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2C,J~ ::-: 1 :.lè.!.'Jr:-.r.ntot.i-::-: peur faire 4: heures s ans per1:.e àe sat atr e et de plus· da demander le 
rel~vemant des saléires en g~~J=a: 7 Ca ~:~t. taux chos~s ~r~s di!ficil~s à r,liser mais 
si nous le pouvons, il faut que l' augr.ientation que nous der.iandons SOIT UNIF.JRlviE pour que 
les plus bas salair9s soit relevés p:us q.Je les autres. 

Une des leçons de la grève du 9 Juin, c'est que la participation àes O.S. de la 
production a été beau~oup plus faible que la participation des ouvriers des ateliers 
d r out.:.llc:.ge. Nos camarades O.S. se sentent toujours les victimes car dans àe nombreux 
cas ils on~ vu leur action profiter aux hautes catégories. Il n'y a pas d'action unitaire 
possible tant que les catégories les plus défavorisées ne seront pas avantagéc3dans les 
revendications mises en avant. 

MAIS LE PLUS BEAU- PROGRAtB;:E REVëND!CATIF NE V.l.UT RIEN SI DES ·uoYEi-5 D'ACTION NE ~· 
SOtIT PAS TRCU'JES POUR LE r:.IRE ABOUTIR. O:t en sommes-nous· de ce c6té-là ? !lous devons po- 
ser clai~ement la question: le moment est-il bien choisi pour engager une action? La 
proximité des vacances n'est-ce pas un frein à une action d'envergure? Car c'est de cela 
qu'il s'agit, mi:\is d:c.:.itre part, Pagitation qui se développe dans les autres_.ç_~pQr.~- 
tions ne peut-elle oas être l 'occt.sion de: mener une l•.lttc c;énérale contre la poli tique du 
gouvernement et des· patrons? De toute façon nous som.~es bien tous d'accord que ce n'est 
pas une grève de d9UX heures cr..ii va füi=e capituler .. Dreyfu!:i. Ceux qui voudr at enti faire 
croire cala mentent. Si nous voulons voir satisfaites nos revendications nous devons nous 
c,:mvaincre de doux chos s s : L~ p:-er.1:ière est que nous n'obtiendrons satisfaction que par 
une lutte très dure, c'est-à-dire par 1~ arève i~U.mide, avec·occupation d'u~ine et ré 
sista·nce à la police qui tentera d~ nous déloger. tbus ne serons aidés que dans la masnre 
où nous serons capables d1éter.ère notra lutt3 aux autre~ usines et aux autres corporations. 

-i.a.-s-e-corrcte,-se-:r41-flotN-cê.p3.ci~-ZLfair.e ...2..~~~~er la volonté de lutte à tous nos camarades 
àe trélVélil ; notre eapacâ té à O!'ganiser des comâ tés~"ëie prépa.ratîêfn-a-U gd:ve dans -e~--- -· 
atelier; notre désir inébranl~ble de diriger no~~e lutte ?ar nous-mêmes. Quoique Dreyfus 
raconte, la prod-.;ction et ln ve!"lte des véhicules ma:::chent très bien. Nous ne devons pas 
tenir compte des bruits qu2 la direction ne lance q~e d3ns le but de nous affoler pour. 
mieux nous exj:>lJit.a:::.-. Si nous ·,~ulon3 vat ncne il feut pr:pa:-er et engager l'action. Si 
nous laissons sans J.endemain la grève du 9 Iuin ce snra encore une. action inutile, donc 

Un d~c'.Jura-e"'e"' .. ""UPO. 1 e'..,,..n'·"""' ... ,,. -·-----~- - ':1 ··- ''"" .., • - ,l.-• .,,.c:;-,-•-• 

-=-=-=-~.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~ 
L::S ?OL. YV ALE~ITS 

Pondant des années un a oa en ancré dans....1a.,..tê.t.a des travailleurs l'utilité et 
la justific~tion ti~s catégories profe~sionnelle&. Pour &tre profesGionnel il faut, en 
géncfral, avo i r passé plusieurs an néas dans une Ecole d'i\p;,rentissage ou q,Jelques mois 
dans un Centre de :ormatio~ ~ccel9rée. c:cst pour cela, nous qisait-on, que l'on payait 
davantage un P.l qul·;:1 O.S .. Puis on pa1ait plus un P.2 qu'un ?.l parce qu'on jugeait que 
celui-ci était pous doué professionnell~ment que celui-là et ai:i~i de suâ ta ••• Nous, nous 
disions que to1..1t cela c:éta:i.t de la foutaise ;,,~l'on payait plus un Ps I qu'un O.S 
c'était sur-tov: pour divise= les travail:curs entre eux et que la différence de paye ne 
se justifiai~ . '.'.S par la différence do travail. Et là, non seuler:ient la direction et les 
syndicats cri F.il.ont z.u scand~le rr.ais aussi certains travailleurs (en général les quali 
fiés, c I est-r.--dire le~ privilégiés s' indignaier.t eux-au5si). nt.tais voyons, disaif)nt-ils, 
nous avens apprb un r:!rStie-r ; novs , nous SJm11es qualifiés e'-; pour cela nous ml~·itons 
p lua q.ro les O.S. ('.'Ji ne ~~·1,;nt r Lon f::ilre". 

Li: direction vient de j ct~:t un po Lds de o Luc dans notre argur:ier.t-:;.tion. Il n 'v a 
plus ç::.c nous. l)n eff.:,~, qu i, disons que los ca;ï:égories ne sont; pas justifiables et de 
pui.s quo l que t0!:'p~ la direction r;~~ cor.porto ,:o:r.rnEÎ s i, elle le pensait aussi. Depuis que 
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chez Reriau I t on t::-uvai:1.le c;Jmm~ dans : · a~=icul -:i..:r::? ~on Ei:":C:tÀ..::he ou débauche suivant les 
saâ sons ou 1: hum:t:r de la èir;:cti~r!), i!s :;::1"': bE:soi:. de '.:)ouc:-:e-trou. La nouvelle r at tona 
lisation de.1iusine c- as c la polii::.qu·::: "bcuche-c r-ou'; c:est la création d+ouvr i.er-s poly 
Vi:llE-nts. 

Dès q~'il manque èes pièces dans un coin on catapulte des ouvriers dans ,;e coin, 
puis dans un autre coin on embauche ou renvoie, en réembau,;ha ou ré envoie-;.-. Dans -l;a fa- · 
brication èi' outillage aussi : un tel jour on embauche des fraiseurs, on leur fait faire 
équipe ; 3 nais ~près on élini~e c:s fraise~rs à c~~se èJs stocks qui se sent accumulés •••• 
alors on les change de place et comme il manque des sur raceur s ou des :-aboteurs dans un 
a4tre atelier, qu:à cela ne tienne, on t=ansfcrme ces Î::-aisz~rs en raboteurs, surfaceurs ; 
des ajusteu=s en rectifieurs, etc. Tout est charrboulé du jour au lendemain. Non seulement 

0 
los t!'availleurs sont dépaysés E-i1 chançearrt aind de m1tiers, mais ce qui est plus grave, 
ce qu'on a bouievers4 sans 'tarrbcur n:. trc.:!:,>ette c'est la Lenne vie.ille idée que les caté 
gories professionnelle3 av~ien~ un sens. 

Ils ùisaient : "Il faut t:rois ans pour' fd=i:: un bon rectifieur",. maintenant on 
met un ·ouv:rior q..ii n'a j<lmais to•.ich6 à cette nachtne à travailler et à s'adapter à celle 
ci du jou:-: au lendemain. Ils sont pr.êts à le licencier s'il ~e s'y adap'tacpas e:Lil s'y 
adapte! S;il e3t P.2:, il :-este·P.2: s'il es t ajus t sur ou fraiseur il reste ce qu'il est 
maie il ne fait pas le même tr~~a~! pour lequel il est payé. Alors à quoi servent toutes 
ces catégories profcssionnalles si dans la pra~iq~?~ on admet que n'importe q..i i peut faire 
n1imporc~ quoi? ~ourauci exige-t-o~ des essais extrêmement difficiles pour passer d'une 
catégoria dan~ un: autro si7 pa:::- ëiÙeurs, en admet qu'en ouvril.)r qui n'a pas appris la 
tec!mi'={"'..?~ d 'u:1 mstiar peut l: ass:.;.:-.e= en l • espace d·J 24 heures ? A q..ioi servent toutes ces 
-:- tc~~ifications ~ tout:3 ces lois, t:,·.is ces monceaux de paperasses qui divisent les tra 
vailleurs er. des muJ. ti tudes de sa~aires d:.ffér·ants les uns des autres si dans la réalité 
on adznet au1un ouvri&:.- i::,;:•.1t faire J.e m~i:te ':ravail qutun autre ? 

- ' - ·--·-·.-- ·--· -·--·---o·,(""';'-· . -··- --- - ... - 

A quoi .. ~ou~ ça f:o:rt? A nous divlse:- .. A fai!'c croire aux uns qu'ils sont plus 
malins Ci'~" l::s autr.:s. A fai.:e jal':'t:::.l.' les a·..tti·~s, à nous f:ü-::-e engue:uler errtr e nous, à 
crJcr un esprit C.)r:t;)ét::tif, à sép=!:.:'E:r nos rcve:r.dic:ition~, à saparer nos préoccupations. 
'T d • , .._ ' • • 1 • • l - tt , '!' t, . 1,ous s xrrnes es ouvr ... ~=:s e;pu;,c e c ::.: :1•:, ~ ~iU~ r e $~ ... ai!'e ~·.: :·.!a on reruse ce e ega 1 e, 
et pour · C'..~u:1 : si :1.):.tS nous serrt icns =·.folle,;!:l·:à:1t éç;al.!x, le;:; ?~t:-ons n'auraient plus qu'à 
plier bagaga3.. ,-··--· •c• • 

-=-=--=-= -~ ·=-=-=-=-=-;·- 

~-a diri:.ctic;n ; .:!écidé de :lcen.:i,:r :..CJ'J (j'.lvricr.3 ~mb:J.ucl~és par· contrats provi 
soires. Nc.s n'av0m: :.:~.en fait pour c:.~:l'.mdr~ .10:;; ca·:-:2.:::.des rai.s à la porte. Si la direc 
tion a pu licancic::- r.c s canavades st?n-:- ".:itl':: noue nous y oppcs Iona c'est qu I elle a réussi 
à nous faire c.è;nat ~=c dsux cho s ".'.S : ~ 0) ·eue la si '.:uation <:'.·:s verrcas serait difficile· et 
qu'il y aur c ; t: menace de cnem"l:_:e ; 2°) c'.11e dt-'1 ccn.paqnons do travail ne sient pas embau 
chés à "i:e.rt e!1tiè:·eil. 

Nous ni') savi.cr c pac c:·-~, l,1; s:·,1:ii~r.t,:j r va ï errt par sé 1.:1n accord avec la direction, 
accord qui était en .;or:~-·~.dic·,:.ion av-c Las '1 r.vnvcntions c..::>llectives". En effet dans cel 
les-ci il ~st dit qu·Pn cu':=io;;:;_~, nc•;·:t:-:!. el!.'.Jaqc:~~, a l~s 1::fü:.~.j d:rcits que les autres ouvr ars 
après la ,· · :=io•.io C:: ·;3.:mi ~ë~ 8 à :;:5 j'Jt!:.·~ ou dans le pire des cas , 1 mois). Il faut donc 
pensez eu I il y e ou =~!;oT:lga de. ccc ·~Jr.·.'~r.tions J.o=_.:.(".'.ts les syndicats ont toléré que la 
direct.ioa embr.ucie dcc :r:V«ill:?u:..·:.., 50'.l', cont.r o tr pro-iisoirc::cpi lui parrra t terrt de les 

J. etcr dchcr s à s~ C"'.li:e ;:,e~-:::nt cuL C:' aucr oc .-'.:·nt des hcuce s supplé:nentaires. ~ " . , .. / .. "' 
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'"'' ... · ... 's abc ta ..J,.. ~- •• ,... ... ,- .... , ... ,. • ..,,..,.; :~ ,J;_""' ~~- ... ,~ c1.·e de .. ,.. ,•a1·11e• · ~- ..., es .. u •• _..,_.., ge ·.Je~ ,.,..,n.e .. -.,.. .. s --t--···· __ .._._..__c .. __ cer. s .... a. u.rs a~or15 
qu'elle a be sc i.n de p:-oiessi:,r.r:cl:; e-:-. - •. ·::-. g:!'J::1-:.: :.::::::::a è.10.So èe :..1~sine sorrt dés pr.:. 
fessionnels embauchés con .. ·,-e O.S.~ aI-:r:. :r--:,e dE:.3 _;e, .. nus q,Ji sorte;-.-:. de l '~pp::::-entissag.:: 
avec l sur' C.A.P. travail lent C')::'.Œ: C .S. dans baaucoup d'ateliers ? Allons.:.nous voir, com 
me aux Etats Unis 

1 
la direction e:r.ba~c:-ier que L ~"'es ::-.illië::::-3 ::i I ç-.:·:rie::::-s pond~nt q•.:elques 

mois et les mettre à la por-te ensu i te '? <:·est le principe de La g;;1rantie de l ' emploi qui 
est mis en question. 

A ces licenciements des cazar ades c.c::': -:.:Jet des· responsables syndicaux ·répon 
dent : "il vaut mieux que ce so â t des ::ncu·1ea1:x1' q,..ii s'en aillent t.t-Ue àes aa.1cie:1s". 
C1est un fë>.UX problème : 1L.n.:..~:.JL0~'3 ci1; r,o,~.§AU_Let d 1a:1cian~ cuand il h1=1.!: t,:a•:ê~)l~ 
Si la direction a bcso Ln de tr?.·tc:.i!.ie"..lrs o·-~'el!e e:-, cmt-auche; s'il y a moins da travail 
(ce qui n'est pas du tout pxcuvé ccr nous ·tr~~ail!ons tcujour~ de plus en plus dur) il 
suffit de diminuer ·1a journée d.s t:..·a\·a:i.l. Il ~· a mêrne un tonds ci~ 2 milliards et è.emi 
pour' justement indam.-,iser ces haures. Ncus n ' avons pas à accepter que la direction licen 
cie mille nouveau>: travailleurs. i~ous avons à engager 1~ lutte i:ou:= diminuer :.a semaine 
de travail et pour que la di:-e~tion ;!:;lba!Jche de s rniliiers d' cuvr ter s en plus.· La direc 
tion de l'usine s l 9st conduâ te comrs un ?at::on de combat malgrJ ses prét')nt.ions humani 
taires. Les directions syndic~les ~e cont conduites com:ne des sabot~ur~ des conventions 
col.lectives et des lois favori:3ant les cuvriP::::'S. !;ous nous en souviendrons ! ---- 

•• ::.-:-.::.-=-=-= .. ·=-=-=,...=- .. 
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Le bruit avait couru à la Régie ~uc nous ferions le pont à l 'oc_cl?.slon de l 'Ascen 
sion et que seulement certains ate:ier~ et ser--Jices travaillcraiant. Peur ceux qu:. cbërno 

-~a4-e~t-..lo \leodredi .. 2.7-,.._l_é,l _air.?~t::.on :.nf:;rrr.:ii·;; q·:e cette jourr.ée serait :;.nd.:nn;.isJe à 65 % 
et payée sur le fond~ de régular:.c::-tio:1 des. ·resscUr'C:ë't-~··et·e·s-t···-a1ors- q..:xe l!!!-'~ s·tflè.ieats------- 
protestèrent et è.er.,andè;rent qua ;.a j ournée du 27 :.ai soit ch8mée et -pa~1fe int'6g;::-alement. 

Très vit~ nous é'ppr::::r.ons ~·i€ n~t"!"e a-!:cliE:r ~erait par::ii !c3 .~:'.::11-:,rs t':"availlant 
le Vendredi_ 27. Il y a de noll'.::>;;:-euY. :nJcont~nt.s. L~ merc=eèi I8 !-.:~i à rni.dâ , le d-5Ugu~ C.G.T. 
nous convoque en ré~nion. Au-courJ rle c~lla-c:. ~~ nous propose de f3ire une action ayant 
pour but de réclar..c::::- · à le di:ï:ectio:1 du dipa::"'.:1;r::e~-notr2 participation au 11-;:ont11 c", le 
paiement intégrc: de ln jour~é~ du 27. Dans~•ensenblc le: ouvriers sont d1~ccord ?OU~ 

cette revend:.cat:cn., · 
Quelle actâon a lions-nous en-.r.i.;;z.ger ? Deux solutions sorrt avancéc s : l ~ - Débraya 

ge et 2° - Délégation à la à.:.=ecti:,:, du o.spa:;:tcrnen-:-:.. A-;:ràs un vote à maân le'.'t;9 pour le 
débr~yaç;e il apparaît clairemrin~ c:1.:.i:. :.:. la rr.~: o!J ... :~.~-è~ gars lève la l!l~i.1 d ! é'.utres ~ana :..~a 
àes restent farouchement att~chJs èi. 1 · i-:.:é& d :une délégation. Pour que Icues vnc c\: ont::-e 
eux ils savent qu'ils ref"use::0nt cl~ ;J2r ~icip~r à ·;;ette d,a1;;ation at comra :.ls sont hos 
tiles à un débrayag~ ••• ils attendrr;::·. tr:mqt:.iilemont, à leur machâne . que !~s évènements 
se passent. 

Dans la di ecussdon ur . ~ro":>OS~.tic~ est f,i te et d-as cat:!aradzs se è6ckr0nt cl: ac 
cord avec celle-ci : désigne-:: u~e 2él~ç::.tio:i q-:.1:r':ê::a appuyée p&r un dJ::,:.;- _ _.,go le ;:,lu:; 

•. import,3nt possible, d~s l'a~~ivé& du chef de dé;,crtement. 

Snfin le délégué vient nous -pré~reni!: de If arrÏ.".''=1e de c~ C:arnie:.: et !:-:.. .. ti t z. petit 
les gars qui tter,t les machines peur e o .cendr o eu t:..u:..·ea•..1 tà part •1ï'e r,::,ign..:~ d,:~ pauvr'es 
type; t0uj ours Los :n0m~s d I aiJ. Iour s r nous noue r::: "';r~u·,:on~ to1.~s eu bureau C:u ,;iv,f de dépar- 
. t) L h " t · · · ' · ' - ' ' r G - · . '1 ' ' C - .- C . . t t.C:îll'):1 • e C .e~ ;:'l!"T"CS~'J C':: r.:.c::c.:.::·.~C: --:.·;. 1:-< •• .':'"'U"'.. ... , .""!""". C"C 3.U C.'J ~Çf...'.:J -r',' ~ •. r:1.-1.c v i en r- .. • , ' 

d'arriver, qu'il 1,,:-: ·,et.r,; ::ec~.v:,i::: ~".· .··:. ,'e:,_.·:, .\.,:rè··. une •:•J c'""·.;x ~-~i:1..1t,-:.-; c.e f1.•.;,ct,,·,:-n-: 
i 1 nccer:,Jte une délé11ation de trol c:: ·c~: eu-:-. t:,:e c~w~ractès i.lC;;')mc-;gné.l de= d-:l6~1l: ~ ~ c0r.d~_.:. ~ . - . - - -- -r- - . - .. / . "•· 
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. . . ' . l ,. · ... 1 . ~ . . ~ :-;:1..;c nous :-eto'..lr:11.,:,ns a nc s ;:, c ce s •. .cus e cceptcns non sans ut raire savoir, par 
l' intc::r::i;ài~i::re des d2lig,.1~s, que ncus reviendrons toue si nous n r obtenons pas s~tisf~c 

-. ~icn. 

Trente minutes s'écoulent e~ la délégation revient avec des propositions : 
Nous aurons congé le Vendredi 27 Mai si nous acceptons àe venir travailler le samedi 

·-- __ -2I. .mai_( s araodâ, préc.éd.ant -la .sematne de 1 'Ascension) • LI arçument; principal du chef de 
départe~ent est qu'il doit suivre les directives de la Direction Générale et qu'il ne 
peut rien faire de lui-même: il y a, parait-il, beaucoup de travail, A partir de ce 
moment là il n'est donc plus question de la journée chô~ae et payée mais seulement de 
savoir si nous travaillerons le Vendredi 27 ou le Sar.:edi 2I en remplacement. Les délégués 
disent: nous allons voir et si vous êtes tous d'accord nous accepterons. Un camarade 
intervient et dem3nde que les délégués aillent s'informer dans les autres ateliers d'outil 
lage de ce que les gars pensent fai=e. Ils reviennent bientôt en disant qu'il ne ,se 
~asse rien etcpe les ~ypes vont travailler le Vendredi. 

La perspective des quatre journée~ de ""'r.i"po:i continu ne suffit cependant pas à 
faire accepter aux gars une journée récupérée à la place de la journée chômée et payée 
(départ de l'action) et le réfé:::-endi.:m fait parmi Las 9µyriers donne un réru l tat négatif. 
}fous viendrons travailler le vénàredi. 27. De cet échec nous aurons au moins su tirer les 
conclusions néces3aires. Nous ris~uoh~ fort au 14 Juillet de nous retrouver devant une 
situation analogue et si nous voulons Ïaire une action sachons cette fois que nous devons 
nous fixer un objectif et ne pas se laisser ent'"ratnerV=i:'S une échappatoire. 

-- =- -=-=-=-=-=-=-=-=--==- 
..,. 

JU!N 35 CHEZ RENAULT 

Nous a.ron-s-·pense q~ ~ il serait bon en ce mois aë-Juin I960 de rappeler comment; 
s'est développée la lutte dans l'usine en I936. Voici c~ qu'en disent Marcel Gibelin et 
Jacques Danos dans 1eur livre JUIH 36 (Editions Ou·:rièras) 

" L1Atelier 22I débray~ le 26 ~iai, c'était à 1 'usine O. Le 28 Mai à 
rr 9 h. 30 les 35.000 01.Nriers èP.s Usines Re~ault cessant le travail, quelques 
"flottements ap~araissent p~ur la mise-strpoint de l'occupation, à midi, des 
"ouvriers cr.:ittent l'usir.~, mais le plus grand nombre reste sur place. 
rr . . 

Il La grève Renault entr;!ne à ~a site plusieurs dizaines d'usines de 
la Région parisienne. Le Ve:1dredi 29 Mai à !6 heures se tient une tentative 
de c~nciliation et un accorè est réalisé ~ve~ la direction, voici les conditions 
de l'accord: 

1° - Un relèvement des salaires les plus bas (au-dessous de 4 francs 
de l'heure) sera examinf dan~ les d&lais les plus rapides 

2~ - les heures supplémentaires seront suppr~mées pendant·la durée des 
"négociations relatives au ccntrat collectif 
" Il 
" Il 
" 

la direction r.e prendra aucune sanction pour faits de grève 

la demi-jou=née è~ 28 st l'après-midi du 29 seront payées ; 

" 5° - les travaux en cour& ~'in~tallation de vestiaires et toilettes 
"seront activement poursuivis ; ... / ... 

... ... - ·--···-r'!"""" ... - ~··- ----~· ~ -....--.-- --· .. -·-- -·· -··· -~-· .. ··- -. - -~------------. - ~ .. -- ... ··- - ·-·· ---·· ..... .. ~- .. .- . --- -- --- ... _.. ... n- 
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- La demande de r:Sintcigrati:n de deux ,-,uvriers licenciés est acceptée ; 

"7° - l'usine sera évacuée dès la signature de l'accord et le travail reprendra 
" le mardi 2 Juin. 
Il 

" A 20 h , 30 les pertes·· se referment sur les derniers occupants qui re- 
11 _gagn~!'lt leur domicile. Rien_n'était r_églé par ces accords qui n.1.apportaient 
"aucun avantage réel. La reprise du travail n'est pas acceptée de gaîté de 
"coeur par les ouvriers et cela discute âprement. 
" 11 Le jeudi 4 Juin, des arrêts de travail partiel se produisentdans dif- 
• térents départements et à la fin de l'après-midi, à l'issue d'une réunion de 
"délégués le syndicat ordonne la cessation immédiate et totale du travail. Le 
"soir même l'occupation s'organïse. Le 7 juin ce sont les accords Matignon. 

Les accords ~tatignon c'est la trahison de la lutte des ouvriers. 
Alors que beaucoup de délégués parlent de~déposséder les patrons, - il faut 
rentrer au travail avec bien sôr des salaires relevés de 7 à I5 % aivant les 
catégories (les plus basses étant les plus relevées). 

Les m~tallos obtiennent une indemnité de 10 francs par jour pour les 
célibataires et de 20 francs p~ur les hornrres mariés par jour de grève. Il 
faudra 6 jours aux dirigeants ·syndicaux pour réussir à convaincre les métallos 

à reprendre le travail. Cc sera surtout après le discours de THOREZ qui dit 
devant les militants communistes de la Région Parisienne le 11 Juin au soir: 

A•••• Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été 

--··--.obtenue •. I.L.fau.t nAme sall.Qi r C_p::lse::itir~o~m..$--..S.i tgytes 
les revendications n'ont pas encore été acceptées, mais que 

l'on a ootenu la victoire sur les plus essentielles des 

revendications ••• "• 

· · Les travailleurs ont gagné les 40'1ièùres·~que le Parlement se hâta 
de voter ainsi que les congés payés. 

La hausse du coôt de la vie mangea vite la hausse des ·salaires. En 
38 les 40 heures furent sabotées par les syndicats et le gouvernement et de 
puis nous faisons 49 heures et plus. 

A NOUS DE REFAIRE UN JUIN 36 PLUS AUDACIEUX. 

-=--=-=-=--=-=-=-=-=-=- 

CAMARADE QUI LIS CETTE TRIBUNE, FAIS CIRCULER CELLE-CI PARMI TES COMPAGNONS 

DE TRJ\VAIL.• DISCUTEZ SNTRE VOUS DES i .. RTICLES ET FAITES VOS CRITIQUES ET 

SUGGESTIONS. 

A IDE-NOUS DANS LA MESURE DE TES t,!OYENS • 

OUBLIE CE JOURNAL LA OU TU PE:JSES OU' IL SERA LÜ ET QU1 IL A DES CHANCES DE 

SUSCITER UN !'.-!TERET. 

--::--:··-- 
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