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à 1::.. fin -:.:u compte
. ~- ·- ---~!eus fo.is'ons .c.:i:îfi.:.nëe à 'nos ccmar ades svndâ qué s des :::iteliers, nous ne faisons
pas c0nfi.:nce··2.ux (:'.::rigo~nts. ;;0us vou lons être informés ; . nous vouions coordonner .11 action
des.· ::itelicrs ; nous refusons 'que La coordir.~tion ao i, t f:1d.te en dehors de nous.
'
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---· Lo.-- . renièrc
--·-·· ch0se-·a
-· .
faîte c'est le r~urü:.m de dist::ussicn et c.l'infotmo.tion 7:de

t~us les ~utilleurs d~ l'usine. Il faut eue cette ~em~inc ~~ tienne le soir, oprès le
tr~vnil, do.ns une cantine, la réu~i~~ de ·t0us les travo.illeurs,des ateliers d'outillo.ge,
qui le d.~sirent, pour discuter des forr.tes d I action pour accentuer l<1 pression sur la
direction. Ce sera le test de l'honnêtetJ àe la C.G.T. Où bien. elle veut nous monceuvrer
en coulis3e ou bie:i. elle est vraiment pour l1<1ction,p::1r o.telier,oraa.nisée Qt dirig~e
,.,2ar l~s travc.illeurs eux-mêmes.
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DO~-VOUS DE LA FEI~'E !

Autour du 1er Mai nous avons souvent. roppel6 ce qu1 t5tai t le sens originel de
cette j curnée : j :)'...lrn6e de lutte, de manifestations et de revendications -ouvrières.
C1est pour les 8 heures de travail par ~our qu'au siècle dernier, à Chicago, àes ouvriers
Américains se sont fait tuer un Ier Ma-ï.
Depuis lors 1~ modernisation du machinisme et les moyens de production se sont
telleme~t o.m6liorés que la production po.r individu aurait tla non seulement nous permettre
de tro.vciller· 8 heures mais 5 heures et moins d~ns certains cas. Mais la soif de proÎits
des capitaliste~ est s~ns limite et si parfois il leur faut distribuer quelques miettes de
.:...,--<1es. prof i t!Lils _le_.f~i:i~r.l!!'r exemple, par le truchement des heures supplémentaires. ·
-.-~.-----·---·-----..
.
. ·- ·- ---·- -· . ------La loi de travail est de 40 heures : n0us en faisons 48 pQr semaine. Nous avons
tellement été bien ~rossas à travailler ces 48 heures.que notre salaire (c1~st-à-clirc
l~ part que le p~tron nous donne ?cur satisfaire nos besoins essentiels) est calculé en
for.ction de ces 48 haures et ne peut supporter aucune diminution. Quand la production
diminue et e;ue le.s heures de travail diminuent elles aussi, très nocibreux sont les
ouvriers qui peuvent 1ifÏicilement b0ucler leu::.:,,,.budj~t. Et de ;lus le patron nous 3ait
à sa disposition car non seulement nous n'avons pas su lui imposer le respect de la semaine
de 40 heures mois, pour quelques billets de mille francs par mois, nous sol":!.~es c~pables
de venir à l'usine 54 heures et quelquefois plus 9ar se~aine pour ramasser un peu, de ces
miette~ que les p~trons nous tei.dent cor.me une caTotte.

·---

Hélas ce ne sent pas en g;JnlGrai' ceux qui ont les solaires les plus bas qui sont
friands de ces miettes : ce sont ceux qui se îârssent envnhir par cette folie de modernisme
qui invente tojou7s des besoins nouveaux à satisfaire, ou encore simplement ceux qui possèd_ent en pcti t 11 amour. du fric.
lii, camarade! Pense à vivre au lieu de faire corps avec ta machine à tP.l p~int
qu'on ne sait plus lequel est.plus digne des deux: ta machine ou toi, ta l11'1Çhine qui tombe
en panne parfois ou t,)i qui 'refuse le repos .~:..}.o•.::. pour quelques picaillons. Vis en
hcr.une libre de choisir ses loisirs, son repos, ses activitJs autres qu~ celles du travoil,
Les revendications des syndic0ts sur les 40 heures payées 48, ne seront un _but
possible en soi que si nous arrivcr.s à extirpe~ ce virus èu travail, Certains c~~atàde,
disent que chez eux ils- s'ennuient le s~~edi •••• et cependant tous les lundis ils disent
"vi v0. -nn t ·,1 cr,drr:di 11 ••••
a Lor a •••. & !:'oins que c I est 11 êrgcnt des heures supplGmentairos du
-:'..,._me~
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Nous devons lutter contre c'est Jt~t de fait le plus que nous pourrons. Nous
ne sertirons pcs de l'impasse des SJl:i.res, tJuS nos bavardages à leur sujet seront vains
tQnt qüe n0us ne saurons p~s no~s im?0ser qu1une senaine1horr:i.~le11 de travail pour vivre.
On peut vivre sans ~V·..}ir recours à oes procédés qui nous divisent e~ permettent de remplir
~n peu plus les caânses du parcep teur ,
_ .
_
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LES GREVES STUPIDES·
Les syndicats C.G.T.- C.F.T.C. nous ap~ellent périodiquement à des débrayages
limités à 2 ou·l h.I/2., comme le 7 juin, grèves de harcèlement sans issue et qui dureront
le temps que la direction voudra bien les tolJrer (directio~ qui devient de plus en plus
intrQnsigeante et nenaçante) donc mouvements plus imbéciles les uns que les autrës.
Le but des syndicats ne semble pas ~tre celui d'obtenir des améliorations mais
celui de donner l'impression aux trcvailleurs qu'ils fo"nt quelque chose. Le but des syndâca'ts
aujourd'hui est aussi de tenir une comptabilitJ du nombre de débrayagës dônS-té~!e ou telle
entreprise. Enfin à la suite de· ces ~~upides grèves, ·sans coordination entre elles, la
lassit~de des travèilleurs leur permet de pouvoir contr8ler tout mouvement dont ils ne
serQient pas les promoteurs. Autrement dit: à l'exemple d'un entraîneur qui a un pur sang
trop fougueux, il lui fait faire des· galops pour qu'au moment voulu le jockey l'ait plus
facilement_ en main, les syndicats agissent de m~me avec la classe ouvrière.

Dans son tract numéro !38 du 5 Juin I96I, les conseillers (nouveau titre) C.F.T.C.
écrivent : "Vous canif esterez avec discipline, sans rép:mdre eux provocations, nf'Ln que
-res-·p~êSrt'ilT.rtifs-ne·
paissent-être- sttne-t--i-eftflb"S''-.-On-.ne--peut-mieux s·•y preod;r:e pour déttY..l+.:.~.
tout esprit de lutte 1 Et ceux qui pensent avec juste r~ison qu'il faut dopasser ~e stade
des d&brayages qui ressemblent
à des ker.nesses où des vedettes du microphone font
leur numéro·, ceux-là seront traités de pr,:,voca.teurs 'ou de mouchards. ·
· Le 6 Juin les deux commères (C.G.T. - C.F .T .c.) distribuent un tract commum où elle

nous annoncent q.1e Mr. Dreyfus a interdit le meeting devant la direction et que t,:iute
non-observation entraîner~ des s~nctions contre les instigateurs. Alors par respect de
la discipline elles vont faire laur meetir.g plus loin. A ce sujet fout-il rappeler ici que
le droit aux travailleurs de se grouper, que le syndicalisme en général ont pu s'imposer
grftce à des hœnmes qui E:?tai ent des Révolutionnaires dont le premier souci était la lutte
et ne se déculottaient pas devant de :iraples menaces. Aujourd'hui tout est bouleversé. Le
souci numéro Ides orinces des syndicats c'est de conserver leur sinécure ou de s'en servi=
comme tremplin politique.
Durantie d&brayage du 7 Juin (qui n•a été que faiblement suivi, except~ par le
dupartem~nt I4, et 1~ m:l1trise n'ayant pas, comme pour le 24 Avril, fait pression sur les
ouvriers) chacun se rendit au nouveau point de rassemblement, non interdit par Dreyfus
celui-là, pour entendre les ·exposés des "conseillers" syndicaux. Lo C.F.T.C. d6clare :
nationalisoti0n c • es~ 1.:. victoire des tr::xvtlilleurs", et au' il fauara toujours les
11LQ
défendre. Ensuite 1~ C.G.T. vnnte les avantages et les salaires supérieurs et donne des
chiffres (qui restent d prouver) dons des entreprises telles que Peugeot, I.B.M., Dassault,
W~tro, toutes des entreprises o~iv~es; ilfoudroit qu'ils accordéltleur violon et puis après
qu I est-ce que les ouvriers en ont ~ foutre de leurs n<!tionnlisotions. Ils disent aussf
qu1.:iu r~tour des v~cnnces ce ser:l plus difficile encore qu'aujourd'hui et conr.,e le patrons
ils en font porter ln rcs;,onsobilitc~ au marché commun , :rous nous n'avons pas à savoir si
politiquement ce m:lrchu ccmm;.in est :JUi 01.J non volable (1,ue l'~to.t et les patrons s'en
(!,~brouillent) na i s ce (iUÎ est vr-ai, c 1 est que Les """;::-totions des voitures françaises ont
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ses .:ia~g.);.:lins ccr ce ;, 'est pas l 'emprisonnenent des ieurs qui
ont foit :10<1ndonner l'actbn à ces paysans, t1u contraire. Ils luttent pour empècher
1~ diminution~
e leu=s ?rocui~s(ils or.t f~it une r~colte abo~dante), on nous dit que cela
coûtera ISO !,lilli<1rds 3 p_;tat;
et l'état c'est nJt15, co!r~ chacun 1!=! sait quand il
1
s ::.git de payer' des factures. Cuant aux ;JrGdui ts en abcndence nous .aurona. le.droit de Ios
regarder à l'étalage des marchands. Pùurquci ne pas faire porter nos revendications en
môme· temps que les paysans Bretons et Ïoire la grève comme eux avec les mêmes mJthodes?
Là nous aul1.o~s des chances d'obtenir crjelcrjes r&sultats et pour cette action nous n'aurions
pas besoin des ronds de cuir syndf caux , 1fous seuls pouvons et devons le faire.

-=--=-=-- =-=-=-~-=--=-=--=-=--=LE FESTIN DES VISITEURS

•·

Les journaux en sont pleins de ces visiteurs-qui nous viennent de l'étranger. La
Radio, La LV. en sont snturaes, m~:ne la presse du coeur en parle. Ils d~filent les uns après '
ies ~utres, empruntant toujours les mêmes itinéraires et nous avons droit à tous les détt1ils
de l~ur merveilleux voyage "qui scelle une O!!'i tié oternelle entre deux ·peuples"·.·-·-Tout y passe: le menu, les toilettes, les discours, les mots qui se veulent
humoristiques. On a vraiment'une_informo.tion qu~~ior1&,e
bien mais dommage qu'elle ne
··nous donne p~s. aut~nt de détails sur !'1: guerre d'Algérie. tais celle-ci n~ntJresse pas
le peuple. Ils aiment mieux voir défiier tous les p~ntins de tous les pays que de savoir
ce que 1eûis fils, 1eurs frèrelf leurs ccpatns d I atelier vont aller fa.ire de l'autre ci3té de
la M.adi terr:mée.
·--.--·
Pe~r.icd.o.. . d.•~ust(ri.;~, il.....fn..u.L~e.~er ia Fr<:1n.c~
.
---~...! L1q,u.§térité
· mêmes. Quant à la Fronce ça ne nous concerne pas ,

est toujours ·---··
po~r les

On se croirait auxtemps fé,doux, tout· c~ q~i cc5m?te comne ministre,roule dans Pnris
avec un collier de ~olico motorisée
et des sirènes. Le cordon de police placé 24 heures à
l'avcnce .le long du pQrc~urs officiel,· le système de sScurit~ est en place titre les
journaux, les pom?iers sur les toits, les flics en civil •••• E3t-ce qu'un système de
sécurit6 fonctionne oussi bien pour l'Algérien emmeh"ê·au poste de police et pour tous·les
cnonymes qui remplissent les prisons?

-(-(-(~(-(-(~(-(-(-(-(-(-(Ill LlJITE DES

oorr I.LEURS
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,··La lutte des outilleurs~ co!!\!~enc~ à l'A.O.C. et à ses annexes. Elle doit continuer,
mQiS la question que tous nous nous posons c'est çcr:tJent allons-nous la mener? D'abord
il .fout dire de suite ce qu'il ne fQut pas foire. Ce qu'il ne faut pas f~ire c'est
re~uuvelcr un~ oction du genre de cell~ que nous avons menéele I3 Juin.
Le I3 Juin nous avd.ons d~bro.y.; à plus 2:e 90 %, c•,;to.it bien mat s qu·'avons-nous foit
avec ~.)Ut ce monde ? r!::,us n' avens rien f:ii t. Qu.md la directi-~n du dépnr-temcrrt a r efusé de
recev"Jir les d~ilguJs nous .sommes po.rtis pl.cce Na t i.ona Le , Cc geste avouaâ t notre faiblesse.
Quand Le dj.rect.Icn se moque de ncus de l~ sorte nous :11~vons pas à dire "Ame::111 il fout
r~cgir. A un millier nous pouvions montrer notre mlc~ntcntement, ne serait-ce qu'une
heur~, ~u lieu de p~rtir c~mme des chins b~ttus.
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Quand nous ~o~s d6r~~çer~~s m~int&n~nt p0ur ~ue l~ direction du ~~partement
reço~vent les dJlJg~~s ~l ne f~u~=~ ~l~3 n:~s dSr1nger pour rien. Il y o mille m9yens
de .Î\lvptrer n~tre ~~conten~enent s~ns p~u~ c~ln expJser les d0l~gués ou mettre l'usine à
sac. Il y n des moyens dë montrer notre mJcontentement qui ne sont ni les discours ni
le pill~~e de lJ 0Jîte. Il f~~t l~s emoloyer.
___________ ...!::a s~~~ndè chose que nous ne devons pas faire c1est _praticuer la grève to .rnarrte
d'une heure toutes Iës ·sefnaYnes-d:1ns···le calme et la dignit~. Ces grèves-là échoueront
comme les autres. 5.)uvenez-v-:>us de La grève des outilleurs de !959 ! Il y o.vai t eu trois
grèves d'une heure et demie et à la qu~trième grève personne ne voulait plus suivre.
Mainten~~t ce sero pareil.Si on fait f~ire une grève d'une heure toutes les semaines il
y en o.uro pas plus de trois. C'est sOr. Tout le monde le s~it.
Lorsqu'on fait une heure de grève il faut mobiliser le plus possible d'intéressés.
Dans l'.:lffaire il n'y o. pas que l'A.O.C. qui est concernée mois tous les outilleurs.
,·Ceux du 11, du 27, du 37. Il faut les mettre dans le coup. Là une heure de grève tous
ensemble pour montrer notre mécontement et sans fo.ire de discours cela peut être valo.ble.
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Mais il y a d'autres possibilités d'action qui ne nécessitent pas automatiquenent
des grèves, ces possibilit~s il f~ut les exploiter à foD~ et lutter contre la direction
sons perdre de notre c8tû ni notre unit~ ni un trop grand nombre d'heures~ Il faut économiser nos forces· so.ns m6nager la direction. En Octobre c'est le solon de l'outo. Jusqu'à
cette p~riode nous aurons une situoti~n. ' très favoro.ble:
il faut en profiter.
~
'

En Octobre o.u moment du so.lon nous aurons d'autres possibilitfs de lutte qui se
situeront en dehors de l'usine. Pourquoi ne pas les employer? Ce n'~st po.s au moment où
· on nous r1::duiro. les heures que nous pourrons nous b::ittre aussi ::.:.sément~
·
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LES CA!.1IONU.3:.~S DU JAANS

Pour le tr:msport des pièces détachées 11 usine Reno.ul t du Hans employait jusqu'ici
une vin·;to.ine de chauffeurs-route qui, avarrt la "crise Renault", fo.isaient 5 vqy:-,ges
!
Le i·:Qns-Flins ou Le !:ians-Bill::incourt par semaine. Ch~que voyage Jtoi t compté pour I2 heuresi
les ehauf feurs (2 par célmion) se rel?.yaient, ils étaient ossimil~s aux Professeionnels
I'
( 148. points) et tcuchaient des indcmr:i t~s de route pour leurs repas. Tout cela npparo.is, ·
saï t, à tort ou à reison, comme une situation privilégiée auxieux de beaucoupde camarades• 1
En fnit leur travail en dehors de l'usine,
l2s isolait du resta de leurs cam:irades, ce
1qui n•6toit pas de nature à atténuer cette division due à la hiérarchie entretenuO par
,1~ dir~cticn~ De plus ils ne participaient que très rarement o.ux mouvements revendicatifs :j
leur départ de bonneheure le r.:atin, alors que-1 •usine est déserte et l'impossibilité
j
pour eux de faire une grève de 2 heures (ii faut bien qu'ils reviennent le soir!!!)
sont · ·
des justifications que l'on do~ne vol~ntiers à ce sujet.
Au début les chauffeurs ovo.ient formé leurs crroupes (on dit ·ici "leurs mo.riages !');
un peu comme ils l • avaient voulu ; mafs , très répidemén
t , il y eut des "divorces" , puis
i
des 11rer.1crio.ges" et, petit à petit, lo. d:.rection intervient dans leurs affaires ••••
Quand les difficultés ont comnencé, pour lu Régie, à l'automne dernier, la
directi0n installa sur leurs eami.ons des 11:nouch.::.rds11 af i.n èe contrôler leurs arrt}ts,.
lc1.:.r vites se, leur, ernp I •i du tcr:1;,s •••• Lt:! rl su l tat ne se Ïi t pas attendre : chaque voy8.ge
c.xnp ta pour 11 h, !. ·; et non I2 heures. Les tvpes r•~ngirent en rentrant, pendant quelques·
jrYJrs eu bout de 12 heures •••• l.'~is La direction ne trnnsigea pas : ils ne furent pas
payés ~lus <!e II h , I/4 ! ! Quor,l les difficultés
au<]'.'tentôrcnt
(licenciements, diminution
des he.ircs C.:.e trnvail, etc.) la ;Jroducti-:,n dirainuo1nt, les chnuffeurs virent le nombre
/
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leur 's a Lad re d irai.nue'r ::i- nouveau, ;.;ais; ils n' ~tëlient pas
bout de leurs peines
!!
J
•
_,ke

au

•

R&cer:unent, une loi stipule que pour des trc.jets m~yens ~out jus~e 3uplricurs
\;;:rns.;.Billcncourt, aller et retour,· il n•est pIus oblig:itoire de mettre
2 chcuffeurs nar ë-im-ion~ ·seotg-o.rs"(les derniers arrivés) ont dont '5té remis soit à la
cour s0it en otelier. Depuis· quelques semriines le. productivité des chauffeurs-route· s'est
donc trouvée multipli~e pnr 2.

---·'"21-..la . ..d.i~to..Dc~__Le:

Qu:ile sera la r~acticn? Certes, les chauffeurs ont été reçus par leurs chefs
et par direction, ~ccompagnés de d~lJgués, mois peuvent-ils foire autre chose? Un
arrêt de tro.vc.il? S'ils sont seuls à réagir, 1~ direction trouvera fëlcilemcnt IO go.rs
pour les remplacer.
D'autre pnrt il semble impensable, d~ns-i.•é~at act~el des choses, d'imaginer
un mouvement générül peur !es seuls chau~feurs car les ouvriers pensent, en gros, "c'est
leurs o.fraires, qu'ils sa débrouillent"
. tout ce ~'Uè l'on peut souhaiter c'est que, à l'occasion de ces-difficultés, les
èhauffeurs cor.rprennent la nécessité de se rapprocher de leurs camarades. Voilà donc encore
une fois le résultat des manoeuvres patronoles~~~visent
le monde ouvrier pour mieux
l'exploiter et le tenir en mains.
_Pou=quoi ces chauffeurs Jtnient-ils considérés comme des privil~giés? Pourquoi
1~ direction. av~it-elle consenti, pour eux, une condition supérieuré à la moyenne?
C1est que leur r8le dons l'entreprise est important: Ils acheminent des pièces fo.briqu~es
~---1ro~rrs-err-vtte-d~-t
'-nlimen:t.o..ti.Q.o_ge~ __(.:.oînes de montage de Billancourt et de Flins. Or,
pour certaines pi~ces, l'avance n'est po.s sÜp<Jrieüre'~ a~S4'rsuxes, ee--Ef':l,i--s igni fi e_q1.L'_.:.1::..:.n.,.e.....__
·grève de 48 h. des chouffeurs risque è'arrêter une ou plusieurs chaines. On l'a bien vu
lorsque, ~u rncrnent du lock-out du mois <l'Octobre, des représentants de la direction
(chefs d'atelier, contremaîtres) sont àll6s, pcrsonnclleoent au domicile des chauffeurs
pour leur donner l'ordre, individuellement, de prendre la route. Ils ne sont pas tous
p3rtis mais 1~ direction o fait appel .à une compagnie priv~e c~r il fallait que les
c~mions roulent absolument •••
C.1 est pour avoir Le paix de ce c8t3 que la di:rection n ' hési toit pas à leur, faire
une situation un peu meilleure. r,his, à partir du raoment où les difficul tus économiques
exige~ient de là part de cette direction une remise en ordre de son organis~tion et de
ses m..5thoctes, elle n'a pas h~sité, 'au nom de "la rationalisation", à contester les
av:intoges ~,u'elle consentait en p~riode stabla--aUX.. chauffeurs et à doubler leur ,prcductivit
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CAM\RADE QUI LIS TRIBUNE OUVRIERE, ,__.....
MOITTRE-L\
AUTOUR DE TOI. FAIS-LA

DISCUTE DES ARTICLES AVEC TES CAi.lh.~ADES DE TRAVAIL ET FAIS-NOUS
· CAi~t\RADE, CETTE TRIBUNE EST TA TRIBUNE •
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CIRCULER,

PAR DES CRITIQUES.

