salair·es. C'est le seul choix .qui. nous 
est La.i saé , L'infl1:i.tion est un· rcoyen volm,-- 
taire et conscient entre les maâris de l'Ei,.~,t 
pour faire payer les f'r-e.i.s de le. guerre a.1).X 

sa.l&ri6s et f,.u r e t.r;_,ités, on un mo t , h tous 
ceux qui ne possèdent pas d8 biens I,,atérie1s 
et qui n'ont que l'arg~nt irnprirné par' le Go~ 
varnemerrt pour vivre. Non centent à'f.:,nvoyEœ 
nos j eune so f'a.i ro tuer en Algérie, l'Etat 
par l'inflê.tion veut nous faire payer les 
ù·,.-•.is de l'op,~1·ation. L'Echelle Mobile cle8 
Salaires et des Retra:ï.'tes 0st pour les tre 
va.i.Ll.eur-s le moyen de f'a.l.r'e payar la guerre 
par les ps.tr-on s , Leur por-tef'eua.Ll,e étant sa 
c:r·é, ce sera un bon moyen de l_' arrêter, Il 
nous importe peu de savoir si Dreyfus peut 
pe:/r:ir ou pas , nous voulons garder notre atan 
dard de vie. 

Il est b i.en évident euas i que 18s cent.ru 
les ayndic~les ne sont pas pr&tcs à enl@nar 
cetto lutte et que J.r.. Le t tr e où Dreyfus rap 
pelle ciu'il ava.i t "r efuaé cat.égord.quenent 
d'instituer une Echelle Mobilon clôt 113. di::; 
cuaai.on pour les dirigeants syndicaux. Pou; 
lE:s tr2.vailleurs elle He fait que commencer 
car conuue nous 1' avenu vu, c'est à la rentrœ 
quo nous aurons La note à paye r , et La haus 
des prix que nous avons vu ces derniers tern.:pB 
n'est rien à côté de colle: que nous verron3 
à la rentrée, Si Dreyfus no peut ps.s payer, ... / ... 
,; 



que lui et ses semblables qui cint d'nutres 
ruoyens .que nous de se faire·entendr6 du gou .... 
vernelilent, arrêtent la gu13rre d'Algérie:. 

Si donc nous ne voulons pas à. la runt.rio 
nous retrouver en gr~ve pour uneupriruo de 
vie chère 11 il nous f audra prendre G!} ma.in.s 
no t.r-o propre sort et ne pas laisser aux cen- 

. tralos ayndt cs.Les le soin de ciéterrr.iner lt,s 
formes et les objectifs de no t.re lutto .Pour 
cela il faut que les comités de 15.rè.vu soient 
élus :par l' cnaembl.e des travailleurs c:i.l;."' a te 
Li.or s ,.:::t ne se composent pas sü,,plorü0.mt de s 
responsables syndic&.ux avec l'hc:..bituel 11inor 
ganisG11 de service. 

Ce; c01!.i tés éluo et contrôlés uar' Les . ~ 
t-.ravailleurs en lutte ":ln serorrt 1_ 'expr6s- 
sion vé.ri Lab'Lo ot, 1 :on ne S8 ret::ouvera plus 
clans lu situf.t).011 des mouvcmon t s -précfd·mts 
ou no tr-o sort e t l'onje::u de notre lutte 
étaient à la .o.erci d'un accord: ou J 'un dé 
saccord entre,les centrales. 

A ce prix, nous pouvons imposer U!lt! 
ri table Echelle Ho bile de s Salai'res. 

' 1,,re- 

-0-0-0-0- 

PAIEi•tiENT DES HEURES Dl<~ GREVE_. 

Par les pr-âraes except.âonne.l.Les, la Di 
rection a pris une assurance contre notre 
droit de grève. Au nor.errt où la gr èvo va 
r8<levé-mir d'lJllC façon- aigüe à l'u:rdre du 
jour, nous ne' pouvons admettre les portes 
dé salair·'::s, primes y compris, qui résul 
tere1.ier1 t du fait de gr ève , Nous devons bat 
tr,:::- en brèche La poli tique Emti-grève de la 
Direction et la capitulation dos syndicats 
qui par les accords de Septembre ont 0n fait 
accepte une lim.J.tation du droit de grève, 

En fait, que signifie lG droit de grève 
sans le. pos8ibilit8 matérü.lle de L' exer-cer-, 
Nous ne pouvons admettre qu'une augmont.atd.on 
de :=?.alaire résultant de l'appl:1.cation de 
l'Echclle ifobile mette p.Ius.Leurs rr.ois à 
compenser Lee 1Jcrtes de sal.aa.res cl 'uno grève. 

C'est pourquoi, nous devrons d.ans nos 
cond, tés de grève faire figurer on tête de 
nos rev~nàicut1ons le paiement des heures 
de grève. Sans cette garantd,e démocratique 
élémentaire, le droit de grève :..1' est qu'un 
1€:UI'I'e • 

-0-0-0-0- 

... 2- , 
SOLIDARITE bE CLASSE. 

Le 5 Juillet 56, les Algériens de notre 
Usine ont suivi à 98% le mot d'or~re de 
grève générale. 

Le 5 Juillet est la date anniversaire dll 
11f:i Juillet 1830;'° où les troupes frànçaisê,s.· 
de Bourmont sont entrées à Alger. · 

C'est pour marquer leur volonté d'en fi 
nir avec .l'e~ploitation colonialiste qui dure 
depuis cette date que les t revai.Ll.eur-s A1.gè 
r-i.ens ont fait grève le 5 Juillet. 

La Direction f'r'appe les grévi.stes. Tous les 
Algériens ayant f&it grève ont reçu un &ver 
tisse,llent pour e .. bsence non autorisée et pour 
ceux qui ont d&ja 5 aver-bâ.ssement,s , ce 4ème 
est un motif de renvoi. Ils sont 70 dans l'U 
sine Et être e.msâ frappés, . 

Nous ne poÛvons rester insensibles à cette 
ë. t trique, absolument arbitraire contre notre 
,::..rci t de g1·ève. 

La I:lour-geoisie pour moner la guGrre en 
A~.:.·é,frie attaque ·notre pouvoir d'achat et nous 
serons nous aussi amenés à faire grève.NOUS'! 
nu pouvons tolérer un précédent. aus s i arbi 
traire .. 

·C'est pourquoi, nous devons appuyer de no 
tre solidarité active toute action des tr2.vaiJ:.' 
leurs algériens pour la réintégration des cv 
mar ades licenciés. 

-0-0-0-0- 

PRONOSTICS ET ORGANISA'TIOJ\T. 

Comme chaque année avec le Tour de France 
sont réapparus dans les Ateliers, de s concours 
de pronostics, sortes de P.h.U. Tous ne sont 
pas calqués sur le même modè Le mz.Ls ce qu:i. 
est sûr c'est que tous mar-chent, admd rab.l.eruen t r 
bulletins rédigés à l'heure ot collectés, 
6.ien ts de liaison qui tiennent les parieurs 
a.u cour&nt d.e liil progression de le. course 
gr&.ce à des radio FI portatives. Chacun sait à 
l'heure ce qu'il a ge.gné. 

on entend souvent dire par l0s ouvriers 
que tout est pourri, que nous s0Ti:i,1Gs f'ou tus , 
que les syndic~ts nous trahissent, qu'il n'y 
a rien à foire ••• 

Ne croyez-vous pas que sa nous nous orga 
nisions de la même manière pout' la.défense 
de nos intérêts que nous aurions besoin des 
LINET et BL1.NC pour mener rios grèves ? 

-0-0-0-0- 


