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;·.retourne!; .à leuis machânas.• Ceux qui ne sont pas -~atisfa.i ts .de èette mascarade fiJbdomadài~e-:_.\
· :·.sont 'vite repéri :par. le service' d'ordre~ non 'pas co~ui de la. direction
mais du syndicat,i.
. \
on les prie dé ne pas discuter
"sous ·1ès· fen~tres
la" ciirë-ctfon1i. Ces· chiens de 'gc{rde. ·. ·
.. :. du :syndi.cat sont là pour lancer. des arguments te-1~ ,que:: 11toi on te connai t •• ·" ·jet:ant a!.nsi: .·
·: :fâ .. s\Î's:pisçion-.sur les .interl~cuteurs~
ou '1:>ièn : "ce ·qué -tu .~i~ n'a pas d1importanc.e, .tu ·ne.··
. .;r.è"Rrésentes. pas .~16r.gal'}isation syndicale.
Vous ~tes trop_peu à,p~n~er. cela, etc ••• " .Cette..
-~;.:discipline
admirable q~i.'.·f ~rait p~lir. de j alou_sie nos propres :9:ai'~iens f ~i t - que les ouvriers
... : _
·s•è:icpriment pas , De -ptus-ce système du. baillôn détruit
11enthous:i.asme. Il _ne s'agit
pas: __ ..
t·i;i•·i'trë' très maiin poÛr_comprendre que nous servons d'arméè·aux·-syndicats
et que toutes les·:'···;,._
nou·s- /aft
f~ire ne m~nënt .. à-·rrery··s.inon··qu1à_ °1:1sèr - notre 'combat I vi té~. Cett~ .". :-"··_.~~-'
.. t,qis encore, ce Vendredi 3 avril,
1 a. dâ rec td on 9 reçu les délégués...
e~, pour leur dire, ·- _
'. r.ontrairement· à ce que le's orat€urs. nous ·avaient promis : "que· là .. direction
reste sur ses
. posi tions11•
·
·
..
·
· .
·
•
·
,
•
•
. · ,.
..
Quelles peuvent ~tre les perspectives·. de lutte pour Las syndicats ? Continuer ce
manège jùsqu 1 à l' éput semerrt des t.r-avaâ l Ieurs , ;rusqu tau moment où' personne ne. voudra plus .
~aire une heurè de grève pour. écouter un orateur qui promettra la v~ctoire et saluera leur
.. . grève. Alors à ce moment-là, lès syndicats rejetteront
leur. · · ;-esponsabili té de ln défaite
, ·. et _ --- .1èi1r incapacité .sur· le dos des ~raya:i:lleu;r.s.

:et

de

-\-ne

- :0~-~magrêes-_qu'on:

~
Ils sont .incapables ci I imaginer une autre forme de_ lutte que 11 heure de grève·.
:, · "pépère11 car ·ceux qui .décident ne. sont même pas· les petits adjudoots ,délégués d I ateliers~
~ ... mais les. fonctionnaires.
syndicaux .b:i:,en·.:p3.us ·-couillons que )es __ premi'ers. Ceux-là,dans leur~--::. bureauxdu syndfcats ne connaissent
plus rien des problèmes de la ·1utte parce qu?ils n'ont
;- plus le. nez dans 'Les manivelles et comme n I importe quel fonctionnaire
ils_ ne peuvent ri.en
imaginer du tout simplement par ignorance. De plus,'l~urs
actions resteront
limitées au
1
~- cadre ·de la légalité
parce qu'ils
sont enfoncés dans cetté .légalité
jusqu'au cou par les
accords qu'ils
ont signés~ Et puis perdre le"p:rivilège"
de s1asseoir
à la même tablée que
Mr. DREYFUS • .wous parlez d'un déboire ••• Ils .sorrt incppables de détourner la légalité
à leur
profit
car pour les bureaucrates
syndicaux ce 1est pas 11efficaci
té de l1 action qui compte &
c'est
réussir
à 'faire élire leurs listes ·aux prochaines élections •. Quand les travail19urs
sont mécontents,
eux,les bureaucrates
syndicaux, sont tout juste capables de leur jeter
une petite
grève d'avertissement
comme on jette
un os à un chien.
Pourtant les seuls ·qui
ont des idées sur l'action
à mèner ce sont les travaJ,,lleurs
et just~ment ce sont·eux que
1•0n fait taire.
·

n

Lors de c~s grèves

il

y a~ait

plusieu;s

choses à/faire

et plusieurs

choses à ne

pas faire
l O - Pour lutter
contre ces mesures il n I e·st pas nécessnire
de faim des
actions 'de grande envergure. Risquer plusieurs
heures de perte de salaire
pour des objectifs
aussi lit:l:itéE fera vite reculer 13 plupart des outilleurs,
et de plus n0tre tr~vcil n'étant
··pas lit directement
à la production,
il est bien ~vident que la direction
peut supporter
très facilcoent
plusièurs
heures de grève de notre part. C'est p~urquci il ser:it
préférab}r:
rie choisir
des ac t ons (dans ce c as pr éc i.s ) qui pourraient
être au s s i ef'f i c e ces que la
~gr,è:ve. · Oe. sont des, actions de .harcè.l:~ment, ..uns sorte_ de guérilla
dirigée . contre. la directio'"!. _.. i
· et s0n ~opareil
3dministrotif.
Dons ce domaine 'il y a ~ille façoni de glner la direction
· · ·
, _il. suffirait
simplement d'organiser
,;ette guérilla.
â

i.~· '. ~·
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*'. : -··
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·2° - Les grèves qui se font dans le·respect
dè la l~galité
sont absolument .
~- .. · ineffi'caèc·s.
Les seules grèves· efficaces
sont celles qui. ne s'embarrassent
pas r:!e ln 1éga~~:-u té -~t ne ·Tespect-ent--donc pas les··Tègles ·du jeu -~rigées ·par les patrons. - - Les syndicats ···· - -.--·
.,...-- tjt:Ji ~sohts1··respëctüeux dé la""légalité·quand
il- s1agit de 'nos revendications,
l'ont-beau-·_-~.--:-.:---,~'.'(
coup moins ét0 lorsqu'il
s'asissoit
de clefendr1:; four s al ade politique.
3° - Quend un rnouvernerrt mob.i Li.s c et rfoni t un grand nornbre àe t.r avr.â I leurs
ln t~che as se nt.i.eLl e est de nous organiser P')'..i:t' f ai re cuc l :;uc chose, cr, dr.ns c- ', nomerrts
les délégués cherchent tous les moyens pour que cette masse de travailleurs
ne: f2s..,e RIEN.
--!'~~V;~J:rt.t:?il'.e: 2pQQ., trayaill~Uf'S --.g!JÎ ,re .scrrt pas ,.co,ntents .. "7 --D~fl~ ,_je. pijQ:r;'e -,;l;ég_ai · ..~;Pi,~~~
./!.. : ;_• ; ,_:.....;;;":.,.;.;:___ >.:..: :,;·:.:..... :.,, ,,-~:~. ~
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... ~ '. Mais sur_ un aut.ré terrain _çn .peut imaginer,. aill~urs .que SUJ:' -oes colonnes, ce .qü1ils.
.
t" :.:. ~.yeuve~t _'faire.• L~_s Jnit.ia~ive.s ne: leur _màri~e~;. p~~,: .ii ·s~ff~t-·de ~-~ur demaryde~·-..· -<_; .:~·'.,
,•·•.

/.

j)·

-. .
. En r6s~é, toutes 'nos àctions n~ ·p~lJ:Y~nt -r~us~ir qÙe si. nous nous org~~is.ons~:.. '.: ·}·:.':.
.. · "entré· nous et en . dehors : des syndicats, · ~i dans ~es momerrts , 'non seulem1::n·fn' organi~·ent ·. · · i,
pas les travailleurs
mais font··tout .pour les .désorganiser. Nos actions ne peuvent :réussir :·
. _;·. ·que si nous exploitoh~ au .maxim\im tou·t~. l;'~ne~gie 'et to"utes. les idée:3 et tout 11 a:ï.~t de c:i-;-ée~
· ··. :.qui Vivent en chacun dancue ; Les _syndièfats_·s•emploie~t au cont:ra:i.:::-e à nous ·éto.u{fer., à:'.._ . .:;
. ·· ·.étouffer _toutes nos i_ni tiati ves , -II fâùt que' dans chaque .lutte nous nous organisions:·-1ë · /-:::
·- . .,~·,-plus la~gemerit-possible -en-comités d':action.- Mais q1J •on ·:·-ne -s ~illusionne· pas, devànt :-nous---:.. . nous n.1 aurons pas seulement à COllil>c~ttre ·la direction maâ s l:OU3 aurons aussi les syndicats-:,°':·:
.. ·_-qui nous barreront la route. 'Pe cela il fa.ut .:en prenqre· conscience.
. .
..
· Auparavant~ les syndâcat s .attribuaient nos :échec:, à _l·a d13~nior: . des centra:!.es.
·. Aujourd'hui que l 1union e~t réalisée, qu'avons-nous .de prus "? Auparavant les syndicats
"'7-°,
·attribuaient
les échecs au rnanqu~ de combativité des ouvriers, nujourd'hui qutelle existe·
elle est· gaspillée par ces organisations. 'Nous devons iltre ccnocfenta que .tous les bavaœdages des . syndicats 'sur' not.re future victoire CT,:..:rè' la manière do rationaliser
le s1·stèmè·
de paye des outilleurs" ne. so~t que des mensonges. Si nous -continuons-à ne faire.que ce
que nous demandent les syndicats .c1e.st la direction qui aura le d.ernier mot.
- ·'\

•

LÉ NOUVEAU SYST.tJŒDE ·SALAIRE DES OUTILLEURS
ET COMMENT Y RESISTER. ·

=~

La ·direction semble prise d'une-.frénésie de· nouveaut.és , Elle embauche des spécialistes des questions d1e>rganisation du travail : (des syndâ c al.Ls tes at .des rr.ili'.can~s . ·
"ouvriers").
Pas de mois qui·ne s~ passent san~ qu1-:.J:ïe nouvelle te!1tat~va ~olt fai~e pour
accentuel'.' les différences entre les salaires,
peur c:-&e:c de nouvelles tiOUS·· cutégor:i.es, ·
pour développer de nouve I Ies mesures de pression, èe répression, da donuriat rcn sur ,les
horrunes · pour les asservir ,un peu plus à la machine e-t à l r.e.ppat-cii de direction.
La"direction" lance 'des offensives de -toutes par+s , Elle fait c i rcul er dos brt•its
· alarmants et de· toutes lés· sortes et chercha à Erâe::~:!.:7 aff0lcmer.t, La 11:l:ircc·;ion';· utij.1 se
des méthodes parmi les plus modernesde la ge~t~~on·d ·un~· ent:..:cp::-iz,·, P,.1.:' ex-=:;1.:.-:; o en convoquant les ouvriers à des réunions de "dâ scuss i on'", :1ELLlr1 par Lo c::? r~~:1:::~.1 (o .:;hr,:rqç;,:l au
moment où elle augmente sa production, accél~:i:e les cadences ·G~ -::·:: ,;a::.l !' fr:~c p,.:.,:.r,L:_:-;·e des
machines à des ouvrâ erstpendarrt que c:l'cutrGs n'a::r:·.tivc:1~ ;-:;!, ~; fai::0 leu:.:: f:·.:;:~o &;; l..:.:•J'c
paye. La "direction" a autant d'imagination q..io let sy;:di::-.:.-f:';:; e:1 r,~- ·--~~·-·::,~.
·EN QUOI CO:-~SISTE LE NOUV'i:AU SYSTi:YE DES SALAih::S L'..:3 'ou.. .!.U.E0i.3.

.
k.:·'

.
·

.
1°) qu'i~ n1·est pas spéc i.f Lquen.errt fn~--~ pou::.' let cu ta Ll oure , i",.1:.,:; t,1.:,~ > c.'..~r:.::-:tion
veut 1·•appliquer à· tous ·ceux -qui ·sont··au bon'i individuel ou bien qai tra,,.a1'rlprrtià.,1t.ne~~;..

2°) La créqtion de sous-catéçor+cs à pour but de c!ii lff.rs:.cie'.!.'Je, !:. ,; ~ .::.;.:..·..:.-::. c"e base .
et de dresser les ouvriers les uns contre les aut.res dans une co;;;~·Cti ti :i:. eu chacu.i s'.:~~.:!i-~t._:.I
perdant car ce ne sont pas ·1es 3 ouô fra~cs 6e plue ~.io Pheu!'~ r,ou.~~ r.c-:tt'J.::.ric: · (t:-~:: ·t~_'O!r;·.:':~:;~;
... AURA .J::NI.EVE _A D1AU'fRE~) qui. y9_11t -~méliorer. -~~ _0_2r! _ci~. quC::lq·1e3 :::).~iv:·.1J2":i.~;;'' d:" ;ou,;·eiu · · ·
système.
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3°) Le système des coefficient~ de produc tf.or. a ·pot::.:- b~~; ::;~--cr~~:- ;:,~~- n~~t:-~i!~y:t;;:-.-;~1
hiér2.rchie pour ngg:'<1ver La pre1.~iè:ce, .1• .1. o s t bâ en f::-cib ,·c 1..,.::;~;,;: 0~,<:..c: r;::c- :. ·' ï.:·1:-~ c;: ::-;ui
sera mc l considéré par ses che ts SEI vcr-ra è1 abord ;r,3iritci1:_; •..:c..-,2 le. c:Y.:"ç::,~'.2 J.~: iïlus i:-a~:.e
P.l ou P.2. Ensuite,:~.:" s t axrnncor
~ c pour- cu
. I i I ~'.ç,_;_t à .. .i s :!.e:;:r.il-:.:_11 ç~c~· sc;•~--c~:~-.-:ioiic~,
et en dernier lieu on le rt;gler:1 à 125 eu 140 on Tui J,:'..:.·..;:::i:::Y': ch Ï;"" i:·:"r·.:,-:, •.-c,·_· q-_iiil r-1.1:;.sse
courir. après . .la, c -,rrotte ._ Ncu__s -~avons tous cr-:1e .Les tcmp:; ci est .cUX q·=:.:~ ,l_q~ .f.0:1·:.., . la :t"a~:!.q:1:-.
,.- .. · · · · ge ti•est EUX qui '.ia ·,do:ine·'t.f·,·~;..,;;~~ : .: t-.~.>s:.,=;.,,.:,.:,,;;.~io'<i.c::'-:.·'+-..;~ ·'·' 1·,...-,iv~~-#:,-(·.y.i~;':\-2·:_±w·.~. •
_~,,-:_~,·iSi,:;-····~··,·
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La signification du nouveau système de salaire c'est leur volonté de différencier ,_
le~ ·salaires· au maximum cela veut dire : diminuer la paye de certains di entre nous, faire '\·
foire-plus de travail et enfin de déclasser. Le peu de garantie· que nous avions va dispara!tre. Nous voilà.revenu au salaire individuel1 au salaire à la t~te du client, comme
avant 36.
· \
Un camarade d'un atelier d'entretien nous rapporte que dans son département un
.
nouveau système, encore plus vicieux, doit ttre institué. Il consisterait à·déterminer
que dans l'usinage d'une pièce ou d'un ensemble il y a des opérations payées au taux
o~s., d'autres au taux P.l et d'autres au taux P.2. Bien entendu on ne pourrait pas en
- tant que P .1 être· payé au· taux- P .2. mais 1 1 inverse serait possible. Par exemple : un P.2
· pourrait travailler de 7 h.30 à 10 heur~s au taux d10.S., de 10 h. à I5 h. au taux: P.2.
•et de15 à 18 heures au taux P,l. Après les études de postes, après le développement des
sous-catégories dans les ateliers d'électricité et d'entretien et à RUEIL il y a deux ans,
voilà maintenant t9us les autres ouvriers de l'usine qui sont menacés. Ln direction va
tenter de fni~e l'opération par étapes. Dès aujourd'hui èlle va tenter de minimiser la
portée de ses nouvelles mesures et rn~me nous faire croire que celles-ci sont en notre
faveur.
Nous n'avons pas pu stopper la direction au début de son offensive ; nous devonsen
profiter maintenant que la plus grande·_gartie de l I usine va être touchée pour organiser
· notre résistance~
.. -

- -COMMENT RESISTER

AUX MESURES

DE LA DIRECTION

?

Individuellement nous ne pouvons rien. Nous ne sommes rien. Le plus fort, le plus
·. ir'l'telligent, le plus instruit d'entre nous ne peut jamais atteindre la èapacité, la f'ore a
11im.::iginat:i,on de la collectivité. Nous nous trouvons dans une situation très difficile.
La direction est à mi-chemin de sa victoire dans son désir d'imposer !'les nouveaux systèmes
de paye. Nous devrions et pourrions réagir de~ manières, si tous ensemble nous pensons
que c'est nécessaire et si nous avons la volonté de lutter jusqu'au bout. "TRIBU~ OUVRIERE"
n'a pas de recettes toutes faites. r.o. ne donne pas d'ordres. Nous avons seulement essayer
de rassembler ici les idées recueillies par des camarades dans les: ateliers. Mais ·à la fin
du compte les choses que nous ferons, nous les ferons en tant qu'ouvriers après en avoir
discuté longuement et après avoir pris nos décisions dans nos ateliers tous ensemble. Si
nous ~ommes capables de faire celJ sans nous laisser distraire par les bavardages recuits
et resservis des syndicats nous serons aussi à mi-chemin de !a vietoire et pourrons envisager conmerrt f ai re reculer la direction.
"
La Ière m~nière de faire reculer ln direction est èe faire ln grève ln plus l8rge
possible jusqu'au moment où 1~ direction d~clare que le nouveau systèm0 de p2ye est aboli.
L::. seconde morn e ro c1ast de harce Ie r le} .:lirection (::L:,ns une lutte mc i r s -:lirecto
-n~.is r-us s I eff c"'i:e} par de nul t i pl e s petites ac t i cns dE: f o rtnes t r s diff.frentC:S, jusqu'au
::·!:,r.~r~;.t :'>\.: la ·.,; r sc t.i on cornpr end ~ièl".: !î0US ne vcul ons p8S r:E: sen sys t t ne ,
è

De toute frçon', voilà ci-dessous, ce que proposent des camarades dons des différ crrts a t.-:::l iears :
- Fonner un conseil de rf:présentantsdes ateliers d1outillage composé de 3 à 5
ouvriers SAl'\JS DISTINCTION 1APPAR1ENANCE5 SYNDICALES pour chaque atelier.
- Réuni r cc conseil :::fin de corrrnenco r un tr<'vail d'étude des méthodes de la direction. Faire la critique du syst0me (beaucoup d'outilleurs ne compreno&nt pas encore les
dangers du système). Enfin et surtout: discuter tous ensemble des moyens de lutte pour
f--i:-'."
~(-::r :,1EYF1J;.; et 1~- djrc:-tic:1.
- ~-··c.: ':'·,~:.:•:,
j"J-ctr
,·;,~· .. :r:!_._n~. .f°::,
Ji: S "'";,i::\,:·r.~~ .. : ~~~~'.,r-:. ~~-)T!~yj~,r-~ - ::"·. '.'C~,
. r.r , :~t - ·JJ:--.'~ .>,; ï.(:0 - J,·.--..i"L~·!· C:...~. -~;!~·\'(·~ ··,·:·::·~. ;· ;:_;1 :.·.,} ..
f rc r.c r }~ ;.~.:::L·,·:·: !: et
. '. r- ·'; c~Jl:i)- ~·-f< ::. ?·.: ;u ~~:~·~:1\.;;t:r\: }.: :::._cti.:1r; ; ;·.:.:.=~· l :. ':·r1·:; .: ... :·.:-··:t.~: ,···~::~ J 1 ...'~:t..:~~: .. (:.i ::-·l:
:·1.-~:~.J (.'L i. i ·:?rr.i.~·. ·~·c· (.:c ; .. ·.~chi:.:_::;.
rr . f.:>;.:..s. - L·.-:i..:.i~,· r :,.:~·}:,:.:: :J:r·_ L:(.-~pc ::. :::.... : t.i :.....·:.1~ 1
I
freinera toute 1:1 production d un dépar tement , Soutenir les c amar'ades de cet te équipa en
v

:.:(
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assurant leur·paye par un fonds de lutté, (les·copains qÙi ront la grève doivent ttrë
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aidés par ceux qui ne la font pas). D'une manière ou d'une. autre, il faut· que tous les
ateliers d'outillage participent à la lutte sous les formes les plus variées. - Ne pas
~!._ --.-se laisser di viser, particulièrement dans -les ateliers ou le direction tente de ·o'llmer - -;----les esprits en disant que les mesures ne seront appliquées que.dans trois mois, ou dans
: .. - des ateliers, comme à la réparation, où lâ direction avance que les chronos 'sorrt ~uppri..; ---més et que les C'J_mp~gnons seront payés à l lheure.
__ r
Nous sommes en pleine période de production. Les machines doivent fonctionner à
plein rendement et les équipes de réparation ont ~onc un grand rSle à jouer dans 1~ lutte •.
Les chefs d'équipes et les contremaîtres, ayant des pouvoirs accrus pour faire la paye
_____ des compagnons_, ne fe_ront .La politique ... de-division des-salaires que-dan_s la mesure où--le---:refus collectif au. système et l'unité, des ouvriers ne seront pas tout puissants.
.
Voici d'autres idées émises par des camarades : Grève du pointage - Refus de faire
des pièces pressées -.Mauvaise volonté généralisée'- Faire tracts et affiches pour faire
connaître à l'opinion publique les mesures réactionnaires décidées par la direction de la
Régie Renault. - Grèves des heures supplémentaires - grèves de récupération - Tirer profit
de chaque chose pour arrêter le tr~vail. ~n.gros mener ~ne guerre psychologique ·totale
:
pour lutter
sur
quelques
mots
d
1ord±é
sux
lesquels
nous
pouvons
tous
nous
mettre
d'accord.
.
.
.
.
~
PAS. DE NOUVEAU SYSTEME DE PAYE - PAS DE S0US-CA1EGORIE - SALAIRE GARANTI
AUGMENTATION UNIFORME DES SALAIRES - DIMINUTION DES HEURES DE TRÂVAIL -

à 145 %

Toutes ces idées ne sont sans doute qu'une infime partie de ce que nous pouvons
·. envisager en commun sux la manière de nous défen~re contre la direction. A nous de nous
réunir pour?Dus.er.richir·de chaque nouvelle initiative et voir à les appliquer.
------=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·POUR INFORMATION: CI-DESSOUS '()NE RESOLUTION D'UN GROUPE D'OUVRIERS OUTILLEURS.
-=-=-=-;::::-=-=-=-=
.. -· ... "Devant 11 échec :de la grève de méçontentement du 26 mars, préconisée par certains
,
syndicats et appuyée massivement par les ouvriers outilletirs : CONSTATE que les mandataires 1
n'ont pas fait le maximum pour profiter de l'unité ~éalisée et ~e sont laissés, une fois
de plus, berner par les représentants de la direction. Font savoir que dès à présent ils · ·
ne sui vront aucun mot d'ordre de leur part. Décide ~d'élire plusieurs camarades, sans d~.stinc.
tion d'opinion, qui auront droit de discussion ..aÎin d'exprimer
l'avis des travailleurs.
,
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QUELS SONT LES !RP.ESPONSABLES·.?

ET LES. RESPONSABLES?

Les fonctionnaires de.la C.G-.T. ont dans leurs archives des slogans qu'ils ressortent à différentes occnsions contre ceux qui troublent leur quiétude routinière. Ces slogans
ce .sont les .: injures et :les celomnies qui vont de "hitlérien", "fasciste" à "ïrresponsable11 _
en passant par "flic et &gent de la diiection". "Hitlérien" est plut8t vieillot de nos jours
aussi ils l'abandonnent- volontiers pour un mot nouveau qu'ils ont trouvé dans le L.\'ROUSSE.
Ce mot est "IRRESPONSABLE". Voici un spécimen de Ct?tte littérature que la C.G.T. vient C:e
•
'
d u ,-..: : ,."I J. - ~..
pu bl 1er
a' 1 a sui• t e d ~ 1 a greve
H

"Quelques énergu::iènes· irresponsabies ont essayé pour des fins douteuses d I oriénte:i.'
la colère légitime des travailleurs vers des aventures inconsidérées, démobilisa"t.râces sous le xegard bienveillant de-la "volante". Et ceci pour lé·plus grand ·-·pro.fit de , "') di:rection qui aurad t eu intérêt à ce que notre action- s'effrite dans
"La ccnrua. c . et reste .sans lendemain. Ces mêmes éléments tentent d I ailleurs de retarder le plus possible l'action-tant qu7ils peuvent le faire. Lorsque celle-ci
"est devenue inévitable, ils.s'efforcent de la d6tourner et de ia briser pour des
aventures, leur. tactique n'a pas l_e mérite de la nouveauté".
-.-*== ~
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. . Il 'Suffit. de rappeler maânbenarrt les occasions .pendant; "ïesqüë{l~s-··êêrtains~ -~ :~ .. -. :::·_:,'1
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. .· ..•. travaiiieurs ont. eu.te -priviiègCaÎde 're9evoir- :~es.· épithètes-.
{·>:··,~ :· ; .. · _-' . .·En. !953, ;lorsqu·e· ~.000.000 de: fonc_ti~nnaires étai~nt·
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en grève' ~t ~ue. 'Le syndic~t
en _gén4~al et celui- de JiENAULT -en particulier
n'ont RIEN_. FAIT pour les:·.; -·~
A:~'.'.~- .aideT,'-.·èc11x···qt.!l Vo\,llaiént faire la'. grève eteil~~t:trài té· d' "IRRESPONSABLES'! Les RESPONSABLES '. ·
t~~./ i . ·--.c1etàient
les syndicats
qui· s•·o_ccupaiertt du mouvement. On connait la -suite·:
LES'SYNDICATS
··:·
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de: la m~t~~iurgie
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__L1EpiE9.')~u· MOUVEMENT •. ·-.

RESPOJSABLES.DE
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les_: R~ppelé~ âv~c· le coneerrte~;:f\~;1\t .tl~.s.partis d~ -~:ga':1~hc11:_ ~e~x.;qui· vol;llaie_nt développer et~ s~sté111atiser les actions·· · . . _
.. ,, ,__.ç;ontre les départs etaient
traites
d1lRRESP0NSABLES.
Les vrais. RESPONSABLES·; les SYNDICATS.

~\:~·_,.;. : --~ ·.. ·'Èn '1956;··· io:;squ~.:-ie :-g~JJverriem~ntMOL~î_.·mobilisai
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i~1~i:~.;t~!c~!!~~~: -~o~·:::~m~r~':1e_~_:_ ~
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~~-~-~~~<= °:III\_~~.,::au~

·:pas. gê~e~ u~, ~ouvern~ment;

d9. _

,~~\: ·_. :·: .. En MAI, !'.année .dernière, lorsque-~00.000
rnonifestants
défilaient·
,à là Pj ace 'de. la·.
eri cz-â arrt : 11de GAULLE ne passera: pas": les IRRÈSPOOSABLES c I étaient ceux
f :· . . voµl:.ient faire .aucro chose. que -chantez- la ·Marseillaise. Les RESPONSABLE$ SYNDICAUX, eux,
i:i; · orgcnisaient
la. service d';ordre. et veillaient,
conme les flics,
à ce que tout se paase
clans l.' ordre e·t. daris .ta··tjiscipline~. Ils ~.ont en e'ffét' les VERITABLES ''RESPÇ)NSABLES .de èe
::.C}Ui s1est,pnss.;
par.lo suite_.
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Lors de .n'importe quel mouvement, vous; aurez encore l 1occasion d1~trè traité
"IRRESPONSABLES"
par les délégués .qui ne -s·avent qu'une chose : exécuter les ordres. de
leurs chcf's , Co sont ~\.lx qui se targùênt du ti ~re de "RESPONSABLE" et ils le sont ~n effet.
::- :'. ·Ce sont eux les VRAIS RESPONSABLES DE LA SITUATION DANS LAqJELLE· NOUS NOUS TROUVONS. Ce
) · . . SONT EUX LBS RESPONSABLES· DE TOUS NŒ ECHEC$ et nous ne voulons pas leur enlever ce titre
.
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SUPPLEMENT.AIRE!::c POUR .-. • • LA DEFENSE. NATIONALE

-~~~ let~~~,~in~s
d';ns un ·gu~~idien : "Il ~-~-_jourreit que M. PINAY soit proch~inernent saisi
[-:.:.:,,i d'un~ .d:man~e.de crudits supp161J;entaires ~i''la_p?rt_du mi~istère des Arm~es. Cette demande
li'· · 11 .ser:::1t ~ustifiée
par : - la duree du service m1ll taire maintenue à 27 mois, alors que -les
f: ·n :c:r6dits ont été calculés sur La base de 24 mois ;
·
·
~-~J.-~:
_ _. .
·
- le nombre croissant
de "harkâ s" dont il faut ·assurer 11 entretien
[ . :· '!:=: e.t: 1 ~-~qu.ipement.JI :

[. :- . ~:;·: ,i · . i

c$té de· ça, depui s une semaine Télé,

Rad:il et

Presse

ont trouvé .un nouveau sujet

r·.. ;;,. ... -de :prop:{gnnde: "La Commune.uté française". Cr~ce à la cot9strophe de MADAGASCAR, ils peuvent
i ·
·0,~ulter:
l'.l FRA'·JCE ne va pas laisser
les pauvres Mc:.lgocfies sans secours car ln Communauté
est là ot eilc fonctionne à merveille. Des t0nnes de v$tements, de rnédic~ments sont 1lrttnsport~s p~r 2vions ~ux sinistrés
••. m2.is qu'on se rassure ••• très peu de victimes du c$té
Îrcnçcis
0is~nt les jGuTnnux. Et l'on souscrit
r~r ci et 11on collecte
pûr là, beaucoup
rl~ondsnt ~ cet ~prsl et lGs secours affluent.
Celui qui conn~Ît la misbre sait ce que signi
fic :rsoLiùAi:U'fli", Lo g)U\'crnGr.,ent le sait nus s i qui envoie un ,premiGr secours de 200 rnill i on.
t::?v:lis '1ll' il ouvre une souscri,:tion
nrrt i.onc l e de I r.'!ILLIARD, ct , que iournell0ment
plus.
:! i :i: i,iILLI/.,EQ sorrt d{~,.:;nsSs èi ln poursu l te ,le La cuc:rre en Alg(rie.
·M:is Ie s guorres no
~·~~tson:t:J.pns. comptés ..,paxmL les -.pl~~ ignobles ~$,s )cat~stro:ph~~ ••• · n<?n, non ••.• , la p:atuz:13 -~e~J.e .-.. : .. 1
' .. , ",:;t cri;":-b::e de· tc l s désrs t'rcs : d,:v:::!st:1tion, morts , sinistr6s,
orphelins
t
·
·

l!ilr4!i,·: . · ·.-c:. ·.Au .momsnt. des. inondations .en HOLLANDE9 .. le gouvernement ,hollandais
s1.est vanté _que
-,-:
~;;:·: sousc·::!_~-:,tions.f3t secours nationaux .et internationaux
lui avaient penniS· de 'maintenir. son
~.à,.,-.;
'bui:°!S'f:'t d'é guerte.
tes gouvernements ·ne se·' privent ·pl!ls;_poursoutirer
tout ·ce qu'ils
peuvent ·
:,\,,;,--'"'·--·sur le dos des trcvailleurs,
· · elimenter--.ainsi leur- propagande de paternité
dans --11Etot ~~.:-~;- .. et 'Sùi'to1.1"t n' a~o"i.r 'pas · à "intervenir ·-en . pr~levant-, dans· .les ·caisses de· ·l 1Etat·. -·La mendi-go~eri~~
,._.+· ..~-r.·,',
-,..,_,.
,.,...,.e_ \E, . r-tu"'n_,..,_vn_.
,.,+4 .... :-,1.Ce t V...,·1~
o ·1,,..n t f.'c;S
" Cl.Te'-.
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"n r e s tot~J
J. .. ,.._c ,..,,.
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l .. r•,Ur»
.. La
, •• Cr.u ••T ne VU
... ;:.,ce ::.-2J.2 ::ussi s: fY.:tito ~:,1J,=czi::tio;1
••• il fut un t.ornps o~ les synd i c c t s cx1,Uqu:.:iE,nt
c.uo cc n~(-:,..it :·:,•s ~. }- c Lcs so ouvr i ro de 1·:ryc:r les pots c as s és nuand on t::r:uvc tous Les
~:)u: c:1..·'i:!. f,;ut· pour les guerre~ ... Quend en vcus dit que Le s sync.iic2.tss0nt
infé'.xlés au
~ ·:t;t'.,r:1'.) !
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