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C.G.è.T. - Massy (91). - 4e semaine 
. de gréve contre le salaire · aù 
rendement. l.e'soutÏen s'organise 

Les 750 ouvriers (manœuvr~s: ôS et' régleurs) des ateliers 
de fabrication de la · CGCT de MASSY sont en grève depuis 
trois semaines. La plupart sont des Jeunes, garçons et filles. 
Il y a aussi une centaine de travailleurs immigrés. Ils fabrl-: 
quent une grande partie des pièces destinées à des centrales 
téléphoniques. Ces pièces sont assemblées dans d'autres usi 
nes de la CGCT (RENNES, SAINT-OMER, PARIS-Vaugirard, ... ) 

La CGCT est une fillale du trust américain ITT (qui s'est 
illustré par ses interventions contre le gouvernement 
Allende, au Chili). 
Les travaux des différents ateliers sont très pénibles et 

dangereux. Pas de semaine sans qu'un ouvrier ait les mains 
accidentées. Aux fours et au dégraissage, les ouvriers trans 
portent, dans la chaleur et les vapeurs toxiques, de lourdes 
charges. 

LA SUITE A LA DERNIERE PAGE. 

• 

P.T.T. - Les motifs de mécontentement aux 
Chèques Postaux. Succès des postiers italiens. 

Les fédérations CGT et CFDT appellent les travailleurs des 
PTT à faire grève cette semaine. Le point culminant de ce 
mouvement est prévu pour la Journée du 25 mal, Jour où le 
proJét de budget est présenté au conseil supérieur des PTT. 

' 
Les fédérations cherchent à obtenir par ce mouvement l'aug 

mentation des crédits affectés aux PTT et l'amélioration de 
ce service public ; l'augmentation des effectifs indispensables à 

' son bon fonctionnement ; le respect des garanties statutaires 
des travailleurs des PTT. 
· Pour certains travailleurs des PTT - les bureaux-gares, par 
exemple -, ce sera la cinquième journée nationale d'action 
depuis un an. D'après ce que disent des postiers de divers 
centres, il est à peu près certain que le mouvement lancé 
pat les fédération CGT et CFDT sera largement suivi, tant les 
motifs de mécontentement se sont accumulés aux PTT. 
Pour de nombreux travailleurs des PTT, ces nouvelles « jour 

nées nationales d'action » posent au moins trois question : 

1. Quelle peut être l'efficacité d'une grève de vingt-quatre 
heures? 
Prévenue à l'ayance par le préavis de grève, l'administration 

des PTT a pris des dispositions pour que le courrier des 
grandes sociétés capitalistes ne subisse aucun retard. Elle a 
inême inauguré depuis peu un courrier ultra-rapide (le 
POSTADJ;:X) dont l'acheminement par sacs spéciaux est garanti 
par contrat à ces grosses sociétés. 
Seul le courrier de la grosse masse des usagers subira 

quelque retard. 
1 ' 
'. · 2. Le lien entre les revendications posées au plan national 
et les motifs de mécontentement des travailleurs des PTT dans 
leur centre est-il assez fort ? 
L'augmentation des effectifs réclamée par les fédérations 

t. représente une solution globale sur la question des conditions 
, de travail qui n'ont cessé de se détériorer aux PTT et qui 
sont l'un des principaux motifs de mécontentement des tra 
vailleurs des PTT. Le manque d'effectifs est flagrant. Il est 
à la source à la fois du mauvais fonctionnement des PTT et 

i des mauvaises conditions de travail. 
1 

Mais dans chaque centre, il existe toute une série de reven 
' dications précises et concrètes qui n'ont pas été déposées 
t auprès. du chef de centre à l'occasion de ces « journées natio 
:· nales d'action » alors que l'action des travailleurs de ces 
· centres aurait peut-être pu permettre d'en faire aboutir, dès 
maintenant, un certain nombre au moins. Cette coupure entre 
les actions au plan national et les motifs de mécontentement 
dans les centres est constatée, depuis longtemps déjà, par 
l'immense majorité des travailleurs des PTT. 
3. L'information diffusée par les fédérations CGT et CFDT 

à l'intention du public est-elle la plus efficace ? 
Tout en préparant ces « journées nationales d'action », les 

syndicats ont promis aux travailleurs des PTT de faire un 
effort d'information à l'intention des usagers. Comme tous les 
travailleurs d'un service public qui sont en contact avec le 

' public, les travailleurs des PTT sont très sensibilisés aux cri 
tiques incessantes qu'ils subissent à la suite du mauvais fonc 
tionnement de ce service public dont seule l'administration 
est responsable. 
La semaine dernière, les fédérations CGT et CFDT ont donc 

fait diffuser un tract à l'intention des usagers des PTT. Les 
' responsabilités du gouvernement dans le mauvais fonctionne 
ment des PTT, les projets de «privatisation» des secteurs les 
plus rentables (télécommunications), l'assujetissement des PTT 
aux intérêts capitalistes, tout cela est clairement expliqué dans 
ces tracts. Mais les conséquences de cette politique pour les 
travailleurs des PTT, leurs motifs de mécontentement précis, 
!leurs. bas salaires, leurs mauvaises conditions de travail ne 
sont mentionnés dans ces tracts qu'en deux ou · trois lignes; 

Pour les fédérations CGT et CFDT des PTT, la population 
n'est composée que d'usagers. On s'adresse à elle de l'autre 
côté du guichet. 
La plupart des usagers sont eux-mêmes des travailleurs. Ils 

subissent eux-mêmes, sur leur lieu de travail, une même exploi 
tation. Seules les formes diffèrent quelque peu. Mais l'expé 
rience de ces dernières années montre que les motifs de mé 
contentement des salariés, dans la phase actuelle de la société 
capitaliste, a un contenu commun et que les luttes de tra 
vailleurs de professions et de catégories différentes ne s'uni 
fient jamais de manière aussi solide qu'à partir de leur 
contenu commun. 
Les deux documents publiés cette semaine apportent des 

éléments de réflexion pour les questions posées par la grève 
des PTT. 
Le premier (cahier de revendications de la SVC 43 des 

CHEQUES POSTAUX de Bourseul - Paris-Iâs) concerne les 
conditions de travail particulières d'une salle de chèques pos 
taux. C'est sans doute une indication sur la manière de se 
mettre d'accord, de faire l'unité sur les revendications réelles, 
élaborées collectivement. C'est aussi un document qui permet 
aux « usagers » de comprendre les difficultés des travailleurs 
des PTT dans un secteur déterminé. 
Le second document (la grève des POSTIERS ITALIENS) 

apporte un élément de réflexion sur les formes de lutte. 

CHÈQ!!ES POSTAUX· Paris-tse 
Proj~t de cahier de revendications 
de là SVC 43 

L'initiative de soumettre à la discussion et à la correction 
de toutes les employées de la salle SVC 43 ce projet de cahier 
de revendications a été prise par des employées de cette 
salle, syndiquées à la CGT, à FO, à la CFDT, et non syndi 
quées, titulaires et auxiliaires, célibataires et mères de famille, 
de la brigade A et B et de la mixte. 

Pourquoi ce projet de cahier de revendications 
1. Beaucoup de choses ne vont pas dans le travail, et 

même parfois, cela devient insupportable. Mais nous ne par 
viendrons à obtenir des changements que si nous faisons l'unité 
entre nous, Cela est possible, si nous discutons de ce qui ne 
va pas, et si nous nous mettons d'accord sur les revendications 
les plus urgentes. 
Nous avons fait ce projet de cahier de revendications pour 

permettre la discussion de toutes. 
2. Lorsque nous serons parvenues à faire notre unité, nous 

pourrons envisager de porter toutes ensemble, avec nos délé 
gués syndicaux, notre cahier de revendications à la direction. 
Suivant les réponses qui nous seront données, nous pourrons 
alors décider ensemble de ce qu'il sera le plus efficace de 
faire. · 

3. Pour être plus forts face à la direction, nous voulons 
proposer aux employées des autres salles de faire comme nous. 
Pour . cela, nous pourrions leur distribuer le cahier qui aura 

fait notre unité et leur dire comment nous avons fait. 
4. Faire connaître publiquement, hors des Chèques Postaux, 

notre mécontentement pourra être un moyen de pression Impor 
tant sur la direction. 
Nous pouvons par exemple obtenir le soutien public de mé 

decins qui connaissent nos conditions de travail et nos condi 
tions de vie. 
Nous pouvons faire connaitre aux usagers des PTT, et en. par- 

• 



ticulier des Chèques Postaux, notre cahier de revendications. 
Le plus grand nombre sont des travailleurs qui comprendront 
nos revendications et nous soutiendront, si nous leur expliquons 
clairement les raisons de notre mécontentement. 

Nous proposons de discuter longuement de ce projet, de 
manière approfondie, afin qu'il devienne vraiment le cahier de 
toutes et la base de notre unité. 

Propositions de revendications : 
Notre travail est très pénible nerveusement. Nous sommes 

90 dans une salle à taper sur des machines des chiffres, pen 
dant toute la journée. Il faut des efforts d'attention, de pré 
cision à tout instant pour ne pas faire d'erreurs. Nous faisons 
toujours les mêmes tâches. 

Le bruit de nos machines nous assourdit. Si, près de nous, 
se trouve une employée qui frappe plus vite, la différence de 
rythme devient si énervante que nous sommes menées invo 
lontairement à accélérer. 

La lumière n'est pas adaptée et nous blesse les yeux. Les 
chaises et les machines sont en mauvais état et nous font 
travailler dans de mauvaises conditions. 

Nous sommes constamment surveillées, dirigées comme des 
écolières. Nous sommes menacées d'être mal notées au tableau 
d'avancement au choix, et nous risquons même d'être licen 
ciées si nous sommes auxiliaires. 
Cette surveillance est aussi énervante que le travail lui 

même. Pour ne pas subir trop de remarques, nous travaillons 
vite. 
A cela s'ajoute l'irrégularité des horaires: si nous travail 

lons l'après-midi, de 12 heures à 19 h 30, nous devons revenir 
le lendemain matin pour 7 heures. Le trajet est pour beaucoup 
très long. Quand il faut s'occuper en rentrant du ménage, des 
enfants, il ne nous reste guère plus de six heures pour dormir. 
Même si nous pouvons récupérer le lendemain, notre orga 
nisme supporte mal une telle irrégularité. 

De plus, nous avons, trois ou quatre après-midi par mois, 
un retour de quatre heures. La fatigue qu'apporte une telle 
journée de travail de neuf heures est difficile à récupérer. 
Nous sommes sur les nerfs. Et plus nous sommes énervées, 

plus on va vite ; jusqu'au jour où ça craque. 
Les crises de nerfs et les crises de larmes sont fréquentes. 

Nous devenons irritables et anxieuses, au travail et en dehors. 
Nous ne nous reconnaissons plus. La moindre remarque d'une 
surveillante peut nous faire exploser. En sortant du travail, 
nous n'avons plus qu'un souci : rentrer le plus vite chez soi, 
s'allonger, ne pas parler, ou bien marcher, dans n'importe quelle 
direction. 

C-onditions de travail et de vie 
sont étroitement liées 

Les migraines, les crises de foie, la perte d'appétit, le mal 
aux jambes, le manque d'intérêt, la fatigue deviennent progres 
sivement des états permanents. Beaucoup perdent le sommeil, 
dorment mal, et doivent faire usage de somnifères ou de tran 
quillisants. Nous supportons mal le bruit. Les vertiges, les 
bourdonnements d'oreille, les trous de mémoire, les mouve 
ments nerveux se multiplient. 
Celles d'entre nous qui sont mariées et qui ont des enfants 

constatent que leur fatigue nerveuse se répercute sur leur 
famille. Elles ont des heurts inutiles, et ne supportent plus 
le bruit que font leurs enfants. 
Celles d'entre nous qui sont célibataires n'ont même plus 

le courage de sortir, de voir des amis, d'aller au cinéma. 
Pourtant, ce n'est pas l'envie qui leur en manque. 
Tout cela nous fait une vie impossible. Pour tenir le coup, 

il faudrait pouvoir s'arrêter. Mais si l'on a plusieurs congés 
maladie, on est mal notées et la prime de rendement est sup 
primée. 

Le remplacement des machines actuelles par des machines 
électroniques, prévu pour l'année prochaine va encore rendre 
nos conditions de travail plus difficiles. Le travail consiste 
à faire une tâche, et une seule, Indéfiniment, sur des machines 
faisant un bruit aussi énervant que les machines actuelles. 
Notre santé, notre jeunesse n'est pas à vendre. Nous tra 

vaillons pour vivre et non pour nous détruire. 

C'est pourquoi, pour commencer : 
1. Nous demandons une deuxième pause de 20 minutes 

lorsque nous faisons plus de cinq heures d'affilée. Actuel 
lement, nous travaillons un jour sur deux pendant 7 h 30 
avec une seule pause pour souffler. La tension nerveuse pen 
dant un aussi long temps de travail est difficile à suppor 
ter. 

2. Nous demandons que les parts de travail soient divi 
sées en parts plus petites. Nous pourrons ainsi faire l'en 
semble des opérations et rendre le travail moins monotone. 
3. Nous demandons que les sorties soient fixées à 18 h 15 

au lieu de 19 h 30, sans récupération. 
4. Nous demandons la suppression d'un retour par mois, 

et que nous fassions les retours entre 13 heures et 17 heures, 
non entre 14 heures et 18 heures. 
5. Nous demandons la suppression du système de notation 

qui n'a d'autre but que de créer la concurrence entre nous 
et de nous diviser. 

6. Nous demandons l'insonorisation des salles. 
7. Nous demandons que soit mis en place un autre sys 

tème d'éclairage. Beaucoup d'entre nous ont dO acheter des 
lunettes depuis qu'elles travaillent aux Chèques Postaux. 

8. Nous demandons des chaises adaptées au type de tra 
vail que nous faisons'. Nous avons toutes mal au dos. Cer 
taines ont des tassements de vertèbres. Ces chaises adap 
tées existent, nous demandons que les PIT en équipent les 
salles. 
9. Nous demandons un contrôle médical fréquent et adapté, 

afin de constater le lien qui peut exister entre les troubles 
de santé et les conditions de travail. Nous demandons la com 
munication du dossier médical. 

10. Nous soutenons et faisons nôtre la revendication d'ac 
croissement du nombre d'infirmières, déposée par le person 
nel médical du centre. Pour plus de 3 000 employées, il y a 
deux infirmières. 

11. Nous demandons, pour celles qui en font la demande, 
l'horaire de 8 h 15 ou de 8 h 45, pour celles surtout qui 
ont un enfant. Nos horaires sont très durs pour elles. Quand 
elles commencent à 7 heures le matin, elles doivent mener 
leur enfant très tôt chez une nourrice, surtout celles qui ont 
un long trajet pour venir travailler. Beaucoup doivent se lever 
à 4 h 30. Elles ne revoient souvent leur mari que très tard 
le soir, quand lui-même n'est pas d'une équipe d'après-midi, 
La vie de famille disparaît pour elles. 

12. Nous demandons l'augmentation de l'indemnité de nour 
rice à 11 francs. 

13. Nous demandons à être informées immédiatement des 
mesures concernant la modernisation du centre et des consé 
quences que cela aura. 

14. Nous demandons que les auxiliaires licenciées touchent 
une indemnité de licenciement correspondant à un mois de 
salaire. 

Ce projet a été élaboré avec l'aide de militants qui publient 
le journal « Cahiers de Mai ~. Par eux, nous avons appris 
comment les ouvriers de l'usine Penarroya de Lyon, comment 
les ouvriers du département 38 de Renault-Billancourt avaient 
réussi à faire progressivement leur unité, en élaborant collec 
tivement leurs revendications, et comment ils avaient pu rem 
porter des succès appréciables. 
Des médecins nous ont également aidées à mieux com 

prendre l'origine de nos troubles de santé, et ainsi à préciser 
certaines revendications. 

Mars-avril 1973. 
Les conditions du développement 
de ce travail pour l'unité 
Le développement de ce travail dans ce centre des Chèques 

Postaux se heurte à la difficulté suivante : comment lier étroi 
tement l'élaboration collective des cahiers de revendications à 
la discussion sui- les moyens d'action pour faire aboutir ces 
revendications, à l'élaboration collective d'un plan d'action des 
employées? 
Dans ce cas précis cette difficulté est d'autant plus réelle 

qu'il ne paraît pas réaliste pour les employées d'une seule 
salle de passer à l'action pour faire aboutir leurs revendica 
tions. Il est nécessaire que d'autres salles se joignent et par 
ticipent à l'élaboration d'un plan d'action. Et pour que d'au 
tres salles puissent participer à l'élaboration d'un plan d'ac 
tion coordonné, il est nécessaire que les employées se mettent 
d'abord d'accord sur leurs revendications, qu'elles fassent leur 
unité sur leurs revcndicaticns. 
La leçon de ce travail au stade actuel c'est « qu'une étin 

celle ne met pas le feu à la plaine » aux Chèques Postaux. Le 
développement d'un travail pour l'unité de ce type implique 
la participation active et simultanée de nombreuses employées 
dans plusieurs centres. 

OU VA LE SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE? 
DE QUOI DEPENDENT SON EXISTENCE 
ET SON DEVELOPPEMENT ? 

Indépendamment de la diffusion militante, le premier numéro 
du supplément hebdomadaire a été envoyé à 5 500 personnes. 
li s'agit des abonnés (ou anciens abonnés) des « Cahiers de 
Mai », de militants ouvriers en relation avec les groupes de 
travail qui publient les « Cahiers de Mai », ou d'autres per 
sonnes, militants ouvriers ou non, dont l'adresse a été com 
muniquée par des abonnés et qui sont susceptibles d'utiliser 
l'information publiée. Des sections syndicales, UL et UD (CGT 
et CFDT) reçoivent également le supplément hebdomadaire. 

Une première estimation indique que, dans l'état actuel, le 
supplément hebdomadaire pénètre - ne serait-ce qu'à un seul 
exemplaire - dans environ 2 000 entreprises industrielles, 
centres PTT ou SNCF. Et chacun sait qu'une Information utile, 
correspondant à un besoin précis, peut circuler très rapide 
ment dans une entreprise. 

Il n'empêche que le supplément hebdomadaire n'en est qu'à 
ses débuts et que tout indique aussi, dès le second numéro, 
qu'il pourrait utilement se développer. 

Mais la publication d'un numéro, l'envoi d'exemplaires aux 
adresses transmises, les frais de téléphone, etc., font une note 
de plus de 2 000 F par semaine. 
C'est pourquoi il est demandé avec insistance à ceux qui 

ont pris la décision de s'abonner de le faire dès cette semaine. 
Ceux qui sont déjà abonnés peuvent-lis faire souscrire autour 

d'eux, dès cette semaine, ne serait-ce qu'un second abon 
ment? 
D'autre part, ceux qui le peuvent pourrait-ils contribuer au 

financement ? Des lecteurs l'ont déjà fait. Nous publierons la 
première liste la semaine prochaine. 
Envoi des fonds à l'ordre de Marcella Fournlé, CCP 9 702-73 

Paris, " Cahiers de Mal •, 4, rue d'Allgre, 75012 Paris. 



Après 23 jours de grève, 
succès des postiers italiens 
Les postes italiennes viennent d'être paralysées pendant trois 

semaines par la plus grande grève de leur histoire. Cette grève 
s'est conclue par un accord qui constitue un succès pour les 
postiers italiens et crée pour leurs luttes futures des condi 
tions plus favorables, même s'il laisse sans réponse plusieurs 
revendications importantes, notamment en ce qui concerne les 
conditions de travail. 
Si l'on excepte les services administratifs qui jouissent d'une 

position un peu privilégiée, la situation des postiers italiens 
est difficile 
Le personnel des bureaux et surtout des tris travaille dans 

des conditions extrêmement malsaines. Les salaires sont très 
inférieurs à ceux des administratifs et sont répartis en un 
grand nombre de catégories et d'échelons. Cette division n'est 
justifiée en rien par le travail. Les tâches étant le plus sou 
vent identiques, les divisions sont simplement de nature hié 
rarchiques. 

Une politique d'incitation au rendement 
qui s'appuie sur de bas salaires fixes 
et un système très développé de primes et d'heures supplé 
mentaires 
Dans cette situation, l'administration a toujours eu beau 

jeu de développer une politique de compétion entre postiers 
s'appuyant sur des salaires garantis très bas et sur un sys 
tème très développé d'heures supplémentaires et de primes 
multiples. 
De très nombreux postiers sont ainsi contraints d'entrer dans 

le jeu de la direction pour vivre. 
En réussissant à obtenir certains postes de travail, il est 

possible pour un nouvel employé touchant le salaire minimum 
de le doubler, voire de le tripler. Au tri, il est même possible 
d'atteindre des suppléments de salaires de 250 000 lires, alors 
que le· salaire de base est de 63 000 lires. (Une lire équivaut à 
0,80 F.) Mais à quel prix ! Les travailleurs sont obligés d'ac 
cepter n'importe quel horaire et de faire jusqu'à 12 et 14 heures 
de travail par jour. A cela s'ajoute un système de travail au 
forfaite: les chefs fixent un nombre d'heures forfaitaires pour 
trier tel volume de courrier, par exemple ce système développe 
au maximum l'anarchie capitaliste dans le fonctionnement des 
postes. Le travail n'est pas faisable dans le temps fixé. Le 
courrier est écoulé sans être trié, il circule d'un centre à 
l'autre ou reste dans un coin ... 
Ce système est connu de l'administration mais elle ferme 

les yeux car il se pratique couramment à des échelons plus 
élevés, et procure alors, sans grande dépense d'énergie, des 
profits d'autant plus élevés que l'on s'élève dans l'échelle 
hiérarchique. 
Cette situation est générale dans les grandes villes mais 

peu développée dans les petites où les postiers doivent se 
contenter de leur salaire de base. 
Ce décalage a traditionnellement permis à l'administration, 

en cas de grève dans les grands centres, de s'appuyer sur 
les villes de petite importance pour faire écouler le cour 
rier par un personnel qui trouvait là une occasion exception 
nelle de gains supplémentaires. 
Les dimensions de la grève récente n'ont pas permis à 

l'administration de jouer sur cette division car comme le 
disent les postiers de Turin dans un texte collectif qui sera 
publié dans le n° 41 des Cahiers de Mai: « Il était aussi diffi 
cile de résorber le trafic que de vider la mer avec un verre ... » 
Jusqu'à maintenant, la plupart des organisations syndicales 

ne mettaient pas en cause ce système, contribuaient même à 
le développer en jouant surtout un rôle de groupe de pres 
sion permettant d'obtenir mutations, promotions et heures 
supplémentaires. 
Cette situation a été rompue cette année par l'une des 

organisations, la CGIL (la plus grande centrale où se retrou 
vent notamment les militants socialistes et communistes). De 
vant le mécontentement des postiers, elle a proposé à la dis 
cussion des travailleurs un projet de cahier de revendications 
articulé autour de trois points: 
- Une augmentation de 12 à 14 000 lires selon les échelons 

(le salaire de base d'un postier en début de carrière est de 
63 000 lires) ; 
- Une réduction du nombre des catégories ; 
- Des mesures d'hygiène pour les conditions de travail ; 
- Le recrutement de 15 000 employés et la modernisation de 

l'entreprise. 

De nouvelles revendications sont apparues 
à travers la discussion des propositions des syndicats 
Les discussions se sont développées principalement parmi les 

postiers de quelques grands centres comme Turin, Milan, Gê 
nes et Bologne. Elles ont abouti à des propositions de modi 
fication du cahier de revendications dont une seule fut retenue : 
l'intégration des augmentations demandées dans le salaire 
de base. 
Les autres propositions qui revenaient souvent dans les 

discussions visaient principalement à supprimer les primes 
et les heures supplémentaires et à revendiquer une augmen 
tation qui soit égale pour tous. Elles n'ont pas été retenues. 
Déposé en septembre dernier, malgré l'opposition des deux 
autres syndicats, le cahier de revendications présenté par la 
CGIL ne reçut aucune réponse du ministère. Puis, en mars 
dernier, la direction montra nettement sa volonté d'éluder 
les questions posées. 
Au début d'avril, après plusieurs grèves régionales, les trois 

confédérations lançaient un mot d'ordre de grève de 48 heures, 
puis, devant l'absence de résultats, un autre mot d'ordre 
de 48 heures. 
C'est alors que, dans tout le pays, de leur propre initiative, 

Abonnez-vous dès cette semaine ... 
Abonnement couplé n° 1 (6 numéros des « CAHIERS 

DE MAI » et 40 numéros du SUPPLEMENT HEBDO· 
MADAIRE : 40 F. 

Abonnement couplé n° 2 (3 numéros des « CAHIERS 
DE MAI » et 20 numéros du SUPPLEMENT HEBDO 
MADAIRE) : 20 F. 

(Ecrire en lettres capitales) 

NOM 

Prénom Profession 
Adresse 

Lieu de travail (1) 

souscris un abonnement couplé n° 1 (40 F) D, un abonne 
ment couplé n° 2 (20 F) O et règle cette somme à l'ordre 
de Marcelle Fournié, C.C.P. 9.702-73 PARIS, par chèque pos 
tal D bancaire D ou mandat-lettre O 
Etranger : un an, 60 F · 6 mois, 30 F (tarif avion sur demande) 

Envoyer de ma part I NOM · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Adresse . 

le SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE aux personnes 
suivantes: 

(Ecrire en lettres capitales) 
NOM .............................. 
Prénom 

Adresse 

lieu de travail (1) 

Profession 

.................................... 
NOM ............................ 
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession . 
Adresse . . 
lieu da travail C 1) ...................................... 

(1) Indication utile pour communiquer des informations con 
cernant plus directement cette branche ou entreprise. 
Bulletin à retourner à : 
CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 PARIS. 

les postiers décidèrent de poursuivre leur mouvement 70-90 
heures. 
Dans la plupart des grandes villes, les postiers décidaient 

d'une grève illimitée qui se poursuivit pendant 23 jours mal 
gré l'opposition à cette forme d'action de la CGIL. Les' deux 
autres syndicats qui étaient, au départ, hostiles au mouve 
ment, décidèrent finalement de soutenir la grève illimitée. La 
CGIL se prononçait pour des formes de luttes tournantes, moins 
coûteuses et permettant selon elle une lutte de plus longue 
haleine, en même temps qui de parer aux risques d'isole 
ment d'une grève illimitée. 
La grève resta néanmoins générale et s'étendit à toute 

l'Italie. L'attitude de la CGIL a suscité le mécontentement 
de nombreux postiers, notamment parmi les catégories aux 
salaires les plus bas, qui ont joué un rôle très actif dans 
le mouvement. 

Des succès immédiats sur les salaires 
qui créent une situation favorable à d'autres luttes 
Le 4 mai, les négociations s'engagèrent, aboutissant plusieurs 

jours après à un accord dont les points les plus importants 
sont les suivants : 
- Une importante augmentation du salaire de base (près de 

20 %), grâce à des augmentations et à l'intégration de cer 
taines primes, mesure d'autant plus importante que les re 
traites sont calculées sur le salaire de base ; 
- Une réduction du nombre de catégories de 10 à 6 (le nom 

bre d'échelons intermédiaires restant le même). De plus, la 
direction s'engage à discuter avec les organisations syndicales 
d'une réforme de l'administration permettant un meilleur fonc 
tionnement du service public, une plus grande autonomie des ser 
vices, ainsi que d'une réorganisation de l'emploi (réduction 
de l'éventail des catégories notamment). 
Plusieurs questions importantes restent sans réponses : si 

les salaires de base sont augmentés, tout reste encore à faire 
pour obtenir une amélioration de conditions de travail. Mais 
la grève a permis aux postiers italiens d'en discuter collecti 
vement et de commencer à définir les revendications à mettre 
en avant dans les luttes prochaines pour lesquelles cette grève 
a créé des conditions favorables. 

LA CFDT REVISE SA DOCUMENTATION 
SUR LES «CAHIERS DE MAI» 
Le « secteur politique» confédéral de la CFDT a pris contact 

avec les Cahiers de Mai pour réviser sa documentation sur 
ceux-ci. La fiche de documentation diffusée aux Fédérations 
et aux UD au début de l'année sur les Cahiers de Mai doit 
être retirée et remplacée par une autre plus exacte. 
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1 METALLURGIE • CHAZELLES-SUR-LYON (42). 

Deux mois de luttes (13 mars-9 mai) à l'usine des 
bougies EYOUEM (groupe LABO-INDUSTRIE), 370 
salariés (moins de 6 F de l'heure pour la majorité 
des ouvriers) 

Depuis la rentrée, la direction recherche une augmentation 
massive de la production en s'attaquant aux salaires (diminu 
tion des primes pour certains), en installant de nouvelles ma 
chines, plus rapides), en renforçant les brimades. En quatre 
mois, la production mensuelle est passée de 1 200 000 bougies 
à 1800 000. 
Les sections CGT, CFDT déposent un cahier commun: 50 

centimes de l'heure pour tous ; un vrai treizième mois ; appli 
cation convention collective Métallurgie de la Loire ( cinquième 
semaine congé pour les moins de 20 ans). 
Les revendications sur les conditions de travail discutées 

dans les ateliers ne sont pas formulées dans le cahier. 
A partir du 13 mars, débrayages puis grèves tournantes. Le 

mouvement s'amplifie et finit par bloquer la production. La 
direction cherche à faire sortir le stock (un mois de produc 
tion). Les ouvriers s'y opposent. Le 6 avril, lock-out. 
Les ouvriers occupent l'usine et demandent des négocia 

tions. 
Le 20 avril, ils évacuent l'usine sur un procès-verbal où la 

direction s'engage à ouvrir les négociations. La direction re 
vient sur sa parole. Les syndicats multiplient les démarches 
pour l'ouverture des négociations. 
Le 7 mai, la direction rouvre l'usine. Les ouvriers ne réoc 

cupent pas l'usine. Une manifestation a lieu en ville. Le 8 mai, 
une centaine de salariés se présentent au travail. Le 9 mai, 
la reprise est décidée sur 4 % d'augmentation. 
Information sur demande à Cahiers de Mai, (Groupe Mé 

taux), 30, rue Sergent-Blandan, 69001 Lyon. (Joindre 2 F en 
timbres). 

La librairie « LIAISONS DIRECTES » 
4, rue d'Aligre, 75012 Paris 
prépare un débat pour la mi-juin (en collaboration avec les 
« Cahiers de Mai ») sur la question suivante : 
Comment le soutien à une action ouvrière, qui est de plus 

en plus indispensable à son succès, peut-il ne pas être plaqué 
de l'extérieur ? Comment peut-il faire partie du plan d'action 
des ouvriers? Comment peut-il être préparé, dirigé et contrôlé 
par eux? 
Informations complémentaires dans les prochains numéros. 

Dès maintenant, pour tout renseignement, écrire ou passer 
à la librairie. 

C.G.T.C. · Massy 
(Suite de la première page.) 

Dans la plupart des ateliers, le salaire est lié au rende 
ment. Comme disent les grévistes, c'est un système • qui met 
les ouvriers à la disposition de la machine •. Autre consé 
quence du salaire au rendement : toutes les payes sont diffé 
rentes, et la direction utilise cette situation pour diviser les 
ouvriers et créer une compétition entre eux. Personne n'arrive 
à comprendre exactement comment son salaire est calculé. 

Les revendications posées par les ouvriers en accord 
avec les syndicats CGT et CFDT sont les suivantes : 
- suppression du salaire au rendement; 
- augmentation du taux horaire (8,60 F pour les manœu- 

vres et OS, 9,50 F pour les P1) ; 
- 50 centimes de l'heure pour tous. 
L'action de soutien, Indispensable au succès de la grève, 

commence à se développer. Un certain nombre d'ouvriers 
de la CGCT ont pris l'inltiative de créer un comité de sou 
tien. Permanence: tous les jours à 18 h 30, Salle du 1··-Mai, 
36, rue Nicolas-Appert, MASSY. 
Solidarité financière : CCP 30883-07 La Source (préciser 
• pour les grévistes de la CGCT •). 

Les "Cahiers de Mai" 
qu'est-ce que c'est ? (II) 
Résumé. - Fondés par un petit noyau de militants, en majo 

rité ouvriers, les « CAHIERS DE MAI» ont publié leur premier 
numéro - non pas pendant le mouvement de mai 68 - mais 
le 15 juin 1968. 

' Les buts que s'assignaient au départ les Cahiers de Mai étaient 
simples quoique déjà difficiles à atteindre. 
L'éditorial du n° 1 le définisssait ainsi : 

Une époque prodigieuse s'annonce en France, en Eu 
rope même. Pour la première fols, nous savons auf our 
d'hul qu'une révolution socialiste, dans un pays au ni 
veau industriel comme le nôtre, c'est-à-dire dans les 
conditions mêmes espérées par Marx, se prépare enfin 
- une révolution qui transforme le visage du socialisme 
dans le monde. 

Et, durant ces Journées de mal, l'effervescence révo 
lutlonnaire qui est apparue dans la société française a 
produit des effets surprenants, d'un type entièrement· nou 
veau. Il faut sans tarder les connaître, les étudier, les 
comprendre. 

Ils constituent un véritable trésor pour le mouvement 
ouvrier français et international, un trésor de guerre pour 
les combats à venir. 
Notre ambition, en publiant les • Cahiers de Mal •, est 

de contribuer à en rassembler les éléments épars et à 
comprendre en quoi toutes les idées neuves qui se sont 
exprimées, toutes les expériences révolutionnaires concrê 
tes qui ont été vécues et aussi tout ce qui a été com 
pris au mois de mai, d'un bout à l'autre du pays, dans 
les usines, les facultés, les lycées, les bureaux et les 
gares occupées, préfigurent l'avenir et indiquent des voles 
nouvelles. 

15 juin 1968. 
Par la suite, comme on verra, les militants qui publiaient 

(et continuent à publier) les Cahiers de Mai vont revenir en 
maintes occasions sur l'analyse du mouvement de masse de 
mai-juin 68 pour en préciser les leçons pour mieux saisir 
l'esquisse d'une société nouvelle et l'esquisse d'une alliance 
de classes de type nouveau qui ont été tracées par les tra 
vailleurs et la jeunesse des écoles et facultés en lutte. 
Le premier numéro présentait un ensemble de documents 

sur mai-juin 68 à Nantes. Il avait pour titre général : « Toute 
une ville - ouvriers, paysans, étudiants - découvre le pou 
voir populaire. » 
Imprimés chez Béresniak, rue du Fg-du-Ternple, le premier 

numéro était tiré à 20 000 exemplaires. Le «capital» du jour 
nal s'élevait à 5 000 F, collectés entre les militants qui l'avaient 
fondé et autour d'eux. Cette somme couvrait à peine la pre 
mière note d'imprimerie. Mais la diffusion militante du pre 
mier numéro permit d'imprimer le second qui parut le 1•• Juil 
let 1968. 

LA SUITE LA SEMAINE PROCHAINE. 

CAHIERS DE MAI, 
4, rue d'Aligre, 75012 PARIS 
Tél. : 344-13-53 (de 10 h 30 à 13 heures et de 16 h 30 à 
20 heures, y comprls samedi et dimanche). 
Pour la région Rhône-Alpes : 
CAHIERS DE MAI, 
30, rue Sergent-Blandan, 69001 LYON 
Tél. : 27-37-26 (de 18 à 20 heures) 

Supplément au n° 40 des « Cahiers de Mai • 
Directeur de la publication : Daniel Anselme 
Commission paritaire n• 46-524. 
Imprimerie IM.PO., 65, rue du Fg-Saint-Denls, 75010 PARIS 


