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en avons oroduit 20 % de plus, si vous diminuez les heures de travail de I5 % (40 h. au
l:.euœ 48) ii restG!'a encoze des b1néfices11• C'est une règle de troi_s_qu9. les enfants de
la CorrmunaIa pourœaferrt faire. Or vëlci les "observations" de notre "cerveau" : il faut
quo les moyens tc::chniques S:)icnt "utilis(s au mieux". Nous avons vu plus haut comment
les "moyens tochniqucs:1 étaient utilisés non seul emerrt II au mieux", mais au pire (non pas
que les machines chômeraient, ccmne notre "cconomi s ta" voudrait nous le faire croire,
mais parce qu'elles travailient trop dur et les hommes aussi). La seconde "observation"
po:-te sur le par taçs du ngâteau". Ce Monsieur se plaint en termes voilés de notre '.'gourmandise': : alors qua nous constatons que notre part n'a pas cessé de diminuer depuis
15 ans ; que nctre travail nous est volé pour enrichir tout un tas de gens; qu'avec
notre sueur on a payé la construction d'usines imm~nses ; que l'Etat a pris sa bonne
'part de notre travail~ ot .nous devrions nous contenter, nous, d •être fiers d I avoir pu
réaliser tout cela.
ùessieurs les technocrates au service du Capital, souvenez-vous des paroles de
ce chant; : Hideux dêns leur apothéose
L~s Rois ùe la mine et du rail
N'ont-ils jamais fait .aut.re chose
Que dévillissr le travail ! :~-'
Dans les coffrer-forts de lrt banque
Ce qu t il a c=éé s I esc fondu
·. -En décr-5tent au1on le lui rende
Lé peuple ne ,;eut que son dû.
-3ème Couplet de l'Internationale-
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Lefauchc~x nvait 11ar:ibition de produire I.CXlO véhicules par jour. Dreyfus nous
en f~it produir~ plüs de 2.0CQ p~r j~ur et son a~.bition est d'aller en augmentant. C'est
la folie du capitalis~e. Qu'avons-nous à y ga~er dans cette course folle? Notre ·sort
n' Jtai t-il pas ::1cill eur en !936 quand nous e;1 : a~.~.QD-~.mo~ns et que nous nous in téres sd ons
plu3 à nos problèmes:, tel celui de la lutte ·pour les 40 heu,res?
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-=-:,..=,...

LA GRE'IE DU nt.62
Dopuâ.s longtemps déjà les Outilleurs de ce ~partement
ont de plus en prus de
difficul t~s à réaliser les "te_mps':. Heureusemen.t une solidari t6 effective entre les·
diverses équipes leur a pennis,à r.iaintes reprises, de faire des actions à la suite desque].es i1s ont obtenu satisfaction. Le 25 Fév~ier, un ouvrier (le délégue C.G.T.) passe
83 heuro s sur un travail payé 73 heures ; · il est donc de ce fait "coulé" de .ro heures.
Il va soul à la direction du Département pour Leur demander' le rajustement du temps de ·
travail. Il en revient en déclarûnt s'être oppo!é à ttn refus accompagné d'une proposition
d1un arr?.ngement à l'a~iable: il lui suffisait de déclarer que le métal était particulièrement dur ou qu·il n'était pas physiquement en forme ce jour-là •••• l'ouvrier (délégué CcG. T.) refuse tout marchandaça se bornant à réclamer son dû, Sur ce, les gars de
. son équipe d6braycnt et les autres équipes sont s·oJ. id aires et la grève devient ta tale
(250 ouvrie~s). Une d6légation ~e rend à la dir~ction du-Département, elle se heu~te à
un r.-.fw, ~:ïë.ÜS il 0~t né:,nmoins prooo sé do v.yc:::..,ia mcitii: du t emps coulé, c'est-à-dire
5 l-;1}, ... r os , L1in::.~r.:~:.:; :-,,::,oussl"' l'r.ffr,
et L ,~.L.-~cti0n noncco : "On verra tien qui c?1clera
le- premie:-".
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l e s "-::a:::~:::11 'JU ;'.)•.;:::- :s:?s 25 :r.:n;::; 711 - "xevenJication particulière
d'atelier ou :::-ev~r..:lication st:r 11:!ugr.:e::tation g6n6rale des salaires?" La C.G.T. déclare:
~s ::-'):. e:a 'JT~?':~, ~'t:r

"Demaân matin les forgô~ons -vorrt se joindre au mouvement pour les 25 francs". Le 26 février
au matin la ç~~vc continu~ et les discussions sur Ies 25 francs continu~nt ~ussi •••••
Les cuvr i ez-s se rccderrt bien compte quo s I il est possible d'obtenir satisfaction sur une
quostion propre à un 3telicr il est tcut à fait improbable qu'à un noœbre si petit de
. -·- _gxéltis~
i.!S-.vorit--0btenir- une--eugmentation générale des salaires de 25 francs quand tous
les autres secteurs de l'usine ignorent l'~ction engag6e au Dt. 62. Et ee n'est pas la
promesse v~guc du soutien des forgerons qui peut changer grand chose au rapport de force.

La Direétion G{nérale de la Régie ne craint.pas un atelier en gr~ve quand il est
le seul à récla~er les 25 francs pour tout le reste de l'usine. Cela la C.G.T. le sait
mais n'ayant, actuellement, aucune envie de se lancer dans une action d'envergure elle
elance son petit prograr:-..~e de débr~es
locaux et de grèves tournantes. A priori, les gars
dù 62 ne sont pas hostiles à une augmentation générale des salaires de 25 francs mais la
plupart ayant conscience du côté aver.turiste de c~.tt!= revendication ils essaient en premier lieu de ne pas noyer le poisson et de maintenir l1idée de la grève pour le rajustement des "temps". Lïr.1éàiater.:ent il~ sont traités de "briseurs de mouvement" et autres
gentillesses du mêce ordre.
Les tourneurs demandant; alors- l,1élection d'un co:nité de grève pour diriger euxmême leur mouvenerrt (nornbniux sont les ··ouvriers auxquels il faut expliquer ce qu'est
un comi t6 de grève. Ils pensaient être incapables-à1organiser leur lutte eux-mêmes et
remett3ient le~r sort ~ntre les mains des syndicats). Le Comité de grève (3 ouvriers par
équipe) est élu et se r:5unit. La discussion reprend : "temps ou 25 francs" ? On décide
.
de la sortie d'un trqct. La C.G.T. prend en charge son impression, 300 exemplaires pour , ;' ••
.36.COO ouvriers à INFOPJ,iER ! Voici le texte du trast rédigé par ' le Cami té de grève r .
-·-----

9l:i-Yri~PS- èu·-di,pa-rter.-;ent-62-~e<-·ont ·-cttfotdé-cranr-1-â-.)ournee acr-25 Février de passer à l'action devant le refus catégorique de la direction
· adu départe~ent de payer un dépassenent de IO heures pour un temps à passer
· de 83 heures, A plusieurs .reprises èéj à, des cas analogues se sont produits
"dans l'atelier dOs à l'incompétence du chronométrage. Ce matin, dev~nt l'am-'
pleur et la co~tinuité àe notre mouve~ent, la for.:1ation d'un comité de grève
"est dacid4e et il est composé d'ouvrie~.$.,.S,~~diqués et inorganisés. Le comité
de grève appelle tous les travailleurs·de 11e.telier à continuer la lutte, au
"coude à coude, jusqu'à l'obtention: 1°) du ,aiement intégralœs heurs dépassées
par Barbé et C'neny - 2 °) d • aucun abattement sur la prime trimestrielle" •
" ( Le Coci té de grève - 26 .2 • 60)
·

·-----!!.T-OY-S-:i-es

..

L'après-midi les grévistes se rendent à la Direction Générale de l'usine. Les
délégués seuls sont reçus par M. Babin (ancien sëëré aire C.F. T .c. des Métaux.- un "gauchiste" qui en I948 demandait aux ouvriers de tenir jusqu'au bout tout en refusant l'élargissement de la grève ••• , actuel!e~ent homrr:e de main du patron et chargé des relations
"sociales") qui confirme· la réponse faite aux grévistes par la direction du dép::irtement.
Les grévistes sont très mécontents.
Le Samedi 27 Février dans l'a matinée, 4 ettvriers reprennent le travail. Quelques
grévistes vienr.ent annoncer ·qu'ils ont reçu une lettre à domicile:

-

"Monsieur,
Vous avez cru devoir cesser votre travail pour appuyer la revendication d'un
de vos camarades concern~nt le tem?s ~!loué pour l'exécution d'une pièce d'outillage. La
décision prise par votre :irent de maîtrise est parfai.tement logique, la preuve ay~n~ été

.. /· ...

..
'1

s
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te pà r l 1 i~~tiress,j :t:.i-r:;ê~a ~ue ~e :a:::;s citai-: nc~al.
Vous avez ::ialgrri tout ma i rrt am,
vo cre i!1t::r:::u:::ion de t:-3.vc1::.: ~n cccuczrrt l-=~ Li eux , ::~ qu+una iuriscrude.1ce cons t an te
et fornal le d:cl.:ire ill.:::al.
· 1
En conséque~ce, prena~t ~cte èe la ~upturê de contrat de votre· fait, nous sommes
çontr~_i!its -:10 ~renè~e vi s \ ,_.·::: '.::e ,:r:•.:s .~~ s::--.-=:tic:1 ·~:.=: v·:::-~:-tttit~!ie ~.:''...IS i~pose,
c'estfr.li

\

•

•

•

-

•

1

.

.

;~

à-dire votre licenciement sans pr&avis et_inàc::mités. Toutafois, voulant tenir compte de
l'ignorance dâns laquelle vous ;)ourrie~ être sur la conséqt:once de la ·position que vous
avez prise, nous scmnes dispcsJs à sursactz- à 11 application de cette mesure"aù cas ou
vous reprendriez normalement.votre travail le lundi 29 fe:vrier suivant votre horaire
habituel".
R. CLEES, direction du personnel et des relations sociales.
Lundi r.:atin, 29 février, les ouvriers pesant les risques de continuer seuls une
grève, -d!cident de reprendre le travail. La C.G.T. parle d'envisager d'autres luttes pour
la d~fense des 25· f rnncs , Dans. La journfe doit se r6u:iir la comité de grève· ••• et voilà
que le petit ·sc.aric!ale éclate : 1°) les "temps' de la pièce avaient déjà été réa+isés plu,~ieurs .fois,
--.
·
·
2°) l1o~vrier (délégué C.G.T.) avait demandé à.être chrono~etré, ce qùi fut fait,
3°) il rJalisa les délais mais réclama une augmentation de
IO % (pour le temps de pose) et c'est cela qui lui fut refusé.
Lorsqu'ils apprirent de quelle ~anière ils_avaient été dupés les ouvriers furent
très mécontents. En fait l'essentiel éta~t àe déclencher la grève pour ensuite permettre
au .syndicat C.G.T. c!e venir se:-vir sa ctlisine préparée à 11 avance. Ce même lundi soir _le
comité de grève fut convoqué nais tout·le monde ne fut pas largement invité. Et là la
salade continua. Il est dScidé la so:rtie d'un nouveau trë.ct qui pë-.~lerait des 25 francs
nais la priori t6 serait donnée au payemerr; des dépas senents des ter:r~s, au pat.ernerrt de la
prime, à 11 affichage des to~ps. Ce tract, siané Comité de grève, , '.)ne lait à un débr:vage ·
·-Wune-I/z-neùre potù:····c:hàqüé··cr:r..1lp·e·.--D'ansTë ;fünè. . _:cê:-:tps un ..ëütrê .. trd~t, C.G.T. celui..:'ià,. -_~v~it en priorité le mot d'ordre de 25 Ïrancs. Le débrayage d'un~ I/2 heure ne fut
guère suivi.

._
.:

--=-=-=--=-- - =-=-=-=-=-==REVEt-lûICATICNS DES. OUTILLEURS

. L'année dernière, à peu près à la même époque, La direètion avait institué le
syst~me de la banque pour les outilleurs. Ce système, per::;onne ne s'y était.trompé,
~tait destiné à maintenir les outilleurs à un certain niveau de production (autour·de
~I50 %) et d16liminer les autres. Une ann~e s'est écoul~e et malgré les grèves tournantes
que nous avions engagSes centre ce systè~e, la di;l:.ect~o~ l'a fait appliquer à IOO %.
Aujourd'hui, on produit des quantités de plus en plus gr~ndes d'outils ce qui permet une
certaine rationülisation de leur production. On di~inue les délais. On augmente ·les séries
et dans certains coins de l'us~ne on réduit le travail à des opérations simples, si ·bien
que les outilleurs perdent le plus souvent; les privilèges professionn':lls qu'ils avaient
avant.
Tout ceci s'inscrit dans la politique de productivité de la direction et·du
patronat. Ainsi ce dernier mcis la direction a ènco'rë-:rquvé une innovation. Elle a ::tugrnenté de 6 fr les P.3 et de 2 rr les P.2 sans rien donner aux üutres catégories. Elle continue de cette façon à diversifier les· salaires entre les Outilleurs pour lutter contre
toute velléité de solidarité· et d'unité do ces derniers.
Après la libüration, le gouvernement avait divisé, avec le consentement des synd 1Lc a~s,
at ,~·.1-~
,.,~,'.
·' ,., ~n._.
··· ~~c. ,..,.,
-;-,,,-,..-,... ~2~-~o~~~
~,t,..
-"
·S u.-t-t,..,,v
· Se mhl
c~ t rav~~~-~~r-iUJ-~--·
,,u r 1·ers • Tls
_
~avai
a1en t en
a e
codifié et i nc t i t~ti -;r.disé l~ i':iZ:r-2.rcL.:.,::: d&s s n La Lrcs en multipliant h)s cnt{gorics.

Aujourd'hui ces mêmes lois ·sur le travail n I orr9tent nul Lemsrrt les patrons et notre
'
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-r·i: l.-r:s ".::!..,::: ,_".:3 ,:,<;, est 10 ::-f:::0- :-.;ur un ? • .: ,u un ?.J. ?lus l'outillage s-1 r2tionaiise,, p l us le :<ti.::r ~'outilleur rc::--j de sa val our et :hns certains i3teliers1 Gie l'usine
il ar r i ve :n0me que 11·0n remplace certains out Ll l eur-s par des O.S. La seule justification
de la r..::rarchis'.ltion des s a Lal res c'est de créer .. un esprit de concurrence entre les
tr<1'\/ ~!il
Lcu.rs •
·-

-".3 ....- ...

. Facé à cette offensive les ~dicats
ont raison de revendiquer des augmentations
uniforr.:es de 25 Fr de 11 heure mais pourquoi ont-ils attendu I5 ans . pÔÜr ·se rendre compte
que 1~ hi~rarcbie des sclâires divisait 1€s ouvriers? 3i, pendant des années, ils n'avaient pas soutonu les ::evendic:;itions hiérarch-isée-s n'Ous n'en serions certainement pas là.
Mais si les syn::!icats ont mis des années à réviser leur politique sur les revendications
ils contdrrcorrt , par contre, à mener la même poli tique en ce qui concerne les mé thodas de
lutte. En effet pour lutter contre la direction et obtenir les 25 ~ de l'heure, i~s
conti:-:.·.cnt n. sugg-1rer des grèves tournantes. L'année dernière la réaction des outilleurs
est r~s~~e sans résultat juste~ent parce qu'elae s'est morcelée en 5 grèves d'une heure
ma!grJ la voi?nt6 incontestable èes outilleurs d'aller plus loin. Cette année on nous
"propose non plus des grèves de tous les outilleurs mais des grèves d'une à trois heures
par semaine par atelier et parfois comme ~ 11 A.O.• c·., par profession. Une heure de grève
pour un ouvrier n'a jamais signifié IO heures de grève pour la direction; et si cette
heure de gràve ne coûte pas cher· aux ouvriers il est complètement cr~tin de penser que
pr~portionnelle~ent elle coûte plus cher. aux patrons. De ces grèves-là nous en avons
fait depuis des années. Ce n'est pas une nouveauté et nous n'avons jamais rien obtenu.
La difficulté dans nos luttes·~ toujours été la coordination et l'organisation de
nos gr1ves. Ce problè!ne est le pl us dffficile à r6soudre et .c•est celui-là que nous devons·
résoudre pour obtenir satisfaction. Pour se mettre en grève qans un atelier il n'y a pas.
besoin d1org.anisation ni de syndicat, c'est relativement facile, mais pour se mettre en
· gr~vq dans toute I 'usine il faut s I org.:miser. Les , organisations syndicales ne veulent Pê!S
ou ne rernt_p.3.S...IQ.al.ise~e.t.te_çrg.aoi..sation et cette cohésion des mouv™ts et tant ·
· que les travailleurs ne réaliseront pas ces deu;t'bl)Oses ·ils risquent fort d I attendre longtem,s la satisf:ction de leur revendic~~ion.
Il faut être sérieux et savoir si oui ou non nous voulons obtenir nos 25 ~ de
l'heure et finir de se ~ercer d'illusions en prétendant que la direction cèdera avec 2 h.
de grève pnr scnains ou par mois. La seule solution pour résister à la direction·et obtenir une augraentation unifome des salaires c1es""t'""'d'"Unifier nos lutte~ conune nous unifions
nos revendications. C1ast par la crJation de comités de g=ève, élus par atelier, et par
la coordination de ces cor.iit.Ss do grève que n~us.pourrons obtenir cette cohésion. Les·
pet'S te-s grèves tournarrtes , ou petit bonheur la chance, se sont jusqu I ici avérées inefficcces et ;1: ont condud t qu' eu découragement.

REFORME FISCALE
En décembre !959 est parue une loi concernant la réfonne fiscule pour l'année

I960; La ?rosse, ~crite et parlée, s'est faite l'interm6diaire des politiciens pour nous
expliquer qu'en !960 nous paierons moins d1impQts. Jusqu'à aujourd'hui personne n'a jamais·
pensé que l'Etat nous fait des cadeaux. Rappelons d'abord.le mode de calcul de l'impôt
de !959 (Revenu I958). Exemple: Contribuable marié avec t enfant: 2,5 parts.
Impôt net global : I.ICO.C001°après les d6ductions de IO % et I5 %)
Quotient f~~ilial : I.ICO.GOO _ 440.000
2,5
-
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!f

de 220 .. ~CO ~
de 350.CüC:? 44C.·:;w

9C.:cc

=

E,aver : 26.500 x 2,5 (0~rts)

=

,O
0 c.'
IO 7;
- c.'
x I ::> /0

r

=

=
=
Totàl

I3. ::CO
26.500 Fr par
==
p~rt

66.250 ~ + IO % de ·
======
Fonds de SolidaritJ.

Mainten~nt voici un exemple pour expliquer le mode de calcul I960 (Revenu I959)
-Exe~plc: Ccntribuatlc marié avec I enfant: 2,5 parts.
Imp8t net ;lobnl : ï.200.800 (après les déductions de IO % et I9 %)
Quotient fardlial : I.200.COO = 480.C...'"'O Fr
2,5

/2.1

Application du barê~e: de O à 22.0.0(X)
x 5 o/%
de 220.000 à 350.0CO = I30.000 x I5 /0ol
de 350.000 à 4EO.OOO =-~30.000 x 20 /0

=
=
=
Total

Montant de 11i1;1p$t brut: 56·.~_qo x 2,5 (parte)·= I4I.250 Fr
Crédit de l'impôt de 5 % sur 1-è revenu net global I.200.000 x 5
Différence de 11 impôt brut et du cré:li t d"imptt' : ·

II .000 Fr

I9.500
26.000
56.500 Fr par
·part
===
-·- ---= 60.000 Fr

IOO

141.250 Fr - 60.CCO Fr= 8I.250 Fr+ !O % de Fonds èe Sclidarité.

· En
·--

ccrnoarant les èeux exar.oles, en re~armJe:

(voiF Ier exemple page 5)

-- -·-µ.} · J.~<lJdyGtiGnS- -:.-I958-:. . .I1._%_e±_I5 _ _j~
'
!959 : IO % et 19 %

..,.,,_.-- .. -·

--------------· -------

..

2°) les tranches ont aug~enté de 5 % en ï;60 par rapport à !959
3°) une nouvelle déèucti~n (crédit d'i~pôt) de 5 % q-~i en principe. compense
l'augtientation de 5 % des tr~nches.
Reprenons le deuxi~me exemple en applicant l'ançien mode de calcul :
2;s-·parts
I .200.COO :
Impôt net·:
·
480.0CO
I
.200.CC'.)
Quoti~nt f~~ilial:
=
2,5

0
0% =
Application du barê~e (ancien) de o à 220.cco =
.
13.000
Fr.
de 220.cco à 350.çoo = I30.ooo x 10 % =
I9.500
de 350.COO à 480.000 = I30.COO x 15 % =
32.500 par
==
part
Mont~nt de l'iT!'IPÔt: 32.500 x 2,5 (parts)= SI.250 francs

On s'~perçoit que bien qu'ayant un revenu net global plus élevé de I00.000 rr
(I959: 1.200.CCO
I958: I.IOO.o.JO rr) le montant de l'impôt est le même: SI.250 ~.
Cela B'expliquo par le fait ':!U'il 'y a bén8fice à1Po0.première
déduction de 4 % (19 % I5 %) sur le revenu brut g l obal , et, une 2ème déduction de 5 % sur 11 impôt
.
brut. La soupape dP. sûreté fonctionne to'..lj0urs à m~rveille. On augmente très légèrement
les salaires (6,3 % au cours de l'année I959), l~s·prix augmentent dans les mêmes proportions, sinon plus (donc di~inution de not=e pouvoir d'achat), et on nous gratifie d'une
nouvelle loi f i sca l e pour compenser le tout. 7Jouz ne pensons pas que ce soit les travail, '~· . '
-i
.
... t·ions.
L'. ampo"t sera 1 e rr:eme
"·
'a payer ou meme
...
cuzs 1 es b ~n~r1~121re:,
ce
ces r:rnl'.:1..:'!
sup é.rieur.
1
Cette ann{c nous aurons sor.s dout.e encore ·~'..lclqùes''nugr:-:entations" ••• Résu l tat : l'impôt
sera encorg s~~:rt~ur tandis que notre po~·0i~ d'~~hnt c~ra toujours eussi inf~rieur.
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