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INFORMATIONS ET DOCUMENTS...
L’Ouest-Syndicaliste parait mensuellement imprimé. Nous nous eff orçons, grâce à la collaboration 

de tous et en particulier de notre camarade Martin qui assume la tâche ingrate de le composer à partir 
de documents parfois incomplets que nous lui donnons, de faire en sorte que l’Ouest-Syndicaliste pa-
raisse régulièrement et que son contenu réponde aux besoins de nos militants, des adhérents et des 
travailleurs en général.

Le Bureau de l’U.D. avait envisagé une parution bi-mensuelle.

Dans l’état actuel des choses, cette possibilité est exclue pour des raisons matérielles.

D’autre part, le besoin se fait sentir de transmettre le plus rapidement possible, notamment aux mi-
litants de l’organisation, les informations les prises de position de l’U.D. appuyés, si possible, par des 
documents.

C’est ainsi, qu’à la suite de notre initiative du 17 mars 76, de convoquer une intersyndicale, nous 
avons été l’objet d’attaques de la C.G.T. parfaitement partielles et injustifi ées.

Afi n de vous permettre de vous faire une opinion, vous trouverez ci-joints:
1- Notre compte-rendu de l’intersyndicale du 23 mars rédigé le 24 mars 23;
2- Un texte de l’U.D. C.G.T. prétendant répondre à notre compte-rendu; 
3- Une lettre du 2 avril de l’U.L.C.G.T. de St-Nazaire; 
4- La réponse de nos camarades de l’U.L.F.O. de St-Nazaire.

Comme vous pourrez vous en rendre compte, la politique suivie par l’U.D.C.G.T. est claire. Alors 
qu’elle refuse toute possibilité d’unité d’action au niveau départemental, au prétexte que notre UD. ap-
prouve la politique de la Confédération, propose dans le même temps, l’action commune au niveau des 
syndicats et de nos Unions Locales qui approuvent les positions défi nies par les instances statutaires 
de l’U.D. qu’ils ont élue.

On retrouve la vieille tactique stalinienne de l’unité à la base que TREINT, militant stalinien avait 
qualifi é, en son temps, «de plumer la volaille».

Nous vous joignons également un tract distribué à la C.G.E.E.-ALSTHOM Nantes dont le contenu 
est à proprement parler scandaleux. Le syndicat C.G.T. à la C.G.E.E. Alsthom Nantes, alors qu’il ne 
présente pas de candidats, alors que aucun autre syndicat ne présente de candidats, demande aux 
travailleurs de l’entreprise de boycotter les élections, au prétexte que le candidat F.O. est membre de 
l’O.C.I.

Autrement dit, par haine partisane, les militants staliniens de la C.G.T. n’hésitent pas à faire le jeu du 
patron en remettant en cause les élections de délégués du personnel et ce, à un moment où patronat et 
gouvernement font campagne pour interdire que seules les organisations syndicales aient la possibilité 
de présenter des candidats au premier tour.

Si la consigne donnée par la C.G.T. ALSTHOM avait été suivie et que notre liste n’ait pas obtenu 
le quorum (la moitié des suff rages valablement exprimés), le patron avait la possibilité de susciter une 
liste «indépendante» au second tour.
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Contrairement à la C.G.T. qui utilise souvent l’amalgame à notre égard, nous n’irons pas, malgré 
tout jusqu’à dire, C.G.T.-C.F.T.

Enfi n, vous trouverez également dans ce dossier, le compte rendu de mandat à la commission régio-
nale de conciliation du 2 avril, rédigé par notre camarade Gaborieau qui représentait notre organisation, 
ainsi qu’un compte-rendu de l’audience accordée à la Fédération Syndicaliste des P.T.T.F.O. lors de la 
venue du Ministre à Nantes.

Nous nous eff orcerons de vous communiquer chaque mois un dossier semblable. Rappelons 
que l’ensemble de ce dossier est destiné à nos militants. Nous disposons déjà d’un certain nombre 
d’adresses de militants mais il faut sans cesse parfaire notre fi chier. Que les syndicats n’hésitent pas à 
le mettre constamment à jour. Rappelons, est militant celui qui, à un titre divers, assume des responsa-
bilités dans l’organisation, ne serait-ce que celle de collecteur ou de distributeur de tracts.

Par ailleurs, nous serons heureux que vous nous fassiez connaître vos remarques éventuelles (cri-
tiques ou approbations) sur cette initiative qui, rappelons-la, est destinée à armer nos militants face aux 
campagnes développées contre nous.

Alexandre HÉBERT.

--------------------
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