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o t r,:-::ou-;all . .;):- con'tin:.::.û.ilerr,~::t .:..::u.rG -:--~;t:l.:: i.:-s ac gtic::-i:: . La pour .:ombattr.:-, cu cluurs viGS• Z~n3 cc scr.a cos pay3ans,~uaai
ar~iJr1G aci~nt-il:,o~t
.ies q,~2.1:.~é.3 hU!'.',:-!. ;_~es ir.fini.!:le:.?:.tsu~iri.:u:.-cs à colles
ci.os soldats
f::c;:;.:içais. On e: vu , pan._..;.:~~t .:. 'c.~::~~:··.-:.~ .. : 1.:-.:·.-.:1 t ou t c 11;,_,.'.":'.'oro 1':_~:o les !"",r,n_i.tis:trds
ci.,§volorr,aient dans Lour lutto
an c.our3.ge,cios capac Lt éa et de s q_ualités d'initiative·
excepti.'.)r.nàls,ta.nt.iisque
11.,s S3,
_5a.;is Louz s '!'·.lft::odos do combat, r.1 &:rrivai0.nt qu'à ao dég1:ador et se rêa.l isaiont
sculemcn't
:ku1s les rrtrocitJs.
:Cc:!ls ce t t o guerre les uns ..ne sont quo dos soldate merccnaâ roc ou à.os
;!1.rÔlé:J :pf:.saif::ictui l'ont ce ·;.u 'on lour dit cl.3 fairo,loG
autres
risq_uont leurs. vios parce
c~!i.=ils i,:, V<;-u},3n'" bion,ot
s'ils
Lo veulent
c'ost
par ce qu'ils
y trouvent
un idêal,una 1
:.~o.ison è.~ vàvrc- Les uz s se bE'.ttcnt pou r avo i.r' un lopin de terre,les
autres, b i.cz; qu ils
aa aavcrrt pas Lo pli.4s souvent pou rquo L ils se bnttent,luttont
en rée.lité
pou'r quo lo lo_,ic. do torro
:·Gstc La propriltJ
dos celons.
LGs uns se èattent
pour 0tre respectés
et na
2~s ~trc 1 la =icrci de n'iriporte
quel fonctiontsiro
curopéct,les
autres
sa battGnt parce
qu'ils
oxécutc~t
~os ordres de leurs supérieurs
et parce ctue,ceu.x. qui no sont p~s dos
:-.:.ercor1cürozêvid:ï:-;mant, ils no voulant pas prendre la responsabilité
do ne pas les apià.3 ruses

~is~c~ o~ ~rc~{~ur

Jliqucr•

-·
.
ce soit sur lo plan militaire
ou sur la plan de leur comportement cL'Uls la
··de; cc ao!'l~li los t1ayso.ns é'.lg,5rie.r:s qui dans leurs combats sont las plus prochos ùcs tradi:, iL•!'l~ r.5volu. tionnairos
de nos communards de Iq7I •
à accepter
la guerro,à
la pay~u:Ult aux prolâtairos
fr,1.nçais,s'ils
continuant
no
feront
que
renforcer
leur~
··r et È. re::-.ottro lot;.r sort entre les i.s.ius du Général, ils
. .:roprcs oxplcitcursa

• i
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LA HIERARCHIE

SOCL\LE.

-~n ~.F-_~S3~. do Fr~ce
et de Navar:.-e nous parle avec abondance des ga~atcrs
et
-ios cH:ff1rN~ts c;e.ngs-de-·bÏousos··ou··orousous-.o.of'r's····Mms
la hi"é"rar~-un
;:-,Ag "'1''3-0L--.ceo.ot..t..:hlc., que nous somro s souls à su b i.r-, et cela tout€- notre vie, et qui de plus Gst
:-:.ssu.z,·60 d1:1 l' i.":'1.!JUlüt,§.La R,5g.:...:· Ranau), t, commetoutes
les autres adminj strations
ou inè.ustrïcs,
on
,::o~.:.:~d.o un cho âx t!'t;S v~rié•
Il y a cl1abcrd
Las cadres supériaurs
;~vec lesquels
nous
, .. 1 ,;.~:-ons que
des :::-";.pportsir.ë.irects
c,t qui sa ra.p1,ellent à nous à la. sui te de trop gre.1:ds
,;ca..:i~les,
i_N? .. ro ballets
rosos,
ou p•1r les ox~1oit& sanglants
da lour progfn.itu:..·a,tclle
-MF<G".
!l
y
a
los
autres
jaunes,
sortis
des
écoles,
qua· nous voyons 11 éYoluer,
11.i:i:-.3ILL
· ~s
la pa.;:tic f11:al:a de laur formation
de chef. Les copains les surnomment :
le pe-«
...,,1
·t ..
-9c1.mc y,nomno

Il
•
pe~it jeune homoo arrive,
écrasant
tout le monda, fier de sa naissance
qu'il
broie supérieure,
possoaseur
de diplÔnas qu'il
obtient
grâce l la fortune à papa• Il ost
pl~:.n d1orG~oil,
il copie les manièros ot allures
de ses ~ciens,
faisant
un ~rt:'..D.e dca
::'aits les plus anod tns , plein d'exigence
et d'intolêr2,nce;
il a le sourire
naïf et bon
onfc::.n.t, s~ fait admi~cr à la :manière des Miss de B~auté. Chemise et cravate
impeccable,
·nair:3 bic.r.. soig!'.ls3s, revêtu d'une blouse blance :ilr.rr.aculée, à. croire
qu'il
fe.it del~
~écla.me pcuT une :merquc de loasive
quelconquo.
Ce potit jeune homme, dont lGs prétentions
~~nt grand~s, pEnse à l'avenir
doré qui l'attend;
il y a bi~n les concours avec leur for-~les
bior.. oystfricuscs,
ma â.s il sa.it qu'il
y a le piston qu L viendra
à son secours et
_.:-1..üs
il est le file do lior~siour Lo, Pourxy - E-t J.Î eprouve dà.éjà. une jouissance
au po s t e
5uplrieur
g,u'il occupera,
et tout le ro3te,
il s t an fout éperà.umc.>nt.Il y a. aussi les
-~':1:!'~cx·dcursou c~ciros inféricurE:
: adjoint
do Mr. Tartempio.i:., chef de service,·
chef c-:..1 à.te-;
lior1 contre~..a!tro
et autro;
ça pullul6,
et biun sûr tous cos gens so prc~nent pour dus
l!lltli~res:
m..-:-.i:: il nous est donné do nous rendre compto que bien souvent ce no. norrt c.:.uc

.

',?~

c~

v;:,:.lleusdR•

h:i.éT·:::,rchiea soa cn.t,~~ries-qui
ont de c cloisons
difficilo:J
à
'•
"t ._,,.,..,.,
:,.,,., ...... 1.-::
· ... -"" 11 OJ.
·~ ,;,,,,.'Ir,
'· .... ~
C'lt".rror1.·~s
C"r
Leur~ no
d i,«
.i:'O!...I..CO.
'-"'·-·w
-U ..• U ur.:...a
,. ,,,_,
u
c. .
.i.· u.
I
I
:rGo s'y o pco aa- Un peu plus bas on or. trouvo cl aut r eu qu i, sont d ori.::;ino ouvrière,
ot
,_ui lo pl.u« souY,-nt 11 ont o.ublié• Il::; s,;; donz.. cnt Les ma11iè:..·0::..; dos nut rc s , mais J.0ur3
1.,.·
..·-,-·l::.LC;J.l.r1
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9.r:-~moins Loucnas , -::r.
a.~:!:'i"ler au ,;r~~.a.0 da

~....,~_ ..

~:.:.!.:.."t::·:s :JI:-: ?t: ..:~~t
jC ce. 3) ,:.~..1 .:l:icl ~3
:.'3ur ;3.ntr-. Len pour
Cl'..c~ ~';--:.-: .
01..t,
r
ChOZù•
:r:
;':'!.l~ VOi.:- ;.":.TTiv·.3r tct...S
COS
se sor:-0'.'".t la m...a in b i en cha.l ouz-eu semorrt j celui qui e s t en dessous pense :
~l:..r:r

au

ro

Z-:

:'°'!.;;:..t.:_n

~~

ad

judarrt

s

(!_U~

si séule- t::..a.:::.t il pouv.-..it
c::-e'Ç",u•. que. j0 prer..ne sa place"• Ils s I installefl!t dans leur bureau et
lo chof d'atülicr d~ demander si 1~ coefficiant a éta réalisé; si oui, tout va bien,(•
ils
Bo :.:1utlii:l.:lt à :pah-..brer pe::.u.i.:.::1; u..n.:-, :C..au.re; conzucn t ce La a été possible, ils s t on fat>
ta!'~t • l!n.is si c'est non, alors ris!l. ne va plus_,. _et la première chose qu'ils trouvent
______ c!.es.-L.c;ue__ L'ou.vr.ier .ne .fait_po.s .son bou Lo t s . }ùors ils font venir quelques gars dans 1,:.
tureau pour les entretenir de cotte fa~euse production, qu'il faut meilleure en qualité1 sans oublier ci<:) dire quo la quantité est t ou jour-s insuffisante. Et de fa.ire de
belles phrases afin do créor u.n climat susceptible de nous intimider.
Ils essaient de nous fa5.ro compz-endz-e qua plus on travaille, plus on est henreu._~; ils le savent, eux, qui contraire::i.ent à nous, les ampoùles,ils les ont aux fess~:
Ils sont tour à tour intransigeants, insolents, cyniques, patornols,désinvoltès, et de diro: je sarais bion ennuyé si je devais mo séparer de vous, vous Ôtes bor·
ouvrier, et tout jcste si à la fin do l'entretien ils ne nous serront pas dans leurs
bras. Ce qui compte pour ces domestiques priviligiés, c'est de ne pas per~ra leur plenquo, ot pour ça ils foraient n'importe quoi. On me dira qu'ils n'ont pas tous l'âme
aussi noire, mais du haut en bas de l'échelle ils sont pou nombreux, et parmi tous ces
truands ils sont noyés. Tout· c.o beau monde est en _g§!néral syndiqué ou défend un syndicat.D'ailleurs los syndic~ts défoe~~nt défendent ces catégories, et c'est pourquoi 110.
voit des Bothereau ou dos Frachon faire la retape pour les avoir dans leur boutique.
Bea.uco~p p~rmi nous voulent justifier leur présence en disant : "s'il n'y
avait pas do chef, ç a no t:1archerait pas"• Ils sont instruits, ils ont des diplômes,
I!lais conbien vous avez dû avoir recours à votre intelligence pour exGcutor un travail,
soit pour 1~ qualité, ou la quantité, parce quo leur théorie était irréalisable, ou
bien que vot·rs machâne était ·en panne ou déréglée et que vous 1 'avez réglée voua-mêmeo
car vous savez quo le contremaitre ou ·1e chef d'équipe y aurait foutu le bordel. Quant
à tous ceux qui sont utiles, i~génieurs et techniciens, ce n'est pas parce qu'ilsont
_:.·---oet~t--0-4e-nc-tie-a-q1.1-Lils- O!lt-.\-- avoir :p-l!i-s~e--d~i-ts.- que--:lloue·, -oa~·-se:e-s--netts il.s~o""'R""'t--rien •.
Cé qu'il faut, c'est supprimer catto Hiérarchie, pour une Société sans cla~so, et c'est seulemënt nous, et ~ous seu~s qui pouvons le faire. Et pour cela il'f~ut
luttor psr tous les rn.oyons, car si nous attendons quelque fort en gueule, nous sommes
foutus. Faut-il ~appeler le stalinien Thorez qui s'est trouvé des tripes n~tionales et
nous a dit : "retroussez _vos maaches , il faut relever la. France"• Mais ce fils du peupla a comme par coÏcidence une villa à Super-Cannas et voisine de celle de l'Aga-Khan.
Ce traitre a dÛ les retrousser, sas I:lallches, pour un tol résultat r
Et l'autre, Saint Charles de Gaulle, qui la tâte dans les nuages, vous dit
à son tour : 11 CI est la grandeilr de la France qu'il fa.ut, et il vous faut faire des
sacrifices"••• Lui, il s'est octroyé uz, sala.ire de ISO millions par an, et il termine
on vous d.isan:t : "et :mai::.tanan:t on va chanter." Il devrait dira : "et maintenant je
vais vous fairo chanter".
_,_ ~...... ~
11

-=-=--=-=-=--=--=-=-=-=--=-=LES RELliT IONS HU?.lATIJES
Da.r.s mon atelie.r,l'autr.o matin,doux ouvriors se sont battus, Ils ne se sont
.ni frappés ni bléssE1s,sil:lpleme!lt bousculés.-11· n•y a eu ni bleu,ni bossos,nisang et
pourtant il y aura sa.notion. Le rj'"thme de truvail n'est pas fait pour adoucir le caractèro des gons,cola tout le monde est d'accord pour le constater. Les bopitaux,los
maisons do santé, rcgorgont de travcilleurs dorrt Las délais ont ruiné la santé,m.ais decette constctction la direçtion n'en tire aucune conclusion pratique. La soulo choso
quo demandent los chrono a et los contremaitres o I ost 11 énervement dans le travo.il et
lo ca Lme dans les rapports huma i.ns : Ôtre vif avec les pièces et doux avec les indivic:·
Ual::oureusœ."lc:~t los . deux. cho se a !la vont pas do pair,
Il y.,_ cependant dc s personnes dans l1!l3ir.o è. qui.sont épargnés las Lncon-.
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cr0.5 sp,~ci~,lJr!ter.t
cet effet
: c 'e3t Lo s o rv Lce -i~.3 rolë.t ior.s l::.u:11::i~es. Four ,,.-onr.§cior
les r;fsul tats
'
: cot ..;;.;.:.3,:; i;.-~..:.i'!.ù!:-:. ::.::. .f:,~:..-: :' ;-:-,:•:;a('!.:-·:· ~-,:-~-~~ !è .;_3-t:J i:-o • ,, ..
D~r,~ càt atcliors
lo.controni.a.itrc
ontrcti~nt
des r~pports
e.mic~u.xavoc le~
.i.v~-~r.s .... .ll_osj; _r,,r;p.èlc,scuri.:u~t,ei:
pl:üsa::.:e
r,a.r:o-is avec eux- Il nous connait delis clé Longue s a!'..Lécs,àio:rs· 1ï y-a - eu on pour::.·,üt · le croire - des lions affectifs
:itre ma.it::ise et :)i.lVriers. Co sont ,'les choses qui existe.nt et qui rumplissent
d1adiration
los rEGdcsct~ursdu .Bullùtil!. ~tI.r.f,Jrr"dation. Renau.lt eue nous recovo.r:.s tous les
::>iS• lî~is rot?-r ce qui est da notre contro:ma.Ît1'.'enous a.Yon~ constaté
que son at.titude
cl.ca.la a.7o.i t la don da se tra..."l.sfoi"!::.er
c~ 11 e s pace da q:.ielquas second.es en la piro des
!limosités•
3ien ~u'il no soit paa su rmené par los caê..:-:i.cos,il a. suffit
d.o cet incident.
ourla
!n.ettro en colère,pour
qu'il tél8~ho~o au chef d'atelier
et pour quo,subitor~nt,
a bousculade
se srossisso
et dovie~~e U!!O V!~rita:;lo a.ff2.ir.J d'Etat•
Les doux ouvriers
1
nt'' comparu ciovant los chats râunis et on leu.r a do:rna.ndé d abord de tout raconter, Los
·aisons et las causas de lesur différant.
Comme las-da~
préposés ont refusé de so li-.
-rer à ce petit e.x.o::.·cissa,alors notre goz;.til ccntr.J!'J.:J.l.tre s'est méte.morphosé• Il a· deiaz:dé que 11 on licu1.cie
sur Lo chi:".l!lps les deux coui:,a.bles• Tout cola. évidemment avoc
K>Ur but d' izprassior:...ner beaucoup :plus lo chef d'a.telier
.(iU.J les deux ouvriers
en que s-«
;icn. De toute fa·;on il n • on est pas me i!ls vrai qua les deux accusés auront deux. jours
Le I!lise à piod. Tout cola pour quo.le contr~1aitre
justifie
sa fonction
devant son pro?re chef. Il ost 7r~i ~uc les jours sui~:,..nts l'attitud.J
du premior sera le mêl!le qu'au
préalablo•
Il vier..dr~ serror la :rr.ain,ce!:~O un vi:::il-ar:1,à
ceux qu'il
a voulu faire
j'

::

.;

1
;

.icencier.
r

Nous,lcs
ouvriors,nous
no co~aissor.s
pas los cours de relations
hu~.a.ines•
:•est r,our~uoi,sans
douto,nous
nous bous~ulor.s do temps & autre,~.a.is
malgré cela il ne
,ie~dr~it
à 11idéo
d1aucu~ de faire licer.cieT
11u.& d'entro
nous et colui1 qui réussirait
;z:à--cho-3-e--s-em'BJ:.e..~!-a-pou.rr~>-i~.biar. .. s 1 attirer
dtis aaauâ s pl.us sérieux. qu une si!!l.ple bous-s
i:ulaia• llais nos contro-na.itras
crrt appris-d.1autrcs
:pfèitrédés;-qüi-con-srstuet-·~·--~vcc les ouvriors
quand ils sor.t avec au.x ot à être leurs e!!.llc:ois quand ils sont avoc
lour

chü!• Cotte attit~do · nous no l '?.rp3lon.s pas "rcla:ticns
hu.':!2.inos11• Nous avons un
::;.atro ziom ;-our La qualifier•
Iiiéllhourcuscmon.t il z,e nou s est pas possible
do la à.ire ici•

-==--=-=-=-=- =- - - . =--=--=--=LES n.rPOTS
Lu retour
des vac~.ncos,ccrt~iLs
s~l~riés
ont été étonnés er. roceva~t leur
..:cuillo .d I i=tpÔt de cc11st;:,.tcr quo La sc:r:r::",O à payer était nattomont
supérieure
à celle
de 1 'année der1"-iàra• La plupart
ozrt pez.sé quo ".u.iml'.9..:L~ur la rovonu" avait au;m.enté.
Ceci est une erreur
; c'est
le revo?lu !.!r.posa.bla q,ui,"lui",a
e.ugmonté et non pas le
mo de de cc Lcu.L de 11 imposition•

I0)
relatif
rovenu

part )

à la

Voici lo nodc do calcul
Sur l'a.vortissorr.ont
t ouj au mor."'..on.t do la déclarution,la
dornier
chiffre
11
sur-taxe p1·05rossivo J
prendre daaa la colo.l'.l!lG
b. .:o d'impositi~n"
le

not 2°)
global•
lfotor

Lo nombra da· ~arts

. ch&rge ccm~·,tent pour uno demie
( LeG ..:ir.fa.r~tsà

Le · rovcnu nct.'::;lob.:tl p9.r le nombz-o de parts = lo quotisn
..1'.r.,liquor le b!.rèmo ù.o ea.Lcu l, d.'izposit!.on,c'est
à dL·e:

3°) Divisor

·4°)

( voir

tableau

familic.l•

page aùi,anto)
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3.000 à

50
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Il

le résultat

obtenu ...( par lo baràmo)
par
ùo uarts.
.
.
__lo... nombre
-·
....

'fil.."'tO!!i.plo
Co~tribucble!rr.arié
3evonu not global
= I • IOO .ooo
No::1bredo parts
=
2
Quotion f'arr..ilial
= r.100.000

enfant

2

4°) l1pplica t ion du barème s
220 à 350.ooo =_130.000 x 10 % =

350

à

550.000

=

200.000 XIS%

=

13.000
30.000

Total ••••••••••••••••••••••••••••• 43.000

· 5°) 43.000

=

montant net à payor: 86.000.,r,lus,s(il
y a liou,IO
. ,
Un con~ribua.ble céliba.tair·o' dont le revenu net izlobal est de 700.000
p~yera 70.500 d'impôt.
Un co.n-tribuabla marié ayant deux enf'ants,do.nt le revenu not global est
I.8I9 .QQO p.:,yera I55 .300 d'impôt.
X 2

%

de fonds de· solidarité""';

de

~près avoir fait ce calcul,or. s'aperçoit
effecti~ :ment que le montant net à
payo_r as t f1.1::_,érieur
à celui de l'année r,récédanté. Ceci s 'ex~··liquo parce quo dans le
courent do 1 •.-...nnéo las sala.iros et los 11rimes ont été " augmerrt âs 11 ( 9,30 % en 1958 ) ,
d 'ou F1igrïc• ti::.::iœl .. d1111rmz:e.1:u1-i!n::)o.sr ... bl..EL . .!.!...a...._Il •10 faudra; t rr- s ..no.n plus o.u.lü; er c11· o les
heures _sut,:)li!r.Jntairos cout.:;nt très chor aux travailleurs.
Ca.r pour que Lques milliers
do f'rancs,l'oe
r,~sso facilc~~nt
dans la tranche supérieure.(
Voir exenplo en fin d'article)
Il o~t ~7ident que nos augrwnt~tions
da salaires n'ont pas compensé,et de'loin,
l'augment.i.tion i:;.~ coût de la. vie. Lo problène ost cr.mplexo,:r:.aistaet quo l'eugmontatioc
du coût (~O la vie sera st.pJrieur à nos puti tes a.ugm;;r..tat
ions do SéÜairo, il on sera ainsi.
Si 11.o~ ·augn:ln.teles salai:::-es .!e I % et que l'on augmente les prix. de 5 %,le
niveau -è.e vie,lui,n'est
pas augnienté ma â.s iiI:û.nué do 4 %•
•
·
Gi l'ou auF,Inont3loB salair8s,sans
augme~ter la tranche non imposable
( de O ~ 220.QOO) on dupo los salariês,car
l'au~ent~tion
effective
sa trouve amputée
d'un impôt s~pplémcntaire et fin d1ar.néo.
·
Si dcfin,or.. fai~ lJs doux choses à la fois,coI!lme c'est le cas pour cette annl~1
la. duperie 03t -i 1aut:int plus grande. Nous pourrions gagner 2 millions
par an et la vie
augmenter dr,~:.z les I:lÔmos p:roportions,l'impôt·serai-t
encore plus élavé.
Si nous prenons l'~xamplo d'un ménage &vec un enfant,an supposa.nt qu•il ait
un rcvonu :1ot im:-:osa.bleè.o I .000 .ooo , l'impôt à payor se ra de 5I. 250. Supposons mai!ltonant que co ménage cit bé!lificié pondant la cours de 1 'ar...néedo quelques " augmentation~;.
et do tomps on to~ps qu'il ait fait quelques houros aupplémontairos,lo
tout faisant on
plus 60.000.- Soit I.000.000 : 60.000 = 1.060.000 •• On aura :
I0) Rever.unet glc bal
= I .060.000--.
2°) Nombrade pcr-t s =
2,5
39) Quotien familial
= 1.060.000 · = 424,000
2

4°)

âpplic~tion

du b~r~r.o

à 330.ooo = 130.OOOX IQ% = 13.000
350 à 424 .ooo = 74.000 X I5% = lI.IOO
220

24.:ffio

5°)

24,100 X 2,5

•.-:-i.,
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- Dans l'industrie
automobile. A la Britisen
raotor Corporation,
la
_ plus grnnde us ine au toraotü.Le d '.4.nflete:!."re, une gr~ve a éclaté cet été.
Le confiit
se dfclencha
eur w1~ que s ut on r€ La tiver.,cnt mineure .• L..l dir ect;ion ayant voulu f ..1.ire faire des :O,eures supplémente.ires
à 2 ouvriers,
et
ces dèrniers
ayarib refusé,
le "eho p s tewar d " (délégué),
Mr. Horsman, menaça de déclencher
une grève de soutj_en si c'était
nécessaire.
La direction
se fâcha et licencia
sana pr éavâ s L'Ir .Horsman, sous prétexte
qu'il avait
Ïtüt
de l'obst::uction
at que dan a le pa as il s'était
montré à plusieurs
'1'.'eprises "insubordonné
et insolent" .Ac.ssi tôt 11ensemblo des ouvriers de
ltusine1 alertés
rar les autres délégués d'atelier,
débrayèrent
sans tenir
1~ ~oindre ccrJpte, semblc-t-ill
de la lettre
de menaces envoyée par la direction q~elquos seœaines nlus tot.
·
Q,ue:J.quesjours plÛs -card, les usine:it·ferment leurs portes pour le
congé annuel et 1:on se ùemande ce qu!il va se P3,sser à la rentrée.
Le jour
de~
reprise,
le 9 août, les syndicats,
qui ont reconnu la grève, installent leurs .pi(luets devant lès portes de l'usine.
La direction
est inqniàte n'our le lance:nent ir.1minent de sa petite
. voiture
nouve'l Le , et les synë!.icâtu craignent,
de leur côté, d'être
débordés pir les ouvriers.
Un co~promis est laborieusement
mis sur pied, sau~
vent la face des deux p:1.:rties. r.~. Hors~
ne sera pas réintégré
chez
::.r.orris:à Oxfo!'d, CŒ':".I!le on le àE.f:!8.ndaitdu côté ouvrier,
mais il ne sera
pa a non plus· jeté à la ru:e : un fournisseur
de la B.M.C. (Morris),
installé de l'autre
côté de L~ rue, la Pressed Steel, qui fabrique des carrosseries,
prendra le délégué avec tous ses ~vantages de salaire
et d'ané

ci~rme t.é";--~---··----··----··---··

.... . . . ...

---
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·- A Brct:.ghton,. le 24 août, 2.000 tr:..vn.illcurs
de l'usine
d'aviation
H~villand
se mettent en grève,sans
consulter
les syndicats,
pour protester
contre les r~ductions
d'effectifs~Los
=e~résentants
officiels
de sept des
eynd âcut s de rr:étier pr és errcs dans l t ent,r,1prisc se réunissent
et recommandent conjointenent
aux ouvriers
de re·prendre le travail.
Ces derniers
refu··
se~t, à ltexce~tion
de 80 m01ubresdes syndic&ts TGWU et AEU, et poursuivent

.,J..:."';:\ 0ar v~
w.
è

-· A A:rdlesley,

le 27 août, les trav3.illeurs
de l'usine
de Laystall
Engi-~
en grève po~ protester
contre l'installation
d1tme pen-·
du'l,e ~e pointage.
Ici, 10!:ï "shop stm~:ards" eux-mêmesne sont pas écoutés ..
Ils avaient
étf préalo.oler:ren-:.::consu Lt ée par la direction
et avaient donné
leur accord , Ils proposent un comprcm±-s-quj:..~.est
rejeté
par les grévistes.

neering

se mettent

- A Dundee, le Ier. septem~bro, 250 dockers se mettent spontanément en
grève pour protester
cont~e la mise à pied, pour des durées limitées,
de ·
quelques dizaines de leurs ca~arades Eanctionnés pour participation
à des
eràves as::::.uvages11• Le représ·entrmt
officiel
du s:yndicat des Transports.
i'
lTGWU) pour la région·de Glasgow.inte;nrjPnt
~n faveur de la reprise 11j,llégalédu
travail.
Les dockers ne 1: ~c::>utent pas et poursuivent
leur action
;, .
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