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licenciements d'hier et èe dew~in.
-· on-?-Nous en avons eu scuven t à l' é,c qce . ou la C.G.T.
t) Qu est-ce- que ·-le Ccmité- .0' ccti
I
1ait besoin de mobiliser l'ense:r:rle das travailleurs. Le comité d'action et-e-i-isuite le
,mité de grève c•est l'or"g;;nis;i;iô-;{ directe des ouvriers dans les ateliers. C1est un c~~·
lté central de lutte r~ssemblant les trav~illeurs les plus décidas, mandatés par leurs
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am9ra?es, pour·organiser et diriger lJ lutte.
LES QUATRE GREVES

. La direction a pris la décision de licencier.3 000 d'entre nous. Quelques jours
1près 11 annonce officielle nous recevons à 1 •usin·e chl!curl .une note de la direction nous
~nformant de La situation ·acfuélle et où il .nous e$t expliqué que dans l'intérêt de tous
Ll .est préférable de licencier plutôt. que .de
. rfduire les heures.
'

.

·-- ·Le -19 Octobcre les o,:gnnisations syndicales arr, CFTC, ro, dans un tract commÛn,ù il est beaucoup question d'unité, nous appellent à un débrayage de 2 h: de 14 à 16 h.
Cie nombreux cau.,,rades CS se font tirer l I oreille. Il9--Sont payés pour savoir que dans une
te~le·,circonstance ils fourniront le plus gros pourcentage de licenciés. N~us nous retrouvons Une dizaine de milliers au carrefc'lr Zolo~'E:·= et apràs co!1lC!\l!lÎcation de quel
ques t&l~granmes d'encouragement·lus au micro , c•est le défilé j~squ'à la ~airie de Boui-~ .
logne· où a lieu le meeting sous le regard indif férept des flics du concissiariat tout pro
-ei,e,-l.lais _i.LMl]!ble que le- moral n • y soit guère, tant nous se::,ble &vidente la puérilité
d •une telle action. Et c iêst"lë::-ret?>ur-à- 1-'u,,;,,e....n; triste .nl--i."'t.!'!.~i t; nous avons fait
aujourd'hui notre part de travail dans la lutte~
-----·--Six jours plus ta:rd, le 25, un autre tract commun des trois syndicats èx:iT, CFTC,,
FO, noue appelle à un. nouveau débrayage ~e? ~eures, le rassembler.ant est fixé au carrefour Zola - ·Rampe de 1•tle Séguiri.Màis·cette fois ions plusieurs secteurs de 1•u,ine ~- -.
.
~
• 11idJe de maniÎes~er devant la direction est
en traitl de fdi:re son chemin. Les effectifs cr.t gr.,ssi"C!s COO) et chacun su:,:,ute les
chances cie réussite d'un tel =sseir.blement. Q"elqu<>s ouvris=• commencent à lancer le mo t
d'ordre de rasseoblemert devant la d1rection. A ce moment, la ca~don.~ette de la O:,T avec
micro et ·haut-parleur, suivie des pdrteurS" de pancarte, se dirige ve,;s la place de l'E.glise devant les bureaux d'embauche •. Ceux qui crient , à la direction! I sont mécontents.
Il y a .un peu de remous, mais tot.ë. le monde s.e rend au mae.ting. Puis c est de nouveau
le défilé jusqu'à· la mairie de Boulogne.
· Le 27 un nouveau débrayage d'une heu~e activement prJparé ne regroupe qu'une
I
petite minorité.
· La Toussaint est un Înardi et l'usine ·fait te pont le lundi · 3!. c• est le jour qu a
choisi la direction pour cdnvoquer ?ar lettre i~lle
les licenciés à se présenter
au bureau d'embauche. Les syn::<icats invitent les licenciés·à se reildi:e à la Bourse du
Travail. Très peu d'ouvriers se présentent au bureau d'embauche. Le mercredi le travail
reprend et la plupart des licenciés se ren~ont à l'usine et de ce fait sont connus des
autres travailleurs. Si la sélection a touché dis éléments dont la direction vculOit se
débor,:-,.ase:::,•lle a voulu aussi préciser sa r.:onocn en géné:::al, et des travailleurs ayant
25 ,ns et · Lus -Io pr·'.sonce '1 l 1usine, ou des sUWlti.lllS m2térielles particulièrement du-

r~~,. sont p~r~i les lic~nci0s.

---· .· -.-~ ,...
. ~ ........
~.- ..... ~ -r=r::"

.... --~

~

.#.. , ..... : - .........~

....... ' ~.-· -v··-- . ' .. - ... -·· --.

. ,__ ....... ~'

...,

-···

"I

:.""::-.::.::-.::=:-:.:-.·:

. -· . ..,;~.
,,

..

.;......

- ~_:at.:. au

-

_

.••

.---..•

:·::::-:::_·:: . .

·- - = ~-~:-~~.::-.-:·:· ~~.: ::t~:~

-

.;. ! ... ~--

..

~.: :::.r:;.:·::i~r..
f-.:.4; ="-==~nr l::s ~::r·~as q"...;.i ·::~nduise~t ~ ses bure aux, L;) pluie se met à t.:r::::c;:- ~·1.-,...2 et" . .!. :·1t!t se ;n~t'tr·~ ~ :11Cri .. En ~~jcrit~ on se =.Ifuç;ia à l1ir.t~rieur
:ie l'usi:;.c
: et --~<'.ns co t :tcliei· qt,~lc,,u~:-3 "!:·/~-:s scrrt au trav.,il ce qd Jnerve pürticulièrerrlent les l-ice::cié3 qui sont l~ .. Quelq,..~scouscul.ades et c'est de nouveau les cris de·: à la. direction
;:;.::s ..;y7-...:.:.~c.::::..::..:::.-:c::. ·::: .: :; ~=--= ;::~::-:2-·_:::-s ·::, ::---.:i:l;,::.---U.os :'J!"°t 10~r possible pour contenir .Las
11
q~:r~ q:ii c i 1norv.mt de plus en plus et 11 on entend dos répliques conme :
On en a marre
11
A
_______ d~_-.1·)3 ::--:~ses_~ 1~A~s.ei.z_ d_o procés sâons dans Boulcqnc",
la direction".
Tout à coup une
dar, gra;,des por tes est ouverte- par - les manifëstants,
le pas sage est libre.
1

?a!-:.,-:nnt ce. ·::€ti'lp3 12. pJ.uie .: cess,; et le :neeting a repris; ·Ù est décidé d'envoyer
~~e fél~ç~t~~~ ~ la a{rcc~io~ ~ais cette dernière refuse de la recevoir.Les responsables
s•r:::iü·..n~:-: ::.!1:i:-.'.:r::ient le'3 t:::av~illeurs de cet état de fait, -La décision de la direction est
C:es pl us ".':nl .reç .rc et à cc moment; les prer.ûères pierres étoilent
les carreaux. Les dolégt:f;:; ;_·,3_· -~s~~::..e~t de calme:: les travailleurs
en se mêlant à tous les groupes. Ils leur
d•."'me~de~-;, '10 ·:,e pas 11commettrc 11 ir::-ci;Jarêible11• Ils prétendent que de telles actions ser,, ve~·.: la c!:.::-~ctionqui veut lock·outer .. Les ouvriers ne participent
pas au saccage des buraau.:. se-.:'-~ des licenciés énervés nu maximumpar toutes ces soi-disant actions et ces
~s.ï.1ado s on -.::.11~, !';entant bien que dans leurs. ateliers rien n'est vraiment organisé pour
:'..u"":".tc>r ci::nè-~ les !.:.cencit.:ments
..

Lo · vcn,:;.::'::'~di la CGT tcmtara dans un tract de faire reporter le poids des incidents
su~-=- !r:-, al·t-r-:f.. la CFTC no tamrnerrt , Les licenciés vont au bureau d'embauche individueller.'!.e..n{: et enco:,-.:: · t.::u Ïcis la lutte a été morcelée et tout le monde s'est usé en des débrayar-E'
':,
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LES GREVES DE LA RNUR AU MANS

:__-: __.,:__ -~---·· .J.~~- . ..I"~di -I9...0c.tobnLà l!~!'~çl~~o.rn.~t:1iS_?~iQ~~- !Yl}~_?.-~~le~.~T et CFTC, les
,:>::•1:'i:,:::s ca la ::::-aç,ie Renault du Mans se mettaient en grève. 90% des travailleurs
forr:fü
...i""'e.,.,n""t,__
i 1 .i.e:-.,: cc:!"tt,:-1 C'.t::!. .ce dJ.rigaa vers les· grilles
de la Préfecture. L'atmosphère était assez
:-t;:". ,Ù.; C: t l,"': gri~lcs :"t:.re::t secouées et· ltfgèrement ébranlées. Vers I4H30 une délégation de

:r,:-,-:::.ct1~.::.!:::."':, ~~-wji~auxfut reç..:e par le Préfet.Elle

rapporta conme résultat

le principe

c: - t:.:1P r.~~i:·.:-n u::::l:' le lEi1àe:r.ain,·mtre syndâca ts , Préf et, inspecticn du trevail et direct.:s:~1 ,-:~ :.>.. ,.,:,:_:-i:-.L~acc.ueil da co maigre résultat
ne fut pas chaleureux. Il y eut'des cris:
r:,e_:: C:.a.,-.~::. r.; t:1:t de: sui ta:- èenain ce sera trop tard", 11 Nous attendrons ici"; les délé·; .·c.::; -,:·..::_·,:,,·-. ~:., ::-:1 ;;i se f ai.:-.:: orrten.ire , non pas parce que les ouvriers leur étaient hos.til.as. .;-.~-:_.:,. :Y•:::.·.--:.:u':-ils citaien-t c.&çus. Les délégués de:mrndèrentLa dislocation et ~a reprise
dt. t.~ivr.il ;:.~·..l::· I6 h.A:.i àe::-:-niermoment; des groupes se formèrent et un mot d'ordre fut lan.::5: :: .!-. l:? ::::::~c+:i:,:1! 11• La ~lt:.;-art :!e ceux de l'équipe du matin rentrèrent chez eux et
l-:-::-:~q....:a ·,
--:ut::-;;:~ o.r:r.~.vèrer:t
~ ll~sir.e ils n'étaient ;,lus que I 500 avec 1 'intention de
i:.,ad.f .a: r :,:;:-;. r.:ds l~s c;él~gués étaient là, sur--1es marches d • accès au batiment, pour leur
cr •. m~c::r ,:p.:·i :!o[1. :G directeu= n=étnit pas là et qu1ils devaient reprendre le tr:,.vail.
:!:..::: :~r.de:r.;:-:_n La ·'i,13incLibr::) n t.;Nr. falici ta les responsab.l es syndâ caux pour la bonne te-

s,·

=r..:e da · ,. et·: .'<" .J~:·.:u;ar;,.
:;:.c ma:r1i 2.5 Octcbre rdme cérém0nie : défilé avec 95% des ouvriers clé légués en
e ;-: :--f:c ~;:':ion de ces dr.HéG'..iés par le Préfet; mais un service d'ordre de I 000 gardes
.nc-'-·tJ.:=-~, ;crr\ .. .zï.'e::: et CRS isolait
}a Préfecture dont les grilles
avaient été rép~rées en;:·ô ·:..t,".:)!: ·, !..~~ 7ravni.i!::aurs ont :..'es senti ce déploiement de casques, boucliers, matraques
(q-c·· r.~.~i:::..s C(,'.'.'.~0 uno provoc rtt.cn o t il5 n'en étaient que plus norveux.Ouand les délégués

t1te

:~e·-1ie~1ne~
~ -:;:-.cï:1;:,n.; cu ' un -t~légra.r:.:e de P~ris accorde un sursis aux licenciements les
trnvc.il:.e~.1:~... :.'L.::i:-~nt la manoeuvre et jea1.1c0upmanifestent leur m~contentementpar des
;.;!'::..:: •· Ll, f:1t'-: :.-"?str-!::- :2,
:: ':::st r.:::inten2nt qu'il f~ut agir 11 • .Mais les délégués propc--

~~~t lo I~~ri~1 ~~ t=~v~il p0v~ :1e ~as ?erdrn 1~ prino.
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supprimer les licencier.ients, or ils s'aP.ercevaient qu~ leur mouvement ~tait insuffisant
__ et on _::? __ E_t: entendre .ies __ ::-c!':'lz.rcues co-me i,elles'"".çl : Il Si on veut obtenir quelque chose
d1im;:-ortant c'est au mo i ns huit jours 'ïu'il faudrait s'arrêter", 11 Il n'y a qu'à rester
devant l:i Préfecture si ça peut faire quelque chose, tant pis pour la prime"•
Ce fut donc la dislocation après que.Iques jets de boul ons sur les flics devant la Préfecture.
Le mot d'ordre " A la direction " est à nouveau lancé par les plus combatifs
qoi se renàent ~ la direction. Le bureau de Noël est pris d'assaut et I50 à 200 gars ,
sont là pou~ lui demander de téléphoner à Paris devant eux. Noël refuse de traiter sous
la menace al?rs que I 500 ouVTiers à l'extér~eur-;,outiennent ceux qui ont occupé les
bureaux. Quelques propas assez vifs sont 6changés entre les ouVTiers et leur directeur:
. " Pourquoi avez-vous embauché 11 an dernier 7 11, 11 Pourquoi vous êtes vous lancé sans une
étude S8ri.:,use du marché intematicnal ?"
Noël donne quelques exp l Lcatdons maâs rapider.1ent prend la-position suivante : '' Je veux
bien discut~r et tGléphoner à Paris en p~ésence de vos délégués mais les autres doivent
.sortir 11.: Les d<HaguJs appuâ ent; cette proposd, tion et peu à peu les tr,wailleurs sortent
des b~reaux. Dehors aussi les ouVTiers s'en vont. ~20·~ 30 tout était terminé et la direction èfcidait le lockout.
OJtail pittoresqt.;e, pendant ce te~ps dans une réunion un dirigeant du PCF commentant les
- évènements disait : " Nous ( le parti) leur avons donné 11 ordre ( aux ouvriers) d I attaquer la dir~ction."
-~1-èAèesei-n
-l-4:s .. -;u~i-e-rs--se---prése-n-~-d~-e--les·-griH:es--f-e~~-e- 11 usit,e.
Les délégués sont là pour leur èévelop;_;er les mêmes arguments que la veille et leur proposer un r..eetir.g à I4 heures à la Mdson Sociale. Six à sept mille travailleurs y as.sistent et écoutent .sagement pendant deux heures les discours des délégués. ·
,
Le jeudi ltusine rouvre sos portes ~ais il est à peu pr.ès sur que cette décision fut obtenue par le Préfet qui craignait q'Je le lendemnin 27 Octobre les ouvriers lockoutés
se joignent à l.a mani_fest::ition cie la FEN pour la J?Gj,~ en Algérie.

-------

.
Les cuvriers sont rer.trés avac le sentiraent que les licenciements n'étJient que
retar:i~s ~t- que la direction après l'ap~isement essai~rait de renouveler sa tentative.
Çertains t~~VJilleurs ont alors corn?ris la nécessit~ Ge bien définir les objectifs orécis
pr6al~blc~e~t à tout mouven~nt de f~çon à mettre les gars devant leurs responsabilités
réelles, c~r les moyens è~ lutte à ::1ettrc an ~euvre sent fonction de ces 0bjectifs.
On peut débr2yer deux heures oour crotcst~r c~ntre~sïicenciements,
c'est insuffisant
pour °les suc':--rimer.
Une· action efficace ser3it d'abord de la.part r.es syndicats de bien montrer aux
ouvriers les conséquences inlvitnbles de leurs revendications sans leur dorer la pillule,
de façon ù bien adapter l'importance de la revendication à celle de la lutte. C'est
ainsi que les travailleurs prendront conscier.ce ~~lutte
et perdront l'habitude de
se reposer sur leurs duléguJs.
T~t ou t~rc! il- faut s'attehère à un rebondissement de 11aff1ire èu M~ns. Evidamment il y~ un risque de vicl~~ce 2t d}ns ce cas ln frçgile unité syndic~le résistera-telle ? Ne risquons nous pas de voir se produire au Mans les mêmes réactions des· CP.ntrales ~ui ~r,rès leur prJprc ;ch~c essnicnt ~~r les moyens les plus dégoût~nts de fairg
suppo r tc r ;;~jr le concur rorrt 13 r1?s:-ons2I:il i té ,fo co t échec ?
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rious , I·.'.ais les -::-avdlleurs cr.t l:: tôte dure, ils ne comprennent; pas toujours du j:re· mier coup; c'est poùrqu6i le ~ê~c matin la <Xiî nous distribuait w:i tract qui stig~ati~
Mais certains travailleurs cnt 13 tête très dure et comprennent difficilement; c'est
_pourquoi à mièi le parti corrmmi s te a fait un· autre tract· qui ressemblait comme par
· hasard à celui -aë· Ya· œ-t et-~ celui de la-direction. Puis le lundi ou le mardi,- puis le
mercredi, encore des tracts pour taper sur ceux qui avaient tapé sur les carreaux de
notre vénérée direction~
.
Dans son affiche la direction était indulgente pour les travailleurs. Elle ne
faisait que les menacer du Iock out. Elle prétend~it, à juste titre, que les casseurs
de vitre étaient des éléments ext&rieurs à l'usi~e ( puisqu'elle venait de les licencier).
Mais la CGT elle, a ··été plus sévère que la di::-ection; elle a accusé des travailleurs
"d 1 avoir incité les autres. à de telles actions et pour montrer qu I elle ne portait pas
ses accusations à la légère, ella s'est er:ipressée de donner des noms. Ceci ayant uniquement pour but de faèiliter la tâche du co'.'!lmissaire de Bouiogne, et non p2r esprit
de mouchardcçe cotrrne le :,rétendent · les -ermeœis de-1-n· classe ouvrière.· La CGT s'en est
prise surtout à tcus ceux q..ii ont participé directement ou tndirectement au cas sage de
car reeux, Tout ceci pour d.;mon.trer que ces individus sont des agents de la direction,
· car tout le monde sait' c!epuis lcng~emps, ri force de lire la li ttt!rature èe la CGT-, que
les agents de la directi.on ont rour mission essentielle de casser les carreaux d~ ·
leur patron.
·
Les ;:>ortes .;taient Larqamerrt · ouvertes dit ancc.-e le 'tract CGT. Alors se demandent. certain~, pourquoi les travailleurs ont-ils eu tellement de ?eine à les ouvrir? Si la CXJT
. ·a ment~ il fnut l'en excuser;' c•4tait surtout pour prouver que la direction dè ce syn·
-~.n.!.6.t...iil
~s. .dana .liLCJJ.Up...et_m,t!fill_~ __ nE?... 12.~~t .s.~y_q~:::__c~- ~; __ s' es~_passé. c•étai t ··
aussi pour pravenir la direction que contrairement à ce qu'elle pouvait penser,-"I'es~portes n'étaient pas s11ffisa!'l!':'lent v6rouillée5 et gaxd.~es. Pourtant depuis les 4 grèves
ces portes n'étaient pas seulemént protfgJes par les cadenas et les gardiens, la meilleure pro tect.Lon a été inco~'tcstablemant effectuée par les. responsables <XiT.
Dans quel but la CXiT faisait-cille la police se demandent certains travailieurs?
Leur mandat; de d~légué et la raccnnai.saence .. officielle de leur syndicat ne les obligent
pas à se trransf'crrne'r en gar.:::.~_ens. SI ils le f-:n-:.: c'est bénévolement car il ne viendr;i.i t
à l'idée de personne que les è~rigP.ants CX3T puissent se faire payer de tels services.
Peut-être est-ce peur former ses militants que la CXJT tient dès à présent~ enseigner
à certai~s les bo~nes m2nières de g~rde-chi~urrr.e~ au. cas où l'usine tomberait entre les
mains d1un directé'.lr CGT. !l.t:üs tant que l'usine apiJertient aux bourgeois, pourquoâ n'apprend elle pas à ces fo:rts à bras à se battre avec les travailleurs au lieu àe le faire
poux Dreyfus ?
·
Il est vrai qJ'il y a plus de risques: mais les bonnes brutes que la C'Xiî utilise n'ont
pas beaucou~ d~ discernement; elles ne se rendront peut-être pas compte que c'est plus
dangereux.
L'attitude de la Œî était pourtant.-..~_ti.vée p_qr _la nécessité de ne pas briser
l'union des trnv3illeurs ,et des syndicats. Pour faire l'union ne faut-il pas ttre tous
d1a~cord? C'est pourquoi la 03T s'en est prise à tous ceux qui ne l'étaient pas avec.
elle. Elle les n tcus'd.énoncés, en bloc : les :;oi disant provocateurs, les trotskystes,
la CFTC, FO, Blanr:, même j us qu ' aux propres miii tn:rt:i CCTqui aur-ai.errt pu approuver du regard ou de Le paro Le les cas seur s de car reoux , Une fois tout celà dénoncé il est ;·.:=
que ln CGT sê trouvnit rn~eux rl3cée pour f~ire 11~nion. Avec qui se demandent certnins
scop'td quea ? i::ds avec la dirocti:Jn vcvons ·!
:--;;·,~
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A .:!.:: s:;i-'::c ~l:.: :i·5tr::y.::;.: C'.):-:-'::r·~ l c s 2:.:-.:!1:L::,:nts du 3 ~lcve::1!::rc ou quc l quos ccrreaux ont été cassés, la direction affiche le lendemain l'avis 2140 où elle menace le
oersonnel de ses reorésdlles et dit avoir d'5':'losé olàiritc devant les tribunaux.
A~ li suite de quoâ , le samedf 5 Novembre à 14 heures à la prise du travail de l'équipe
du soir, trois ouvriers non licenciJs sont arrêtés dans un café proche de l'usine.
La police, Rprès un interrogatcire solll.11aire où bion sur, elle leur a demandé de dénoncer
ceux qu'ils auraient r.-11 voir casser les vitres, les re l achés, Pour eux celà s • est soldée par la perte d!une journée de travail.

a

Jeudi Elanc et Humeau ont été convoqués à la direction devant les représentant$
syndièaux. Les membres de la 03T ont refus6 de venir èt pour cause.
Blanc a étô licencié pour avoir dit à un gardien : " que les ouvrâers n I avaient pas assez
cassé de matériel ".
-'"'..,._·
Humeau a une mise ~ pied illimit(:e, qui prendra effet au mois de Janvier vu que son ancien mandat; de doléguJ le protège encore ~ix r.:ois. Motif : " il s I est introduit dans la
cour de la direction par une porte fracturée par les ouvrièrs "•
·
Il est certain que si la direction a pris des mesures exemplaires c'est parcequ'elle o•est sentie soutenue pQr la Œiî.
Au Mans par exem~le, elle ne l'avait pas fait, bien que les actes de violence des ouVTiers aient 6t, plus conséquents.
La·~irection a suivi les conseils de la CXiT et a frappé parmi les éléments que cette dernière.a dénoncés.
-·-----
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eiement par la direction est un coup porté à tous les travaill~urs et nous devons leur
$tre solidaires.

i

Quand les &nervés soulageront-ils enfin leur colère contre les mouchards?
Peut-être ces derniers com;:,renèront-ils ~lors que les ouvriers en ont marre de leurs
gueules et des è~fil~s de mi-carê~e à travers les .t..~ss q_~ ~illancourt, dans l'ordre et
la dignité.

1

i

1

t
1

CAMARADE! FAIS CIRCULER CEITE TRIBUNE,
CA:'.iAR/.DE, AIDE-NOUS,

1=

ELLE EST TA TRIBUNE.

FAISwNOUS PART DE IES RËFŒXIONS, DE TES CRITIQUES,

DE TES SUGGESTIONS.
CAMARADE, DIFFUSE TRIBUNÉ OUVRIERE PÀRTO!:JT OU TU LE PEUX.
SOUTIENS-i-!OUS DANS LA MESURE DE TES :.10YEM1f.f9•.-- ....
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