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. Aor?:s un r:.oi s d'un -:iéferlament électêral, les af Ïiches viei !lies pendent sur les mur ...
Encore une fois Lo s svnc ica ta ont ri~.nsi .;. di vi aer los cuvr Le rs ·=t ~ se i;-.i::~ manda to r peur
une nouvelle année , L:: C.G.T. est s::rtie ·:.:i.inqueur de la cor.:;,éti tion parce que les ouvriers
qui ne veulent pas entend~e ~Qrlcr dos directi vc s d' ac t Lon da la C.G.T •. (_l;!. _.i-9.U!née d_' ~~tio_n
du 29 Avril en est la preuve; ces mêT:~S ouvriers cnnsid~rent que les èalégués de la C.G.T.
seront les meilleurs ~v~cats face à la direction. Pour ne pas avcir à agir nos camarades
de tr3va\l ont vot é C.G.T. Ils ont maintenant; la consc i ence tranquille.

·'

L'Union Ouvri~re ~utomobile (u.O.A.) a subi une belle dSfaite et cela a réjoui la
grande majorité des tr2.·1ailleurs, car "tu ne voudrais pas que des sa l auds comme ça gagnent"
disaient les gnrs. ~·~.O.A. re~r5sente bien lë syndicat m~derne de collabor~tion avouée
avec le pat.ron , Ce synriica:!:, espexai, t 6.0~ voix et 40 dél~gués.
: il revendique l'ég:!litJ dans le repos et:'"'Pancienneté, quand on+sat t par ailleurs
qu'il est pour 11in1galité àes fcnctions et des sulaires (tous les accords en sont la
preuve) ça fait sourire.
FONCTIO!'.N;..IRE : ses militants res::,onsabl~ vivent. à l'intérieur de 11 ent;~priseet ·-ne- touchent plus aux m&nivclles. Ils sont p3yés pour f~ire de la propag~nde.
SANS PRINCIPES : quarrt à la Confédération Syndical~uquel
il pourrait appartenir, pourvu
qu'il ait la liberté de faire 1~ politique que lui dicte la direction.

OEMAG~UE

RICHE : La campaçne électorale du mod s d'Avril a coûté I :,,\ILLION. La Confédération des

Syndicats A~tono~es ~ donné 200.0CO francs à 11u.o:A. mais d'où viennent les autres
800.000 f rancs nlcess:,.ires à l' ièi tien des ~ffiches et des tracts· 7
-wrrmE· :rr f"an-·lis-te. t:'j!!jffi'.me-avec-·le -5-eh-lh ::i.v-aatea.le .. f.aiu--la- ..fusion "'Yec 111i.

EFF!CAr:E : Il pr6fère et il l'nvcue, les conciliatulcs av~c la direction à toute ,action
de grève quell~ qu1eîle soit. Il~ se
jette DREYFUS.
Comce·tcujours ·une minoriti (plus
a mis des bulletins blancs. Nous avcns ,
1lector~l est ::iux et injuste pour deux

vante d1~voir

0btenu toutes ies miettes que nous

faible ~ette annle) a :refusé d'aller voter ou bien
:iuant à rt~7.• tant~ d I expliquer que le sys tème
raisons :

LA FREMIERE, c'est qu I un C:Jndi::!at ;eut-être élu dans un atelier avec un nombre déri-

soire de vcix, p:c:r excmpl e : B!..ANC et GI:-'.E qui sont élus au Département 27 avec 29 voix
sur 220. Les cuvrd ars du '27 pauvent; donc ··oter ccn t re ELANG et GIRE et ceux-ci être élus.
C'est d~nc des ouvriers qui ne vivënt pë.S, qui ne travaillent pas, qui ne connaissent pas
les déléguts qui;les ~lisent.

,ci

LA SECO!lDE qui en dtcoule, c'est ~Je les d8légués ne représentent pas les travailleurs
qui les élisent mais les directions synàic~les qui les mettent en bonne position sur
leur liste, et aussi que les délégués donnent des ordres aux ouvriers au lieu d'en recevoir
d'eux.

Nous n'aurons 3e vérit~bles.d,;1Sgu3s, nous rerrésentant, que le jour où nous élirons
dnns nos ~teliers des c~mar~ctes qui s'engagent à nous représenter, à se d~mettre de leurs
fonctions quand nous le voulons et surtout A RECEVOIR LES ORDRES DE NOUS TOUS ET NON PAS
A NOU3 EN DŒJNER •
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Le jGudi :6 avril,
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~~e rr~va i't.:na jcur~~g a p2r~lys,

l'atelier

de rdparation

dés

machâries , C? c s t 11 appi-iè::::ticn du nouveau systù;:1e C:e paye qui a causé ce débr ayaçe , Mais
~stte f'.lis, i l ~, -:vd~ '.;:, ;:-;,..,ti~ ~ur:'l:~s~t-i:.·,"'!:
b ::-:~t::-:s:: ~\n.it en Lové 2CO ninlit::s ;_
13 procuc t i cn de 2 ouvrâo rs , CQs 2.00 mi.nut as en mo i.ns , il f al Laâ t qu'ils
les rattrapent

'
la quinzaine suivante pour ~cuv~ir tJujo~rs
~v~ir la paye rJglJe à I54 %. Cela ne parais---·-- s·.:.ri t""-p~· ·bièn--grtvc, ·m~is-1es-ouvriers
du D0p:::rttr.1ent 36 orrt pensé, à juste titre
qu'il
n ~ y avat t aucune r ai son que 11 on retienne 20û rni.rnrtas à 2 ouvriers
é tarrt
donné que 1 a paye
se füit,
d'une part avec les dolais Jes c~rtons qui sont insuffisnnts,
d'autre
part avec
les heures que donnent les chronos à 11 :in ::le la rJparation.
Par exemple, quand un ouvrier
corrmance à r:::ï:lrer une machfne pu::-- :.a1uelJ.e il a 5 jours de trüvail
et qu'il demande un
acompte à l•:rrêt
de la paye , il est impossitle
de savof r combien d'heures il a f.~it sur ·
cette ucchâne , Le fait de retenir 200 minutes étn::.t une brimade stupide ; un moyen de pression sur les ouvriers et aussi un b2.llon d'essüi
pour connaître
leurs réûctions.
0

La réact~on des ouvriers a été si~ple:
la...l.enèemain matin le Jeudi I6 avril,
à la
presque unani nâ té ils ont débrayé, et ils ont envoyé leurs délégués discuter
avec le chef
d' ~t.elier.
Les dél~gués sont ::-ev~mus ap~orter la. réponse qui était
: "Reprenez le t.r avaâ I
après on exar:.ir.ern le cas des 200 mmut.ss ", Les ouvriers r~pondirent
aux délagués : "Nous,
on ne re~rendra le travail
que lorsqüe les 2CO ~inutes auront été r~glées aux 2 ouvriers".
Beaucou?'des gars en ç=&ve prétendaient,
fort juste~ent,
que àes que le travail
aurait
repris •. le chef ferait
ce qu'il voudrai t , "Tarrt__q__ue~_flOUS sommes décidés,
il ne f aut; pas
capituler".
Comme cet atelie!." est situé 'errt re l'artillerie,
èépartement 59 et 11A.O.C.
annexe des c~ntact~ ont étJ pris et ?lusieurs
id6es ont été avancées.
.

I

.

, L'une des idées était de faire une délégation
au chef de département,
délégation
appuyée par le déb!."?.yagoèes 2 autres 3tJliers.
L'autre id~e,'ét~it
de propager liinforr.,ation dans toute l'usine
et en particuli~r
d3ns les ~teliers
d'outillage
en envoyant tous
- ---ies~JS!v1's':,:s-cë füi1a:l.er-daris ·ces--d<?part.arr:ë"nfspoûi' expliquer aux autres ce qui leur -----+
a~rivait.
Ce ~ut seulement la premjère idée qui fut retenuP.~ L~s,deux ateliers
voisins
on t débrayJ I/2 heure et pendant, cette c!~oi-:ieu~a une fcrte d~légation
( une trentdrie
d'ouvriers)
~ tté explic;uer
ce· que les ouvriers
pensaient.
Les délégués officiels,
;:,ris
au dépourvu s n ' surerrt pas la possib::.li ta è: er::r:êcher 1-es cuvrier::. d'aller
discuter ·et ce
furent don~ l~ ttentaine
d3 g~=s qui expliqua son r.iécontentenent à la maîtrise
et démonta
pièce à pi~ce toute 11 :?rgu.~entation de la di:iection-,.•~
·~e chef ~e dSparte~ent et son ~djoint étaient
assis et plusieurs
ouvriers leur
assénaient
l.eur s arçunerrts , Au début le chef s ' est fSché : "Foutez-moi le camp", rna i s
personne n ' a b:)ugé et ca lmernerrt les ,1uvrie::-s ont continué à ex;liquer.
Auparavarrt ils ont
amâ ca Lernerrc ccnse Ll à leur chef de se calmer ce qu'il n1Qst pas arriv4 à faire pendant
toute 11 errcrevue , A la fir.1 le poids des argu...a.o.ts.~es ouvriers
avait découragé le chef.
L'un déux lui suggè~a .même L1::.dtc qu'il nra~a~t µas obligé d'appliquer
le système, ce
qui provoqua un regar:i horrifié
du chef. PuiJ or. Luâ demanda ce qu'il pensait du système,
lui~ Et lui ne pensait rien car il ·n1~t3it
pas là pour penser mais pour transmettre
les
ordres venus d I en hau+, ivbis comme les ouvriers
pensaient,
aux, que le système de paye
était mauvaâ s , a l or s ils on t corrtd nué la 1rè:ve.
â

é

La g~èVP. a continué et certains cr.efs d'~qui~e et contremaîtres sont v~nus f~ire
leur numéro peur f :15.re reprend'.!."'1
· le t ravad L, Ami ca.lement; ils se sont m~lés aux gr6vistes
et o-rt plaisanté
avec eux, Rendez-vous compte , si un petit chef avait .r éuss I à convaincre
les cuvr.iers d" r oprcndre le trèv.iil,
quel succès il aurat t eu après du grand ! Mais pas
pl~s les rqti~s chefs que les g~nnds n'ont r6ussi à 6br&r.ler les gars.
Les ~Qchire9 ~,e les ouvriers au Ddp. 36 étaient enttain
de faire étaient
des
m~chines pross(93, dont c~rt~ing5 d~vaiunt pQrtir peur 19 Brdsil.
Là pouvait ie trouver
<. -----.----·-.,----·-----"·"---~·-··---~---· , . _ ···------ - ·-·••
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la solutiJn ds 1~ grève des o~tilleurs: Vous faites grève, vous empêchez les machines
de se faire. Nous , on vous soutient financièr-:?ment. La chose était possible. Plus de
4.COO outilleurs pouv3ient soutenir fin1ncièrement 70 grévistes pendant plusieurs jours.
De plus les o.uvriers à' at:eliers voisins pouvc Lerrt fê.ire la po l ce peur at de r ces grévistes à empêcher que le tr3vail soit fait par d'autres. On pouvait exercer une pression
pour qu'aucun.des gr6vistes ne soit lé~é. La chose ~tait relativement facile.
â

Dans. la journée les délégués suggèrent aux ouvriers de décider la g:-ève illimitée

à condition d'être aidés p~r les autres outilleurs. Il était clair et évident que les
autres ateliers n•étaiont pas chauds pour une grève d1outilleurs

,.
1°) parce que la direction pouv3it se permettre le luxe de faire traîner une
grève de 4.000 outilleurs pendant·une semaine,
2?) parce que les ouvriers ne pouvaient pas se permettre le luxe de s'arrêter
8 jours et perdre plus de 40.000 francs pour une revendication qui même satis~aite ne

leur rapporterait pas un sou.
De quelle men~ce la direction a-t-elle peur?

De la grève générale des outilleurs

, ou du soutien d'une grève de cet ateli~r~? Grève qui risqu3it de durer bien plus longtemps
.et qui aurait g~né à la longue la production. Nous pensons que c'est le soutien d'une
grève illimitée au départ. 36 qui.a fait peur à la . ...direction et l'a fait reculé. Le même
soir les 2 ouvriers racuporaient leurs 200 minutes

et le système de paye était aménagé

de telle façon qua les outilleurs du 36 seront réglés à I54 %. A eux de se débrouiller
J)(?Ur,obtenir des fiches de raDonge des chronos.
Cette.grève de 70 outilleurs a ét6 le seul sùccès que les outilleurs ont remporté
dep~is--t.Lap~~'ltion . ..du-I1Cu'le.a.1L-.S.Y.atè.me....<ie__Q§,~1Jis s'ils ont emporté un succès il faut
dire que la grève et les méthodes qu'ils ont employees différaient aussi Që'"s'""autres greves-~--d'une heure qu'on leur êVait fait faire. Là ils ont dirigé leur mouvement eux-mêmes, et
cela a été leur grande force.
PLUSIEURS CHOSES SCNT A RETENIR
1°

-

4° -

La seule grève effic~ce . c'est la grève dans,:·laquelle · le plus gran9 nombre d 'o_uvri_ers
y participe activement. Par exemple si 2 délégués vont discuter avec la direction,
ils seront moins habiles que 10 ou 20 ouvriers qui sont dans le coup. La direction
peut arriver à entortiller deux ou trois .d'entre nous beaucoup plus facilement qu'une
vingtaine. De plus les arguments d1un grand nombre sont supérieurs à ceux d1une
minorité. L3 minorité en question serait-elle la plus intelligente du monde.
La grsve a été suivie à la presque unanimité, parce que les ouvriers ont pu én disc~ter eux-mêmes et · décider eux-mêmes au·moment favorable pour la démarrer. Par
contre la grève d'une heure du 29 avril QUI N'AVAIT ETE NI DISCUTE, NI DECIDE par
les ouvriers n'a pas été suivie dans cet atelier.

30 - Les ouvriers qui ont fait grève ne sont pas les plus défavorisés. Ce sont des outilleurs P.2 ou P.3. Ceci démontre que ceux qui disent que les ouvriers ne sont capables
de bouger que lorsqu'ils crèvent de faim, ont tort. Ce n'est pas parce que ces
ouvriers était plus mnlheuréux que d'autres qu•·ils on~ fait grève, ce n'est pas non
·plus pour une au~entation de s~laire qu'ils ontfait grève. Ce qui a provoqué cette
grève c'est l'injustice des mesures de la direction, la brimade de certains d'entre
eux et un sentiment de solidarité. Enfin ces ouvriers ont fait grève pour s'opposer
à un système de paye qui a ét6 doçid6 pnr 1~ direction et qu'ils trouvent mnuvais.
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Un des particip~nts des plus·enthousiastes de la grève nous avait expliqué la
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pas p~urquoi j'irais r.1e r:iouiller" ••• ~uit jou~s plus t~!'d il est devenu un d~s p~rtisans
les plus acharnés de la grève et consentcit à ~b3nd~nner une partie oe son confort pour
,/

j
/
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Ceci dlmontre que ce n'est pas parce.que des ou~Tiers vivent mieux qu'il y a
quelques années que les luttes et les gr~ves ne se faront plus. Ce n1es·t-pas parce-que .. les sal~ires sont plus élevés qu'il y a 50 ans que les injustices, les brimades, et les
stupidités de l'org~nisation èapi taliste sont supprimées bien au contraire : el tes ne
font que s'accentuer-de jour en jour. Même si notre niveau de vie augmente, des grèves
de ce genre auront toujours liou tant que l'organis3tion càpitaliste s~bsistcra et réduira
les ouvriers à de simples instruments.
-=--=-=--=--
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Une fois de plus, les ~yndicats qui cnt obtenu le pl~s de voix aux élections des
délégu~s, ont voulu voir où en étaii,ln combctivité de leur troupe a~x le~demahs de cette
"victoire" ~lectorale et ont lancé un mot è.1ordre de débr:::.ya;e d'une heure:·-Le·s-principaux
mots d'ordre étaient: augmentation àes salaires, réduction ·ctes cadences et diminution du
temps de travail.
Chez RENAULT, ce mot d'ordrè fut donné pour rejoindre un mot d'ordre des m~tallos
de la Région Parisienne et de quelques sGcteurs de province. Quels résultats positifs
peuvent donner de telles consignes? En quoi un débrayage d'une heure peut-il efÎr.:iyer
les patrons ou la direction de la Régie quand il est o:-..nifeste que les organisàtions elles·--.IDÎTI!~L!l!.i' • croient
pas.
-- ---·-·
. . --·---·--H__ .
---·
------------- -----· ..
Les ouvriers ne sont pas des défaitistes pennanents. Au~ périodes de découragement
pürfois répondent, brutale~ent, des périodes de combativité qui par leur caractère spontané
et inattendu éch~ppent souvent au contr81e des syndicats.
· Mais les· syndicats, entendent rester m~îtres de 1~·situation. I1s veulent donner
l'impression de f~ire quelque chose et c•est~quoi,péri~~iquement,
lancent des mots
d'ordre, soit de s~ndage, soit d1~paisement.
Mais le résultat est que les ouvriers dans leur grande majorité en ont assez des
débr3yages d'une demi-heure o~ d'une a 2 heures. Ces petits débrayages épuisent et sont
. toujour:. · sans lr,màc:naina ·; s ans per~pective autre que "la préparation des luttes 'ptus
puissantes encore qui feront reculer les patrons".
Ce sont de tels mots d'ordre et de tels slogans qui créent les périodes de découragement.
Tnnt que les trayailleurs ne se mettront pas eux-mêmes à diricro~, ·à s•int~rosscr,
·coordonner ~t contrôler l~urs luttes, ils se lanceront toujours dans les mêmes débr~yages
syxr.boliques, limités dans le .temps et stérile§ qaant aux résultats.
·
Quand les travailleurs =uront dJfinitivament pris conscience que rien ne viendr3
de l'extérieur transfo~mer
leurs conditions d1exploit6s, ils prendront alors en
main l~ diroction de leur combat.
-= = =-=-==-,=-=-=-=--=--=-=-:::..;=-=-
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-=.-:-=-=-=-=-=-Ctest peut-être la pre~ière fois ~u'un petit j~urnal, Jcrit pûr Jes ~uvri~rs
---:- ---s~~"2_si_l_'.lnç,1~_vi.~.! _ ~ourquoi ccntinu~ns-nous à le publier
? On pourrait croire que
I
CI est une chose simple; nafureTie, "'facile• •·• mais ce n est pas ca La ,

0

I! a fallu à cG groupe d'ouvriers une certaine persévérance, une ferme volonté
de eon+Lnuar à. s ' exprimer m:1lgré les :nauvaises périodes où les luttes sont à peu près ·
ir.exist~ntcs. Ce n'est pas toujours èrôle de perdre èu temps le soir, après son travail
ou pandarrt les week-end, pour discuter, s' infor:-ner auprès des camarades, écrire des
articles, f~ire le journ~l, le -t~per à la machine, le ronéotyper.

M~is c:est la·seule solution pour pouvoir s'exprimer librement. Les ouvriers ont
peut-~tre perdu cette notion: discuter des probl~mes qui les préoccupent, ne pas avoir
peur d:expos~r d~s idée~, èe les confronter, de les critiquer. Ecrire noir sur blanc ce
que 1tcn p~nse de tel ou tel problème. T.O~ a toujours proposé de soutenir techniquement
.
cette f~r.:1e d:exoressicn.
'
· Nous ne sornrr~s peut-être pas grand choso ~u milieu de ces orgaAisations pourries
da moyens et d1ürgent. ~1üiS à travers ce petit journal nous essayons d'informer, de clarifie
de dirG cc ;u'on pense sur tous les problèmes propres à nous tous, sans oublier nos diffi-

.

cult,s et nos.luttes~
r,iaintenant que ce journ2l est connu dans' l'usine, il serait bon dé poser la
question: doit-il continuer dcns cette voie? Il serait bon aussi.de rappeler qµe ce
-·---j4J1F--a"T2:-!--tw~-"; t ..fir..ançjJ:~!_~~ent qu'avec l'aide des enmarade s sympathisnnts qui envoient
c!e ter.,::,s en tc::1ps leur sousCription.-·Aussï""në,U:S 1eppelons-au-x-carn.:1:J:;,1des . .qt1Î recevront
TR!BUr-;'S OUVRIERE de ce rr.ois de faire un effort •
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E:~tr:;its de 1111-!ISTOI?.E DU r?.Ei',~!ER ~-'lAI de :.iaurice DŒ,iM~NGET
A La oui te des licenc:.e;::ents r!e 1 •usine Uoc-Cormick 8000 gr6vistes manifestent
contre lss jaur.es qui ven~ient d11t=e er..bauchés. La police tire : 6 morts du côté tles
travailleu::-s. Voici commerrt le journal 11Arboiter Zeitung" appelle les ouvriers à manifes-

ter le :~~1e~ain:
"La guerre des classes a co~encé. Hier on a fusillé les travailleurs,
en
foce
de_l'usine Mac-C0nnick. Leur sang crie vengeance ! Qui pourrait douter
Il
que l0s tigres ~i nous gcuvern:::nt sont avid;s du sang des travailleurs!

"
Il

Il

"

it
Tt

"
Il

Il
Il

Mais les travailleurs ne sont pas des moutons. A la Terreur-Bl~nche, ils
r4~ondropt par ln Terreur-tbuge. Mieux vaut la mort que la misère !
Si: 11 on ft:sills les travailleurs, répondons de telle façon que nos ïnaîtres
s'en souvi~nnent longtemp'>. C'est la fi~C'E!ssité qui nous fait crier: "Aux armes !"
Hier las few.mes, les enfants de pauvres pleuraient leurs maris et leurs
r;:::res fucillés. Tnnc i s ,:;ue, d::,ns las pûais, les riches 1emplissaient Leurs
verre3 :.:l~ ,,ï.ns coû teux et buvaient ~ La santé des- bandi ~s de ·11 ordre.:~

"

SJchez vos pleurs 1 vous qui souff:r:ez l

·~

Ayez ,-!u cocur , osc l cve s ! In:.urrycz-vous !

il

If

- - ·c:.,~--

_,-,..-:--c---:----~-=--~--=---=··=-:-:-:;::-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-

'"-:·r

"fi> r·.

Il

