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Après avoir obtenu,1a réouverture 
de l'usine et repris les débrayages 

..les travailleurs votent pour l'occupation 
. en· cas de nouveau lock-out · 

SAVIEM - Caen 

LUNDI. 25 FEVRIER. 
Obtenir de rentrer dans l'usine, et décider 

. ensuite comment . répliquer dans l'unité en 
cas d'un nouveau lock-out, 

Depuis le vendredi 22 février, 6 300 des 6. 800 salariés de 
la Savlem à Caen sont lock-outés par la direction. Le magasin 
de pièces de rechange et les services commerciaux. non lock 
outés, se. mettent. en· grève. 

la décision de la direction vient après deux semaines de 
débrayages tournants par secteur et de défilés dans l'usine 
pour, une auqrnentatlon 'uniforme de 100 F, le salaire minimum 
·(base 40 heures) de 1- 650 F, une prime de vie chère de 500 F. 
là révision des. classifications (le passage de nombreux OS 2 

-à P 1) 'et l'amélioration des conditions de travail. 
En avril-mai 1973, les travailleurs· avaient, obtenu. par six 

semaines. 'de débrayages tournants, une augmentation de 40 cen 
times de l'heure sur les 50· demandés, et l'ouverture de négo- · 
clations en décembre sur les salaires de 1974. A cette négo 
ciation, prétextant la crise économique et pétrolière, la direc 
tion ne lâche que de très faibles auçmentattons. de plus hié 
rarchrsées. alors que les travailleurs. au cours d'un vote quel 
ques jours auparavant, 'S'étaient prononcés à 70 % (5 230 votants) 
pour. des augmentations uniformes. 

Lès travailleurs du secteur des BV 321, puis ceux de la récep 
tion 'des pièces. engagent la lutte. Après la satisfaction. des 
principales revendications des manutentionnaires de la récep 
tion au bout de quatre jours de grève, des débrayages se 
multiplient secteur pàr secteur. 

Mais la direction tire les lecons de la lutte d'avril-mai 1973. 
Elle utilise cette fois-ci l'arme· du lock-out pour briser le mou 
vement. 

Les sections syndicales CFDT et CGT. qui recueillent à· peu 
près le même nombre de voix au élections de délégués, ne 
parviennent pas à se mettre d'accord sur une proposition com 
mune d'action contre le lock-out. La CFDT propose l'occupa 
tion, la CGT y voit un piège : la direction, selon elle, en prendra 
prétexte pour faire intervenir les forces de police et briser 
l'unité des travailleurs. 

Pour préserver l'unité, les délégués décident d'obtenir !a 
réouverture de l'usine, de discuter des propositions faites par 
le PDG de la Saviem, Vernier-Daillez, et de consulter. les tra 
vailleurs sur· la poursuite de la lutte. 

Sur ces propositions, la direction décide ·de réouvrir l'usine 
le lendemain. 

2 500 personnes manifestent à Caen pour soutenir la lutte 
des travailleurs de la Saviem, à l'appel des ,syndicats. 

MARDI 26 FEVRIER 
Réouverture de l'usine. Les propositions de la 
direction sont jugées insuffisantes. Les dé 
brayaqes reprennent. Un vote est organisé 
sur la forme de lutte au cas. où· la direction 
déciderait à nouveau le lock-out. 

La direction accorde : une augmentation de 2 % au 1 "' mars, 
le maintien de l'application de l'échelle mobile sur la base 
de l'indice officiel des prix (INSEE) pour les six mois à venir, 
le passage de la prime habituellement accordée en cette 
période de 400 à 450 F. - · 

Au meeting qui rassemble 2 000 travailleurs après la réunion 
avec la direction, les délégués CGT et CFDT sont d'accord 
pour dire que ces propositions ne sont que des miettes et 
qu'il faut relancer l'action par des débrayages. · 

Mais de nombreux travailleurs souhaitent que, cette fois-ci, 
une position claire soit adoptée au cas où la direction déci 
derait à nouveau le lock-out. 

Un vote à bulletin secret est décidé sur le texte suivant : 
« La CGT et la CFDT appellent à continuer l'action par des 

débrayages de courte durée. Si la direction applique illégale· 
ment une nouvelle fois le lock-out, je suis pour (ou contre) 
l'occupation de l'usine. La CGT et la CFDT s'engagent à appli 
quer la décision majoritaire et à mettre tout en oeuvre pour 
assurer sa réussite. " 
Tout l'après-midi, secteur par secteur, les travailleurs 

débrayent.· 

MERCREDI 27 FEVRIER 
Sur 3 360 votants, 2. 055 travailleurs se pro 
noncent pour l'occupation en cas de lock-out. 
La· direction décide à nouveau la fermeture 
de l'usine, et le paiement du salaire de février 
au rendement réel (perte de 400 à 700 F). 
l'usine est immédiatement occupée. 

La participation au vote est jugée satisfaisante. Il faut tenir 
compte que le taux habituel d'absentéisme des « horaires " est 
de 12 % à la Saviem. 
Prétextant la reprise· des débrayages dès mardi, la direction 

annonce la fermeture de l'usine pour le 28 février, O heure. 
Tout le personnel est lock-outé. y compris, cette fois-ci, celui 
du magasin des pièces de rechange et des services com 
merciaux. 
Les travailleurs constatent que la direction fait, dans le même 

temps, déménager des machines et que des camions · chargés 
de pièces sont. prêts à partir. La direction veut éviter que la 
fermeture de l'usine de Caen arrête la production dans d'autres 
usines. L'usine de Caen fournit des ponts arrières à.J'usine 
d'ANNONAY (07) et des couples coniques (engrenage) à 
RENAULT LE MANS pour les tracteurs. 
Les travailleurs empêchent ces déménagements et occupent 

immédiatement l'usine. · 

JEUDI 28 FEVRIER 

Les travailleurs s'organ1sent pour occuper 
l'usine et populariser Oc':!ur lutte. Diverqence 
sur les modalités pratiques. La direction 
cherchel'épreuve de force en faisant assigner 
sept délégués devant, le juge des référés. 
Des commissions, ouvertes -à tous, syndiqués et non-syndi 

qués, sont mises sur pieds, en particulier la commission • Popu 
larisation " : rédaction des tracts .de popularisation, organisa 
tion .. des collectes, envois d'une lettre aux municipalités pour 
obtenir· des aides... '• 

Mais les délégués CGT refusent de participer aux activités 
des commissions et s'installent dans leur local syndical. Ils 
préfèrent utiliser les moyens de leur organisation : réunion de 
responsables CGT d'autres entreprises, déclaration, intervention 
auprès des députés, etc. ' • 

Beaucoup de travailleurs ne comprennent pas cette volonté 
d'isolement, et considèrent qu'elle est préjudiciable au succès 
de la lutte au moment où la direction cherche visiblement 
l'épreuve de force. Par lettre d'huissier, sept déléqués (quatre 
CFDT. trois CGT) sont assignés devant le juge des référés 
pour le lendemain 11 heures. 

VENDREDI 1·' MARS 
1 

Les travailleurs, syndiqués CGT, CFDT et non syndiqués, qui 
se sont inscrits à la commission • Popularisation "• rédigent 
collectivement un tract: • Les travailleurs de la SAVIEM expli 
quent leur lutte, appellent à la solldarité ». 

Ils y expliquent en particulier les raisons pour lesquelles 
ils occupent l'usine. Ils savent que la popularisation- de leur 
lutte est rendue plus difficile, après la querelle publique entre 
syndicats sur le moyen de riposter au lock-out, et après la 
propagande patronale et gouvernementale. 
Les travailleurs actifs s'inquiètent de l'insufftsante participa 

tion aux activités des commissions. 
L'occupation permet de participer aux différentes tâches que 

nécessite la lutte. Comment rendre effective cotte possibilité ? 
(Voir au dos.) 

SAMEDI 2 MARS 
Le juge des référés décide l'expulsion sous vingt-quatre 

heures. La radio donne la nouvelle avant que la séance du 
tribunal n'ait lieu. 
Plus que jamais, la participation de tous est nécessaire. Plus 

que jamais il faut maintenlr la détermination des travailleurs 
pour dissuader le pouvoir de faire Intervertir les forces de 
police. Plus que jamais, il faut renforcer la cohésion et passer 
le cap difficile en cas d'expulsion. 

Les délégués CFDT et CGT se réunissent pour faire des pro 
positions à l'assemblée générale de lundi matin. 

Abattoirs DOUX Fin de la grève 
Commencée le 4 décembre dernier. la grève des soixante-dix 

ouvriers des Abattoirs de volailles DOUX, à Pédernec, trouvera 
sa conclusion dans les jours qui viennent. Par 48 voix pour, 
10 non et 4 bulletins nuls. les grévistes ont en effet adopté 
les propositions du médiateur nommé par le préfet. Alors 
qu'ils demandaient une augmentation de 0,80 F, ils obtiennent, 
au 1°' avril, entre 0,82 et 0,66 F selon les catégories et sui· 
le plan des conditions de travail, notamment un quart d'heure. 
de pause matin et après'mtdt, l'installation de sièges "debout 
assis », un meilleur équipement des vestiaires, la réparaûon 
du chauffage et du circuit d'eau chaude, le lavage des blouses 
par l'entreprise. 

BANQUE DE FRAN.CE - Paris 
En lutte contre les conditions de rémuné 
rations et de promotions, les agents de 
service et les secrétaires comptables dé-· 
fendent leur emploi. 

" 

A l'origine du mouvement à la Banque de France, les 
conditions de rémunération et de promotion de deux caté 
gories du personnel - les agents de service et les secré 
taires comptables -. 'qui ont mis en évidence un mécon 
tentement plus général. touchant aux conditions de travail 
et au statut d'un personnel menacé dans son emploi par 
les plans de restructuration de la Banque de France : une 
entreprise dans' laquelle les règles disciplinaires et hiérar 
chiques sont héritées de l'époque napoléonienne : 1jusqu'à 
ces derniers temps, les agents de service portaient des 
uniformes, des grades, et s'appelaient entre eux'« brlqadler "• 
• adjudant » ... 

Cette, atmosphère maison et cette hiérarchie caricaturale 
entraient de plus en plus en contradiction avec le statut 
du personnel, le système de promotion lié à la tête du client. 
l'inégalité des rémunérations pour un même travail, la 
nature du travail lui-même qui fait de beaucoup de ces 
agents des bonnes à tout faire. 

Les agents de service, constitués en équipes. s'occupent. 
dans les différents secteurs. de l'entretien, du transport du 
courrier, des courses d'un secteur à un autre ... 

Deux constatations sont venues leur prouver la volonté de 
la direction de réduire par la bande les effectifs :· 
- Les employés qui partent à la retraite ne sont guère 

remplacés. 
- La promotion se fait à la tête du client, visant à décou 

rager un grand nombre d'employés et à les inciter à partir 
d'eux-mêmes. · 

En effet, selon' les accords passés, 15 % d'entre eux 
doivent être promus chaque année. En fait, les promus sont 
ceux qui sont attachés à des secteurs proches de la sphère 
de la dire,ction. C'est sur ce dernier point que les agents 
de service insistent particulièrement dans leurs informations ~ 
en direction des autres employés. 1~ 

Car cette promotion à la tête du client met en évidence 
la politique de la direction de la Banque de France en matière 
d'emploi. En ce sens, elle concerne tous les employés qui 
sont actuellement menacés par le plan de la direction 
visant à transformer la Banque de France, à réduire son 
rôle à celui de Banque d'émission (c'est-à-dire stockage de 
l'or et émission de rnonnalel. èt donc à supprimer certains 
secteurs qui rendent les services habituels d'une banque 
(notamment les secteurs • Compte courant .. et Bureau cen 
tral en liaison avec les comptoirs). A titre de confirmation 
de ces plans, la direction conseille à son personnel d'ouvrir 
des comptes -dans d'autres banques ! . 

Afin que les promotions annuelles touchent également 
les employés, à quelque secteur qu'ils appartiennent, les 
agents de service demandent qu'elles touchent un plus 
grand nombre d'entre eux, bien au-delà des 15 % actuelle 
ment prévus. 

Suite à des mouvements d'ensemble du personnel à la 
fin de l'année dernière, les agents de service décidèrent, 
avec l'accord de l'intersyndicale CGT, CFDT, CFTC et Auto 
nomes, d'organiser. sur cette revendication, des débrayages 
quotidiens d'une heure - plus efficaces face à la direction, 

Mardi 26 février, à leur tour, les secrétaires comptables 
débrayent massivement de 9 heures à 10 heures. Les reven 
dications qu'ils avancent sont : 

• Instauration d'une prime que les secrétaires comptables 
étaient les seuls à ne pas toucher. 
• Remise en ordre des barèmes de classifications. 
• Maintien de l'emploi, même si le secrétaire comptable 

, échoue trois fois à l'examen de titular.isation, qui devenait 
de plus en plus une véritable loterie. 

Vers la fin de la matinée, la direction fait savoir au per 
sonnel qu'elle retirera un trentième du salaire à ceux qui 11 
ont débrayé. 1 

Avant l'AG prévue, en début d'après-midi, en vue d'exa 
miner comment répondre à cette sanction et d'étudier com 
ment soutenir le mouvement déclenché, les agents de ser 
vice et les secrétaires comptables se réunissent séparément, 
puis demandent ensemble à l'intersyndicale que. si le per- 

, sonne! est favorable à la grève contre la sanction,' tette 
grève se passe avec occupation. L'expérience des débrayages 
d'ensemble de 24 heures a montré que si ces débrayages 
étalent largement suivis, le personnel restait malgré tout 
chez lui et les différentes catégories ne pouvaient guère 
discuter entre elles. Accord de l'intersyndicale. ta propo 
sition recueille l'assentiment de l'ensemble du personnel 
présent (plus de 50 % ). 'Des piquets de grève, comprenant 
jusqu'à 100 employés, se mettent en place aux. huit portes 
de la Banque de France pour expliquer aux clients les rai 
sons de la grève. 

Mais durant ces .prernlers jours de grève, compte tenu 
des difficultés de l'organisation du mouvement et des liaisons 
avec les agences (dont certaines ont rejoint le mouvement). 
les AG restent malgré. tout très informatives. Aucune déci 
sion n'a été encore prise concernant l'élaboration, par les 
autres catégories, des revendications. D'autre part, si la· 
grève touche des secteurs importants de la Banque, près 
de la moitié du personnel n'est pas en grève. 

Vendredi 1°' mars, le personnel a reconduit massivement 
- plus de 80 % - la. grève: avec occupation, 

_J 



46e semaine de lutte chez LIP 

Retards dans l'application du protocole de Dole. 
Examen des ripostes possibles. 
LUNDI 25 FEVRIER 

Le désaccord sur la représentation syndicale 
rebondit. Comment déterminer « une réparti 
tion équitable des sièges » ? 

Amorcé la semaine dernière. le débat sur la représentation 
syndicale rebondit .. En l'absence d'élections professionnelles 
- prévues en janvier 1975 seulement par l'accord de DOLE - 
comment répartir les sièges au C.E. (6). à la Commission de 
l'Emploi paritaire instituée par l'accord de Dole (12) et pour 
!es délégués du personnel (9) ? . 

Pour le C.E. (3 CFDT. 2 CGT. 1 CGC) il y a accord entre 
organisations syndicales. C'est au sujet de la commission de 
l'emploi qu'une polémique se développe. La CFDT LIP demande 
7 sièges contre 3 à la CGT et 2 à la CGC. 

Pour la répartition de ces sièges. l'accord de Dole stipule 
que • les organisations syndicales représentatives détermi 
neront entre elles une répartition équitable des sièqes ». 

Toutefois, à Dole. les délégués CFDT avaient convenu de 
vive voix avec les responsables CGT qu'on tiendrâit compte. 
pour cette répartltlon, des dernières élections professionnel 
les chez LIP qui avaient placé la CFDT tout juste devant la 
.CGT. Par la suite, la CFDT LIP est revenue peu à peu sur cet 
accord verbal en exigeant qu'on tienne davantage compte 
pour cette répartition de son influence réelle aujourd'hui parmi 
les travailleurs (près de 500 syndiqués au lieu de 270 au 
début du conflit). 

Cette exigence est justifiée aux yeux de nombreux travail 
leurs par les positions prises par la CGT concernant L'accord 
de Dole, tant au plan local qu'au plan national. De nombreux 
travailleurs craignent que la CGT soit particulièrement sou 
cieuse de faire la démonstration que le plan Giraud était 
meilleur que. le plan Neuschwander et que ses représentants 
ne cherchent donc pas à faire appliquer le plus strictement 
possible l'accord de Dole.· C'est ce qui justifie pour beaucoup 
l'exigence de la CFDT d'être majoritaire à la C_ommission pour 
l'Emploi, considérée comme un point d'appui important jusqu'à 
la fin de l'année, où elle doit disparaître. 

Devant l'opposition de la CGT. le collectif (la section CFDT, 
ouverte à tous les travailleurs actifs dans la lutte, syndiqués 
ou non) examine, au cours de sa réunion quotidienne à la 
Maison pour Tous, à 14 heures, la possibilité d'organiser, avant 
le 1"' mars, un vote des travailleurs de LIP pour trancher le 
désaccord. 

Au même collectif, information sur le succès que viennent 
de remporter les travailleurs de la SACM de Mulhouse (voir 
le numéro de la semaine dernière). Dans cette entreprise, en 
accord avec les deux syndicats CGT, CFDT, un journal a été 
fait par des travailleurs syndiqués et non syndiqués, sans 
sigle syndical, reprenant ainsi l'expérience de « LIP-Unité •. 
Ces travailleurs demandent une rencontre avec les travailleurs 
de LIP, lors d'un prochain week-end. Décision est prise -d'orqa 
niser cette rencontre. 

MARDI 26 FEVRIER 

Le redémarrage est reporté au 4 mars. 
On a appris que le redémarraqe de LIP, prévu par l'accord 

dP. Dole pour le vendredi 1"' mars, est reporté au lundi 4 mars. 
A l'A.G. quotidienne du matin, décision d'une manifestation 

devant l'usine de Palente lundi 4 mars, alors que 160 travail 
leurs reprendront le travail. 

« Il faut montrer au pouvoir et aux, patrons à quel point 
l'application du protocole sera suivie toute l'année. Le moindre 
relâchement serait fatal. A LYON, aux LAMINOIRS D'ALSACE, 
tes travailleurs ont été dispersés après l'évacuation de 
l'usine. Ils n'ont pas été en mesure de maintenir un rapport 
de force suffisant pour faire respecter l'application du proto 
cole qui réglait le conflit. Pour nous, il peut en être de même. 
N'oublions pas la parole de Neuschwander. "On n'entendra plus 
parler de L/P, il faut reprendre le travail dans le calme ... " Ça, 
ce serait la meilleure façon de se suicider ! • 

MERCREDI 27 FEVRIER 

Si un vote est organisé pour la répartition des 
sièges, la CGT menace de se retirer. 
. AG du matin assez houleuse à la suite du désaccord sur 
la représentation syndicale. Un responsable CGT lit, au milieu 
des sifflets et protestations, une déclaration selon laquelle 
la CGT refuse de céder un siège supplémentaire à la CFDT 
à la commission de l'Emploi. 

• Nous trouvons les camarades de la CFDT vraiment trop 
gourmands. Ils prétendent s'attribuer plus de sièges en rai 
son du conflit. Ce serait remettre en cause l'accord de Dole. 
Pour nous, il ne sera pas question d'entrainer les travail 
leurs sur cette pente savonneuse. Nous nous en tenons à 
ce qui est dit dans l'accord de Dole. La participation doit se 
faire sur la base du procès-verbal des dernières élections pro 
iessionnelles ... a 

Un travailleur se lève dans la salle et lit le paragraphe 
de l'accord de Dole concernant la représentation syndicale. 
Il n'est pas question des dernières élections. Il est seulement 
dit que • les organisations syndicales signataires détermine 
ront entre elles une répartition équitable des douze sièges • 
de la commission de l'Emploi. 

Le responsable de la CGT déclare également que son syn 
dicat est opposé dans les circonstances présentes à un vote 
des travailleurs pour trancher cette question. • SI vous n'êtes 
pas d'accord, dit-il, eh bien, il n'y aura plus de CGT.• 

Un travailleur dit à l'intention des représentants de la CGT : 
~ Vous n'écoutez pas le personnel. Vous ne tenez pas compte 
de sa volonté. Après le 12 octobre, vous n'avez pes accepté 
notre décision majoritaire de refuser le plan Giraud et ses 
cent soixante licenciements... Vous n'êtes pas représentatifs 
du personnel, vous êtes d'abord représentants de la CGT. 
C'est ce qui explique ce qui se passe eujourd'bui. • 

Au collectif, l'après-midi, la discussion se poursuit sur ce 
désaccord. Faut-il ou non passer outre au refus de la CGT 
et organiser un vote des travailleurs ? li est encore temps d'en 
voyer une convocatibn à tout le personnel pour l'AG du ven 
dredi. Il y aurait un minimum de sept cents votants, le quo 
rum serait largement atteint et, d'après les travailleurs pré 
sents, la CFDT-LIP serait assurée de l'emporter massivement. 
Mais l'opinion générale, c'est que la CGT contestera de 
toute façon ce vote et refusera de s'incliner. Or, si elle a 
perdu une grande part de son influence chez LIP, elle repré 
sente une grande force dans le pays. Ne faut-il pas terfir 
compte de cette réalité ? 

La commission • Application du protocole " fait le point : 
Renseignements pris auprès des autorités compétentes, les 

stages de formation ne peuvent pas être mis en place immé 
diatement (pas de locaux, pas de programmes établis, pas 
de moniteurs). En attendant, l'Education nationale est char 
gée d'organiser des « stages tampons » de culture générale. 

Ceux-ci devraient débuter lundi 4 mars, mais rien n'est prêt. 
On est en pleine confusion. 
Vendredi, le directeur du cabinet du ministre du Travail doit 

venir à Besançon annoncer les décisions prises au sujet de 
la formation. 

JEUDI 28 FEVRIER 
Une première liste de 127 travailleurs réem 
bauchés est lue à l'AG, sous les applaudisse 
ments ou les sifflets ... 

Une délégation CFDT-CGT (comprenant Charles Piaget et 
Claude Mercet) s'est rendue la veille chez RATEAU où elle 
a effectué un second versement de solidarité de 5 000 F. 

A l'AG do matin. compte rendu de cette délégation par 
Charles Piaget, en l'absence des membres CGT de la délé 
aation. · 
- Pendant que se tient l'AG, une délégation des travailleurs de 
LIP rencontre un adjoint de N.euschwander. Cette délégation 
rapporte à l'AG la liste du personnel qui doit reprendre le 
travail lundi 4 mars à Palente. li y a pour l'instant 127 noms 
qui sont lus- à !'AG et qui suscite des applaudissements ou des 
sifflets, suivant qu'il s'agit de travailleurs en lutte ou de cadres 
et de personnes qui se sont désolidarisées depuis longtemps. 

Cette liste était attendue avec impatience. Elle devait per 
mettre, entre autres, de se faire une idée sur les crltères de 
réembauche de la nouvelle direction. N'y aurait-il pas une dis 
crimination concernant les travailleurs actifs dans la lutte ? 
C'est un point très important pour la cohésion entre ceux qui . 
auront repris le travail et ceux qui seront en formation. Dans 
l'ensemble, cette première liste donne plutôt satisfaction. 
Elle compte en effet 21 cadres, 75 travailleurs dans la lutte 
et 31 " indécis "· De plus, un délégué fait remarquer que 
cela devrait être la " pire des listes " puisqu'il était prévisible 
qu'elle comporterait dans une forte proportion des catégories 
de personnel peu actives dans la lutte (encadrement, adminis- 
tratifs). . , 

Dans l'après-midi, au collectif, on apprend que, ccnlermément 
à l'accord de Dole, tout le personnel sera payé ou pris en 
charge par !'UNEDIC (pour ceux allant en formation) à partir 
du 1 ''' mars, bien que le redémarrage de l'usine soit repor 
tée au 4 mars. 

Mais on apprend aussi que des difficultés de dernière heure 
pourraient retarder à nouveau, au-delà du 4 mars, le redémar 
rage de l'usine. 

Ces nouvelles difficultés viendraient du lr.ibunal , de Com 
merce de Besançon qui doit encore, pour permettre le redémar 
rage de l'usine, transformer en • règlement judiciaire • sa 
décision de " mise en liquidation des biens de ' l'ancienne 
société LIP "· S'estimant lésés par une éventuelle décision 
dans ce sens, trois lndustrlels de la région auraient présenté 
au Tribunal une requête contre cette décision. 

Le Tribunal de Commerce doit se prononcer. sur , cette 
requête demain vendredi. Pour un des adjoints de Neuschwan 
der, qu'une délégation LIP rencontre dans . l'après-midi, il est 
à peu près probable que le Tribunal se donnera un délai de 
réflexion de huit jours, ce qui retarderait d'autant le redémar 
rage de LIP Cet .adjoint de Neuschwander conseille aux tra 
vailleurs de LIP de prendre patience sans manifester devant 
le Tribunal par exemple ; " cela ne pourrait qu'envenimer la 
situation », dit-il. 

Coup de téléphone de Paris, de la FGM-CFDT. Même conseil 
que l'adjoint de Neuschwander : pas de manifestation devant 
le Tribunal. 

Pendant ce temps, des travailleurs de LIP déménagent le 
matériel de la Maison Pour Tous de Palente, enlèvent affi 
ches et photos des murs. La Maison Pour Tous doit être éva 
cuée lundi 4 mars, premier jour de l'application de l'accord 
de Dole, comme il a été entendu avec la municipalité de 
Besançon. li en est de même du Fort de Bregille, où se tient 
le restaurant UP qui doit cesser de fonctionner. Un local pro 
visoire a été trouvé comme lieu de réunion, centre d'anima 
tion de la lutte. Mais il est trop petit, et peu commode. Les 
recherches continuent pour un local mieux adapté. C'est une 
question considérée comme importante pour la suite de la 
lutte. 

VENDREDI 1' ,. MARS 

Nouveau retard dans l'application de l'accord. 
de Dole. Maintien de l'organisation collective 
de la lutte (assemblées généralesi « Maison 
pour Tous », cantine). 

Journée très importante. Le Tribunal de Commerce doit 
se prononcer sur la requête des créanciers. En dépit de cette 
opposition de dernière heure, décidera-t-il la mise ·en « règle 
ment judiciai.re » de LIP permettant ainsi le redémarrage de . 
l'usine de Palente ? Dans un premier temps, l'AG du matin 
a été reportée à 15 heures. On espérait connaître la déci 
sion du Tribunal. Il n'en est rien quand !'AG se réunit. On . 
sait seulement que, selon tout vraisemblance, le Tribunal va 
reporter sa décision de huit jours. 

Donc, nouveau retard pour le redémarrage de l'usine qui 
n'aura pas lieu lundi prochain. •· 

Autre sujet de désillusion et d'inquiétude : la réunion qui 
s'est tenue le matin même, à Besançon, entre les organisations 
syndicales de LIP, les fonctionnaires de la. main-d'œuvre et 
de l'Education nationale et M. OHEIX, directeur du cabinet 
de Gorse, ministre du Travail. On attendait que -ce haut fonc 
tionnaire annonce les décisions prises pour, les stages de 
formation. li ri'en est rien. M. OHEIX a inversé les rôles en 
déclarant au début de la réunion : « J'attends vos propositions, 
je suis venu pour explorer, pour m'informer ... ~ 

En fait, pendant que cette réunion a lieu à Besançon, Mess 
mer est en train de former le nouveau gouvernement et 
M. OHEIX ignore si Gorse est toujours ministre du Travall, 
et lui-même, directeur de cabinet. Sur le coup de 14 heures, 
on lui fait passer un bout de papier qui I.e rassure ... 

Du côté de l'Administration, rien n'est prêt pour la forma 
tion. li est seulement confirmé que l'Education nationale doit 
organiser des stages-tampons du 11 mars au 11 avril, sur 
les quatre thèmes suivants : « technique de l'expression écrite 
et orale ", " mathématiques appliquées à la vié quotidienne ", 
"vie économique de l'entreprise", " histoire de la montre» ... 
On apprend aussi que, la veille, l'Educatlon nationale a réuni 
les profs dans les établissement scolaires de la ville pour 
établir la liste de ceux qui acceptent de faire des heures 
supplémentaires pour donner des cours aux « LIP "· Mals 
l'Education nationale s'inquiète : « Nos maîtres sont habitués 
à donner des cours à des enfants, pas à des ouvriers. » Très 
nombreux à l'AG, les travailleurs de LIP réagissent avec force 
contre tout ce désordre et ces retards au niveau de l'Admi 
nistration. Depuis un mois, la commtsslon , « Application du 
Protocole " a fait un travail beaucoup plus sérieux sur la 
question de la formation que toutes les autorités compé- 
tentes !. .. 1; ,1 *, 

Elle a remis à M. OHEIX la liste des cours qui intéres 
seraient les travailleurs. Mais lui parle à présent de faire 

RATEAU -· La Courneuve 
Sixième semaine de lutte. Comment briser 
le silence ? Semaine importante : le tribu 
nal des référés doit se prononcer sur l'éva- 
cuation. · 

La semaine écoulée a été marquée par une série de ten 
tatives pour briser le mur du silence qui entoure actuelle 
ment la lutte des travailleurs de chez RA'FEAU : 

• Une forte délégation CGT-CFDT s'est rendue, lun 
di 25, devant le siège de l'ORTF pour exiger un droit de 
réponse, suite à l'intervention à la télé du P-DG de l'ALS 
THOM-CGE, M. Glaser, qui constata que RATEAU a été 
mis délibérément en déficit par l'ALSTHOM-CGE; " e La FTM-CGT a écrit au P-DG de l'ORTF pour organiser 
une confrontation télévisée entre A. Roux (P-DG de la CGE) 
H. krasucki ; · 

• Une nouvelle conférence de presse s'est tenue, mar 
di 26, dans l'usine. La CGT a donné de nouvelles preuves 
sur la volonté de l'ALSTHOM-CGE de démanteler RATEAU, 
en faisant sous-traiter des pièces ailleurs : 

• Annonce faite à l'AG du vendredi par la CGT-R.AiTEAU 
d'une marche sur PARIS vers le siège de RATE~U. l'ALS 
THOM et CGE, mardi 5 mars. 

Malgré ces initiatives, la presse reste muette. Un cer 
tain nombre de travailleurs de chez RATEAU se demandent' 
quelles autres initiatives pourraient favoriser la rupture de 
ce silence. · 

Une information vivante et utile, élaborée du point de 
vue des travailleurs, dans l'unité CGT-CFDT, qui relate 
rait au jour le jour tous les aspects de l'a lutte, qui serait 
diffusée régulièrement aux entreprises de la localité, sur les 
marchés, lors des collectes, serait un moyen important pour 
renforcer la popularisation et le soutien de l'extérieur. 

D'autre part.il serait également utile que cette information 
soit diffusée à l'ensemble du personnel : pour .ceux qui 
n'assistent pas aux AG, elle permettrait de les tenir au 
courant des initiatives prises. Elle créerait ainsi les condl 
tions d'une participation plus large et plus active de l'en 
semble des travailleurs. 

Pour expliquer la lutte et élargir la campagne de solidarité, 
des délégations de chez RATEAU sont parties en province 
(Angoulême, Marseille, Saint-Nazaire ... ) sur invitation des 
sections CGT de différentes entreprises de ces villes: Pour 
l'instant, les membres de ces délégations sont surtout des 
militants actifs de la CGT-RATEAU. Des travailleurs pensent 
que ces délégations. devraient être préparées collectivement 
à !'AG quotidienne. Cela permettra qu'un plus grand nombre 
de travailleurs soit en mesure de partir en délégation. 
Cela est d'autant plus nécessaire que dans la phase actuelle, 
le développement de la popularisation et des collectes est 
décisif. 

D'autre part, à l'appel des organisations CGT, CFDT et 
FO, un rassemblement de soutien aux luttes en cours, dans 
la Seine-Saint-Denis, a réuni, mercredi, au stade Géo-André 
à la Courneuve, trois mille travailleurs (des déléqatlons 
d'idéal-Standard, de Babckok, Pygmy-Radlo, Penarroya, Ais 
thorn Saint-Ouen, Sonolor, etc.). Une délégation CGT-CFDT 
LIP est venue apporter le soutien des travailleurs de LIP 
à la lutte de chez RATEAU. Quatre cents travailleurs de chez 
RATEAU se sont rendus au stade en défilant dans les rues 
de la Courneuve et en criant : • Non au démantèlement, non 
aux licencletnents ». C'est la première fois depuis lè. début 
de la grève que les travailleurs de chez RATEAU participent· 
aussi massivement et aussi collectivement à une initiative 
de popularisation. 

Concernant ·le soutien au niveau du trust, la CGT-Rateau 
a annoncé, à l'AG du jeudi, l'organisation d'une semaine d'ao 
tion, du 11 au 16 mars, dans les usines du groupe ALSTHOM 
CGE et celles de l'électro-mécanique. 

Pour de nombreux travailleurs, l'efficacité pour leur lutte 
de cette semaine d'action reste pour l'instant quelque peu 
abstraite : les modalités de leur participation à sa prépa 
ration et son organisation n'ont pas été abordées. L 
CFDT sera-t-elle partie prenante ? · 

La semaine présente risque d'être importante. Dès lundi, 
le Tribunal des Référés doit se prononcer sur la demande 
de la direction d'évacuer l'usine. Lundi dernier déjà, elle 
faisait appel pour qu'il se prononce rapidement pour l'éva 
cuation. L'appel fut rejeté le lendemain. Les travailleurs 
interprètent cette décision comme un recul indiquant le 
rapport de force dont ils bénéficient. lis sont cependant 
inquiets du refus de la direction qui, Jeudi dernier, lors de 
la réunion au ministère du Développement, a réitéré son 
refus de négocier. D'autant plus qu'il n'y a pas eu, pour 
l'instant, de discussions collectives sur l'o.rganisation de la 
poursuite de la lutte en cas de mauvais coups. 
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venir un • orienteur » qui ferait passer des tests psycho 
techniques aux travailleurs. 

" On sait que ces tests sont piégés et ne peuvent être 
qu'une façon de nous orienter vers des solutions individuelles 
alors que nous voulons faire des stages en fonction de notre 
retour chez LIP ... C'est une façon de nous disperser, il faut 
s'y opposer collectivement. " 

Un travailleur résume le point de vue d'une partie impor 
tante de la salle : Dès le départ, le protocole n'est pas ap 
pliqué. Il va être nécessaire de montrer les dents !. .. » 

L'AG ·approuve une première série de décisions : « Le début 
de l'application de l'accord de Dole étant retardé, les AG 
quotidiennes se poursuivent la semaine prochaine ; l'éva 
cuation de la • Maison Pour Tous » de Patente (prévue pour 
lundi) est suspendue, les commissions et les sections syndi 
cales continueront à. s'y réunir, de même le Fort de Bregille 

· n'est pas évacué, le restaurant LIP continue ... " La municipalité 
a donné son accord de principe. 

Dans l'après-midi, après l'AG, d'autres initiatives com 
mencent à être discutées au « collectif " : 
- Depuis un mois qu'ils y réfléchissent, un certain nom 

bre de travailleurs commencent à voir clair sur le caractère 
que devrait avoir la formation, sur le contenu des cours, le 
type de moniteurs et de pédagogie, l'organisation matérielle 
de ces cours, etc. ' 

POUR FAIRE PRESSION SUR L'ADMINISTRATION, POUR 
MARQUER QU'ILS NE VEULENT PAS UNE FORMATION BIDON, 
POUQUOI LES TRAVAILLEURS DE LIP NE PRENDRAIENT-ILS 
PAS EN MAIN LEUR PROPRE FORMATION ? 

SAMEDI 2 MARS 
Un collectif exceptionnel se réunit le matin, à la « Maison 

Pour Tous ». Deux questions à l'ordre du Jour: 
- La désignation des délégués, des· membres du CE, de 

la commission de l'Emploi (pour ce qui concerne la CFDT-LIP). 
Comment procéder pour que, dans chaque secteur de l'usine, 
ce soient les travailleurs de ce secteur qui élisent leurs dêlé- 
~h? . . 
- La possibilité d'orqanlser la semaine prochaine, avec 

des moniteurs pris dans le personnel et sur des sujets déter 
minés collectivement, une première série de stages de for 
mation. 
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E GE DUR • Angers IPéchiney - Ugine - kumrnern 

" Le travail de . nuit abrège la vie de 10 ans, 
ce n'est pas une prime qui la · rallongera " 

Dans un nombre de plus en plus grand 
d'entreprise, les travailleurs mettent en 
cause le travail en équipe, ou « en poste » 

L'été et l'automne dernier, pendant de 
nombreuses semaines, les ouvriers postés 
d'Usinor-Dunkerque cessaient le travail, 
tous les dimanches, pour obtenir la sup 
pression du travail du dimanche. 

A la même époque, une enquête de la 
section CFDT d'Usinor-Montataire (Oise) 
révélait les conséquences sur la santé et 
la vie personnelle du travailleur des sys 
tèmes en 3 et 4 x 8 qui touchent dans cette 
usine plusieurs centaines d'ouvriers. (20 pa 
ges, 3 F à Synd. CFDT-Usinor-Montataire, 
Bourse du Travail, 60 • Creil.) 

Dans ces entreprises, comme dans de 
nombreuses autres ou la question est mise 
à l'ordre du jour par un nombre de plus en 
plus grand de travailleurs que les patrons 
veulent faire travailler de cette manière, la 
même difficulté se retrouve : comment for 
muler des revendications efficaces contre 
le travail en équipe ? 

Pour de nombreux travailleurs, en effet, 
Il n'arçaraît pas possible d'obtenir tout 
d'un coup la suppression du travail en équi 
pe. Comment alors mettre au point des 
rev.endications qui aillent néanmoins dans 
ce sens ? On trouvera ci-dessous des ex 
traits de documents émanant de l'usine 
Cégédur à Montreuil-Juigne, dans la ban 
lieue d'Angers, qui apportent des éléments 
de. discussion sur ce point. 

Dans cette grosse usine (première trans 
formation-de l'aluminium et de ses alliages, 

ment, une nouvelle revendication a été 
formulée et est peu à peu devenue· la plus 
importante dans la phase actuel le : une jour 
née de repos supplémentaire pour tous ceux 
qui auront fait deux semaines de travail de 
nuit (soit toutes les six semaines). La de 
mande initiale d'une augmentation de la 
prime de nuit (25 % du salaire réel) a été 
conservée mais a, aux yeux des travailleurs, 
changé de sens : elle constitue un rattra 
page de salaire pour le jour de repos com- 
pensateur demandé. · 

Un document commun CGT, CFDT, publié 
fin janvier (conférence de presse) présente 
ainsi la revendication et son évolution : 

• - A long terme, suppression du travail de nuit 
chaque fois et partout où c'est possible. •1 

- Que deux semaines de travail de nuit don 
nent droit à un repos compensateur qui sera 
pris un samedi matin, avec la perspective 
d'accélérer le retour aux 40 heures pour 
les 3xB. 

- Que les heures de nuit soient majorées de 
25 % du salaire réel. 

La revendication du repos le samedi matin 
se situe dans une longue histoire de luttes 
pour la suppression : 
- d'abord de la nuit du samedi au dimanche, 
- ensuite l'élimination progressive du travail 

le samedi après-midi. ' 
Les travailleurs en .3 X 8 de Montreuil, depuis 

longtemps, veulent ce week-end de deux jours 
qui permet de se reposer en famille. 

Mais en 1973, la première fois qu'une reven 
dication a été posée sur le travail de nuit, 
c'était seulement en terme d'augmentation de 
la prime. 

A quelles conditions une enquête médicale aiderait-ellè 
à formulèr les revendications sur le travail posté ? 

A la suite des informations sur la réflexion 
entreprise à LMT (Laval), parues dans !e 
« Supplément Hebdo » du 28 janvier, les tra 
vailleurs de LMT ont reçu plusieurs lettres 
ou documents émanant d'autres entreprises. 

Le dimanche 24 février, une première réu 
nion entre des travailleurs de CEGEDUR 
ANGERS et de LMT LAVAL s'est tenue; !es 
travai!Jeurs de ces deux entreprises y ont' 
confronté leurs expériences et plans de 
lutte contre le travail en équipes. Assistaient 
également à cette réunion deux médecins 
en rapport depuis de nombreux mois avec 
les • Cahiers de Mal •. · 
le but de cette réunion était en effet 

d'examiner à quelles conditions l'organisa 
tion d'une enquête médicale sur les consé 
quences de ce travail en équipes pourrait 
apporter de nouvelles armes à la lutte. 

Pour les travailleurs de LMT. cette enquête 
apparaissait très utile pour les discussions 
parmi les travailleurs, pour mieux corn-· 
prendre les conséquences exactes du travail 
posté sur la santé, pour formuler avec plus 
de force les revendications. 

Pour ceux .de CEGEDUR, poursuivant une 
action de grève depuis· plusieurs mois, les 
résultats d'une telle enquête paraissalent 
surtout utilisables pour une meilleure popu- 

larisation des raisons de leur lutte, auprès 
de l'opinion publique. 
Tous les participants sont tombés d'accord 

pour éviter ce qui a été appelé • une '?n 
quête médicale bureaucratique " : ne pas '36 
contenter d'un questionnaire fait par des 
médecins ou des spécialistes pour rassem 
bler des réponses individuelles ·et faire des 
chiffres (tant de pour cents d'ulcère, de ,:Jé, 
pressions ,d'accidents de trajets, etc.). De 
tels chiffres sont utiles, mais on pourrait 
faire beaucoup mieux. 

Dans l'usine, chacun a beaucoup à dire 
sur ces questions de santé, et la présence, 
au cours de réunions de travailleurs, de mé 
decins qui pourraient aider à mettre en 
forme les réflexions et les questions que 
chacun se pose serait un bon moyen pour 
que toutes ces choses s'expriment. 

Dans les jours qui viennent, les travail 
leurs de LMT présents à la réunion vont exa 
miner avec leurs camarades de travail, no 
tamment avec la section CGT, absente :::e 
jour-là, quelle suite il convient de donner à 
cette première réunion. Les médecins, pour 
leur part. ont confirmé à l'issue de cette 
réunion qu'ils étaient partant pour le travail 
envisagé .. 

par laminage ou filage) deux cents ouvriers 
travaillent en 3 x 8. Il n'y a à cela aucune 
raison technique: le patron veut seulement 
utiliser davantage ses machines dans une 
même journée. 

Depuis le début du mouvement. le 20 sep 
tembre dernier, la formulation de la reven 
dication s'est approfondie. Au départ, pour 
protester contre le travail de nuit, on deman 
dait une augmentation de la " prime d'in- - 
commodité de nuit». Au cours du mouve- 

Actuellement, pour une bonne ,majorité des 
3XB, c'est le repos qui est premier. 
SOUS QUELLES INFLUENCES ? 
• Des travailleurs eux-mêmes : 
- Surtout des plus anciens en 3 >< 8 qui en 

ont ras-le-bol et qui veulent parvenir « à peu près 
potables » à la retraite. 
- Des plus jeunes aussi, qui n'accepteront 

jamais longtemps de telles contraintes. 
- En assemblée de grévistes, leur prise da 

parole était de plus en plus dans le sens <lu 
besoin du repos, de vie « normale ». 

- Le comité de qrève, très en lien avec les 
organisations syndicales, qui se réunit tous les 
samedis matin, accentuait de plus en plus cette 
priorité. 
- L'impression qu'ont aussi les travailleurs 

en 3 X 8 d'être toujours en retard dans la réduc 
tion du temps de travail. Ils bossent presque 
tous les samedis matin, alors que les gens de 
journée ne travaillent que cinq jours par se 
maine, et les 2 X 8 un samedi matin sur deux. 

• Les organisations CFDT et CGT ont popu 
larisé les slogans des travailleurs : « Si le tra 
vail de nuit diminue ta vie de· dix ans, c'est· 
pas une prime qui te la rallongera. » ; « une 
prime, ça se récupère par le patronat ; du repos, 
c'est du "gagné", du définitif.» 

"""7 Ces organisations syndicales ont, dans 
leur rèvendication, mis l'accent sur les condi 
tions de travail, les causes profondes de la 
détérioration de la santé : rendement, travail 
posté, etc. ; elles ont fait un travail de sensi 
bilisation. 

Le mouvement continuera si la Direction 
Générale ne fait qu'augmenter. la prime dite 
d'incommodité de nuit ; dans ce cas, avec cet 
argent, il y a de fortes chances que les tra 
vailleurs se paieront des jours de repos. » 

La forme d'action choisie en assemblée 
générale des postés est la grève des sa 
medis matins. La grande majorité des pos 
tés y participent depuis maintenant près de 
six mois. Il y a quinze jours, devant le refus 
de la dlrectlon de négocier sérieusement, 
l'assemblée générale - qui se tient en 
viron toutes les trois semaines - a décidé 
d'étendre la grève à tous les vendredis, de 
16 à 21 heures. Cette décision est 'effective 
dep.uis le vendredi 23 février. Ce jour-là 
d'ailleurs les travailleurs des Tréfileries, 
que fa direction menace de passer eux aussi 
en 3 x 8, ont fait grève. 

L'assemblée générale des postés qui 
prend les décisions importantes a désigné, 
en octobre, un comité de grève « auquel 
participent en plus des délégués des orga 
nisations syndicales, un ou deux représen 
tants par équipe ou par atelier (une tren 
taine.» 

Le manque à gagner pour chaque gréviste 
(80 F en moyenne par trois semaines) est 
important depuis le début de l'action. La 
solidarité dans l'usine, dans les autres 
usines-do ~gro1:1pe-P±H<'":-"et-au-niveau réqlo= 
nal a permis jusqu'à présent au comité 
de grève de payer régulièrement 25 F à 

. chaque gréviste par 8 heures de grève. Pour 
pouvoir tenir leur mouvement jusqu'au suc 
cès, les travailleurs de Cégédur ont besoin 
que s'accroisse la solidarité financière. 

Ils ont. entrepris pour cela de mettre 
en accusation la direction Cégédur devant 
l'opinion publique en faisant connaître lar 
gement leurs conditions de 'iravail. 

Depuis la mi-janvier, ils utilisent un 
moyen original de popularisation : une ex 
position itinérante. A travers des tracts, 
des dessins, des photographies sont expli 
qués sur des panneaux la puissance du 
trust P.U.K., les conditions de travail dans 
les différents secteurs de l'usine Cégédur 
d'Angers. Sont également retracés l'évolu 
tion de la revendication et les événements 
de la lutte. Cette exposition circule actuel 
lement dans des foyers de jeunes travail 
leurs de divers quartiers d'Angers après 
avoir été présentée à la Bourse du Travail. 

Pour contribuer à la paie ouvrière : 
UL-CFDT D'ANGERS, C.C.P. 806 21 Nantes, 
mention « solidarité CEGEDUR ». 

Pour prendre contact. écrire à : section 
CFDT ou section CGT, CEGEDUR, (49960) 
MONTREUIL-JUIGNE. 

SAVl:EM { 
et de· particïp· 
comment éla~ 

Les travailleurs de la SAVIEM se heur- ·\ 
tent à des difficultés pratiques pour parti· 
ciper activement à la lutte. . 

1. Ils sont éparpillés dans 431 com 
munes autour de Caen, certains habitant 
à plus de soixante kilomètres. Beaucoup 
n'ont pas de moyen de locomotion· ou évi 
tent de les utiliser en raison des frais qu'ils 
occasionnent. · 

2. Beaucoup· sont jeunes, mariés, avec 
des traites à payer. (La moyenne d'âge est 
de 32 ans.) De plus la direction a minoré 
la paye de février en payant au rendement 
réel, qui a beaucoup baissé en raison des 
actions menées. Certains ont perdu jus 
qu'à 800 F. Ils sont obligés d'économiser et 
parfois de travailler . 

22 février : la direction de la SAVIEM à Blainvill 
(qu'on aperçoit en arrière-plan) vers le parking 
vie chère de 500 F, un palier par catégorie, le 
sur les chaines). · 

Les travailleurs 
et appellent à 1a 

, .. 
vr·11.··1· 

C -" 

. Pop v 10\ r , s °' - , c ,.. 
A l./41--i.5c. 

\Tra.:.t"\nrf.l1,r-.. ... c t u c c r , ... 
cette feuille ne suffit pas, il. faut encore ... 
58 abonnements la semaine dernière 

- contre 32 la semaine précédente. C'est 
un net progrès. Mais cette progression 
va-t-elle se poursuivre ? 

Au-dessus de 70 abonnements par se 
maine, nous avons la tête sous l'eau. Au 
dessus de 70, il y a de l'espoir, on com 
mence à respirer 1 
Il faut à tout prix un nombre croissant 

d'abonnements. 
La semaine dernière, près des deux tiers 

des nouveaux abonnés sont des travailleurs 
de régions et de professions très diffP.. 
rentes. Un grand nombre d'entre eux ont 
pris connaissance de cette feuille en la rece 
vant gratuitement durant trois ou quatre 
semaines, parce qu'un de leurs amis nous 
avait communiqué leur !!dresse. D'autres en 
ont pris connaissance parce qu'un de leurs 
amis la leur avait passée. 
Chacun de ces nouveaux abonnés connait 

à coup sûr dix ou vingt personnes suscep 
tibles d'utiliser cette feuille et de s'y abon 
ner à son tour, après avoir vérifié son uti 
lité. 
Autres propositions : 
- Afficher autour de soi trois, cinq, dix 

exemplaires de chaque numéro. 

- Tenir un point de vente une heure par 
semaine à un jour et à un endroit précis (par 
exemple à la sortie d'une entreprise où 
l'affiche hebdo est connue et affichée). 
Ecrire au journal si l'on est d'accord ... 

UN PROJET BEAUCOUP PLUS VASTE 

Tout ceci est possible, tout ceci se fait 
déjà, mais trop peu. Pour que ces efforts se 
multiplient, il faut sans doute qu'on, voie 
mieux dans quelle perspective ils s'inscrivent. 
li existe dans tout le mouvement ouvrier 

un besoin immense d'information, de liaisons 
directes entre les travailleurs. Les organisa 
tions existantes, quelle que soit leur utilité, 
si irrremplaçables soient-elles actuellement, 
répondent mal à ce besoin, du fait même 
de leur multiplicité, de leur structure et des 
conflits qui les opposent entre elles. 

Depuis le début de l'année, l'équipe des 
« Cahiers de Mai " s'efforce de développer 
entre militants ouvriers une discussion large 
et conrète, pour déterminer quels instruments 
seraient susceptibles de répon'dre aux be 
soins actuels : Agence d'information ouvrière 
animée et contrôlée par des collectifs régio 
naux et locaux ? Journal hebdomadaire ou 

même quotidien ? Circuit audiovisuel ? So 
ciété d'édition ? 

A dire vrai, tout le monde s'accorde sur 
ce qui manque. Ce qui est en discussion, 
c'est plutôt la manière de construire et de 
faire fonctionner ces îrfstruments, quelle 
que soit l'appartenance syndicale ou politi 
que des uns et des autres. 

Commencée, entre militants ouvriers 
connaissant l'activité des « Cahiers de Mai " 
depuis plus de cinq ans, cette discussion ne 
prendra pas si elle demeure en cercle rela 
tivement restreint, même si les militants 
ouvriers qui y participent sont réellement 
actifs et représentatifs. 
Tout projet est· immédiatement bloqué par 

le manque de temps disponible des mili 
tants réunis. Rien ne sera possible .sans 
l'apport de forces nouvelles. 
FILM A DOMICILE, POUR ETRE 
RAPIDEMENT DANS LE COUP 
Où .et comment trouver des forces nou 

velles, à ce stade de la discussion ? li 
semble évident qu'une part au moins de ces 
forces nouvelles se trouvent parmi les lec 
teurs des « Cahiers de Mai », à condition que 
ces lecteurs puissent participer dès le dé- 

part aux discussions engagées. 
Dans ce but, nous leur proposons d'orga 

niser avec eux de petites réunions pour les 
mettre au courant des projets actuellement 
en discussion et pour examiner avec eux 
les modalités de leur participation éventuelle 
à ces projets. 

Ces petites réunions privées (trente per 
sonnes) peuvent être organisées au domi 
cile d'un lecteur ou dans tout autre local 
adapté. Les lecteurs du secteur sont avertis 
du lieu et de la date par nos soins. Nous 
apportons un projecteur et un film réalisé 
avec les ouvriers de Penarroya un an après 
leur grève et qui a pour titre « Comment se 
se mettre d'accord ? » 

Cette projection supprime bien des préli 
minaires, nous fait entrer rapidement dans 
le vif du sujet. 

Dès cette semaine, des réunions de ce 
type sont prévues : lundi 4 mars dans le 
14' arron,:lissement, mercredi 6 à Maisons 
Alfort (94), mardi 12 à Bourg-la-Reine (92). 
li faudrait en organiser plusieurs chaque 

semaine afin que les lecteurs soient rapide 
ment dans le coup des discussions en cours. 

Une des exigences d'aujourd'hui, dans le 
mouvement ouvrier, c'est précisément d'être 
dans le coup le plus tôt possible, de parti 
ciper aux discussions Initiales. 

C'est ce que nous proposons aux lecteurs. 
Ecrivez-nous. 

! 
1 
1 

1 
1 



(Caenl: L'occupation .Permet de s'organiser 
r aux tâches que nécessite la lutte. 
ir ;cette ·participation ? 
Mais les travailleurs actifs dans la lutte 

volent aussi d'autres difficultés. qui tien 
nent aux insuffisantes discussions sur les 
objectifs de la lutte et les moyens utilisés 
pour faire aboutir les revendications. 

1. La revendication de· 100 F uniforme 
pour tous est très claire pour tout le monde. 
Elle a fait l'objet de nombreux débats dans 
les ateliers au cours du mois de décembre 
et d'un vote à bulletin secret organisé le 
12 décembre par la CGT et la CFDT. La 
position défendue par la CGT (valeur du 
point unique à 10,00 F = augmentation en 
pourcentage) a recueilli 1 548 voix. La 
position défendue par la CFDT (la même 
somme pour tous. augmentation uniforme) 
3 612 voix (70 O.o des 5 230 votants). 

Par contre, le salaire minimum de base 
( 40 heures) à 1 650 F a été très peu dis 
cuté parmi les travailleurs. De plus, beau 
coup ont compris que la revendication de 
la prime de vie chère de 500 F devait 
s'ajouter à la prime « exceptionnelle » de 
400 F habituellement versée au mois de 
mars. Or il s'agit d'une augmentation de 
100 F de cette prime « exceptionnelle ». 
Enfin. les revendications sur les classifica 
tions ont été insuffisamment approfondies 
et sont mal formulées. 
Les OS 2, en demandant à passer P 1, 
veulent « à travail égal, salaire ~gal » 
C'est ce qu'avaient écrit les ouvriers de 
!'Affûtage sur leur banderele lors d'un dé- 

nville, près de CAEN. vient de décider le lock-out de l'entreprise. Les travailleurs se dirigent de l'usine 
ng où ils tiendront un meeting. Ils demandent 100 F d'augmentation uniforme pour tous, une prime de 
le passage de nombreux OS 2 à P 1, ,l'amélioration des conditions de travail (un polyvalent pour dix 
· Fotolib 

de la SAVIEM expliquent leur lutte 
solidarité (tract de la Commission Popularisation) 

Une des premières tâches des travailleurs syndiqués CGT, CFDT et non syn 
diqués réunis dans la " commission Popul a ri sati on » a été de rédiger collectivement 
un tract expliquant leur lutte. le moyen d'action qu'ils ont choisi, et appelant à la 
solidarité. 

Ils ont ensuite soumis le texte qu'ils avaient élaboré aux délégués CFDT et 
CGT. Les délégués CGT, après 24 heures de réflexion, ont refusé de signer le texte, 
qui a été finalement diffusé sous le sigle CFDT_. 

Devant la hausse inquiétante des prix 
- exemple : · produits alimentaires, essence, 
charges locatives, gaz, électricité, charbon. rede 
vance TV -, le pouvoir d'achat des travailleurs 
se trouve fortement diminué. 

L'ECHEC DES NEGOCIATIONS 

En décembre 1973, les négociations à la 
SAVIEM n'ont abouti qu'à des augmentations 
médiocres. La SAVIEM, comme l'ensemble du 
patronat et le gouvernement, ne voulant tenir 
compte que d'un indice truqué (INSEE). 

Les travailleurs ont décidé de riposter à 
l'attitude de la direction qui répond toujours 
négativement à Jeurs revendications. 

LES REVENDICATIONS: 
- 100 F d'augmentation pour- tous. 
- Salaire minimum base 40 heures à 1 650 F. 
- Prime de vie chère de 500 F. 
A ces revendications s'ajoutent la révision 

de-s classifications et l'amélioration des condl 
tions de travail. 

POURQUOI l'OCCUPATION? 

la direction faisant actuellement des proposi 
tions insuffisantes, le mécontentemer.t des tra 
vailleurs s'est renforcé. 

Aidée par le pouvoir et le patronat, la SA 
VfEM ne répond que par des mesures de répres 
sion (réduction d'horaires, lock-out, assignation 
devant les tribunaux, etc.). 

En lock-outant les travailleurs, elle entend 
leur supprimer la totalité de leur salaire. 
Pour riposter à la tentative d'isolement qu'est 

le lock-out, les travailleurs ont décidé d'occuper 
l'usine. L'occupation est une méthode d'action 
offensive, elle doit amener la participation 
effective de l'ensemble du personnel. 

QU'EST-CE QUE L'OCCUPATION? 

En occupant leur usine à la suite du lock-out, 
les travailleurs de la SAVIEM expriment leur 
volonté de travailler et d'obtenir satisfaction à 
leurs revendications. lis entendent bénéficier du 
résultat des richesses qu'ils produisent. 
L'occupation de l'usine permet aux travail· 

leurs de la SAVIEM de garder le contact entre 
eux, de s'organiser, de créer un climat qui ren 
force leur lutte, de participer aux différentes 
tâches que nécessite cette lutte : rédaction de 
tracts, tirage, contacts avec les municipalités, 
comités de soutien, réalisation d'affiches, etc. 
Le fait de se retrouver entre eux leur permet 
d'approfondir leurs revendications, de s'infor 
mer mutuellement et d'informer la population. 
Ces tâches sont réalisées collectivement par 

les travailleurs de l'usine. 

UNE. SOLUTION REALISTE EST POSSIBLE 

Le retour à une situation normale peut se 
faire rapidement si la direction de la SAVIEM 
accepte parallèlement de lever le lock-out el 
d'engager des négociations. En pratiquant au 
contraire 11ne politique de répression identique 
à celle de CITROEN, la direction s'engage dans 
une impasse. 

Les travailleurs de la SAVIEM pensent 
que vous avez compris le sens et l'impor 
tance de leur lutte. 
Ils vous demandent de discuter avec vos 
amis, vos familles afin d'expliquer leur 
lutte, de la populariser. C'est une façon 
d'exprimer votre solidarité. 
Sachez que les travailleurs de la SAVIEM 
ne combattent pas seulement pour eux, 
mais pour la classe ouvrière tout entière. 

Blainville, le 2 mars 1974. 

filé dans ·l'usine; c'est ce que veulent les 
ouvriers du Decolletage pour s'opposer 
aux tentatives actuelles de division de la 
direction qui ·promet le P 1 à ceux qu'elle 
choisit pour suivre des cours de forma 
tion trois heures par semaine. C'est ce 
que demandaient, il y a un mois, les OS 
de la chaîne des boîtes de vitesse 321. 

Des militants pensent que le temps passé 
à occuper l'usine peut être mls à profit 
pour approfondir collectivement. par ate 
lier. ces revendications, et, de · ce fait, 
renforcer ! 'unité et la participation de tous. 

2. Le vote sur l'occupation de l'usine 
en réponse au lock-out de la direction, a 
été insuffisamment. préparé. Cela n'a pas 
permis un accord plus large sur· cette. forma 
d'action. Les délégués CFDT et CGT ont 
passé plus de temps à discuter entre eux 
pour mettre sur pied le vote que pour dis 
cuter largement avec les travailleurs et 
préparer une décision la plus, collective pos 
sible. De nombreux délégués regrettent 
d'ailleurs de devoir passer trop de temps 
en réunion intersyndicale, au détriment du 
travail dans les commissions. 

3. Les tâches que nécessitent la lutte 
actuelle, le rôle des commissions, leur 
relation avec les sections syndicales n'ont 
pas été présentés avec clarté et précision 
au cours des Assemblées générales, en 
particulier celle de jeudi dernier. 

Si de nombreux travailleurs se sont .lns 
crits pour une équipe d'occupation, au 
cours de la semaine, beaucoup n'ont pas 
vu la nécessité de participer aux com 
missions. 

Ce sont ces difficultés que les travail 
leurs actifs dans la lutte cherchent à sur 
monter en élargissant les discussions, au 
moment où la direction et les Pouvoirs 
publics font peser la. menace d'une inter 
vention policière. 

Abonnez-vous 
dès cette semaine 

Si vous souscrivez un abonnement d'un an 
(abonnement n• 1), ou un abonnement diffusion 
avant la semaine prochaine où· les tarï'fs se· 
ront augmentés, vous recevrez gratuitement la 

· brochure • Les travailleurs de LIP : 53 photo 
graphies .. qui retrace par l'image les premiers 
mois de _la lutte des « Llp » : les '« Llp » dans 
leur usine, l'Assemblée générale, la production, 
la vente, la pOpularlsatlon,v · 

(Ecrire en lettres capitales) 

NOM , ; .. 

Prénol.ll . . . . . . . . . . . . . . Professlo.n • , : 
Adresse . . . . . . . . ·. . . : ... ·. . . • .. . : . . . . . 

Lieu de travail - . 
souscris un abonnement couplé n° 1 (40 F) D ; 
un abonnement couplé n• 2 {20 F) O et. règle 
cette somme par chèque bancaire D postal O 
mandat O ' · 
Etranger: un an, 60 F • 6·mols, 30 F (tarif avion 
sur demande). · 
A l'ordre de M.O. GUIOT, C.C.P. La so·urce 
33 409-49. . 

Abonnement 
de diffusion 

NOM ...................................... 
Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession . 
Adresse . 

Lieu de travail ••••• •t ••••••••••••••••••••••• 

Désire recevoir : 
3 exemplaires : 40 FO ; 5 exemplaires : 70 FO ; 
10 exemplaires: 140 F D des 13 numéros du 
« SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE» et des 2 nu· 
méros des « CAHIERS DE MAI » qui paraitront 
dans les quatre prochains mois. 
Je règle la somme correspondante par : 
chèque bancaire O, postal D, mandat D 
au nom de M.O. GUIOT, C.C.P. la Source, 
33 409-49. 
CHAQUE LECTEUR PEUT CONTRIBUER _ 
A ELARGIR LA DIFFUSION DES INF.QRMATIONS 
EN ENVOYANT DES LISTES D'ADRESSÉS 

CREDIT LYONNAIS ( Paris) 
~our renforcer le mouveme.nt, mettre en avant les véritables· 
motifs de mécontentement. ·oes employés d'un groupe 
d'Agences élaborent leur Cahier de revendications 

Les revendications principales mises en avant 
au · plan national sont : 400 F pour tous, et 
20 points pour tous. Les employés de certaines 
agences soulignent le décalage entre les reven 
dications nationales et les motifs qui les ont 
amenés à entrer dans la lutte et qui touchent 
surtout aux conditions de travail et aux effectifs. 
Ce sont ces revendications qui expliquent ia 

rapidité de l'extension du mouvement et son 
ampleur, malgré le manque de préparation. Ce 
sont ces revendications qui seraient le plus 
susceptibles, si elles étaient mises érr avant 
avec plus de force au plan national, d'élargir 
encore le mouvement et de la rendre popu 
laire à l'extérieur. 
C'est dans cette perspective- qu'a été élaboré 

le cahier de revendication des · employés, gra 
dés et cadres d'un « groupe » de banlieue (un 
« groupe .. est un ensemble d'agences placées 
sous une même direction) que nous publions 
ci-dessous. . 
Ce cahier de revendications a été rédigé par 

une ·vingtaine de grévistes de ce groupe qui. 
pensent être les interprètes- de tout le person 
nel d'agence : auxiliaires, titulaires, employés, 
gradés et cadres, syndiqués et non syndiqués. 
Selon les employés qui l'ont fait, il est im 

portant de discuter des revendications qui sont 
à l'origine du mouvement. d'une part parce que 
cela aidera à l'entrée en lutte de tous les 
employés qui ne sont pas encore en grève et 
d'autre part pour rendre la grève populaire et 
obtenir le soutien des clients du Crédjt Lyon 
nais et de la population en général. . . . 

Dans ce cahier, nous mentionnons les 
revendications formulées par le personnel 
d'un Groupe d'Agences de la banlieue ouest 
(syndiqués CGT, CFDT et non syndiqués) 
s'adressant à la direction du Crédit Lyon 
nais. Un exemplaire de celui-cl sera remis 
aux organisations ·syndicales responsables 
chargées de négocier avec la direction 
générale du Crédit Lyonnais. 

Nous savons bien que ce problème dépas 
se le cadre de notre Groupe ... De nombreu 
ses autres agences également en grève ont 
aussi déposé leur cahier de revendications. 

L'augmentation des effectifs 

La revendication essentielle porte sur 
l'augmentation des effectifs. En effet les 
« postes » et la « marge » sont rarement 
totalement pourvues. La marge, dont le 
but. devrait être le remplacement des ab 
sences (pour maladie, stages, congés, cours 
professionnels) est donc partiellement uti 
lisée à combler les postes vacants. D'autre 
part, .le manque de personnel dans les ser- 

vices centraux provoque un accroissement 
de la charge de travail (temps passé à ré 
pondre aux réclamations des clients, à faire 
des recherches,' à taper les régularisations 
comptables) et une dégradation des servi 
ces rendus à la clientèle. 

.Non _à la déqualification des postes 
'Ce manque d'effectif entraîne. des prises 

de postes sans formation préalable. Il n'est 
pas rare. de voir une employée ayant quel 
ques mois dans notre établissement ·assu 
mer la formation de nouvelles recrues. 

Nous demandons donc que les postes né· 
cessaires soient effectivement pourvus. 

On remplace un employé par un autre, 
souvent de grade ou de coefficient infé 
rieur .. Cela permet de le payer moins cher 
alors qu'il effectùe le même travail et 
même urie charge de travail de plus en plus 
lourde. 

· Le développement du banditisme en 
nombre et en gravité. des' agressions nous 
amène à solliciter la révision des dispo 
sitifs actuellement en place, sans considé- · 
ration du coût que cela 'pourralt entraîner. 
Pour ce ·qui concerne les revendications 
plus générales · 

Nous rejolqncns les revendications avan 
cées par l'ensemble des centrales syndi 
cales à savoir :- 
- Maintien du pouvoir d'achat et rattra 

page · pour 1973, concrétisé par l'octroi 
d'une prime de 400 F. 
- Attribution de 20 points personnels 

pour tous, ce qui équivaut à 80 F par per 
sonnè environ. 
- Paiement des jours de grève. . 
- Elévation de la valeur des titres res- 

taurant et de la contribution patronale. 
-"-- Généralisation de la prime vestimen 

taire .à l'ensemble du personnel des agen 
ces. 

Certains services ont déjà obtenu satis 
faction, avant l'extension du mouvement, 
sur quelques-uns des points évoqués. 

Syndiqués, non syndiqués, 
restons tous unis dans la lutte 
pour faire accepter nos revendications 
par la direction · 

Pour toute correspondance, écrire aux per 
manenc_es syndicales CGT·CFDT-FO, au siège 
central, boulevard des Italiens, Paris. 


