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cu I tô à s entar.dre e c .i Lcr s on pot... rrai t dire de cette rencontre qu'elle est vr.aJi.r:lent une
rr:.:,:.::.·::-.:::.1.;; :.::2::E?. ,\:.: Li eu de ce:,:: lt:: :ô :;ai, tr o i s vieillards,
~scortés par des
:n:;":r.r~" e t ~~:°té"ï.1-:-fa de :;2.rd~s d'...! c0!'iJS, vorrt en r encont.rez- un quatrième pour se mettre

i

l

d'accord sur le fait (fù1ils .n~ sont ~as d'accord: ce que d'ailleurs ils savent depuis
lon-7::enos. Si. jamis s0r.~"::e<: :.1 y é\ là dodans , ce sera le sor:ma: du vide,de l'inutile et
de l'artificiel.
:-- E"t "'?endant ce même temps, à i7etroi t, à· Billancourt, ·à Birmingham, à Léningrad, ·
intE:rr,.innblei:ient les cha!nes continueront d'avancer ••••
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PRODUCTIOM VEFS L' INFINI

i

'

Le mois de ;.Iars aura encore été un mois d'une production record pour la Régie.
Mais la direction ne sait que pleurer "La situation est dure, no:.is penons des risques,
nous stockons, la concurrence se fait plus difficile~ l'exportation diminue, le marché
interne devien:t de plus en plus délicat •••••• " et chaque mois la production-augmente,
et chaque année c•cst de 20 à 25 % de plus qui sont fabriqués: cette aug~entation de la
prod~ction est extraordinaire pour une industrie.

rt
!

Jusqu'à ce jour, la direëtion·a,résolu tous ses projets de production mais dès
qu'elle rencontre quelque difficulté teth!îique à produire et à écouler sa marchandise
elle voudrait jeter 1~ panique parmi les travailleurs pour mieux les asservir. Il n'y a,
qu'une chose que la àirection n'a pas résolue: c'est le problème de nos revendic~tions.
Peur régler celui~ci il n'y a pas d'argent •••• Elle prétend avoir besoin de IO, 20 et
ju3qu1à 50 mi Ll Larda pour agra!îdir et moderniser ses installations pour faire face à la·
corïcurr-snce allemande, italienne, anglaise et demain, lorsque la Russie aura rattrapé
1 : Ac~ riQ.in_...o.n....nau.L,o~:r.l..e.ra_.s.an.s...!i.all:t.e. .A..! tIO DOJJVe;, 1 L _ç:gocurr0o t , -..-CONO.IRH..Et!Œ,. mEXISTE~fCE. FACIFIQUE, CO!.~'.tëRCE, telle est la guerre que se livre1:1tles Grandes puissances industrielles. 2:t cet-:e guerre elles se la livrent avec notre travail et leur caoaci té à
n~us ::,.~ve:..' celui-ci le i:toins cher l')Ossicle et ceci indifféramment des régimes et des
nati~:1s.
~ son retour 1e Russie, Chabans Delraas s'est félicité de l'ordre qui règne dans
le t~:vail en Russie; Kroutchev, lors de sa visite à Flins, s'est enthousiasmé ·de
l'efficacité des chaînes de montage pela dauphinê"'ët-"èh ·bon petit-bourgeois parvenu,
qu'il est, il a Lancé ce trait d'"esprit" : 11je vous l'achète, emballez-la moi!"
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:Chez Renault, la direction n'a pas été capable de prévoir: que la Dauphine se
vendrait à 2.000 par jour (ce qui fait que les machines et les chaînes qui avaient été
pzévuas pour I .000 :noteurs quotidien doivent en fournir le triple, et cela pète de partout).
La direction n'a pas prévu l'enfer qu'est le Dé~ement I4, elle n'a pas prévu que des
ouvriers doivent s'estropier en essayant de rafistoler "l'automation" pendant le fonctionnement des ma~hines comme elle n'a pa3 préV'~ non plus que le travail d'Ai:PI"OJisionneur
· sur macht nes semi-a1Jtomütiques est un travail qui rend fou. Par contre la même direction
pr~vcit 1:utilisaticn des milliards qui ~ont prélevés sur le travail des O.S. mais les
O.S. ~Jx-m~mos, ils peuvent creve~ qu'est-ce que ça peut faire ••••
· Aujourd'hu5. il faut dégonfler ce ballon mensong~r ~ cc n'est pas parce qu'on n'arri·,1e plus à vendre des Dauphi nes qu'on les s tocke mais7~Îrce qutn n'arrive plus à fabriquer assez de moteurs pour les équiper. ParGe quiaussi le besoin de la direction de gagner le plus d'argent possible au plus vite rait que les temps de travail sont tellement
écourt~s que l'ouvrier no peut plus :aire son travail correctement et qu'une voiture
sur trois a beso in de révision avarrt d'~trc livr1e au client. Des stocks· de Florides,
de r.:;.;:~hi:--.r.i:. et d=E<:-i:::ti'ctte~ son: par Le'r de ln frf:gat'ë, ne sont pas vendables parce que
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L~ jirec~ion va donc faire cet~a ~nn~e des investissements
massifs. Elle tontera
L:s;-:;-:..:'a•.1 jo;..:r où la demande se r:)lentir~. Se iour-là,
ceux qui auro:nt produit

les ric::ess~s qui auront permis de construire des ~achines automatiques, des usines, etc.
ce jm.:r-li\ les ouvriers seront Mis d l:'l oorte. Der..ain~ c'est le ch$m::.?ge technologique
qui r.ous ç:uette. Demain il y aura de plus en plus de machines automatiques et "Ils"
n'auront plus besoin des 60.000 travaille~rs dont 40.000 O.S. pour les faire tourner.
Si nous ne voutons pas être demain nos propres victimes de cette si tuatiori c'est dès
main~enant qu'il faut agir et imposer:
l

O)

la diminution des heures de travai 1, "

2°) l'augmentation uniforme des salaires,
3°) le refus de se laisser transformer en robots.
Comment réaliser cela, nous dira-t-on ? Par un seul moyen, la arève.
Comment faire la grève? Par des Comités_démocratiquement élus dahs les ateliers
''et qui se rassembleront pour préparer à l'échelle de l'usine et puis régionale et nationale, un mouvement suffisamment puissant pour imposer notre volonté aux possédants et au
gouvernement. Mais pour réaliser cela il faut surtout que nous le voulions vraiment.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=LE,S CYNIQUES
Un tract de la C.F.T.C. : ."Notre lutte chez Renault, n° IOS, 4 Mai !96011 nous
informe que "Le Comité ~fatior..:il du 24 Avril, considérant que le Front syndical a été
. réalisé le 30 Janvier I960, confirme l'engagement pris à cette occasion dans l'appel de,
la C.F~----.• T .C. d 'opoos~J:°.JË.
. .fil:èv~~n-~:r..ê.l.e_.a.u.s.si hi"'P ~ l!Q .coup d'Etat-qu.!à-~~gwp
de forc-e---..
, poli tico-mi li taire"
.
. Lo C.F.T.C. dit cela et.nous nous disons : "Nous avons toujours cru que les
organisations syndicales avaient pour but de défendre les conditions éconooiques de la
classe oovrière. Nous savons maintenant que la C.F.T.C. qui a toujours été contre la
grève gén~rale des travailleurs quand il s'est agi de défendre nos revendications, est
prête à se moailler politiquement quand il' s 'agï''tâ'ë"défendre les politiciens".
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APRES LE SUCCES C.G.T. AUX ELECTIONS
C'est au moment où la combativité ouvrière est la plus.basse à la Régie que la
C.G.T. a vu sonnombre de voix ~ugmenter en proportion assez sensible
C'est après avoir subi un échec dan~ ses actions de grève tournante que la C.G.T.
obti~nt la confiance d'une r.tajorité des travailleurs. Ce succès de la C.G.T. ne signif~e
nullement que demain ses mots d'ordre seront suivis : il·signifie seulement que les tr:;ivailleurs font plus confiance à ce syndicat pour discuter avec la directiOn. C'est tout; ot
ça ne va pas bien loin. Ca ne mène nulle part ailleurs qi!à'ce choix d'avocats. Ca n'ouvre
absolument aucune.
autre perspective.
·!
.
~
Beaucoup d'ouvriers ne se sentant pas le courage de défendre salaires ou; ~onditions de travail, ils délèguent les svndicats pour le faire à leur placo.

~-··-

Le pro(JI'~mrne de la C.G.T. co~.me c0lui d~s autres syndicats était pourtant bien
séduisant. Tout d I abord il y avait 11 auçnen ta tien de 25 francs pour tous. Conunent penser
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::p.1'e:"'. ·;::':::1~;; peur te: eu t e l svnd i ca t :.::s t::-Js1illeurs obtiendront cette revendicati.:m
s ; ::::,r ë.i.:.:.,,urs ils 3G ,;:-nte,:-<:ent .::.; ,·-.:i·,.rre ou de :-.c pas su i.vr e les mots d'ordre de gr:.:ve
tour:;-:ç.~1 te et arrête-nt n _toa"te Leur ac t i vâ t~ ? Conmerrt penser que cette nevend i ca t i on
sera s::tisfai te ? P:r des df scuss Lcns avec la direction ? Mais de telles discussions
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· __ La .J:'eY.Q.Qçiiç_~_t_i9r. _q~?. 4Q__heures · payés 48 est aussi une revendication a Ll charrte
mais ln plupart de ceux qui s'en font les dJfenseurs ne manquent pas de demander à faire
des heures supplé~entaires. Certains acceptent de ·leur plein gré de faire des semainei
de 54 heures et pl~s. Dans ce sens quel peut bien avoir la signification d'un vote pour
les 40 hqures ?
·
·
·
é

,.
Contre les cadences ?:.tais quand les chronos descendent pour diminuer les délais
et augmenter l0s cadences bien peu d'hommes sur les 70 % qui ont voté contre les cadences
ont le courage de protester.
La ~ajorité des travailleurs veut la ~éal'i'sation dup:-ogramme qu'on leur p~opose
mais ils ne veulent rien faire pour l'obtenir, alors ils se raccrochent à l'idée que
peut-~tre en votant pour teÏ ou tel syndicat ils font quand m~me quelque chose, ça leur
soulage 1~ conscience.
,'

Les travailleurs ont voté &t cela n'avancera pas d'un pouce la réalisation de
ce program."lle. C'est cela qu I il aur-a i t fallu dire ;.--c'est cette équi vaque qu I il aurait
fallu dissiper une fois pour ~oute car autrement le vote n'est plus basé que sur une
dupeF-iê. Un mensonge de· plus que 11 on veut faire ave Ier aux travailleurs.
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·--,:---Renault Magazine r~0 :5 nous donne dans une de ses pages, la photo .de M. Grillot
sous Laquc l l e or. peut .lire "en bavardant evec i·,i. Grillet". On nous apprend qu'il prend
sa retrai~e après 46 annéas -de service. Eh bien! la pre~ière idée qui vient à l'esprit,
c•es~ ~uo la foncticn de chef ne tue p~s. L'~uteur de la biographie du retraité s'est
dépas~S en bassesses ~our essay~r·cte nous renàre le bonhomme sympathique. Et de nous
raconter le d~part de sen village natal, les di:f.U..ents, évènements et aut~es emplois
tenüs µ~r ce pilie~ de ctez Renault et er;fi~ s~n entrJe le Ier Juillet I9I3, aux usines
Renau Lt; jusqu'au jour de sa sortie en 1959.

Le reporter nous dit : 11;,1. Gr:.llot, par sa formation est un technicien de la
mécanique, ~cis ses àcns d1edministrateur et d1organisateur lui permette d'adapter ses
services à. 11 aug:::,13:1ta-:icn or'Jares3i·.re ::!e la ,;,rod~ction!' Paraît qu I il est très exigeant
sur la qua li té du travail ••• :.~oi, je ne vois pas=;~ qûëi de telles qualités nous le rendraient sympathique à no~s ouvriers! Chacun de nous sait ce que cadences et exigeance~
veulent dire: d1ailleurs pour ces gens-là un ouvrier ne compte pas, c'est ce qu'il rend
qui coopte. Il nous dit aussi "Il est t~ujours prêt à rendre un service personnel et sa
porte est ouverte à ch~cun, quelle que soit sa position d~ns l'usine". J1aimera;s connaître le~ travoilleurs horaires qui ont pu aller 1~ voir et lui dire : M. Grillot la quinza:ne que je touch~ à la botte ost mince, j'ai dé§ g<nrses, ma femme malade ••• ou encore
'~e suis un vieil ouvr i er , je 3'.ÜS entré comme vous en 19!3 à l'usine, je ne peux plus faire la cadence et le contremaître o'ofo~tu dGhcrs, j~ suis trop vieux pour aller ailleurs, •• "·
Dans le fond je S3i3 ~ien qu'il ne doit plus en rester beaucoup des ouvriers de I9I3 à·
laihoît~, ça fait belle l~rette qu'ils ont pris une retraite forcée et souvent éternelle.
i1!.

Il paraît eue dès I9I5 son inouldon se fait sentir. Il s'agit t.ouj our s de
Grillo t , ;.rous voulons bia-, le croire. Ce'3 1..·hux dc!rnF~res années nous avons étJ à même
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~a:--:ie ~'..!.7.:.~:~:3::: J "'!"". ::-:-:::: :si~::. : ... ~~:;ue ::~t:s avons 1:a1-: ces grève!i cour
..:rë..:- j•.:s::2 -:.::: .. ~:..:-::-::-::.;):-, .:;.;"; ~~:; ,~>~·:-.~ .-:~·..::: avens -r rcuvé des fl.:cs 2. chaque f o i s : des
cacence s ~::;:_:: :;..:rs '9lus ~:;:-::..~lü3 ; cé:; ,;;2.:li:::es en ca i s se perrnanen ce ; une discipline
. sens ce s ce r;;:-:forcée ( ::eleau. dépar tenorrt :;:4 ou l 1 :1àjoint du chef de département se transforme en flic pour se faufiler dans :es vesti:iire.s-et voir si les gars ne partent pas
.
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avant.. l. ':~eu:~e,.
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·--- Que .. La, direc.tion .regz.ette ce :.:onsie1.1r Gril lot rien d I anormal à cela. Son savoir
et son trav~il il l'a mis au service de la Régie et tout cela n'a servi qu'à remplir ·
les coffre-fcrts de celle-ci. Q~~nt à nous un de parti, un autre le remplacera qui fera
aussi son chemin à 11 aide de son t~lci1t. à .nous f.Qj._r_e suer le burnous.
Je ne découvre devant le savoir, le travail, lû courage des hommes quand ils
sont syn~nyr;ies de bien-~tre et d'amour des autres hor.unes, de tous ; mais pour tous les
Grillot de la terre il faudrait que le ~hylloxera les attaque (au lieu de s'attaquer aux
vigne~ et les détruise.
·
~-·.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=t;.5 ;,~LLiœ;s DE FRANCAIS

L'auteur de l'article écono:rlique intitulé 1145 millions de Français" de Renault
Magazine n° 35 se coque scier:u:ient des ouvriers de chez P.enault et d'ailleurs. Il nous
d~montre que depuis I90I la population active oeeupée est restée pratiquement stable
jusqu'à nos jours (environ 20 millions). Deux ad~ltes doivent travailler pour assurer
leur s~bsistance et celle d'un vieillard, d'un adolescent et d'un bébé. Il consacre les·
trois-quart àe son article à cet aspect démographique.
Par contre, la dernière partie est d • actua l tJ put squ ' il s I agit de nous démontrer
----..qt.1-'à....J..!.t.e.11re actuelle.,. il. n..'.es.t....p.as. p.oss.i..b.l.e ..d! emri sag.er._une.:I:édu_ç_ti.o.n_d~.~_hpra_ire.s~d=e _ __..
travail. 3ien mieux, il faudrait dans une telle ~ventualité, reculer l'âge de la retraite
ou faire appe l à la mai.n-d r oeuvre é-:rangorc. Car nous nous trouvons, toujours d1·après
'
l'auteur, devant une.pénurie àe marn-doeuvre
et cela jusqu'en 1964-1965. Mais alors.
t.~onsie\,;r 11 économiste qu I envt saçea-vous pour ces années 64-65 lorsqu I il y aura un excédent d9entr~es er. JCtivité puisque ~ujourd:hui vous écartez résolument la réduction de
notre horaire de travail?
â

Alors? Alors, la solu~ion es~ ~oute simple, on nous la rabâche depuis I5 ans.
Produire, produire to~jours plus, touj~urs plus vite, après nous aurons peut-être notre
réduction d'horaires ••• ~ais après ss~l~ffient ••••
En !945, il fallait ratrou~:er nos manches, relever le pays, faire cet "effort"
et l'avenir serait.meilleur •• · •• Aujot.!:·d'h•.ii a:;ec 1:-~rogrès constant et les techniques
nouvelles on nous ressasse la même chose 11préparer 11 avenir" •••• A méditer !
·
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Nous disions d3ns le dernie!' nu~~ro de î.O., avril I960,page 5: "Par expér~ence
pous savons quP. la direction ne dimi~uera les heures de travail qu'à une de ces trois
conditions:
1°) que nous soyo~s ca~~~l~e de l~i in?oser,
6 1 e_1:ino
-F "',
Ir e.11
~·-:..• n ..... rl·
- ... hé
...t-1· ,.r.a_c.e
2 °) r-e
3°) le jour où la d~!':!C'tion comor=ndr a au'•Jne journée de travail troo lonque • ··1.· ~r,·1to ""r0!1 cl.or
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8' est ~· 1.r ce t ce ;:ern.i;;re cond i tien que des c::::arë::d_s nous on t dit : "Ccnrnorrt
v.:·.~s pr.:te:.dez d 'u.ne pat <.;".le les pr;:ifi t s eue font ~~ capitalistes sur notre travail
r.. t..,:.'~:.-:.::
au-do l ', .J'·..:.:-. :::~.,-:a:.n!:J~:::-c ".!':~·~'.!:' . :~ de tr:-f/r:ii t:.?t d1~1..1tr': par t ·,o~.!~ ::,r;;t~~-

dez· que la direction devra diminuer la journée de travail, ·car une journée trop longue
c.:,}te t!'oP._ cher."

_ Li

. Il y a un si~cle c'était a longueur de la journée de t r avaâ l qui était i;";lport~nte ~ais depui$ nous ,ensons qu' l y a ~n certain ~ombre de choses qui ont changé.
Les vo i câ

:

1° - Les possibilit,s t~chniques des machines sont devenues si grandes ~ue
la direction a intér~t à remplacer de plus en plus les ouvrie~s par des mJchines automatiques.
2° ·- Aussi peu que nous sommes payés, la èirection trouve que nous le sommes
encore trop, dans un sens elle a raison mais elle est responsable de cet état de chose~,
nous ne demandons pas mieux que de ne toucher que-ïo-:ooo francs par mois si nous n I avions
pas à payer la viande à I200 fr~nçs le Kg ; les pommes de terre, IOO francs le Kg et des
imp8ts èt autres taxes qui servent à e~~etenir un tas de parasites et à faire co~tinuelLemerrt la guerre quelque part.

3° - Les machines il faut les approvisionner, il faut les surveiller, le tr~và i L de montage il faut le faire sur les chaînes,--e-t--ce travail, tout le :nonde le sait,
es~ un travail plus àur que celui que faisait nos gr~~ds pères (I2 heures par jour) car
il y a la vites5e; le bruit, la monotonie qui tuent les nerf5 et la santé. 8 heu=es de
travail de nos jour.s repr~sentent un effort plus 9rand que I2 h~ures il y a un siècle.
4° - 8 heures de travail &ujourd'hui repr0sentent, dans le cadré de la oroèuc- tien e~â'&iei-~,-BOE)--heu~!e-~?'OV-a§;,i.~ va WA aièele,
~~~~--~~~~~5° - Il est donc aussi criminel et également irrationnel de faire faire 8 n.
de travail, 6 jours par samaine, a des ouvri~rs aujourd'hui qu'au siècle dernier lorsqu1
ils en faisaient I2 et I4 par jour.

6° - Si le patron du si2cle dernier. faisa~s9n
profit sur les hGures que les
ouvriers trav~ill~ier.t au-delà de la huitiè~e i~eure dP. travail quotidîen, aujourd'hui le
profit des patrons se fait à ~artir de la ruatri2me heure àe travail journalier.
7-0 - i:~ais le fait le p lus important : c'e~t l'impossibilité de fair:; fonctionner des ~achi~ês de h&ute précisicn par des ouvriers surmenés et fatigués. La qualité
s1en ressent et pet:.t à petit lat,roduci:ion est désorg~ni:1e par la :nalfa;on (le~ produits
livr,s sur le march• sont de .olus en clus
raal faits). · ·
.
3° - LF.! dernier point est qu aussi tô t que la produc t I on va se stabiliser, il
masse d10uvriers dorvt on n'aura plus besoin. Les patrons les mettror.t à la
I

y aura une
porte mais l'•xpérience de la derni~re crise leu~ a appris que la crise peui:-itre un
désa3tre pour eux aussi, ili tenteront donc de limiter les d,gats en se contentant de
diminuer les h~ures de travail. Ce jo·..1r-là ce se_a r,:rt1s difficile pour nous d1irr.po5er
notre salaire et il3 auront la force de nous soumettre aux conditionG de tr~vail qu'ils
voudzorrt , C:' es·: donc ~:.1j curd ' hui plus que j ama i s que nous devons nous convaincre de la
nécos s i tâ d'engager le lutte pour la dâmi nu t Lon des h'l.lres "de travail et pour 11 ;i11gment&tion ;.;nif~rme de,-; -;~le.ires (pour diminuer les éc::1rts scando.l@u,.; qui existent ent:.:-é
l'O.S.,
trimant corane une bôte, et des ouvr i axs qui r.rri vent à gagn-3r deux ~ois plus
en faisant un trDv:-: i.1 ,yS.1.;r;ler:iE:nt Jeux fo i s moins dur).
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