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LE R01E DES DE1Eli-UES DU PERSONNEL 

• . le 23 Av:i-n- commencera à la Rég·ie--}a série des élections de pr i.nt emps ;, Nous 
aurons· ces j cur'a-d à les éléctions des délégué~~ du collège· 11ouvriers-employés11 ,- ensui te 
les élections du 2ème et du 3ème collège. 

ifous aurons certainement au mois de mr:Ji les élections au Comité d I Entreprise , 
Ci est donc pendant deux mois que nous allons être soll:i.ci tés è.e toutes parts à g'rqnd ren 
fort de millions .. de francs et de centaines de milliers de tracts, d I af'f'Lche s , pu i s des 
meetine!;s et surtout par un déferlement de déID3<:,ogie et de mensol'le',·es, pour tenter de modi 
fier lfgèrernent le pour-cerrt age des résultata. 

Il est à pr-évo Lr que des débrayages d •avertissement et les petites grèves vâ.en-: 
dront :r.enfciroer la campag'ne . électorale ; LLa auront pour but de nous faire. croire que tel·. 
ou tel synd rcat est vr ai.merrt le défenseur do· not re sort. 

IV'ieis tou:i;o cette aÈ;itRtion ne pourra. pas cache r not:re situation qui vn en empi 
z-ant 9 e'i; -,: »our ra pas cache r non p lus J '.'· Vf'Tita·:.,1.e car.<1ct~re des dr->l.,gc1Ps du -personnel' 
Il e e t be. .. de revoir comment a .évcluè la notion des délégués du personnel et de Leur' rôle 

Dcpuf s le début è.e la 5-rande industrie e.t jù.squ I en 1936 les trave.illem·;J de la 
p l.upar b des Lndua t ru e s navai.ent pas de re.présentation légale. crétait 1:ouvrier le plus 
cotnbat.Lf de 1' abe lier ou de 11usine qui d lune manière tout à fait "illégale" pcr-t.a i t les 
revend~cati~ns de. ses. ~amarades d~v?nt le pa+ron _'· Ce camarade et quelgue3- aut~es ~ souvent 
une tres faible rrc.no ra i;é, s 'ore:;anisereut en syndicat le plus souvent c Iarrûes t i.n , Ils ne 
disposa::;_Em!; d t au cune protect::on .. Leur. force n=ôt;ait que la co mba t i v i t é de Iour s camarades 
de t:re.va.5 .. L n y avait cliscuosion pe rmenerrt e è.eo :revendications, 11 é l.aboz-a t i.on des cah.i.e rs 
revené'.:ï.catifs se faisait dans les atelü:rs et souvent il fallait se ba tt re pou.r protéger 
los mt Li t ant s et "centor d ' obtenir des améliorations d.e aa La i re , de conditions de travail, 
etc .. 

Sans· noyene f'Lnanc i.e r 3 ~ sans pr-o t.ec+i.on légale, ces rm.nor-t t és de m-.Li. tan ts syn 
dicaux ont ar rachô pour' :wus en c i.nquen te 2Y1nées de lutte : la diœinution de la j ou.rn ée 
de t:ccrvà:Ü. · (dés 12 e-~ :i_4 he rrre s quotidiennes qui se faisaient au ûébut è'.u ,ièci.,~ aua 
8 heures de 19:\6), des amé La o ratd ons de sa Ioa rc corrt.i.nuc.l Lee 5 1' élévation du standing 
de vie des t rnvea Ll.eu vs 9 des droits et des protections de toutec sortes et enf'Ln les 
<e:ongtfs payéJ, 

r.•out cela fut obt anu dans une Lut t.e per manerrte et dans la clandestirü t é , Pendant 
c tnquaut e 811s beaucoup de nos pè re s furent victimes de la répression pat.r-oria Le , réduits 
au chÔtné\:s·e ~ empr i connéa , insc0~its sur Le s li-stcs no i.r e s et mêmes -tu6s dcns Le s ::>DÜ'.illes 
de rues. Ivfra.is tout cela a abouti à JUIN 1936 et à la t.raha son , car avce- un mouvement de 
ee t t e ampleur il am:ai t été possible, non ,rnulem'<:mt d ' ootenir les 2.m,Hiora~ior'.s t:11..l'~ :nous 
eonna i asons , mais 8U83i la destruction ure f'o i e pour toutes de ce régime d 1 ':?:::-;:plo·i.te.tj_on. 
Le8 ps r-t i s et les synd i.ce t a s 1 orie:.1.tèrent è.0s ce morr:ent--là dam: La c o l Labo.ra t i.o . .:1 de clas 
ses et Ù8puis nous avens perdu dans la lé5ali té t out ce que nos pères avai en t : .. n· cb tsn ir 
~1ar la lutte, La per::.é~ des 40 heu.re s et la détEhior8tio:1 c on t Lr.ue Ll e de nct re pouvoir 
d I achat a l.o rs eue nous travailJ.ons p L; .. s du r et que nous produisons individuel Le mo nt trois 
ou quatre fois plus qu'à cette é poque , sont doux exsrnp.l ee frappante ùe ce :::ecul. . .. / ... 
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En les légalisant, nous avons a,;rssi perdu -no s délégué~ du personnel. Co minent,.? 
Nous avons vu que le délégué dans la période clande'sy-ine de lutte n I était pas élu, -i I : 
était seulement le c arna ra.Ie le plus combatif. Le j our où il n t ava it plus· La ic onf Lance ·. 
de ses camarades alors un autre 1~ rempl·açoi t. Il n:y avait mêrre pas besoin d I élections 
pour ce La, et ce chang'ernerrt constant de 11dé::..é6wés11 a permis qu'un nombre important de 
mi La tants ouvriers se forme. 

Après 1936 tout fut lég·alisé ma i s nous ·conservions encore le droit de choisir 
nos délég·ués, En général nous avions un seul syndicat et de plus les élections se faisaient 
par atelier. Nous avions la possibilité d.e cho i s i r celui que nous considérions comme le 
plus qualifié d ' srrt re nous pour :tr8i.1smettre nos revendications. Il nous représentait en 
dehors des 6-rsndes périodes de lutte où nous élisior..s de Large s comités de grève, Les 
délégués d:e 1 rent::..'eprise 'se .r-éurri ese i ent ~ s I informaient mutuellement et coordonnaient 
1: action de toute l; entreprise et .: souvent ils se réunisseient aussi avec les délégués· 
des autres us i.ns s pour fixer en commun des actions. éiargies·. 

QUE SONT DEVEtms LES DELEliUES DU PE..'RS ONNEL ? - ~ 

-··Ils ne · sont plus dési5·nés par nous dans nos a te Li.e'r-s , 

ils ne nous :représentent plus ms i s représentent les- syndicats; 

ils sont souvent délégués à vie et refusent que nous leur~onnions 
des ordres. 

Lors des mouvements de septembre et octobre derniers, un délégué répondit à ses 
cama rades diatelier, réunis pour discuter. de·l:ac:;·;i_on: 11Je n1ai pas d'ordre à r8C8VOir 
de vous, men rôle est de vous t ranstne+tre le_s ordre~ de mon aynd i.c a t!! , I~ prét~ndit _ · 
"qu+on r vou.l.ai t le débou.Lonnez-!", Nous aurions b ieu du mal à le-déboulonner éitant donné 
que ce n1est pas nous qui 1 ravo:qs dési6né mais son syndicat et que. la loi est là pour 
le p ro t ége r , ·lui et ae s ae-mb Iab Ie s , _contre ·1os t:::.1availleurs qui pourraient ne pas être 
eon terrt s de son 'attitude i, .. 

.. Les -dé2.é6u~s df.spc oerrt de pri vi.Lèg es' Lmpo r tant s . Ils sont des autorités ayant 
leur propre :nié:ra:rchie, (petits délé6ués d'i s t r'i.bubeur-s de· tracts, dévoués, ils tentent·· 
de défendre leurs camar-ades :. ils sont les pr-emi.è re s v i c t i rœs · en ·cas de liciencd.emerit. - · 

. Et grande è.éléôués ne se salissant plus les mat.ne' à la machine ; ce r ta'i.ns n torrt inêmè 'p.lus 
da poste de travail, ils passent L' année en ces tune de ville a se promener darrs v Lt'usf.ne 

·11poui" nous défendre11• Ce norrt J.es nouveaux 11sp'éc.ialistes11.,.de notre époque) .ris se réunis 
serre une fois par mois au "par Ie men t de l •usine 11 où la plupart du temps la direction· 
r'épond NON à toute.s lr·+ .: ·:,} demandes .. q_ui sont en 5·éné~al · des revendications· qtri, ne 
se ront j'ornais obt cr.ue s par dei bavardage s avec le patron mai~· par la lutte.· 

Ne nouvant l'.'ien obt~:(lÏ:r dans le "par Ie inent de l 1usine Il'. face au patron, ils se 
clisputer,t entre eux , 6pousent lès que re Ll.e s · de lèurs boutiques syndîcales au i:i:eu de 
se réu:ür dans 1 iusi:1e et ave c d ' aut.re s us i.ne s pour eoor-donne r 1: action décidée dans les 
a,c_elie:rs, De m,i.rcr.,.'.:.-t 00::·~ains sont des cumulards et en dehors cie leur post e de délégué 
ils sJon t aùss i pê~. :1--ui~le : .. :!'esponsable · oynô i.ca l, :-:-EJ.'.i rése-:;tânt à la cat sse de retraite, 
au comi t'é éi:cnii,re:pi·:i.se e t ·dr:ms les ir!Llltiples .commj_ssions,. _sous~èomr.nssions, organismes 
de Lo i s i z-s , de s po rt s ... Us ont t'3llement de choses à f~ire·qu'ils ne font, à de très 
r.a.:re.s e-.,_ ,-::pt ions près , rieri àe 'o i.en , 

Jlj se pJ.ai0ne_nt que pe raonne rie veut p rrmd re · de :r;esponsabili tés, mais ce sont· 
les synd icace auxque Ls ils appar+Lonnen; qui ont 1G-:riéé cet té situation. De nos jours 
pour être clél~rc .. é il ne faut paci êt~e Lo plus combatif mai.s Le plus soumis aux ordres 
de son synè.icat •. Celu.i qui .n1ost paa dans ia E~·no se ra exclu ou _du moins perdra son 
po a t.e de d é Légué . Li opposition de s t ravai.Lkeur'e _e-'.; Les engueulades que le délégué reçoit 
n ' ir_ri tent pac les ouv.-te rs à rem:9lir ·ce po s+o, · · · · · 

• • • / e • • • 
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Ce©'i est la situation dans lïusine RF~NAUL'l', mai.s cette situation n1e:iciste -paa 
partout. Dans beaucoup de v pe t i.t e s 'bo i te s 9 en provip-~.e par-t Lcu Li è rement , les délégués sont 
encore les plus co nba t-i f s et les }:)L1s re:rirésentatifs de leurs· camar-ado s de t:r2.vail • 

. . 
COMMENT OB'.lŒNIR. DE VERI'rA.BLES DELEJlJES DU PERSONliJEL ? ---------·- .. -- .. ·-------····--·-·-- .. --·---- -- .. -·----·-- 

la prenuere condition o1est d1é1ire les à.olé6·ués par a+e Li.e r , Faire autant de 
co Ll.ège s qu'il y a d ' ateliers dans 1 iusine pou r permettre à.e choisir orrt re nous celui qui 
devra être notre rep:·tésentant, o ;es·c--à-dire celui qùi transrr.ettr.a ce que nous désirons 
à la base. Que celui-ci soit membre d t un eyn.l i c at ou qu•il soit.11inor5·anisé11 ne ohange 
rien à, la question, Son rôle est de représenter ses oanlf.1rades de travail et non !)8S de 
tronsmettre les Ol'dree élaborés en hauts à!" J. ! extérieur de l ' us i.nc , par des g,;ns qua ne· 
connaissent pas nos besoins, no s vo Lorrt és et qui La p lupar-t · du tem~,s ut:~liscnt no t re lutte 
à des fins qui n r orrt rien à vo i r .a7e::-.: nos intérêts l'l.d' travailleurs, 

I.e délé,:ué appar-tenant à un syndicat s f engGe_;e })_:_ABOB,~ à être le revcésentan t 
de son atelier. Il e rrt ont i.è'remerrt libre de f'a i.re :f)arteger à ses o ama r adee de travail 
les idées ds son synd ic e't e·~ .. dq les appeler g,_sn syndiquer, mais iJ. 112 peu't pas Jl'!f..OSER 
à. ses électeurs ses d i re o t.i.ve s , CE SONT LES ELECTEURS QliI DOIVENT DONi'rER LES ORDRES ET 
LES MANDATS IMPERATIFS. LE DELZv,DE DOIT ACCEPTER D 1ETRE REVOC.LBLE A TOU'I' INST.!,1'TT SUR LA 
DEMANTIE DE LA MAJORITE DE SON COLLEJE ELECTORAL,. 

Les dé Légu ée doivent si ent;sa5er à se réunir en Assem:,lée d 1u.dne pour discuter en 
commun AVEC TOUS LES AUTRES DELElÎUES, :rcpréseFL··TI; chacun leur at e Li.e r , saris t1::nir-ooc:ipte 
de leur appartenance syndicale. En effet on voit ao tue Ll emerrt les déléë',ués JeF.: dif.féren ts 
syndicats de chez RENAULT :r.Jfuaor do se renGJ:ontTe:.' en commun peur d'i sout o r do s revendica 
tions et de c oo rdonœ :r: les actions qui se f'orrt dans i 1ué:'ine. Il ne suffit p ao cle pro:r;oser 
11unité d•a«::tion conme le fait la C.ll.T,. H. faut r-éa Li.se r .t1citr9 um t é , r~.ous-::nê:r.Es,d.ans 
.Le s ateliers. 

(C'es formes d1or5'anisation d'.élection o t è.e eorrt rô Le des deléeu2s du ~~8::.'sonr:.el 
ne sont pas une vue de liee.:prït. ELl.e a exi2ten-:; dans la pratique ; en k•glete··:Te p ar 
exemple, nolis avens 

l O) les 11Trade Ilrri.ons Cou11.cils 11 ~ o 'est-~-diye le oon.f éclén::!;::. 011 des t:.:-2. :m::. lJ.Purc: 
a.ng la:i. s ., 

2°) les ;'Shop Steewards C'omrnitee3J' qu:', sont Le a oomit érs cles,dôlér;u,)s du. J;io:rson:ael 
è.î!'edemen!f"if.!:m, ,(,,,:,:,G .Les entrey:i:·i3es et gui jouent un t:;:ès grand r6le dans 
la. Lut t e revendioE:b_ve; partiouEèrernent dar;s la lutte q1:.otidien:.-:a c orrt.re 
Le s ccdences de t ravarL, corrt ro l 1c:utomation et Le c Li cer.c Lercen cr: :}t:<·J ::.~ 

- pat r onat vcudr a.i t Lmpo se r , 

··- les t rava.i Li.eur-s e.n1$·lais fl·:l sont bat~1.1s 40 ans pour 03s corro.t ée ec :i. ls do Lverrt 
les défendre .oonti:t:mellament contre: les patrons et les syndioate. Les ~rmrai.lleu:'.'s 2r..glo.is 
pos·sèdant cet 0r6,3.r..isg:e de Lut t e se défendent· beaucoup mieux que nous ccnt ro -cou-c9r, le;:: 
mesures que les dircctio:w. de s ei.ltrepris1::s voad rai en+ imposer GU:X tr.=·vailhu:;:s" 0::-i :'c, voit 
pratiquernen+, jamais un ouvr-i.er Li cenc i é peur' son action r-evond Lc at.i.ve , 

En France, la loi du I6 AVRIL 1946 pr6cÜJE:J "Lo e c ru t i.n ef-·i; cl?. E -'.t;e et. à deux 
tours avec reprér-12nt2,t::.on prop0::".'t:L1· :~9lle. Au promi.e r ·i;ou.:::' de ac ru t.tr; , chaq ue ·1:L:::te est 
établie ra' J.es ort;cmisations synô i co Ie s les plus :rerés:mtatives. Si le nornb re c'.e votants 
est Lnf ér-i.e ur à la mo i. tié des 61<:>.;;-tC'.:u~:s in.<:cr.i +s , ::.1 _::'era p.co o éd é , G.8i1S u» c1éJ ai cle 15 
jours? à un second :;ou:c de s c ru t i.n ::•our Lequo I les élsutsurs ·})oùn.:'ont vc t e r JJOd.::.' des li.E'·-·cis 
autres quo celles préee~tées ::,sr les orga.nisa·c::.ons syr.d i.ca Les 11., 

Nous au:-:'ions donc 12 droit théorique do voteT pour des cand idat a 2ut::.Gs q ué 00u.1Y 
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présent~s paa- l,es 01·ganisations synda.c al.ee ma i.s il f aud raab pour cela que Hl l.Oë\joritè 
des éleoteursl s I abs t i enne au premier tour de scrutin •. 

Pour réaliser cela il faudrait que lél totalité des travailleurs de la RE0IE 
RENAULT puisse ~tre informée, mais il n'y a pas d1orgqnisme, en dehors des organisations 
syndicales, qui ait les moyens matériels d1infortnation et d'explication pour îaire compren 
dre tout ce mécani srœ , le Sl'fStème du co l.l ège uni.que pour tous les ouvriers et employés -est' 
si vaste gue mêne . si la wajo:ri té des travailleurs est mécon ten te des délégués g_ui sont 
imposés par les syndicats, il n'est pas possible d I obtenir de véritables délégués nous 
représentant. 

Pourtant la loi et surtout une·interprétation, faite par CROIZAT dans une 
circulaire du 7 Ni.AI 1946 et qui disait : 11J' appelle tout particulièrement votre attrention 
sur ces dispositions qui permettront soit de constituer un co Ll.ège nnf.que ~ f;/"'\::.·\ l':! pJ.-...~;1 
souvent 9 de prévoir des collè6·es plus nombreux que ne l r indique la loi. IL S:S.RA SOUVEN·.r 
PAR~JIS' S0UHAITAB1E~ EN EFFET, DANS LES ENTREPRISES IMPORTANTES, DE CONSTITUER p]S COLLEGES 
PAR ATELIER, CONFORMEMENT A UNE PRATIQUE TRADITIONNELLE EN LA iv!ATIERE11• --- - - -· 

C'est bien no t re avis et cela facili tèrai t 11 élection de travailleurs véritable 
ment représentatifs, mais cela ne fait pas l'affaire des syndicats, que ce soit les uns 
ou les eut re s , Ainsi se référant à une autre partie de 18 loi ils ont 1;1·0U",é le moyen de 
s I arra'J::ir avec. le patron par des protocoles d I accord ; en effet la loi dit : 

11l.lJ nombre et la composition des collè&es électoraux peuvcxt être modifiés par 
les conventions collectives existant ou par des accords passés entre organisations patro 
nales et ouvr-i àre a'! , 

ciest le cas chez RENAULT. Chaque année la-direction et les syndic-ats signent 
- .des protocoJ..es .d t acc o rd 'pcu r fixer le no.mbre del'l collèges et le nombre de s délégu_és. Pour 
pouv.xi:r avoir une v6ritable représentation des-·àteliers il faudra tout chambarder • Auj our'd ' 
hui nous nevons , en tant que minorité, qu'une possibilité : refuser toy_J co_§_y_~tème _élec· 
tora:!:_ ~ C ! est pourquoi un certain nombre de travailleurs de l'usine .re fuserrc d I o.lle:::- voter 
et que d'autres mettent dans les urnes des bulletins blancs, Par ces gastes nous affirmons 
notre opposition à plébisciter la poli tique des aynd â eat.s , à refuser le syst èrm et à prépa.:.. 
rer pour demain une véritable démocratie dans laquelle les d é Légu és se ront les représentê.J· '.;s 
des travailleurs et non pas des instruments entre les mains des poli ticio.ns. 

Ce La viendra un jour, jusque-là nous serons e sc Lave s de la collabc:1.·::1.-cion errt ro 
syndicats et patrons. r: 

-----------·--------------·---------------- 
A QU.AND LE DORTOIR A L1ü~INE? 

Ne trouvez-vous pas que la journée de travail est suffisamment Longue sans faire 
des heures suppkément ai re s non payées ? Certains... ouvriers par leur comportement n'ont pas 
compris cette chose élémentaire ••. mais.peut-être préfèrent-ils le bruit infornal des ma 
chines et les odeurs d'huile de l 1usine. à leur foyer ou à la rue. Ils sont à leur travail 
une I/2 heure ou I/ 4 d'heure avant le retentissement de la sirène. Combien de fois faud::a 
t-il répéter que · 1e travail commence à 7 h .I/2. '? 'La maîtrise :.:.'':i :s:;.;jo'.1i"i; et 8. de ce fait 
it.ous les argurr.ents dt engueulade et de répriœa.nde., de son côté. c·es "bons ouvr-rez-o " qv .. i sont 
à leur machine I/2 heure ou l/4 d'heure ayant .lJ.heure fon_._; c::·ecl ···:;· _. ~·= r ;-~·:,,r: 
ouvriers qui cons oient s de ne pas donner plus au patron quittent le vesb i ai i-e cuand hL:rle 
le s ig na.l • · 

:.:a plus grande partie de notre existence nous la passons à 2. :'L1.si:riG, "Bens o\;;.-n.'i'ers11 

pensez au jour de votre retraite (si ave œ un peu de chance vous arrivez jusgue-~là) et ad 
ditionner les I/2 h , supplémentaires que vous ête .. s venus respirer à l "us i.ne , Faisons un 
pet i, t calcul et nous verrons ce que le patron nous La i.aae pour nos Lo.i s Lr-s , les 10 heures 
pa.:· jour~ plus le transport, plus notre somne a I récupérateur ••. et après CJ.UG ::;;:.-:ste-·t--il 
pour nous ? 
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> l.JNÈ. ESCROQ:ÜERIE LEGALISEE PAR LES SYNDICATS : .. ,. ·: 

Nous payons 3.000 francs pa~ mois à la Sécurité Sociale • 
. Nous payons 5JO francs par· mois à ·:fo IVru.tuelle ~ 
Nous payons 1 % de no t re salaire à la Cai.ese de .retraite inte.rentreprises. 
Nous pourrions e apé re r qu'en cotisant à ces trois organismes nous pourrions être 

eouver+a En cas de maladie. IL N•EN ËST RIEN. · · · 

Chaque jour l'Etat puise dans les caisses de la Sécurité Sociale. La N.tU.tuelle 
fait construire, all.(s·mente 'son personnel, augme nt.e la cotisation et diminue les prestations, 
La 'fi;aisse de retraite va augmenre r la cotisation,. Les -visi te.s au docteur, les médicaments. 
augmerrt errt et nous a vons··toujours plus ·de charges qu-nd ln membre ~1.o no t re fë,.millEL.eï:it · ·.: .. . . .. . . ,• 

maèade , 
Encore un terrain sur lequel les synd i cat.s ont ·_fait beaucoup dè démàg.og·i~ quand 

il y eut les élections des administrateurs des caisses. Ils auraient pu se mettre d'acèord 
pour exl.ë,er une meilleure -gestion-- et des améliorations (11 ouvrier anglais ou allemand ne 
paie rien quand il est malade). Ils ne se -sorit pas mis d 'accord pour améliorer la Séeur-i, té 
Sociale en exigeant ln gri::ltui té des soins ·e.t des médicaments ; mais ils se sont mis 
d'accord (C.1.r.T., F.O., C.F.T.C., S.I.R.~ .C.G.C.) pour nous proposer une nouvelle assu 
ranc·e·-esoroquerie ..• _ · 

·' Nous avons· tous reçu la notice jaune "Assur ance Maladie-Chirurgie-Matérn~ té. du 
personnel mensuel et horaire de la R.N.U.R," Il y a bi.en trop d1assurance·s auxquelles nous 
payons des cotisations et qui ne nous garantissent même pas ùn mininru.m de sé<ll'Urité. Pen-·· 
ser à fusionner toute-s les assurances, mutuelles, ca i sae s de retraite, .Les ratioDaliser 
ne vie:at pas à l'esprit de nos bureauerates syndicaux ; ;Ll vaut mieux créer encore de 
nouveaux' org·ani.smes paxae i ta.ires., de no.uv~ux pos tas de bureauc:;:-ates et y. pl1;3;0er de.ê.J)et~ t_s~ 
copaâ ns ; quant aux travailleurs, ils pa~nii epcore. , · 

Allez. vous faire f •••.• , avec vos' .nouvelles combines. 

NOTA -La C.G.T,-Reriault a fait une- rectification.: "Nous n'avons pas di_t qµ1il fallait 
adopt e r cette nouvelle ae surance.,' mais que parmi toute les assurances c'était la meilleure" 
"Nous appelons les travailÙurs à adhérer là .La mutuelle des rp.étallurgistes'.'. 

·--------------------------=---=- 
L'ELOQ.UEN_9 DES CHIF-FRES 

~ - ,. . . . 

Nous. apprenons par un coœrninaqué placardé -dans 11 usine· par i.1' C .~ .c ... la création 
d'un "troistème·"icollè0e de déié0ués. Nous aurons donc i . 

7.0 dé_lé6ués. rtilprésentant les 31,549 ouvriers et e~ployés, 
""'" > : 

,. 
14 ·, déh\; ués représental').t les 5 .603 technicier1s, et maî t rd es, 

3 d6lé6u~s représentant les I.421 cadres et in.:,ériieurs. -- -· 
N;ùs savons .que . la p Lupart cÙ!s ouvr-i e re et. employés sont absolument utiles à la 

productiori : l9;rsçi1-ie l'un .d~ nous ne peur- plus rondre de se rvi.ce rentable il· e·st ·toüt de 
sui1;ë mis. à .La po:tto. Ilou s doutons fortement de l'utihté dès 5.60;, techniciens é't 
waîtrise~ cüftoui/pour les seconds :" Ïo. mat tri se, mt::!.s mus admettons facile nient qu I il y à· 
dans le nombre ·béàucoup de trevaille'\Îrs qu21ifiés··: dessÜ1atèhrs, f\:,ènts techniques et 
de Laboeat o i ras , etc • ' 

}:ais que penaer des I. 421 cadres.1 et in.:, én ieur-s ? 

Si l'on soustrait 400 iil:;énieu~s de· cc· cni:r'îre · (ils ne sont sûre uen t pas aussi· . • 
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1 
nombr sux ) il reste pour BILLANCOURT 
ral à 1iéchelon supérieur. des chefs 
Cela si5·nifie 

1.000 cadres, c'est-à-dire des ·6·ens qui sont en g éné - 
d1atelie:rs (très ·peu de chefs d t at e Li e rs sont cadres). 

J:000 personnes qui gagnent entre 200 .000 et 1.000 .000 def ranc s par mois 1 

lOOO·personnes qui ne produisent rien, 

1000 personnes qui sont où? Il serait intéressant de le savoir, 

1000 personnes qui font quoi ? Il serait intéressant de le savoir, 

Il.ne leur suffit plus d'avoir tout un tas de 11quali.tés", il. leur faut aussi des 
délégués·· pour" défèndre 'séparément· 1eurs revendications auprès de Monsieur DREYFUS, pour 
défendre leur· juste rénumération hiérarchique en fonction des services inappréciables 
qu'ils. rendent au patron. A. vrai dire, en dehors de quelques- te<dmiciens de haute classe, 
ce se ra' le co Ll èxe des "pe t i, ts pat r-ona'! . 

---------- -- ------- -------------- 
LES TRAVAILLEURS ESPA1..rNOLS P.ASSENT A L1ACT.ION 

. . Après les g randas luttes· de I95I et 1957, les travailleurs· e spagno Ls sont encore 
une 'f'o'i,s -pàssés à 11 action. C'est dans les J1_STURIES ,· où déjà en 1934 les mineurs· luttèrent 
~·erià.ant· plusieurs mo Ls les· armés à là main eorrt re les :troupes du .gouvernement·, qu I à nouveau 
ces mi.neur's ont déclenché la ·grève • 

. , , ri . : : .. :, . 

Quelles en sont les raisons ? Les mineurs de jond.travaillent 8 heures par jour,. 
6 jours par semaine'. l1JL huitième heure était majorée •de 50 <{o. Les pa.t r ons, aux ordres du · 

r"Yl:l- -.""'ci.J1...:..,~.<>l1t, ~11:0-orimêr-_.cette majoration,. Dans une mine ils licencièrGJ1t un· mi•' 
- • • ... - ~ ·- ,1 - , ' -J ' h h - ~ "i . ~~ .,.1 ~ .., .. neur, par é o Li.ûar ; t e les d.u.vr<:1s collip~ao-..·,s 2-e ~- ... L. ,::H~- rnil·t:::it. ·en 0.r'àv~. e t 1:mcluJ. ~e J,OS~- 

rent le problèrr:e de leur salaire. La g:rèv:e ga,·nl pe t i t, à ·petit la majeur partie. des puits 
des mi ue s des ASTURI_ES • 

Le ~ouyernement·mobilisa des forces de,police considérables, les femmes ·et les 
jeunes fil~es ·firent les piquets de grève, des T~.neurs restèrent au fo~d pendant ~lusieurs 
jours pour occu:9er les puits •. Ils rés~stèrent q,1inze_jours_ mais à la fin ont dû céder. 

En ESPA(.;.NE la censure int.erdi t t-oute i;j-formation_ véri t ab Le ; quand les mineurs 
furent obli5és de reprendre' Le travail le 6·ouvù·u,ment annonça à là radio que la grève 
avtit· ©.ess6 •. Cette'information déclencha le 1.a~ en .CATALOG-NE,. c'es,t l'usin'e ... de .. morrt age 
FIAT qui emploie 8 .000 ouvrae rs q ui . démarr-a le '.:ouveme;nt. Ensui te .ce sont de~:'us.ine,s, de., 
textile puis des us i ne s métallurgiques de moind!:i·~ importan~e et dans le nord de la··cat;i- 
logne . : les mines n • 

~ • t -. • • ~ \ • •• 

A VALENCE; c'est dans les fonderies q\~'2.a 5rève- se déclencha ;:·ïu:r s I étendre 
ensui te à d 'autres en~reprises. _Dans le mâme tew.ps dEt~ 5rèves ëcJ.:ataient .à 11 autrG llro-qt 
de 1:ESPA1..rNE, dans le VICTORIA. 

Quels e~emple; .nous donnent Le s travai;fours espagnols. t .. Sans organisation Lég a Le , 
sans synd,icat, sous .La terre1,1r franquiste, la. sj, np Le .Lnf'or-mati.on !]. ·:-.l."1<..: 1ç.:-è- ·::: a· eu· ,Iie-q. 
entraîne: clans 'La lutte les t ravai Ll.eurs d I auti:~. régions et à.i."autres cor-poa-at i.ons ~ Spon 
tanément les t ravai Heure espaes·nols ·perpétuent '!les tr?di t-ions de La lutte révol1.r~ion·naire 
corit.re F;,~an00. Ces 5rè~es rlfmon=bre!ilt lrL'IOFJtili té e · la cornbati Vi té des trélYail],EJUI'G .:esp~nols 
contre J.a -dictature, nous donnent une leçon de .· our'ag e et nous montrent l 1exeniple. 

--- --- --- ---- ----. ----- .-------- 

CW~R!ùlES LECTEURS N10UBLIEZ PAS Q.UE .('F JOURNAL EST VOTRE, FAI'rE3 LE CIRCULER 
Aù"10UR DE VOUS, J.IDEZ-LE PAR VOS CRITIQUES, .ART:.~LES, SUGG-ESTIONS ET SOUSCRIVZZ. "' 

• • 


