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Contrairement à ce que veulent bien affirmer les centrales
syndicales,
le mouvement de grève n'a paq trouvé partout une unanimité. Il n1a pas, Ja chose est certaine,
trouvé d •enthousiasme. Beaucoup ont fait grève en étant persuadé de son inefficâci té.
En Îait,
souvent de telles
actions au lieu de 'préparer quoi que ce soit ne font-que
déa::ouxager. Une action n'est efficace que si elle pa;we .et de tels· mouvementsne peuvent
absolument pas payer.
On a• mis les ouvriers
·au pied du mur, on n'a pas demandé leur avis et pourtant
ee t avi.s nia pas manqué de se manifester et d'influer
sur le dérou:Iement du mouvement où
certaines quoiqu'en désaccord avec la situation
actuelle n'en ont pas moins refusé de
débrayer.
·

Cette diversité
d'attitude
prouve une chose certaine
; c'est qu'on le veuille
ou non~ les ouvriers ont des opinions et les manifestent comnB ils le peuve~t. ~ous
n+en arriverions
pas à la pagaille et au manque d'enthousiasme dans les g rèves si. les
. ouvriei~f:po~vaient déterminer ]i._e mouvemenf pJ.ui;ôt que le subir. Mais pour s I exprimer· il
FAU:0):tAIT~ LEUR J)EMANJ)ER LEW~:1-~~"'SYNDICATS
NE TIENNENT COMPTE QUE: DES AVIS DES
PONTIFES SYNDICAUX.
.
·.,. ...
· LINET, :&~~" ou SOULAT qui se sont trainés nnrtueLl.etœrrt dans la boue n1ont de
considération
quêl"'Ïes' opinions de LINET, BLANC ou SOULAT. Ils appartiennent
à la ~n:e
eas te , des diri5eants et des manoeuvriers. Leurs insultes,
aussi bien que leur,s ·cong·ratuJ..tlations ne sont que t&~tiques. Ils jouent le jeu de leur Centrale et rien de· plus, rra.is
ce jeu, aussi bien dans l'adversité
que dans l'unité,
ne sert à rien pour la classe
· ouvr-ière , Il ne· nous œ pas servi durant les 9 années où les syndicats dits "libres"
ont
fait alliance avec la direction
contre la C.G.T. Eli.en qu'aujourd'hui
les alliances .. tendent. à se modifier et qu'on parle d'unité,
cela ne veut pas dire du tout que les Qentrales agissent en fonction de l'efficaœ-it.é comme elles le prétendent·.
··
Voyons un peu cette

efficacité.

Quand F.O. a lancé son mouvementde grève de 4 h., la C.G.T. s'y est associée
aussitôt.
Mais le lendemain pour contenter le syndicat chrétien elle a renoncé.à faire
les 4 h. de greve avec F.O. pour n'en faire que 2 avec la C.F.T.C. Il en est de même
pour les revendications.
La section syndicale C.~.T. du dé~artement 11 réclamait 40 fr.
poux tous,·.; l'inc·orporation
des primes et une diminution de la.hiérarchie
•. Mais il ai
suffit
d1une entrevue entre les dirigeants
syndicaux pour que soit abandonné tout ce n::.
que des ouvriers de la base avaient décidé, et, les revendications
qui, sortiront
l'entrevue
saront , au contraire,
une-nouvelle prime et 30 frs. d'augmentation m..nimum
pour ·ne pas se pron0n©er sux la hiérarchie
des salaires.

de

les dirigeants
syndicaux ont beau fouler aux pieds la volonté des ouvriers nous
savons tous très bien que leur unité n1est qu1éphemère. Elle ne tient qu'à un fil.
Il
suffirait
que .DREYFUS lache 3 % ou qu'il convoque séparé1tent les syndicats,
pour voir
cette unité voler en éclat et les voir tous se précipiter
pour ram.assèr.les miettes et en
revendiquer la victoire.
Notre unité

à nous ouvriers

doit-elle

dépendre du résultat

de ces manoeuvres ?

Doit-on continuer
à épouser ('.8S que ra lles et· rnèttre .sur le. dos, des synd i.carba
11inrpossi bili té de nous entendre- entre noua .? Si nous voulons. obtenir quoi que · ce
soit il ne faut compter que sur nous 2.uj01.
. z.rd1hu{ ~· Ü '·:t:~wb dès i:!. pré:::'enf trouver tôüs\,
les moyens pour coo rdonne r- notre ac+Lon et pour nous _mettre en cont act non t:1aulement ,,
avec les autres. ateliers
tr/a.is aussi avec Lo s e.ut:.·es usf.nae , Il f'aut, bii;:n se di~e que
le fait -.dii·,së-sentir.isoll
o.ujciu:r:dlhui, ··est rassenti l)H:r;: tous les ·ouvr:Le:h:~C1est·
notre plus é(i'à.ndhandâ.cap . et'-. è.i~st atÙiE1i· ceLa que r,i.ous,devons :·éÎJoudre.

r _.~
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Si. de.o/8-Î:t). nous nous mettons en grè.ve. ,. i.l f'aut avoir U.tJ. rninf;~r:i.-di à:ssura.x1ce:':.~
que toute" 1 •usi.ne suivra et que d l.:1ut:-es us i nea -1::i. feront avec nous, Mais pour- être·
assuré d+nne- "'c:fü&s·~ .pare i Ll.e , ii ·faut~ dès à )?féseni ].; riréparer ces contacts, faire des
. r~unionf1 dans les ,atelier~,
prép_e.rer des cornitçs de g1·3yc,E:Jt. envoyez- dea ·_dél~gués ..
deris '. d•autres ateliers
peur ciu.1il1;i E:~ f'as serrt de ms:ra ,,hn-1m -mot ~ f?.ire cc-que per-,<
sonne. ne, f'era. ià_ !iotl'Ê(pla.ce,-~·'Ce:.:tains atel.iCI'3 ont d6jn. !):;'.'.iS .de _telles -initi~tivësi
.
il irnpo.rte.qu~·.nou,s, ëontinuiqn~_ ÙqX'.3.C,Gtt-e.. ~:o-i';)·..
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1a
de

c.·F;~rr-.c·.·rut··.;La

:piu's ach&~ée ~on".cre2~0US le'.mois dernier<

süe

nous· _ciùornnia.'

·aéù.x mant ère s ~.

première sous la foi·me écr::.te clam; 'le. If0 65 de "Not re Lut to chez Renault"
forrrn.üé8s en te;mes ·
générà.ux:~t.-·rappela~t ·forfein':)r:i.tles çaid'rn:~1j_es 6.0 18. C .c.r . ou du ,l?arti. Ocrnmmi.è te
J,/ époqùe st'~linierine. ·-nous voyons. q_tlti · Ls a 1~'ço11s· '_Lé sorrt · pas po r-dueo et. q_p'? si' noua ·
,né· t'.t'oùvons -pllis ce style ô.c..,_"".la les 'tracts
.du P C. et cl'J ln ·C :G .T,' nous le retrouv.oim
rnàintenànt chez les ï111.0r1..il!J.tes ·ch.:r~tîenslf ·•
la

page

2, (27 sé:ptembfe) nous y relo~ons les c::i.lo1mies 'habih.elles

.à

I

La deuxièrœ for;:;a dé ca'Ionni,e s s t fc.i te oralement et largement r épandue dans
l'm1ine,··én attendant,
tGujours dia.p:".'èsb· · dire 0.08 :ni}.Ùe.nts de 13.. C.F.~:.:c.,.dlê-tre
. t_m-pxi mée ~
.
.·
. . '
.
.
_.;.
- .
··· ·..
~ L'idée de gé:.1ie t:L·m.:.:;é·.par les di:dg'08ri't;"oè.e 'ca synd Lcat chez. lIBR~ULT, c.:::·".; ;;;:-_:
que· Les propositions· que :r..01:.1.s-; fo:tmn2.ions cl.~"1.s not re . :i.;;urnê:;:-o Spécial· du ?3.' ~'3}:rcombre· ;
sur la questi.on·- aes. trois. èat?.gor:o:-es·:
Gt los .:1iif:frès · i-rne fa6118 1 donm.ons, om\raie~1:t:·. - .
11 év.e:ntaii- de~ sa.là.ire S
lÏE:JU · tfa Lo · .f Gr'!I.G:':'.1\.i,;.tre·~:,11;- dit : ~~OU.f} . étions pi:l.r· n·otrB ·
'"proJet 'pour'un agrari,ê',i'ssement def.J J.i:fférei.'lcez e:,.1tre 18 M~éieF ..f:C(;l. ut Lo p ;,3-, -aLor-s qus
---.n6rt1irâbachons da:i;nlic··3ar...::;g_u2.i1éco..rt_e::::-sro-le.i:: cô·S-~gn~:Le:€ est t:-~ôJ1.gfand et g_u':i:1y a bien trop de c~tégo"riès 'èt-.de··~O;,;..S--~e.H\z-o:;.:i.e·,·;. -<
.
.,,''

au

Nous eo mprenons a.i::::§mG:1:~ 'q ue la (; .F .'I' .c . :;-. tcso;L;1 de JO".::i'3I' le. co~fùzioii;~ elle .
q.ui. r.éussi t, dan€3 beaucoup de cas, ~~ faire l'=' ;j·:,'tl. de l".. dir':le:·i;ion dans La ques t i.on.' ·.
d"ef_' s;ôus..:.êa{ég,ories'})8rticiJ.hèrern~nt,
. ";.'
1

.
En effet, il y a ti'ois ans , au: seivic·e · {18~;1::::igüe c:est bii:/,:1' a~.reè<la-compli-·
:. ~ cité·-a.u délégué·c.F.T.C • que le. â.i:-ec~ciou ir.tr6duit
3 ta·~::· diffé:::-enJcs·de p2.:::e dans
. .,_ cp.Bqùè. ëatég·orie:>;· c'.e qui_-.î8.ï.. '3E1.:i.:a q1:1.~ 1: en :i·1,',~.:;_,.tt 16 i:a.nx 6.iffé:·ents , - le. à.i:rèct:~on
é'tartt en si" 'bon cherrd.n, pcr-ba .Le n:ornb::G do ta'JJ'~.de pado à. 26,;. ,Alors que Le a clii.•rièrs
réclàn1aiênt. un seul -';;t,_ux: J)3.1:' c.rùégoric -~ La ·c-,F ,î•:b. ·: iJ'~.:~::::=-n.~:·:, E'UCOI'8 1e· ·12.Juin .:t957 .
dans 'sbniibulletin
l!Ifu'C-iroJj_t" (Soction sy;ndiceJ.c 'd:.1 ])(J,;â;rj.;eiilê:1t. 50.) .-:11fü,:ns_ l-1in:imé;... ..:
diat; retour aux 3 pau:x: par-: ëEJ.t2gorj_o:ï)ar la. f.,'.J.1):01'::if;::.':!.O!l. dE:!'S· 2 ·t2.ct inf fo~fou:r:11!.,; ~
.. Il paraî t eue Le s ·ceclm~_cü,n.~
'des sa.Latrcs du svritl:i.i:.o>G .C,-F . r;J .• C."c:iez' Renault
notre. position G t l'lO'J.S Té·(;.)l1dro-c:t ,; .:;c..:c;::_t C:1 p:ï:Gj(:)i'it ,'
chaoue fois que 'i I on ·.
se··t-:;t:-o'l:l.vé -en face d I un dlrig-'oa~'c--on d; un diH4-~'.J_;j 'c:.:-; la C .F .'l.'; C . cémz,~n:i
· sont sèule-

étµdi,ent

'à

j

me~t· c apab Lea 'de dire· :"·t1pa,J~fa;(teincJnt
VOUS ouv.coz l:0VCcÙtail au .. li::u_."d_s, 'i~ fe:tlnGr11·.'';•

1

1

.
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.

_ .• ,
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- 3
"Très bi en] ;répondènt les camarades de T.O.; donnez en la preuw11• Alors on voit
ces "honnê bes courageux chrétiens 11, · faire un. pas .en a.:rrière· et dire : "mcd, vous savez
je,n•e:n.sa:is rien, votre bulletin
je ne 11ai pas lu, j~ fais confiance à la d:i,rection
de mon syndic:a,t.'.'. Et à chaque 'f'o i.s que l'on interrog·e un dir.igeant parmi ·1es plus
"g,rcµi.ds",·on·.ri•ârrive ~à.mais à mettre la lllà.üï_su·rcelui qui a ''lu" et ê·e1ui qui 11
tro_uv.éque no~. éiargissio_n~- l' év.entail. des .aa Lai.rea'",
· ·, ' ·

a:

::_·.:·.: Les dirigeants
C~F.T.C. dé chez. Rènàult'2sorJ.t des eavonne t tes mÔui1l~es. Quf\.!ld
ori le:s-'-·p:i;~nd_
bout' :i,l's glissent . cies :doigts pour. aller. se cache r au. fond "ci:e{ la-; .
baïgnoïre··.-.
·
·
·
·
· :. ·

pa.r un

.....

Afip de. leur .permettre
.. , :~

'·.

• ••

1

•

•

•

de préciser

•

•

~

leur

position

nous précisons

•

la nô'tre •

•

.... -·
À~tuellem~i:i.tdans l'usine à part les cas spécâ.açx (rno.dèleurs,- fondè.rîe ·et· leif'
'multipÏës·taux
è't' sous:..èatép·oriès) ·les salaires· sont les Suivants :
.,
.

:-

206 francs de l'heure
• • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • •
227.
11
Il
11
o,s. réglé à I54 ••••••• ~-:·._; •••
11,P • 3 , rég 1 é à I5 0 •••••••••••.••
La. différence ent ré le Tuf.an.ouvre
et l:e
-.e.st donc. de 3'33,50.-- 206·:c:I27~5.0 frariès

1

]MN°0.ELJV'RE

...

-p:•1/·

.... Nous proposions -dan~- la··T.o-. (Numéro Spécial du 23 Septembre)"°'; .suppr'e sèâ.on
de la catégorie de manoeuvre ·et retour à '3 catégories
I_0 cat,égbrfe

0 .s ~ -:E-4~ .po i.rrt a -

286 francs

de l'heure

ir

Ouvrier_de-f1;1,b;riqation
11
Il
328
..:., I65 points "
3ètl)g . 1·1 •
Ouv;rier .outil leur 11
11
. "- :I9I points 370
·. ·La q.if.f~!'.~nce,entr-e le p Ius bas salaire
et le plu$ haut.serait

2ème

370 ,.

.

"J :.

286 fr~

donc

84 francs

>. -

-- .-. -
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.. AUX CAMARADES GREVISTES DU DEPARTEMENT Il
Jeudi 3 Octobre tu as quitté le travail
_à 141115 et tu es monté au vestiaire
pour
te changer. En montant tu as vu les Outi.lieurs rillu li-50 qui étaient .t ous à ieur machine
et tu t'est
dit : "Sorit.-d.Le trop payés ces P.2 et P,3 pour ne pas faire_ là g1~ève avec
noua ?11 Pourtant ce n'est pas le cas. Nous ne sommespas trop payés et nous voulons
f ai.r-e la gr:è:re.
Bi~n sûr, comme dans chaque atelier
nous avons aussi nos lèche-bottes
et 'quelques
uns de nos camarades sorrb auas.i assez égoïstes,
mais la majorité d "entre nous avi.ons
débreyé le_ Vendredi 27 ·Seiptemb-ré". 5euleir.ènt ce : jour là nous ne nous sommes· 'pas conten'tés de _quitter notre 'machane pour _·retourner chez nous bu aller faire un tour au meeting.
Nous·avions· décidé -de quïttér;le
travail
à IG heures, comme tout le. monda,: - ènsu±t·ê: ·
de nous réunir dans notre vestiaire
pour discuter tous ensembl.e sur·la--eontînuation··:de

l'action

et après

de nous

rendre

pour y lire

au meeting

une résolution

que nous avions

a-pprouvée en coIDIJ;IU!l.
.

.

Ncius .sornm~s 4~hc. ·rnon;1,és :~~ -v~·~tiaire·
.et:
nous
avons
disëÜté.,'
..de .q~Ôi
-·-? .
..
..
' ... .
. "" .
... · .. ..
..
D'abord ·'a.es :rtivèndicatibns et .noua -noua -sommes·=mis:.. ,d·•accord '.sur une··reveridic!3.tion
uni.f'o rme de ·_40_ fraiTcs. :a,€/: -1 i~heur·ê'pour tou~·, pas d'augmentation: au pourcen.'tàg-e:.·':Erisuite
sur la' revendièa.ti'cin â.ês 45 heures de travail
aans perte. -ds s:~i:r_e; ·c~la'.--n1étant: qi.i.'~'e
étape vers· les 40 heures. Puis, nous avons', nous ;Ou'tilleurs/pos61eÏ·prdblème·:ae·-ï•êvên·
..
tail des_ sal~i.re_s, et la. .majorité des camarades sont pour que Le aa.Ia'i.re des catégories
les moî.rl's ·pa.yées soit TEÙev6 ··:p}nQ que les_ aut re s ; Nous :ëtio_ns d•·ac9ord ·avec' ·1a proposition de laiseètion
sy-r-Îdi·cale:c.G:·T; du département ll·16rsqu'e:i1è·mettait·en·a.vant·lé·
mot d'ordre de 11 0 .S. à 140 points et la suppression de la catégorie manoeuvre i-: · :· .. -:·;
'

'.•

•

. 'ifi'oüt'· celé. n1·~ia:tt· pas ~-rand chose si nous nlavi~ns pâs· tè'ntê'. de dire· 11-~mment
faire .a°Qouti.rces revendi.cations11 9 Ô$.l' en effet actue lIs ment _la plus grande question
nrest pas de."dire nous· voufons c·3_icï, nous ·v:oulornf·cela, maïs de dire COMMENT nous al_lons
obligèI' DREYFUS et le 'g.ouirernoriient à céde r -ifo.vâ.nt' nos ·revendî'cat·i-ons. '.
....
partout

Nous avons discuté
les ~mes posi tidhs

de ce problème 9,0li-~ on ·a -1rarlé 'darrs tous ·les ateliers,
se sont Înontrées' qui d:i:sai-âl.t -:· ...

et

les grèves dt avertissement
ne s:ervent à rien:,' '.i~s g.rève s tour:nantes. ne· servent
à rien. Ce qu'il faut c'est un mouvement g éné ra L englobant _tout~ .La metallurgie_: et les
autres aussi. Ce qu'il nous faut c+es t beaucoup p Ius que de petites
grëve's de deux ou
quatre. heurea, où chacun ~1§:ln va chez soi. "t:e qu'il nous .f'aut c'est la grève sux le tas
avec des Comites de greve qu~ J.)r_eri21e;n:t; Leu r responsabi_lite.
• •

~

:

;

•

..

.

•

\

.

•

.

•

•

#

•

•

Nous avons donc pensé que le_meilleur
moyen d'organiser
une g·rève e s t que nous,
les ouvriers, nous l'organisions
nous-mêmes puisque é1est nous qui devons la faire,
et
nous avons proposé que dans chaque atelier
les ouvriers se rassemblent à 'nct re exemple,
qu'ils
discutent entre eu..~ et que nous prenions tous ensemble;· dans une Assemblée de
toute l'usine,. les décisior..:::o Ce n:0t&it pas la pcaf.t.Lon-du camarade de la C.ll·.T. qui
nous a dit : 11Je suis un 'viorne "hlilitw..t syndicaliste,
'j 'appa:rtiens
à mon organisation
syndicale,
J:o!'sque .unc action est. décidé. par ma direction syndicale,- j(;l suis:_ <l,is«::ipliné,
et j'applique
les diroc:tivesi1•
•
Nous lui avons d.i_t ~ "llor c., nous rie sommes pas syndiqués pour la grande uajori té
dlentre nous. Lorsquo ton Ol't3"8.:n:;.sc.tio.1 syndicale dit des choses justes, nous sommes d t ac corcLuia.is quand. :e,lle·_ nous mène e~1. b at.eau ·e.vec ses- g:rève.s_:-"d,l~y\3r:td/ssement,
nous ne sommes
_pas d,t accor d et .rroue ·'.Q\ê!nsom:- 8.YOi-r le d:r·oit .de= mener La' J.u.tte- su r le _prog:ra!l/me .que nous
croyons le .p Lus : just.e· \3t evee le.ri moyerrs.de Lutbe Qtii nous semblent les ;plus, e f'f'Lcaoee ."
Nous n t avor.s pas··l{int0··. onde· nens r notre pe·tite lutte de notre côté, nous
pensons qu'il faut brou.ver en co n.nun les moyens de faire céder DREYFUS qui nous amuse
avec sa lettre pate:r::ri.e.liste •. Iloua avions pris le vendredi 27-'septembre trois décisions

ro:_l

re

faire grève
quetT9 neu s COIDITB tout le monde,
2 ° -nous réurnr ·pour dtsc;:;d;cr ensemble dans le vestiaire;
3° porter not re ri.:sol'J.tion au rr:eetingo
'à

Nous avons fe.it les c:.emc p::·G:n:i.È:J:refl choses mais quand nous aotnœ-s · arrivés au
meeting à. I7_heures 109 celui-ci. êl:2i.t déjà. fini, tout le mcnde 6tait yar~t
La maison.
à

'

-

.
Quand e·st venu 1 r o:.:clro
.. ·a.e . débr'aye r 4 hcure s Jeudi 3 Octobre, nous "avons redis·-, ëu.té dans 11_ atelier et nous avorrs. 6.H ~ ''Ci est ~ùàtement ce La que nous 'ra voulons· pas
.faire, les grèves· (li/3,Vertissijn:rjnt 'Ev1\S n1en··w.01.Ù.o:r'B .. p.lus ; il-:fÎaudra·:ptus que cela: pour
faire céder DREYYLIS ~1
··
·
·
·
·
·
·

.

•

1

5 grève,

C'e qu'il
faut d_laprès
~s
les, ateliers~

nous c'est

de 1 •usine~
moyens d t aot Lon.

I

O

-

faire

des comités

de préparation

à la

2° - réunir une Assemblée de tous les comités
30 discuter en commundu programme et des

Il y a des camarades qui sont pour une grève de 24 heures sur le tas. Il y a des
camarades qui sont pour une grève illimitée
et g
ra.Le. Il y a. des camarades qui disent
que les ouvriers de chez RENAU1[1 devraient lancer un appel à toutes les cor:poratïons pour
un mouvement simultané dans toute la France. Enfin, qu8nd on discute dans 11atelier
on
est étonné de toutes les idées qui nous viennent à 11es'prit
et encore plus étonné· qu8:'.".!id
11
on lit les tracts
des syndicats qui racontent toujours la même chose~ 11Tous unis",
11
2
En avant.", "Magnifique mouvement11, "Grève à 90 %"-,
Millions d1ouv:ders
en lutte le
3 octobre" ; et nous, nous disons : "Bravo", mais quels résultats
avons-nous obcenus ?
éné

RIEN"'

Nous pensons que nous avions notre mot à dire dans cette g rève du Jeudi 3 Octobre,
nous 11 avons dit : 1111. BAS LES GREVES POUR RIRE QUI NE FONT PEUR A PERSONNE., PREPAROHS
LA VRAI &1-REVE;.
,
C'est pourquoi camarade, toi qui
Jeudi

3 Oc_tobretu nous as vu au travail

al3 monté
à l'atelier

11 escalier

pour aller

au vestiaire

le

11-50.

---- ----------------------------=------DREYFUS FAIT PAYER CHER LES PLACES

AUTOUR DU TAPIS VERT.

Dans la lettre qu'il nous a envoyé, DREYFUS se plaît
des accords signés par les o:rg-anisations syndicales.

à nous rappeler

le préambule

En effet,
ce préambule stipule que les syndicats s'engagent
à "étudier en commun
.un certain nombre de moyens propres à.améliorer
le sort du personnel de la REGIE, TOUT
EN PRESERVANT L'EFFICACITEDE L'ENTREPRISE
ET SES POSSIBILITESDE DEVELOPPEMENT ET DE
PROG-RES11• .:

Avee un tel préambule M. DREYFUS peut bien se permettre d$. dire "Le meilleur moyen
de proserver l ' ef'f'i.caed.t de l'entreprise
et son développement c •est justerœ:n.-'cde ne pas
vous 'aug ment.er'". Lè point de vue de DREYFUS est valable, Mais le nôtre est--il v raa rsen t
de prései~-er ce développement que nous niavons cessé de préserver pendant des 6.llnées ?
I.e développerœnt de l'entreprise
RENAULT, SIMCA,ou CITROEN à quoi nous serc-iJ. ? A voir
notre pouvoir dia.chat diminuer?
Les heures supplémentaires que nous faison3, les rendew:r.ts
qui ont augmenté dans les chaîne c , le surmenage des ouvriers à quoi serval t-:i.2.s ? Notre
but est-il
de prése rve r ?i.e développement d'une pr-oductd.orrûcnf nous ne bln~ficions
pae ,?
Mair.~enant si M. DREYFUS et le gouvernement sont incapables de nous faire bcbéficier
de
l'~ugmentation
des richesses que nous produisons cela ne nous est en rien imputable puisque ce n'est pas nous qui les répartissons.
é

Nous, on nous demande de produire et de préserver l'efficacité
de l'entreprise.
Pourtant M. DREYFUS a trouvé des gens d'accord pour préserver 'L 1efficaci té de l 1entreprise~ ce sont les syndicats.
Pour s'asseoir
à sa table il a posé comn.e condition la
reconnaissance
d'un tel accord et les représentants
ouvriers se sont précipités
pour
signer et pouvoir avot r droit à un morceau de tapis vert.
DREYFUS veut des interlocuteurs
qui se ·placent sur son même point de vue et
rien d'autre.
Q.ua:ttllt aux représentants
syndicaux, ils sont prêts à tout pour pouvoir
s'asseoir
en face de leur directeur général ; qu'importe ai les p Lacas sont chèr-ea
après tout c'est bien nous qui les payons.
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- 6 Nous, camarades de T.O. de l'atelier
manière de faire la grève •

11-50, réaffirmons

notrè

~isitiorr

stir 1a

.

Nous en avons assez des g r ève'e ·d'avertissement,
des- grèves à bon marché, des
grèves où l'on manifeste en demandant LA nmrrSSION au maire. Nous en avons assez
de toute cette mascarade, or~hestrée et dirigée par les bureaucraties
syndicales.
DREYFUS est très bien averti de notre méeontentement, or, ae Lé·e~nt paè ·4 heures
de grèv~ qui lui font peur et qui lui feront Laeher le morceau.
Lorsqu '~e

grève est nécessaire,
elle se prépare à. 11 aven ce -par les ouvrd e rs
à la grève) et non par les "boutiques".

eux-même s , (comité de prépaJ!'ation

Etablir des contacts atelier. par atelier,
département.
par. Ùsine, pour coordonner la préparation.
Là grève se fait
préavis et sur l_e tas avei:." eonat i tution de comités de .'lutte
ouvriers.
Une g-rève ne se fait pas chez 'aod , ni en jouant à
Qui combat-on dans une· grève

? Is. patron,

par département, usïnè
violente,
c.'est-à.:.dire sans
et comités de g;r_ève des
la be Lct te ,

-~

le gouvernement et les C.R.S.

~ RESOLUTION
les ouvriers de l'atelier
11-50 décident de suivre le mot dlordre de grève de
2 heures des Centrales syndf.ca Ie s à condition que cette grève limitée soit LE DERNIER·
AVERTISSEMENT A LA DIRECTION.
Au cas où la Direction ne d9nner8it pas satisfaction
dans les deux jours qui
sui vent ils proposent : .
· "' "
1 ° - que 1es oùvrlers dans tp1,1s .. 1es -M?lii;,rs discutent ensemble·, sans discTimination
d'opinion pôlitique
où syndicale,
les revendications
e.t les possib.il~tés d'act±~ri
#
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-

'

.

.
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que de· .larges délégations représentant
tous les ateliers
se réunïs·sent en Assemblée
Générale de l'usine
le Mardi 1er octobre à 18,h.30 dans l'e.nceinte du Comi t
d ! ~treprise
pour coordonner et app Hque r les décisions prises èalu.•s. les ateliers.
é

LES OUVRIERS DE l'ATELIER 11-50 PROPOSENT DES NtAINTENANT :

1) les revendications.présentées

doivent tendre à réduire la hiérarchie
des S_j,laires.
Il faut envisager le moyen de réduire 11 écart entre les différai tes c atées·ot'ies pro;fés..:
·sionnelles,
Pour le moment : AUGMENTATI?N .UNIFORME DE 40 fr. de l 1heure pour tous.

2) Réduction des heures. de t;avail
•

•

-.,~.

··:

: 45 IIEURES SANS DIMINUrION
DE SAIAIBE.

-c..

3) Si l''on décide de se. me+tre en gr ve, e:r:.i.ger le paiement des heures perdues à la
~ Di re et Lon ,
4) Pour être efficace l'action
d,~it r1;;fleter l'opinion
et la participatio.n
de TOUS LES
· OUVRIERS.
Donc : élection de··c..,omi tés de 0-rève po.r ateliers.
5) En cas de grève, se mobiliser TOUS sui' les lieux du travail.
6) L'action doit dépasser les limites de l'usine RENAULT. les revendications que nous
proposons peuvent être celles de tous les travailleurs.
En cas de grève, l ' Aase mbl.ée
Générale de 1·1usine doit lancer un appel à tous les ouvriers de FRANCE pour la ,ces- .
aat i on immédiate dut ravail dans toutes les entreprises.
JEI'TE RESOLUTION A ETE APPROUVEE DM1S UN CERTAIN,· NOl\iIBBE D'ATELIERS
ET SIGNEE PLUS PARTICULIEREMENT PAR UN ATELIERDE L'ENTRETIEN
DE· LiA.O.C.
AINSI QUE 45 CAMARADES DE L1.ARTILLERIE.

•.

