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Le s t.o r-ture s en fl.1LGERIE cnt passé les frontières
du silence.
Des rappelés
ont
apporté
leurs
témoignages.
Do$
journalistes,
des chrétiens,
.
.
des officiers
même en ont parlé.
Ca t t e gue rre d.e pac:i.fication,
que 11 on nous présentait
il y fa un an comme uno s i mp l.e opération
de police
et qui réunissait
les voix
11
de t ous les partis
arrt Lf'as c i at ea ", s I avè re aujcurd 'hui aussi brutale
et monstra-::1.use que 11 .: ccupation
nazie.
L3 Céné.re.L Iv:P.SSU et ses- paras ne font pas autre
chose
que ce que faisaient
les S ,S. Ils ont re pr-i s les mâme s procédés
de torture,
comme
ceux de la baignoire
et des coups. Ils en out a.jouté di au t rs s , plus modernes, comme
celui qui consiste
à jeter
le suEyect par dessus bord d1un hélicoptère.
Ces méthodes
sont Lnt e rnat i ona.Les , elles
sont c ap l.cyéo e aussi "bien par les nazis que par les staliniens
ou les socialistes
contre la classe
ouvrière
et contre
les peuples opprimés,
La 1:-ourgeoisie allemande
avait ses S ,S. et ses SFEIDELS, les colons français
ont
MASSU, LACOSTE et Guy IWLLETavec leur bande de t.ueurc recrutés
surtout
dans l'armée
de métier,
Cette analogie
les communistes ne peuvent pas la faire,
car ce sont eux qui
ont hissé ces gens-là
au pouvoir,
et ce aorrt eux qui larmoient
iiunité
avec les représentants
du fascisme
clgé:r·ien. Alors,
ils vor..t chercher
dans 11 arsenal
de l 'Histoire .une tête de Tu:."'c .. Cette tête,
e1'3st
SPEID:SL. le;; comrrn.mistes peuvent en tirer
profit
car en disent
que MOLLET a une poli tique coloniale
fasciste,
il leur serait
difficile
de r-éc Lamsr l'unité
ave c des f'asc i o te o . En criant
contre
SPEIDEL par contre,
ils peuv~nt peut-être
glaDer çà et là ôes patriotards
de toutes
sortes,
des Généraux f r ançat s à l:=t recherche
d+une FRANCE forte,
des socialistes
qui crieront
: " A
bas SPEIDEL ( Vive LACOSTE ! 11 et tant d I autres
chauvins qui estiment
que la barbarie
est étrangèr6
aux grands pr-a.n c i pe s de notre Pays,
Ces atrocités
n'ont rien de pe:".'tic:1lier,
c'est
la logique
de la guerre.
Il n '
est pas question
de dernander une guerre sans atroci·i:;é, ces guerres-là
n'existent
que
dans les bavardages
que 11 on nous a tenus pou r nous faire
avaler
la pilule
des "pou11,
voirs
spéciaux
et pour' noue cacher la :::fa.li té.
Maintena~1t, par ce ::JU:;:''.)r--patriotis,ue, on veut nous ég8.rer sur des ombres de
problème.
Non, il n'y a pas de différ1:,nc9 entre
Lm at roc i tés des nazis et celles
de s Français.
Il niy a aucune d i.f'f ér'e nce en tro ce que fait
LACOSTEau.jourd1hui
et ce
que fo.isai t SPEIDEL il y a 15 ans.
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Nous sommes depu:i.s q ue Iq ue s semaines i-:i.vités à voter pour de multiples
Orgaet li tti:fralemen;.; subne rg és cous ur;s .snalé:..11ch::i de tra0ts,
d I affiches,
de jour-

les Organ.i i at ione synd i c a.Lss font U..'1 .effort
particulier
sitent
pas à déper:ser des nn Ll i ons pour tenter
de faire
varier
centage 'de·s 'ré~~ultati:::.

chez RENAULT et n 'hél?gèrement
le pour-

,_,

Ivhir:i plus J.es ef'f or-t c sont faits
pour nous f'aj.re voter,
plus nous nous désintéreFJsonf! de t cus les P.y::Jtèmes éJ.ectoraux,
q u t i Ls soient
directs
ou par correspondanv.e .

vote.

\

· Au:,: ·t~l'e'ctions dP La 1:vht;_telle ~ 4C'P;0 !ileuleme:::it des électeurs

ont pris

part

au

Pourquc.i è.on<'! la .cajori-~é do no s camar ades de travail
refusent-ils
d I aller
aux tTr:::1e::: ? Ce :reù,3 :-iignifie beaucoup c'e pos i.tions différentes.
Beaucoup de réac+,io:::1~: inconsc:ï.ent~s
p:Jur la p Lue g::anè.2 par-i , mais ce fait n I est pas dû au haear-d :
I
il y c:1t d auJc:res p6riodes ~ en effet,
où noue allions
tous voter,
et si nous ne le
faisons
p Lus auj our-d "hu i c -o st par-ca qr,o nous :resrentons
confusément
que quelque
chose ne va pas ,
Vo i c i qi;;.elcit,eF:-m1.es de s ra:i.sons P')Ur lesquelles
nous ne votons pas : Le vote
ne peu c ras ê-:ra en lui-m§ërn la possibilité
de contrôle
ou de gestion
d 'Organismes
ao c i.aux ï z:i_ nous :çartici:;?ior.s
r2g·<1J.ièrerrient è. la gestion
de la Mutuelle,
de la Caissa d.2 Rë.tra::.te~ dt, C,O,B.9 ô.t:1 Io i.e i r-s e t Cult1.1_:;.~e; si les délégués
au Comité d'Entrepr Lso 1 l,J3 déi{,gu63 'lu Pe raonne I f,taient
nos repi·ésentants,
s'ils
prenaient
leurs
dire_ctives
8.'J))rè3
de Lcur's camar-ade s de trRva.il,
alors la grande majorité
des trava.i:!.::i.eur3 1/J"~;i.é:.:".'ai t l1'!1. int(§rè·c r éo I :1".J.X élec·sions 7 C8T il s'agirait
de choisir
les
me i Ll ei. r'c pour t ransms t t re nc,è _, voJ onté!2...L. :ao!§l1osi tions~os
décisions
•
J.VI..-:.::.rs r;e n1e.s".; pae cela .:Ji11cn nous de mands , Cn nous demande de faire
confiance
à un S;;,rn.L.cat pour noue déf'er.d rc , nous 11 avons fait pondant longtemps,
aujourd'hui
12. plupart
d rentre 11CJù.3 ~l • orro plus centLance •
Q.1 û.it qus :,'.)-C.J noue dés:'.:c1té~i'.'essons, nous ne pouvons ni nous intéresser,
ni
désint~resser
!)".è':ri.squ1on ne nom, demande pas d.e participer,
on nous demande de
nous d6pos::::éc'.9t' de i~ot::-2 d ro i. t de- gos·~ion cri confiant
tout à des Assemblées de polit Lc i enc :9:.cofessiorn1ols,
( :..T~t;a:i.·cl.ons Lo s tûten--de-listes
de toutes
les élections,
nous
y ve r-r-ons leé.: mêrnEH~ noms qu:i. ::-ovir,1:!...'19nt partout).

nous

!.icüs s::. mân:.:, nous acca:-rt.onu cc T2f::'Jl!r,e d.e nous désintéresser
il y a pour cela dea r-ai sonc b::.er:i. :9r6~j.c.22. l~o-·s c.vio~1" p LeLn de désirs et d'enthousiasme
il y a
I2 anc car nous espé:cions que ï.'t("J.',; allions
bâtir
tous ensemble nos Comités d'Entrepr-i.se s , non Oel,v::.·e:=- co cLa'le s , nos Org-CL"l.~.sm,::,s cle défense.
Mais à la place de cela,
ce
sont des /,di:,,Llistrc,i·cions 9 ô.e[.; E"'t:;'epri.se s cJmmerciales
que nous avons eues. Des fonct i cnned re s inam.ovi t.J.e,J ont ::'.'e,npJ.3(:6 les mili t nnt s ouvriers
dévoués,
et des camarades
dési,1tére::::s6<J ,t3e sont c or-rorm.us dans ces Admtn~st·ations,
ils ont exigé de hauts
coef:icient·s l1fér:::.~ chiques;
cJ.a:·rn co s cond ii.Lons :i quoi bon parler
d'élections
?
0

lTou::. ne s omrs s gn::1 info:i'.'mé:::: sur
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d8s centaines
de millions
que nous
et déjà une par-t importante
de

:'..a via,

combien

de boutiques

Familiales,

de s Mutuelles

Accidents

du

syndicales;

corrt re 11 incend.ie,

·- Nous avor,» hi. CJ~_f.'E'e de } Jtr::1.::.t:, i:1.ter-~an.tr:é'prises.

les

elle

le vol

et nous avons
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.. 3 Nous avons nos portefeuilles
pleins
de cartes et notre maison remplie de polices
d'assurances.
Q;uc nous appcr-te la w.ultiplici té de toutes
ces Caisses et Organismes de secours,
qui, malgré leur nombre, nous laissent
dans une situation
difficile
si nous tombons malade t:ro:..1 longtemps
?
Dans la pz-cduct Lon 'cout o::it concerrt ré au raaxi.mum , chaque minute.,
vrier
compte, mais Lo raqu r i1 · s ',9.git ù; Orge. n.l smas acc l aux alors tout est
le gaspillage
est par bouc • •·· ;

chaque oudispersé
et

Ort nous demanà.e c voter
pour ces Aè.ministrations
s ans en comprendre le fonc. tionnement
et sans jamais avo i r de comptes clairs
et lis:Lbles.
Nous ne comprenons
orien si ce n'est
que nous devons tcujours
payer 9 acco pte r les augmentations
de cotisations
Et voir diminuer nos pres tat Lons , CI est tout cela. que nous refusons
car no11,
11
. tre bon sens nous fait
trouver
qu • à la place de ces multiples
affaires
nous
pourrions
rassembler
en un seul toutes
ces Caisses et Organismes,
eh supprimant
tous
les parasites
grassement
poyén et en re c Lae sanc les employés dans des tâches
plus
utiles;
·
ô

En refusant
de vo t s r' pour les uns et pour Le s autres,
nous voulons affirmer
que la première chose à faire .e s t de cr ée r un conseil
ouvrier
chargé de toutes
les
Oeuvres sociales.
les délégués
aue nous y nommerions nous représenteraient
directement,
seraient
consto.mment-s-ot.'S~!'J.ii'él'E': ·e~·nt-:e5'j_e-, :•R©·-peurraient
prendre des décisions qu'avec notre accord,
seraient
révocables
à tout instant.
Ce conseil
ouvrier
chargé d I administrer
les af'f ai.ros soca a.Lea devrait
avoir pour but de regrouper
tous
les Organismes d 'Aide s o c i.a Le , de les s Lmp l i f'Ler et de les rendre plus efficaces.
les milliards
qui do;rtnent dans les Cai acas , ou qui servent
à financer
la
· poli.tique
de guerre
de 11 Etat pourraient
être utilisés
à construire
des logements.
La disparition
d'un g rand nombre de f'onc t Lonnaires permettrait
que le maximum des
fonds soit utilisé
aux fins auxque Ll.es ils étaient
o.ffectés.

-:-~-:-:-:-:-~-=-~-:-:A .\1.·-:
i
1 ......... L

'-\

------·------~-==

;::· ·-··
L-

:=n p r:=.__r.
L1

---.

',

..

Elle dure sou rde meu't depuis lol".lgtem:p:;9 mais toute demande d'augmentation
des
salaires
a été rejetée
<';;-st('\r::a~i.cucm-;ntde puz,e dix mois par les Entreprises.
Et pendant ce temps-là
le coû; de la ·dt? avEj.t augment
encore de
les impôts étaient
devenus plus lourds,
leu c;_ia,:cKes de .La S6cu:r.Hé Sociale aussi,
le Gouvernement a
supprimé les subventions
su;: le LJit o t le :,2.:i.111 augmerrt les prix des repas dans
les cantines
scolaire3.

4%,

é

é

Aussi le' 16 I\ib.rs Le e ouv:i:·~erLl dGS C~'.18.n-~ie:r.s
· Les jours suivants,
les r.~5ocü:.tions
n I aboutis sant
bitrage,
plus d •un miLl i.on de t rav ailleurs
cl i auc ros
· à leur tour.
Certair.es
:;-;r:t:r.eprises d I éd.lleu:rs?
sont
salaires
de 5 à. IO-/o o-1; 1- in,3i éc-r,ai;rp2r à la crève.
1

nava.Ls se sont mis en grève.
pas et les ouvriers
refusant
l' arEntreprises
se rr.ettent en grève
d : accord pour relever
le taux des

·

Le Gouvernement f~.:i.
t le p l.an su.ivant
; Le s pat rono s.cco:rdcnaient
4 à 5% mais
en contrepartie
les t:i:-avr:,ille1.u:--.1
6Y. g1'8Ve C.0iv2nt reprendre
Lo travail
sur-le...:champ,
et les aut re s do.ive-rt :".'eW::.LJcer a-;.n: JT2.78S pr0j2técn.
Ce c L n'est
rien encore.
~,:ais il
leur faudra auseâ renoncer
aux Tt5·lcs syndicales,
c'esi,-Zi.-di:ce
s'engager
rl ne plus
rien rcvenô.i.quo r pend am. un an ':t u\nn.donneT J.c3 :n:r2.tiquer:::rcst:::-ictives
de travail
qui freinent
la production,-~--·;···:··-:·-:··,.--~-i~<···;-:--~les délégués
syr d j_c8uX ro:,,_~ent les pourparl.e rs 11:! 23. Les grèves tournantes
· commencent dans la mftallu::.gie 9 t oucnant i rri Lllon d ' ouvriers.
le 25 Le Gouverrement

... / ...

effrayé
accorde 5% aux cheminots, et laisse entendre qu'on augmentera de la. même
façon le reste des travailleurs.
les cheminots reprennent le travail
pendant que
les TeJ;)résentants syndicaux des grévistes- demandent ,7%, pour que les travailleurs
pu'i.esent maintenir pendant un an"uli niveau de vie raisonnable",
et en tous cas 5%
sont exigés pour la reprise du travail pendant les conclusions de la Commission
11,
d I arbitrage.
Cette reprise serait provisoire
et " sans conditions
c I ést-à-dire
sans qu'il y ait promesse de la part des travailleurs,
d'abandonner des droits
syndicaux.

Au Ier Avril il. y a 2 millions de grévistes,
I.e 2 le Conseil exécutif
des
Syndicats des chantiers navals et de la métallurgie
décide à main levée la reprise
du travail,
Les 4.0 dirigeants
syndicaux de ces deux branches se réunissent et là
on vote II à la car te "9 c I est-à-dire
que chaque dirigeant apporte le nombre de voix
des adhérents à son Syndicat9 et la reprise est finalerœnt décidée parce que Monsieur CARRON, Président des ouvriers de la métallurgie,
malgré les di visions dans
son organisation
au sujet de la reprise du travail,
met dans la balance, en faveur
de la reprise9 les 500.000 voi~ dont il dispose. On l'accuse aussitôt
d'avoir trahi
la classe ouvrière, mais lui prétend qu'il n'aurait
rien obtenu de plus à cette
heure-là,
en continuant la. grève, que ce qui a été obtenu.

En tout cas9 si ce qu'on leur accordera en fin de compte, ne les satisfait
pas, les ouvriers pourront reprendre la grève. La Commissiond'enquête et d1arbi trage nomméepar le lVJinistre du Travail a commencéses tra.vaux. les représentants
des Syndicat~ attaquent devant elle les employeurs, étalent la honte des bas salaires.
le travail
a repris,
deux choses peuvent arriver

malgré un certain

mécontentement général,

Et maintenant

- les travailleurs
obtiennent satisfaction
par des moyensconstitutionnels " raisonnables
", c'est-à-dire
que la Commissiond'arbitrage
leur
attribuera
les revendications
demandées.
- Ils n'obtiennent
loin l'exercice
de leurs
Gouvernementcède,

pas satisfaction
immédiatement et poussant plus
droits,
reprennent la grève, jusqu'à ce que le
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les compâgnonsn'ont pas été sans remarquer que depuis le changerœ
nt inter. venu dans la maîtrise de l 'Atelier,
( le Contremaître est passé Chef d 'Atelier),
le
mot discipline
est revenu à l'honneur.
Les " temps " sont épluchés avec soin et la
II donnée à contre
"rallonge
coeur, 8Ve c la phrase maintenant bien connue : 11 Fai tee
bien attention,
la prochaine fois je ne paierai pas cette opération aussi cher ".
Bien plus9 de quel droit le nouveau Chef d1Atelier
se permet-il de retirer
une !/2 heure à un compagnonsous le prétexte qu'il a bavardé pendant ce temps ?
Cette recrudescence de répression
a une cause : la. maîtrise fixant les"temps11;
en plus, elle exige que nous soyons continuellement
à notre place et prétend que lès
"temps" sont trop larges en s1appuyant sur le fait que des compagnonsrèglent à 152
et 153 pour cent.
Nous pensons que fournir plus de 90 minutes dans l'heure n'est pas un~ solution et qu'il vaudrait mieux revendiquer une augmentation du salaire
de base ainsi
que la suppression du travail
au " temps "
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MUNIER

Ma.demoiselleMUNIER a pris s a retraite
après· plus de 50 ans de présence à
l'Usine.
Cinquante ans, dont elle se grisait
dtorgueil derrière
sa cage de verre
lorsqu'elle
disait de sa voix sucrée à ses employées : " J'avais dix-sept ans lorsque j'ai fait mes débuts à 1' Usine ••• regardez maintenant " et ses bras et sa tête
embrassaient le cadre alentour,
Ce n'était
pas pour rien qu'elle
disait cela, non,
car dans son Service on comptait des dizaines de dactylos et sténos qui, commeelle,
•rentre.ient
à l'Usine à l'âge de I5, 16, 17 ans et plus et qui f'a'isa'i.ent brusquement
connaissance avec les lois f'é r-oces du t:rRva.il chez ~EB.demoise
lle IvIUNIEE,
Son zèle pour ses maîtres consistait
à former, à dresser les jeunes recrues
pour en faire de dociles employées 8vec un rendement toujours plus élevé. Dans son
bureau nous faisions
aussi l'apprentissage
de 11 hypocrisie , les chastes oreilles
de
la demoiselle ne pcuvad errt entendre que la trépidation
des machf.nes, aussi, dès le
signal du dé-psrt de 8 heures les crépiteœents
commençaient, les dos s'arrondissaient
et les paroles ne s ' change ai.errt plus que dans un souffle,
chacune gardant la tête
obstinément tournée vers son papier pour fa.ire mine de continuer à t ravaâ Tl e r ,
é

Aucunrire,
aucun sourire normal ne devaient troubler
la quiétude de notre
grande pat.ronne ; une fois pour toutes elle avait décidé de la 1' bonne tenue II de son
personnel et de 11 inutilité
d'un certain comporterr:entpar trop spontané. Alors les
lavabos nous servaient
de II saLon ", et si notre absence s1étEë.:-nisait, Mademoiselle
MONIER venait nous dénicher.
Elle ne s avaf t plus quoi innover pour nous faire rendre toujours plus de travail, Et 9 en ces dernières ann éës , son sy s t ème s ' {tai t perfectionné.
Chaque employée
devait donner les doubles dactylographiés
de son travail
quotidien,
accompagnés
d'une petite note t.ot e Las ant le nombre de minutes passées aux diff0rents
travaux de
la journfe : lettres,
r8.pports, sténographie,
lecture d 1un texte avec une autre compag!'.le,etc ... et 11 addition de cas minutes dev8i t donner " 9 heu:res 11,
Son rôle de garde -chi.ourtne était d :un suave reffinement;
parf o i.s le soir elle
faisait
les cor·::;,ailles pour voir si nous :11 avions pas gâch•~ trop de papâ e r ou si le
carbone avait é to suffisamment utilisé
et.," ge.re à celle qui se f8isa.i t :piquer ! le
lendemain elle avait droit au sermon de la grend.e prêtres se ~ " Voyons, mon petit,
vous n'avez pas honte de jeter ceci ••• et vous osez me di::ce qu'il vous a fnllu 30
minutes pour t ape r ce texte ... il ne f'aut pas mentir mon petit,
pensez constamment
à votre rôle de cc'l Laoorat r-i ce '.l. notre gramle Uai.ne 11•
Comme elle s ava.i,t bien faire pleu:reT les jeune s filles,
comme elle savait
nous donner le complexe de culpabilité
et môme celui du II pé crié ",,. Coupable ? pour
elle on l'était
toujours puisqu1on 8vait besoin de travailler.
Mademoiselle X.,., coiffez un peu mieux vos cheveux, Ma.demoiselle Y ••• ,
ne. pourriez-vous
changer de pull-over ? ••• Ent.endez-vous les sifflets
des d.éas inateurs ? Vous les provoquez, Made
mo i se Lâe , dons cette tenue. Jr avais des seins aussi
11,
jolis que les vôtres quand j •avais votre âge, mat s je les bandais,,.
et la jeune
fille
toute honteuse de pleurer •. , îv,.ais lVIademoiseJ.le
IVillNIER en " mère vigilante
et
vertueuse 11, lui indiquait un aut re i;po:yen d ' oubli.e r ses malheurs ~ " Travaillez
beau ..
coup, vous êtes ici pour cela et s 1i1 voue; 81-rive de l'oublier
vous profiteriez
alors
de la bienveillance
de vot re pat.ron 11•
-

11

Dans sa " crèche t! pour jeunes
ébut ent.es venr.i.ient parfois se perdre, dans
l'attente
de la bonne place, q ueLqucs fille3
de grands pontifes de 1 r Usine. Il fallait alors le voir faire la roue et gror..der 9 tarrJ.:i.ner, ou féliciter
amicalement la
jeune fille
intimidée devant le papa. réWi ~
ô
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r) chè ro llf.,_-=tdel!loisaJJ e lvlïJNIBR~ pauvre
fi2..le d :i.;0.1 m,hdrs
où -:;n fus toi-~7:nf;ro
un p:',.o:n~ le premü.,r, le m.9j_lJ011r de nous t ou+cs ! Lt c1e:::t :;,otJ_r cela que ts:.; ms.ît re s
ont t a Ll.e mcnc "c.'~·E'). à te 1·éc0mJE'n:s~:.~? à f2.:Î:::'(-; de t o.; le w')clèle~ l'éffigie
de La :f:;.dé-li tr§ et de la .s2rvi]_i té e A Lou» roc.~J:.;i.;.1-0.:_i;sa.r·r."l ilu o::1è vou Iu , ils ont foi·cé à s 'e.s-soc i.e r une }Jm:·i;:;_e du :ien-10:rl.'.le:1_ è.c:i 1::'.l.r-~au.x.", n ' éta.is-tu
l)O..D J_e te:r:-r:·.. !1101 Lo pi.è~;i·e
modè Le de 5~ ,..,1s r'i3 présouce
de ~.raY,1.::..J , • ,? J.\1. as :ré-:..olté 3~16.0.::-0 fi7.an,:3 do c2.'.ln:i.ux,
un ben d Ls cours . i.ne courtoise
!'0'GA:ç-!;i :):'.:., sans
cornpt e r t..;s midaj_lles de " 'oon soldc:t11
Tu peux êtr2 ~'ièi·e9 le to~J.T fut h::.811. jcnJ.é., Ns.daœ, J?ADDOT; t.:'- _- -_~:.:_,~ co nf'oz me , q uâ a
rnai:-:-c0na.nt pris ta p l.ace , s::i souv:;_o~i.d.i·r, de t.cc Le çons ~ fais- 1-x~ c0:.1:LLa.,.!.cJ !

A c eux qui c ro i e.rt enco:;_·e que les p+i.mes sorrt de jol +s cacl.8c. x J je c0,1r.:cille
d r a l Le r lire
G.ttor_ti vo rr.ëJn-c lE. s d.E:iJ.-V:: d8l'n:i èn·P ::.i.f:.'.'ichc::: conce J..l:2':..~ 1:i:-, ~)J.·.i.n. ?G <1.ite~1
"triœsJ:-rislJes
n
Dons ~e· J;a:-2grapho 11 (i~dl:'.:ntJ_·:;ic:.12 ·:, 0-~ pL.~ 8Xéi.C."C8t11ent 11 .:-r l ;y~_AS!L~?. \' pour
employer les ·t.er,ms acadé.m.cuc ; de LD:.1.:iHL"".' r,:,,.; l1:li·3~ -~:i_·.',r. C;9.~~.S è9.ï.'.-~~ :;.es d.c,f.:.~·ütiorf1
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.fi~a11·;i°e1;es: .. A (;() -~r-?-o~~)._,,70:.L/.'-:3,: ·(\U'? c.·o,mc cotrne cléf::.rü·l;icn du P');;
prop:rG' le. 1A .vU'.·1:-i_ m,...c•TERSEl., • ôl ·f~l.'rg-a+iO'l ··-,·À"> ( ()U "0 Il
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- Mr.ifORA'fiONS
Po1..1-r Ler, 1)ri;-;:93 du l\îo:ï.s è.e fiA,_-q_fi. les abs-=n.~~.s n or; ff'..,.J:.o:;.·::..~:2es
ou non ju:stifié;~-~--;;e
décomp·~s.5.ent en :ni---jcmrnés ou un ~on:cnéo ., Pour la P-~~-mc, du mois
de JUILL":·r 9 les at.sencas ne se r!é,~ornptej.'C"'lt :;;,lus en ;)ou~w5e" maâ c en L::r-.:_-::,J c-1; en
fJ:acJvio~1s d!he-i:;..::·e .Ces de:tniè:;:es seront additio::.i...'lésia eur 1..1.n9 semaine cL··:C:a A.:m:.-J.écs,
Si elles
ne d3I,a8~ç:r~ p8.!3 t:XiS heur-e s , ffirl.:Ï.S GOrr.~ri;éc.f'. COm:Tu~ clemi--jom:·D'289 S::. o l Lcn
égalent
011- dél):i.,..,;:;e:1t trois
".ltc-.i::::es.
TI.1 faH le:=:: sanc t i ons CC':J.t douces
! ( c oun u ~,e pT6c~::e Le LAI.OUSSE), car il
seca po s s i o Le 9 si ces i\l,-]ssieu:cs- Je -,:;1.ie;:on-t '.:':';:i_Je ûe déccmpte:i:- 011. ,:-.')·.:-';:'.~:'.:J2. à. ' h=ur-e s s
et d 'adè.i t i onue r lLa qu:i_·,zL1.i11'3 ou mê ne au Diois I Lac 2.b~e;:0G3 non ~-. ·.s-:.::i f:~écs ou :c10L
aut o :1-'i s é c s c
En Téali té què s orr; ces "pr-i mcc" ; une paa-t i.o eu St'.~~2-il'<? acc ordé 2.-.·ec éi..Js .:_~q~:_::
di t".on,:, ~Tt7_r:·'.Jl~.?n·es 9 mai.s ~ e L'l.cc sont eur-t out 1..1...'1 moyen ·c:,~:'::c e±'±'ic·~ca 9 :i:ionr c:n:pi·:i.acrma r davan-~a~e ::.. 1ouvr::_er à sen 0:i.·&:~-e,il,
0

Qu.end un JL:::,r.im.'ad.) e s t me.Lade , ou qu t un me.lhour que Lcoriquo Le :'.':.".'[~_r·Dd9 il cst
de tra.è i ti. on è e fai::;.·e une co Ll.e ctc 8. son Ln+ '3:":::;i0:.L. Ce la: e;' G c-:; cb ~ ~-- s o J_ :dcL·~--d •
Q.u.a.'1.d uJ'J. camar-ade 38 maris, ::_e pr odu; t. de la collc0·c~ f-te:,..··:; à :!_1.1i c:::P:-.'i:".' un cadeau. CGla1 c I rrn·t de la. symr,'J.t:1i.e"
(c..l.anè. un chef part en retra".°ce I cornmor.b o.p"?olle--·c--o::i. ce 60~_; ce ? i·J la. t::ouille
du Fayot ago ? 01..1. de 11 i11cf'm>:0ie11ce ?
On ,.12 P<'TG P-t:re so Li dai.r o d i-i;;·.1 \'/Fi
':l'.l.Î. pc-i.r·t en n . t::i....i t.c b.V8C r-,r:.8 r:Enf; __ [Üi té
égale ou supé i Leuce à no t re aa.La.i.re
ncus q ri i:-eE'1;0:ï.s au i,T&.'/éY1-l" 0:1 ::..::i p:;-._,-t non ph1..èpar-Le r de SJ::i~pé1~J-. ~.e v::..s--à--vi.3
d8 c : bc n ::;er.·:~to-x-r:- de la Di rc c t ic n c~"i.. .i, r,:C: eu c.,a-,.1.-t;:i_-3
but que de: nous f a:' ~·e s-. 3.: le 1111::·üo·c.Si eu de 210ns eilgi.1e1.:lor 2. Ir, p:; .~m·'_è:r.J o o c a •.:~con,
Dans noti·2 co Ln r.eu:;: cne f'c e orrt pa::·t::_s en ratrai ~e et :91-:::; è.s 1.8. l"O~~-t~.é ùe'.J
g ar a ont par~iv::.~~:_;à 18. co.l Le c+s , ::.·&-;;ic,~~tj.s, à. :;,artn égales~
en tr·ouil"!._a:;_·c1:, on fayots
et en ir..conscicr.:0:3. I.e Chef d I Atelier
2.:.:,::-ü, cela avec ·JGat:_::.-:;·..:.:;:i de 0'.:ir;1_-.:~, e·!; à con.vo-qué :es géné1·c1..-.:;.~ dcnat.cuz o i: ·..; -., _ pG°'.;:_t a::_1-§:r-o en f armLf.e , au b:i.~i-c~-:-t du coi:1,Cc:w·.:it0 ce-la doit ÔÜ'6 récon:::or·-1:;a"l·~ r'te -'.;1:i:1.q_uor
a 88J1.té et b. la. 10,:g-év:i. t;é do son r.)1C:f r Vous
avez bonne nrir;a r Q1~·c,lqnes--1:nr,ne ~e c cnt 1-G.:.; prérJJï.lt:::: à co t t o p~:-c.~c-l:;e d{'.?;1)::-;·tc.tj_on
g;!'atU_ te, peu-l:;-êt,}:e par' ro moax;o ! Pour c Lo rr- cos t oucne: .~.::; ad i eux , le so L;: d e r:o~'.1 è.é-part il n va se r-r les maa ua que des :::ou:1c:·j_pJ..i1,:r::,,, 12 direc-c:_o;:1 :ac, :10·~;;3 a,..-ai"c pau cJ.:,_c
dans Les r: r'appo r+s numatris !I que 1~ ),;LL-~ef so , ic.'3me co Lï.e (11::..~·;. chcf, 1.:0 ::ç>éi\,?,i-'.; en D.:".'gerrt ,
à
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