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~u près inexistants, 2

%

d'après Monsieur GAMBART.

Ici nous- n'avons pas à s3voir si la Régie fait OUI ~u NON des bénéfices et en

t cas il n'est p,s question pour les travailleurs d'avaliser la politiq~e des investisents qui est sens fin et qui ne sert qu'à une chose: rebâtir d'autres usines pour
1aucher d'autres ouvriers que l'on explo1tera encore au nom d~nouveaux !~vestissements.

Les faits en sont là. Les ouvriers du département I4 ne sont pas décidés à laisser
ilber leurs revendications dans les oubliettes.
Ils savent dès maintenant que ces
,endications ne peuvent pas $tre accordées à eux seuls et ils savent qu'en se battant
1tre les cadences ils défendent directement leur propre condition de travail tandis que

augmentation générale des salaires est un problème général qui intéresse tous les
availleurs de la Régie.
Bien que représentant un secteur-clé de l 1usine., le département I4 ne pourra 11
i seul ob~enir ces revendications sans le .soutient des autres départements de l'usine,

s devront, eux aussi, manifester auprès de la direction leur mécontentement en vue de
~éparer.une action plus large dans toute_ ~~~Régie.
DES A PRESENT IL FAUT QUE TOUT LE MONDE s,;CHE DANS L1USINE QUE LES mAVAILLEURS
J DEPARTEti.ENT I4 SONT DECIDES A SE BATTRE.

·'

LES BENEFICES DES CADENCES

t.a-dépe:f't-t-.IA..dans un a_1'!_lier un O,S, qui faisait I25 pièces devra en produire
,aintenant I46 ; en compensation il reCëvraune aug,-taûGa de salaire de 3 francs de
.•heure.
-----. Auparavant pour ies. I25 pièces produites à l 1heure il. recevait 278 francs so1.t :

=2

278
!25

22 fr

par pièce

or

'

'

~ produire dans l'heure ne lui seront payées que 3-aACs,

g

= .o,I4 fr

les 2! pièces supplémentaires
'

.

ce qui revient 11 ,

par pièce.

3

On peut encore faire un autre calcul, L10.S, gagnait 278 francs pour I25 pièces
à l'heure, il gagnait donc 2,22 ~ par pièce et maintenant 11 va gagner 278 +3 =28I ~
pour I46 pièces soit:

=

281
!46

I, 93 Fr par pièce.
·

L10.S. a eu donc une diminution de salaire. On pourrait la chiffrer ainsi: il
devrait gagner avec le ~me tarif: 2,22 ~ x.I46 324,I2 &t il ne gagnera que 28I francs

=

C'est comr!le si son salaire lui était diminué de

rancs

C'est ce que la REGIE RENAULT et le gouvernement appellent'1ntéresser les
01.J.vriers à la production" l
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La Siè5rurgie r:',éric~ine es~ Gn gr~ve depuis trois ~ois ; voilà une nouvelle
qui peut nous laisser rêveurs. Les cozrnerrt ai re s ne manquent pas : "Tu as vu les Américains,
ils ne font pas les cho se s à ;:1oiti1, -aux !11 - "'S•lidemment ! Quand ils sont en grève, ils
i:::r.·
put
··<r,c--~-.:::
,_.;..,,.. le-.,,- vi e '"
l'°f ....
~ ~- Les
~::i
~.~
..... w•••- ,..-,,--,-.-.""
:,<.;:..· .. ~-··Sont Pa \,·~s11
i...,_..,1.

----

-

•

•

La C.F.T.C. dans un tr~ctrécent, relance l'idée d'une cais~e de secours en cas
de grève. Ce n'est qu'un début , il n'est éviderr.ment pas question de ·t·oùëh'èr· Les r:iêmes indemnités que les A~éricains. Pour une cotisation de 50 francs par mois les ouvriers bénéficieraient d'une aide de 300 frar.cs par jour àe grève. En Amérique on fait les choses en
grand! Et ça co~nence dès l'arrivée à l'usine ! Les syndicats américains sont très puissant~
Ils cmtrôlent bien souvent 11 er..bauche et font entrer dans la place les gens syndiqués chez
,. eux. Puis, la cotisation est automatiqur;-ment :retenue sur le salaire ; cette cotisation est
. très importante. = 1 journée de travail.
Les grands chefs des syndic~ts sont des messieurs qui sur le plan personnel n'ont
rien à envier aux plus grands·dës capitalistes : train de vie f.:ibuleux, revenus extraordinaires,·· etc •• ~ Oui les ouvriers· américains touchent de gros saldres mais ce sont aussi
des ouvriers combatifs. Oui, les ouvriers américains font des grï· ves tje longue durée et
ils reçoivent une appréciable indemn~té journalière ••• mais pour cela, il.f.aut . .qul i l s
fassent l0s grèves ordonnées par leu~:~ynèicat et nous sonunes bien placés, nous ici, pour
savoir que les directives syndicales ne sont pas le reflet des préoccupations des travail, leurs etdne.~ie~nent souvent aucun conpte de leurs revendications. Quand les ouvriers américains,1ifit:~3~-nes da faire grève, s_1ils n1ont 'pas la bénédiction du syndicat ils font une
"grève sauv~ge" et là, ils ne touchent rien.

•.

ta grève payée est une entrave supplémentaire à la combativité des travailleurs
ear elle Joit épouser les directives syndicales et de plus elle tue les actes de solidarité
.--d-9.s-.owai.cr.S-d..~una ent.rer.:ri_se. J..t! ~utre. En 1936, à une époque 0\,1 il n'y avait ni cantine
.
ni oeuvres sociales, la solidarité fut une des caiises -prTriëfpaiës qui apporta ci:n:'taitîes--·- · ·
victoires ; des·sor..~es forr:;idables furent collectées et reàistribué~s. Les unes après les
autres les usines sè joignirent au ~ouvement:
le ~oral y était et cependant ••• ·elle n'était
pas payée la grève de 36 ! Le jour où les,ouvriers feront sagement les grèves payées des
centrales syndicales, toute idée de coobativité et d1initi~tive risquera, encore plus
qu'aujourd'hui, da ne pas dépasser le domaine de l'espoir.

----------------------UNE ETRANGE FOLIE
"Une étrange folie pcssède .l.es classes ouvrières des nations -où règne la ·
"civilisation capitaliste. Cette f9..l._to~~~~-l1amour du travail, la passion
"furibonde du travail jusqu'à 11~puisement des forces vitales de l'individu ••• "
Paul LAFARGUE 11Le Droit à la Paresse".
Oui, l'étrange folie continue. 80 ans après que LAFARGUE a dénoncé cette maladie
honteuse 1e la classe ouvriàre elle sévit toujours par.ni nous. Toutes les excuses sont
bonnes pour faire des he~res supplé~e~taires, pour faire du travail gratuit. Non seulement
on voit des compagnons accepter de venir travall1êr le Samedi et même le Dimanche mais on
en connaît qui vont se plaindre de ne pas se trouver parmi "les élus". Et quand la maîtrise
dans son profond mapris pour lP.s ouvriers vient solliciter le compagnon _en lui disant que
c'est une récompense
de venir faire èes heures alors certains ne se sentent plus do
joie.

Pourquoi la direction pousse l9S ouvriers à "fo.ire des heures" ?
Parce que les sal~ires sont bl~qués et que les prix ne ces3ent de monter, perce
qu'il n'y n que 2 solutions pour joindre les deux bouts : acgmenter les salaires ou augmenter le nombre •.:.!'iieur':!S de travail.
/
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La -:ii:-0cticn a ':é-:cisi

!

le ncmhre d I heures,

;Gur cer-:a::..;:s: ~u~a~tar

aile

y t:-ou\l.

•
s al ai' rcs ,
l o) ce l a 1 ui• e• vi. .._... a o'I 2-\.g:ner. .._.. er .:.es
2°) cela dresse les ouvriers les uns contre-les autres,
3->) les frais géniraux serre Les mêries peur 4C ou .SC heu ras par :,e:::.:iine, donc
nouveaux bénéficas.
4°) devnnt la faiblesse des ouvriers qui acceptent d1~tre réduits en esclavage
cela lui pcrme t à·, au~en.ter le zvthme du -trnvail et de ress"e:rre-r-iâ discipline .. : .
"si tu n'es pas sage tu ne viendras ~as samedi !"

Le but de la direction c'est de nous habituer à travailler quand bon.lui semble
qu,and elle a besoin de nous pour renJdier à sa propre pagaïe à ce sujet on parle de nous
mettre au chôm~ge·l'hiver et de nous f~ire travailler le samedi au Printemps.
Les prétextas de la r,,aîtrise : Tous les prét3xtes sont bons : travail urcrent et les pièces
trainent ensuite des QOis entiers dans un coin. ~rd
dans la oroduction: parce que les
machines ne sont pas entretenues, parce qJ1ils s'en foutent jusqu'au jour où nous devons
payer leur ânoapacâ té ou leur négligence. Dans certains a·::eliers : pour é•;i ter de faire
égui~e disent-ils; alors qu'à chaque fo;s ~u'il a fallu faire équipe ILS n'ont pas pris
de gents, à 1:A.O.C. par exemple. La maî~~ise dit n'importe quoi quitte à·dire·~e· contraire
le lendemain: cnr il faut entretenir une :tmosphère de confusion pour maintenir les ouvriers
dans la crainte du lende~ain. Dans certains cas la maîtrise fait faire des heures pour
justifier ses propres heures suppl6mentaires et co~celle-ci
travaille moins que nous
et gagne p Ius tout le profit est donc pour elle. De plus ils pourront se glorifier dans les
réunions da "cnd-res11 de leur capacitJ à faire "suer le boumous" •
•1

Les excuses des travailleurs : En principe nous travaillons pour vivre. En principe nous
i
_.voudri~~~ tr~v~il~er le ra:,in~ possible."F:?ire.des heure7 ou ne pas en fa~re" n'est qu'une
question ae~1ncrpe··pot1r- tres--peu--de--ga~-r.CI.est
11~ :t?.;:9ano.e.me.n_1;_qye tres oeu de camarades
appliquent jusqu'au bout , car chacun est prisonnier des besoins et nos besoins sont 1.nfinis:---- ·;
On veut mieux vivre nlo.:s on veut acheter ce que l'on croi-'; devoir nous rendre la vie plus
i
_facile, pl.us heureuse. Et puis un jour cn s•aperçoit~ur
arriver :: cela il fout "faire .des
·heures" et qu'il n1est pas GUestion de faire la grève •.~insi~ à partir d'une petite traite
à payer c'estt>ut le-genre de vie qu:. ch anqe , Le tout, c'est de savoir combd en nous pouvons
et voulons p.::·er la s-atisfacticn de nos besoins.
L1s inàustriels doivent aussi vendre laur ca:Ïelote et pour ceia iis inventent les
systèmesles plus variés, p~r exemple: on ne loue plus les logements on les vend et si mal
construits qu'ils s1effondreront avant nou~. Pour le reste il y a le crédit et le crédit
c·"est l 'C:ngrenage.
Il y a sans dou~e des individus que la nécéssité a poussé à travailler le plus
possible et qui maintenant ne i.-auvent plus se pos-set da iravail : ce sont ceux qui I vivent
pour travailler, ceux qui· s I ennuient à la maâson, ceux· qui ne savent rien faire d autre
que.l'automate~ l'usine peut-être ~arce que souv~nt.ils n'ont pas appris à se libérer du
travnil pou~ enfin se sentir vivre.
Prenons garde de ~e pas nous laisser couler vers ce même abrutissement.
1
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pour des salaires descents et l'incorpor~tion des primes dans le salaire,
pour· des revendications 1miformes,
contre las grèves d'av~rtissemen~
pour l I é\c·:;ion g6néralisfo,
..=.:::~:
pour l a dire:cti-::,·: des g:c:::•.r:G par le3 trov:iilleurs· en propre,
pour GCe les d'51~gu~s r~çoivcut 11.:~ 0::.:c!=:: .:~~ trüvailleurs
-·

·-· ·-·-··--··. ···-· .
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SOLIDA?.Iîc

Chez CHAUSSON à A.sni~res. Ateliers d I outillage, équipe ISOO- : 90 hommes. Le Ven~!''c:!::. lé- C::'!::~:-;: ::1 ~ '2:..-: =:-;i_, -=.:, :J::~,;::. r0urquci ; -cur faire effacer la sanction prise
par la -directiç>n contr2 l'un de noua, Voilà- ce qu'il y a eu. Un copain, Ajusteurt""Outilleu:. J\'.etteur au point, tr~vaillai t sur ùne machine qui fabrique des tubes de radiateur.· Il -a
---·-- -·ëcriimisune- erreur·-dans
réglage de cette -machfne et celle-ci
a débité des. tubes. mal
façonnés. Cette faute d'inattention
a entraîné une perte de 1.200.000 rr et p~ur le punir
de cela la ctirection lui a coll~ un avertis5ement et une semaine de mise à pied.

io

Contre cette sanction, nous, on s'est mis ·en grève. Nous avons estimé que ce
n•était pas un princip~ de ~ettre un gars à. pied et de lui donner un avertissement pour
une faute· valant l.OXi.COO, et ::1ême s''il avait tué peur :s·.ooo.oco de francs de ·pièces
cela aurait été.la même chose. Un compagnonqui doit courir à droite et à gauche pour vérifier une mechtne , . eri ~odifier une autre et contr8ler la, 'fabrication d'une ·troisième, peut,
effectivement,. ruanquer un jour ou l'autre d'attention.
Le gars qui -:ravaille ne sabote pas son boulot pour 1~ plaisii
et s'il lui arrive
un accident dans ce genre-là, il n'a pas à être gendarm~pour ça. S'il fallait
que la
direc.tion donne des mises à pied à ~ous les chef's qui croquent des millions en se trompant
dans leur plan d'aménagcmeDtà1un at~~ier ou d'une machine et tout le gaspillage qui résult~ des choses qui se font et qui ne servent jamais ••• on travaillerait
soùvent privés de
notre "indispensable'' maîtrise.

.. .
Sans discussion, sans cou:rir chercher les délégués, spontanément nous nous sèmmss
·-mis eng:èvè pour exiger de la àirection qu'elle efface cette sanction. Ce mê~e Vendredi
la maîtrise propose : "Reprenez le travail,
on va- réexaminer le cas". Nous on reste très
___I!l~_fi~~ts :_~'-Pas_ OJ,l~.~t.ion..on .. poursui t..·.1.a g .... ~ve......... '.LOn s '-est -·arrangé·-po1:1r--q1:1e peisunmr-n..,.a----. vienne. travailler
le Samedi pour réparer les machines qui se dérèglent souvent, et le lundi
matin nous avons continué notre grève;
Alor13 1~ chef d'atëliër
essaye de nous amollir en nous appelant 6 par 6 dans
bure<1ui mais à là pre:ùère demi-douzaine de·· gars. il compretrn qu'il n'y a
rien
à faire : ni pris en tas ni pris séparémerrt , Le malheureux en oublie ces cours de "Bonnes
RelE:ti.cns" à entretenir. avec les ouvriers et devant notre calme tenace il rentre dans une
. r3;e folle, gueul& 9rQssi~remen-: et s•excitë ...tcut _seul. r,ous, on reste impassibles. On est
au S!Jectacle. Son numéro ne nous impressionne pas. Ce m·ê,ne jour la direction se dépêche de
raoener la mise à pied à une jo1.,.;rnée r..ais laisse l'avertissement.
Mais nous, nous trouvons
· ce I'a insu.:fisant e t-La direction recule. encore un peu et demande au g.ars de choisir : la
journée dehors ou l'avertissement.
Le copain choisit la journée de mise à pied et l'avertisserrient est déchiré.
-·· , .. -- ...
sen

..
. Bien sûr ce n'est pas une victoire complète, c'est un compromis. Nous n'avons
·- .. :peut-être:-pas · duré assez longtemps mais . la .. direction a_ c.éàé sur 11 es-senti el et le chef
-:--.'.#..'
atelier:
. qui ne· cache .. pas sa--Golère le sait. =,ien.
. . . . -· - ····· .. . -·
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CAMARADES EC:1IVEZ-NOUS SUR LES FROBI..E:.!ES QUI VOUS INlERESSENT.
-·' AUSSI A REDIGER DES tJtTICLES SU!t DES SUJETS CUI VOUS TIENNENT J.. COEUR.

N'HESITEZ

PAS

DIFFUSEZ TRIBUNE OUVRIERE PARTOUT OU VOUS LE FOURREZ• SOU!ENEZ-NOUS .DANS
LA r;;ESURE DE VOS MOYENS.
.
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Le syndic~t amJricnin des ~uvriers cie 11automobii~,

U.A.W. (United Automobile
..,.
de"' pr,(p"r
'
-_.in
"'.,. e r so n C ongres
1.
nnnuel. Pour F~vTHER, ce Congrès ne devait être qu'une occasion de le pi~bisciter et de
... _c.,rrO. :r::mg,r s_gn ?-:,uvoir. i\:ais il y ~ des ·ouvriers de· 11 aut.ornobâ Le qui ne 11 entendent pas
ainsi. Voici Ï •Ëi-ppeï'- qui a· été-Iancé par un g:tou;e d'ouvriers de 11 automobile de DETROIT
en vue du Congr~s:
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"En !946, REUTHSR a accadé à la-présidence de l'U.A.W. et a dit qu'il allait
fnire des usines des enjroits où les ouvriers pourraient vivre. Il a aussi
" dit que pour y parvenir, il fall~it qua tous les ouvriers dans l'usine
devnient être syndiqu.~3 , peur qu1il n'y ait pns des francs-tireurs. Ainsi
11
en 1950 il a réussi que les cotisations syndicales soient retenues· sur la.·
11
' " paie par La direct:i:on, et a fait de nous tous ses prisonniers".
11

11

Depuis lors, à chaque négociation de la convention collective," il a graduellement
annulé tous les droits que les ouvriers avaient essayé d'obtenir lorsqu'ils ont
" f'ondé le syndâc at., Il a donné à la direction le droit exclusif de diriger la
" produ:tion. Il a r.~s hcrs-la-loi tcute grève sur les conditions de travail et
"
2. réduit toLit à ce qu'il app~e·lle "une procédure de négociation11•
Le seul droit
u
qu'ont ~aintenant les ~eprtsentants du syndicat c'est de rester assis sagement
n et écouter ce que dit la direction. C1est ce qu'ils appellent "négociations
" eo l l ec t îvea'", Il a réduit les d,Hégués en ms trumerrts de la direction dont
I
la fonction est de tr=.nsmettre aux ouvriers C9 que la direction veut qu ils
11
n ··fassent.Voyant ce déclin du syndicat, nous croyons que la seule chose que les·
n
ouvriers peuvent faire maintenant c'est de d6clarcr qu'à partir d'aujouFd.1hui
n ils lutteront cour l'es droits suivants :

11

n

__ :.

._
! ·:.
'
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.
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·--·- --·--·--·

---·----

1°) ;.~ettre h0rs l~ ·1oi les

Il

n
•

p

.....
n

n
n
n
'

5°, 6°, 7°)· Tous les resp0ns,1bles et ri::or..:ser.t::;nts du syndicat doivent être
élus par scrutin -:ie tous les me:.,brr:s :iu syr.dicat ; toutes d8cisions ccncernant les cctisati::.ns •i-:,i v::mt êt=ê:: orises n.:::r le vote de tous les membres •

11

"
Il

"Il
If

Il

"

H

. . -···--------·---·

4°) Cn doit intG~dire ~u svndicat le droit de tout accord avec la direction en
1ehors du d0~~in~ jeg sal~i=es. Il f~ut rendre aux membres de la base le
droit de régler toutes les ric~~::~..t!~s co~cernant les conditions, la
manière, le temps et ln longueur du travail.

n

"

··-.·- ---···-

Les no~es de tr~vail da~s chaaue dénartement doivent être dfterminJes par
les cars d3 ce ..:'.;.;o:1rt~::·"':-.t. C& eue Les :-:!rs dlcident corrrae étant le travail
correct à'una jo~rncie, doit êtr~ d6fini-co:nme tel et appuyé par le syndicat.

n
n

Il

.

3rbitres". Il n'y a pas d'arbitres impartiaux.

11

Toutes l9s rtclar::,tions sur les conditions locales de travail doivent être
r-:·'."'lGes sur l9 t"s i!':":.:i-èi3t::r::ent ou c:~r:s un dél:i de 24 t.eures et non ,par
des proctf::ures qui comnencerrc en maâ et ne serre pas finies en décembre.

Il
tt

··-~;.-::.-

il

8°)

AUCUN PC6TE DANS LE SYNDICAT
NE DOIT ETFJ:

cccu-s

, ·ot:t""PRE~IDENT

JUSQU'AUX RESPONSABLES
DE BASE,
.

?AR LA i•,!E.r/E PEP..SO!'.NE PLUS DE 2 ANS. Les RESPONSABLES

DOIVENT CHA~JGER FREQUE:,J,ENT. ncus AVOi·IS :.1AINTENANT TROP DE CHEFS EXPERI~NTES, EXPERB'ElTES

FOUR CE Qt:I EST DE NOUS MANIPULER ET DE FLIRTER AVEC

LA DIP.ECTIO:J. ""
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