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Les · ;:a:3cts que "nous oï'."C .\isi::ribu~ l~s :;y:·,,:lic:·.t3 C.'3.T. et C.F .î .c. ces temps
àerni~rs
nous ont laiss~ perplexes.
Lû question en litige:
un milliard
et demi que génfreus"?mP.nt·1n dire~:~ion nous a mis de en.té pour i~s jours ·de vache maigre. L1,:mnée dernière il y av::l~.t J6j~ e·J un milli~rd.
Cela fait deux milliards
et demi.·
0

Le to"Jt est de savoir

si Monsieur DREYFUS v~ut bien donner cet argent. C'est
bier. nous q•..ii l = avons gagné ? Vous 1: avez en trop ? Vous ne savez qu'en faire et vous
n ' ilVC:t. pas i: intention
de le donner d. l'Etat
? Vous ne voulez pes payer d'impôts des suc •••
vç,us a"ez, f.b~sieur Dreyfus, entièrement raison.
mc::is en fin de compte l;;; distribuerezvous eu pas cotte scnme ? Si vous La d!.st::dbuez, très bien. i.fais si· vous nous la faites
seuleü.en~

~entir

alors

pa$ d:accord.

Sans à~m~nder aucun a•ris aux·ouvriers
sur-eette
question~ les syndicats et la
ont cl.ébet·~ule partage de ces milliards.
Et ce débat semble avoir opposé t::-ois
Ç!TOU?e~ de syndicats
: Il y avait les absents : le S .I.R. et l'U .O.A. ceux qui d(5jà en
ju:.lle:t
a,,aient refusé de signer. _Il y avait ceux qui sig;1ent facilement,
la C.G.C. et
F.O. et il y avait la C.G.T. et la C.F.!~C. qui continu6ît l..1ur ctuerelle.

direction

:..a c.:=. T .c, · nousà!~ns ;,Notre lutte chez ne.nault" numéro 98 du 29 décembre :
"La C. F. T .c. veut une diminution des horaires
de travail
sans perte de salaire".
Elle

jpr;cise pl~s ioin q,e 11indemnisation

des heures perdues entre 45 et 48 heures (par semai-

ne)· ne fe1:ai t c;'..lC dSfavoriser
ceux qui le sont déjà : les Services et Clé:m, -nous <?.pprenons ~insit
fortuit~~ent,
que Cléon fait 46 heures et demi- quant à l'idle
que ce sont
,;eu:, '.:i11i font moins d I heures qui sont d~f avorisés,
nous, nous serions plutôt de 11 avis

cor. t:::iü=c :----·-·
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De t:mtcs f açcns , si les choses se sont passées comme 1 a C.F.T.C. veut bien nous
le fa~r~ croire,
~~us 30..mes d•accord pour reconnaître
que la position 11"' de principe de la
d't
1
CG
. t enan t : xot re d'l'
..,.r.1 • ..,. ncus SéHï..:>.1.e \.ras JU3we• ,,1:llS que :!.
a • .i• main
e ega't· 10n
a :i5:fcné-... 1às l·e ïr.r;i::. de JanviGr e t au cours des dor.1iè:ccs · discussions
le principe dl'! '
1:ir..--.:.e:-:n::t6 unifor.,,€-. La C.r.T.C. ne 11a pas soutenu , La direction
l'a rejeté".
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Si nous ccnpron~ns bien le débat il en ressort que : en parole, la C.G.T. est
pour la dlr.1ir.uticn des houre s de travail,
elle prend quand même cc que la direction
veut
bi;n donnAr tou~ ~n essayant do dire que l'indemnisation
des heures perdues doit être
unifo,-me mais devant l r impossibiE té de faire reculer la direction,
elle signe quand même.
De· son c1té la C.r. î .C. est en principe pou:: lt!""'ffl;miMitiondes i1eures de travail,
- ir.demnic ~cs p~nct~nt $ÏX ~ois à 3 heures par se~aine ou pendant un an à I heure et demis.
DGv:-.nt le ~efus (te 12. directior.
eUe demande ~lors une indemnisation
faiblement hiérar.rh i sée et e l lo :-ef1t~e de signer.
Au. tré::v::rs de tout ce l a , pour les uns et pour les autres,
il n 'Y a qu 't.!n oubli
fondam~ntaJ. ~ c:EST A !'IOUS. LES TRAVAILLEURS DE C:ttOIS.:CR. IL AURAIT DONC FALLU NOUS CONSULTER ET AV,\!'IT TOUTE CH0SE NOUS INFORMER. Sur une revendication
aussi géné:.:ale qui touche
tous les t;:-a•.railfonrs da l'usine
nous aurions pu foire un~ action générale.
Mais comme
:,:;s :'{n-:iicats no vëulent pas d'action
générale ils ne nou;. ont rien dit de leurs tractations ave,: La di!"ection ·; et cela a été un fias1;0. Et ce "cadeau'' de Dreyfu!,; nous n'en
verrons

r,eut-etr:

j~mais

la couleur.
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dipartement du d~collet~ge,
la grèQue voul ai sn t les çcrs des "tours-auto"

55,

?

Ces dglcurs
sont .::ias ouvrie:::-s pr::fessionnels.
Ils doivent produire des pièces
sur leurs machi nes , i)Ans cgrtains
cas , chacun d'eux avai t trois tours et--t1;av:üllai t. en
équipe avec un O.S. Il y a que.Icus te.::ps l 10uvrier S~6cialisé
l.eur a été retiré
et chaque
régleur n'a plus que 2 tours à f~ire ~~rcher. Aup~r?.vant, deux homœes pour trois machines.
Actuellement,
un horrms pour deux raachârias , On vcd t que la di.rection
sait faire une règle
de
~ois
à
son
avantage.
e
Pour la direction,
tout ce tr3fic
est encore insuffisant.
Malgré les conditions
de trav:J.il ext râmeraent .::ures au c:ôcolletage,
les gars font trois équipes, donc aussi la
nuit, ·et, le grnnd prcblèr.te reste toujcurs celui de 11aug::,entation
de la -productio.n. Les
"temps" depuis des années ont Jti continuellement
r&vis&s au 55, le .service· des chronos
ne chô~c pas. P~urt~nt il faut c~oire aue la directiJn
est encore insatisfaite
puisqu'elle
vient de cr~er un nouveau service dit ,iservice C~rrere". Le but de ce service est de
faire rendre •le m:J.xi:num aux machânes , :~n:ix cutils
et ~ar c mt.racoup aux _homm_e~-~ q~--~ugmente
les vitesses
èe coupe juscr~'à ce que les out~ls pètent et ccr:ime ça on trouve la vi~es~e
juste en dessous. T0ut cela ~•est très bien mais les gars, pour deux raisons,
n'étaient
pas d1accord.
·
1 °) =1:.1:·.n~ 1'1 cachâne. rend le ::1nxir::um voulu par le "service
Car re ra'' on di:ninue
'les.'tte::ips",
ce c;ui foit qu'à la r.1~inère panne, à la modnd re difficultJ,
on ne peut; plus
faire sa paye,
2°)

-~rot1:r-.rns
l'~utre

quand une machâne "marche à la mort" alors c'est
tout le temps qu'il
faut
· .icttls · rrt- l:c-s ·-::::ciç-ltir.- -Ca·-·::r.:·e--P-etr--1=1 =!(]Re,, d' un--cSt~ -eA·-,p-:i:&EiuctieR 9R le __:pei:Q._~---··aussi les "tenps" ayant étt di:::inu.&s, il n'y e. qu'un seul perdant : l'ouvrier.

Il était donc d~cidé qu1 :USSÏ tôt q'..te les dJ:nonstrateurs
de Ce service CO::t'7lenr-eraient
à i:1tervenir d ins les atel:ers
on cesserait
Le ·trJ.vail.
C1<:Stait devenu autcmat i que ,
Nous tr:wailli,,ns
de 6 h , a.t derr:ie à 7 h , et der.-:ie, puis nous s toppf.ons jusqu'à
midi, à
ce moment-là les·d~r:i:mstrateurs
partan~
cJjeuner,
nous nous ramettions
au travail.
L'équipe :!e 11~;:::-ès-r::idi ne c:,:r:::e:.,:~it sen -r-:;.v:ü.!. ::;:u'à p~rtir ce I8 heures -au moment du départ
des dé~'.)nstr~teurs.
La nui, t, l 1é!:illipe t:-::vaiild
t n ::r::ïJle'.:'lent. :!ous tenions le coup ~t
aurions. pu tenir lon3ter:1ps si nous avi.ons {té soutenus , Les pièces conmsnça Lerrt à rnanquar
d•ns les autr~s ~teliers
du d~collet~;e
et cientôt
ceux-ci allaient
~tre obligés de
s'arrêter.
La direction
a· partiellenent
recul&. ·Etïe ffôit reprendre
son souffle pour tenter
de nous at.t aquar de nouveau , Nous n 1 avons pas pu ob teni r complètement satisfaction
et c-eci
pour diff.~rentes
causes : 13 première c 1es't notre is0lerr.::,nt l I USINE N1 A JAl\iAIS SU QUE NOUS
ETIONS E;, GREVE.. Les seu l s tracts
publi6s par les syndicats pour informer les autres
travail leurs de 1'1.isine ne. sont :::i~rus -:::u 1 ::.r.:ir)s la f i.n de la grève. Ensui te, MOUS ;WONS
ETE DETOURNES DE ~iOS REV8IDICA.TIC. ·s ?F.CFRES. Dans un t.rac t à notre usage ies 5 syndicats
C.G.T •. , C.F.T.C., F.O., S.I.R. et 11U.O.A.,
pleuran~sur
nos difficultés
de travail
ont
prétendu nous souteni r pcc.r à La fin ,-::.:tourner nos Vüri tables revendications
vers de s
revendic~tions
y~:n(roli:s ; ccrrme si r.cus, les 400 rsgleurs du 55, nous allions
obtenir
· l'aug~ent2tion
gfn~ral~ ~es s•!aires,
la dininution
des heures de travail
et 11 nb3issement de 11 Jr~c de 1::. retr~i te ! Aut arrt nous -:tians unaniraes pour lutter
contre les nouvelles CQdence; d~ travcil,
aut2nt
nous ~cions divi36s sur l'efficacité
de lutter
en petit
nornbrr, p,::,1..1r ob terri r C:.e~ r::ivri.:!ic-'!tio!",3 gln{rales.
Enfin, la l'.)gique des synd Lcc t s voilà
d~j à 1-::nJtrnnos quo nous 1~ i\:,nn::..:,. sc;·.::,,,.3 !
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de l'usine,

c.;u'ils disent ceux de l::t C.~~T.C. Et La .C.G.T. elle dit : "Allez-y les gars,
tOU'S ~ • • ac t i cn d:.:1,s ::;es ç,r~vas ï)~,:.- -:.1~~).:..icr::. i::::;,:; r.~ :::.::.-::.a:::-cn.s ~::.s ~:0s .::.:trcs : U.O.Ar
F.O, et S.I.R.: ils s:int s~ns !np~=tnnce •.
Enfin ces gens-là n'ont pns &t.S capabkes de trouver dans une Ûsinëcte' 40~000
.. ouvriers
de quoi nous Gidn=:
(n~cs nv~ns pGrdu entre 5.0CJ et 15.000 fr3ncs d~ns notre
semaine). Ils n'ont pu collecter
~ue d~ns le d~partc~ent 55 et c~mment auraient-ils
pu
le faim ailleurs .a l o rs au' ILS !•! :c:!T p;:.5 VO~Lu· r:·J20:l.i~R ·L'USINE DE NOTRE ACTICN.
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Po~r les syndi~ats il f~ut que les acti~ns soiént bien linitclP.S : dans un atelier
ou tout au plus dans un d6;x1:::-te::1ent.Il ne f aut su r t mrt pas que le ;~::,uver.!entsoit connu,
qu'il
s'Jlargisse
ou que tout simplement il soit souten~ par les ~utres ateliers •.

La Direction nous l'a frit ~u chant~;e, d~abord sur la pri~e •. Jusqu'au dernier
moment elle a ·parlé de ne pas nous la payer. Ensuite ce::';.:!ins camarades ont tenté de
continuer
+a lutte pour le p~ienGr.t des heures de grève. Le corr.promis réalisé par les
sya,~a~ats ne nous a pas per:nis c!e· contin.ue::- à nous batt:-:-e.et nous avons "vu ~rriver-:-J 'hµis. ·sier q1Ji venaâ t foire le ccns t.at ,
··'
·
Nous avons g<!gn& une manche , La lutte n I est. pas. finie maâ s sachons tirer
l 'enseignérnent de 1:nction.
La pr.:>chaine fois.il
f2ud:-a constHu~r un comité d;action dans le
d,parteme!'lt en Lut te , n:FCR/1.i:::R n:;,'.EDL\TE:,:gfil le restant Ge l'usine
et envisager comment
les autres ouvriers· de l'usin~
oe~vent nous aider à faire céder la èirection."
..
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OUVRIERE

Pour domi.n:àr, lès m3ÎtrE:s eu monde et de 11"! production ont besoin de trouver des
Ils les trouvent aussi 1~~3 l'~s~ne et dJns l'~te!~er.
îcujcurs
ils ont divisé
Les hommes p~r 1~ hiérarchie,
les· graàes at àes différences
de salaire.
i,:ais': tout cela
.... ·.1nsur~1s~~~
~~...• ~1 i , 1i.us1:~
•••.
'i.J
,
•
rl
res ·te~~1~
n ·1'·~~niw
pas ~~~~~au
;Lus
~r&nn~iwre qu ,·1
1 s, 1 es
ouvriers,
pourrder.t
eux aussi g::i::pr· Les éche!::ms·a··-a
allijs.

_i..,

Jamais nous n'avons connu une époq,Je comme ce l l e c;uc nous viv'ons dans laquelle
tout est r:iis en oeuvra pour fai:-e croire à l'cuvrier
que demaâ.n son sort va être arr:élioré.
Il y a un siècle on f:?.isa.it c:r~ire aux horrrnss que chacun pouvait devenir un industriel.,
un g:::-'1~c.: ccrrme.rçerrt , un ric!"".& pour tout ::U -re. At.:j l'Urè: h•.:i on nous donne 1 'il Eus ion que
de no t re ccndition d10.S .. ou de Pr~fessionn1=i nmis-a-Hons en 11sortir11 en devenant chef.
~ .. Deput s IOO nns: on psut a_insi mesurer .le recul de nos, p0ssibi_li t6s de "sortie11•
Chez Rcnnult, il y a trois d~b0uch~~ : le premier, c•~st le long chemin de la
maîtrise
c Lass quo ( ré_gleur, chef rP 6::-;uipe, ccntre:naître)
et pour V ouvrier sans g:::-ande
formation t.héc r Lque Oil tcch:"1:.q,10c'est le·m~xirm:m qu1i: peut; espére::, - les chefs
d' ateiicrs
et les .c adzes -sor terrt das école-s et ~es_sont
eaux qui après 30 ans de "bons
et l.o·/nux sa rv l ces" ·parviennont à -cccupo.r des pestes de ce1.:te impci":rtrince: A la firi du
compte, l !esr,oir, pour ~c plus gr:;.,. ..i nombre de ceux .qui veulent 'ô.rriver par la vo Le
, c Las s Lque , est poux l 'O.S. de d mbk:- sa p:.?ie èt pour le Frofessionr.el
de gagner un
peu plus ..
â

Le second d.iboucbé , c'est ·le 11·~0:chniaue". Le:; .Agent~ et les Dessinateurs
(certains
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tie 11:1p-prentissage

.;;-: :-;-.:.:-:toi::-..; pour ceux qui "~rrivcnt

'
qui !prennent

à morrte r

c ins

·les·bure:ux" sans t::-::ip ~e piston.
Il ~- :-. ur.a tr~;.sie:r.::1C: v,..:ls i:-::..:.:::- "::;ri::ii='·:= ·:.:-:-.:;~ 1~ hi,Sr:-:rchi~11·, c'est celle oui
dcnr.e accès à è.as fo:1ctior.s beaucoup :;1oir.s honn~tes ranis qui vont chaque jour en augmen----tant·.--f.-e- typû-~lvt€- e-'es.t.. le_ct'.r-Jno : c1est .. c.elùï'-qui pou r faire rendre le maxârnum à
l'horo.me et à la r.achine et ;agr.cr un peu plus bien sûr, est prêt à se faire haïr par des
dizaines et pout.-ê t re des centaines :P horrrias , 1,;aint:,nant à cêté du chrono, on rencontre
de plus en plus souvent des contrôleurs de toutes les sc-rtes (pas de ceux qui contr8lent
les piè:::es .:ividerrn:ient) charg~s de vérifier si votre machine tourne, si vous avez f ai·t
votre p:=-o-:lui::tior., si vcus ne vous êtes pas bléss6 volo:1tairement, si vous ~tes malade
"pour è.e bon". Les derniers on è.ate de ces "c~ntr.Sleurs11 ce sont ces régleurs qui remplacent les chefs d'équipe, et qui, ~lus ?roches de nous dans les ateliers.connaissent
nos ccmbines, toute notre c!Sfense. Ils ne sont pas bien 11grands11• Ils ne gagnent
0 toutes
que très peu de plus que nous nais ils ont l'espoir, l'illusion de ne plus être des
Ouvriers Splci21isJs.
- ..... ·
: C'est sans doute une des gr3ndes r6ussites des nouvelles méthodes de gestion de
se servir da tels hommes, p·ar ailleurs pas mauvad s bougres, mais qui ne. conna'issent
qu'une seule c0nsigne: TOUJOURS PLUS VITE, TOUJOURS PLUS DE PIECES. C'est pour quelques
deniers ca~arades
que vous vcus 'êtes -p~rdus
dans de. telles fonctions.
.
'

·-~-

-=-=----=-=-=--=-=-=-=-=-==Y ·A-T-IL

de ~IAUVAIS FLICS ?

~----~:.------I:.~Pr-esse;-touj 01:r-rS-c!-isc:r.ète .fOllr diWJ..a'l.~.f.- cert_~~-~-e~ _.!.!'!_orm3tions, nous a inforlé en que l que s lignes des "acciàents reç;rettables11 survenus ces dërnTers ·1:emps ë"t--qtr.t·---ont fai-t 3 mcr-ts parmi lâ population, (mitraillette àes policiers ou sui te de "passages
~ tabac".)
·
La Fresse la plus loquace diplore de tels f~its et regrette que des policier$
(hommes qui -::evr2.ient faire preuve ce sanç--froid et :::ie clairvoyance) soient les auteurs
de ces ac.tas ,
·--··
Un j:mr, le "sage ·?apon" avaa t 9ris l"heureuse·initiative de retirer les mitraillettes à ses hommes dans les rr~ssions de simple ro~1e et le lendemain on nous explique
que les fli~s garderont leur ~itraille~te. Cette mê~e Presse prétend que ce n'est pas
Papon ~ui r,o..r.1ar.àe rr.~is DIDES (dJout~ poujadiste·e~ ultra). Il serait le grand patron
obso·Jr: Au lieu de mettre en cause la p~iice --&-t ses méthodes la presse, appe l.ée de. gauche,
·préfère i~c=i~iner ceux qui la comr.::ndent ••• ~ ce qui laisse supposer que si cette police
ftait bien dirig4e elle n'Dgir3it pas ainsi.

Dcns c~rtains journ3ux on déplore aussi le manque de sanctions exemplaires qui
d~vraicnt être prises à l'encontre jos coupables. Mais de quoi sont-ils coupables?
D'avoir r:1is un peu trop de zè:e à faire lem:...!;i.-i.ti_.,g,r ? Les "gardiens de la paix" sont
aussi les r0crtsentants de la forée publique: pnr exemple ce sont les mêmes qui dans les
·manife~tntions ou aux pertes des usines manient jcyeusement la matraque. Dans les commissari ants Lo .: pas s;1ge à t abac" est une r.ionnaie courante. Dans une période de durcis$ement
du pouvo Lr :.1 faut une police qui soit crainte et sur l.:.quelle le gouvernement puisse
toujours compter. C'est une des r;.iisons pour· lélquelle les flics bénéficient d'une
cert::-inc ir,~;-:>uni té pt: qu I ils c.evicnnent ~utom=1tique!!len-: des héros s'ils sont simplement
'ticti~-1êS '.P. ].r.~•... r trqV('il.
/
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L.: Felice e s t 11 -;,;--.:ur f.::i:--.: :-.:::;!:::c-:~r .iJs l ··is ,:t :7.:.i~tonir l 1or:.re qu'on ncus
Lmpo se , Ils vaul ent êtr'? ccpab l es :.:e s-:- f a i re r?SP(?~ter et n I hési t~nt 'pas sur les moyens
à ecpl~y0r ~wur ~~~~~i~ ~,:~, et ~=~j:~=s ~-~ l· v~~!cn~e •

..-c-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=BAR!3~IE
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et D1AUJCt'P.D':·l1iI

Le rap9ort ~nnuel de la Cr~ix ~ouge Intarn~tionale sur les camps de concentration fr~nç~is vient ~'être publi~ par certains journaux.
P~r ce r~Pt~rt en ap~rend l'existence en Algérie de 2 sortes de camps de concentration: les CwüpS officiel3 et les c3cps clandestins. Là vie que l'on mène dnns ces
camps c'est ln vie que l'on mène dans tous les cnmps. On torture les prisonniers, .on
les sous-alimente. o~ns cer~ains c~~ps on a fabriqué des carcans de bois dans lesquels
les pieds des prisJnniers sent ~~intennus p~ndant la nuit. Dans d'autres camps les blessés ~eurent à petit feu faute de soins.
D'après les descriptions.qu'en donne la Croix Rouge, on s'aperçoit que l'imagination des Français est ~rès féc~nde ~~ns ce d0raaine, mais malgré tout cela le rapport
est parfois un peu trop optiwiste et note dans cgrtains cas des améliorations .•• et puis,
il faut le dire, è~ns c~s camps il n'y a pas encore de four créamtoire: l'industrie
française est d~ f~ible enver2ure à cSté dos colosses industri~ls ~odernes; son industrie de la mort 11est nussi. En Algérie, on tue au :ï~palm car on n'a pas encore de bombe
H. et d~ns les Caf.lPS en assassine enc~re avec des rr.éthodes artisanales: à coups de pied
ou à ·1~·mitraillette tout au plus •••
---. -- -- P;ndant -t~~t- c-e-t-emps - iro:üe delTfint'Olre -.:·"":re-·m1'nde entier s • it1digne--d1-un----- -fait tr~s grnve: ~uelqucs sectes n~zies font de la -peinture et de 11antisé~itisme. Ils
peignent àes croix ga~~:Jes. Alors c'est l~ lev4e de boucliers. On ~~nifeste. On s1insurge
en paro l e et là, 12. France n'est pas la dernière. Le rappe l des horreurs de cet er.iblème
est insuoportable aux ~:,~es sensü:l&s '0t -~e toute f acon les !tlanifest:?tions anti:.n'ë!zies
sont pe~ises, au~orisées par le Jùuverne~ent ; ;er;onne ne risque rien en protestant
contre les tortures que 11on a faites il· y a vingt ans.
Mais c1est p:r contre un .ri3c:ue aujour:!1hui de protester contre les tortures qui
se fo~t en France et en Algérie.
Tout le m:,nde ~roteste au no:-:i :lu souvenir des tués de 1.:. dernière gui::rre ?endant
que sous 11Jgide du drapeau.tricolore, C.R.S., 'Wwia±Î:ies, of:iciers, membres du 2ème Bureau, légionnaires, para et jusqu'à ,:;ertains s tmp.las soldats ne font que reprendre _les
traditions des nazis. Ce s,;. t ::,-:·1..!rta:-.t eux 1~s vr~is continuateurs de la b rbarie nazie
et co sent ""ux r:u1il
f·.,.,ut c~r.battrG. Les ::.utres ce sont ces attardés ; ils n'ont aucun
moyen
à part Leurs po ts de peintu:::-o) t::mdis que le gouvernoment français a des institutions et un régi!ïle qui permett:,mt et syst5matisent ces ~erreurs.
Il y a
Aujourd'hui, à
·çéliSe et c •est
d'innocents et

au$si la
part les
pou:-tant
d' homno s

cqmplicit~ et.le sil~nce d1ùne gran~e partie de la population.
Nord-/,fricûins, bien peu r::.o gens s'opposent à la barb::irie franbien celle-l 1 ::f..li tue t~us les jours des dizaines de personnes,
qui revendiquent leur di9ni té.
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