•

J •.'

L'~si~e Jepu!~ d2 :=i3 lc~;~~s 3~~fes es: ~=r~Jme~~ centralis6e; la Directi0n
a appris~ jouer 3ur t~us les tablea~x. ~:rs~ue :1c~s al:ons tiscuter avec un chef de
dJpartement la iéponse est t~ujc~rs la m~~o : "Je ~'ai aucun pouv~ir, je ·transmettrai à
la d i r-cc t ion'", T-:: .:t o s t rè,;::l0::-:i:.-:1t~ ::-ais de~~is t ouj cur s La dir~ction laisse à ses cadr es
une ce r taâne marqe do àécisicns qui permet 3 ceux-ci de mi eux tenir les employés. Dans
las b~r~a~x nous connaissons d~jà les eug~bn~aticns de sal~ireo ~ la t&te du client;
les appr'éc r a t i ons sur leJ abs ance s , justif'i~es ou non, qui scn t payées· aux raensus l s
suivant le bon vouloir du ch5f de se~vice ; la tolfrence d'un jour de congé pour ~ém~nager
(si on est "bien vu11, ce jour est payé r.1~is ce n'e:st pas un avantage acquis et généralisé).
Les chefs de bureau ont toujours pratiqué ces mJtr:odes· et dans les a te l Ler-s aussi elles
sont connüC?s.
1

se a 11ses hauts et ses cas", la comba tdv i t.é des ouvriers à certaines
périodes l'oblige à"se co~porter le plus souvent en se rctra~chant derrière la règlementation général€:. La plupart du te:.1ps la naîtrise sem0lc n'~tre au courant de rien, ce sont
les ouvriers qui sont obligés de·faire vc.:oir leurs droits les plus minimes. Mais depuis
un certain temps 1:: me t r i so reçoit u:1G f ormat.i on sys témat i séc avant; pour but de 11 "élever
à haute~r des~ t1che11• L~ o~ le syst~~e ~ppar~ît la plus perfectionné c'est à Cléon.
Des copa.iris qui ont dû y faire de cour ts sé j our s e:. aur-a i crrt pleuré de r,Jge de- :i.ro-ir--1-emépr i.s ouo les chef'a i Ll ons of fichaient à ·-1,1 encontz-e des ouvriers ; tout à Cl~on est fait
pour que_: "chacun soit à s~ p l ace" et tout concourt à une règlE:::1entaticn stricte dans
un cadr e approprié. Les ncvve l l es couches c!e tr~vaE leurs de la campaqne doivent, selon
la direction, prendre le "bon'' pli au d~part ••• A Billancourt c'est plus difficile mais
petit à petit on vo~èr1it nous rappel~r le bon pli aussi. P3~ exemple aux ateliers de
f abr i ca't i on cc sont les .postes de ·travail qui perrae t tcnt, à l;:i ma t.r i se cie "so i.çnar" 01.; de
"s aceuer " ce Iu i qui plaît ou d(:üaî~ car bien souvent il y a une question de paye à la
clef.
La ma tr-i
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3ociologuçs, l0s synèicalistes s'en g~~g~:::'isent à (;Ui cieux ~icux : e~fin "les ouvriers
pour rorrt e.ccéde r à àes bons ;;:,stes s·..:i·1a:"1~ leurs r:-:érites ••• 11• Lë1 grande illusion que la
prorno t l on ! Peur :~., uns c'est l1eS!J·:>ir ce quelques c.:llets de mille de plus par :nois,
cour Le s autres la ooss ibâ l i té de s e t i s f a i r e "Leur s cr éd i snc s t i ons au ccmmcndemen tt' , ·
i~utile da dira ;~e-ce~x-1~ so~~ !es pires, ?0Ur ~rrivcr iis sont prêts à tout.
â

Il n I en demeure pas rno i ns vrai ':{Ue g:::-:;.vi:r les Jch1:~0ns des catégories et, dans
cert2ins cas, passer dans l'autre cacp res~e le secret &spcir de beaucoup; voici donc
l'arm& t:>ute tr,Jr.;vée de la na trr i se peur ::-,ain:er.ir Le plus de gars dans la ;assiv:.té. Dans
certains ateliers des prorn~ssas sont faites deouis de lcngues années pour le passage des
e s sai s , De scvar.ts stratag?nes sont, i1:ngin6s par des chefs pour faire patienter les uns ·
et f a i rc pa s se r les pe t i t s ccpe i ns , On i nverrte n ' i::-.pcrt& quell~ histoire pour "justifier
1 'injustice" e t ce toute f açon le sys tème es t pour;;f.ë'f-nJfoste car en fait n I importe
qui peut foire n'im~orte quoi à c~nàition qu'un pe~it effort soit fait pour lui expliquer
ou lui permettre de s'ad~pter J un certain travsil. On a vu ces O.S. devenir des P.3 en
peu de temps, et des ouvriers devenir directeurs suiv~n~ les désirs et la bonne volonté
des p:itrons.
A ln loi 11à travail égal, salaire. égd"-:~I\...,L~ubstitué "à travail égal, salaires
inégaux" ; ce qui permet toutes les jalo1Jsies, les me'squi.ner i es et toutes les faiblesses.
Il ne reste de vrai àsns tout ce beau système qu0 le vieux principe, plus· à la mode que
janais, DIVISER POUR REGHER.
î

Voilà un des privilèges que la direction laisse à la maîtrise pour lui permettre
de réqnr:rr.. P,1•;rt:~nt cet état do choses ne gônc pas les svnd i ca t s car de nos jours tout le
monde est synd i qué et, "sans C::'Ut~ un pour cerrtcçe i,)l•.;s grand dans la ma t r.i se qu'ailleurs •
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~es ~0rni;ras ~~s~=~s ~~o vicn~ ~e ;ren~rc~~ Directinn en donnnnt satisfaction
?.2. et P.3 s'inscrivent
dans un plan bi(;>i\ précis t'.e
. l~-R~-ic...ë.:l..~::::!:tiç,µl_i~~'--~t __d_~s ~E-~ndes usines en g:foiral.

3 un ;.".:tit ncmbro dû Professionnels

"fout d 1.eb:rd, tout en faisant pas se r au .no i,s des P.2 et P.3 et en donnant
à
c::tte rnosuro une a~1?lication discriminnt·)i:r:e,
c'est-à-dire
en refusant à certains P.2,
3y~nt 10 nQnbre suffis~~t
d'annoes de prJsencc,
le b1néfice de ces av3ntages, la
Dj_rccti~n tient à affirmer que d2sormo.is elle agira ~vec les trGvailleurs
comme elle
l C:

VC:JC.~r~ •

Les éturlGs de pos te pour les OeS., le pas saçe au mois pour certains
Professionnels.
tout cela a La :-.-,0'Tlr; signific2.ti:m.
Cel::i veut dire qu'à partir d'aujourd'hui
c'est la
D'irocticï'\ qui fixGr::. le s a l ai r-e ind6;:,endm~nent des lois, ind,ipendnmnent dos accords,
ou dès conventi.:ms, inciJi::cnèarrr:1cnt des cat.5gories. ~· · ·
Vingt--cir;q ans apr s 1936, ln Direction
2. rcc:mquis
tous les droits sur 1::-.
Hx.:-.tiçn des ~ldre;s.
1-lous s:-::~::1cs revenus au te:nps où iés· 'pat.rona !)ayaient les ouvriers
è

) le tête

~u client •

.r,~a s ce n I est pas t::,u-t ! . Pendent qu ' ell~~S<vantage une petite
catcigoric de
s , e l Le institt.:i)
un n:)uveê.~,,systime pour les O.S. : c'est
11er1b::iuche snison.:•'
t..;n
•
'
·
"'-J trsy::.1...ic,irs,
. 1•
1 a D.i rcc t.10n rcem
' bauc h e pour'
.~h
an :::µ:::--.:s
:-\"./C a• r 1 rconc
i· e' 3 .vv
l anc e r sa nouve Ll e ;:.:roductic-n ; c!~ns que l que s mois elle licenciera
de nouveau.
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~rod~ctions ~e sJrie s~nt assur1es p~r une masse·
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·-~:::i:;-~!~c·-·;:-e; ::·..:··.'.:.fiit:, en ·.1t:lisc dor.c do s ouvr i cr-s èfr?.cinE$s, des travaille~rs
qui
:::r:·.'·:r.-: :::os ,::t;:ar-tê:-:e:,,-::; a,_;;ricoles et -:1-::s -~tr;:àr'.CJ<:rS, ?::ll.lr que ce t te ;:1ain-d'0euvre o r-n t Lnuc
~ l~~e ~::~ ~~rct~ et nob~le, ~r. ~efus~ de lui dcnn0r une q~~!ific~tion.
L~ Direction lui
f.::::--:-:.-:: Le e ?Ort.iS ,:~ lo -;:,r.::::-,:.'.:i0n ; ce q·.i'elle veu t c'est Lmpose r s2 prc~re promo t i crr-
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Lt. pr";C:.:i.ïct.:.::~ ;::eL:. t -:::ne ~1::-e ,;ss-...r,fr, en ---1<.?i ssen t seul ~r.1ent un j:'E':tit noyau
"=:".,:..:.i:Us 2nr.::.c:.~°'.;s ...:::.:.s l'usine,
e t c'est pour qu'ils
s':anr .:.cicl1:r.t q~0 la
: i rec tio'"1 l-=:~:- .-~:-:::-.~ cert.:-ii:-.s ~vant::!.ges ; ce n I est pas pour les récompenser de leur
.-21.:.:;,,ric::-:-s

0

·cr:;:.~1.3:.l.

En :2,ce :i~ ::e:':-::e divisi,J11, en f:ice è.1• ..me masse d'::uvriers
_:,lus en ;l: ... s c!~f3.v.:;r:.5.;s par ::a;;)-:)rt aux aut.r o s , comraerrt allons-nous
All0ns-n:us
d1un

côt~,

c1ntir.uer ~ rJgir séparJmont,

et des revendications
Allo~s-nous

tenterons-nous

réagir

c'~ r\jagir

d'0.3.

dent les uns seront
réagir ?

de

à peser des revendications d10utilleurs,

de l13utre?

d'u~e m~ni~re dispcrs~e,

p~r atelier,

ou au contraire

t.ous er-.seable '?

?.Jscr·J,1s-nous des r,3vendications
sép"";'?Jes-êt hiérarchisées
1:-: r.,oli tiqu€: du !:-at~on:!.t ; nous le savons depuis longtemps.
;-.:'.AIS iJOTR2 ?CLITIQlJE

A ~-!OLS, QUELLE EST-ELLE ?
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7 La division,

c'est

