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TRIBUNE OlJ\/RIERE
Journal

pub.l i.é par un: groupe d'ouvr-ie:rs
de la Régie Renault

------------GREVE D 'AVERTISSErvïENT ••• ET APRES ?

Les syndic.a.ts C.G-.T,, C.F.T.C. après F.O. nous or-dorrcerrt de faire la grè7e
Ven<frl:redi sur un programme revendicatif
qui n'a pas éM discuté par nous et qui œ peut
résoudre notre sit~ation.
·
Dans ce marrent grave les synQicats se livrent. à leur petite ~omédie : F.O.
faiteSgrève
5 heures Vendredi", C.tz.T. & C.F.T.C. "ne faites pas 5 heures de grève mais
faites en 2 avec discipline",
le S,I.R. à la direction:
"Recevez-nous ou nous donnons
11 ordre de 2 heures de grève 11 •
11

Ils se f out errt de nous et nous trahissent
tous.
Grève d1avertiss~m~nt
pourquoi ? Pour dir0 à DREYFlTS ~ue nous ne sommes pas
contents ? Il le sait.
Ir~ ~kestion n'est pas de L~ifester
notre mécontentement, elle est
d'imposer à DREYF'US et au JOTJVE,1ŒE100:T la s a't i sf'acfri cn de nos rf'vendicatiora

Quelles sont-elles
: Lans les- ateliers
la raajori té des travailleurs
veut une a.ugID?ntation uniforrr.e de 40 frs. de 11heura.
Les O.S. veu l.errt que Je u r salaire soit relevé
plus que les autres car les écarts sont trop g rands entre· les catégories.
Peut-on accepter des écarts de salaire de plus d9 IO francs da l'heure entre des
0 .S. qui font un travail
identique ? ·
Peut-on acc~pter qu'un O.S. touche un salaire de 30.000 frs. de moins que celui
d'.un P.3 ?:'
Et pourtant'il
y a-t-il
parmi les rev,endications proposées par les Syndicats des
points qui s 'attaQ.UEmt à cet écar-t hiérarchique
? ~iON DE TOUI' CELA RIEN. 1Viais c 1cat bien
cette di vision des travailleurs
qui est voulue: et accerrtuée par la direction pour mieux
nous écraser. le systèn:e des })rirre s tant à nous ri ver à. la machine ; et que demandent les
syndicat~ : encore une pric-e supplément air& de vie chère à la place d'un véritable
salaire.
C'est L'INCORPOR.r'\.TION" DE TOUTES LES PRD.'iES QuE NOUS VOULONS.
A la place de telles revendications
gén~rales,
les syndicats mettent encor,e ~n
avant les accords Renault qui ne peuvent. que mobiliser Lea ouvr-ie rs de la Régie et laisser
les autres indifférents.
Ce n'est pas 8--U faisant 2 ou 5 beur~s âe grève que nous obtiendrons la semaine
des 45 neure a payée 48. Ce n.1est rr.&c-:e pas en faisant· 8 jours de·grève seuls que nous obtiendrons satisfaction.
La situation
est tellê que ce n1'ast QU~UN };iOUVElviENT GENERAL DE TOUS LES
TRAVAILLEURS qui, pbut impooer ces revendfoations.
·
Nous nous r'appeLons tous d.es 6·rèves de 47-48, 50-5 3-55 et nous savons maintenant
ce qu'il ne faut plus faire.
. NOUS DEVONS DECITIER NOUS-1-iElV!ES .DE NOTilE FHC~RAJIIDJiE ET DES IvlOYEil"S DE LUTTE.
Puisque les dirigeants
synd i caux refusent contanue Lle ment d1adopter nos revendications,
c'est nous qui devons les imposer.
JO) DECIDONS EN Cûli!l\tërrif DANS CHAQUE ATELIERNOTRE PHOLrRAJtiME D 1.P.C'l'ION.
2 °) CŒ1.MUliTIQ,UONS PAR TOUS LES iv!OYENS AVEC LES AUTRES ATELIERSPOUR EN ]i).JSCUTER.
3°) FP.ISONS PlŒSSIONPOUH PAIRE ù1IB ASSEMBLEE GENERALE DE TOUS LES OUVRIERS DE
L'USINE POUR DETERMINER L'ACTION.
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