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Je urne]

:i.-; pz,r un groupe d ' ouvr.i.er-s
o_t:J I '· R(.gi E hen;:-,ult.

:u~i-1J~

Depuis le retour d-. s v·_,CE.nc·_:s, nous rori.e a inonclss dé: tr:.:.cts nous info:m:rot d0 la
bs.gar-r e qui se joue entre J •-)fi cr-gerrl sat.t.ons syncdc aLeo ,:,t le Direction autour du C01üt6
d'e~treprise.
Nous ne voulons l-1.lS r cnt.rcr de.n s le détt..il de s po l énd.ques sorrü.ce s qui se dévelopP•:.nt autour ci':·! l'as,3i(ttL
au bcu cr'e ,
Nous voul.ons ,_;:.uJ.i-':r.,c11t rrofiti::,r ::le cette
le véri t.::,i::llu rôle à,_s Cotu,té~; c:'En"vr-ep:cis,;2.

l'cm~;emble do la cl: .. s se ouvr-Lèr-e un iM,:ense espoir
non seulerr.ent ue voir :.:,E. t.8::c;.lin,:~r ~ic: t<:.::·rib2s ccuchemar I:J .. i~ aussi ue s'orienter
vers
une vie n.ai.Ll.eur-e t.e l Le 41:e noua n''-"n ;-_·.:ions'. je'.·,é...is connue , Un peu par tout , profitant
du et~s,trroi dans LoqueL la t,Uer:·1:-) :-v i ---- ·!")lot:</ Les c.Las.se s pos sédant.es , les ouvriers
s'organisère~1t spont.anét.cn't pour :_~;:",r1.:~t· •.c0. -.1 rv"'t,, l'ecuLmr.ie Ctelabréc et prendre en
raaâ.ns leur prour e sort. Cel,e, ne QlU'é;;, pa,<~ l0n'--,.'./ )i~ c-.. :· les org~J:ns.s.tions ai t.e.s ouvrières,
poli tiques et .:'.;.~.1dicalE..s au. lieu d ' ~iè.,;r ce iouvcn.e.rt :.l P' ori:-nter ,iè.1.ns La voie ae la
libérution
soc LaLe , s 'ë.:.lliPrent avec Ls, bou.rgeo.i s.ie porr le conduire sur Le; voie opposée, celui ce la co.l l.abor-e,tion ue clL-s~~~8,
Ls, f i.n

cîr:.:

la

guerr-e

su sc i t.a

"bagar re " pour nous r-eme t.t.r-e en mél::oire

li·,11s

Le 22 Février 1945, le gouverncs.en t prova so.i.r« Lns tctua Les Comités d'Entreprises
(~lrdonnance 4S280). Qu:; nous ë...1:-'f·rE.nd l'exposé des n.oti.:('s de ce t te ordonnance ? 11Lo
gr end mouvement, qui ,, b.bJré la Fr·.-cc,::i dû l' ennen. 11' &. pas {ti scu.l.emerrt un n.ouvomerrt
de liblration
r.at.LonaLc : z.L è.. e-1:.8 r',;nlen,0nt un ,uouv<?mE:.i.~t ae Li.bére.t.i.on so c La.l e , Et plus
, loin, &usi,i bien, <lès ln 1 · bb ... ~ -t._i:.,'.1 .àu p-.ys des comi,tss Q(,: production ou des ccn.i tés
de [i:e"tion se son t-c.Ls co.uct.i b.Jt"'.t, cporrtunén.ent, c ens ue nou.br-euae s usines" •
. Bi.en sûr, le plus soi.verrt eus co:u.if.6s Gi:.&ic:mt l:~rigss pe.r des rc:prf:sfmta1ts·qui
n- avz.Lerrt nul Lercerrt l'intention
de Lcs condua.re dans une voi e révolutionnaire.
H::.is t.an't
que cep co1uités n1étaü.nt
r,;gis ps.r aucune loi, il existe.it
toujours une poss:ibilité
pour qLJ.G Le.: tra.vé-...1.llE:urs cnacser.t Lc e ü11:.uve.iiJ dirJ..i:,eants o t :.: servent, o.e s c ond, tés
qu '_:,,_ls ·avb.ient forn.:.Js pour 1 .. ener L;'.l,;:-1;.sn,e~1Leur propre li.;tte sociale.
C'est pourquoi
l'exposé ces uo t.Lf's prr.ca so :"Li;: I;.')lïier•t scnl.Le venu de loge.liser
et de. gr".néré..lj_ser l'C!xi:·
tfr:ce de cos org;-üliSJ.,,es". co-,,trôl:_::r Le s Corr,:i.tés d'usines exa s terrt s our ceux qui pouz-r aaer.'.
se f'orrser en les empr-i.aonnant, dans l1.:; cadz-e de t.ext.es Légeux qui n ' avai.orvt r.,Ên:e pas f0rce ë.i:-, loi pua squ '_-_ls éi.ûnt.Lient' ci 'ur, eouvf:,rnerr.·:mt provd.so.ne qui n ' zve.i.t pas étl élu par
le suffrage universel,
voilà ?i. quoi visé...it L' ordonr.oncc du 22-2-45,
0••

Cette ordonnance d(fini t cié.irc::m,mt les attributions
au C.E. : 11Ccs comites ne sont
. pas, dans le domed.ne éconcuu.que, des oz-ganf.snres de d•icision • Les Oœu.t.és d 'EntreprisE.:s
11•
ne seront que consul t.atLf's sauf 1-n ce qui concerne 11-... go st.aon o.es oeuvres sociales
L'exposé des rr:otifs arisd st.e sur :0s droits
(sic.:) de s C.E. qui peuvent pro1·os,,r c.cs
mesures t.cndarrt à ë.lu.éliore,r le r endeu.erit; E',t ;;_1;cr0ître ~ a. production;
il ins:.i.ste ég&lement. sur le f1.:.i t qu : Le Cœ.d, té d'Er.tr• -pr-i.sc- ne s1-.:1;.n-ü t o voir un ca_ractère r-avend i et. tif
et il terrdne en indi quant; "qu ' il •.:;;st ::..nctispr;:ta=.lb:i..e c, 'i:issocier les o:·gunisé.i.tions sJrndâ caLes à la gr-ande oeuvre us r énove, tion de l' andus trc,e fr&nçaise 11•

Un peu plus a 'un an plus tt-rd, fut vot{e Le loi 4_C. 1065 du 16-5-46 qui r..odifi&i t
que loue pE"U 1' ordonnr.nce du 2~~-2-45.On pr8t'.•-mt,. cE:ttE-1 loi r.ux ouvriers comr.. e un élll.rgissement des ur-oi t.s dos Co1!.H/-s à.'E:i.trr~p:.·ises. En effet, ~
ce t.te loi suppr-irr• e.it l'ezclusivité
a.ntt;r1.eur€ en ce qui concerne les questions de salaires.
Désorme.a s , les C.E.
pourront s'intér~sscr
uux prohLèr.os des st.LeLr'es ue 1-'ontreprisr, ~
ci.ns i. que le f&isaf t r-ercarquer r1. t..Croizu.t dans ri1;. circul, ire à.' appLaca tion du 31-'7-46 : lt_il dei t R8
placer
~ur J:e olwi dtt --;.,1:mtn.orisP. et c..qoracr J.<-)S__9..!:±estions dt: SèÙé.!.ircs sous son ü.Sf)t-;Ct

... ,/ ...

.
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éconorr.i9.ll:_8.C'est en. tenE.nt C9b,Dte __ àes J.o:;fiLi:i..ités ~concr... i_gues et finnncieres
de l'entre~
prise et_ &ussi u.es__ cond1. ti0:1s_ tç.,r;J·.-J.i{l!J.es (:;,.n3 ..lo::,quclle:: 8llc fonctionne nue le Comite
sert. amené à ;;;tucfur lt;;s cw.. stJ.ons. ur• ,;aJ.r:.:o. r,.1~;11,
Ainsi, ivfonsicur Croizc:tt in:pOi:!hi t >?..U C .~.
de se placer au puint Ul. vue c e Lu 111E,rdrn dQ l'm.,tré:prièe
c'8st-à-d.ire
du point. de vue
du patron e t non du r::0J.r1t ,~c. Vü'3 d.r~."' 1, ~soinG d.·,s ouvr i ers .
'i'an t que, grâce à. 1'èsp;,r;,i c.u r1yc,;ci.1üre
d'r.borc:·1, les ttr~i:cigE:i;..nts11 ouvriers aidèrent
le pat.z-onant. à r-econst.rut re sc-~1 ~.no.u1Jtrü:~;, c1=-lÙi-c:Lff,vorü,E. L-U n.axi.e.un; 12 n.ar cne des
Cond.t.és a'Entrcpriscs.
A cc t.t o ('._!'loqur·, plus encor e quJ1;ujcurJ'hui,
le n.at,~riel du C.E: •
' r-ejenarc
,
d « s t,:c;ict.,s ,·'::.'1:-l
.
.
,,
- .
.
.
ae.rv.i. t 1.
.] ' 1.,r:::rw.
r.a i. s cornn.e ce s t .r a c t s Q81U;:...na.;.::.ent
aux ouvriers
11L'1:..cc6J.0rateur11,
de retrousi:;P.r les n.anc,•.~·?, L. L,SUJC'i::i~:.:x n,~ s- on pl~iigr,it Jf • .:.::.aia.
j our-ne.L ciu C.E. :fut :i ...i-~;..c {cr:J..t ,Jt ili'.:c;:rilJté &.'V€.C 1''::.ide de la Di.rc c taon .•

Er, 131} '1, Les cuvr-i.er s ne ::mr·e1r~ p.Lus; S'=. ccnt.errter dos ,slogens pub.Li.ci ta.irt.,s ,;.11 C.?.
et à.ss synu i cz.Ls, IJ. Leur- r'a.l Jut, cn t.rr-r en lutte pour r~.postcr .::i. Ja clirr11.nutü;n const.ante
'"c, lu~r .1-<mvuir d't,eb,~t. Les s,:...2.r,iTu~l,'.;J,.que:::; eu C.E, et d.8s synda cc t s f'ur ent. :tii.:pt:..i.f;:.;.:.ifL:.;
t c.uc~j_t,u,:,;r .18. Lut.te df.·s O'J.vri(.rr. b~.on que, ·rr.è,lhuJr ;user ent , ils r-cuas'i rerrt ù l•J. frc::.:in.r.~r
1'
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C..01:'1t::i.CLE.rb.::.~_1_E;1~ç_~J]'i..Jo
1·'1 rilf:' a
, 1a D.ll"r:·.c t.:J..On J11gAë.
cp1~· ses v·c~ l E· t S ne I'C:Iüp.1.'.:..:Ssaic-:t p'.;.us Leur rôl': Cl, , llo :u~s (e:,.:ctt;, (.[e r;:i.m; en p2u.s.
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soc.ie Ir.s., et en E·S1, :i.~-. Dir-:.c1,.:.o:ï: rvr;r:., J. -. s ,· ttr.L.ution~;
f'Lnanca.èr-es du C.E. au 1üni11ur;1 que· i.ra a.apo se it
J.é. l(..i ·• L,. D.1.r ·c;,._i on r.urr.i t ;Ju t.rouvc.r Ctes e rtd f'à ces li5é,;,'UX peur
.
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lé.:. Izi rc c t.i.on i;,ère 011,.,-;,,sr:o, ;se·:; (J•_v,: ..... -; · ··· },=:.:, ,_t ·1 é:, Conu.t
cl'Entrepr:i.~e peut toujours pr-ot.es t ar contre c .. tte L:.:i -~;,-;· _:: ~: J <:;~. ·
c::;, !lf/~ rien. Chez Renault, la Direction
j"c.go& qu ' al.Le pe:uvi:..i t oncor-r- ut1Jj_:::,.r :1.\. C.E.:. V"~.i' mr~t. ·,r :..ia poli ta.que et e l.Le s'en serT.w8

é
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f.1' ,...oord pourquoi La iJ:\r,)cticn ;.3 'ounu,.;.érc.i "!:-elle à gifr~;r cler: ocuvr-es sociales
?
C,: n'est p.::.:.s une, é.:.ctivj.t,;; rent;: ..b l.e , P.:t pd.:1c:t,G c',!:st e l.Lo :;ui t1.:..nt lo. c]é du coffrefort que ri!:·que-t-elle
?

Ne vau t-o.I pi,n nri.cux pour l&. Di rc·ction que quc Lques o.izail1()8 dE: nuLi. té...nts 1°. 'occupe::n
cJ.•: r.: couvrr ..·s soca.c.Lc s plutôt qur. 0,, ·:.~ :cc·v··;,1rlj.cr.'Linrw ouvr-Lè re s '? Si ces ru Li. t,.nts sont
, • r
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f;t Le.ur honnêteté à t,érer "'"3 ·.,·.~·
t1i:-:ili1".. s q1::'ellE; ~;cruit b.ien obli5ée cl:.:: fé:. .i r-e I onc ta onnoi si ccc r.:.ilit,.·:-t··; rv, ~.·.,:: c'.:1:.t\_,u. .i n t pas , Et si ,.:.ans l,.:. quant.tcé , cc:irtl..iris fJe corrompent O.é-·.Ds le. course d.i.:'. Lonac s piE.. ce.s c' r-;st oncor e 1~ Dire:ction qui 52.gne en 1:::-~éculant
sur l'incëf.,(Lcitr;
01.:.. lr r:.b.lào:rnft(·;té des '1rr:P1,ons&.blr-;s11•
1· ·,
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LW13 1'&.fi'~irr.: q1.;.i. vi,.:::1t ct'éc:J.1..·,;,,.;r à ·1.'.;. fr.N.TJ.R.,
h Directicn reproche ë.u Coma t.é
d'I~nt:ccprise C.'e.voj_r dép,:•l:.sé en d ;,,.o:..:·, ce qu t a I 1-..uraa t dû cu{penser en 12. Le C.E. r{tor•::1.ue que Les souu.. c-:s r-.:Llo~E'.cs E.Lirmt Lnsuf'f'a s.mt.es et que ce qui a sté clc'r-·c.ms~ o. profits, aux ouvriers.
C'

Dn1s S{... Le.t.t.r e au (),.r:~onnel, h.
~é:i:> t.i or. dc e oeuvres soè.i aLec , Vt,.i.::?i

Dreyfus ne b~cnque p2.~J de sou.Li.gner Le, I,J ..uvx.i se
C!;J que c 'ost
que ù 'accepter r,;,' ê-tro le gÉn:.nt des
,tct1.v:i.tis iiw.pY.\)ÇiUC;U.ves 111..1. j:,,::..tron. On f,:..it Le trc.v~ül à J.r. pLz.ce du pat ron et en r-cnc.rc.i eaen t , il vous i'lé-,nque son pi cc u.1 Ci:::·rr:;.È'rJ.

Nou s avons i.i,ontré e.u d,.:b'v.t ,:;ic cet ur t.Lc.Lc que le rôle ues C.E. ,~V( .lt {.té de ë.citourner- le n.ouvercen t ue J.ibérf.1:..icn aoca o Le o.e a trLv,ülleurs
vers la r€ccmsti tld;1.on ue s
biens É.conon:uques du pi-.. t.rcns.t ,
La. 6c·stion des oeuvres soc u.Le s pé:..r l,.s Co~...i t{s d.'Entreprises
pcrn.ct. ,i..ux p, trons
de disc1<·m.tcr L,. cape c.t 1,; èœ g•;;st1.on u.(:.;S ouvr-i er-s , C'E'.:c-t..ains prêtcnè.a1t que dans les
C.!::., ue s cuvr i cr-s font l'&f-J.)l'&ntis,,q;e do :u::. gc2-r,iœ1. Noi;s n- evcns pas ?i. t~pfrt:nd.re
h. gérer les a.1'f'LLires0.0s c,,pi talistcs.
Noue d ; vons apprendre 1. gôrer nos propres aff'aa.r ee , CFl& ne peut pe.a se f .. irS: en coJ.L ..bor-:.. tion avec La Bourgcoà s i c , mi.is ccn t.re
el.le.

·
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ENÇOn.E U~I_;;_ t!OUVELLE ECHELLE M03ILE .:
L'IkhE:llE: I.fobile dos Sctlé.irüs <:st tri'::s d,mgcrHus0 c. ..,,r elle risque de dé:ve;::.cpper
.1..: rythme C:.( l'infl;:.tion
et di provoquer- La rai s zc o os pti x (C'est coque l'on noUf3 dit).
Aujourd'hui,

quo le Gouvcrnerr:ent

;;,_ be,;oin d'arg;::nt,

toujours

plus d.'argent

pour

... / ...
/

- 3
a Ll.e r fo. iTP. ln .;uerre en :,lgérie,
il Lance un emprunt. Mrtis ceux qui possèdent de 11Rrgeni; s0:i.t plus exiger.nts que Ie s ouvr i.e ra , Ils ne marcberst p8S pour pré+e r ce qu'ils
ont si iRci.lement escroqué aux t rava.i Lleu ra aans av-:-ir de s {rieuses ga:rELnties.

Le GQuvernem..rr1tqui. deriande .~ux ouvriers de fn.ire la pause socifùe, qui .Leu r réc Lama des t::a,::ri::i~os toujours des sacrifices
pour tenir le coup dans Ia phase difficile qu t i L tr~·rJ;:.. :s ne aa i.t rian n:::-:'user aux cRpitalistes.
11er.:iprunt aera indexé sur
lat: va.Is urs mer» 1 ~ ~.-:.res. Là I.' 6·.:.nc. iJ e mobile jouera à plein et la guen·e qui coûte si
chère aux trRvRiila,r·s rrpp ·rt:n·a das bfnrfices
aux génf5:reux p:reteu:rs.
0

1

J.... toi pro'Lé ta Lre
l1u:=::i::..e on te demande dfaba.ndonner tes revendic2.tions,
de faire des aac r i fi ces pour J. 1 aven ir et Ia grandeur de la Erarice , ~i. tci jeune prolétaire
on
te .deuanda de prâter d'3 i.ombroux moi de ta jeunesse snns garantie mérne qu'on pourra te
rendre ta Yia. ,\. toi gér;éretJx c rpi talis te on. te demande de prêter un peu 'de tes nomb rcux ·m: 12::.0n~, mais P. toi,
: 11 {lu de ce monde nous .te gare.ntisscns
de tout t~ rendre, c'.'1.ri te..l et Lrc:6:râ'tt:J · réutiis.
à

-------~--------~----------~ECHELLES MOBIIES
Le I .10~55, le gouyernemeat R. au.;menté le plafond de la Sé-curité Sociale qui est
pas s de
,.(;(J·j r'(~=--~s. à 5;:-8.000 fr'.ln(!S. :.insi
peur percevoir
les
.s upp.Lémentaâ ras
da E;É.,:::_;.ri +t Soc::.n:;_e on e.. su re.le,-er J.a pl.·.,fond. des cobisations.
Cette augmentation du
plafond (d::mc dss cot Laet i oua vers ées ) dt.::-int près de 16 '{o.
é

4:<;

6.%

Là .ause i q uand ~.. l s1Eigit

de faîre paye r les ·ouvriers on· sait faite .jouel'
{.-ç~.eJ.la mobâ Ie ,
~·· .
La J:ê:".'•1'.'lIJ"!;ion des in:.:p6ts sur le revenu nous fournit
encore unexernp.le de
nernerrt ds 1: h..2 U.é mobi Ie , Nor, s eu Lement 11 eStat n I a pas re Ievé le plRfond de
qru, ns'l:E;:tù·.1~<>1'<:,:::
220.0:)0 f1.:-,n:is al ors que oe Iuâ ide la. S.S. a été relevé de
I6 7P rr~is en~o~e on a ~a.joré de IO % .cet impôt.

le méca-

rri.arae de 1r

é.

à

fonction11 imp$t
près de

-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=LES IElJP..ES SUPPLEMENT,',IRES M,',JOREES
La ph:ça.r+, dlentre n ous paie des impôts de I5 % (revenu entre 350 et 600.000 fr.
par an ) . C::.1.:1li·.:..:; (.~· .....re m<orée de 50 % (2.u--dessus de 48 heures) est imposée'· de I6,5 %
(i5 %· I 1;::), P:,:2Lœ1s l'exem:9le d/un ouvrier qui gr.gne 200 francs de 11heù:te. Une heuro s1..':-i:i:~~ . ~,'!l:'èn~;au8 ·:f·i:'d.t a1..1-1.essu.s de 48 heures sera pRyé~ 200 fr x I, 5 = 3"0ô ··francs•
Lé,. d·:.. .... ~i•,.;_:, J !f.,t2..t :.:.').;.s prdavera
en fin d'année I6,5 % soit 49,50 f rancs , l~insi sur une
-h&ure suf::lrrnelYca:...·.ce qui nous .es t payée IOO francs de plus 9 11 Etat prend 49 ,50. fr,.

les heu:res s unp Léme nt ad.rea ne sont donc pas majorées de 50 % rna i.s seulement d 1un
p~u p l.c.s de 25 'f;. Pais ons c:ez be ures supplimentaires
pour· que Guy Mollet puisse faire
sa gue r:re d I Algé::cie~
-=-=-=~=-=-=-=-=·

=-=-=-=-::!.--

IES GREVES p.,:~ ROULEMENT
1:8.".ls de nombreuses" usi~es les Syndicats notamment la C .G .T. ont inauguré les grèves pa r /"C''t·.l.er.ie~1t, . O:i1 à.éb:::-,:..ve I heure dans la 'journée, on œ mmence I heure en retard,
on qu:i:~·1,0 u:.:e he u ra r,lus i<?t. ,
Chez Gh.'l..u.r,·:c::1 à G..mrn'lv::.lhers une telle
grève. s'est terminée· par la mise à la porte d'c:· ..., ou.:i·:-.,-,·1.', le:. .-J..."18 X'·l:1.:.;-i:,ua des travailleurs
de l'usine
n+a été constatée.
i, la
S .Tif .F, .C .:rz ... :.,, B:;.:...L<'.. 1,:u<1.:ct > une gûve de ce genre s fast te;rniiné~ par IO licenciements
dorrt 3 è!l.) ât;uéd o ies ouvr-te !"3 s0::.t ennuyés de ce qui arrive à leurs camarades. Mais
quoi fe1-1.ra ?
les g-.=rn.s qui pr oe Lamerrt par t oub l 'UNITE et qui Ln font en réa.li té avec le gouvernerr.en+, ( vc :e d,,s ?0·,.1.vt>ir;.:: fl :_j?•r::.1.aux à Guy Mollet), sont beaucoup moins forts pour réaliae r l' ··?·::~é O"t;.-,:~'~D:;~o, .hg::..:1;;,):!.:'l tous ensemble, les uns 'après les autres \ Voilà leur
mot di0:/l.r0. les résultùw
sont ·:1,à, Lamentab Les ,
Cn:rJrn::.:-i....q rrd J-; t0x1.ts de ln base sont peut~tre
sinc~res mais sûrement pas bien ma.Li.ns ; (,:,~•.·1.1:-;; s~1Y. :·;.éa.1;::.s· dirieeants II qui lancent de tels mots d'ordre, on ne noua fera
pe.9 c roi.r'e qui I» E:Je trompant. Ce sont des traitres
et des DIVISEURS.

-=-=-c-=-=-=-=-=-=-=-=-

- 4 LA Pli.USE
Les salaires
des ouvriers sont bloqués et le gouvernement de Guy Mollet nous inencore une fois à faire "la Pause 11•
Cela veut dire de ne pas revendiquer aujourd'hui
pour av oi.r- un c.1.v~nix meilleur
demain : Nous connaissons la chanson t
Un certain Léon Blum nous invita. voilà juste 20 ans à faire "Ia Pause ", en nous
expliquant que les avantages sociaux q~e nous venions d'obtenir
par notre action devaient &tre "digérés" par le pays. Malheureusement c1es-'j nous qui f'ûrma· digérés par
les patrons et petit à petit nous pe-rdtmes les avantages de salaire
et surtout les
40 hs ures ~
·

vite

Notre situation
nrest pas identiqut
• Nous n'avons pas encore su va i.ncre dnna uns
Lut-te · dé·iisiva depuis la fin de la. guerre. Ce pendant 11 année dernière en août et
septembre quelques dizai~es de milliers
da grévistes
à Saint-Nazaire
et Nantes firent
grand peur aux patrons et à 1 iEtaL On vit les indus.trie ls et la ·Régie en premier accorder les 3 semaines de congé et 4 % s ur les salaires
avec quelques aut:res prowesf)es •·
Tout cela ne leur coût a pas cher car "EUX"qui voient loin 11ILS1' savaient que la
guerre c'est 11infJ.atiün'
et que l'inflation
c1est la vie chère. "ILS" ont cédé sous
la peur et d'un seul coup, ce qu1 ils aura.i.errt dû céder de toutes f'açonaM,'.is "ILS" ont mis des conditions
: Que nous restions
grève s e~s II LES II prévenir, e et c • • e et ••.•

sages,

de

ne pas faire

"ILSHavaâerit promis que notre salaire
serait lié à la prospérité
de l'usine
et
au -coüt de la v.Le : Lrusine, elle n'a jamais été si prospère.
La vie, elle n'a jamais été aussi chère,
Mais nos aa Laâ res nlont pas été augmentés en proportion.
Les Syndicats prétendaient
avant les vacances que '1'action
unie des tra-vailleurs
o-blÎgera la direction
à satisfaire
les revendications 11• Mais la vie ni a pas cessf
d'aügmenter, l·'essence,
le t abac s la v i.ande , les légumes, le lait,
maintenant on parle de nouvelles taxes et impôtu sur les vélos, radios, télé •••••• Quant aux syndicats ils ont dépensé t.J.nt d r f:r..ngie dans leur querelle sur le Comité d I Entreprise,
· g u.'i lt,-· s ozrt.. devenus muets sur les salaires •
En.·fait9 ils appliquent les consignes de "La. Pnuse". le g·ouvernementtrafique_
Pindice
des 213 articles,
les commissions économiques des Syndicats n'en disent pas
plus sur l'"évolution dès prix.
·
Mais nous sans statistiques
nous voyons très bien que les prix ont augmenté,
encore une fois "ILS" ont réussi à rogner sur notre vie.
Il faudra doric que ae u.Ls nous engagions la lutte pour nous défendre d f abord,
pour attaquer ens uâ te. Nous savons déjà que seule est payante l'action
la plus large
et la plus violente possible.
les grèves 1:belote11, "ba L'", "chez soi", n'ont plus
cours, elles ne font plus peur aux patrons et à 1 r-Etat.
Mais pour se battre

il

faut savoir

ce que l'on veut

: le sais-tu

toi

?

II

On veut d+abo.rdêtre des horames , pBS un robot, pas un numéro eu un
hé ~ toi"
On veut Gtre tous unis. Cherchons une fonne d'une plus justa égalisation
des

aa'l.af.res et des revendications.
travail

entre tous,

métallos

et les autres.

On veut que notre salaire ne soit pas lié à toutes "LEURS"saletés
aux pièces ou autres eoefficie nts de production.

de reridemen'; ,

On veut tra-vailler

moins d'heures et moins d1 années dans la vie.
Si on veut tout cela alors iis faut le dire et cela s.1appelle
l'action.
actions,
il y en a mille sortes,
mais il faut drabord vouloir.

Tus

------------·---~---==---=S0LLICIT.A.TIONS11 & LU-rTE de CL'-1.SSES

11

A la réception des délégués Du 27.9.56, les représentants
du personnel ouvriersemployés, ont posé les revendications
suivante :
leur casquette) une diminution progres11Les dé-légués'S0J,LICITENT11 (en retirant
sive des horaires de travail
pour arriver
à la véritable
semàine de 4~ heures sans
diminution du pouvoi r d1'achat11•
/

. . . . ..

..,
- 5 de la Direction
: "Le retour à la semaine de 40 heures sans diminution de
salaire?
ni angmerrtat i.on des cadences ne peut-~tre envisagé
dans la conjoncture économique [,vtuelle".
·
Réponse

Les pat rnna font toutou:ra valoir que 18. situation
économique ou politique
n'est
pas f'avo L','!Jlepour améliorer le s·ort des ouvrf.e rs . Tant qu r on se contentera de les
11sollic1·c.èr11
de. modifier leur point de vue notre situation
ne sera pas pré'te de s 'améliorer.
C1ec.-~ pe r mo t re lutte
ccns cf.errte qu1il c onvi enb de modifier la s f.tuat.Lon tconomique et po. i tique pour imposer une s ema.ine de travail plus courte et un pouvoir d'achat
plus élsv.i, Cela est tcut à fait posai ble puisque les capacités techniques de productipn s cut de 60, à 70 % aupéz-i.eu re s à celle de 1938 époque à Laqus Lle nous faisions
4ol1•
Or, ,,,~_ :gré· ces possibilités
notre pouvoir d •achat a diminué et nous faisons au min i.mum 48 1,<n~res.L:applica.t.i.011 de la semaine de 40 heures avec un standing de vie plus
.éle-ré n·f: ,,.:; .pas fonction de la "conjoncture économique"~ est fonction du rapport de

f'o rees c~n:œ les trava.illau:cs

et les exploiteurs.

-----------------=----- IES 213 ARTICLES la liste de 213 articles
è.oit re.:.rnettre de vérifier
la variation
des prix de détail.
On a 'retiré de ;La liste les f~ ... :ïts et les Légumes pour l'empé'cher dfatteindre
la cote f,'..tidique de 149,I qui devra it o ut cmati.quernent déclencher le jeu de 11échelle
mobile. l{;,a;npêaheque depuis des mois 11 inùice des prix officiels
a dépassé I48,I.
C1eet
donc depuis des.mois.quron nous lèse officiellement
en réal::_y.:, on nous lèse de beaucoup plus que cela). Un petit
te l'abs.;.·:·Jité d.1une s0i-disant
échelle mobile basée sur les

d'aµ moins 4 %.(Bien sûr
détail nous montrera tou213 articles.

Le 10·.-sr entre dans les 213 articles
pour I,36 %• Un ouvrier qui gagne 40.000 fr.
par mo i: -iJvrai t ccns ac ré à son logement ( 3 pièces cuisine catégorie 3 A; précise la
liste
d-:.." .:".13 articles )544 f'rancs par mois. Quant au manoeuvre léger q uâ gagne le mini1n-c.rr{ v:>:t'.l il ds v ra se :i..:wer avec 333 francs par mois, (une nuit à l'h6tel
tous les
2 mois, .i» reste s •JUS Le s rc:~.ts) •
Si c-ss mes·s::..;;-·!'.;:-s 01~~ co n:...enu d'un taux si. faible pour le logement c'est qu'ils savaient e;.··.r. :ri ils 0:.xt dres8-=-Leur liste que lf échelle mobile des Loyers était instituée
(de)'ê'..'..~: ::.:=.~0)~ Cl:30t pou:i.t_;-.0i
ils ont voulu prendre un indice qui, augmentant aubomatiqur.füët:i.:; ne rü:.·:.·:
..nai t :p::1-,3 de se répercuter
de trop sur l'indice
è.es prix,
On nous possèd.e de tous les côtés •

-=-=-=-=-=-~-=-:::,-=-=-==-=-

caez

RENAULT-St-:-:DENIS à l' ATEL:ŒR 70 .50

Chez B.e::iault à Saint-Tu:,is les temps .sont en général calculés pour réaliser
72' '
dans 11:h,:·.~e. Pour f'a i ré aa paye au coefficient
moyen de l'usine
il fa.ut livrer à 90'
dans l'h.=.1.;.re.De ce fait Lcraqu lun temps est chronométré juste l'ouvrier
ne peut pas
y arri V6 y: •
t

Dans ::es ateliers
de travail en grande série et au boni collectif,
la Direction
ra.jouteè.c<· points pour étc.l' ~ir un coefficient
de production moyen (150 à 154) •
Par ce s.F: ~ème, la direétion
peut toujours demander aux ouvriers d'augmenter les cadences en Iczr prouvant qu1ils He réalisent
que 721 ou 75r au li~u de 90'.
Pou r ceux qui sont au boni individuel
.OS. ou P.I et p.2,. certains
temps étant
trop cou:,-<;~,, il arrive qu+â.is soient payés coulés à 72 ou 751 dans l'heure.
A St-Tunis
c'est le ,':l.S des pr-cfes ad onneIa du 70.50 qui ont été reglés coulés soit parce que les
tem:9s a o.i: trop courts, soit qu'ils aient eu -è.es petites sériés _à fa;i.re ; le temps de
rto:·rt<l.r;'3 3:M1t souvent ridi,:;t,;:J.el r ouvrier qui a perdu I/2 heure par e:xemple pour faire
son mo·ff~;;;;i._5J, ne peut rattra:i,:ar son temps sur un travail
d <une heure.

IL FlcUT NOUS OPPOSER A TOUT SYSTEME

œ

SAL;,IRE AU RE~)El\W}NT,

---------------~---------=-

•

,
UN TOUTOU FlF,N DRESSF,

Un journaliste
de la revue "11 Automobile II M•nsieu:,- C(Ji'l1'l!iJ.l:i;'l' 'À ·•6,v•,:,-,3:r"I: ohe z
RENAUIJr le type parfait
riu "bon ouvris r" : Jmdré DUGTTE, perceur au II. 5 0. Mons:Leur
COFFD-:E:1· !11 a. pas eu beaucoup rl.e mal à t rouve.r sa vedette qui est très amie avec un
certai·1 CJIJIBh.RD9 ancien ouvrier de 1 r atelier.
Sous les ordres de l"apcien O .s. Cî,F.'ElS
11c~-..1c-·.ù~
dit
en Or" le sieur Gli.MBARD est chargé par la ili.rection de recevoir les dél0gation;:; ;:-;.:orières 9 et, leur transmettre ses réponses négatives.
.

f

C"·.:'.'.'1':".:ssant lfesprit
interessé
de DUGUE nous osons croire que cette publicité
n'a
pas étf c ans lui apporter· un complément de prime d ' obséquiosité.
Mais -voyvus Y.1vt.i·<;) V.!rs onnag e ,
TU ES CONTEJ\"11' dfALLERà l'ATELIER tous les :MATINS DUGUE ? - Ta maison 1iJ0ine de ·t;o<tttes Ies belles choses que décrit "L' àut omobdLe " te déplaît donc tellement que tu r-dnies
à ce point l'atelier
ou nous pass ons la. mc.itié de notre vie ?
TU DIS
"l r o rg ue i.L
ou tu tï:~s
que ctëta.it

QUE LES COPAINS SONT DES :BONS TYPES et SOLIDAIRES? - la. Selidarité
qui est
dé 11 atelier"
ou tu tra.vail!es
n'a jamais eu prise sur toi 9 sauf le jour
empressé de donner IOO fr)ncs ,_11.rs ·g_u' n t'en rè'clomait
IO. Il est vrai
une québe faite par la Direction à. llcccasion
de la mort de Lef'aucheux •.

TU DIS QŒ TU ES HEUREUX de FAIREun TRAVAIL qui EXIGE une RESPONSABILITE
? - Tu
parles d+une responsabilité
que de percer ies trjus d1après un iessin que tu as büm
du mal à lire \ To ton bcu Lof il vaut mi.eux ne pas te vanter car si ce n'était
Je fav:,ritü:t!le qui règne dans l'llFline tu ne·lla'urais
jamais e u rt cn p.2. Il y aies
copains
qui s averrt travailler
auxquels on ne donne pas même le droit è.e passer 1 'essà.i et d'autres qui ont leur P .3 et ne touchent pas la paye.
TU DIS QUE TU ES BIEN PAYE ? ... Al0rs pourquoi que toi qui as un g rcs coefficient,
dent la femme et la fille
ti·a.va.illent,
( tr...,is paracnne s à la. maison, trr::is payes) tu te
vantes de faire des "extras" en tapisserie
ou t.ranspc rt le sâ.medi ou le dimanche.

TU ~IS QU'ENPLUS de t,m SALAIRE tu AS TOUCHE 82,658 francs de. PRIME ? - Tu oublies
d.e dire cr: mbien tu as payé d'impôts pour t :ut ce que tu gagne~ ca:i: cela aussi antre
11 dans le décompte des moyens d ' e:iristence 11 •
.
1

.

TU DIS QUE TU ES ESTIMEde <.I'ES· CHEFS ? - Ce n'est èe:::tainernent pas "pour t on travail
mais parce que tu es un s a.Ls La rb in et c'est pourqucd, tes c,.,mpagn,:msde travail
te mépriser.t et que la plupart des outilleurs
de l'Rtelier
ont signé uns rés·;lution
ccndamnant t a pr ovocat i on ,
TU :;,!"": QUE TU NE FAIS PAS DE POLITIQUEet QUE TU N'ES PAS SYNDIQUJh ? - Tu mens car
tu v:ii=,·-1 ·:~_:en faire de la politique
et de la sale, en allant te vendre à un journa}. qu1.
tente :J:: ra i.re croire à ses lecteurs que t out est pour le rai.eux dans Je mei Tl.eu.r des
mondes :.::--: que les cuvriers ont tort de revenliquer-. Tout occupé que tu es à faire des
he u re., >:·:.:):?lérnentaires tu ne peux v-Lr que les accords de Septem1,re orrt été obtenus à
la sui~:, ia luttes gig1:mtesques des ouvriers
de Nantes, de· SE\.int-Naiaire et d I ailleurs.
Tu ::.12,s pas le temps de tfintéresser
aux évènerc:ents de l'usine
tel_s que la·.grève
des fr:,.J, ~·~es du mois dernier,
tout cela c'est de la pr::litiqne. P0uI' td,
c'est- le
boulot ·~r .= COFFINET gui eux savent" gagne+ leur vie en faisant
de la politique•
Ton
'bou'Lor i:1 -;;.::i c'est de pe:r.:cer des tr(JUS. Tu as mis 20 ans péu r en a::::river là et Monsieur
COFFl.:.-~'·,·'3r..se que "tu peux cons Ldére r avec e atri.af'act on la place que tu occupes dans
la So~~.nï. é".
Fa,··:- .2<: DUGUB. Tu as 43 ans, tes r.1aftr.es qui te flattent
et te montrent en exemple
se n'..Jr.,·L",:::sent
encore plus de te vc r admettre ton misérable s ê.rl (malgré ta bagnole
et ta r.1si.vl:ine à laver) comme un bienfait
de leur générosité.
â

â

Lar.s •:11 Automobile 111 Mcnsieur COFFINE'ra v: ulu nous montrer DUGlTE comme le type parfait è.<-: }lr;uvrier 'ie che z Renault, DUGlm est le modèle de. l'ouvrier
inconscient et
:!:..ECEF,, .._;./''-"ï'F.S. Il en existe quelques uns c omme lui mais la grande maj0rité des travailleurs: er··,i'f:re de ses ecnd i tri.ona misérables d'existence
et souffre ericc re davarrt age de
liayi°l:.:~.:::::-mentde lG1.U crndition de rcbo t que leur Lmpcae le patr,,nat.
Ne vous-y fiez
pas ML C/~FFINET,ln. lutte de classes n'est· pas une 11mythcl0gie" aussi "è.émr.nitisée"
que v, 1,,:; -.,.-,ulez oien le dire. Il a suffi de v,.-tre article
peur que les ouvriers qui
trava.Lll<:.üt ave c DUGUE fassent chorus pou r s 1indigner de son manque de pudeur. A tel
pc Ln+ , q;.;B sen chef de département a iû retirer
lui-mé'me v,,tre ar-t i.cLe du panneau d ' af.
fichage .. Vous avez dépass é les \nrnes Monsieur COFFil:fET,devant l'indignation
générale
les pa t rons que vcus déf,=,niez ont été c-·mtraints de V· us cer..surei~.
-c..,~=-
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