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RATEAU • Rien n'est réglé 
Où en sont les négociations? A l'issue de la réunion du 

29 mars, la direction de l'Alsthom, propriétaire de Rateau, a 
rédigé un état des négociations. Il est précisé en tête de ce 
document que « les éléments évoqués n'engagent ni l'une 
ni l'autre partie et n'ont pour objet que de faire le point de 
l'état actuel des nég~ciations. Ils ne peuvent être considérés 
comme un engagement qu'au moment où un accord global 
aura pu être conclu entre les parties, entraînant la· reprise 
normale du travail » 

Dans ce document, la direction fait mention d'un plan de • réor 
ganisation »... dont l'objectif est le maintien de llentreprise 
Rateau à La Courneuve. 
Toujours d'après ce document, ce plan « oriente désormais 

l'entreprise vers le septeur riche d'avenir de l'énergie nu 
cléaire ». Pour y parvenir, 33 millions d'investissements 
seraient effectués entre juin 1974 et le début de l'année 
1976. D'autre part, Alsthom s'engage à faire une avance immé 
diate de 20 millions à Rateau. 

• Le plan comporte la fermeture de la chaudronnerie, de 
la fonderie de précision, de l'école d'apprentissage et du 
centre d'héberqernerrtr=Lâ superficie totale serait ramenée 
ainsi de 150 000 m2 à 10f 000 m2. 
Sur ce sujet, les délégations syndicales marquent leur pré 

férence pour la conservation de l'intégralité des terrains de 
l'usine ( ... ) 

Un tableau indique l'évolution des activités. D'après celui 
ci, les heures consacrées aux activités nucléaires (210 000 
en 1974) passeraient. à 730 000 en 1976, tandis que les heures 
consacrées aux activités traditionnelles (890 000 en 1974) 
tomberaient à 420 000 en 1976. Ce tableau est établi sur 
la base ·de 43 heures par semaine. « Les délégations syndi 
cales soulignent à cette occasion leur désir de voir l'horaire 
ramené à 40 heures (. .. ) " 
Toujours d'après ce document, les effectifs évolueraient du 

25 mars 1974 à la tin de l'année 1974 de 1 730 à 1 658. 
Compte tenu du fait que 60 à 70 personnes âgées de plus 

de 60 ans pourraient bénéficier de la pré-retraite, cela signi 
fierait que 1 660 personnes seraient maintenues dans leur 
emploi les prochaines années. 
Toutefois, ce document précise que dans ce plan 205 per 

sonnes devraient être «reclassées». Il ne leur apporte aucune 
garantie, sauf la promesse que • le ministère du Travail 
apportera son appui à cet effort de formation profession 
nelle pour permettre le maximum de reconversions à l'inté 
rieur de l'entreprise». 

Dans un tract commun CGT-CFDT, les syndicats de Rateau 
déclarent: «'La presse réactionnaire, !'ORTF, les postes péri 
phériques mentent: rien n'est réglé (. .. ) 44 licenciements 
seulement, c'est faux? ... C'est pour 275 travailleurs que le 
problème de l'emploi reste posé dans l'immédiat. Toutes 
les raisons qui ont conduit les travailleurs de chez Rateau 
à l'occupation de l'entreprise subsistent.» 

La lutte continue. Un troisième versement de solidarité est 
en cours depuis le 30 mars. Il est réservé aux travailleurs 
possédant une carte de gréviste (dont le nombre est passé 
de 924 à 1 100 ces dernières semaines). 

Pour la seconde fois, une opération « porte ouverte à tous » 
s'est déroulée le week-end dernier. Il y avait des stands de 
documentation, des stands pour· le casse-croûte, un orchestre, 
la cantine était ouverte aux visiteurs, qui pouvaient aussi 
visiter la totalité des ateliers. Bref, l'accueil est de plus 
en plus ouvert et confiant. Toutefois, de nombreux travail 
leurs continuent à regretter que les A.G. demeurent aussi 
formelles, qu'elles se réduisent à des réunions d'information 
sans débat, et que la direction de la CGT continue à prendre 
ses décisions en cercle fermé. ' 

Fonds de solidarité RATEAU: M. MEGRET, B.N.P., 93 La Cour 
neuve, compte n° 52 3047, 54, avenue P.-V.-Couturier. 

PENARROYA - Lyon 
Poursuite des débrayages. Il faudrait se mettre 
d'accord entre toutes les usines du trust pour 
le succès des revendications. 

Les 50 ouvriers, tous immigrés, de la fonderie de plomb de 
Penarroya à Lyon ont à n.ouveau tous fait grève, les 25, 26 
et 27 mars (32 heures, pO).lr permettre aux quatre équipes d'y 
participer). . · 

Les ouvriers entendent ainsi protester contre le refus de !a 
direction de rediscuter de leurs revendications (Af.-Hebdo, 25-2) : 

• Augmentation des salaires sur la base de 'l'augmentation 
des prix de 14 % sur l'année, et non de 7 % comme le propose 
la direction; augmentation immédiate de 0,50 F de l'heure. 
• 6 mois d'indemnité de déménagement pour le transfert 

de leur usine à 30 km de Lyon (la direction propose 4 200 F.). 
• 2 mois de congés payés pour tous les travailleurs immi 

grés de l'usine pour leur permettre de réparer leur santé 
abimée par les mauvaises conditions de travail et de vivre deux 
mois en famille. 
Ils entendent également affirmer leur force avant la négocia 

tion sur leurs rcvendlcatlons de santé le 19 avril à Lyon. 
Les ouvriers de Lyon savent par expérience que pour assurer 

le succès de leurs revendications et des revendications de 
tous, face à un patron aussi puissant que Rotschild, il faut 
surmonter les obstacles dus à l'éloignement des usines et aux 
divisions syndicales. 
Pour aider à l'élaboration d'un tel accord, ils ont écrit à toutea 

les sections syndicales CFDT et CGT du trust, en joignant à 
leur le" un grand nombre d'exemplaires du numéro 3 du 
buller+ ~omité de soutien, réalisé à leur initiative et sous 
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PARIS 1N° 30 1F 4, 
Tél. 

75012 rue d'Aligre, 
: 344-13-53 • Lyon 

leur contrôle. (Prix : 3 F; LIAISONS DIRECTES, 4, rue d'Aligre, 
75012 Paris.) , 

Pour tout courrier: Section syndicale CFDT de PENARROYA 
Lyon, DRISS-SARHANE, foyer-hôtel Sonacotra, 148, avenue Félix 
Faure, 69003 LYON; Comité de soutien • De BEN DRIHEM, 
35, rue Bichat, 69002 LYON. 

l'audiovisuel 1dans les luttes sous la directi"1 des travaiHeurs 
Disponibles immédiatemènt: e LE DOSSIER PENAR710YA, film réalisé pour la 

popularisation des revendlcatlons des ouvriers de PE 
NARROYA à la veille de leur grève (février, mars 1972). 
16 mm, son optique, 20 minutes. Commentaire français, 
arabe. Location : 50 F: e PENARROYA 2: « COMMENT SE METTRE D'AC· 
CORD ». Un an après la tève, réflexion collective des 
ouvriers de PENARROYA sur les conditions et les 
moyens d'une action unitaire. 16 mm, son optique, 
54 minutes. Location : 109 F. 

S'adresser à • Films de la Commune », 1, rue de 
Fleurus, 75006 Paris. Tél.: J 222-96-19. · 

CAZENEUVE ·1 Saint-Denis 
1 

Contre la division entre nous 
Fabrication de tours. 400 travailleurs · (2 établissements). Au 

tres usines à Albert (80) et "ienne (38). Occupation depuis le 
14 mars contre le boni (50 S du salaire). les classifications 
(7 taux pour un P1) et pour a1gmentation (1 F pour tous). Juge- 
ment d'expulsion pour le 1•r ,ivril. · 
Le travail au boni, • c'est una grande dlVfslon entre neus. entre 

les rapides et les lents, entre le bon et le mauvais boulot 
(permettant de dégoûter les gars qui ne plaisent pas) » (tract 
du 14 mars). 

La direction a octroyé quelques avantages mais refuse de 
négocier. 

Peu avant la grève, constitution d'une section CFDT, suite 
aux critiques sur les modes d'action et de prise de décision de 
la section CGT. Actuellement, les mêmes critiques sont faites 
par de nombreux travailleurs (décisions prises en réunion de 
délégués fermées) et participation aux initiatives aux seuls 
syndiqués CGT. 

Pour accroître la participation au mouvement, décision unitaire 
à l'A.G. quotidienne le 25 mars de constituer des commissions 
(popularisation, affiche, entretien, sécurité). Celles-ci ne sont 
pas encore mises en place. . . 

Sur proposition des « Cahiers de Mai », élabcratlon d'un tract 
de popularisation le 27 mars, entre syndiqués ,t délégués CGT 
et CFDT et non-syndiqués. C'est le départ de la commission 
popularisation qui reprend le projet de texte et l'améliore. (Le 
même jour, projection du film Llp N' 1.) Tract en lecture à la 
CGT, doit être lu en· A,..G. pour correction et approbation le 
1•r avril. . 

• • 27-37-26 

La CGT et le PC locaux ont engagé la campagne de solidarité 
et organisent une manifestation mardi matin à Saint-Denis. 
Correspondance : délégués CGT ou CFDT de Cazeneuve, 

15, rue Suger, 93 • SAINT-DENIS. 

BAN OU ES 
Rien n'est réglé non plus. 
Nouveau gala de soutien le 5 avril· 

Malgré le battage de la presse et de la radio, qui laissent 
entendre que le conflit est sur le point d'être réglé, la majeure 
partie des grévistes des banques estiment qu'ils sont foin 
du compte avec les dernières propositions patr.Q.Dales faites 
vendredi 29 mars qui seront, soumises-a1rper-sonnel en grève 
ce lundi 1•r avril. - 

1. Pour la prime de 400 F, prime de 175 F au 1 /7 plus une 
avance immédiate de 127 F. , 

2. Pour l'augmentation égale pour tous de 80 F (20 points) : 
attribution égale pour tous de 5 points (20 F environ). 

3. Pour les 2 Jours de congés supplémentaire : rien. 
4. Pour le paiement des heures de grève: l'Association 

Professionnelle des Banques (A.P.B., organisme patronal), tout 
en réaffirmant le principe du non-paiement des heures de 
grève, propose diverses mesures qui correspondent au paiement 
étalé de 52 % environ des heures de grève. 

D'autres négociations ont lieu directement avec les directions 
des différentes banques -. 
A Paris, nouveau gala de soutien, vendredi 5 avril à 20 heu 

res (~ l'appel de la CFDT, SNB, FO et comités de grève) au 
châpiteau Galaxie, Porte de Pantin, avec Moustaki, les Trian 

. gles, le groupe 'r'op Voyage, etc. Prix des places : 15 F (sou 
,.Jien.:_50, .. ~u.~jQO F), _40, rue René-Boulanger, Paris-10'. Télé 
~ -phon,~,; 20~·96-~J,, ou à la permanence syndicale, 8, rue Ménar, 
t Paris•7' - . · ... l 

-_,,.~ ~ - ,_ -~-- ... - --- J 
' l'audiovisuel dans les luttes 

sous la direction des travailleurs 
BESANÇON. Les employés de banque 
expliquent leur grève. 

Disponible immédiatement : montage audiovisuel réa 
~sé collectivement par les grévisfes de: BNP, Société 
Générale, Crédit Lyonnais et Banque Populaire de 
Franche-Comté à l'intention des employés de banques 
d'autres villes et· des autres travailleurs. · 

« Les motifs de notre mouvement. Comment nous 
nous sommes organisés (A.G. quotidienne inter-banques, 
commissions). Les difficultés de notre mouvement. » 

50 diapositives. Projecteur standart. Son sur mini 
cassette. Texte tiré à part. Location: 10 F. LIAISONS 
DIRECTES, 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. Tél.: 344-13-53. 
(Des exemplaires sont en vente au prix de 100 F, 

expédition comprise. S'adresser aux Syndicats des Ban 
ques, UL CFDT, 3, rue Champrond, 25000 BESANÇON.) 

Des difficultés qui sautent aux veux ... 
Au début de cette année, en commençant la publication 

de cette feuille, la résolution était prise d'assurer coûte que 
coûte sa parution régulière. C'est évidemment une des 
conditions premières pour qu'elle soit autre chose qu'une 
« expérience », pour qu'elle contribue au développement 
d'un projet beaucoup plus large. 

Après trois mois, il est clair que !'AFFICHE HEBDO est 
utile, de ce point de vue. De nombreuses indications le 
prouvent, à commencer par le nombre et la nature des 
abonnés nouveaux : 40 environ par semaine, dont plus 
de la moitié sont des ouvriers, des employés et des tech 
oiciens (et le quart environ, des enseignants du primaire 
et du secondaire). 

Il reste que 40 abonnés nouveaux par semaine ne per 
mettent pas d'assurer l'équilibre financier de !'AFFICHE 
HEBDO. 
Les « Cahiers de Mai » ne disposant d'aucune réserve 

de trésorerie, les dettes risquent de s'accumuler et de 
menacer la parution régulière. · 
C'est pourquoi, plutôt que de retomber dans les paru 

tions irrégulières, nous avons choisi de paraître cette 
semaine, à titre exceptionnel, sur un demi-format. 

Cela nous oblige à renoncer à publier un certain nombre 
de textes. Déjà, dans le format habituel, la place manque 
chaque semaine. Il dépend de chaque lecteur que cette 
place qui manque cette semaine soit assurée. C'est une 
toute première nécessité. 

Un grand mouvement de réflexion collective. 
Une des conditions du succès des luttes. · 

Ces derniers temps, le mouvement pour une information 
exprimant le point de vue collectif des travailleurs, élaborée 
par eux-mêmes et diffusée sous leur contrôle, a pris une 
grande ampleur. De nombreuses initiatives se manifestent 
ici et là. Cette information débouche sur des liaisons et 
des concertations directes, horizontales. Elle met en pleine 
lumière le contenu avancé et convergent des luttes, ce qui 
permet de dépasser les divisions syndicales et politiques 
du moment, et à terme, de se mettre d'accord sur des 
objectifs plus larges. 

Le développement rapide de cette information est une 
des conditions essentielles aujourd'hui pour le succès des 

luttes, leur élargissement, leur coordination. Il est évident 
que !'AFFICHE HEBDO à elle seule ne peut être l'instru 
ment d'un projet aussi vaste. 

D'autres initiatives devront être prises rapidement, d'au 
tres instruments constitués, permettant à un grand nombre 
de lecteurs de prendre une · part active, à la mesure de 
leurs possibilités, au développeml:!nt de ce projet. 

Un contrat pour diffuser . sous leur contrôle, 
documents, tracts, affiches, montages audio-visuels 
élaborés par les travailleurs. 
Des propositions seront faites sous peu pour la dlffu 

sion d'informations collectives émanant directement des 
travailleurs dans leurs entreprises,. dans les quartiers ou 
les localités où des « collectifs d'information ouvrière » 
pourraient être constitués · dans ce but, sur la .base d'un 
contrat clair avec .les travailleurs de ces entreprises. 

Ces informations seront diffusées sous diverses formes : 
tout en privilégiant toutes cellas qui accentuent, au plan 

· de la· diffusion, leur caractère collectif. C'est ainsi que 
dès la semaine prochaine la .diffusion de deux ou trois 
montages audio-visuels élaborés collectivement dans les 
entreprises en lutte devrait être organisée. De même devra 
être organisée la diffusion de « Dossiers d'information » 
d'un type nouveau, reproduisant à propos de certaines luttes 
les documents, tracts, affiches élaborés par les travall 
leurs eux-mêmes. 
C'est dans le cadre de ce projet que !'AFFICHE HEBDO 

trouvera une utilité accrue, à la fois comme feuille d'infor 
mation et comme organisateur pratique de toutes ces actl 
vités nouvelles. 
Encore faut-il que l'AFFICHE HEBDO puisse paraître régu· 

fièrement et sur son format habituel. 
Cela dépend du nombre d'abonnements reçus et des 

souscriptions. 

SOUSCRIPTIONS REÇUES CETTE SEMAINE : 
G. M , Paris-14' : 60 F ; G. G ... , 94, Saint-Mandé : 500 F ; 

B.-J. F , 51, Châlons: 10 F. Total: 570 F. Liste précédente: 
940 F. Total général : 1 510 f .. 
Tout envoi de fonds à l'ordre de M.-0. Guiot, C.C.P. La 

Source 33 409 49. 



S'il y a un magasin Burton 
ou St-Rémy dans votre ville, 
voulez-vous nous aider ? ... 

Dans le but de se préparer pour des 
actions futures, les ouvrières de BURTON 
Boulogne-sur-Mer cherchent actuellement à 
savoir l'adresse exacte des 50 magasins de 
vente B~RTON, répartis dans toute la France. 

Ces magasins s'appellent soit BURTON, soit 
SAINT REMY. (qui a été racheté par Burton 
ces dernières .,années). Il y en a à Paris, à 
Saint-Malo, à Lyon, à LIiie, etc. 

Les ouvrières demandent également aux 
personnes habitant les villes où il y a des 
magasins de vente BURTON de se mettre en 
rapport avec elles (BURTON, UL-CFDT, 6, rue 
d'Artois, 62 - BOULOGNE) s'ils sont d'accord 
pour distrib:,Jer, le cas échéant. des informa 
tions en provenance directe de Boulogne au 
personnel de~ces magasins. 

Depuis les réductions d'horaires successives 
(20 heures par semaine depuis le 30 janvier) et 
l'annonce par la direction de la fermeture de 
l'usine, les ouvrières de l'entreprise de confec 
tion Burton se battent pour le maintien de leur 
emploi. (18 salariées sont dans la lutte, 90 envi 
ron ont pris leur compte depuis janvier.) Burton 
est un important groupe financier anglais : dix 
usines de confection, sucreries ou biscuiteries 
P.11 Angleterre, deux usines de confection en 
i'rance. L'usine de Boulogne veut liquider sa 
vroduction pour se reconvertir dans la vente. 
,.,~s ouvrières disest : • Que Burton vende 
"usine à un autre patron, ça nous est égal. 
Mais nous voulons garder notre emploi. » 

Pour atteindre cet objectif, elles savent que 
la popularisation est primordiale : de nombreuses 
actions (man if. à' Arras à l'occasion de la visite 
de l'ambassadeur anglais, grande manif. à Bou 
logne, occupation du siège à Paris le 25 mars, 
action Juridique contêstant la validité des C.E ... ], 
ont réussi à empêcher jusqu'à présent l'envoi 
des lettres de licenciement. Jeudi 28 mars, les 
ouvrières ont sequestré leur patron qui, après 
deux heures de discussions, ne leur accordait 

BANOUES 
conseils des grévistes : 
Comment percevoir 
votre salaire 

Le pouvoir et fe patronat des banques, 
soutenus par fa presse bourgeoise, les 
radios, fa télé, redoublent d'efforts pour 
dresser fe public contre les grévistes des 
banques qui entament leur sixième ou 
septième semaine de lutte suivant les cas. 
Au cours de leur puissante manifestation 
du 28 mars, /es comités de grève du Cré 
dit Lyonnais, Société Générale et BNP 
(agences) ont diffusé un tract d'information 
à l'intention des autres travailleurs. 

« La presse, qui jusqu'à présent parlait peu 
de notre grève et qui d'ordinaire ignore les 
problèmes des travailleurs, quand elle ne leur 
est pas hostile. fait semblant de s'inquiéter 
maintenant du versement de leurs payes ( ... ) 
Il faut savoir qu'on vous ment, et nous vous 
donnons au verso de. ce tract quelques indi 
cations pour vous permettre de disposer de 
l'argent que vous avez sur votre compte. ( ... ) 

Tout d'abord, vous pouvez exiger de votre 
employeur le paiement en espèce de votre 
salaire. 

EN CAS DE VIREMENT BANCAIRE, VOICI 
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES: 

1. Vous ne recevez plus de relevé : Suivez 
scrupuleusement « à la main » la situation de 
votre compte. 

2. Vous n'avez pas reçu l'avis de crédit 
de votre salaire : Vous po.uvez - néanmoins 
vous comporter comme si votre salaire avait 
été effectivement viré. Votre bulletin de sa 
laire vaut attestation de virement auprès de 
votre banque. 
3. Vous ne recevez plus d'avis de débit· 

ni de crédit : A partir du moment où l'orga 
nisme qui est à l'origine de. mouvements de 
fonds vous a avisé· de ces derniers, vous pou 
vez procéder comme ci-dessus. Les banques 
étant pratiquement paralysées, les mouve 
ments comptables sont temporairement blo 
qués, ce qui ne vous empêche nullement de 
disposer de votre argent comme bon vous 
semble. 

4. Vous avez une carte bleue : Votre carte 
bleue vous permet de retirer 500 F par se 
maine dans n'importe quel distributeur auto 
matique de billets ; réclamez, si vous ne le 
connaissez pas, le code secret nécessaire à 
cette opération. 

5. Vous n'avez plus· de chéquier: Sur sim 
ple présentation de la souche de votre der 
nier éhéquier, ou de votre dernier relevé de 
compte, vous pourrez obtenir un retrait et 
même par.fois cinq chèques de dépannage. 

Vous pouvez aussi rédiger un chèque sur 
papier fibré suivant le. modèle ci-dessous : 

CHEQUE N° X · B.P.F •.... 
NOM DE LA BANQUE . 
PAVEZ CONTRE CE CHEQUE LA 
SOMME DE . 
A 'L'ORDRE DE . 
Payable à PARIS . 
Agence . 

Numéro de compte 
Nom et prénom 

PARIS, le 
Adresse Signature 

Les travailleurs de l'ex-imprimerie Darboy, 
en lutte depuis quatre semaines, ont parti 
cipé à la réc>11sation de ce tract. » 

Suppltment ai Il" 40 des • Cehlera de Mal • 
Directeur de la pul,llcatlon : Danlal Anselme. 
ComntlNlan .J)arltlllre Il" .. 524. 
hnprimerie IM.PO., 55, 11H1 du Fg-S.lnt-Denla, tlOtl PAIIII. 

BURTON, Boulogne (62> • Texte collectif 
Voici comment nous s.ommes organisées 
pour défendre nos emplois 
que 35 centimes d'augmentation pour Je mois 
de mars. Elles réussissent ainsi à obtenir une 
augmentation de 9 % pour les salaires les plus 
faibles (la majorité) et 6 % pour les plus élevés 
à compter du 1" mars. 

Elles obtiennent en outre que les 20 heures 
de travail qu'elles font par semaine, en ce 
moment, se fassent en deux jours seulement 
et une matinée, et tout le personnel en même 
temps. Après que l'A.G. ait approuvé ces propo 
sitions, le P.-D.G. est libéré à 23 heures. 

Les ouvrières de BURTON poursuivent la lutte 
disposant d'un soutien important dans une région 
déjà touchée par de nombreux licenciements 
et fermetures d'entreprise. 

A la suite de la diffusion à l'usine BURTON de 
Paris, de leur premier dossier d'information (voir 
l'Affiche-Hebdo n° 28 du 18 mars), de nombreuses 
questions ont été posées aux ouvrières de l'usine 
BURTON de Boulogne. C'est pour y répondre et 
développer des liaisons horizontales qu'une ving 
taine d'ouvrières se sont réunies à Boulogne 
samedi 30 et ont rédigé le texte collectif dont 
nous publions un extrait. Ce texte est destiné 
en premier lieu à être diffusé aux ouvrières de 
l'usine BURTON de PARIS. 

« (4) COMMENT NOUS SOMMES ORGANI 
SEES. NOUS SOUHAITONS AVOIR UNE 
LIAISON AVEC VOUS. 

- Lorsque nous sommes montées à Paris . 
pour occuper le siège, notre intention était de 
venir vous rencontrer à votre usine, rue Cha 
ronne. Mais cela n'a pas pu se faire, par 
manque de temps, car nous n'avons pu com 
mencer l'occupation que l'après-midi .. Nous le 
regrettons. 
- Nous avons un syndicat CFDT. Vous 

avez un syndicat CGT. Nous pensons que cela 
ne doit pas nêner la liaison entre nous. Un 
soutien mutuel pour nos revendications serait 
une bonne chose. · 
- A Boulogne, dès l'annonce des inten 

tions de fermeture, nous avons constitué, 
à côté des trois déléguées, un COMITE D'AC 
TION des ouvrières : il regroupe actuelle- · 
ment une vingtaine d'ouvrières, volontaires. 
En majorité, ces ouvrières ne sont pas syn 
diquées. 

Le Comité d'action des ouvrières - en ac 
cord avec les déléguées - prépare toutes les 
informations et les initiatives pour l'A.G. C'est 

toujours en assemblée générale que nous pre 
nons les décisions. Nous en faisons une, une 
fois par semaine, le vendredi, à la Bourse du 
Travail. Comme il y a dans le Comité d'action 
des ouvrières de tous les ateliers et. sec 
teurs de l'usine, cela permet une information 
rapide et complète. 

De plus, des informations ont lieu, à l'inté 
rieur de l'usine, plusieurs fois par semaine : 
on se réunit au réfectoire, après un appel des 
déléguées à l'interphone. 

A l'extérieur de l'usine, des militants, prin 
cipalement de l'Union Locale, ont constitué un 
Comité de soutien qui nous donne un sérieux 
coup de main (tracts, affichages, manifesta· 
tions, collectes, etc.). 
- Nous sommes d'accord pour une ren-. 

contre entre ouvrières de nos deux usines, 
dans les jours à venir. Nous allons prendre 
les dispositions pratiques pour cela avec vos 
délégués. 

Les ouvrières de Burton of London, 
Boulogne. 

Pour la solidarité : compte BNP 00 48 35, UL 
de Boulogne-sur-Mer (61) ; CFDT Solidarité 
(mentionner BURTON). 

Pour écrire : section CFDT Burton, Union 
Locale, 6, rue Artois~oulonne-sur-M~r. 

100 ABONNEMENTS PAR SEMAINE... 
Abonnement n• 1 (40 numéros de !'AFFICHE 
HEBDO): 40 F. Abonnement n• 2 (20 numéros 
de !'AFFICHE HEBDO) : 20 F. 

NOM 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession . 

Adresse .............................•...... 

Lieu de travall ............................•• 

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

Abonnement 
de diffusion 
NOM 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession . 

Adresse •............................•...... 
Lieu de travail . 
désire recevoir 3 exemplaires : 48 F D ; 5 
exemplaires: 80 F D ; 10 exemplaires: 
140 F D des 20 prochains numéros de !'AF 
FICHE HEBDO. 
Je règle la somme correspondante par : 
chèque bancaire D, postal D, mandat D 
au nom de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source. 
33 409-49. 

Envoyez de ma part : _ 

NOM 
Adresse .....................•.............. 

pendant quatre semaines, gratuitement, !'AF 
FICHE HEBDO aux personnes suivantes : 
NOM . 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession . 

Adresse · , . 

Lieu de travail (1) . 

Bulletin à retourner à : 
CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. 

TEXTE COLLECTIF - Tiré à part 
Que se passe-t-ll ? Réponse à vos ques 

tions: 
1. Les ouvrières de BURTON-Boulogne 

restent unies pour défendre leur emploi. 
2. Jeudi 28 mars, les ouvrières ont sé 

questré le directeur général. Elles l'obligent 
à donner 9 % d'augmentation. 

(L'occupation du siège social à PARIS 
impose les négociations. L'intransigeance de 
M. Delcour nous oblige à le séquestrer. La 
police n'intervient pas, ça ferait trop d'hls 
toires.) 

3. Voilà quels sont maintenant nos sa 
laires. 
4. Comment nous sommes organisées. 

Nous souhaitons la liaison avec vous. 
Texte ronéoté disponible aux « Cahiers de 

Mai », 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. Joindre 
0,50 F pour frais d'envoi. 

DARBOY, Montreuil • Texte collectif 
Nous avons repris la production. 
une lutte offensive nous paratt 
Suite à la mise en liquidation de notre entre 

prise, nous l'avons occupée pendant un mois 
pour obtenir les indemnités· de licenciement. 
Puis, réflexion faite, il nous paraît maintenant 
que seule une lutte offensive pour la sauve 
garde de nos emplois sur place est réaliste, 
efficace. 

C'est pourquoi nous avons pris la décision 
Je 28 mars de reprendre la production. C'est 
notre arme pour obtenir les indemnités qu'on 
nous doit, et pour contraindre le patronat et les 
autorités à maintenir nos emplois. 
• Depuis Je début de notre lutte, on nous 

laisse espérer une dérogation à la loi du 
27 décembre 1973 applicable au 1 cr mars 1974 
qui prévoit qu'en cas de faillite les salariés de 
l'entreprise sont les premiers créanciers. Or Je 
jugement de liquidation de notre imprimerie a 
été prononcé le 18 février pour que nous ne 
puissions pas bénéficier de cette loi, obtenue 
grâce à la lutte de nos camarades de LIP, et 
par tous ceux qui ont engagé des luttes offen 
sives pour défendre l'emploi." 

La décision est reportée ·à chaque fois au 
lendemain. On espère nous affaiblir. 
• Nous savons aussi que nous ne pouvons pas 

tous retrouver un emploi équivalent dans la 
région parisienne. 
• Il apparaît de plus en plus que notre entre 

prise a été mise en faillite, alors qu'elle est 
parfaitement viable. 

La remise en marche cJe l'imprimerie 
nous donne les moyens de lutter 

1. Nous voulons nous assurer un salaire de 
subsistance pour tenir le temps qu'il faudra. 
En ce moment, il y a beaucoup de collectes pour 
des travailleurs en grève. Il a fallu trouver un 
moyen propre à nous. 
2. Nous savons aussi que c'est un moyen de 

popularisation de notre lutte et ur. moyen pour 
faire pression sur le patronat et les pouvoirs 
publics. 

Depuis que nous avons annoncé notre déci 
sion, nous n'avons jamais vu autant de monde. 
• Tous les quotidiens ; la télévision nationale 

qui parle de nous pour la première fois (le 28 
mars 1974) au journal de 20 heures avec inter 
view de deux d'entre nous, les radios, les hebdo 
madaires ... 

• En trois jours, nous avons reçu une ving 
taine de propositions de travail. 

• De nombreuses délégations de travailleurs. 
Des travailleurs de RATEAU, en lutte actuelle 
ment contre le démantèlement de leur entre 
prise et le licenciement de 330 d'entre eux 
sont venus nous proposer de leur Imprimer une 
brochure sur leur lutte. 

• Le syndicat du Livre CGT a décidé de nous 
verser 8 700 F de soutien. 
• Comme par hasard, on a vu arriver, dès 

le lendemain de notre décision, un représentant 
du syndic. Un patron serait intéressé de repren- 

dre l'affaire en gérance libre. On a vu. aussi 
venir un ancien « organisateur • de l'imprimerie 
DARBOY. Il s'est déclaré très ému par ce qui 
nous arrivait !. .. , enthousiasmé par notre esprit 
d'initiative !..., il dit que la solution pour nous, 
c'est la coopérative ouvrière, et qu'il est prêt 
à nous aider !... Mais nous ne croyons pas aux 
bons apôtres • désintéressés •. 

Comment nous nous sommes mis tous 
d'accord pour remettre en route l'impri 
merie. 

Depuis le début, nous avons toujours tout 
décidé ensemble. Nous ne voulons pas de décl 
sion prise à la majorité -contre une minorité. 
Nous prenons le temps de discuter jusqu'à ce 
qu'il y ait un accord réel entre nous. 

Nous n'avons pas pris immédiatement la déci 
sion de redémarrer l'imprimerie. Certains d'entre 
nous n'étaient pas d'accord, De discuter à fond 
nous a permis de voir toutes les difficultés 
que posent la remise en route, et de trouver les 
moyens de les surmonter. 

1. Nous avons un problème de sécurité. Les 
accidents sur grosse machine offset sont rares, 
mais ils sont en gén.éral graves (bras prls dans 
les rouleaux). Or nous n:;' sommes pius c!'ouverts 
contre les accidents du travail. · 

Nous avons décidé que les camarades qui 
travailleraient le feraient dans les meilleures 
conditions. Le travail que nous faisons en ce 
moment se fait habituellement à trois. Nous 
avons décidé de travailler à quatre. D'autre part, 
nous éviterons au maximum les va-et-vient dans · 
l'atelier, et nous travaillerons à notre rythme. 
2. Nous avons ·longuement discuté de l'utili 

sation du stock de papier « client • et du stock 
DARBOY. 

Certains d'entre nous pensaient qu'on pouvait 
les utiliser. Finalement, nous avons décidé de ne 
pas le faire pour éviter des difficultés avec le 
syndic. Il nous a paru possible que les clients 
apportent eux-mêmes Je papier. C'est ce qui se 
fait souvent dans la profession. 
3. Il y a des risques de pannes sur les 

machines. Nous avons décidé d'utiliser la ma 
chine la plus neuve, et de procéder à des 
nettoyages et graissages complets et fréquents. 
4. Il y a aussi le problème d'une intervention 

toujours possible des forces de police. Le maté 
riel des clients peut se trouver alors bloqué et 
perdu. C'est pourquoi nous essayons d'avoir des 
travaux qui peuvent être effectués rapidement ou 
des travaux fractionnables. 

Ce qu'il faut savoir· 
pour nous passer des commandes. 

1. Nous ne faisons que l'impression. L'entre 
prise n'est pas équipée pour la composition, la 
typographie, et Je façonnage. Nous pouvons 
imprimer en quatre couleurs. 

2. Il faut nous apporter le papier et les 
typons. Nous ne pouvons pas acheter des stocks 

Réflexion faite, 
plus réaliste. 

de papier. Venir nous voir pour toutes ces ques 
tions. 
3. Il est préférable que ce soit des travaux 

réalisables chacun en un ou deux jours ou des 
travaux fractionnables. 

4. Nous ne pouvons pas venir chercher le 
matériel et le livrer ensuite. Nous n'avons pas 
de camion disponible. 

5. Il faut nous payer en liquide, et comptant. 

La porte est toujours ouverte. 
Venez nous voir. 

Dès le début, nous avons été tous d'accord 
pour discuter avec tous ceux qui voulaient 
connaître notre lutte, et en parler. Ça nous a 
réussi jusqu'à présent. 

1. Ça nous a apporté un soutien moral impor 
tant. La venue des travailleurs d'autres entre 
prises, de MONTREUIL d'abord, puis de toute 1~ 
région parisienne, et même de province (la 
S.O.G.R.A. de NANCY, Je Goéland de LANVOL 
LON - deux imprimeries en lutte -, LIP) nous 
a permis de voir que nous n'étions pas isolés 
et que nous pouvions compter sur une aide 
extérieure réelle. 

2. Nous avons pu profiter de l'expérience 
d'autres travailleurs, et nous aider mutuelle 
ment. Avec la délégatlon de LIP, nous avons 
discuté des problèmes que posent la remise 
en marche de l'entreprise, et comment orga 
niser un soutien efficace et contrôlé directe 
ment par les travailleurs. 

Les travailleurs de l'Imprlrnerle du Goëland 
de LANVOLLON nous ont expliqué comment leur 
entreprise, en faillite, a été reprise par un 
patron puis à nouveau liquidée. Ils nous ont 
indiqué les précautions à prendre. 
3. Nous pouvons coordonner nos efforts de 

popularisation avec d'autres travailleurs en lutte. 
Nous avons tiré des tracts pour les grévistes 
des banques. Les grévistes d'Encyclopédia Uni 
versalis nous ont invité à leur gala suivi d'un 
débat avec des camarades de la B.N.P., de LIP, 
de RATEAU et d'ALPHA Encyclopédie. 
4. Nous prenons le temps de discuter longue 

ment avec tous ceux qui veulent parler de 
notre lutte. Nous essayons même de faire les 
articles avec les Journalistes qui viennent. 
Jusqu'à présent, cela a permis que les articles 
parus reflètent correctement ce que nous 
faisons. 

5. Nous constatons que de recevoir tout Je 
monde permet de. popufarlser plus facilement et 
d'obtenir un plus grand soutien financier. 

Nous invitons tous les travailleurs en lutte 
à prendre contact avec nous. Tous ceux- qui veu 
lent nous soutenir peuvent venir discuter avec 
nous. 

Les travailleurs de l'imprimerie 
ex-DARBOY, 14, rue d'Alembert, 
93 • MONTREUIL, Tél. 287-34-05 et 06 

Soutien financier : 
C.C.P. Paris 16 88 51, Rémy KOPOUL, 

« pour DARBOY ». 


