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-De~~is quelq~~ te~ps les tr3vail:eurs se pres3ent à la porte du bureau d'embauche :ie la Régie. Ils ~-c :-it là le r:iatin, par groupes qui attendent. Les négriers, en
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Tous ceux qui viennent de chez Citroen ce n'est pas la peine d'attendre.
Vous avez un CAP ? Ncn, alors on n I a pas besoin de vous.
Pas vous, vous avez àéoassé 11âge.
- On n'a pas besoin de votre profession. Vous ne savez pas lire? Non.
i\tais j'ai un certiÎicat àe tr~vail qui ••••
- Inutile puisqu'on vcus dit que l'on ne veut pas de.vous.
C'est ainsi que se fait la première sélection. Sur 50 ouvriers on en prend 7, parfois IO,
" des costauds de préférence s 1 il s I agit d •os, des très qualifiés s'il s'agit de prof.essionnels. Ensuita il faut passer l'essai~ mais l'essai.est jugé à la ttte du client. Ainsi
si vous êtes P3 vous avez des chances d1être embauché ccI!iile P2, si vous ~tns P2 ccmme PI,
si vous ttes PI corr.me OS.Un ouvrier qui avait très bien réussi son essai de P.2 se voit
répliquer: 11 C1est trè~ bien, rr.ais vous ncus avez demandé un renseignement, alors nous
+vcus descenèons da catégorie. Bien sû;r par la suite -vous pourrez- monter de catégorie".
Par la suites oui par la suite. C'est par ces mots que l'on attrape beaucoup de nouveaux
embauchés co~me 2vec du papier ~cuche. Cor.bien arrivent avec l'illusion qu'ils vont devenir technicien ou contremaître dans qµelques an~~s!..:_Compien acceptent- d'être déclassés
pour cela!.De plus les nouveaux embauchés se voient attribuer un contrat de 3 mois ren9uvelabla. De -, cette façon,· si vous ne vous conduisez pas bien, dans 3 mois on ne renouvelle
pas v~~..:re contrat, ce qui n1cblige pas la direction à vous mettre à la porte.
11•
CI est 1 a troisième s:Hection oui éli:,ünera les rousoéteurs et les " fortes têtes
La quatriè:r.e sélection c I est ia ryth:ne de la pro?uction. Quand les nouveaux corrmencerrt à
---~-t-T~i-He-r-i-H
.n ten. c.raien~. pa~J . ~_ur.§__ _y_eux..!_ ~es cadences. dont on parle si souvent ne sont
· • · pas des -s Icçans de propagande.· Les cadences s~ri\al'heilrëüs-étr.ent- trop. 1é-elle:s e-t-~es-~
veaux smbauchés sont déroutés. Ils arriven;~ difficilement à réaliser les délais que nous
faisons. Cs=tains qùitt.snt d1eux-m&rnes.
·
Autre séle:c"::ion :- :e ca.ractè:..:e du travail. Beaucoup de nouveaux professionnels arrivent
encor~ avec u:-ie certaine ~cnscience professionnelle, l'amour du travail bien fait. Mais
ils doivent a'is::i-:ôt s1adapte:!:' à. trevailler vite et de plus le travail qu'on leur demande
es't un travail eu ils ne peuvent pas utiliser·"l-eur,-compétence professionnelle. Ils dcivent
· sur-tou'; faire fonctionner leur'> -muscles et résister ~ la monotonie du travail, d •un travail· fastidieux et le 'plus souvent absurde. Les professio~els font des séries, leur moindre ges~e e~t ~::u-0nométré €t ils perdent ainsi de plus en 'plus les privilè~es qu'ils a-·
vaient fnce auA OS. Leur travail tend à devenir aussi pénible et aussi stupide. Leur dégout est rapide et si ·certains résistent à la perspective de rester des années à faire un
··+,:ravei 1 cl I automate r. r est bien ·p,ttcequ 'ils pan.aent '.que ce régime va s'étendre à ·toutes ..
les usines.
·
Pour les nouveaux embauchés la réalit~ e~t différe~te de ce qu'on leur disait

Là Régie ·devient vite à leûrs yeux l'usine pilote, .mais- le mot pilote a un autre sens
que celui q,J1::.l avait avànt d'y entrer. C'est l'usine·qui pilote et institu~ les .. cQndi,tions les olus dures pour les .travailleurs..
_.
:
:
.
Quant aux condi tians que 1 'on réserve aux nouveaux OS elles sont encore· pires. et si ces
demiers·accepte:nt c1est,c:ue la plupart du temps ils ne peuvent pas faire autrement. èe
so~t pour la plupart des ouvriers ~migrés qui ont sur -leur tête la crainte continuelle
d'~tre'.expédiés dans leur pâys d'origine, d1y crever la faim.ou d1y finir en pri:son·. Ce
sont <:'r"l paye ans appauvris (!Ui n'ont plus corr:me ressource cp.e le ~ravail qu'on leur offre d~~s le:: u~ines. Ce sont enfin ces populations algériennes qui, entre la misère que
c.•.10 Lour font subir les colons et les condi tions··de trav3il de 11 industrie, préfère.-t
ces dernières parcequ I ils peuvent au moins manger à leur faim.
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C' A::t es Là la ?.Jçi~ R::;nJ:.:1-: ,::: :es ncuvacux ct:i vi~?·ment sorrt chC"qués p2·r les
:::-:-n3,:!':]':'S ~..:'-;!"! , ;u Lsuz :-1c:n-;sr sur :~ conne oo::.te, sur le soit-disant
p?.tcrnalisr.ie
et sur ticut aunrs bar~-cin. ?.en:.ult, comme les grandes us i naz , est devenu une grille qui

ne retient que les travailleurs
les plus costauds et les plu~ d~ciles. Les autres doivent
s'adapter eu partir. N-"'us les =ncâ ons, nous 1=:r S!".':"J'.".<?S venus l! s cns nous en rendre compte.
Feu à p~u.on r.ous a dir.inu~ les àélais, ~ug~enté les cadence~ ~t la discipline. N~us avons· accepté t~ut celà et aujourd'hui nous nous trouvons dan~ une usine qui n'3 plus
rien .de dif f~rent avec celle de triste réputation dont Louis RENAULT-éta.i
t le patron.
La dire~tv-.

P.."'-'lt

:e permettr~ une tel!--- pI'f'~ei"n ~ci· le.! n~uve:!uxparceque,

noue les an~iens 1 7\'.'9..:: avens o,-cer,té de noue lai:;::.er iaire. M.iintenant elle. va en profi ter et se ~ervir des nouveaux pour P.Xercer une pression sur le~ anciens.
- " Si vous ~'ttes pas eorrterrta, n'oubliez pas qu:il y a la queue au bureau d1embë:l.uche"
'' - " Cor.ment, vr,u~ ::.-...~uspétez, mais les nouveaux il.c:: se tais~~t AUX " nous dit-on.
Bien sûr il! ee tai~e~t, car ils savent qu'au moindre mot leur OQ~trat ne sera pas
·renouvelé.
Veilà l'usine pilote, l'usine moderne qui remplit d'ent~~u~iasm~ aussi bien la
reine d'Angle~erre que ~~nsieur K. L'usine dont les syndicats s•e~,.,rgueillissent
d'avoir
arraché le!; a~rords 19:-5. Co~tre· une ~ugmentation de salaire qui n'arrive même pas à
suivre l'augmentation des prix on nou:;>'fait produire aujourd'hui bien plus qu.'autrefois
et dans de!. c-or,diti,.,r.s de plus en plus dures.
.. :
·
.
Ju~qu'à. quIDld a!lon~~ous
production?

accepter d'être

les éter.lelle.-: Vif"tirnesde cet'te'
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MON' PATRON N1 AI.ME PAS K.

·-··-·---·· ·---··-··-----.........----'--------- --------• ~n Il arrive·à IIh 30. - Qui? - M~is Kr~uchtrhev.
· -" Tu vas 1,, .voir, il ne passe pas loin ? - •·u ?
-" Il prer:d la route d =orlé,ms ".
Toute la matinée ~~·r-laisante sur sa venue. Les délégués et :yuglque~ ~ympathisants font
des efforte pour e:'!.tr.iîner des <'Opains. Le m<'.\t d:~rdre a été denné p~r Lea.municipalités communi~te~ : le plus dJnuvriers possible.
A II heure~ U'il;} diz~ir..e des"enèent au vestiaire.
Mai::; celà 1=1' a pae 11 air de plaire au
patron qui ir.t~xdit de sortir de l'usine. Il .vient faire uz:. ~e:Pm~n aux eôntrerr1qîtres.
Le travail
a ~~~sé, t~ut le m~ndediscute. Trois jeunes qui vier.ne~t de rentrer du régirr.ent n' appré,,ie:1t iia:. ces méthodes:
_
" C''<:::t pi:;:-0 qu'à l'n::rmée, ou il se cr-,it?
En tcus ea.• aeue , /'ln y va. "
Le contremaÎt'?'e pa.o;.~n. : " Ne restez pas à rien. faire ,.!1• Mai~ persi,nne n I a envie de
reprendre 1~ travail.·
· " ô"'·n y va ~ Allez." 'j"ous sortent, sauf deux irréductiblo~.
Il suffit i:r.ie la di~ction
a!»centue aa disciplin~ pour nous fai:re pai-tir, même si ce
. n!est que pnur voir les flb~,
Charlot ou Monsieur K.
.
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.• LISTE DE SOUSCRIPTIONS DU PREMIER TRIMESTRE I~
Département I4

A.r,.c,.

Se1"vir:eélectrique
Dép-i.rtemeilt

2 700
. 3 2CO

55

I 200
I 500

Département II
I.L.E.

Soutien cxtérieu7
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3 500
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CROIT ::!..LE C~JE PAR LE ELUPf- LSS TRAV/,.ILLEUR3
~SEF.0~!! RENFOilŒS DANS 7...A. LüTIE. ·,

--. Depuis deux r:1oi~ nous ~or.:1:i::.tscns chez Rer.:iu~ ·i: une cffensi
des g:::èv~s tourr.;Jnt.rs e'.1 do~~naut 0r. c:.:cmple.. les
V?illeurs
de chez Chausson ont ç;r.gnée3 p-rr ce moyen. Il3 '-'.uraient
I
débrayages et ainsi obtenu dès sdai;:-?.s m;:1gnifiques; c est CG oue
11
du 1° M:?.rs I960 inti ~ulé., : .. :, .. P.~~t0ut ils pcuverrt I=·~yel' ..
Nous Sf'lmr:1eS allés trouv~:r ë~s __ ccpr-~~s c: ~ chez C~ïati:;so;.1 et"Vous;-:n· avez.de la· chance (°P.1voir, G si bon·m~rêh:f, :::-eçû

vante les mérites

.,1e~,s "•·

ve· èe la OOT qui nous
vie toi -res que les trnparëit~H,
fait 340
nous rë1ppo:=te un tract
,·

~

leur ·ë'.VOOS dit:
èes· s·a1aires si

·

?:' - ". Eh bie:1. des vôti-es l t:
. : " Ti:-.~, ·t.~.i. q\li.-ef,. outilleur,
tu dois te tafre_ dans J.e:::. 600 à iOO· balles cle
n l'heure(
dGt s~laires
jusqu~à 550 Ï::o.r.cs a:1:~ctue:s pourràient s·1ajou'te-r 2'3%: de boni)Non?
" Moi, ré,ond le copain, j o suâ s
J.' ou":i:la0e à As~ière~. De la c~ntaine de
" g~rs ·qui travaille!\~
ëve:; moâ, oi. qui. sont aus·si Out:Ula\.1.::.:·s r je suâ s 1-1.0 de ceux qui est
· '' le mieux payé ._Je.,g-:;.gne ,I4 frwcs è.e r: heur3 et ,:;~ r:~.:,n· c;1c:i: le ·veut: j: arri·,,e:rai à won" ter à 425 de 1 '.heu.;re.• Malheureus€me,ni:. il y a enccra ::::1aucoup è~ copaâris C'{Ui ne gagnen":
·" que 380 fr.ancs de 1 fheura
c:,r:une O~.:t-5.lleur.bier •. e:.tc:idu! ;,\à:.s le p Iuc gra.ve n'est
.
n· pas là : le plus grave c 1 est la tête du c:.ient,
ça c:r~e U"l clitfl<!t_ è._è suspicion et de
" la méfiance er.tre les gars- Les ~cc0rd~ qui vier.nent cf: ~t.l~c coric'Ius à l'a ··sui te de
" l'action
pers~v.,a::-an.te que l'on vous a racor1-:Je. 16;,alisent 3. :!.z. :in du compte ces
différenciations
entre les s::il~ires et la p::-atique du ·s·a.laire ;;: la t~t:3 'du client.Le
1•
·n tey.te du tract est faux sur ~t~~
..BPJ.,)t-~__ il.__.J,l.!_i?::LÙ~.:i.::ç.;: quand il dit qu =?. nos
" salaires
il peut s'ajouter
du boni eu ~ut::es p::i:~~s. Quë.r.d je di!'. ç;agner 4,:4 frs. de
JL..!,-l-P.-e,y;:@.,.......c.!.e.sUQ~_Lc_q~e;is. La : ·· lr.i:? .. d' ::..s3u!.di·i;t qui pour un Outilleur
~Jeut attein11 dra 8 000 frs.
tous les 4 moii-c-··so:t't2 000 fxs:. -µ~ r.asic ) est .s~t1misc à tan, de
1
restrictions
que souvent on ne la voit pas , La ;,rime d and.enneté existe [ au-dessus
11
de trois ans de présence) r:i~i~ ell~ ne .èoLna p~'3 çrand chose, &:!.le est calculée sur
11
" un s~laire àe Lasa extrêm3rnan-~,bac , _Les pi·::.:rr.es · µL,:ct::.c:'~l_-t~:à,_5- po)r· ce:rtë}ins post,es,
ce sont lQS prir..es d'insalubrité,
P.t de i:;l':','> en plus .1lles c.Jn-€ int-&q-ré3s_· au sc1lzire.
11
En conclusion.je
ne crois pas ~c nous ga,~nlc:1::. plus ~~ voue chê:! ·Ren:.ult. Les sa-·
11
loires
sont id~m-tiques :-:i~is se. d.:c-.::-:1poscn-: d:.f f é:·s~cint ~ ifou~ · avens perçu une p::irr,:J
11
de 8 000 f::s., nos s::ilnires ont ~té augrr.ent~s è.e 2,55rat r.èus°;:ivéns la p:romes~e d:une
11
nouvelle augmantation à!}. 2,5% on àeux·fois_.Las
scldras
dont je--vôus ai 1=::irlé ont
11
" déjà reçu la prémiè.re. auar.ien:tation. . de 2~5%. i,
.-. · ·
., __ De i;uels ~arnires

par::.t::

·.

V::l~S

z.

e·,

-.

v:..ctcires"

Et voilà i-1m;nées à leur justè proport:on .tP.s
des. gars de chez
Chauss?n• En fait i,J y a des choses chez Chz.1.l:son qui· corrt ïr.i';?Ù:( que ci1ez_ Renaul t , en
particulier
pour' 1~$. Outtileurs
: il• r., sont ·pâs· µ;yés au bon'. fnàâ,s ils ont un salaire
fi:<e à l'heure.
La direction de 11usir.c ast un peu ph:.~ liï:)éra:e .. e't la ê:iiscipline et
le rythme du trav2il. sorrt un peu mo ins tclrrib!P.c; et. g6n~rd que chez Renaui t .. Les comparoisons
entre JlSÎne.s pourraient
eT. devraient
$tre faaos· pas· les synd;.Cats parce qu '
il~ ont justemont dos ·Sections dans. cha<;uc.·e~trop=ise; ciaês com;îarOr les. choses çà ne
veut pas d:.re arrëtnger les <.;~1ose·s peur qu r elles c.bcnder:t" àa.-:s votre sens. Le iJluff,
en quelque mànière, n'est· pas une ,.S ~hodo pot'.T""i'd= a·:ancer ou dé.marrer une lutte,
au
. con traire'
il ne peut servir qu ' ~. déC ;ura;ié;, Uii ::,',u pl·..,., les gars c:ai es s aioron t à
I
leur tout " le bon truc II d~s g:,:-è•;cs :tou:rnan'teS ec . s ape.!'cev1oni; qu' elJes ne
11

rapportent

rien.

,,
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- "LES HEURES DE TRAVAIL VONT-ELLES DIMINUER ?

i

Le Mardi 8 Mars le S.I.R., muet àepuis·de longs mois, nous a fait la grâs:e de
··--:-~nô·ù~i-dohner··mfs·es-riouvell.es-én nous c!.istribuant un tract. Ce message nous parle de la
productivitJ et da la nécessita de diminuer d'une heure la journée de travail.
Depuis quelque temps on raconte aussi que la direction voudrait diminuer la
se~2ine de travail; elle en aurait même püratt-il, informé les délégués ••••
he S.I.R. serait-il dans les secrets d'alcôve de Dreyfus et voulant profiter
de cette mesure, décidée par la direction, s'en attribuer tout le mérite sans avoir à
lutter ·1
·
Par expérience nous savons que la direction ne diminuera les heures·de travail
'. ..-..o:--~4~-

qu1à une de ces trois conditions:

I0/ il faudrait que par notre action nous soyons capables
de lui imposer cette diminution; or nous sommes bien loin· de-cette action quand on pense
à tous nos compagnons de travail qui sont prêts à faire un t~s d'heures supplémentaires
pour avoir l'illusion·de gagner un peu ?lus~
·
·
·.
·
· · · · ·
·
· 2 ° / il f audrai t_yn réel_ effondrement des ventes qui
ôbligerait la.direction à diminuer les'effectifs et les heures de travail.
·
- · 3°/ le jour ou la direction comprendra qu'une journée
• ·de travâil · trop longue lui· ecûte trop cher.
·
.
Elle s'apercevra par des statistiques qu•à partir d'une cert,ine heure les accidentés
et les malades sont nombreux, que la q~lité de la production s'en ressent,-pàrcequ1à
. ·· partir d •un certain état de fatigue 11 ouvrier ne peut pas faire mieux et ne peut_ pas
produire, plus.
· za ·--.---,
· · · · Actu?!lement la France est un des pays d'Europe ou l'on fait le plus d'heures.
Chez Ren3ultîa ~oyenne dbpasse sans doute 50 heures par semaine car il y a de nombreux
coins· ou leJ gars font des heures supplé~entaires. En Angleterre, on fait 45 heures.
En Allemagne on fait 44 heures. En Italie on fait 40 heures surtout à cause du chôm?ge.
Que les syndicats nous· informent :
··
I O / s·i la direction s I oriente vers la diminution de
.
·
l'horaire de travail et.pourquoi?
·
2°/ c9mment ils entendent préserver nos salaires·?
Quant à nous les travâilleurs nous ~na.nous opposer aux heures supplémentai
res. l'lous devo~s fJire pression par tous les moyens sur la maîtrise et la direction
pour les obliger à diminuer les heures de travail s~ns toucher aux salaires.
Il faut que l·a direction sache que nous ne pouvons
et ne voulons plus travailler . autant
d'heures.
èomne au siècle dernier il faut arriver à nous mettre d'accord pour décider
un j6ur tous ensemble que nous ne ferons qu9 9 heure·s, ensuite 8 heures par jour, 5 ·
jouis pat semàine.
·
Le·r0 M~i qui fut 'le jour de lutte de la journée de 8 heures est mort et
bien mort. Il faut retrouver un autre I0 Mni de lutte •
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L'HISTOIRE

D'UNE FUSION

Nous avons appr i s par un tr:3ct du 29 Mars· I960. que les syndicnt·s "libres"
s•unissent. Quels sont ces syndicnts dits libres?
Il y a premidr2ment le S.I.R. ( Syndicat Indépendant Renault) qui est issu
d1une fusion chez Ren~ult de deux u- confédlrations syndicnles indépendantes"• A l'époque cette fusion a eu pour but, chez Renault, de soutenir un petit syndicnt squelettique. Le progr'lmme du S.I.R. et de la conf&dSration" indépendante" ~tait la collaboration entre patrons et ouvriers pour le bien-être glnéral •••••
Nous connaissons ce langage; c1est celui, déguisé, des patrons qui nous disent" nous
faisons tout ce que nous pouvons pour vous, fnites ( nous les travailleurs ) tout ce que
vous pouvez pour le p3ys "• Dans Trib~nc Ouvrière nous n'avons jam~is beaucoup parlé
du S.I.R. Les trav~illeurs ont trop de m6pris pour ce syndicat qui ne vaut rien.
Il y a deuxièmement 11U.O.A. L'Union Ouvrière Automobile est encore un de ces
syndic~ts qui se veulent indéper.dants. Ses bonzes ont rompu depuis plus d'un an avec
la Conf6dération C.G.T.-F.O. pour·"conqu~rir leur indépendance". L'U.O.A., qui avait
la prétention de regr~uper les travi~~leurs de l'Automobile, a f~it f~illite non seule-•
ment sur le plcn de 1~ corporation m~is aussi chez Renault. Il fallait.donc sauver les
meubles et trouver une ~utre combine pour survivr~ et vomlà ••• on proclame l'unification •

...

L1U.O.A. et le S.I.R. sont d'accord pour cette unification, oeuvre dü très so·cialiste Cl cudc Fusier, qui, à la section du Parti Socialiste de Boulogne, a tout ma- ·
nig~nc~...J..~ _deux sections syndicales C.G.T.-F.O; Rennult (horaires et mensuels) sont
contre cette unification;-mais-qü•est-:O~que ~
bie11 faire au-e~mpè~e ..:Fusï ,"'r?
On p~sse autre et F.O. est unie de fo~ce à l'Associ~tion de malfaiteurs u.o.A.-S.I.R.
Un autre hcr.-rne: ilQrtin, s~crétûire èu syndic~t F.O. ( seul _partisan de !!unification)
passe un jour ~ la F6,::iér~tion, prend 20 c<lrtes, les distribue à ses a:nis de l 'U .o.A.
et voilà ces ," bons ·milit:mts " F.O. aignant 11::,ccord d'unification.
·cette farce pourrait p"?rattre drôle sans l:1.prétention de ces politiciens d'unifier des syndicats et de constituer uno organisation capable de tléfendre des travailleurs. Une fois de ~lus c'est sur le mensonge et 1~ mnnoeuvre que.s'est faite.cett~
unification. Une fois de plus les choses se passent au-dessus de la tête des trnvailleurs et dans le m6pris de ceux-ci ( les décisions ont été prises en petits comités et
ensuite imposées II aux masses" ).
Le ~~~grbrmne mis en av~nt p~r ces gen~-Ï~n1a rien d'original. C'est le m~me
prograrr.me quel~ C.G.T. et la C.F.T.C. C'est toujours 1~ tarte à la crème. L'ouvrier
qui a été entraîné àans cette sinistre farce pourrait poser les questions suivantes à
tous ces messieurs:·
- Commer.t evGz-vous l'intention de rtaliser votre beau prograrrane? Conunent
faire diminuer l~s heures de travail? Comment .~mJliorer notre pouvoir d'achat?
Jusqu'à pr&sent, sl~nrus ou unis, vous ne nous·~aiTèz apport~ et appris.que la soumission et 1~ lÊcheta. Vous vendez à 1~ direction nos libertés, jusqu'à celle de faire
la grève ( comme n~us l'a pr~cisé à nouveau dernièrement l'avis 2420) pour des salaires qui ne nous porrr~ttcnt p~s ,ie vivre corr.!Tlo en I955, ~nnée d~s fameux nccords
que vous vantez tant!
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