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Supplément hebdomadaire
PRIX: 1 F (0,50 F par abonnement et commandes groupées).

Après la grève et le succès des ouvriers des Presses des
ateliers 12.50 et 12.61, une réunion a rassemblé des ouvriers
de ces ateliers et d'autres ateliers de RENAULT-BILLANCOURT
pour examiner les leçons du mouvement, non seulement du
point de· vue des ouvriers des presses. mais aussi du point
de vue des ouvriers appartenant aux ateliers lockoutés et des
OP.

La transcription. de cette discussion. doit être. publiée sous
peu en brochure. (On pourra la demander à la librairie "liai-
sons Directes •.)

C'est de cette brochure qu'est extrait le document ci-
dessous.

Pendant toute la.. durée de la grève, des profeeslcrmels.
surtout des jeunes sont venus nous voir. Ils venaient nous
soutenir. On sentait une joie dans leurs yeux. On exprimait
ce qu'Ils auraient voulu faire. Mais on leur a demandé pour-
quoi les professionnels ne s'engageaient pas dans la grève;
Ils nous ont répondu que pour leur part ils seraient d'accord,
ma-}-~ks vieux - qui forment la majorité - sont très disci-
plinés; ils sont majoritairement syndiqués à la CGT et atten-
dent toujours les consignes pour partir en lutte.

I! faut dire que c'était une partie des professionnels, et
qu'ils étaient surtout de J'île Seguin, de l'entretien.

Les professionnels ne voulaient pas se contenter
de « eoutenle » la grève des ouvriers des presses

- Un camarade professionnel de Renault- Machine-Outil :
Ouand on passe des secteurs professionnels de l'île au

59 ou. au 57, ou à la machine-outil (RMO), les .choses se
passent différemment. En ce qui nous concerne, nous n'avons
eu aucune information sur ·Ia grève du 12 dès qu'elfe a corn-
mencé. Et même, d'une manière générale, ce qui se passe
dans; l'île dans les secteurs OS est plutôt mal vu. les tracts
qu'on recevait pour les grèves précédentes parlaient tous
d'énergumènes, de gauchistes parachutés de J'extérieur, etc.
Aussi, quand la CGr a~hangé d'attitude et a pris en compte
elle aussi la revendicatron • à travail égal, salaire égal., les
professionnels n'ont rien compris.

Pourtant, avec la grève des presses, un climat de comba-
tivité existait à Renault: et beaucoup èJti professic:mnelsvou-
laient entrer en lutte. Mais les seules formes de lutte qui

. étaient proposées par les syndicats étaient des débrayages
. de soutien, de une heure ou deux heures. D'abord, on ne
voulait pas recommencer ce qui s'était passé en mai 1971,
lors de la grève des OS du Mans. On avait • solftenu •. A
tel point qu'on a fait 25 ou 26 jours de grève de soutien sans
déposer . le moindre cahier de revendications. ,Aussi~~des
grèves de soutien, on n'en voulait plus. On avait des reven-
dications à déposer, comme la suppression du rendement.
On avait même décidé, au cours d'une réunion de la section
CFDT- RMO, de se mettre en grève. Mais les directions cen-
trales des syndicats ne voulaient pas .a~e la lutte prenne
un aspect différent du soutien, et ont dilJ('ibué un tract com-
mun CGr - CFDT. par-dessus notre section syndicale. Plus per-
sonne n'y comprenait rien; les manœuvres de division ont
créé une certaine démobilisation.

Les professionnels sont mécontents
de leurs conditions· de travail

- la revendication du P1F pour tous est-elle bien com-
prise par les professionnels?

- Un camarade du t2.50:
Les jeunes professionnels de l'lie nous disaient qu'Ils trou"

vaient normal que nous luttlons pour· ne pas connaître pen-
dant plus de trente ans le même travail idiot.

- Un camarade d. Renault· Machine-Outil (R M 0) :
Il faut dire que depuis des années, depuis les environs de

1965~un processus de parcellisation du travail avait com-
mencé, y compris chez nous, qul sommes un secteur très
qualifié. (On travaille sur pians, on s'affronte à. des problèmes
de conception pour des pièces de machine qui sont très
rares, ou même pour-des pièces unlques.l Même les P3 con-
naissaient ce processus. D'une manière générale, les OP
avaient beaucoup moins d'initiative. Par exemple, avant, on
donnait une pièce très compliquée à un travailleur très che-
vronné. Maintenant, on fractionne les opérations, à tel polnt
que le P3 devient Un simple exécutant. Cela aboutit à un
nombre impressionnant de loupés, de pièces qu'il faut jeter ..
Les travailleurs s'intéressaient moins à leur travail. Il semble
que la politique de la maison est de faire un peu marche
arrière. Car cette situation rapprochait de fait les profes-
sionnels des OS. Pourtant, l'idéologie du professionnel est
encore forte.

- Un camarade du 12:
J'ai vu un ouvrier professionnel de l'outillage qui m'a dit:

• Vous avez raison de vous battre pour le P 1 F, mais dès
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que vous l'avez obtenu, c'est nous qui nous mettons en
lutte. Il est normal que l'on devienne plus; on n'a pas passé
trois ans ou cinq ans d'école pour rien.

- Un camarade de R MO:
C'est vrai, un réflexe hiérarchique existe dans nos secteurs.

C'est en particulier le fruit du' travail de la CGT pendant des
années, qui. ne s'est pas battue contre cette' Idée. D'une part.
la revendication du 12 n'a pas été bien expliquée, et d'autre
part, les OP se sont sentis attaqués dans leur fonction.

En relevant les coefficients des professionnels,
la direction cherche à' diviser les OS et les OP

~ Quand tu disais que.:la dlrëctlon faisait marche arrière,
cela veut dire quoi? Quelle est la politique actuelle de 1·8
direction pour les OP?

- ·Un .camarade de ft MO: ..
le résultat 'des réunions sur. les classifications· qui vien-

nent de se dérouler est particulièrement significatif. la direc-
tion tente aujourd'hui d'intégrer les professionnels à l'appareil
de Renault en relevant les coefficients de toutes les caté-
gories de. professionnels.

Il semble d'abord que la barrière va se sltuer au niveau
du P f, et non plus entre OS et OP: .

• D'abord, le P1F est supprimé et se transforme en P 1.
• Le P2 passe du è.coefficient 175 au coefficient 180.
• le P20 (outilleur) passe. du coefficient 195 au coeffi-

cient 21() et devient P3, sans étage, automatiquement.
• les P3 qui étaient à 215 passent à 235 et deviennent

ATP (agents techniques de production). Ils seront mensuels,
c'est-à-dire assimilés cadres.

• Les ATP actuels passent de 230 à 250 et restent agents
techniques.

l'opération de la direction est claire: accentuer la division
OS- OP. Les syndicats, de leur côté, disent: • C'est tou-
jours bon à prendre », sans voir les problèmes que pose
cette intégration des milieux professionnels. Les OP, une
fois la première réaction de satlsfactlon passée. certains. se
rendent compte du rôle qu'on veut leur faire jouer. Sans
compter que c'est surtout une promotion idéologique: la
valeur du point n'est pas encore fixée.

Après le débat télévisé

sur les travailleurs immigrés:

Lettre à un· ami français
Des· travailleurs immigrés ont participé à une écoute eel-

lective .du débat télévisé et. ils. ont rédigé la lettre suivante
à "intention des ouvriers français.

Tu as dû voir l'émission télévisée sur les travailleurs immi-
grés le mercredi 23 mai à 20 h 35. Un dirigeant du syndicat,
Michel RoJant, et un député de la majorité, Eugène Claudius
Petit. ont débattu pendant deux heures de nos problèmes.

Nous, travailleurs immigrés, nOU$.. l'avons vue. Nous en
avons discuté. Nous te transmettons' ..notre point de vue sur
cette émission pour que tu comprennes bien notre situation
et nos problèmes.

En regardant l'émission, tu as bien vu que ce n'était pas
nous qui étions à la télévision, ce soir-là. Quelques immigrés
ont été interviewés; mais ils n'étaient utilisés que comme
simples témoins.



Certes, Michel Rolant a bien répondu à Claudius Petit. Il a
été un bon avocat. Mais ce n'est pas suffisant.

Il est vrai que pour poüvoir parler à la téJévlsion, il nous
faut avoir des droits politiques, des droits d'association que
nous n'avons pas.

Si nous les avions, si nous avions le droit de parler à la
télévision, nous aurions pu mieux répondre à Claudius Petit.

- Quand par exemple Claudius Pettt dit que la France rend
service aux pays sous-développés en donnant du travail aux
travailleurs immigrés, nous lui aurions répondu que le gouver-
nement français. et le CNPF organisent eux-mêmes, officiel-
lement ou clandestinement, notre émigration. Ils viennent nous
chercher eux-mêmes au fin fond de nos campagnes.·

Quand Claudius Petit dit que la France est charitable en
laissant venir les travailleurs immigrés, nous lui aurions
répondu que le gouvernement français et le CNPF viennent
nous chercher en réalité pour faire baisser les salaires. pour
maintenir lès mauvaises conditions actuelles, pour créer des
difficultés aux ouvriers français,. pour les affaiblir dans leur
lutte en cherchant à les diviser.

- Quand Claudius Petit dit que la circulaire Fontanet-
Marcellin est une mesure pour supprimer l'immigration clan-
destine, soi-disant pour nous protéger, nous lui aurions répondu
qu'en réalité cette circulaire frappe essentiellement des mili-
tants ouvriers immigrés qui luttent auprès de leurs frères
français. .

Nous aurions pu dire bien des choses encore.
Pour nous, notre revendication de nous associer de façon

autonome, d'avoir des droits politiques est indispensable pour
pouvoir parler à la télévision, au chantier, à l'usine, aux syn-
dicats, à la bourse du travail. C'est la première condition pour
te dire avec force nos problèmes et nos revendications et
ainsi construire l'unité avec toi.

Tant que nous, travailleurs immigrés, nous serons éparpillés
dans différents syndicats ou sans syndicat, parce qu'Il y en a
plusieurs. nous ne pourrons construire l'unité avec toi sur des
bases solides, nous ne pourrons mener des luttes efficaces
avec toi.

Des travailleurs Immigrés du bâtiment,
syndiqués CGT. CFDT et non syndiqués.

Après la grève. .
des travailleurs des P.T.T.

Les «journées nationales d'action» se sont déroulées la
semaine dernière à l'appel des fédérations CGT, CFDT et FNT
(pour les télécommunications). De nombreux travailleurs des
PTT ont manifesté l'ampleur de leur mécontentement devant
l'aggravation des conditions. de travail et les menaces qui
pèsent sur leur garantie. statutaire,

De nombreux travailleurs des PTT ont également manifesté
à cette occasion leur inquiétude devant les menaces de priva-
tisation qui pèsent sur les secteurs les plus rentables des PTT.

Le ..lien entre l'aggravation des conditions de travail notam-
ment et les menaces sur le service public est apparu plus
nettement. La manifestation qui s'est déroulée devant le minis-
tère des PTT, à Paris, le 25 mai, était significative de la
volonté de lutte des travailleurs des PTT.

Dans certains centres, les travailleurs des PTT ont pris des
initiatives. qui indiquent aussi clairement leur volonté de déve-
lopper plus largement l'information sur leurs luttes auprès
'des· usagers, qui sont dans leur majorité d'autres travail-
leurs subissant les conséquences d'une même exploitation, et
leur volonté de créer les conditions d'un soutien de la popu-
lation aux luttes des travailleurs des PTT.

Dans certains de ces centres, les tracts qui ont été tirés,·
souvent par la CGT et la CFDT ensemble, rectifiaient un peu
le tir par rapport aux tracts diffusés au niveau des fédéra-
tions. Alors que dans les tracts des fédérations on s'adres-
sait aux usagers « de l'autre côté du guichet », en tant qu'usa-
gers seulement, les tracts rédigés dans ces centres expliquaient
de façon plus précise et vivante les motifs de mécontente-
ment des travailleurs des PTT et leürs revendications. De nom-
breux travailleurs des PTT ont immédiatement pris en charge
la diffusion de ce type de tracts. Ils en ont emporté pour les
diffuser autour d'eux, y compris à leurs voisins dans leur
propre immeuble.

De nombreux travailleurs des PTT ont constaté, à cette
occasion, qu'ils disposaient en fait" de moyens considérables
pour prendre en charge ce type d'information. l'our ne
prendre qu'un exemple si des tracts de ce type, exprimant
le point de vue collectif des postiers avaient été disponibles une
ou deux semaines avant la grève, quelle diffusion aurait pu
leur assurer les camarades de la distribution! ...

(Suite page 3, 1re colonne.l ~

Les idées des ouvriers de Penarroya

Comment l'acdon de souden
peut-elle faire partie
du plan d'acdon des ouvriers?

Document préparatoire pour· le. débat
organisé à Paris,· samedi 16 juin

La librairie • Liaisons Directes. organise (en collaboration
avec les" Cahiers de Mai.) un débat public sur la question
suivante: • Comment le soutien. à une action ouvrière. qui est
de plus en plus indispensable·à son succès, peut-II ne pas être
plaqué de l'extérieur? Comment peut-il faire partie du plan
d'action des ouvriers 7 Comment peut-II être préparé, dirigé
et contrôlé par eux?

Ce débat aura lieu à Paris, samedi 16 Juin, à 14.heures. Le
lieu sera précisé la semaine prochaine.

Des travailleurs de différentes entreprises ayant une expé-
rience directe de ce type de problème participeront au débat.

A titre de document préparatoire, nous publions ci-dessous
l'expérience des ouvriers de l'usine PENARROYA de LYON sur
l'un des aspects de cette question, telle qu'elle est résumée
dans le commentaire du film réalisé après la grève, à leur
demande et sous leur contrôle, avec une partie des sommes
restant dans leur caisse de grève.

Pour obtenir un succès contre un patron aussi puissant,
les ouvriers ont besoin de faire un plan.

Ils comptent d'abord sur leur unité, sur leur décision de
lutter la main dans la main, qui doit entraîner l'arrêt de la
production dans les trois usines ensembles.

Ces trois usines traitent tout le plomb de récupération vendu
par Pefiarroya sur le marché français.

Cela fait une grande quantité de plomb et les bénéfices perdus
par Pefiarroya seront importants. Mais les ouvriers savent. que
Pefiarroya est une société très riche; les ouvriers espèrent
que la grève sera courte mais ils doivent se préparer à une
lutte qui peut être longue et difficile. Ils savent que même
s'ils arrêtent la production dans les trois usines pendant un
très long temps, Peûarroya peut tenir le coup, lui aussi, très
longtemps.

Pour tenir longtemps et pour obtenir un succès, les ouvriers
pensent qu'ils doivent obtenir le soutien de la population.

Peiiarroya est une société très prétentieuse.
Pefiarroya est très fier de ses beaux bureaux à Paris, de

son image de marque moderniste. L'idée des ouvriers, c'est que
Pefiarroya supportera très mal que la vérité sur les trois
usines infâmes de LYON, de SAINT-DENIS et d'ESCAUDŒU-
VRES soit étalée au grand jour. L'idée des ouvriers, c'est que
si d'autres travailleurs, la population, sont informés de la
situation dans laquelle se trouvent les ouvriers de Pefiarroya,
leur grève paraîtra tout à fait justifiée et recevra un puissant
soutien.

_ ...

Les conditions pour un comité de soutien efficace
sont discutées avant la grève

Pour obtenir le soutien des autres travailleurs, de la popula-
tion, de l'opinion publique pendant la grève, les ouvriers de
Peiiarroya préparent, avec l'aide des militants des «Cahiers de
Mai », la constitution d'un comité de soutien.

Les ouvriers et les militants extérieurs aux usines qui sont
décidés à les soutenir, se mettent d'accord sur les points sui-
vants: '

1. Le comité de soutien devra apporter son soutien aux
revendications des ouvriers ,comme ceux-ci les ont écrites.

2. Aucune initiative du comité de soutien ne devra aboutir
à des formes de soutien à l'extérieur des usines qui seraient
en contradiction avec les formes de lutte décidées par les
ouvriers dans leur usine. .

3. Pendant la grève, toutes les décisions importantes du
comité de soutien seront prises en plein accord avec les
ouvriers; elles seront réalisées sous leur contrôle perma-
nent.

4. Les "activités du comité de soutien à l'extérieur des usines·
font partie du plan des ouvriers pour faire aboutir leurs reven-
dications : ,.les ouvriers sont donc d'accord pour financer ces
activités avec une partie de l'argent qui pourra être collecté
pendant la grève. Mais les ouvriers garderont le contrôle per-
manent sur les dépenses. effectuées par le comité. de soutien.

De cette manière, pensent les ouvriers et les militants qui
sont décidés à les soutenir, l'action du comité de soutien sera
véritablement l'un des secteurs de la même lutte. Les ouvriers
pourront apprécier directement la situation dans ce secteur
de la lutte, ils- pourront en tirer le meilleur profit. Ils pour

.ront en tenir compte dans leurs décisions.
Un dossier d'information
servira de base à l'action de soutien

L'accord entre les ouvriers et les -militants -extérieurs à l'entre-
prise qui se préparent à les soutenir - pour le cas où la grèvè
serait nécessaire - est concrétisé dans un document qui ser-
vira de base à toute l'action de soutien éventuelle.

Ce document de base, d'une dizaine de feuillets, c'est un
dossier d'information en cinq parties:

1. ECONOMIE: qu'est-ce que Pefiarroya-: ~.
2. SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL dans les trois

affineries du trust;
3. SANTE: quelles sont les menaces graves sur la santé

. des ouvriers?
4. LOGEMENT ET CONDITIONS DE· VIE;
5. 'ORGANISATION ET LIAISONS, c'est-à-dire comment les

ouvriers de ces trois usines se 'sont organisés pour défen-
dre Ieurs intérêts.

Pour la question de santé, qui nécessite des connaissances
particulières, un jeune médecin participe à la préparation de
ce dossier d'information. »: .

Il a des discussions avec. les ouvriers pour que soit bien
exprimé, dans le dossier d'information, le point de vue des
ouvriers sur ces questions de santé.

Il prend contact avec des médecins spécialistes de la maladie
du plomb, leur: expose le point de vue des ouvriers sur cette
question, les. difficultés qu'ils veulent surmonter dans l'immé-
diat, et il obtient, de ces spécialistes, toutes les informations
utiles aux ouvriers pour la lutte qui se prépare.

Il organise dans les milieux médicaux une pétition signée
par des médecins qui- soutiennent plus particulièrement res
revendications posées par les ouvriers sur les -questions de
santé.

.,.....'.'" • t 0t4



P.T_T. (suite)
Les difficultés à vaincre
pour le· "êveloppement .de luttes efficaces

Une nouvelle fois, à l'occasion de cette grève, de .nombreux
travailleurs des PTT ont discuté des difficultés qui entravent
les luttes aux PTT, qui les empêchent d'être plus efficaces.

Depuis de nombreuses années, la même constatation est
faite et répétée par un nombre considérable de travailleurs
des PTT.

- L'information utile, indispensable, circule très mal entre
les centres et même à l'intérieur des centres. Et quand elle
circule, elle est trop imprécise et c'est à retardement !

Pour l'acheminement, par exemple, le transbordement d'Arras-
Gare fait grève contre une conséquence de la politique de la
privatisation sur les conditions de travail et, sur le même
réseau ..., le transbordement de Paris-Tri-Nord n'est pas
informé en temps utile et n'est pas en mesure d'appuyer le
mouvement d'Arras-Gare de manière 'efficace,

De même, le centre de transbordement mécanisé de Paris-
Tolbiac, où la mécanisation aggrave les conditions de travail,
fait grève à dix reprises! ... sans qu'une information utile sur
ce mouvement circule dans les autres centres.

A quoi tient cette situation? Comment se fait-il - comme
le constatent de nombreux travailleurs des PTT) jour après
jour - que les syndicats, en dépit du dévouement de nom-
breux militants syndicaux; ne permettent pas la circulation
de l'information utile, en temps utile?

Il Y a bien entendu des difficultés matérielles ql1.i tiennent
au relatif éparpillement des travailleurs des PTT dans de
nombreux centres. Il ne s'agit pas de, sous-estimer ces diffi-
cultés-là. Mais de nombreux travailleurs des PTT voient d'au-
tres motifs encore aux faiblesses constatées:

- La stratégie des syndicats qui ne parvient pas (ou qui
se refuse) à lier assez étroitement les luttes locales aux luttes
menées au plan national au cours des «journées nationales»;

- Le fonctionnement même des syndicats qui est déterminé
par la division syndicale, par la concurrence qui existe entre
organisations. ' '

Les militants syndicaux consacrent ainsi un temps incroyable
à faire fonctionner chaque syndicat à part, de manière à
affirmer sa «personnalité» particulière face aux autres, dans
l'espoir d'accroître son influence;

- La faiblesse de la pratique collective qui découle de cette
situation de division syndicale, de surenchère, etc., et qui
se manifeste à tous les niveaux (information et liaison entre
les centres, élaboration des revendications et choix des moyens
d'action pour les faire aboutir).
Une journée d'étude
pour l'unité des travailleurs des PTT
dimanche 17 juin à Paris

Il est compréhensible que de nombreux travailleurs des PTT
aient manifesté leur intérêt pour les activités. développées par
les «Cahiers de Mai» depuis cinq ans, en faveur de l'unité

. des travailleurs sur leurs revendications réelles et du renfor-
cement des moyens dont ils disposent pour diriger collecti-
vement leurs luttes.

Il est compréhensible qu'un nombre relativement élevé de
travailleurs des PTT aient participé un jour où l'autre à
ces activités. C'est comme instrument pour le développement
de ces activités qu'ont été constitués les Groupes de travail
PTT des «Cahiers de Mai» à Paris et à Lyon. Avec des moyens
très limités, un travail assez considérable a pu être accompli
durant ces·· dernières années. De nombreux textes collectifs
ont été élaborés et ont largement circulé d'un centre à l'autre.
Quelques numéros d'un journal consacré aux luttes aux PTT
- Action-PTT - ont été publiés et assez largement diffusés,
Outre le projet de cahier de revendications rédigé aux Chèques-
Postaux de Paris-ISe (publié la semaine dernière), les travail-
leurs des PTT -d'autres centres ont manifesté leur volonté de
poursuivre un travail similaire pour faire "Ieur unité sur des
bases solides. '

Il n'en reste pas moins que le développement de ces acti-
vités se heurte lui aussi à. de nombreuses difficultés ..et que
les Groupes de travail PTT des «Cahiers de Mai », qui ne
sont ni des «états-majors », ni des «bureaux d'études» où
s'élaborent les «idées justes» pour la lutte aux PTT, ne sont
pas en mesure à eux seuls de déterminer un plan de travail
correct pour le développement de ses activités en faveur ..de
l'unité des travailleurs des PTT. .

C'est pourquoi ils proposent de tenir une JOURNEED'ETUDE,.
DIMANCHE 17 JUIN, au local des «Cahiers de Mai., 4, rue
d'Aligr~, Paris~12"(métro Gare de Lyon 'ou Ledru-Rollin), de
10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures,

Cette journée d'étude ouverte à tous les travailleurs des
PTTa pour but de déterminer collectivement un plan de travail
aux PTT. .

D'ici le 17 juin, toutes les lettres qui seront adressées par
des travailleurs des PTT serviront à la préparation de cette
journée d'étude.

Possibilités d'hébergement gratuit,. de garde d'enfants, et
dans certains cas de transport collectif; Prière de prévenir au
plus vite.

C.G.C.T.- Massy (91)- A.près la
reprise, des assemblées d'atelier
précisent les revendications

Après plus de trois semaines de grève, les 750 ouvriers
des ateliers de fabrication de la CGCT de Massy (voir (Supplé-
ment Hebdomadaire no 2) ont obtenu les résultats suivants:

- La direction supprime, pendant une période d'essai de
trois mois, le travail au rendement, principale revendication
des ouvriers en grève.

- Elle accorde un taux horaire minimum de 7,60 francs aux
manœuvres, 8 francs aux OS et 8,70 francs aux PI, au lieu

(Suite en dernière page.)

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

DE MAI» et 40 numéros du SUPPLEMENTHEBDO-
MADAIRE: 40 F_

Abonnement couplé n° 2 (3 numéros des te CAHIERS
DE MAI» et 20 numéros du SUPPLEMENTHEBDO-
MADAIRE): 20 F.

(Ecrire en lettres capitales)

NOM

Prénom

Adresse

Profession

Lieu de travail (1)

souscris un abonnement couplé n· 1 (40 f) D, un abonne-
ment couplé n° 2 (20 F) 0 et règle oette· somme à l'ordre
de Marcelle Fournié, C,C.P. 9.702-73 PARIS, par chèque pos-
ta. 0 bancaire 0 ou mandat-lettre 0
Etranger: un an, 60 F - 6 mols, 30 F (tarif aVi,o_'sur demande)

Envoyer de ma part ,NOM , ., , ., .,
Adresse .

le SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE aux personnes
suivantes:

(Ecrire en lettres capitales)

NOM

Prénom

Adresse

Prof.sslon

Lieu de travail (1)

NOM

Prénom Profession , .

Adresse

Lieu d!' travail (1)

......... , , , .- .
., ~ 1

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

CHANGEMENT D'ADRESSE·~
Prière de Joindre l'ancienne amesse sur étiquette et 2 F en timbre.

(II est rappelé ._x abonnés qui ont changé d'adresse que les m ne font
pas suivre les périodiques à la nouvelle adresse).
ADRESSE DE VACANCES:

Pri,re de la communiquer le plus rapidement possible. Joindre aussi l'an-
cienne étiquette et 2 .F en timbres.

ATTENTION! Pour les lecteurs dont l'abonnement
est terminé... Dernier délai,. lundi 4 juin!

L'abonnement .souscrit aux «Cahiers de Mal» pour un .an donne droit
il ~ze numéros. Ceh" de six mois, six numéros. Compte tenu des
parutions irrégulières entre mai 1972 et mal 1973, le. abonnements ont
été validés nodelà d'un an ou de six mois de manière il ce que chaque
abonné reçoive le nombre d. numéro. prêvu.
A J'heure actuell., h~s abonnements souscrits .avant le No 28- de.
• Cahiers de Mai» ou à partir du No 28 sont donc terminé••

Un certain nombre de ces lecteurs. ont cependant .reçu le. trois pre·
mier. numéros du SUPPLEMENTHEBDOMADAIRE.

Tout ceci représente des frais Im.,urtanls et qui ne peuvent être pro·
longés. C'est pourquoi les lecteurs qui ont souscrit leur abonnement
avant le No 28 ou à partir du No 28 doivent le renouveler avant lundi
4 Juin s'Us veulent continuer à recevoir le SUPPLEMENTHEBDOMADAIRE
et les • Cahiers de Mai ». (Le No 41 sera publié au mois de juin.)

«CAHIERS DE MAI))
N° 40, mai-juin 1973)

• RENAULT·BILLANCOURT:Conditions cie travail au Dpi 12. - L..
luttes et les Idées qui ont préparé la récente grève. ~ Comment, 1000r
après jour, les ouvriers des presses ont obtenu le soutien des syn·
dlcats. - Les résultats de la grève des ouvriers des presses: l'égalité
des salaires favorise la lutte contre les cadences.

• Les leçons de la' grève du Dpt 38 ont servi au:.Dpt 12. - Projet
de décision des Quvrlers du Dpt 313pour l'organisation e~ le contrôle
.colleclif d'une action de soutien.

• LA REDOUTE·Roubaix: «Nous avons décidé de nos revendieations,
mais nous n'avons pas pu diriger. notre grève....

• ZIMMERFER• Louviers: Les. travailleurs publient le bilan financier
de l'action de soutien. Des moyens nouveaux pour contrôler la grève.

(les abonnements souscrits actuellement comportent
l'envoi du N° 40.)

Tous les lundis, au local. •.
L'expédition du Supplément Hebdomadaire est préparée tous les lundi~

entre 19 heures et .24 heures, 8U local des)!ll Cahiers de Mai -, 4, rue
d'Aligre, Paris·1~. " faut placer les adresses, classer les envols par
département, prépa~er les. sacs postaux.

Les ~ecteurs du Supplément Hebdomadaire qui voudront bien aider aux
expéditicms sont les bienvenus, tous les lundis: ..

.;6. taï' oj""'.
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des 8,60 francs minimum pour les OS et manœuvres et 9,50
francs· pour les Pl demandés.

- Elle n'accorde rien sur la revendication d'augmentation
de 0,50 francs pour tous. .

- D'autre part, elle promet d'ouvrir des négociations par
atelier sur les conditions de travail.

Ces résultats ont permis le relèvement des bas salaires pra-
tiqués par la CGCT, notamment dans les ateliers de fours et
de dégraissage. D'autre part, ces résultats, aussi minimes soient-
ils, créent de bonnes conditions pour les actions futures.

Par contre, la direction a réussi à maintenir la multiplicité
des taux horaires, sur laquelle elle s'appuie pour augmenter
les cadences et empêcher la rotation des ouvriers sur les
machines. D'autre part, ces résultats ne concernent qu'une
partie des ouvriers (500 environ).

Le rapport de force permettait-il d'obtenir plus? Telle est
la question débattue par les ouvriers après la reprise du tra-
vail qui s'est effectuée le mardi 22 mai. La veille, les syndicats
ont organisé un vote à bulletins secrets qui a donné les résul-
tats suivants: '

- 321 pour la poursuite de la grève,
- 420 contre,
- une centaine de refus de vote et de bulletins nuls.
Pendant ce vote, les ouvriers en grève ont fait remarquer

aux syndicats que la direction et sa maîtrise ont fait voter
une centaines d'ouvrières d'un atelier, transféré dernièrement
de Paris-Vaugirard, qui n'était pas concerné par la grève.

De l'avis même de ceux qui ont voté' pour la reprise du
travail, la décision d'arrêter la grève est due principalement aux
trois raisons suivantes:

1. Si avant et pendant les premiers jours de la grève, un
cahier de revendications précis de chaque atelier a été éla-
boré plus ou moins collectivement, chaque atelier ne con-
naissait pas les revendications précises des autres ateliers.

2. Si la décision de faire grève totale dans les ateliers de
fabrication a été unanime, cela est dû au fait que le mécon-
tentement était général depuis plusieurs mois avant la grève.
Mais tous les ouvriers reconnaissent qu'il n'y a pas eu concer-
tation réelle entre les ateliers sur les moyens pour faire abou-
tir ces revendications.

3. C'est cette absence de concertation et de coordination
entre ateliers, sur les revendications et les moyens d'action, qui
a créé des difficultés pour prendre des décisions collectives,
lors du déroulement de la grève, notamment les décisions de
négocier, de développer l'action de soutien, d'organiser l'infor-
mation à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine. ..

Dans les jours qui suivent la reprise, des assemblées-
débrayages sont effectuées, avec l'aide des syndicats, dans
chaque atelier, à la veille des négociations par atelier promises
par la. direction. Les ouvriers qui ont voté la reprise ou même
les ouvriers qui n'ont pas suivi la grève y participent aussi.

Au cours de ces assemblées, des cahiers de revendications
sont établis ou redéfinis quand ils existaient auparavant. Le
lendemain ou le jour même, le délégué du syndicat les porte
à la direction. Ces discussions, ces débrayages par atelier ont
permis d'arracher encore quelques améliorations sur les condi-
tions de travail et les salaires, notamment aux fours, où les
ouvriers; qui avaient élaboré leurs revendications avant la
grève, ont réussi à obtenir une nouvelle augmentation de 20 cen-
times de l'heure.

PEUGEOT~Saint·Etienne
Une semaine apr.s la reprise, les ouvriers maintiennent leur unité. L.

jour mime de la repris., trois atelier. ont débr.yé totalement JICHIrdeman·
der il un chef des presses de s'expliquer sur sa présence présumée dans
1•• commando. qui a attaqué de nuit les ouvriers qui ocwpaient l'usine.

Un certain nombre de mutations et de changements de poste pour des
ouvrier. jugés trop • remuants. par la direction ont dû itre annulés par
celle-cl. C.s ouvriers réintègrent leur poste de travail ce lundi.

Il reste que la direction a réussi par sa tactique il faire déviser la grève
de ces ob;ectifs. Pour l'essentiel, le cahier de revendications initiai n'a
reçu aucune réponse. Le salaire lié au rendement, les cadences. les condl·
tions de travail épuisantes, tout cela demeur.e.

Comment poursuivre la ILrtte après 44 jours de grève qui .ont épuisé
les ressources de chacun? (Le comité de grève· a distribué 250 F par
gréviste; le C.E. et les diyerses municipalités de gauche ont complété
cette somme pour les ouvriers ayant des charges de famille: 450 F au
total pour. ceux·ci.)

L'opinion de nombreux ouvriers, c'est qu'il faut • tout prix prése,.,er
et développer "t pratique colleetlve qui " permis de rédiger le cahier de
reyendications. C'est la condition pour que les ouvriers puis.ent il l'avenir
mieux prépare'- et contrôler leurs luttes.

Les uCabiers de Mai"
qu'est-ce que c'est? (III)

Résumé. - Les « Cahiers de Mai », dans leur premier numé-
ro paru le 15 juin 1968, s'assignaient pour but de faire cou-
naître les idées .et les expériences nouvelles exprimées et vé-
cues en mai 68 par les travailleurs et la jeunesse en lutte.

Comment rassembler une information exacte, précise jus-
que dans ses moindres détails, condition impérative pour que
ce soit une information utile, pour qu'elle transmette une
expérience utilisable pour la réflexion et l'action à venir?

Dès la publication du premier numéro des Cahiers de Mai
cette question s'est trouvée posée avec force. Les documents
publiés sur les luttes de mai 68 à Nantes comportaient en
effet un certain nombre d'erreurs, d'exagérations et dé simpli-
fications. '

Quatre camarades s'étaient pourtant rendus dans cette ville.
Ils avaient interrogés de nombreux travailleurs, de nombreux
militants syndicaux, paysans, étudiants. Ils avaient fait un
bon travail de «journalistes politiques »...

Dès ce moment, il parut évident que pour être exacte ct
utilisable, l'information devrait être non pas puisée à plusieurs
sources .mais élaborée collectivement, par les acteurs directs
des événements.

Ce n'est pourtant qu'au n° 3 que paraît le premier docu-
ment élaboré collectivement. Il retrace les luttes menées par
les travailleurs de Hachette (Paris) et la nouvelle organisation
qu'ils ont décidé pour la section syndicale CGT. Une dizaine
de travailleurs de Hachette comprenant des délégués se sont
efforcés, au cours d'une longue réunion, d'établir un récit
précis des faits et d'exposer le point de vue collectif des tra-
vailleurs de cette entreprise à ce moment-là. Certains détails
donnent lieu à de longues discussions avant d'être consignés.
Et ces discussions elles-mêmes permettent d'éclairer et d'ap-
profondir certains points et s'élargissent les jours suivants
dans l'entreprise, à d'autres travailleurs encore.

Dans l'éditorial du n°2, la petite équipe qui publie les Cahiers
de Mai fait la constatation suivante:

. "Le phénomène d'effervescence révolutionnaire qui s'est
produit dans·la société française en mai et en juin a été plus
ample et plus profond encore que nous ne le pressentions au
moment de publier le premier numéro. D'un bout à l'autre du
pays, dans toutes les branches de l'activité écOnomique,une
proportion considérable de travailleurs ont manifesté claire-
ment, par des actes, leur volonté de prendre au plus tôt leurs
affaires en main. On a vu se lever des femmes et des hommes
qui, bien,souvent, n'avaient jamais parlé politique avant le mois
de mai, qui n'avaient jamais pris leur carte à un syndicat, et pro-
posaient soudain des solutions neuves, originales, à toutes
sortes de problèmes, qu'on réglait jusque-là sur leur dos, sans
les consulter - sans même se douter, peut-être. qu'ils pou-
vaient s'intéresser à autre chose qu'aux voitures, au tiercé et
aux vacances.Jt (Numéro 3, août 1968.)

LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO.

• 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 compris samedi et dimanche).
Pour·la région Rhône-Alpes:
• CAHIERSDE MAI, 30, rue Sergent-Blandan,69001 LYON
Tél.: 27-37-26(de 18 à 20 heures)

Supplément au nO40 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


