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Notre situation est en train de devenir intolérable,. Notre pouvoir d'achat bais 
se ~epuis le début de 1956, mais en rentrant de vacances nous avons trouvé sur la plu 
part des articles ~ourant~ des hausses de IO, de 20, de 30 %, Depuis le début de 11été, 
notre pouvoir d'achat a dû baisser de plus de IO %. 

Cependant, la production industrielle française continue à augmenter au Jt!Ythma 
de ra% par an. Comme le nombre de travailleurs et la durée du travail n'ont guère varié, 
eela signifie que le rendement de chaque travailleur a augmenté à peu près de ce même· 
pourcentage - et sa fatig-ue et son usure de même. 

Il ne s1agit donc plus simplement d'extorquer davantage de travail aux ouvriers 
pour le même salaire, La bourgeoisie et son Gouvernement essaient d1obt~hir de nous da 
vantage de travail pour un salaire réel moindre. Ils n'osent pas le faire par une réduc 
fion dire~te des salaires, ils le font par la hausse des prix et le résultat est le même, 

Nous devrons, dans .La période qui vient, décider nous-mêmes de notre riposte à 
cette offensive, de 11 action que nous voulons mener, · de son o rg ant.aat Lon démocratique, 
des revendications que nous devons mettre en avant. WJais ce f'ad.earrt , nous devons avoir 
une vue claire de la situation g·énérale de la France, et des p~oblèµBs qui se poseront 
devant notre action. 

Quelles sont les, causes de la situation actuelle ? Pourquoi cette offensive eon 
tre le niveau de vie des travailleurs? 

Du point de vue économique , la bourgeoisie française se trouve depuis deux ans· 
sur la corde raide. Sa production a beau être florissante, la guerre d'Algérie absorbe 
des qu8ntités,chaque jour croissantes, de ressources, Pendant longtemps, elle n1a pas 
osé s I attaquer trop brutalement au ni veau de vie de la e1asse ouvrière, Ce fut· la poli 
tique MOLLET-RAMADIER, esdayant par des subventions, des détaxations et des falsifi9ations 
pures et simples de "tenir" l'indice du coût de la vie. Mais continuer la guerre· d'ALGERIE, 
maintenir les profits capitalistes et ne pas trop amputer le niveau de vie dès ouvriers, 
c1était la quadrature du cercle. Si cela a pu marcher un certain temps, c'est qu'on a 
augmenté les importations et diminué les exportations, en payant le déficit extérieur qui 
en résultait avec l'or et les devises de la Banque de France. A la fin, celles-ci ont été 
presqu1épuisées. GAILLARD a été obligé de dévaluer le franc de 20 % parce que la FRANCE 
était à la veille d'avoir à cesser ses paiements extérieurs. Mais la dévaluation ne pro 
duit pas de miracles. Son but, c+e s t de rétablir l'équilibre du commerce extérieur, par 
la réduction des importations et l'augmentation des exportations. Les marchandises étran 
gères devenant plus chères pour les Français, on en importera.moins ; les marchandises 
f rançaf aas devenant; r::toins, ehères pour les étrangers, on en exportera davantage, Au 
total, il faudra donc bien consommer moins de marchandises dans le pays. Il faudra donc 
limiter la consommation. Pour cela, il faut absolument que, face à la montée des prix 
déjà intervenue et celle qui peut sui vrs , les salaires ne bougent pas. C'est en cela que 
consiste JL1 "opération GAILLARD" : devant une hausse de prix qui, depuis le printemps der 
nier, atteindra peut,-être au total I5 à 20 %, accorder, sic 1est indispensable pour évi 
ter que ça ne "casse", 5 % d'augmentation aux salariés, et "dégager" ainsi IO à 15 % du 
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pouvoir d'achat des travailleurs. Cela devrait suffire à lui procurer les 500 à 600 
milliards nécessaires pour la guerre d1 ALGERIE e·c les 300 à 400 milliards nécessaires 
pour comblor le déficit ext éri.eur . 

Si les travailleurs acceptent mai.rrt.enant cette amputation de leur niveau de vie 
pour que BORGEAUD, BLACHETTE et quelques autres gros colons puissent continuer à s 1(1;·11- 
richir sur le a.os des ouvriers et des paysans algériens, cette poli tique peut r-éusai.r 
momen-~a..11ément. Momentanéme:r;.t1 car la gue r-re d=ALG-E:UE n t a pas d'issue militaire, et 
ce La tout le monde le sui, t. Voici deux ans que LACOSTE promet pour. demain "le dernier 
quart d'heure", Plus ou moins :rapidement, le p ro b.Lèrœ sera posé à nouveau. 

Si les travailleurs par-vi ennerrt à s · orgaüser efficacement , à se débarasser 
dêS. manoeuvres des bur-eaucz'at i.e s syndicales qui voudront. comme toujours les tranquil 
~iser avec des miettes, et à Lmpose r :..a révc..J:orisation intégrale de leurs salaires - 
co mme ils doivent sans aucun doute le faire -- q ue se passera-t-il ? 

.. Fort probablement, comme entre I9(6 et 1949, la bourgeoisie réagira par une 
n0uvelle hausse des prix, Elle essaiera par là de retrouver le terrain perdu du fait 

· d'une augmentation éventuelle des salaires. Cela n'est pas fatal, mais c'est q u=nd 
même la perspective ~&"Jl. plus probable. A 1 i opposé de la période I952-I955, la bourgoo isie 
actuellement a très peu.de marges. Elle ne peut pas waintenir ses profits, équilibrer 
ses compt e s avec 11 é+range r et continuer la guerre - sans s I attaquer au ni veau de 
.vie des ouvriers. Si elle est battue sur les salai:res, elle attaquera de nouveau sur 
les prix. 

Les ouvriers peuvent -ils se défendre ccnt re cela en exigeant et en imposant 
une échelle n:obile des salaires basée sur leu prix ? Cette "échelle mobile" existe 
depuis I9~2 ; a--t--elle fonctionné Lcr-sque les hausses dos prix aont venues en 1956 ? 
NON, on s ïest borné. à trarri.pu Le.r et à falsifier les indices des prix. Il y a une échelle 
mobile dans le contrat RENAULT. A-t-elle fonctionné jusqu•i~i ? 

(Qu1on ne dise pas qu1il s=agirarc d t obberri r une "me i L'Leur-e '! échelle mobile. 
·L'indice des prix sur lequel est basé8 toute échelle mobile est entre les mains des 
patrons, du gou-rernement et des bureaucraties synda cal e e . les travailleurs n •ont là 
dessus aucun eont.rô.Le . Et, lorsque le p rob Lèrre devient vital 11 échelle mobile tout 
simplement ne fonctionne que si on se bat pour la faire fonctionner. Car si le pouvoir 
d I achat a.es salariés devait être mad.nt.enu par le fonctionnement de 11 échelle mcbi.Ie , 
d I autres postes. des dépenses nationales devra:i.ent être réduits. Il faudra:j. t que la 
bcurge od e i e acee pt e d t ar-rê te r la gue:.:-re d.1J,.]gérie, ou de diminuer ses profits ou les 
deu.::;: à la fois. Et c.ela ne dé1,end pas d+une loi sur L' échelle mobile - mais de la c apa= 
<C'ité- des trave.ilJ.eurs d.1imposer fü, tels changement s par la lutte, Car à ces changerre rrt e 
la bourg:,eoisie et s on g-ouvern8ment résist,=,:::-ont de toutes leurs f'o rce s . 

Que f'aa rc doric ? Il ni est ras bien entendu question que les t r-avai.Ll.eur-s subissent 
passivement la sur'exp l o i.t atd on que -.;aut Leu r Lmpose r la bourgeoisie· pour faire la guer 
re. Nais il niy a pas de solution mag Lq ue .. 12. FRANC!; est dans une er-ise grave. L1issue 
de cette crise sera détermi:>1.ée :,_ia:;:" le degré de force, cle conscience, de eohé s i.on que 
morrt rc ront les t ravaa Ll cur-s .. Et la première chose que nous è..evons comprendre est celle 
_(!:-i .. : · Si demain nous pa.r-venons à imposer pax la lutte la révalorisation intégrale des 
salaires, le ,r.·ombat =.:.~·sera pas torminé_pou!__~uta.n1_", Il faudra que les travailleurs 
restent vigilants pour riposter- immédiaterr.ent à toute tentative de la bourgeoisie de 
reprendre de la --:a.in g auche ce qu1elle aur a donné de la main droite. Ce n1est que 
d evarrt une telle déterl1linatiœ1 quo la bourg e od s ;e peu t reculer. Mais pour cela, il faut 
que cette détermination se matérialise eonc rè t.e merrt , il f'aut que la force et la cohésion 
des travailleurs ~e manifestent de façon "-Qisi b Le on psr-manence , Et pour ce La , plusieurs 
ehos e a sont néGessa::.res· : · 
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- Il faut que les travailleurs créent démocratiquement de véritables orga 
nismes de lutte, représenta.ri leurs intérêts et se trouvant constamment sous le- cont rô Ie 
de la base. Il serait catastrophique de laisser dorniner no t re mouvement par les bureau 
craties syndicales, qui soit ont partie liée avec Je Gouvernement, soit poursuivent 
leur propre politique étrangère à nos aspirations ; 

- Il faut que les revendications mises en avant soient capables de mobili 
ser la totalité des travailleurs, il ne faut pas que la majorité formée par les catégo 
rie;; les moins payées sente qu •elle lutte· pour que lès catégories supérieures bénéficient 
d'augmentations substantielles tandis qu'on jetterait généreusement IO francs de l'heure 
au manoeuvre. Il faut autrement dit que les revendications soient anti-hiérarchi.ques. 

- Enfin, il faut que les organes de lutte créés par les travailleurs 
eo mi t~s de grève démoc ra t a que ment élus, comités de Lut ~e ou autres - ne se dissolvent 
pas une fois les rewendications satïsfai tes. Il faut que ces organes se maintiennent, 
qulils organisent leurs contacts d'entreprise à entreprise èt de localité, en proclamant 
publiquement leur intention de contrôler l'évolution de la situation en général et du 
pouvoir d'achat en particulier, et d'appeler de nouveau les travailleurs à la lutte à 

··· La moindre tentative, d I où qu I elle vienne, d ' attenter à leur ni veau de vie. 

Les Syndicats diront que de tels organes permanents existent déjà, et que c1est 
eux-mêmes. les travailleurs, qui jusqu'ici n1ont presque rien obtenu par le moyen des 
syndicats et ont tout arraché par leur propre lutte,_sauront leur répondre. 

;;------------------------·------1 
~ LA GREVÉ DES BANQUES /; 
1 t --------------------------------~ 

Aujourd'hui les employés ne sont plus comme autrefois la catégorie privilégiée 
des salariés. L'introduction de maeh'i.nes électro-e·omptables, de cadences et la division 
du travail ont transformé les employés jadis en f'aux eo L en de simples O .s. en, blouse. 
Le nombre croissant des employés sur le marché du travail a aussi ~ontribué à faire 
baisser les prix de leur salaire. leur situation au jouz'd i hud. n'a plus rien d'enviable 
e-llP. est la même que la nô t re avec les mên:e s symptômes : fatigue e:iE1t::.'ême pour les e:: 
'P·l«>yis travaillant à la chaine, salaires dérisoires pour 11 armée de subalternes ••• 
Pour ces raisons les employés des banques se sont mis en grève au mois de juillet. 

Dans les banques, comme dans l' i.ndustrie, pour faire patienter ces légions de 
"robo t.a'' les syndicats organisent de temps à' autre de petites grèves d I avertissement. 
L'une d'elles prévue le 2 juillet servit de point de départ à une série de débrayages. 
Depuis ce jour les grèves se sont étendues comme une tache d1huile, Les grévistes ont 
essayé ensuite de ~oordonner leur mouvement. Ils sont descendus dans la rue en masse, 
ils ont fait des mamf'eat at i ons et ont invité les employés des autres banques à cesser 
le travail. la lutte bien que spontanée prenait de 11 ampleur. 

C'est à ce moment là que les syndicats sont intervenus dans la lutte. Ils sont 
apparus dans la bataille non pas séparément mais unis. De .ce t t e uni té syndicale a: f'UI'tP 
le comi té national· de grève,· constitué par les I"e!)résentan-cs des différentes centrales, 
A partir de ce moment c'est ce comité de jg;rève, !1i contrôlé, ni élu par les grévistes, 
qui prendra toutes les d éed a i.ons au nom des gré"T..Htes bien enberru , Toutes les déclara 
tions de ce comité fera force cle loi aussi b i en devant la presse que devant les pat rons 
qui le~ considèreront ~omme le seul interlocuteur valable. A partir de ce moment les 
employés ne seront plus considérés que comme les éternels subalternes. Dans la grève 
comme au t ra.vail ils ne seront que les pions que les 11éJ:ij;es11 doivent diriger. Cette 
situation était d'autant plus caractéristique que dans les banques la plupart du temps 
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la même personne cumule à la fois la fonction de chef et de délégué sy~dical. C'est 
le 9 juillet que les syndicats proclament la grève qui de fait existe depuis plusieurs 
jours en ré~lamont dans leurs revendications I2 % d'augmentation et les 40 heures. 

Pendant ce temps.les patrons réussissent à tenir. Tout d'abord parce que les 
cadres continuent à travailler et peuvent effec:tuer ainsi les paiements les plus 
urgents ; ensuite parce que les syndicats interdisent l'occupation des Tuureau:x: et 
les.piquets de 5rève. Le mot d I ordre est : "La grève doit être passive 11 • Enfin 
parce que la Banque de France n1a pas débrayé. 

la situation était pourtant très délicate pour les patrons, 11 échéance du 31 
Juiilet approchait et la grève eont i.nuant jusqu I à cette l)ériode aurait entraîné une 
pagai.Ll,e gén?rale dans toute 11 éeonojni.e du pays. Donc il fa·llai t dépasser le cap du .. 
3I et tous les journaux en parlaient et les grévistes aussi. La victoire se mb.l ai.t 
proche •.• Nfais le 26 Juillet les banquiers et les responsables syndicaux signent un 
accord sur 5,5 °fa d'augmentation, aménagerr:ent de la prime d'ancienneté, les I2 jours 
de grève· retenus sur 5 mois, La reprise est donc décidée par les Syndicats 1e 29 
JUILLET = 2 JOURS AVANT L'ECHEANCE~ Les syndicats tiennent des, meetings pour: en avi 
ser les g·révistes. Les employés protestent, les dirigeants syndicaux sont hués mais 
ce sont eux qui décident, les employés n'ont rien voté, on ne leur a pas demandé 
leur avis. 

A la Banque de France 11 efferv;escence des employés est dominée par les manoeu 
vres des synd i cat s , Ceux-ci organisent un référendum· gui dure presque une semaine. 
Le référendum est favorable à la 5rève 111àIS son résultat ne sera pr o el amé que le 
jour où les employés auront repris le travail dans les autres banques. 

Pourtant la combativité n'en est pas pour autant éteinte. Perrlant une semaine 
encore des employés dé·orayent, protestent, mais le mouvement a· été stoppé et les re- 
vendications obt sn-ue s réuss,i;:1sent à di viser encore plus les employés.· Ainsi, les ca 
dres, oui n'ont pas fait la p;rève, touchent plus que ceux qui ont .fait la grève. Les 
anciens qui touchaient entre.50,000 et 60.000 francs avec leur ancienneté, auront 
une augmentation de 7 à IO %. Seuls les jeunes qui ont été les plus combatifs et dont 
les salaires oscillent errt re 30,000 et 40.000 francs, ne toucheront que les 5,5 % 
d ' aug rœn t.atd on , 

La grève des banques aurait pu être vâ c to r-i.euse , elle ne 11 a pas été. Pourquoi ? 

Est-ce parce que les employés n1 étaient pas combatifs ? NON. Les employés se 
sont lancés seuls dans la grève. Ils ont coordonné leur mouvement, ils ont manifesté 
dans les rues •. 

Est-ce parce que les syndicats n1étaient pas unis ? NON 

La grève a échoué parce que les employés n1 ont pas eu la force de eons t i, tuer 
leurs propres organismes dl? grève une fois le mouvement lancé. Ils ont Laa.as'é les 
organisations syndicales décider à leur place. On a rarement vu une telle absence de 
démocratie régner dans une grève. Non seulement le comité de grève n1était pas élu 
·parles grévistes mais ce n;est même pas ce comité fantoche qui signa les accords. 
Les responsables syndicaux: firent la besogne eux-mêmes, sans laisser leurs sbires 
s'occuper de la ehose~ 

Si cr est une à.éfe.i te pour les emp'Loy és , les syndicats eux par contre ont rem 
porté une victoire qu'ils affichent dans tous leurs journaux. Ils ont réalisé leur 
uni té et c I œst le prix de cette uni té que les ouvriers sont en train de payer .. 

-------------------~ ------ 
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le gouvernement BOURGES après ce Lui, de MOLLET doit faire> payer à la classe ou 

vrière les frais de la guerre. Cela tout le mor.de le sait et le œ mprend , mais comment 
ripostl)r ? Telle est la question. 

EFJt-ce possible ou pas ? Sur quel programme ? Avec quels moyens de lutte ? 

Les trois questions sont liées .Pour riposter il faut que nous le voulions tous. 
Pour le vouloir il faut que nous ayons un :programme et ce programme lui-même serait in 
suffisant si nous ne précisons pas par quels moyens d'action nous allons le faire triompher. 

Des actions ont eu lieu dans l'usine avant les Vacances. Les débrayages dans les 
Départements d'entretien n'ont pas t'ait céder la direction. 

1?:ujourd'hui nous nous posons à nouveau la question : "Coramerrt a.,llons-nous agir 
et pourquoi ?11 Certains camarades disent : "Q.ue les Syndicats se mettent d I accord", 
d1autres et c'est la grande majorité : ne· -o-rcd.errt plus à 11efficc:acité des direetions syn 
dicales mais pensent que sans elles il est difficile de faire quelque chose, 

:Mais la raison princdpa::;.e est que nous n I avons pas encore pu discuter et décider 
. librement entre nous de notre programme d'action. 

Pourtant, déjà quelques idées sont admises par tous : 

- Nous ne croyons pas que nous résoudrons notre situation en réglant des questiom 
de ·catégories. Ge n'est pas quelques.primes, quelques points en plus pour 110.s. et la 
"révalorisation des professionnels" qui nous donneront satisfaction. 

Mais nous savons. surtout que nous ne pourrons pas engager une action quelconque 
ave e des espoirs de succès si nous somwes seulement une équipe, un atelier, une eatégorie, 
un département : mais que la question est de frapper un grand œoup dons toutes les bran 
ches de l'industrie et si possible dans toute la France et en même temps. 

C'ette idée que L' ac'td on doit être la plus large possible est eompr-i.se par tous ; 
seuls les syndicats s'efforcent et s'efforceront encore demain à nous prouver le contraire, 
Si nous acceptons leurs arguments alors nous serons battus d'avance. 

Mais pour faire un mouvement large, il faut une revendication qui unisse et qui 
ilig.ille Ia peine de se battre. Beaucoup de camarades f'cnt le calcul : "S'il faut faire la 
grèvë pendant quinze jours pour obtenir 5 % d'augrr:entation, il faudra plus de 2 ans pour 
récupérer"~ Un camarade de l 'A .O, C. disait : "lvToi, si je œe mets en grève ce sera pour 
IOO f'r-anca d1 augrnents.tion au moins11 .• 

Pour œhi.f'f re r- nos revendications il faudrait en discuter, voyons un peu : 

Les Syndicats disaient : 1140 heures pay1c1s 4811, _cette revendication veut dire que 
nous de"1Xons exiger et ob cenir 25 % d 1 augmentation, ou alors cette· revendication n'est que 
de la détnag og-ie , 25 % d ' augrœnt ata on pour un O.S. cela veut dire déjà 60 francs de l 1heure ,1 
Le8 eynd i.cabs parlent d'intégrer les primes dans le salaire : c •est juste. Cela veut dire 
une aug mènt atd on moyenne de l 1heure de:; 80000 francs :par an di visés par 2000 heures de 
travail = 40 francs de l'heure •. ( Cette r-evend i cat i.on supprimerait beaucoup d'injustices 
et de brimades maf.s elle ne eoût e raf t pas grand chose à la direction). 



Les Syndicats revendiquent 30 francs et la C.G.T. parle de 40 à 50 francs de lfh, 
Là ae pose la question de l'éventail des salaires, des trop grandes différen:Jes qui exis 
tent entre les catégories et nous pouvons dire que ce sont les salaires les plus bas qui ' 
devraient être relev.és le plus. Si donc les professionnels avaient une augmentation de 
30 francs de 11heure, il faudrait bien 60 francs pour les O.S. La C.F.T.C. elle demande 
IO % d'augrr.entation et une priœ de IS.000 f ranca de vie ehè re , 

Si nous faisons donc le total des revendi~ations affirmées en général dans le 
programme des syndicats 5 nous arriverons facilement à I60 francs de l'heure. Sur ces 
I60 francs: 40 frs étant l'intégration des primes, ce serait donc a plus de I20 francs 
que devrait se cll.iffrer l'augmentation pour un O.S. Il faudrait donc se mettre d'accord 
sur ~uoi exactement nous voulons revendiquer et le chiffrer, mais ne pas nous contenter 
de formules vagues : 1140 heures :peyée3, 4811, ''intégration des primes", "augmentation 
générale des salaires", etc ••• 

Ensuite nous pourrions discuter d'un nouvel éventail des salaires et revenir à 
une plus juste égalité, par exemple l'échelle de I936 qui allait de IOO à I50 points. 
Revenir aussi à trois catégories : O.S., Ouvrier de fabrication, Outilleur, en supprimant 
la catégorie de Manoeuvre et toutes lès autres sous-catégories établies par la Direction 
et qui ne sont là que pour désunir. De tni.l tiples autres revendications portant sur les 
conditioni:J de travail, de discipline,etc •••••• doivent être discutées. Il faudrait aussi 
parler entre nous des moyens d'action. Nous pensons, qua.nt à nous, qu'il faudrait nous 
inspirer des idées sui vantes : 

I0) Dirigeons-nous nous-mêmes. Election de comités de pré 
paration à l'action avant la grève et de comités de grève : par ateliers, départeœents, 
usine et inter-usines. 

aurons décidé 
le restant de 
syndicats, en 

2 °) Diffuser au ma.."<:imum le programme r evend i.œa't i.f que nous 
en commun afin d1élargir 11action et appeler immédiatement à la solidarité 
la population pour pouvoir tenir le plus longtemps possible, en effet : les 
général, commencent les souscriptions quand le mouvement est terminé. 

3°) Occupation des usiPES comme en I936 et 
nér al.e pour riposter à toutes tentatives de la police de nous en chasser 
.de faire la grève si nous ne sommes pas eapab Le s de garder l 1usine - 

4°) Démonstration massive de tous les grévistes dans la rue, 
coDl:18 à Saint-Nazaire, pour montrer aux patrons et au gouvernement notre volonté. 

organisation gé 
- rien ne sert 

5°) .Affirmer que nous reprendrons le travail qu'après avoir 
obtenu satisfaction en incduant parmi nos revendications le paiement intégral des heures 
de grève. 

Chacun de nous ressent gue les mois à venir seront très importants pour notre 
sort de travailleur; ou bien nous resterons passifs et notre situation empirera, ou bien 
nous serons capables de riposter. Pour riposter avec chances de succès cela demandera beau 
coup de réflexion ., de déed s Lon et de courage. A nous de savoir prendre nos responsabilités, ' 
la première chose at d'en diseuter. 

oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Sur un nBrché du IIèrr.e·une vieille femme d'environ 70 à 75 ans, voulant payer un 
achat s I aperçoit que son porte-monnaie contenant I500 frs a disparu. Elle se mit à pleurer 
et avec bien du mal réussit à expliquer ce qui se passait aux ménagères qui 11 entouraient. 
Après quelques minutes de dis eut ion les femmes se cotisèrent pour remplacer cet argent. La 
collecte fut bonne et la brave vieille se retrouva ave~ 4.000 frs en poche. L'émotion la 
fit pleurer de plus belle. A ceux qui prônent 11individualisme et à ceux qui pensent que 
la "grande masse" et les individus qui la forrœnt n1ont pas "d'idées" en dehors ,les. 
bons offices oo.en organisés, ce simple exemple sert de démenti. 
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