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A Q.UOI SERVIRONT LES DELEGUES 

Tous les p:rog·rammes qui ont été présentés aux élections par les syndicats ont 

ce~i de commun: ils sont tous po:i;tr l'amélioration des conditions de vie des ouvriers • 

.Ainsi nous avons vécu pendant queiques jours avec les images mirifiques de 11 ave.- ·. 
nir qui sera ie nôtre, images que seules venaient troubler de temps en temps des injures 
ré«üproques entre tous ces gens qui ne voulaient pou1·.J:œr: qu'une chose : NOTRE BO~J:EUR. 
I.e malheur et li embarras pour les éIe c beur-a c !est que, si les programmes se :ir.::issemblent, 
les bulletins de vote et les d é Léguéa présentés, m;;.:t, par contre ne se ressemblent pas du. 
tout. Y avait-il plusieurs voix pour réaliser de tels programmes ? Y a~t-il différents 
moyens d lavoir des augmm tations de salaires ? Il faut le croire. Voyons un pai • 

Tout d+abor d il y a les petits syndicats F.O. et le S.I.R. qui, eux, .savent depuis· 
belle lurette qu'ils ne deviendront jamais chez RENAULT de grands syndicats. Donc pour le 
S.I.R. par exemple, sa propagande a tendu à nous ·démontrer qu'il n'était pas nécessaire 
d1avoir beaucoup de délégués mais que la q ue Lâ t é de ces derniers pouvait Iarg e tœrrt suppléer 
à la quorrt i bé , Le S.I.R. a cherché à nous convQ.in,pre,.non sans mal cl.1ailleuri::, que lorsque 
DREYFUS lâchait 2 % c'était uniquement grâce à 1/intelligence et à la tactique de ses délé 
gués , le S.I.R. ,s1est donc posé comme l'élite syndicale sans nous dévoiler,. bien ~ûr, en 
quo l ses méthodes différaient des autres syndicats et quelles étaient les paroles magiques· 

· que cs s dél6gu6s pouvaient bi.en prononcer pour que DREYFUS aussi tôt ouvre son porte-monnaie. 

rr.~s sa propagande électorale le syndic~t FORCE OUVRIERE, comme dlhabitude, n'a 
pas fait cîteffo:r.t d•imAgi.nàtion. Il tond à zioua persuader que pour réaliser son prog ramme 
il siffit de vbouff'e r du "coco " à longueur de journ::Je9 dans les ateliers, à la direction 
e-;; mêmo sur les murs des pissotïères ; de par'Le r de BUDAPEST quand on parle beefteack .et 
de GTALIHE quand 0::1 parle des délais. En réalité SE\ campagne e·onsiste comme toujours à 
ré([);ol te::- (.-~ à conoe rveœ toute une clientèle ant:i.-Jommtmiste qui fera des votants, peut-être 
c::. '.J.8 Iques c.)ti:::.1;tnt 8, mais souvent ·rien d e p Iue , 

La.C'.F,T.C, .'1ui~ e Ll.e , est le :92.us g rand d."'S petits syndicats nourrit quelque 
eor,ioir de rivalis:::i:; f.,:ve<i:: la C.G.T.·; c=es·0 pourquod , bien qu'elle ait également mentionné 
que la (JuBJ.ité do ces élus jouerc.it un gra.YJ.è. rôle danc la :réalisation de son programme~ 
o l Lo. a mont r é que la quantité Lui, impor~ait aus s t , En résumé : pour ces petits syndicats 
que Ique s d.éHe;ués suffiront pour v.i voter trar..cr·J.~.12.ement. Ils iront discuter avec DREYFUS 
et n ' af'f'o Le ront ::;ie:.:-eo:1.ile pa.r des mots di ordre audacieux. Ils seront calmes et conscients 
de tre.nquilliE0~ leu~s électeurs par leur sagecoe. 

A part cela on peut se demander à quoi serviront tous ces délég·ués. Et' c'est au 
vainqueur de 1rép1·euye qu ti L f'aut po so r la questior:.~ i\ :.1.c, €:c::i..~d~ C.G.To qui a obtenu 72·% 
des vo i z , Ev:Ldommer_t il ne faut par, croire non plus Louzs c•.ffiches, car , à les lire, on 
penso rat.t que eux auaai. ilo peuvent réalise:i:· le1.1.r programme par 11 intermédiairG de Leura 
délégués" J.iiüH ~ il f'nut discuter avec Leurs militants et certains vous diront la réponse 
dans le creux de 11oreillco Que dâ.sent.-d.Le ? D'abord le corrt rtrl re de ce qui est écrit : 

'l •• / ••• 
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que ce n'est pas ave~ leurs délégués qu'ils obtiendront les 40 heures payées 48, les 
30 francs d'augmentation et tout le reste. Evidemment, ils sont prudents et ils ont raison 
maintenant que l'élection est passée •.. Ils diront qu'ils n1obtiendront pas tout cela tant 
que ceux qui votent pour eux ne seront pas disposés à suivre leurs mots d'ordre. Au fond, 
pour eux, les ouvriers ont raison de voter 'pour le syndicat mais ils ont tort de ne pas 
lui faire confiance • 

ALORS A QUOI SERVIRONI'-ILS, CES DELEGUES ? 

A obtenir un robinet par ci, un water par là.; à faire qu'un ouvrier obtienne 
une paire de savates. ou un tablier. Wais que le délégué soit du S.I.R. ou de F.O. il sera 
tout aussi capable d'obtenir cela, puisque même le cüntremaître dit qu'il est aussi fort 
que n'importe quel délégué pour obtenir ces choses. A QUOI SERVIRONI'-ILS? ·11s serviront 
a ·aller trouver les gars pour leur faire de la propagande pour leur syndicat. Ils seront 
utilisés pour 'faire le travail du syndicat, pour co Ipor-te r les mots d'ordres du sy.fl.dicat. 
aup rës des ouvriers; ils seront des agents de liaison du synêf:ï,aat et rien de plus. C'est 
unœrcle fermé ; on élit des dé Lég ués pour qu 1ils fassent de .La propagande pour qu1 on 
revote la prochaine fois pour leur syndicat. 

Quand nous nous prononçons pour .11 élection des délé5·ués par atelier c I est pour 
pallier cet état de c~ose~ Les délégués ne peuvent être une force en face de la direction 
que s'ils représentent réellement les ouvriers. Si chaque fois que le- délégué parle au 
patron il pouvait dire "ce que j'affirme et ce que je demande représente la volonté de 
tous ou de 80 % des ouvriers de mon atelier" cela pourrait amener le patron à réfléchir. 
Si le délégué était mandat6 par les ouvriers chaque fois qu'il parle au ~atron, ce qu1il 
dirait aurait infiniment plus de poids que s1i1 est mandaté par son organisation syndicale 
et c'est en réalité ce qui se passe depuis plusieurs années chez RENAULT. Le patron sait 
que cè que dit le d~légué ost souvent, mot pour mot, la répétition de ce qu'a écrit Bènoît 
:BRACHON Le na t i,n même dans 't'Humani té" ou ce q u! a exprimé Guy MOLLET à son dernier congrès. 
Alors le pat rcn s'en fout, il sait que les délégués font de la propagande électorale et 
ce n'est pas la-propagande électorale qui fa.ït peur aux patrons, même si cette dernière 
utilise des menaces. 1<3s ·_délégués ont beau menacer les patrons et affirœr que les ouvriers 
feront ceci ou cela, les patrons· ne les croient' pas car ils sayent à présent que les délé 
gués ne connaissent pas plus qu'eux ce que feront les ouvriers, .ca.r ils sont séparés de 
leur volonté souvent autant. que le patron lui--même. 

Par contre· quand les menaces des ouvriers sont réelles alors, à ce moment-là, les 
délég,iés jouent un grand rôle. D1abord les pa+rcns se livrent avec eux à des tractations 
et des marchandages qui sont la p Iupar t du temps ignorés par les ouvriers comme Ies accords 
de 55 par e xen p.Ie et ces œrchandages ont d t au tant p Ius de chance de réussir s'ils se font 
en comité secret et si les ouvriers ne s'en mêlent pas. Les patrons savent ~ue les délégués 
obéî~sent à leur, sy~dicat et qué les syndicats ont des règles légales à observer, des 
accords à.respecter:,· une ligne poli t i.que à suivre. Ils savent pour toutes ce~ raisons que 
le délégué est à peu près impuissant 9 jugulé par tout ce système. 

ciest pourquoi nous pensons qu'il ne s1ag·it pas de remplacer des mauvais délé 
gués par d'autres mais de s • attacro.e-r au système dans lequel les patrons et les syndicats' 
nous ont eaf'e rraés • / 

---- ---------------- ·-- --- 
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CINEMA & PUBLICITE 

Dans le n ° 22 de ''RENAUII.r JUNIOR" sous 'La si6·nature d'un certain J .P. on pf.,ut , 
lire 11 article intitulé : "Marc découvre les cartes perforées". 

J .P. est un journaliste doublé d'un pédagogue , Qu'est-ce qu'il ne· faut pas fair~ 
pour gagner sa vie ••• n'est-ce pas J.P.? Son article très court tente d'expliquer à un 
enfant l'utilité des cartes perforées. 1~is son rôle de professeur ne s'arrête pas là. 
J.P. n'a jamais de sa vie travaillé sur une quelconque de ces machines comptables, chaaun· 
son mét.ier, à le :REGIE iui, il est payé pour susciter l'enthousiasme pour les "bons métiers 
d I avenir" offerts à la no.uvelle génération de 111a g·rande famille RENAtJLT" •. Quand il vante 
le rSle glorieux et "passionnant" (sic) de tous ces métiers, qu:'il s'agisse de ,faire des 
trous, de les vérifier ou de les enregistrer, ce pauvre J .P. mérite une. bonne fessée à la 
gloire de. son imbécillité. 

Il n1hésit'e pas à racont~ que "pour être perforeuse ou vérificatrice, tu pourras 
le dire à ta soeur ~rtine si cela"°'tente, il faut beaucoup d'agilité dans les do4i,·ts et 
posséder une bonne résistance physique". Ce que notre illuminé "oublie" de signaler c'est 
la Vitesse avec laquelle on vous fait perdre "votre bonne résistance physique". C'es.t 
l'abrutissante fati5ue nerveuse qui est le premier salaire d'une journée de fiches t·rouées 
et de colonnes de c4iffr,es à lire. C'est le rendement incroyable et toujours c.roissant· que 
l'on doit fournir si on veut profiter de la prime de fin de mo Ls, Ce sont les hargnes et 
jalousies que cela soulève entre les employées, au grand profit du patron, si l'une a fait 
quelques trous de moins ou de plus que 11 autre dans sa journée. C'est le Vieillisseœent 
prématuré de tout le système nerveux, le coeur, la vue, le dos qui se voûte, l'épaule et 
le bras droits qui s I ankylosent. Ce sont les stages dans les maisons de repos pour dépres 
sion nerveuse ou grande fatigue.;. a•est les dents serrées qu'il faut terminer sa journée 
de travail pour ne pas souvent s'écrouler sur sa machine. 45 HEURES PAR SEMAINE DE CE 
PROGRAMl\llE Q.UI CELA. PEUT-IL TEN"TER ? J .P. PEUT-ETRE ? 

LeŒ pat~ons sont obligés d'accorder une relaxation de quelques minutes le matin 
et l'après-midi au personnel employé à ces fonctions. Ce n1est pas par charité qu'ils le 
font, mais si on veut un rendement à peu près régulier d'une "machâre humai ne " il faut par 
fois lui laisser un temps de ,récupération •• ; Changer trop souvent de ''matériel" n'est pas 
rentable • <Ca. 1 ils le savent, ils l'ont expérimenté. Les patrons ne font jamais de cadeau ; 
J .P. l 1ignore, lui qui est payé pour faire le recrutement de nouvelles couches d 'esc·laves 
à la REGIE RENAULT. . 

, Notre :'r·1.G0J.eP.:::'· ajoute: "lorsqu'on est sérieux au travail, quel'on a du soin et 
de la méthode, on peut parvenir à ·gagner un gros sala ire'! Vous entendez ? Future relève des 
ouyriers et e·!Jlployés de la Ré~ie '· C'est un avertissement en si5ne de conseil. •• Quant au 
Gil.OS SALAI3E on paf.emerrt de- "votre srrieux au travail" écoutez plutôt. Les perfo ~agnent 
un si gra~ salaire de base qu'elles veulent exig~r d'être payées au trou. I.e coefficient 

n'ayant aucune :valeur mai.a la "cote d I amour" en ayant beaucoup, des chefs de service avanta 
gent Les unes et défavorisent .Ie s autres sur les salaires de base (méthode connue pour dé 
sunir les col,lègues de travail) ; ainsi une majorité de jeunes femmes au lieu d'exiger une 
revalorisation it::9ortante du salaire de base et égal pour toutes vont acceri tuer davan,taga 
fatigua et mésentent.e en réclamant un salaire payé au rendement. Les chefs vont pouvoir se 
frotter .les mains .et exciter l'enchère au trou. Il y a assez de bagarres sur les fluctua 
tions de prime de fin de mois pour nous faire réfléchir sérieusement à la stupidité et à 
la monstruosité d'un salaire payé au rendement. 

--------~------------~--- 
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D}: I:ltJLLE'.î.1IN DE VO'l'E •• , E'l' APRES ? 
'··· , .. 

A la Veille des éi'ections 9 une pluie de tracts nous est tombée sur la· tête. C 1est 
à celui des syndicats qui aura obcenu le plus d'améliorations, tarit sur nos salaires que 
sur nos oondi tions de :travail. N1 cs t-d I pas vrai Ç!_Ue nous avons obtenu ( ou plus exactement 
les syndicats ont o·b.ténu) dès "augmen-~atio:r)<X, le ·ronouvellement de 11 ac co rd ," e-t e ? TI' après 
eux ( les synd:i..~ats) '.ce sont là dis 11vict0ires 11 • WJais · c 1·est se· moquer du monde· que de c Larre r 
de telles ohosës. En r6âli tJ : des miettes. Oü nous ae r re la vis un grand coup- (I5 ·à 20 % 
q.' augmentation sur tous les objets de conscmmat i.on courante) et· avec parcimonie on nous 
Lâche que Ique .2 %, .Il ne faudrai~ 1,cut-êt::r.'e pas oub i i.e r la "soupape de sûret é!' chère à la 
bourgeoisie. et qui fonctionne a.dmi.ra,b2..ement d-:pui~..; sapt e mbre I95 7. De ces 2 'fo c I est à celui 
des smdicats de chez RENAULT qui Lac aura avr achés victor~_eusement ·• Il nous semble qu I il 
y a un manque de sérieux dans ·coutes ces . histoi:·es d.e boutique, et qu I à la fin du compte 
11 ouvrier est encore berné et de p Lus en plus découragé par ·toute cette démagogie, qui en 
vé:r:;i té :ne . lui apporte ~ à.e concxe t , ~:-0R. d ,J pa'Lpab Ie , :,:-ie~ en un mot qui modifie son 
état de travailleur exp.Lo i té • 

.. ;E)n fait, tous les synd t.ca'ts , ben 15-ré 9 mal gré ont accepté la détérioration de 
notre. pouvod.f d'achat. La ·période septembre-·Octobrè · 57 était la plus féconde pour pouvoir 
"ar-r-ache r" ou. tout au moins "conse rve r" not i:e n:ï_ye1.m œ .vi.e . Il exista.it à cette époque un 
réèi mécontentement. Qu'a f&it l;ensem-,,le des synd i.ca't s ? _Et bien ;gIEN, Ou plus· exactement, 
les synô i.cat.s n'ont fait que d6i!;oureger davarrt ag e :;_:ensemble de la classe ouvrière par · 
leru:sgrève·s .tourn?nt·es, -Leur-s g1°è•ie-s diayo::..0·ci3s,~mE,nt eu autres formes de grèves à la pépère. 
A to1i;t · ceLa yiennènt .s I ajo1,-, .. t0r leï..'.:i.'~ qmrel.Les politiqùes et bureaucratiques. 

. . . 

Il nous ont appelé . à voter nour Lcu rc prog-rammes revenà.icatifs. Avan t les élec 
tions dé 'belles affiches rouges, jaw.1;'.J ·1 -0rte·s ~ hlcuos; nous étaient offertes à lire. Sur 
ces grands papiers, des progn·,m'.ï1es ::onflsnts :· augmei tat Lons des salaires, diminution de 
la journée de travail, primes ir_co:r.:poT.2è<? au salaire, p:r.ir.ie d I ancienneté, etc. Tout cela 
est très joli, mais si 11 on ce ::.:a:9:por·te tous les mois au compte--rendu des délégués chez le 
chef de iépartement, on·s1aperçoit qu!il n18st pas question de nos salaires ; d'ailleurs, 
de telles .revendf.c at i.ons ne acr.t d6po.:::6es qu '.' à la d i.re cta.on , Or ce compte-rendu des entre 
tiens avec.Te grand patron ne diffère e n rier: de l'autre, même s'il est questioride nos 
sa Lat re s, ils era toujours r&poc.1.du 1,-, ... n iTON C.AT::X:-OR10,UE à foutes choses pouvant améliorer· · 
notre sort. Ce ni est :9as aut our d (ur.. tapis vert que l 1 on obtient de ·meilleures conditions ··:: 
de travail. Ce n r est pas avac de belles af'f i chne , fü-;)S milliers de tracts, un bulletin de 
vote ou autres f'or rœ s de l)a:9e:~nssE:r.1-qu.9 nous chr.y,ge;:·ons nos conditions d'exploités,. 

Nous pensons que seule la o l a.rae ouv:.-ie~::i toute entière et pas seule·ment les 
ouvriers de che1:;.P$N.AULT a le :901.1-voir 3..3 s1oppose:t aux que re Ll.e s des boutiques syndicales 
et aux exigencej de 11:Ztat oppyoss_siE'. lv'!nis tout cac i à la seule condition, que lEls_trà.':7"ail 
leurs comprennent que ce n I est pas :pc.:;_• un br.Tl.e t i,n de vote ou par des pétitions que 1'1 on 
obtn.endr-a quelque cho se de substa:1·~i:)l ,, ~ iEST PAR L.fl_ LUrTE. Une lutte discutée et préparée 
à l'avance par les t .ravaf.Llcur s Jï:ïJX--Afi:MES, 2.ya1.~t cor.science de 11 efficacité et du succès 
de cette lutte. ·Il f'aud'raf, t s: ôt.e:c do :i. 1osprj_t Piclse · du "sys t ème TI1' personnel et agir et 
discut13r avec {~~a....'lchise. de t out e s :::i.08 00:0.d.i ti.on.s d I ouvr-i.e r s exploités, de toutes nos Lnquté 
tudes .• Av:oir le senti11ent d=une yj~:i co.::ile cJ.Je1ocra.tie ouvrière. 

·,0 
La paasd.vi.bé , 1: é0oeu:i_-c-,·,ne?1t c~ --pGu d I ir..t8r12_t· d.es ouvYiers pour les luttes reven- 

dic1;:,atives ont· sans aucun dou+e de s -~im:i_tE. e , L · ex:1,Jloi t'at Lon de 1 F homme par. l 1,homme est à 
un stade déjà très F.Slevé ; elle no po.;.ri'[. :pc;~ è.1:.:-n--:- D.défini.r.Jcnt. · 

-- -- -~-. ·- ----·-- ------~ --- -·:.:::----- ------- 



-PREMIER MAI- 

De nos jours, le Premier Mai est considéré pour la p.lupart des gens comme la Fête 
du travail, un peu comme une quelconque fête du calendrier, mais, toutefois avec un carac 
tère légèrement différent, à savoir que depuis pas mal de temps cette journée est en princi 
pe déclarée fériée, chômée et payée. 

Mais en faisant un recul dans l'histoire nous nous apercevons que ce caractère bon 
enfant attribué au Premier Mais a trouvé sa pleine mesÙJ;',e·· sous le gouvernement Pétain 
(travail, famille, patrie) ajoutant à cela que le Premier mai est aussi la St-Philippe, mais· 
il n'en fut pas toujours ainsi, et c'est ce que nous proùvent particulièrement les -luttes 
de la fin du siècel de.rnier. e• est en novembre I884 que les organisations syndicales améri.;. 
caâne s réunies en congrès à Chicago décident de faire du Premier mai une journée· :revendi<!:-a- 
ti ve ouvri èr~ • . ' 

Il semble que cette date du 1er :Mai fut choisie parce qu'elle correspondait en 
Amérique du Nord à .1i époque _à laquelle commençaient les engagements de travail pour 11ann~e. 

Peu à peu ©ette résolution de Chicago fait son chemin dans la classe ouvrière ; 
plus on approche du 1er IVai I88.6 plus un norribre important d I organisations se rallient à 
cette résolution. Ii n'y eut pas moins de 5 .000 grèves représentant. 340 .000 grévistes; le ... 
mot d'ordre devient· 118 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures .de loisirs" ; de nom--· 
breux ouvriers obtiennent les 8 heures de travail sans diminùtion de salaire ; d I autres 
obtiennent une. augmentation de salaire et, pas de diminution d'heures. Mais tout· ne se. 
passa pas si f acîlement ·;. il y eut notamment. à MILWAUKEE ·9 morts. A Chicago, où iés condi 
tio'ns de vie étaient ·;particuliè·rement dramatique.s avec 14 et J.6 heures de travail, la grè- 
ve eorrt i.nue les jours· su,ivants ; le 3 mi encore 6 morts ; le· 4 mai au cours d+un 'meeting 
une· loombe éclate dans le service d'ordre, la réplique fut un véritable .. massacre •... 

un· grand nombre· d'arrestations furent opérées ; apr ès jugement six l!DoIDIDes furent 
pendus. 

LB Premier mai entrait dans l'histoire comme journé~·revendicative, et fut reprise 
par Ie s ouvrf.ara d'autres pays. 

En I890 troubles en FRANCE à Vienne (Isère), en BELGIQUE, ESPAGNE, .ANGLETERRE, 
DANEMARK, NORVEGE, ITALIE, etc·. 

En I89I à FOURl\JJIES Ja troupe tire sur les manifestants : IO N~RTS. Longte~ps le 
Premier mai reste une journée de luttes ouvrières, mais peu à ieu l'idée de "fête dutravail1' 

se fait jour. En 1937 les administrations, les caisses publiques, les établissem~nts d1en 
seignement ont congé le lar Mai. Puis en I94I, PETAIN institue par la loi la "fête du tra..; 
va.il et de la concorde sociale". Et en. 1947 une· loi est vôtée, stipulant quele Premier mai 
est déclaré férié, chômé et que cette journée est à la charge de 11erm;iloyeur., 

Dans, leur grande majorité les travailleurs font de cette journée la journée chômée 
·par e xce Ll.ence •. Il est aasez regrettable~ par contre, de voir eornb i.en grand est 11attrait 
des heures supplémentaires,. pour un nombre trop important d'entre nous., Il est facile de 
lier à cela la journée du 8 mai, Jour férié, payé et de voir que la perspective de deux 
mille francs de plus attire à ce point certains travailleurs qu'ils acceptent de 
venir, sous toutes sortes de prétextes, travailler ce 8 mai, jour de repos ·payé ; les 
heures supplémentaires du same~i ne sont hélas pas près d'être condamnées par l'ensemble 
des ouvrae ra , Et les réflexions du g~re "Ah '· vivement vendredi ~" "T'as pas vu 6 heures ?' 
et (à la rentrée· des vacances ) "Plus que 11 mois et on remet ça.". "Comment ça va ? - Oh '· 
comme un lundi i" ne sont sans doute que le reflet réel de 'La fatigue accumi.Lée à l 1usine 
mais ce ne sont qw raroles en l'air pour les forçats du boulot. 

ATTENTION, les jeunes ~ 65 ans c'est loin, mais pas si loin que ne le sont les 
morts de MILWAUKEE, CHICAGO et autres FOURMIES qui se battaient pour défendre les 8 heures 
par jour et leur droit à la vie. 

------------------- 
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SUR LES RESULTATS DES 1:1:ETIONS DE DELEG:JES CHEZ RENAULT 

On est toujours étonné de voir comment les chiffres des résultats des ·élections 
peuvent &tre utilisés pour faire apparaître des victoires. En fait à des ~hiffres on peut 
faire dire ce que lion veut, 

Pendant des a.nnées le nombre. d'ouvriers augmGntant régulièrement à la Régie il 
était t oujoura facile à J.a·C.U,T. d,1:expliquer qu+un nombre toujours· plus grand de travail 
leurs votcm~ pour elle. Ensuite nous avons la possibilité de faire des pourcentages en 
partant du nombre des inscrits ou du nombre des votants ou encore mieux du nombre des suf 
frages exprimés. la. C.lr.T, se réfère toujours de.ns ses communiqués de victoire au pourcen 
tage des voi:x obtenues par rapport aux suffra6es exprimés ce qui a pour but de trouver 
un pourcentage plus élevé, Voici ei-dessous un ·cableau des résultats des élections 5~-57-58. 

:eFI'C. 
: · .:CGT % des :CGT îœs 
: SIR : inscrits :vo:1.::ïl 

· : : : expriIJÉES . ------~------------------------------------------------------------r------------------------ 
I956 ~ 27. 793 ~- 23,833 : 971 ·: 22.862 : Iî,80 tI6524: I7 49: 2581 ; 2·008: 59950 : 72 ,}O: . : . . ~ . . . . . . . 
1957. : 28.667 ~ 25.279 : 99I: 24,288: 15,30 ·gI6709: 2I5I: 3327 ~2IOI: 58,20 : ··68, 80 .. . . . . 

u Q . . 
I958 ~ 28 .. ~8I : 24.301 ~1030 ~ 23,27I : 17,70 ~I6624: t713: 3019 :I9I5: 58,80 : 7I,40 

: 
. ' ------------------·-------------------------------------------------------------------------- 

Si nous vou Lons co mpa.re r Les résul ta·~s de I957 et I958 nous nous ape rcevorrt que le 
nombre des ir.scrits est passé de 28.667 :,. 28.281 soit une diminution de 386 assez eur-i.euse. 
du· fait que le nombre d'employés de ·la Régie ~n Décemore I956 était de 37,128 et de 37,130 
en décembre I957. Nous avons done ~~'~E~.5::::.0.:~2·.0::.~~-.c'·:?:.J2Jns. à BILLANCOURT et 386 ·inscrits ~. 
moins d'une année sur 1 r autre. 

L'explicatio~ est bien simple. Dans le précédent numéro de T.O. nous en avions 
montré un des aspee-t s , CI est 1 ! augnentiat â on des coJ.lèges ~ maîtrise, techniciens, ingénieurs 
et c adre s , · 

Nous in'Vi t onc tous les camarades ayant des chiffres là-dessus de nous les faire 
connaî t.re afin qua nous pui ss i ons faire ûne É,ûùdc comparati'v3 "de l'auc{m:mtation··des élé 
ments, la· p.lupar t du temps improductif. Nous, nous le voyons bim dans les ateliers •.• 
les blouse8 blanchon il y en a de p~us en plus.· 

Nous 1rr~ns donc 386 · insori,ts en moins 'J et beaucoup plus d'ouvriers se sont abste 
nus et un plus grrnd nonbro ont voté b lanc , Il -y- avait 3.388 abstentions en. I957 soit 
11,81'!, des inscri·~s~ Il·;/ on a 3,980 soit J.4~07 %·~;:i I958. Jlfous avions 99I bulletins. 
nuls ou blancs en I957, nous en· avons I .030 e~.1 1958, soi.t : ·39 en plus •. A've/IJ' un nombre 
d r Lnsc r-i t a Lnf'é.r i cu ra il y a cette année 632 trayc.illeurs de plus qui se sont abstenus 
ou o~t vot6 blanc. 

Nous concta+one que tous les synd i.cut.e perdent des voijÎ. les uns peuj les autres 
pjlus, Le, C.G.T. ; 65 ; la C.F.T.C -. plus de 300; F.O. 438; le S .. I.R. ~ I86. c:ost donc 
cé a différoï1t·)s variation3 du nombre de -vo i.x qui s orrt interpi·etées. 

la C .G ,T f lü perdant moins qua Le s aut.ro s fait fig11re de vainqueur. 

----- ---- ------------------- 


