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EN JUIN dernier, l'Alliance syndi-
caliste était invitée à assister au
congrès de la S.A.C. (Sveriges

arbetares central organisation - organi-
sation centrale des treveilleurssuédois).

Qu'est-ce que la S.A.C. ? Car, il
faut bien le dire, si la C.N.T. espag(1ole
est bien connue de nous tous, la S.A.C.
suédoise n ~ pas, dans le mouvement
libertaire, la meme notoriété. Le pre-
mier paragraphe de leur déclaration de
principe dit pourtant: « La S.A.C. est
un mouvement de travailleurs qui a
pour but la réalisation du socialisme
libertaire, sous lequel les moyens de
production deviennent propriété de
tous et sont administrés par les travail-
leurs. Ainsi se créent les conditions
nécessairesà une société sans classe. »

La S.A.C. était lasection suédoise
de l'A.I. T. jusqu'en 1954, date de son
départ causé par lessuspicions dont elle
faisait l'objet, suspicions touchant son
« réformisme ». Que faut-il en penser
sachant qu'actuellement sa réintégra-
tion est à l'étude depuis le dernier
congrès de l'A.I. T. en mars dernier à
Paris ? On ne peut juger du « réformis-
me » de la S.A.C. sans conneître la
société et la mentalité suédoises. On
pourrait qualifier le socialisme suédois
d'étouffant en ce sens qu'assurant un
niveau de vie élevé aux Suédois, il ne
favorise pas la combativité des travail-
leurs de ce pays; il ne faut pas oublier
non plus la L.O., syndicat majoritaire
en Suède, pratiquant allègrement la
collaboration de classe, ceci se tradui-
sant quelquefois par le paiement d'offi-
ce de la cotisation syndicale PlJr le pa-
tron, répercutée directement' Sur' la
feuille de paye de ses emptovës !

Les bastions' de la S.A.C. sont les
mineurs et les bûcherons, vieux métiers
durs qui subsistent et possèdent une
longue tradition de lutte ; mais la
S.A.C. est également largement implan-
tée dans différentes branches, et le
courant de pensée et les formes de lutte
qu'elle propose et soutient lui assure
un développement certain en particu-
fier dans le secteur tertiaire suédois,
très large du fait de la fonctionnarisa-
tion de nombreux travailleurs.

Pour mieux conneître la S.A.C.,
nous vous proposons en résumé leur
commentaire du dernier point de leur
déclaration de principe:
« La S.A.C. considère que les transfor-
mations de la société doivent être réali-
sées par l'activité propre des hommes
sur leur lieu de travail et d'habitation.
Une telle action directe implique une
" action sans représentants ", ce qui
veut dire que tous participent active-
ment à la lutte pour que l'on résolve
ensemble les problèmes connus au lieu
de confier passivement le travail aux
autres.

« L'action directe peut prendre diffé-
rentes formes selon le problème et la
situation, mais elle exige toujours une
coopération organisée sous des formes
fédéralistes.

« Par la prise de décisions centralisées,
l'Ëtat et les partis passivisent les indi-
vidus et les dérobent de leurs capacités
d'initiative ainsi que de leur responsa-
bilité. L'Etat encourage et rend obliga-
toire la bureaucratisation et la centrali-
sation meme des organisations syndi-
cales et autres mouvements populaires.
C'est pourquoi le mouvement syndica-
liste révolutionnaire doit défendre son
indépendance.
« La S.A.C. lutte avec toute sa torce
pour l'organisation anti-autoritaire de
la société selon les principes du
fédéralisme. »

SUEDE

Communication des camarades français de l'Alliance syndicaliste aux partici-
pants du congrès de la S.A.C. (organisation centrale des travailleurs suédois)
à Stockholm.

Nous, militants anarchosyndicalistes,
encore syndiqués dans les centrales
réformistes, constatons :
1 - Face à la crise, et tout parti-
culièrement dans la sidérurgie, les tra-
vailleurs retrouvent la nécessité de
l'action directe.
2 - Au rôle de frein des centrales syn-
dicales (dans la plus pure tradition
social-démocrate) s'oppose la volonté
la plus ferme des travailleurs de se
déterminer eux-mêmes, tout parti-
culièrement lorsqu'ils sont en butte à
la répression la plus dure du patronat
et de l'Etat (restructurations, licencie-
ments, lock-out, affrontements avec la
police, etc.).

Dans ce cadre-là, nous tenons à infor-
mer les camarades anarchosyndicalistes
de l'affaire d'Usinor-Dunkerque.

Usinor est le trust le plus important de
la sidérurgie française, dont Usinor-
Dunkerque est la plus grande entrepri-
se (11 000 travailleurs répartis sur
25 km2). La section C.FD.T. compte
800 adhérents (1200 pour la C.G.T.).
L'influence parmi les travailleurs de
cette section dans l'entreprise se tra-
duit par une représentativité importan-
te (35 % d'élus C.FD.T. aux élections
professionnelles) .
Par sa pratique de lutte constante, ses
actions dures, et par ses prises de
positions (privilégier l'action des tra-
vailleurs par rapport à l'électoralisme),
cette section remet très fortement en
cause la ligne social-démocrate de la
C.F.D.T.
En pleine grève, la section C.F .D.T.
d'Usinor-Dunkerque est attaquée de
plein fouet par l'appareil C.F .D.T. qui
est déterminé à briser cette structure
par tous les moyens : accusations et
diffamations les plus sordides, manœu-
vres antidémocratiques et attaques per-
sonnelles les plus basses. En mars
1979, suspension de la section avec
diverses sanctions, au niveau fmancier
d'abord (l'argent de la section a été

bloqué par la structure supérieure), au
niveau matériel (tous les moyens d'im-
pression et de tirage ont été confis-
qués). Quelques semaines plus tard 12
membres du conseil de la section sont
démis de leurs fonctions syndicales...
et viennent d'être exclus de la C.FD.T.
par les bureaucrates du syndicat dépar-
temental, appuyés par la fédération de
la métallurgie. Tout cela bien sûr, de la
façon la plus antidémocratique qui soit,
puisque la structure de base, c'est-à-
dire les adhérents de la section, sou-
tient sans réserves leurs délégués
sanctionnés.

Des ruptures de plus en pus nombreu-
ses s'opèrent du fait de la contradiction
entre la volonté de plus en plus grande
des travailleurs d'organiser une riposte
offensive à la crise, et la politique du
« recentrage» de la C.FD.T . (politique
visant, en particulier, à regrouper au-
tour de l'appareil C.FD.T .les militants
les plus réformistes pour faire admettre
à toute l'organisation la tactique
consistant à être présent essentielle-
ment à tous les niveaux où le patronat
souhaite négocier).

C'est dans ce contexte que la section
d'Usinor-Dunkerque a décidé de donner
une ampleur nationale à cette affaire :
Une délégation de la section était pré-
sente aux portes du congrès confédéral
le mois dernier. 156 syndicats présents
ont voté une motion demandant que
cette délégation puisse s'exprimer de-
vant. le congrès. Précisons qu'à ce
congrès n'étaient représentés que 60 %
des syndicats existants et que la pré-
sence massive des permanents a pesé
de tout son poids sur le déroulement
du congrès... La motion fut rejetée.

La section d'Usinor-Dunkerque inter-
vient principalement sur deux points
par rapport à la C.FD.T. :
1 - Les pratiques antidémocratiques
internes à la C.F D.T.
2 - Les divergences politiques avec la
fédération de la métallurgie : une lutte
sans concessions contre le plan acier et
non la politique de négociations tout
azimuths et sans rapport de force me-
rée actuellement par la C.FD.T .

Après une information massive (5 000
dossiers diffusés depuis la dissolution
de la section) les militants de la section
n'entendent pas en rester là. Ils prépa-
rent un second dossier sur l'histoire et
les acquis collectifs de la section et se
déplacent le plus souvent possible pour
participer à. des débats sur leur exclu-
sion et la démocratie dans la C.F D.T .
Mais ils ne disposent plus actuellement
des .moyens suffisants pour continuer
l'action décidée, dès qu'elle dépasse le
cadre local... En effet, dans les mois
qui viennent, 30 000 francs leur seront
nécessaires, mais ils ne disposent plus,
actuellement que du 1/3 de cette som-
me. En tant qu'anarchosyndica1istes,
c'est une de nos tâches constantes de
soutenir par tous les moyens, y compris
fmancier, tous les travailleurs qui se
battent pour le pouvoir de décision des
adhérents dans leur organisation syndi-
cale et celui des travailleurs dans leur
lutte.

Il est nécessaire de préciser que les mili-
tants de cette section ne se proclament
pas anarchosyndicalistes en tant que
tels. Quoi qu'il en soit, leurs diverses
prises de positions et surtout leur pra-
tique font que nous les considérons
comme des camarades privilégiés et
comme un levier important pour se-
couer la C.F.D.T. et créer peut-être un
réel courant sans lequel à long terme
une centrale anarchosyndicaliste solide
ne pourrait pas se construire en France.
Et c'est effectivement dans la mesure
où les anarchosyndica1istes sont capa-
bles d'une réelle solidarité, d'une aide
effective et immédiate que l'anarcho-
syndicaIisme sera une alternative crédi-
ble pour un maximum de travailleurs.

C'est pourquoi, en plus du soutien à la
mesure de nos moyens que nous leur
avons déjà apporté, que nous faisons
appel à la S.A.C., aux camarades anar-
chosyndicalistes ici présents pour qu'ils
soutiennent directement eux aussi
l'action des camarades d'Usinor-
Dunkerque.

Comité fédéral de l'Alliance
syndicaliste, réuni à Bordeaux

les 2, 3, 4 juin 1979.
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CONGRES
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NOUS publions ci-dessousun article écrit au lendemain du congrèsconfédéral de Brest, article qui
n'a pas pu être publié depuis pour les raisons expliquées précédemment, mais qui n'a rien perdu
de son actualité et peut éclairer les positions actuelles de la C.F .D.T. aussi bien pour ce qui est de

l'action que pour mieux comprendre ce que signifient les contre-plans industriels.

Pour ce qui est du compte rendu
journalistique du congrès, reportez-
vous à vos journaux favoris, et pour
l'image d'épinal à Syndicalisme-hebdo ..

Selon vous, ce congrès est pourtant si-
gnificatif à trois niveaux de ce qu'est
aujourd 'hui la CFDT.
1er niveau : le discours et les positions
officielles ;
2e niveau : les troupes ;
3e niveau: l'organisation.

1. Le discours et les positions offi-
cielles

La parole au grand maitre Edmond
Maire ... La tâche était ardue, il fallait
faire admettre la nouvelle politique du
recentrage et trouver un discours
unifiant capable:
- de justifier I'attitude électoraliste
aux beaux temps du programme
commun, c'est-à-dire la négociation
des premiers plans Barre ;
- de justifier le revirement d'après
mars - le recentrage - et son cortège
de négociations à froid, sans grand

résultat, de positions « réalistes »
face à la restructuration capitaliste ;
et cela sans de démarquer d'une éven-
tuelle future opération électorale ;
- de faire plaisir tout à la fois au
maximum de sensibilités présentes à la
CFDT, des sociaux-démocrates de
droite et de gauche aux basistes et
autres adeptes de l'image poste-
soixante-huitarde de la confédération.

Seul un discours politicien pouvait
convenir, défendant tout à la fois le
pour. et le contre, la nécessité d'un
gouvernement de gauche et l'émanci-
pation des travailleurs sans avant-
garde, s'engageant verbalement à fond
vers la voie A tout en allant réellement
vers la voie B.

Le discours qui a été tenu traduit la
grande maitrise de la direction de la
CFDT dans l'oscillation verbale entre
un discours riche en termes syndica-
listes révolutionnaires - valable en
période de marasme de la gauche élec-
torale - et un discours benoitement
social-démocrate quand l'urne pointe à
l'horizon.



.F.D.T. ET
Quelques extraits:

« La classe ouvrière vote pour le
socialisme et elle défile pour ses
revendications pendant que le pa-
tronat fait passer ses solutions à
la crise ... C'est dès aujourd 'hui que
notre action doit rompre avec la
logique du capitalisme en imposant
des modifications dans les solutions
que tentent de nous imposer les
intérêts patronaux ...
« Pour la CFDT l'union des forces
populaires reste une nécessité fon-
damentale. Nous ne croyons pas à
une action syndicale qui se suffise
à elle-même. Nous ne croyons pas
plus à une alternative politique de
gauche coupée des luttes sociales.
L'union des forces populaires repré-
sente le moyen d'exprimer les
differents points de vue des tra-
vailleurs et des citoyens ...
« Il faut conjuguer Mais 68 et
Mars 78...
« La base de notre politique d'ac-
tion consiste d'abord à faire s'ex-
primer dans la vie syndicale tous
les aspects des conditions de travail
et de vie vécues par chaque salarié,
au masculin et au feminine.
« Redonner sa place à la négocia-
tion, c'est ne pas tout attendre
d'en haut, c'est avoir la volonté
d'imposer des lieux de négociations
partout où des conflits nous oppo-
sent au pouvoir de décision, c'est
ne pas tout attendre de la loi...
Il faut lutter pour obtenir le maxi-
mum de résultats ici et maintenant ...
nous avons décidé de refuser
certaines initiatives, dites de coordi-
nation, qui ne traduisent en fait
que des manifestations plaquées,
purement militantes à résonance
électorale ... Nous menons l'action

pour gagner, pour engranger des
acquis, pour rendre confiance à la
masse des travailleurs en leur pro-
pre force. »
« Qui est révolutionnaire ? Celui
qui nous reproche sans cesse de
ne pas proclamer la nécessité de la
rupture mais qui la renvoie à après-
demain, quand la gauche aura le
pouvoir d'Etat, ou celui qui, ...
retrouvant les sources du syndica-
lisme et du socialisme, affirme qu'il
n y a aucun raccourci de possible
pour l'émancipation des travail-
leurs ? Elle ne peu t découler d'une
avant-garde politique ou syndicale,
car elle ne se fera que si elle est
l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes. »

POSITIONS FEDERALES
ET CONFEDERALES

L'ACTION
DANS LES ENTREPRISES

Derrière les mots, la vraie ligne.
1. L'attitude de la CFDT aurait subi
une dérive électorale avant mars 78
dues moins à elle-même qu'aux
conditions extérieures: confiance des
travailleurs dans le programme com-
mun ; attitude électoraliste du parte-
naire privilégié, la CGT. Il s'agit donc
d'une autocritique qui n'en est pas une
puisque la faute en est aux autres.
2. Consciente du problème, la direc-

tion confédérale aurait redressé la
barre ... bien avant l'échec électoral de
mars. Astuce polémique puisque le
fameux rapport Moreau auquel il est
fait allusion avait justement été re-
jeté début 78 par le bureau national
(et Moreau n'est plus là pour le si-
gnaler puisqu'il se retrouve sur la liste
PS aux élections européennes !).
3. Depuis lors, (en fait depuis l'échec
de la gauche), la CFDT n'aurait fait
que revenir à ses principes: les tra-
vailleurs aux postes de commande,
réancrage syndical de l'action à partir
des pro blèmes réels de la classe ou-
vrière, caractère directemen t poli tiq ue
de l'action syndicale, s'exprimant en
particulier avec la revendication du
« nouveau type de développement »
proposé en alternative au mode de
développement capitaliste.

Eclaircissement grâce à un dialogue
(fictif) avec Maire:

- Halte-là ! camarade Maire: s'agit-il
de rompre avec le capitalisme ? S'agit-
il pour la classe ouvrière d'autogérer la
société toute entiere à la place des
patrons et de l'Etat?
- Non camarade basiste ... « La CFDT
vise à rompre avec le capitalisme en
établissant un processus continu de
modification des rapports de pouvoir
en faveur des travailleurs et des peu-
ples... Le rythme peut varier en
fonction de la mobilisation sociale et
des forces dominantes sur les terrains
économique, culturel et politique ».
(Résolution action). Notre but est de
conquérir de nouveaux terrains de
pouvoir où s'exercera l'autogestion, au
quotidien, sur les problèmes de santé,
de cadre de vie, de loisirs, de consom-
mation, d'éducation ... où s'affirmera
l'union des forces populaires, où nous
préparons le terrain à la conquête du
pouvoir par la guauche.
- Et le domaine économique?
- C'est au niveau des fédérations ou
des unions locales structures dont le

rôle se voit précisé, renforcé par ce
congrès, que s'élaborent les contre -
plans industriels, préparant un nou-
veau type de développement ... élaboré
par des spécialistes, loin des travail-
leurs, preparant leur place dans des
ministères de gauche! Je croyais que
les conseils d'atelier de la plate-forme
confédérale d'avant mars 1978 ...
- Tu n'a rien compris! La plate-forme
précise que les conseils d'atelier sont
réservés aux entreprises nationalisées
et se limitent aux conditions et à l'or-
ganisatipn du travail, pas à son
contenu!
- Amen (Michel Rocard) !

II. Les troupes

1 500 délégués représentant 600 000
adéhérents, soit la moitié des effec-
tifs de la CFDT, effectifs qui stagnent
depuis 1976. Des 94 interventions sur
le rapport d'activité se dégage l'image,
déformée sûrement, vu le nombre de
permanents fédéraux ou régionaux à
prendre la parole, d'une CFDT tour de
Babel déboussolée, à qui Sorel aurait
dit qu'il manque désormait un mythe
unificateur: la confiance en la gauche
n'a plus crédit ; l'autogestion, on l'a
vu, peut recouvrier n'importe quoi. A
la bureaucratie qui se structure et s'im-
pose régulièrement au fil des années
et des congrès répond une cacophonie
venant des syndicats où l'on distingue
trois voix: l'écho du discours offi-
ciel, fondamentalement social-démo-
crate, mais qui peut être rocardien ou
ne pas l'être ; le chant du coucou
gauchiste, trotkiste le plus souvent, à
qui Edmond Maire reconnait désor-
mais une musique syndicale, qui ne
rêve que de grève générale (tiens ?)
pour renverser Barre et Giscard et
donc - proposition sous-entendue -
porter PC PS au pouvoir (ah bon !) ;



et les autres les « san s cartes», plus ou
moins basistes, qui tirent ce qu'ils
peuvent du recentrage et agitent sou-
vent la sonnette d'alarme à propos de
la démocratie interne.
Ce qui donne trois catégories d'in-
terven tions :
- celles qui soutiennent le rapport
d'activité, elles seront souvent le fait
de permanents fédéraux ou régionaux;
- celles qui critiqueront la ligne suivie,
mais qui voteront quand même le
rapport d'activité;
- celles qui ont voté contre.
Les critiques ont porté principale-
ment sur la stratégie d'action résumée
dans le recentrage (visite à Matignon
d'E. Maire, absence au 1cr Mai 78,
position confédérale sur la sécurité
sociale, absence le 23 mars 79, mise en
avant de la négociation, révision en
baisse des négociations, manque de
coordination des luttes) et sur la dé-
mocratie dans l'organisation (organisa-
tion du congrès, exclusions et sus-
pensions).
Résultat de' tout cela: un quitus dif-
ficile pour le bureau national .sortant
(57%) mais une politique d'action
pour les trois ans à venir reprenant la
même stratégie qui est votée beaucoup
plus largement (64%) alors qu'un
amendement 9ui conteste radicale- l'
ment les consequences de cette stra- .
tégie est adopté tout aussi largement
par 62 % des mandats (il s'agit du
refus d'envisager de payer les 35 heu-
res par une diminution de salaire).

*
III. L'organisation, le -fonctionnement
interne

L'organisation est marquée par un
caractère de plus en plus centralisa-
teur, illustré dès l'entrée du congrès
par la présence à la porte des exclus
ou « suspendus » de la BNP de Paris,
des PTT de Lyon-Gare et surtout des
camarades d'Usinor Dunkerque qui
ont pu abondamment faire connaître
leur affaire et diffuser leur brochure. A
la tribune même du congrès plusieurs
interventions ont été faites sur leur
situation pour qu'au moins leur soit
accordée la possibilité de défendre
leur point de vue. Une motion en ce
sens a été signée par 150 syndicats.
En vain ... Remarquons que ce chiffre
de 150 syndicats représente seulement
10% des syndicats présents.
Et la résolution adoptée ensuite sous
le vocable « structures et fonctionne-
ment démocratique » donne de nou-
veaux moyens à la bureaucratie pour
remplir de nouvelles charettes.
Les unions régionales et les fédéra-
tions se voient chargées de veiller à ce
que les syndicats ne s'écartent pas des
orientations et de la pratique CFDT,
terme vague s'il en est ! Si ce n'était
pas le cas, elles seraient en devoir
d'intervenir auprès des syndicats qui
sont pourtant définis comme la struc-
ture politique de base de la CFDT. Sin-
gulière conception du fédéralisme et
du syndicalisme ouvrier, où l'adhésion
ne se fait plus sur la base de la défense
des intérêts de classe, mais sur celle
de l'accord avec une idée et donc une
ligne politique! La même recomman-
dation est faite aux syndicats vis-à-vis
de leurs sections.
Ajoutons que désormais, à la CFDT, le
mandat n'est plus impératif, de façon
que chaque délégué puisse prendre en
compte d'autres réalités que celle de
ses mandats ...
Parions que les bureaucrates n'ont pas
attendu cet aval du 38e congrès pour
prendre en compte leur propre réalité.
L'abstention dans les votes est forte-
ment déconseillée, de même que le

partage des mandats ; quant au refus
de vote il est désormais banni. Lors-
qu'on sait que les questions mises en
débat dans les congrès sont du seul
ressort des directions sortantes on peut
en déduire logiquement que le fonc-
tionnement démocratique tel qu'il est
défini risque fort de ne plus consister
qu'en un choix entre la peste et le
choléra ...
Et, malgré cela, cette résolution est
passée, seuls 23 % des mandats se sont
portés contre (9% d'abstentions).
Ces deux chiffres sont à méditer

23 % d'opposition à la centralisation,
10% pour le droit à la parole à la
section d'Usinor Dunkerque. Bien plus
que les 4% d'opposition à la ligne
Maire, ils sont significatifs de ce que
les syndicalistes révolutionnaires
peuvent attendre aujourd'hui de leur
action au sein de la CFDT: une pra-
tique différente avec les travailleurs au
sein des sections, dans quelques cas
particuliers au niveau d'un syndicat ;
mais, à la clé, des mésaventures avec
la bureaucratie ...

Il est évident cependant qu'un congrès
n'est pas le lieu privilégié de l'expres-
sion des adéhérents vu la préparation,
vu la magouille continuelle de la bu-
reaucratie pour récolter des mandats
(présence massive des permanents) ...
L'objectif prioritaire des anarchosyn-
dicalistes militant à la CFDT n'est pas
de réussir à obtenir une majorité ar-
tificielle de congrès, mais d'amener
le maximum de militants et d'adhé-
rents à être conscients de ce que doit
être une organisation fédéraliste véri-
tablement au service des travailleurs.

Vient de paraître:

LES FONOATEURS DE LA C.G.T.
A L't:PREUVE DU OROIT

par Pierre Bance

L'ANARCHO-SYNDICALISME;
aperçu historique et théorique

(10 F, port compris)

Ëditions « la Pensée sauvage », B.P. 11,38640 Claix
(prix: 49 francs)

Brochure à commander à :
Coopérative «Solidarité ouvrière»

99 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris

• A NOS
LECTEURS•

SOLIDARITE ouvrière

ne reçoit pas d'autre

soutien financier que

celui des militants de

l 'Alliance syndicaliste.

Nos sympathisants et

nos lecteurs peuvent ai-

der « Solidarité ouvriè-

re)) en envoyant leur

soutien à la trésorerie.

****

Pourquoi «Solidarité ouvrière»
n'est pas parue pendant plu-
sieurs mo is ? Le manque de
sous n'en pas la cause, mais
tout bêtement un incident
« technique» . Toute la compo-
sition d'un journal perdue
corps et biens dans la nature et
les vacances sont venues ...
Sans oublier la diffusion des
informations et dossiers sur
l'exclusion de la C.F.D.T. des
camarades, d'Usinor Ounker-
que. Bref, le travail concret et
quotidien a pris le dessus sur
l'apparition extérieure. La ren-
trée est là, ça recommence !

Pour la solidarité avec nos camara-
des de la C.N.T., l'Alliance syndica-
liste a édité des bons de soutien à
10 F dont le montant sera transmis
directement.
Envoyer les chèques avec la men-
tion « Soutien à /a C.N. T. » à

D. VACULIK, B.P. 40,
77340 PONTAULT-COMBAULT.



•

NOUS SOMMES TOUS DES
SIDERURGISTES SUSPENDUS

L'ASSEMBLEE GENERALE DES ADH~RENTS C.F.D.T.
D'USINOR-DUNKERQUE

DESAVOUE :A F.G.M. ET LEUR SYNDICAT

Tract Usinor Dunkeraue

OU R les travailleurs, les mauvais coups tombent souvent pendant leurs
vacances. Ils viennent ainsi d'apprendre que l'Etat va amputer leurs salaires
de 1 % pour la Sécu etque le patronat a convaincu F.O. - C.G.C. - C.F.D.T.-

C.F.T.C. de signer un accord qui accepte des milliers de suppressions d'emplois
dans la sidérurgie.

Ainsi, se trouve entérinée la restructuration capitaliste dans un secteur qui
avait pourtant connu de violentes réactions des travailleurs: Longwy, Denain,
Dunkerque ... Le patronat avait même craint que les directions syndicales ne réus-
sissent plus à encadrer leurs troupes. La fédération de la métallurgie C.F:D.T.
(F.G.M.) a donc décidé de passer à l'offensive. Elle a - pour l'instant - épargné
ses sections de Longwy (les patrons s'en chargeront) et Denain (jugée dans la ligne
au niveau des responsables). Mais elle a monté de t'ouœs pièces une opération sur
de prétendus problèmes financiers, aidée par un militant de la section d'Usinor-
Dunkerque souhaitant, par arrivisme, se placer dans l'orbite fédérale. Après des
pratiques de type stalinien - mensonges, attaques personnelles, propagande -
elle a exclu 12 militants et dissout la section Usinor-Dunkerque.

L'enjeu est essentiel. En effet, celle-ci est une des plus fortes (800 adhé-
rents) et des plus combattives de la métallurgie. D'autre part, Usinor compte sur
l'usine de Dunkerque pour tourner à plein régime et compenser en partie les per-
tes de production liées au plan actuel. Il faut donc des travailleurs dociles et bien
encadrés.

Nous présentons ici le rédoulement des faits et quelques aspects du combat
des camarades de cette section contre les patrons et la social-démocratie.

IN 1978, un membre de la sec-
tion, J. Deroo, conseiller fédéral
coopté, commence à empoison-

ner la section en lançant la notion de
« magouilles financières ». Malgré un
accord sur ces problèmes à tous les
niveaux (section, les 14 et 15 décem-
bre 1978 ; syndicat, le 16 janvier ;
syndicat et fédération, le 28 février
1978), J. Deroo et ses amis publient et
distribuent le 19 mars dans toute l'usi-
ne, un texte de sixpages sur les « ma-
gouilles financières » de la section ...
deux jours avant les élections de D.P.
La section pensait obtenir deux sièges
supplémentaires, non seulement elle ne

les gagne pas mais elle en perd deux
autres ! Et c'est effectivement sous le
coup de la colère et « à chaud » que la
majorité du conseil syndical de la sec-
tion demande l'exclusion des sept
signataires de ce tract.

Le 30 mars, le syndicat des métaux
de Dunkerque suspend le conseil syn-
dical de la section syndicale d'Usiner-
Dunkerque et décide la mise en place
d'un collectif sous la responsabilité et
le contrôle syndicale pour la gestion
des affaires courantes de 'la section et
assurer la préparation de l'A.G. des
adhérents .). 00

Le 25 mai 1979, lettre recommandée

à 12 militants (presque tous délégués
du personnel) pour les aviser qu'ils sont
suspendus de toutes responsabilités
syndicales et qu'ils ne pourront pas se
représenter pour l'élection du nouveau
conseil syndical de la section qui devra
avoir lieu les 29 et 30 mai. Le 29 mai à
17 h 30 et le 30 mai à 9 h, assemblée
générale convoquée par la voie de pres-
se quatre jours avant (le vendredi 25
pour le mardi 29). A ces heures-là les
deux équipes qui comptent le plus
grand nombre d'adhérents ne pourront
pas être présentes. Le premier soir, le
syndicat est désavoué: 51 voix contre
et 29 pour donner le quitus au syndi-

La section dissoute nous demandé trois choses: 0

1) faire remonter le-maximum de motions;
2) faire venir les camarades exclus dans nos structures (section, syndicat, V.L., V.O.) ;
3) participer au soutien financier.

Pierre Suray - 224 rue Ravel - 59760 GRANDE SYNTHE.

cat. Quant au vote du lendemain matin,
le syndicat décide qu'il ne sera même
pas dépouillé et que cette assemblée
n'aura donc eu absolument aucun pou-
voir de décision ...

... Le 31 mai, le syndicat, lui, prend
la décision d'exclure de la C.F D.T . les
12 militants suspendus. Et le 6 juin, les
adhérents apprennent par un tract dis-
tribué au compte-gouttes par le syndi-
cat que la section syndicale d'entreprise
d'Usinor-Dunkerque est dissoute.

QVEFAIRE ?
Deux tâches sont à engager très

rapidement :
- Soutenir la section d'Usinor-Dunker-
que pour les aider à développer un
rapport de forces contre le patronat de
la sidérurgie.
- A partir de l'action pour la démocra-
tie dans la C.F .D.T. s'engager dans la
mise en place d'une force syndicaliste
révolutionnaire prenant en charge nos
intérêts de travailleurs.

Il n'est plus temps de combattre
isolément et de s'indigner vertueuse-
ment et inefficacement (U .L. 8ejge -
U.D. 33 - P.T.T. Lyon, B.N.P.). On
ne peut attendre le changement d'une
direction plus « gauche syndicale »
regroupant ce qui reste de l'extrême-
gauche dans le mouvement ouvrier.

Il s'agit de construire sur des bases
réellement fédéralistes à partir des
militants et des structures (sections,
unions locales, syndicats ...) une force
syndicale.

Même si cet objectif parait lointain
à certains, dès maintenant donnons-
nous des moyens durables pour une
information régulière commune et
des possibilités de formation syndicale
critique et offensive.

Des projets sont actuellement discu-
tés et nous demandons à tous les cama-
rades intéressés de nous contacter ou
nous écrire pour mettre rapidement
quelque chose en place, à partir des
acquis aussi bien de ceux qui militent
dans les centrales réformistes que dans
les syndicats autogestionnaires récem-
ment créés.
DES « ASSISES POUR LE
SYNDICALISME» ,POURQUOI PAS?



NOTRE COMBAT CONTINUE

Tract diffu'$ é à Usinor Dunkerque par la section dissoute.

En 1978, c'était 35 % des travail-
leurs d'Usinor-Dunkerque qui don-
naient leur confiance à la section
C.F .D.T. en votant pour elle.

POURQUOI
CETTE CONFIANCE?

o Parce qu'en 1973, avec la grève du
dimanche après-midi, pour la première
fois, il y avait une remise en cause des
feux continus qui amena à la revendi-
cation de la 5e équipe.

o Parce qu'en 1974, face à la mort de
Delalleau au trou de la mort du haut
fourneau 4, seule la section C.F .D.T.
d'Usinor-Dunkerque a refusé de négo-
cier le prix de la vie d'un travailleur et
posé le problème de la sécurité en exi-
geant une machine pour changer les
tuyères.

o Parce qu'en 1975, face au chômage
qu'imposait la direction, la section
C.F .D.T. Usinor-Dunkerque a toujours
été avec les travailleurs dans leurs
combats les plus durs, notamment lors
de la grève des aciéristes.

o Parce qu'en 1976, avec la grève de
Matagglo, seule la section C.F .D.T.
Usinor-Dunkerque a refusé de plier au
chantage du lock-out, a favorisé la prise
en charge de la lutte par l'ensemble des
travailleurs des parcs et quais et s'est
battue pour l'extension de la grève pour
le relèvement de tous les bas salaires de
l'us&

o Parce qu'au cours des années 1976 et
1977, à travers les grèves des aides-
couleurs, de l'oxycoupage, du parc à
bobines, de l'atelier des cylindres, etc ... ,
la section C.F.D.T. Usinor-Dunkerque
s'est battue avec les travailleurs contre
toutes les mesures de restructuration,
aussi bien les licenciements individuels,
les classifications, les déclassements,
que leblocage des salaires et lechômage.

o Parce qu'en 1978, la section C.F .D.T.
Usinor-Dunkerque, face à la restructu-
ration par le 2 x 8, a lutté avec les tra-
vailleurs sur une seule revendication:
non aux 2 x 8, et a refusé de discuter
de tout aménagement de la restructu-
ration, que ce soit les 2 x 8 avec une
soi-disant réduction du temps de tra-
vail ou les 2 x 8 sans perdre trop
d'argent.

o Parce qu'en 1979, avec les travailleurs
de la cokerie, la section C.F .D.T. Usi-
nor-Dunkerque s'est battue pour le
droit à la grève de secteur et pour la
défense des revendications sur les clas-
sifications, cela malgré les tentatives de
la direction de remise en cause du droit
de grève.

C'est l'attitude combattive, la volon-
té que ce soit les travailleurs qui pren-
nent leurs luttes en main, le combat
permanent contre la division des tra-
vailleurs, le combat permanent pour la
sécurité qui caractérisaient la section
C.F .D.T. d'Usinor-Dunkerque.

o C'est aussi un combat au comité
d'entreprise pour permettre aux plus

bas salaires et aux postés de profiter
avec leurs familles, et où que soit leur
domicile, des activités du C.E.

Ceci s'est notamment concrétisé par
l'organisation de voyages à Walibi.

COMPLOT FINANCIER
ET CALOMNIE

C'est tous ces combats que la « Bande
à Deroo »etla direction de la C.F.D.T.
sont en train de détruire. Pour justifier
cette destruction, ils ont inventé tout
un complot financier avec un seul argu-
ment: la calomnie.

Il y aurait eu détournement de l'ar-
gent des cotisations! Comment se fait-
il alors qu'à chaque grève, les adhérents
ont toujours touché leurs indemnités?
- Sauf depuis que la « Bande à Deroo »
gère les finances: conflits parc à Bra-
mes, haut-fourneaux.

Il y a les 28 premières pages qui
manquent au cahier de compte de 1978
pour cacher les malversations ! La
direction de la C.F .D.T. et la « Bande
à Deroo» nous prennent vraiment pour
des « imbéciles ». S'il y avait eu mal-
versations, croient-ils qu'on aurait
rendu un cahier avec 28 pages
manquantes?

Un super expert comptable s'est
chargé d'éplucher les compte de la sec-
tion C.F.D.T. Usinor-Dunkerque. Ce
brave homme émet un sentiment com-
me quoi il y aurait peut-être eu des
malversations. Comment se- fait-il que
la direction de la C.F .D.T. et la « Bande
à Deroo » aient décidé de nommer de
nouveaux experts comptables, car ils
n'ont pas assez d'éléments pour aller
en justice.

Ces quelques exemples prouvent le
vide des accusations de la « Bande à
Deroo » et de la direction de la
C.F.D.T.

Cette volonté de détruire ce que re-
présentait la C.F .D.T. à Usinor-Dunker-
que ne serait-elle pas plutôt liée à la
poliitique de recentrage de la direction
de la C.F .D.T. qui ne peut plus suppor-
ter d'avoir en son sein une section trop
combative comme celle d'Usinor-
Dunkerque?

La section C.F.D.T. dissoute et les
12 délégués exclus sortent une brochu-
re. Cette brochure retrace l'histoire de
notre combat à Usinor-Dunkerque, car
nous continuons et continuerons à
nous battre avec les travailleurs. Cette
brochure servira à engager le débat avec
les adhérents et sympathisants C.F .D.T.
ainsi qu'avec tous les travailleurs et
toutes les organisations syndicales sur
le thème : QUEL SYNDICALISME
FAUT-I L CONSTRUI RE ?

Cela permettra d'avoir des bases
concrètes pour continuer le combat et
obliger tout le monde à prendre posi-
tion sur: QUELLE PRATIQUE SYN-
DICALE AUJOURD'HUI?

C'est suite à ces débats et aux prises
de positions de tout le monde que la
section C.F .D.T. dissoute et les 12 délé-
gués exclus organiseront des assemblées
générales fin septembre pour prendre
ensemble une décision sur l'avenir.

La section C.F.D.T. dissoute
Usinor-Dunkerque et

les délégués exclus.
Le 5 juillet 1979

HALTE A LA REPRESSION
EN ROUMANIE

E MOUVEMENT de contestation qui
a commencé à s'élever en Roumanie
depuis 1971 est entré dans une nou-

velle étape par la création, en février 1979
du Syndicat libre des travailleurs de Rouma-
nie (S.L.O.M.R.). Dès la publication du pro-
gramme, le 4 mars, aux 20 premiers fonda-
teurs, (dont 15 ouvriers de Turnu-Severin)
se sont joints 30 personnes et une adhésion
collective de 1487 personnes (organisées de-
puis fin 1978 en syndicat des ouvriers, pay-
sans et soldats du département des Mures
mais clandestins jusqu'alors).

Dans tous les documents émanant de
ce syndicat, se traduit la volonté des adhé-
rents d'agir ouvertement, dans la stricte léga-
lité pour davantage de justice dans les rap-
ports de travail et les rapports sociaux. Le
syndicat se déclare « exercer librement son
activité et n'etre la courroie de transmission
d'aucune force politique".

Les principales revendications du
S.L.O.M.R. :
- Lutte contre le chômage (sur lequel les
statistiques officielles sont muettes) ;
- lutte contre les mises à la retraite abusives,
les mauvaises conditions de travail, d'hygiène
et de sécurité, l'augmentation des cadences;
- lutte contre les privilèges des membres de
l'appareil du parti (approvisionnement, trans-
port, logement).

Dans sa déclaration constitutive, ce
syndicat demandait un dialogue avec les au-
torités pour un règlement possible de ces
problèmes. La réponse fut une répression
brutale: arrestation des membres fondateurs,
à partir du 7 mars. A chaque arrestation, de
nouveaux porte-parole les remplacent pour
continuer l'action et recueillir de nouvelles
adhésions, qui, à leur tour sont arrêtés, etc.
A ce jour, il y a 17 membres fondateurs ou
porte~role en prison, en internement psy-
chiatrique ou en camps de travail. Dix-sept
dont nous avons connaissance, mais it y en a
certainement beaucoup d'autres. D'autre
part, un des membres fondateurs, le Dr Cana
a été jugé dans un proœs où il était accusé
« d'activités fascistes 1. Il a été condamné à

cinq ans et demi de prison. Malgré cela il y a
toujours de nouvelles adhésions. Des gens
qui envoient des lettres où ils demandent à
etre considérés comme membre du syndicat.
En moyenne 5 demandes par semaine dont
nous avons connaissance ici en France.

A plusieurs reprises, les membres du
S.L.O.M.R. ont fait appel à la solidarité syn-
dicale. Lors de la conférence de presse à
Paris, les centrales syndicales françaises
C.G.T. - F.O., C.F.D.T., F.E.N., ainsi que le
syndicat des correcteurs C.G.T. ont apporté
leur soutien.

Il s'agit maintenant d'élargir cette
action de solidarité :
- Information le plus large possible (réu-
nions d'information, diffusion de dossiers
tracts, meetings, etc.) ;
- signature massive de l'appel de soutien au
S.L.O.M.R. à renvoyer au Comité français
pour la défense des droits de l'homme en
Roumanie;
- informations, plus spécialement dans les
sections, syndicats, pouvant amener des
structures syndicales en tant que telles à
envoyer des protestations aux autorités
roumaines :
à Nicolas CEAUCESCU
Président de la République socialiste de
Roumanie. PlATA REPUBLICII,
BUCAREST, ROUMANIE
et à :Ambassade de Roumanie
5, rue de l'Exposition, 75007 PARIS
et une copie au : C.F.D.D.H.R.
14, rue de l'Armorique.
Editions de l'Albatros, 75015 PARIS.

Les protestations et les signatures de
l'appel de soutien doivent être renvoyés le
plus rapidement possible afin que ce syndicat
ne soit pas totalement anéanti dans les mois
qui viennent, comme ce fut le cas pour le
syndicat libre en U.R .5.5. ilY a plus d'un an.

(1) Dossier plus complet à commander au
Comité français pour la défense des droits
de l'homme en Roumanie, au prix unitaire
de5 F.

IF 1. .

~ 1 ~1lL~- .'
SOUTIEN AU SYNDICAT LIBRE DE ROUMANIE

Le Syndicat libre des travailleurs de Roumanie (Sindocatul liber al Oamenilor
muncii din România - S.L.O.M.R.) s'est constitué en février 1979 pour défendre
dans la légalité, les intérêts des travailleurs.

Depuis, ses membres font l'objet de la part de la police politique (Securita-
tea) d'intimidations, d'enquêtes, de filatures, de pressions sur leurs familles et
amis, d'enlèvements dans la rue, de passage à tabac, d'isolements, d'interrogatoi-
res répétés, de détentions arbitraires, d'arrestations et de condamnations
expéditives.

Les soussignés protestent contre ces atteintes aux libertés syndicales et de-
mandent aux autorités roumaines de faire cesser la répression et de libérer toutes
les personnes arrêtées dont :

- Ion Canà
- Gheorghe Brasoveanu
- Alexandru Nagy
- Michai Vlad
- Rodin Sorin Ghit à

- Eugen Ionescu

- Erwin Ludwig
- Ludwig Edgard
- Vasile Paraschiv
- Virgil Chender
- Lucian Neagu

- Nicolae Dascàlu
- Alexandru Comsa
- Nicolae Oblici
- Marian Zamfirecu
- Serban Vasiliu

Envoyer les messages de soutien au Comité français pour la défense des droits de
l'homme en Roumanie - Albatros - 14, rue de l'Armorique, 75015 Paris.



Pour l'implantation du syndicat
dans le ((nouveau tabeur »

?•
La brève étude sur l'imprimerie qui suit, concerne des entreprises de photo-
composition de la région parisienne. Petites unités (de 20 à 30 ouvriers), elles
sont néanmoins très compétitives et le cas s'est déjà produit pour le Parisien
libéré et dernièrement pour le quotidien financier Agef;, elles peuvent faire du
travail de presse, complètement séparées des entreprises d'impression et de
brochages ( où le personnel reste « traditionnel »).

ST devenu monnaie courante de
ire que l'industrie du Livre
oit sa situation se dégrader de

jour en jour. Il y a bien sûr le fait que le
patronat européen a décidé que la
France n'avait pas de « vocation gra-
phique ». Mais elle a le matériel moder-
me avec la possibilité d'employer du
personnel non qualifié, de le former sur
le tas. C'est-à-dire que compte tenu du
rendement, les charges sociales sont
moindres: un passeur de bande se forme
sur le tas en un mois ;'une semaine de
stage fait d'une bonne dactylo une cla-
viste en photocomposition. La producti-
vité est plus élevée car une grande ma-
jorité du personnel vient du tertiaire,
donc a tendance à considérer l'acces-
sion à la « dignité » de travailleur du
livre comme une promotion et à mettre
les bouchées doubles. Pas question de
pige, du rendement avant tout - ce qui
va dans le sens du matériel moderne.

Une nouvelle mentalité, disons un
nouveau « profil » du travailleur du
Livre se forme donc: jeune, venant du
tertiaire, études assez poussées, donc
culture générale. Ceci au niveau du sec-
teur en flèche, les boîtes de photo-
composition, ce qu'on a nommé le
« nouveau labeur». Les ouvriers venant
de l'imprimerie traditionnelle sont rares
et ont souvent un rôle ambigü : embau-
chés pour leur qualification profes-
sionnelle, on essaye souvent de leur
faire prendre un rôle d'encadrement
voire de maîtrise. En porte-à-faux
à l'égard de ceux qu'ils voient comme
des non-professionnels, ils considèrent
le métier comme « foutu ».

La relation qui peut encore exis-
ter vis-à-vis de l'organisation syndicale
est très ténue. La Fédération françai-
se des travailleurs du Livre, puisque
c'est d'elle dont nous parlons, est liée
aux vieux métiers du plomb, ses struc-
tures, ses habitudes bureaucratiques la
rendent inopérante pour le « nouveau
labeur ». Le langage n'est pas le même,
le sentiment de classe y est plus diffus.
Combien de clavistes sont-elles choquées
d'apprendre qu'elles font partie du per-
sonnel ouvrier ... combien de monteurs-
papier se disent dessinateurs ...

Le patronat a réussi le mariage
de nouvelles techniques avec un nou-
veau personnel, venu d'horizons divers,
sans traditions communes. Avec l'horai-
re à la carte, le style jeune et décontrac-
té, le patronat aurait-il gagné la partie?
Temporairement oui, pourrait-on dire,'
car, syndicalement, qui est présent face
au patronat? Le traditionnel syndicat
du Livre est inexistant dans ce « nou-
veau labeur». En effet, son attachement
aux métiers issus du plomb lui ont fait
garder de vieilles structures corporatis-
tes : chambre typographique, syndicat
des correcteurs, etc. Les représentants
de ces différents syndicats sont réunis

au sein du comité inter-labeur qui s'oc-
cupe de coordonner l'action des syndi-
cats. Mais la différence de mentalité
décrite plus haut n'est pas le moindre
des obstacles à l'implantation syndicale.
Les délégués du personnel, plus ou
moins désignés par le syndicat du Li-
vre, sont, dans l'esprit du comité inter,
les représentants du pouvoir syndical et
ne représentent qu'accessoirement les
travailleurs. Il s'agit en fait souvent d'un
délégué syndical bis. La politique syn-
dicale est décidée par le comité inter et
les délégués n'ont qu'à faire appliquer ...

Cela pouvait peut-être marcher
dans le vieux labeur « cadré » (Chaix
pour n'en citer qu'un), mais dans la si-

dans le même lieu géographique et ce,
grâce à ses unions locales. En effet ce
lieu privilégié des contacts interprofes-
sionnels représentait les travailleurs syn-
diqués dans la vie sociale d'un arrondis-
sement ou d'une localité et étaient donc
apte à cette lutte. Mais on sait ce que la
démocratie et l'expression de la base ont
de valeur à la C.F.D. T...

Pour parler de F.O., disons sim-
plement que la politique de cette cen-
trale et son attitude lors du conflit du
Parisien libëren'ont pas fait de l'adhé-
sion à F.O. un critère de combativité
chez les travailleurs du Livre.

tuation actuelle, c'est autre chose. Sur
plus de 40 000 travailleurs recensés à la
Carpilig (Caisse retraite labeur), Il 000
seulement sont syndiqués, les perma-
nents du boulevard Blanqui songent
avec angoisse qu'il va peut-être falloir
retourner au boulot car les cotisations
des adhérents ne suffiront bientôt
plus pour les payer!

Incapables de s'adapter aux pro-
blèmes de la photocomposition, ils ne
sont d'aucune utilité aux travailleurs des
entreprises de photocomposition où le
patronat impose ce qu'il veut.

La C.F.D.T. aurait pu répondre il
y a quelques années à ce problème de
liaison entre les petites boîtes situées

Et nous, là-dedans, que faire ?
Avons-nous en tant qu' .anarcnosvndi-
calistes des solutions à proposer '!
Une idée force : replacer le syndicat
dans l'entreprise. Le fait syndical doit
être intégré à l'entreprise, là où sont les
travailleurs, là où ils sont exploités. Le
syndicat ne doit plus être considéré
comme une entité extérieure à l'entre-
prise avec ses délégués portant la sainte
parole.

Nous, anarchosyndicalistes, nous
ne pensons pas que le problème pour-
rait être résolu par de « bons » diri-
geants. Le Livre subit une mutation
technique, les acquis sont battus en brè-
che. Il faut tout reconquérir pas à pas,
tous ensemble.

L'ANARCHO-SYNOICALISME;
aperçu historique et théorique

(10 F, port compris),

-
ATTENTION!

Les permanences de l'Alliance syn-
dicaliste en région parisienne auront
désormais lieu à la Coopérative « So-
lidarité ouvrière », 99 rue Jean-Pierre-
Timbaud, 75011 Paris (métro Couron-
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GREVE A DE ROUEn
CONFERENCE DE PRESSE DU 8 MAI 1979,
ORGANISEE PAR LE COMITE DE GREVE.

Pour la presse : un correspondant de presse libertaire (( Solidarité ouvrière»,
« Liaison anarchosyndicaliste»), un correspondant de « Rouge», un correspondant
du P.S. (M. Beregovoy).

Une délégation de camarades du centre de tri-PTT assiste à la conférence de
presse.

Une quinzaine de personnes de l'hôpital psychiatrique sont dans la salle.

Un responsable CGT va au nom du
comité de grève faire l'historique des
problèmes posés aux travailleurs de
l'H.P. et de l'action engagée pour la
satisfaction des revendications.

En décembre 78, l'administration
de l'hôpital déclare qu'elle n'a pas
l'intention d'augmenter les effectifs
(personnels soignants) mais plutôt de
les ré du ire.

Le blocage d'effectifs entraîne une
dégradation des conditions de travail,
et un mécontentement dans les services
de l'hôpital.

Le 27 décembre 78, un service mé-
dical entre dans l'action.

Une grève administrative est lancée
dans ce service. Les listes de malades
hospitalisés n'y sont pas communi-
quées.

En outre, l'administration disait
qu'il y avait huit infirmiers de trop.
L'action a permis d'une part le main-
tien de tous les effectifs, en plus
quelques postes ont été débloqués.

Au début de février 1979, un autre
service engage l'action au moyen d'une
grève administrative. Au bout de cinq
jours, les travailleurs du service arrêtent
la grève : l'administration a laissé en-
trevoir un débouché positif aux re-
vendications.

Un engagement (oral? ) à satisfaire
la demande en matière de personnels
soignants est conclu.

L'administration n'a pas tenu pa-
role !

Les organisations syndicales CFDT
et CGT font circuler dans tous les
services des cahiers de revendications.
Ceux-ci reviennent abondamment four-
nis tant de revendications que de mo-
dalités d'actions.

Les vacances de Pâques ont posé un
problème de date de lancement de
l'action. Malgré cela, deux services
lancent la grève administrative.

Le mercredi 2 mai, c'est l'appel
vers l'ensemble des travailleurs de
l'hôpital : grève administrative re-
conductible.
- Les A,G. attirent en moyenne 200
personnes.
- L'A.G. du 8 mai (avant la confé-
rence de presse) environ 250.

La mobilisation du personnel dans
la lutte aurait tendance à se renforcer,
malgré les (et peut-être à cause des)
provocations de l'administration.

un huissier est venu pour constater
l'occupation de la loge d'entrée
principale par les grévistes;
le circu it électrique faisant fonc-
tionner les grilles de l'entrée prin-
cipale a été débranché;
le 4 mai, un courrier administratif
a été envoyé à l'ensemble des
surveillants.

Un autre courrier (hiérarchie
oblige !) aux surveillants-chefs afin
qu'ils transmettent les listes des ma-
lades hospitalisés.

Aujourd'hui (8 mai), les chefs de
service (des 13 services de 1'hôpital)
d'une manière unanime ont envoyé
une motion à la direction : soutien de
l'action engagée et demande d'ouver-
ture de négociations.

Le comité de grève a eu une entre-
vue avec les médecins (une demande
avait été faite par le comité de grève
et les médecins ont accepté) le matin
à 11 heures.

Le directeur voulait s'éclipser, mais
il a été intercepté par les surveillants-
chefs qui l'ont obligé à écouter la
lecture de leur motion.

Les médecins entre eux ont voté
une motion de soutien à l'action en-
gagée par les personnels en lutte et ils
partagent les préoccupations des per-
sonnels.

Le directeur de l'établissement met
en pratique la politique du pouvoir
(S. Veil), politique fondée uniquement
sur la diminution des coûts de fonc-
tionnement.

NOS REVENDICATIONS

1 Arrêt de la diminution des effec-
tifs (avec augmentation en fonction
de la demande particulière des ser-
vices.)

2 Qualité de la formation des per-
sonnels. Celle-ci est détournée de son
but initial.

En 1973, des attaques ont été
portées contre les acquis. Un conseil
d'étude a été mis en place : il peut
licencier un élève considéré comme
inapte ...
- Une nouvelle réforme hyper-sélec-
tive et d'adaptation à l'emploi va
entraîner (si elle était appliquée) une
déqualification des personnels.
- Au niveau des médecins la réforme
entraîne les mêmes déboires!

« D'emblée nous disons NON à cette
réforme ... »
- Nous nous battons pour le maintien
des garanties minimales (même si dans
l'état actuel ce n'est pas le mieux.)
- Nous nous battons pour le maintien
du salaire pour les élèves en formation.
- Les médecins sont d'accord.
- Le collège des médecins propose
qu'une commission de recrutement soit
mise en place.

3 Ouverture immédiate de négo-
ciations au niveau de l'administration
centrale et du ministère de la Santé.
- Salaire minimum à 2800 F.

- 35 heures hebdomadaires sans perte
de salaire (CGT et CFDT sont
d'accord.)
- Paiement immédiat de 13 heures
supplémentaires par mois et 250 F
pour tous.
- Ouverture d'une crèche

Depuis le 2 mai dans la pratique
cette crèche fonctionne et est justifiée.
Au parti socialiste présent, le cama-
rade qui parle au nom de l'intersyndi-
cale précise que les travailleurs de
l'H.P. veulent une crèche hospitalière
dans l'établissement (et non une hypo-
thétique crèche à l'extérieur qu'il fau-
drait négocier avec la mairie ... )
- Enfin, la satisfaction des revendi-
cations essentielles qu i sont dans le
cahier de revendications.

Un camarade présent intervient
pour préciser que dans la région rouen-
naise (Duclair) un service extérieur de
l'H.P. ne transmet pas la liste des ma-
lades hospitalisés sur place. Le direc-
teur a décidé de ne pas faire envoyer
les repas (qui en fait sont prêts) et ce
depuis le 7 mai. Le comité de grève
avance donc l'argent nécessaire pour
assurer les repas sur ce service. Les
malades hospitalisés ont adressé une
motion à la D.A.S.S. dénonçant l'atti-
tude de la direction.

LES QUESTIONS

Rouge. - Pouvez-vous chiffrer la de-
mande d'effectifs?

Comité de grève (un camarade
CGT). - On ne peut pas le faire faci-
lement car la demande n'est pas uni-
forme.

Dans un secteur, par exemple, il
faut 12 ou 13 agents au minimum, dans
un autre secteur 6 infirmiers sont né-
cessaires. Enfin, disons une centaine
de postes, dans le cadre de la semaine
de travail de 40 heures.

Rouge. - Y a-t-il des auxiliaires?
C. de g. - Surtout dans le personnel

administratif. Il faut préciser que le
concours d'entrée est difficile pour une
paye au lance-pierres.

Aujourd'hui il faudrait beaucoup
plus de monde, mais il n'y a pas
d'embauche.

Parti Soc. - Pour le paiement des
13 heures supplémentaires, c'est une
revendication nationale !

C. de g. - Il est vrai que les reven-
dications locales peuvent aboutir; les
revendications nationales ne peuvent
être obtenues comme ça.

Le. calendrier d'attribution aujour-
d'hui prévoit l'attribution de 13 HS
pour la province en juillet 81.

Correspondant presse libertaire.
Avez-vous posé le problème du soutien
au niveau des U.L. et U.D. CGT et
CFDT? Quelle est la liaison actuelle?

Quelle est l'intervention fédérale
(Santé CGT et CFDT) dans le sens
de la prise en compte des revendi-
cations nationales?

Avez-vous discuté de la place de

votre conflit dans le cadre de la fonc-
tion publique?

En fait avez-vous essayé de ren-
contrer les camarades des PTT (centre
de tri) sur les problèmes communs:
création de postes, amélioration des
conditions de travail, 35 heures, etc.

A l'équipement aussi se posent les
mêmes problèmes.

C, de g. - Pour les U.L. et U.D.
nous n'avons pas eu de possibilité de
contact. La grève administrative est
très prenante, il faut assurer les soins,
il ne faut pas de pépins, etc.

Au niveau fédéral, la fédération
CGT se réunit les 8 et 9 mai. Lors de
l'A.G. du 7 mai un texte a été adopté
à l'unanimité.

Il est envoyé aux fédérations Santé
CGT et CFDT. Au niveau CGT nous
faisons un tract de masse vers les H.P.
Une motion sera envoyée pour soutenir
le représentant CGT qu i siège au
conseil supérieur (organe central en
matière d'hôpitaux publics, un repré-
sentant syndical pour chaque organi-
sation sur 45 membres du conseil
supérieur.)

C. de g. (camarade CGT). - Pour le
problème de la fonction publique, il
y a une journée nationale d'action le
17 mai à l'appel de la CGT, de la
CFDT, de la FEN.

Camarade CFDT. - Au niveau de
l'H.P. il y a des menaces, des mesures
d'intimidation existent, au tri aussi.
Nous avons envoyé une motion inter-
syndicale de solidarité aux camarades
des PTT. Nous sommes intervenus le
jeudi 3 mai (dans la nuit) devant le
centre de tri avec une banderole.

Camarade CGT. - Il faut préciser
que nous ne raisons pas de grève des
soins, ni de destruction de documents.

C.P.L. - Le fonctionnement dans
la lutte : assemblée générale, action
directe, créativité ouvrière ont-elles
une grande importance pour les tra-
vailleurs ?

Les personnels des différents services
(soiqnants- administratifs - techniques)
participent-ils de la même manière
dans la lutte ?

L'expérience des luttes radicales ré-
centes dans les hôpitaux italiens et
dans les hôpitaux espagnols a-t-elle
une influence sur votre façon de
conduire le mouvement?

C. de g. (camarade CGT). - Certains
d'entre nous ont plus de dix ans dans
cet établ issement.

Pour le première fois nous pouvons
chiffrer le taux de participation au
mouvement : 100 %.

Le service technique: les camarades
n'ont pas pris au sérieux l'action au
départ, le personnel soignant étant plus
jeune.

Le jeudi 3 mai les «techniques» sont
entrés dans la lutte. Les cuisines fonc-
tionnent pour assurer les repas des ma-
lades. Les personnels soignants rem-
placent les camarades des cuisines pour

(voir suite au verso)

COORDINATION NATIONALE
DES ANARCHOSYNDICALISTES



REPREfflon AU CEnTRE DE TRI - P.T.T. DE ROUEn
Depuis un mois, le centre de tri de

ROUEN-gare est en lutte dans l'unité
pour obtenir :

50 EMPLOIS DE TITULAIRES
LE RESPECT DU REGLEMENT
INTERIEUR
LE RENFORCEMENT DU VO-
LANT DE REMPLACEMENT

Après de très nombreuses audiences,
aussi bien à la Direction départemen-
tale qu'à la Direction régionale, me-
nées pendant la lutte, il a été obtenu:

- dans un premier temps
30 EMPLOIS D'AUXILIAIRES:
- 10 pour permettre d'augmenter le
volant de remplacement et ainsi
écouler 4 500 jours de reliquat de
congés 1978 et 11 000 heures de
repos compensateurs.

- 5 unités pour aider à l'installation
du nouveau centre de tri à SOTTE-
VILLE.

- 15 unités pour résorber les restes
importants qui existaient bien

MOTION

avant la grève (1,5 million le 5 avril,
alors que la grève est partie le
6 avril).

dans un deuxième temps
La mise en place de 32 emplois de
titulaires créés en avance sur l'ins-
tallation du CTA de SOTTEVILLE
seront mis sur des positions de ren-
fort préalablement déterminées.
Mais l'administration ne tiendra pas

ses engagements. Les 15 unités pour
résorber les restes seront installés à
SOTTEVILLE, dans le centre de tri
parallèle constitué à la hâte pour sa-
boter la grève. OUI, il est vrai que la
direction déclare que le tri parallèle a
été prévu pour écouler le trafic. C'est
un mensonge, puisqu'il suffisait à l'ad-
ministration, après l'accord passé sur
la mise en place des 32 unités de dé-
placer de SOTTEVILLE à ROUEN 18
des 46 auxiliaires embauchés au centre
parallèle de SOTTEVILLE pour que
le travail reprenne à ROUEN-gare.

C'est donc bien un choix de l'admi-

DU C.E.T.E.
Nos camarades travailleurs du centre de tri-P.T.T. de ROUEN-gare, au travers

d'assemblées générales reconduisent un mouvement de grève avec occupation pour
satisfaire leurs revendications :
- Création de 50 postes de titulaires,
- Amélioration des conditions de travail ...

Face à cela, la direction fait intervenir la police le jeudi 3 mai vers 23 h 30 pour
faire réouvrir les grilles du centre.

Allant plus loin dans la voie de la répression, le 6 mai elle met à pied dix cama-
rades grévistes.

La section CFDT du centre d'études techniques de l'équipement (CETE),
fidèle à ses engagements syndicalistes et à la tradition de solidarité de classe, sou-
tient sans réserve les camarades santionnés.

LA SECTION CFDT DU CETE DEMANDE:
- La levée immédiate de toutes les sanctions,
- La prise en compte de toutes les revendications avancées par les camarades en
lutte. La solidarité ne pouvant s'arrêter à cette seule motion, la section CFDT du
CETE s'engage par ailleurs (selon la demande des camarades sanctionnés) à assurer
dans tous les domaines possibles le relais de la lutte qu'ils ont entamée.

NOUS NE POUVONS ACCEPTER UN SEUL LICENCIEMENT, PAS PLUS AU
P.T.T. QUE DANS NOTRE ETABLISSEMENT!

CONTRE LA REPRESSION DE L'ETAT, CONTRE LA POLITIQUE CAPITA-
LISTE, NOUS ENGAGEONS L'ACTION DIRECTE DES TRAVAILLEURS.

nistration de bloquer la revendication
et l'écoulement du trafic par voie de
conséquence.

En effet, pratiquement tous les
bureaux de Seine-Maritime manquent
d'effectifs. Si la lutte de ROUEN-gare
était trop vite victorieuse, cela pour-
rait donner des idées d'actions à d'au-
tres bureaux du département. ..

La concertation est loin... Le ser-
vice public aussi ! Les directeurs ré-
gional et départemental, en serviteurs
zélés de Monsieur BARRE ne pou-
vaient le tolérer. Alors, le blocage est
choisi, des déclarations ignobles faites
à la presse, engagent une campagne de
dénigrement bien organisée contre les
400 employés de ROUEN-gare et pour-
tant...

Il suffisait de déplacer 18 unités de
SOTTEVILLE à ROUEN et le conflit
était réglé, le service public assuré
dans de meilleures conditions.

Depuis. 15 jours, c'est le blocage
total de la part de l'administration ...
mais l'action continue pour les reven-
dications. Mais l'administration ne
s'arrête pas là.

Un auxiliaire ayant 7 ans d'ancien-
neté a été licencié. Bousculé par 3 au-
tres camarades, il a heurté un bouton
d'arrêt d'urgence, ce qui d'habitude ne
se traduit même pas par une « demande
d'explication». En effet, il faut 30 se-
condes pour remettre la chaîne en
marche.

La direction a refusé d'entendre les
trois témoins de l'incident.

1: faut savoir que ce type d'incident
arrive régulièrement, compte tenu du
mauvais emplacement de ces boutons.

Mais ce chantage n'étant pas suffi-
sant pour l'administration, elle ment
en plus dans ses informations, elle
calomnie les agents de ROUEN-gare,
à travers la presse complice.

NON! il n'y a jamais eu de sacs
éventrés.

NON! il n'y a jamais eu de courrier
détérioré ou spolié.

NON! il n'y a jamais eu d'actes de
vandalisme.

Mais OUI c'est vrai que l'adminis-
tration, malgré son manque de budget
pour satisfaire les revendications de
tous les travailleurs du département
a su trouver une somme énorme pour :

organiser le tri parallèle de SOTTE-
VILLE

- payer des heures supplémentaires
dans les bureaux mixtes

- payer des contrats de transport du
courrier sur SOTTEVILLE, ST-LA-
ZARE, EVREUX, etc.

- détacher deux inspecteurs princi-
paux 24 h sur 24 h à ROUEN-gare.
Mais c'est un NON d'austérité à

tous les agents des P.T.T. que la direc-
tion a voulu crier. C'est un NON à un
meilleur service public.

C'est pourquoi les travailleurs de
ROUEN-gare ne céderont pas. Déjà un
préavis de grève est déposé pour la
deuxième semaine de mai. Cependant
celui-ci ne doit en rien gêner, bien au
contraire, les initiatives prises en de-
hors de ce préavis.

C'est pourquoi, pour faire céder
l'administration, pour gagner, la soli-
darité doit s'organiser.

Les copains de ROUEN-gare ont
déjà perdu plus de 700 F en moyenne
et ce n'est pas fini, la solidarité est
nécessaire.

Oui, ils prendront le temps qu'il
faudra mais face au blocage de prin-
cipe de l'administration, ils ne céderont
pas.

Le 5 mai dans la nuit, 8 titulaires
et 2 auxiliaires ont été suspendus.
L'administration continue donc son
agression contre les postiers.

Nous appelons donc tous les cama-
rades à la solidarité sous toutes ses
formes et à envoyer des motions de
soutien et des demandes de réintégra-
tion immédiate sur le centre de tri
ROUEN-gare.

POUR TOUT CONTACT: Bertrand KUGlER
C.E.S., 28, rue du Champ-des-Oiseaux 76000 ROUEN (soutien P.T.T.)

Grève "a
qu'ils puissent assister aux A.G.
« Aujourd'hui un surveillant-chef va
assurer le ramassage des poubelles. »

Un autre camarade. - Pendant le
week-end (5 et 6 mai) malgré un
effectif minimum, nuit et jour il y a eu
une participation importante et une
popularlsation sur l'extérieur (tracts).
Nous prévoyons des distributions sur
l'ANPE (lien entre chômeurs et de-
mandes de postes.)

Un autre camarade. - Nous aurons
un bilan à faire au niveau du comité
de grève ainsi qu'au niveau des orga-
nisations syndicales sur la conduite de
la lutte. Aujourd'hui nous assistons à
une mutation : un rajeunissement des
directions syndicales. Il n'y a pas les
mêmes traditions de lutte.

Il y a une recomposition de la force
revendicative. Avant les personnels
« techniques» étaient peut-être plus
battants, mais aussi plus passifs dans
les formes de lutte.

C.P.L. - L'action directe des tra-
vailleurs, n'est-elle pas préférable à la
démarche politique partidaire avec
risque de récupération au niveau de la
popularisation sur l'extérieur?

C. de g. (camarade CGT). - Le mot
récupération semble dur. Il y a une
politique du pouvoir en matière de
Santé. Ce serait une erreur de se limiter
à l'action revendicative.

Rouge. - Il Y a eu une délégation

de Rouen (fuite)
au Havre (H.P.) au mois d'avril. Où en
sont les problèmes au Havre ?

C. de g. - La situation au Havre
est différente de la nôtre. Nous sommes
le seul établissement hospitalier du dé-
partement, à ETRE PAYE PENDANT
LES JOURS DE GREVE. Ici il ya une
réelle participation des travailleurs.

C.P.L. - Si vous n'étiez pas payés,
on pourrait parler de grève gestion-
naire ! Mais le fait que vous soyez
payés pose les problèmes différem-
ment. Envisagez-vous de faire une

caisse de grève pour aider les autres
travailleurs « H.P.» du département.

C. de g. - Pour la CGT, nous ne
pouvons répondre aujourd'hui ! Nous
nous rencontrons avant les élections
professionnelles qui auront lieu le jeudi
10 mai.

C.P.L. - N'avez-vous pas peur que
les élections du 10 mai ne soient un
élément remettant en cause l'unité
ouvrière réalisée à l'H.P. dans la lutte?

C. de g. (camarade CGT). - Il n'y a
aucune divergence entre les organi-

sations. En fait de divergences: le 13e
mois, ou prime égale pour tous (CGT
et CF DT) nous avons proposé un
compromis (7) adopté en A.G. au-
jourd'hui.

Les camarades des PTT sont inter-
venus à ce moment-là notamment sur
la carence énorme de la popu larisation
de leur mouvement. Le problème des
contacts directs des établissements en
lutte a été posé. Il est nécessaire que
se mette en place une coordination
dans la fonction publique: nous assis-
tons à des remises en cause du droit
de grève, à des attitudes répressives,
etc. Il faut absolument que des liens
existent.

Le camarade de l'H.P. a précisé pour
la CGT : « On évitera toute provo-
cation de l'administration, quitte à
aller à contre-courant. »
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