Evidem:.1ent il y a une chose qui i.::Hgna 0:-:a1..:CüUp en premier -les -Bc,'urge:.>ïs·,-en second les Communistes c t esc que n1irr;"ç . or te qu l pu i s se s'exprimer et en outre qus des
ouvrie~s pulssent
le faire •••• en voilà un sc\ndale ! Ln soci4t, es~ faite de talle
façon qu 1 il y a des orga:üswes spJcia•1.-<1."~co·nnus et pa:,é:. pour par-Ler et écrire eu nom
cl~ t::ius -""!:i: des ger.s qu i psnserrt t:t :: 1 m~pr:rr.Jr:t au ncm r!es tr:va:.lleurs
sans leur dema:1C:er
leur avâ s , Ce sont des choses r econnuas et accept.aes pJ::.." tous et quand les Cor:-u11tmistcs
men; f as tent pour lè-, 1 ibert~ s d-L1ocrati ~Jas c ' est pour que les Boussac et eu,~-mêm0s puissent ·31Cï{!)ri:n0:c et bien sûr surtout pas J.n masse de s t1·;;1,1ailleurs qui, eux, ne peuvent
~tre

que d~s .lecteurs

dociles.

· Donc nos feuilles
con·::im.?:.::!"ontà s1e:{prir.ie:c. Elles inviteront
toujours _le3
trnvailleurs
qui le è0sireront
à éo~ire pans nos color.nes. Cela c'est
la liberté
d ~ axpr e s sien. Qu:int à nous, s i. nous accaptor.s par la ~~orce de nous faire -explurter-pa-r
I
un pr, t.r on nous ro ïusons do nous foire cxploi te:.:- p.!:::- un r~docteur quelconqae d une presse
po.yée o t évid~mr.:~nt pc~rrie.
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La ... 91:J.:9.c.ti_o_n: dont l 'habiletJ
ne ; · :·::.pc:,.s d10cliI)se,
'vt errt de Lancer une a t taquo
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ncLi.er.:m~ ~'=s h·J!'~.;.re3 seront '.luçino:1,:~s et ps.sser-:mt da -47 à 5I heures peur ln sema i ne du
11 au !J~ -::/c~r.:.r.i:c~!', ceci àit a•.11~.:r.c ;:;:<:Jlic~tiGn: Les bru i ts J.es plus divers et aus s i .
f:::.nt:<:iisis-tes les uns que les aut.r e s orrt ci::-ct..U : c I est la ~ortie de la super Gordir.i ;
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ça ne ncu~ concer:10 ?OS.

Nous avons tous,
la cf~oi:a enc:,=a tJut f=nis la façon dent a us, la direction
dans la p,.b:·iode de Ze;.:,tr:n:bre 1960 j•1.sc:•...11~m J-, :.1!'S" rc:,6I : licenci1;;2ents,
!:aJ..ade d'.:itel:.c:- en
-l;,...; ut~on
du ta u x ·nO-c::.l.
r-a r e. re
a ... _ .. c.:., __ ........ ccron c.;.•1·,10 _a_; ..... e-:,- (3?
. - ,.._t;._e:-. i-'' s~ ... -,; .... ,€,, ....,_,.,_!1
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I
qui n ' c d::mn·~ aucun soucâ aux :.ta~d2:-:-insde Le èir.::ctic.1 c est comment !es travail l'=Ui.."S
joindr~ie-.1t. lac ':l.eU>: .oout.a- La di:.€:ctbn s'en fotitait',
ce ct-u'elle V6Ut c'est dispcser
comme bon lui. ~e·.:10·;.e das ouvriers.
A ceci rien de sfrie:·.l~~ n'a été opposé
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A cet.t-a nouvelle

affiche de la directj en r Len de sérieux n'a été opposé comme
en gén,§Y-r.l aux h•)t.'1·::is ::::uppl~:nentaires rié:: nas t ~::iinent fait.
La C.F.T.C. dans son tract
du I2 d{ceinb·:·e I9SI !10US dit 110ù sent les :,elles iPt(;ntions dEi° l'article
31 de 11 accord ?11•
Elle ouolie ~.c nous dire qu'eile
c sigr.é de s ct~ü:~·moir.~ ::.~s pre'lliers accords. Elle ajoute
A"!''.:·.J .. l~ trav::i:.l (8 h~\..!'P.S accc:r,nlis !" Fo·J:" le C.G.T.".' .--,~47h.30 ••• mais cela ne
chf!ngg .cieP car l 1uc:uipc du soir 6to.i t .obli::1,;c de ve:1ir quand même trava:.llor
sa!"lodi
dernie:::, et quand Ü faut fë'.!ire une h1u:..~e et demie o-i d =ux heures de transport
pour venir
à 1:us~ ..î":: ce n'est pas peur t::o.·.,n:.lh,r :.· heu:.:es. ~:P6tait:c.ionc dio:flficile de faire dJb:;::11yer
~ mi~.'"- ::?t 8 heures et do pl1J3 ci~tait
dos h .'1Jr~s en mo i ns sur la quinzaine prochaine.
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etri. les ~atroné et leur directi0n ont le cyni3mo do fai~e miroiter

à !'embauche la possité de . faire. des heur es sÜ;:,p!S:.:entaires. Et ceci est b i en La foute des t xava.l l l.aur s et
le ~3tr~~?t a o~ccr0 de b0~~x jc~=s ~ viv~e t~nt q~0 las o~vric~~. q~i disposent de la
force et ne .s+cn servent pas, continuent à attendre un sauveur -cupr-ôrns ,
·

oil::

---=---=----------------~--··---PaHJRIE DE M\IN d 10EUV!1:::
•

e

•

•

•

•

-

• •

t.

•. ·.:...

U\ rŒG!E
•. .••

. ····-

•• -· '7'"•

· LaRéqâ e a du mal à trouver des professionnels
et nitme des 0.3, La Régie, sur les
tr~ces de CitroUn, tente de recruter
en 0retQgne de lo chair fraîche pour sGs chûine3 :
6CO N.F. par mo i s . El l e offre aux cé l tba te i ros d ' ôtrc logés, t r cnspor-tés Ct nour-ri s le
soir pour- 240 ri .F. pa r mo i s , dans un centre des Mureau:{pour Loque I · e l l e a donné quelques
dizaines
de mil lions •

. Si 11 on importe à çr and frais des O.S. de Bro taçne il n'en est pas· do même pour
les: Professionnels.
Il y a plus de déports actuel Lèmerrt que d 1 e:!1.DJ'.1ches.La pénurie de
professionnels
nê se fait
pc:s seule::ient sentir à la Régio, il va en r.i.:inquerpnrtout.
Il
plr~ît
mC~e que des Ecoles de for~ation acceldrSe vont &tra inst:il!62s
en Espagne poui
former Ces ouvr-ier s qualifiés
pour 11 industrie
f'r-ançai se , ·;~;:iJ:~s l "cxpor tat i on d 1 o::.'_;·-;:;es
et 11 importati..rn de tcur i ste s l 'Espaqne, devi errt le grand fol'!':1issem· de rna i n-d I oeuvie ,
La ?.Ggie a ttenè un nombre Lmpcr t.arrt cte· YouqosLave s , des Italien~
et bien d 1 2.1... tros - encore.
(Tr~is cGnts Itnliens
s0nt arrivés).
Co~~ent en so~~cs-~ou~ 2~riv6s là?·

-·--------

·----··

1°) L1 Fr~nce n le ~lei~ emploi,
2°) le F~ance a l'et~ie
la plus i~portnnto en pro~ortion ~a $a ~opul~tion;
3°) tellement de flics e t de par as i tes de t.outcs Les so::t% qu'elle n'a plus

-::r:>s.rz ~-:tt·ouvrî"érs,-- ·-- -- ·-··-·-·--- ··- .. ·· --·· · · --.,-·-······-·--·-· -----·--·-· -·---·--·-, •
•
. •
•
,
.
. . nue, s
4 0) a' li c p.. ,,gie,
.1..:s
r, i• cenc i• emen t s , 1 es re +.. z-a i. ..tos ant.a
c rpo
es , rl os h or:nres
,..,... arni
et les sa La i.re s ma in tenus cas ont incité ~es Piof'e ss i.onnel a s-t 6,~r.i'} les O.S.

-c \

à ~llor
.

~illeurs.
.

::> ) ne i s le plus

i::-~p-'Jrta:,t cr e s t · l a r~put::ticn
oue J=~i;d : 1 us i ne co::1w~ "bo t e"
~vec ses r·/t!:wes de t r ava i I acc e Lé ré s ,:~ s.:-~ :!i sc~.:J::.~~ ·:-lo ;,l~~s en ·~lu:; dt4:-~.
î

ibus, de l" réputadon
de la RJgie on en a que fr::.:-~ ::vüs nous sœ.mes en ér:ii t èe
no~s dem~~cier si nous ne eo~~QS pes c~npl~ten2nt &brutis ~c~r ~u~ir ce Q~e nous subissons.
Nous pouvons être sûr-s que :!.. 'e:-:1b:i•..:r.h~ venue de ln ca,-, :.;:':f: et l · é tr ançer c:: pour bu; dP. nous
diviser
un peu plus encore. :l:ms en v':Jyûns le résult:::t aut.ou;- de ;.ous:
le travail
que nous
ne vou l oris pas faire, les cadences que nous refusons : un pcys an ou un e:trangf.;r es suver a de
les faire,
c'est la ml~e ch~se po~r les ~eures §4ppl4~cn~ei=os. Cette nouvelle main
d I oeuvre est beaucoup plus dccile ; les ··uns "parce qÜ1 :ls· n 1-ivaient pas do terre: les autres
parce qu'ils
crevaient de fai~ ser~nt prêts à t8ut pour garder ~eur pl~ce, ~our obt~nir
des papiers de tr avai L, ?endant ce temps-là des miLl Ler s de j.aunes pnssent.30 mo i s à l "arrnée .
Alors que lQ Régie manque de professionnels
un èeJ aspects de cotte situction
c'est
le refus de laisser
passer des essais et de muter des O.S. èans les ateliers
droutillag2.
Bhn au contre.ire,
nous as s s tons ~ une pressiéncohstJ:r:e
sur les catégories,
des
prvfessionnels
s~nt dJclass6s,
leur paye diminu6e. Llho~ri~le systb~a des pièces pay,es à
des prix dlrisoires
permet à la jirecticn
de ~ayer·de~ comp~gnors 3 !25 % pcndQnt des année:.
C'est sans doute ce qu'ils
appe l l en t la "promot.Lon ouvr i.è re" •
â

0blig0r

. Dons les ateliers
de grande s~rie ln dii~btion
les ouvriers~
f~ir0 des ~o~re~ supplJmentnirBo.

n!cynnt rns ass&z ~10.S. veut
D~ns l~s ateli~ro
do ~etite sJrie
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1·~;.:.t= !?r. :J:'·::.c~...:!. i or :~.-: ~~1...: ~~ ::2. '\ ·:-~.-· ::·:.;!" .:! . ..:s ..._;,r..--.:.~=5 ~·~::,..:s n':: s:;s:::e:~ t)~:3 ,:~;'.:~le:
.::1i:7~.:3cr
71:-,;s·r·~··/t.?t.~~·:~t.ic-:1s. C.:. ::-... ;.;::: ·./ ~.r:-:f1 .-.:-=i.::-.~-:-,~·;s s!il
'l a va i t; un 0 ..1 2 ~fili~r!S
de ,:r~~·:c~'~rs '? ~!:.::.us somrres cens une :")ciri.)dt: f~\J,')r~bie:: pour Irnpo se r nos vo l orrtés · rna Ls e.vccr e
f'audr a i t-il
pour co l a r::..:c~ les tr~\·<::.ll~U!"S c i scu tcn t o t .:!éciden-c entre eux leurs r-evond l cati,)n~. et i.e s -:.,,~·~y-.::1s \,.:•:.~~-~~...:<·.• ~,;:~::::..:::
:_··:::-.::
\'2:~'2 Dt:3 C,.\:.:?:\G~:ES
ET DE L'ETR,'.\NGER t·l'/NM!CEEI\ A HE:::~. rt, rAUï .rAIRE co;.\ë=P.ENùrtE A CES TR;:..V,\ILLEU1~S N0-3
PRŒ3LE;'ES ET ::::;l.:'.S i,CTIO:~ : c 1 e s t le seul mcvcn de s I en sertir. Si nous Go1:1rr:J s canao l e s
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è'~YgJniser la lutte contre les ~;thodes de 1~ dirccti~n ils se~~nt ::ivec ~ou~. Si nous
n I èn. sommes pas cepaal e s al::;rs la -:lirection :e:s ut.i l.Lser-a pour nous dtvi ser un peu p lus .

-=--=--=-=-=-----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~Dans bus

les pays C:u mcnde l'heure vcu t 60 mi nu tes et La minute I/60e d I h=ur e ;
chez Renault, suivant les d1?arte~c~ts ou le~ se=vice~, 1~ minute vnlait µ~rfois I/rc: a
d'heure ou I/90 è.Q_-1end on Jtc::it une heure chez Rcnau l t il falla:i.t fournir 90 ou ICO ·i:ü:1ute3
de: tr ava I L,
Mais d opud s en a t.rouvé ::.ieux. On a décidé qu'après tout, pourquoi l 1heure r.o
""·S
... ou t ~1.·,.. .... l emerrt A,"' •• ;,.,u.1.c,... C""'~e n<>-t--ut?
Cn nous C'111n da. ns une ce . . . t.ac..; i ne
;J..
cntuç;-,rie et on f :u!'ni t 60 m i nut.e s de t r ave i I p.rur éO rai nu tes de pr sence •••. raa i s, a t terrc i on
l e s temps a l l cué s sont ma i nt.onarrt en mi nu tos logiques ni en I/90e ni en I/IC'Oc d I h'"l•.lre !
hlors chacun dn~s s~ cJt~gori~ diS?JSe d'une certGine .frenchisc de minutes ap~elJe b~nquc.
:ibis cc comptc en banque es t b i en f a i bl e , il est Jgel à zéro. Il suffit ·~ chacun do ne
pns co~ler cnr O?rbs cvoir c~•;l~ tn pl~~ieur~ f0is de 975 minutes nu tJtal, le comp~e se
• ...zcs e t V'c'..IS
. \ de·• ez ;:-~:1c~r.r.
•
- qu i• nz aa no s r ourru r 1a ;:,1~0u·1c que
·i:.r~uve cr ecI i• ua ce - 97r·:) nurn
:>
vcus nvioz com~is une e:rreur ~t v~us pc:.irrez ?rJtcndre
~ nouvenu revenir~
v)tr~ ~c~slo~)
vous e,;tie:: de s c sndu en ;:,·..;ni t i cn et le t cu t se ta~uit
évâdemrrorrt sur La paye.
vaud:
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c~vricrs s~nt ~escen1us ~lusieurs fJ s d:~chalon et se retrouvent

Cert3in3

me i.nt.enarrt cvec r:!es :::i'l:1S"'~€: 1;;::,:Ïr-~s-d~-:":G"!f)t~-s-~t-~:'!~. Ù&t ~- -vi-s:.:à::.:,i'fs cc le ,;;.;gH:. 1 e.;. ce t
ouvr i.e r cu'i t o t a l i s e un dt ici t c!e- ~;r~s de 3C.C·J:J ~:,itn.:tes et q:Ji p:rc:n;:~ê. ce La ûV•?C Lu; cc:-:ï~.:-;
la r·J)ris :le j~sti.c.~ ·:!~i se vc i t ;:~r ;:lusie;·_·rs c0:1':::.:-...!"~~.~i-:ns,t:;t~~ise:' c~c-s ::c.o c~ I':G
~ ,;·,{0s :! 1 ir-.t12~:::ic,:i):-', ~~e s-~j .:ur •. :... ce t cuvr i e r ses r::ill iers .de rai nu t e s sont sen bou let ..
::: -~:.. ~:.:;,-,1 s ::L.:.;e:::~ ·..:i :~J~:'se-:.-:.: ;.: :~::' 0:"f::--::._.... ·~::. . :..::~.-:.; ? S':l ·,c!·:-:::;r: C:'~-t-:::l:.0: !.!. .vc

=~~~çera ~~s ~c situ~::.cn: sas ~i~ut~s le s~iv~~t. ~~ s~~;osa~t q~:11 ne se c~nsac=o
qu'~u ~2.k·:.. en t ,::c:
Dcvcrrt

Si::!

:!ette:s il

t~nt ,";?::tsur~itJ

l',.;i f::t:drdt

2 rno i s e t ;:!e::r.i d& t r-ava i I p·J,.:r cc La ,

seu l e La :;~':'e }: l'h:;tr:e

s~lution.
~e ~~ute f2ç~~ avac !s ~~îtrise ~ise
fau~rc t0uj:~ra an f~ira Jlus.
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