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- CE ~UI EST REALISABLE
ET QE QU+ NE L1EST PAS
Encore une fois, nous, nous avons commencé une lutte qui ne verra pas de sui te.
L'année dernière, comme cette année, la grève d•avertissement n'aura rien apporté. Pourquoi?
Earce que ce n'est pas deux heures de grève chez :RENAULT, des grèves tournantes
à la R.A.T.P., des grèves d'avertisserœnt chez les cheminots qui peuvent modifier l'attitude des patrons et del' Etat. En effet, le dernier gouvernement avouait que la
classe ouvrière devait renoncer à des augmentations de salaires pour faire face aux
lourds sacrifices qu'imposait la guerre d'ALGERIE. les prochains gouve:rnements ne changeront pas de ligne~ L'unanimité de la bourgeoisie est d'accord là-dessus. Nous nous
sommes laissés embarquer dans la guerre; en plus des soldats que nous avons fournis,
on nous demande de l'argent pour en financer les frais et devant cette attitude on nous
propose pour nous défendre de signer des pétitions et de faire des grèves symboliques.
'un cô.té nous avons les lois et les décrets qui at taquerrt notre niveau de vie, de 11
autre nous opposons urie résistance ridicule, Si nous continuons dans cette voie la pres.;.
sion s'ac~entuera et nous nous retrouverons dans·u~e situation pire que celle d1aujourd'
hui.
En face de cela il y a les chamailleries entre les Syndicats .. Il y a d'abord
F.O. et le S.I.R. qui prétendent posséder le secr·et de la persuasion et croient que
leur éloquence peut seule décider la direction à céder du lest.
Il y a ensuite la C.G.T. qui peut justifier toute sa passivité derrière le motif
de la désunion syndicale. Son objectif est avant tout l'alliance avec F.O. Il suffit
que cette dernière ne veuille rien faire pour que la C.G.T. ne fasse rien. C1est F.O.
qui décide.
Ne rien faire ou faire des actions symboliques9 c'est tout ce que les Syndicats
sont capables de faire. Toute action d'envergure qui mobiliserait une bonne fois la
classe ouvrière a été complètement exclue de leur procramme,
Pourtant, au mois de Iv'fai, la si tuetion é-ta.:;.t la plus favorable pour réaliser un
mouvement d'ensemble efficace. Ce mois-ci, non seu Ie rmrrt IŒNAULT, mais toute l'industrie française tournait à plein renderr~nt, Jfia prod~ction s3est ac~rue, il n'y a pas de
crise ni de menace de chômage comme en décembre ou ja~wier dernier, Le mois de Mai passé, le problème de la préparation des vacances joue un grand rôle dans la classe ouvrière et cela tout le monde le sait. On est beaucoup moins prêt à se lancer dans a.es
actions si on sait que la défaite a une grève peut compromettre les trois semaines de
congé tant a.ttendues.
Que pouvons-nous faire ?
Tout d'abord nous ne devons pas croire ceux qui veulent nous tranquilliser; hier
en disant que la guerre pouvait s I c.:-réter soit par 1m bulletin de· vote soit par des
pétitions, aujourd'hui en disant que deux heures de grève font trembler DREYFUS. Ce n1
est pas vrai. Ce sont de tels mensonges qui noua ont fait avaler la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a aussi d'autres menaonge s que l'on doit refuser de
croire. Ce sont ceux qui consistent à dire que 11.0~::te sort dépend de la bonne volonté
des Syndicats à s'u~ir. Noum n'avons pas à attendre que cette union se réalise car elle ne se réalisera pas ,
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l{Jieu:Xï vaut attendre le Messie que l'unité entre F.O. et la. C.G.T. en vue d1une
action efficace •
Ensui te nous devons faire ce que les Syndica.ts ne font pas :
.En décidant nous-mêmes des revendications que l'on peut poser ..
En éliminant de &.es revendica.tions tout ce qui pourrait nom, désunir, c Iest-à-.
dire : en évitant les revendications par catégorie et en éliminant les revendications
politiques ou de:'"magogiques, en réalisant dans nos ateliers une uni té das ouvriers sur
de telles revendications discutées par tous.
Il est réalisable et facile de se réunir à l'heure des repas pour fixer ensemble
ces revendications, décider des formes d1a.ctions et pour élire un comité représencant
effectiverœnt les Ateliers. Si nous constituons dans chaque Atelier de tels comités,
il est facile que ces comités se réunissent entre eux pour unifier les reven~ications
et les formes d1action. Par cette voie seule la coordination est possible. On peut connaître ainsi en 48 heures la volonté de toute 11Usine et la faire appliquer. Mais cela
ne suffit pas il fa.ut lo faire aussi dans toutes les Usines ..
Beaucoup ne croient pas la réalisation possible d'une telle chose, par contre
ils croient plus possible ia défense de leur intérêts par l'union des Syndicats. Pourtant en. I936 ce fut par la formation de tels comités que les ouvriers obtinrent satisfactibn. crétait donc possible!
Si les ouv r.i.e re avaient attendu comme aujourd'hui le mot d'ordre de grève générale de leur Syndicat, ils attendraient encore. les ouvriers qui se nourrissent de ces
illusions, nagent dans l'utopie Et dans le rêve car ce qu'ils attendent ne se réalisera!
pas. En dehors de la pr i.se en main de nos intérêts par 11 ensemble des ouvriers iih n'y
aura RIP.N. C'est cela que nous nous acharnons à dire depuis trois ans dans T.O. Et dept.èis trois ans les événements ont tous les jours confirrn{, cette idée. Nous somme~ prêts
à mettre tous nos efforts pour que se réalisent ces comités. Nous mettrons à la disposition des ouvriers des moyens d'expression où ils pourront faire connaître leurs opinions. Nous sommes enf'Ln prêt::i à effectuer la liaison entre les ouvriers qui oonsentent
à se regr·ouper.
Rion ne peut- suppléer à cette volonté collective et nous menti:rlons comme les
autres si nous nous proposions nous-mêmes comme une .Agence syndicale prétendant ainsi
rifalicer ce que les ouvriers dam leur majorité sont les seuls capables de réaliser.
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- LES GREVES CJŒZ LES ETvlPLO~S D 1ETAT
~ue faut-il pour queune grève soit positive, ~•est-à-dire pour qu'elle rapporte les fruits esp1rés
?
- I 0- Que ce oouverœnt soit largement discuté à. la baee , sans considération syndicale, afin de faire naître les poi~ts d'accord.
·· 2 °- Que C;)tte grève ait une cons équenc« économique telle qu'elle laisse envisager une victoire o

- 3°- G'1,u'elle oxpr i me avec force le. méoorrberrtcment

général des travailleurs.

Ave<!:J. ces nori.cne exammons les mouvements de Mercredi I7 ot Jeudi I8 avril I957.
La grève des t ranej o rt s S.N,C.F. - R.A.T.P. hal;ellerie était positive à souhait;
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en effet :
]0)1a discussion avait fait jaillir tous les points communs, ce qui explique
que l'unanimité à la base ait forcé la presque totalité des Syndicats à prendre une
position pour un mouvement de 48 heures;

2 °)- La conséquence économique était telle que la coordination dans le mouvement des trois groupes de t ranspor-t pendant 48 heures annulait, d 1une part, sur le plan
national,les transports de marchandises indœtrielles, créant ainsi une crise faible
peut-être 9 mais sensible; d'autre part, sur le plan Seine et banlieue, en créant des :.
perturbations pour 11 acheminement des travailleurs, elle réduisait pour la plupart des
Usines ou bureaux la journée de travail ce qui creusait un trou dans l'économie patronale ou gouvernementale;

3°)-

Quant aux mécontentement des travailleurs, je crois qu'il est inutile d'en

parler.
Par contre, qu'ont été les grèves diverses quie se sont greffées sur ce mouverrBnt?: Ordres de grève donnés par F.O. et C.G.T.
Pour le Gouvernement elles ont été d'un précieux apport, car elles n'exprimaient que le méconberrte menb des travailleurs ; en effet, ces grèves n1 avaient pas été
discutées à la base, mais c'est sur la poussée d1une partie des ouvriers pour un mouvenant revendicatif d'ensemble qu'elles ont pris naissance.
Les Organismes touchés par ces grèves sont surtout les services publics ( fonctionnaires), les Services sociaux et d'Entretien de la Préfecture n'ayant aucune productivité. Et jé reproche aux Syndicats de n'avoir pas expliqué à ces grévistes fonctionnaires que leur grève réduisait sensiblement le déficit créé par la grève de transports; en effet, l'eau n'a pas manqué, ( on avait fait des réserves la veille), et les
erdure s ménagères ont été ramassées le lendemain. Pompes funébre s , gardiens de squares,
parcs et jardins, inutile d'en parler! En fait le Gouvernement a ramassé les salaires des grévistes, a eu moins de frais gén{•raux et d'entretien.
Q;ue faudrait-il pour que ces mouve nrnt s aient une valeur ? Qu'ils soient dirigés par la base par des discussions démocratiques, sans sectarisme, ou rationalisme,
d'égal à égal. Discussions pour envisager les conséquences, les chances de victoire,
tâcher d'éviter les erreurs, trouver les points d'accord, occuper les Usines et créer
des perturb~tions valables tout en assurant la sécurité des grévistes; enfin, quoi, il
faudrait faire l'unité à la base, en se foutant du pouvoir despotique de toutes les
Organisations di tes II ouvrières 11, qui ont bien montré cette fois-ci qu'elles sont avec
le Gouvernement ou veulent ac~éder au pouvoir en exploitant la classe ouvrière.
A titre d'exemple, voici comment s'est déroulée dans mon Atelier la discussion pour cette grève : le mercredi I7 à midi, F.O. ( le délégué), prend la parole et
annonce que F.O. lance une grève de 24 heures pour le lendemain, sans commentaire !
(Il n1y a que 2 F.O. dont le délégué). le délégué C.G.T. rassemble ses hommes et la
discussion commence : 11 Après la réunion des Cadres élargie faite à la Bourse du Travail hier au soir, cette décision a été prise à 11unanimit6 : ~rève de 24 heures pour
denai:n II Inutile de préciser qu'à l'Atelier personne ne savait rien. Une opposition
est faite : 11 Je suis d I accord, mais ave œ occupatd.on d 'Usine et formation de piquets
de grève 11, et de lui rappeler qu I aucune discussion n'avait eu lieu à l 'Atelier. le
délégué C.G.T. répond: 11 Moi, je ne suis pas un anarchiste, je ne peux pas sortir
avec un pistolet celui qui veut travailler 11• Un autre camarade prend alors la parole,
et demande qu'on vote à main levée, vu le flotteiœnt de l'Assistance. le délëgué C.G.
T. répond qu'il n'y a pas lieu de faire un vote puisque cette décision est un ordre,
et que dans le fond, lui, il s'en foutait qu'il y en ait qui travaillent ou qui ne
· travaillent pas, mais que Iui il obéirait. Et la réunion s 1est terminée en queue de
poisson..
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Résultat pour 11Atelier 67% de non grévistes; mais aux Eaux, pourtant, e(fJi ~e
grévistes.
Mais la cause profonde de ce manque de coordination est évidemment l'absence de
collectivisme; chacun défend ses intérêts personnels et par là-même sa proprièté. Si
petite soit-elle .Et c t es t pour cela que l'on voit les fonctionnaires suivre en général
aveuglément les Syndicats qui ne sont que des fonctionnaires à la plus haute échelle,
se battant ainsi pour que leurs privilèges soient garantis au détriment de ceux des
autres ouvriers, des au't.re at'bo.i te s" qui eux , pour des causes également égoïstes ne font
plus confiance à ces Syndicats.
Et les luttes ouvrières9 au lieu de se retourner contre l'exploiteur, se consume;nt entre les mains des exploités, au grand bonheur des patrons, du Gouvernement et
des Syndicats.
Ouvriers de toutes les Usines, prenons en main nos luttes, formons des groupes
collectifs inter-usines, et ainsi nous aurons la victoire !

'

• - APRES DEUX HEURES DE GREVE

On nous a présenté cette grève comme la manifestation d'une grande combativité
ouvrière. Nous pensons, nous, qu'une grève de ce genre n'a aucune signification et qu1
il est impossible de se baser sur cette action pour en tirer des conclusions optimistes.
En se livrant à une enquête, voici que nous constatons~
Tout d'abor~ quels sont les ouvriers qui n'ont pas débrayé?
Il y a ceux qui .pensaient qu Ion ne pouva.it pas obtenir gain de cause par une
grève de 2 heures.
~eux qui croient en l'unité syndicale qu1on leur fait miroiter tous les jours et
qui attendent qu'elle se réalise pour débrayer.
Ceux qui sont incapables d'avoir une opinion et qui suivent les directives de
leur Syndicat comme un chien suit son maître.
Ceux qui sont par principe contre toute grève, c'est-à-dire les jaunes invétérés.
La

majorité de la wnîtrise qui tient à sa place.

Et maintenant quels sont les ouvriers qui ont débrayé ?
Les ouvriers qui sont combatifs jusqu'à en perdre la raison et qui veulent débrayer dans toutes les occasions, même s'ils savent que çà ne sert à rien.
Les ouvriers qui considérent les ordres de leur Syndicat comme l 1Evangile.
Ceux qui ont fait grève par solidarité tout en n'ayani auc~ne illusion sur son
efficacité.
Ceux qui ont profité des deux heures pour faire leurs courses ou se reposer.
Ceux qui ne sont pas combatifs mais qui consentent à faire une petite grève pour
prouver aux autres qu'ils le sont.
• •• / ••••
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Ceux qui ont débrayé· parce q u! ils étaient irrités par le trarl de F .o. qui recommandait de ne pas faire grève.
Enfin la petite minorité d'ouvriers qui ont débrayé parce qu'ils ont cru qu'ils
obtiendraient 30 francs de l'heure~ ( Les malheureux!).
Une chose est certaine, c'est qu'une telle grève ne peut pas limiter les ouvriers
combatifs et ceux qui ne le sont pas. SI il doit y avoir une scission parmi les ouvriers,
entre les grévistes et les jaunes, cette séparation ne peut pas se faire sur une grève
qui est considérée par la majorité comme inefficace. De plus de telles actions dans la
me6ure où elles n'ont aucune chance d'aboutir ne sont pas des stimulants, au contraire,
elles peuvent en décourager un certain nombre~
En voulant nous faire croire qu'avec deux heures de grève ont peut faire tremler la Direction, c'est nous que l'on leure, ce n'est pas DREYFUS.

- POUR

NOUS

CONVAINCRE

Les Syndicats. clament à qui mieux mieux que la vie augmente, que notre pouvoir
d'achat diminue et que les 213 articles n'ont aucune signification.
Non content de nous le iaire savoir par écrit, ils viennent d'agir de manière
concrète.
En efrnt,~les prix des plats du Mess et dés cantines gérés par le C.E. viennent
d'être majorés de 6 à IO Francs seul une chose baisse ou diminue la qutuitité.
Ils espèrent sans doute de cette façon convaincre les sceptiques et pouvoir justifier pleinement leurs :revendications.
Par contre, la Dir~ction de la Régie qui possède quelques cantines, nous montre
en maintenant ses prix qu'ii n'y a que la foi qui sauve; il suffit donc d'acheter les
denrées même au prix fort, et d1en calculer les prix de revient et de vente en fonction
des 213 articles.
Il est évident que la Régie préfère boire un bouillon avec sa mangeaille plutôt
que de reconnaître la nécessité d'une
hausse des salaires.
___________________

HISTOIRE DE BENEFICES
La Régie a déclaré son bilan de I956, 4 Milliards 625 Millions de
Bénéfices.
Dreyfus, déclara au Conseil d'administration qu'il avait dennndé à
la "Cour des Comptes" de laisser à la disposition de la Régie les 2 Milliards que l'Etat va prélever sur les bénéfices.
Il demanda aux représentants "ouvriers11 du Conseil d'Administration
de faire pression sur leurs députés et le gouvernement pour obtenir qu'ils
lui donnent satisfaction.
Mais ces deux milliards seront versés à l'Etat, plus 750 millions
sur le reste des bénéfices; I.200 millions restent en réserve et
.

750 millions vont ~tre partagés entre le personnel.
4 Milliards, 625 Millions ne sont qu'une très faible part du profit qui a été pr~levé sur notre travail,
30 MILLIARDS d'impôts et I5 MILLIARDS d'investissements, de stocks
et de réserves diverses forment un tout de 50, MILLIARDS. La plus grande
part va à l'Etat pour fonds de guerre, Une autre grande part va servir à
~onstruire de nouvelles usines.
-·"Il faut investir si nous voulons tenir face aux a.utres concurrents •.• n
Et les usines grandissent, se modernisent, s'automatisent. Il faut
toujours plus d'argent et cet argument est repris partout dans tous les
pays ,du monde, En Russie il faut construire des usines, aux U.S.A., en Allemagne il faut construire des usines toujours plus grandes, plus rapides.
Depuis combien de temps nous dit-on qu'il faut investir,
re des usines?

construi-

Cette folle course à la modernisation ne va-t-elle jamais prendre
fin? C'est en son nom que l'on refuse· d'augmenter nos salaires, de diminuer les heures de travail, De géniaux techniciens syndicaux nous expliquent que l'automation va bouleverser le monde et que nous allons être
11libérés1~
que nous travaillerons moins d'heures et moins durement. Les camarades de la nnauphine" pourraient nous parler de ce bonheur que l'on parle de généraliser, car c'est déjà pas mal automatisé dans ces Départements.
Nous savons, nous, que tout cela n'est que tromperie : la course
aux grandes usines, lu course à .l'automatisme ne nous apportent rien d'autre que fatigue et maladies nerveuses. En 36 nous avons combattu et arraché les 40 heures. En I957, avec une production plus rapide, plus efficace,
nous t r-avaLl.Lons 48 heures et plus, et la paie que nous en tirons nous permet tout juste de vivre, et pas pour tous encore.
OÙ est le progrès? Qu'avons-nous gagné? Nous avons ga.gné que l'on
nous donne un salaire soumis à toutes sortes de conditions de discipline et
de docilité. Nous avons gaGné que l'on nous distribue 750 MILLIONS SUR ...
50 MILLIARDS. Nous avons gagné de tro.vc.il·ler ·plus et de vivre mal.
Les grandes puissances se livrent des guerres économiques et militaires, notre travail est gaspillé en mille choses inutiles et l'on nous
dem:mde encore de faire des sacrifices pour que c aLa dure ; l.l>on ne s'est
jamais autant moqué de nous.
Mais à notre époque il ne suffit plus que nous soyons exploités,
l'on veut de plus nous faire accepter notre sort; des propagandes de toutes sortes essaient de nous convaincre qu'il faut nous tenir tranquilles.
Lorsque nous revendiquons, il fo.ut nous en tenir aux grands mots d'ordre :
30 francs de plus de l'heure, 30.000 francs de primes ... est-ce là notre
seul horizon, notre seu~ espoir? Nous en avons o.ssez de cette vie d'auto,. mates.
------ --- ---
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- LES ELECTRICIENS
ET L'ENTRETIEN MECANIQ.UE DONNENT L'EXEMPLE les électriciens qui depuis longtemps réclament la revalorisation de leur salaire se sont vus imposer un nouveau barême qui portê de I6 à 26 les différents taux
de payer qui s I échelonne de I95, 60 à 3I9, 30 francs de J..l~eure.
Dans chaque catégorie cinq taux différents ont été créés à la place des trois
précédents, avec comme obligation d'avoir toujours un nombre identique à chaque taux.
I~ faut, en fait, pour la Direction des·ouv-riers très peu payés, pour compenser ceux
qui sont au II maxi, ", ces II maxis II n'étant d'ailleurs que les saLatres courant dans
les autres Départements dans les mêmes catégories.
les électriciens répondirent dès la paie du 7 Juin par un débrayage et revendiquèrent la suppression des taux.
les Sections syndicales C.G.T. et C.F.T.C. du DépaTtement 50 lancèrent un mot
d'ordre de débrayage pour le rr~rcredi I2 qui fut suivi à plus de 9afo. Les mots d'ordre
sont : aug~entation pour tou~, retour aux 3 taux par catégories, liberté des augmentations dans la même catégorie sans limitation ni restriction.
les ouvriers revendiquent la suppression des taux im:w.osés voila plus de deux
ans avec la complicité de la 6.F.T.C. et voila que les deux Syndicats au lieu de trouver la revendication qui peut unir tous les ouvriers- 11 Un seul taux par catégorie avec
alignement sur les 11 ma.xis 11, les délégués par lâcheté envers la Direction demandent le
retour c:-.x troi~taux à la place de cinq. Que répond la Direction: NON!
Le s

délégués tout en prétendant être
des aug men t.at t ona dans la même catégorie 11•
Direction; Si nous demandons à la Direction
catégorie c 1est bien revenir aux différents

contre les taux revendiquent 11 la liberté
H1 ést-ce pas là justement la théorie de la
la liberté des augmentations dans la même
t aux de paie.

Le3 électriciens avaient démaré 11 action; elle allait se développer avec beaucoup plus de clarté au Départem:,nt SI ( entretien mÉ:canique).

E:n o f'f'e t , le Jeudi I3 Juin la Section syndicale C.G.T. du Dt SI lance le mot d !
o rd.re d8 grève pour le Vendredi I4 Juin à I4 heures sur le programme suivarrt

- I0)

La parité des salaires avec la fabrication;

2°) Augmentation du coefficient de paie de l'entretien de I,45 à
I,50;
3°) Suppression des différents taux dans la même catégorie avec alignement sur le maxi,
-·· 4°) Réduction de l'éventail existant entre chaque catégorie
pour le manoeuvre
0 .s ,
P.I.

P.2.

23 francs de
2I francs de
18 francs de
7 francs de

l'heure,
l'heure,
l'heure,
l'heure.

Ce n•est plus le même langage c'est même exactement le contraire de la position
des d Léguée du Dt ,50 ..
é

Ie pre rd o r point demande l'égalité avec les saJ.Ciires f'abr-icat i.on , ce qui est
juste I car à l 1entretien comna à la frabrication il faut travailler; Pourquoi ne pas

... / ...

gagner

pareillerr.ent?

le second : Il y a un c oe f'f'Lc Lecrt <le production moyen dans L' Usine nous demandons à être payés à cette moyenne ~ ( surtout que ce coefficient
est bien en dessous d-e
la réa.lité car il n'a pas é tô ~c·e Levé deçut s L; ans al.ovs que la production a augmenté de
plus de 501/o.
le troisième point ~ 1]:;1 seul ss.lair2 pnr oat6gorie celui le plus haut • VoiJaqui
esi clair et net.
Mais c I est suribout le C,it~::i.t:r~_erw :;,Join~gui est important ce.r il sera tôt ou tard
le symbole de 11unité qui nous JXn'mG-ctrade v aa.nc rc ,.11iè.ée qua c'est le plus bas salaire,
ceux de nos camarades qu; tn:i:1.-aill3nt plu:J o.urem,mt d ana les chs.i.ne s ou comme
manoeuvre qui doivent être :::-e:;.3··t6s le 1•:Ln.:::~ en 1936 on a Y,'..G des salaires
doublés et
trip].és c'était
ceux des plus rrnl faJ~S aior::; quo les r:.::-.laires des prof'es sa onneLs n1
avaient des relèverœnts que d.; 20 ?'t JO~<·
Voila donc 11action
q u.i S(ë: .~,:;.(par:;au :J-~ 0511 les ouvr Le rs du 50 s 'inti!: ::ogent
" Qu'allons-noua faire ? 11 •• Surtou'c que le mati.n la r éponae de la Direction &tait déjà
connue c I était
: NON à t01;.tE::J los :r.:,vC?.1:dica:'.;ion.s
o

Des camarades vienne;nt ·,:..ow~ t rouvs r e i.nours demandcrrt de sortir un tract pour
les deux Dt , à dé';:J:ri..,.;>1G:t' '"::-~f.Jrr~..:.L:"
Le tract fait il e::st düc:;:·::_1m0 cJ.::.:c.-;; la mab i.née d.12 14. UDe heure après les Sections synd:'icales C .G .T. et C ,F .'J.' oC. sortE:.~1.-:; F~l ·,,n:.ct Lnv it an+ les travailleurs
du Département 50 à débrayer o
inviter

Le debrayage a eu Li.c ; ::.:'. 50 c; SI$ :.:+, 2,prè.~ d i.acuos i.on avec les Cnefs des deux
Départements les t ravaa Ll euvc s;, :.::mùj .1.'Gü'.; 2.:;., g:r:.;u:;J(! au:1rès d2 la Direction générale.
Ils reçurent une réponse n6g.::::·c:l ,;.; ù :'..eu:c·:.; royc,;·.1dicê.Ju:i.on2
..
les cama.rades s1inte:i.'OG(.."1Jc ·, ,,OlT:iC".;;~.:~ cont Lnuer l'ac~Jton ? Cormuerrt forcer la Direction à céder, grèves to1.rr~:2::J;,.::-s ? C.::.27,Js ::.11:Lï1.;_"cé3s ? G:dn.-2s su rpr i ao s ?
Il semble que la maj0: ·:::i:;(-S d.is ,.;~L:3.r3.<las :::oi8:..:tpor.r es-:t~ dernière forme d I action.
11/T.ais d I autres camar .J.dG...; d Lcerr', ~ ··r10u.:; 2.lJ.oi.J.,J nous .:ati0rue~:- dans des mouvements
qui ne gênent pas beaucoup lo . D.:.1'.'<.'0Jcloi1. o t p,,t:L·c
pe t i t noue r::erc:o.smo i.ns nombreux,
c'est un mouvement général ::;y=.:.J. f&;~_-;- .,
Il est sûre que dai.r '..) .. ~:.:_-:'~ ù.· '. . ...:/~j_,:-i.11 il faut que 18 mouvcnnnt se développe ou
il est condamné à mourir, 1: 2c-:,;:i_c_1 t?.-:..,.j. (~ étt "C.e:,.:"JE: ac 50 et ~ ..:-i fiJ..'og:cammo mis en avant
par le 5I est une action e}_:c•.r:·~ ._. _;_-,:-J; v.:i~_J. :9:-.1..', se rvi r 2.. d évo Lopper 1 ï action clans toute
l 'Usine soit dès maf.nt enan ..;, fX15. ,; 21 La :-~~~1.-c:r.<·J e::1 S'Jl'·c01,:o:,:e g_u0~1d il va falloir
payer
la note des folies g ouve rno rc .,:i;e.. lr:.:-,
De toutes f'açcnc , il ~~c1::Jc r:·.·3 v :i-ad 1e-x::iJ:,:-:: GY:<!<- c o i t c-o~·,.:.,.UG: (pas un seul Synd:_cat
n t a sorti un tract pour i:1.-':'o::-r.:.2:c }_•·::i:·:1~1:bl::.' c,.:_-; t:ta;Jc,. ilJ.·,1,;,:.·,; do 11U;3ine de votre action}~
Il faut Si VOUS VOUJ 03 Cc);/.;Ü''J.'.;:-' l 5 o;:-:tio;.1 6.,Jl1S VOG :B·c 1 qus VOUE\ él2,rgissiez
a
de nouveaux Ateliers votre nü'c,:v.-:rr,~ë~.'_. ,:'~".': 7 :i.l n:.s c.vait quo quo Lques ateliers,le
I2 c1
était
la grande rnajori té du )~)) J ::./. 0,., r.ouvonux
carro r-ados O.Y(1..if:·.:r~ :ce joint la :i.utte et
un autre Dt; le 5I était 2..u::::-i c:. r_;·:,:):,·;·('. J r; 'il J a une procbai 1.e fois dans les jours qui
suivent. il faut que cela s0::.t te.:·, cc.cc c::_vi dc:ijà.ce o cnt mis 011 e:r.·è-:..-d p:'..us l'entrGtion
bâtiment par exemple, mais 21,.1::c·_;t t oucc oncse :U :{:'out ë1.iscu·i;or du pi-og ramms ot des formes d I action, ne pas s 'enge:::,.'):,: Î::'. ~,o·:.v'...:::':·.'.. da:,.".3,P acti on .-:.:::ns qus colle-ci
s I élo.rgisce
et sans avoir 11 accord de ,:;, .._..::. ).:, .. c_=,. n':_ .. ,,...,.c:o;;-:; 80:.r c&~ l,;.tJ,..... ..., soz . . t d.rro s à mener et trop
d'échecs répétés :fatiguent ')-:; ë·c.::.:..,v.:_ .. _1.~·r.~"..c ,..
0

à

0

TRIBUNE OUVRIERE vous ·.)·t:..-/:'','.' ,,c. ,J c.o '-O~'J.'.:.ss ;?:.m.:r d:i.C:8l.:.Jcsr :92.:'.' ?.':::dt do tout ce La ,
il y a les panneaux d ' afficL2D·- r.: ·.'. v01~:-:: :P0'-1.v:::'.!. af'f'Lche r des pos:LiioT13 di action ou vous
pouvez, en commun
, avec les c'3.::G:.::,i'.o'1 (~1:.. ~I fai:ra u.i pe·cit 'bulJ.et:r1. d.e discussion do
VOS problèmes,
nous VOUS aÜl(')YCY.:8 ZL ~ 0 ~;ü~r:rsi ·;oÜ'.J Le vou l.oz ,. .

