
LES POLITICO-SYNDICALISTES
S’AFFAIRENT ...

Où en sommes-nous?

“L’année 1968 sera difficile" dit Debré. L'avenir en effet, s’annonce encore plus sombre que le présent
pour les travailleurs.

Les capitalistes français et l'état gaulliste continuent de s'organiser pour faire face à une concurrence
internationale toujours plus âpre. Les concentrations s'accélèrent: Sidelor-De Wendel-Usinor-sidérurgie
mosellane fusionnent; l'état vient de regrouper les compagnies d'assurances en trois groupes de taille
internationale. Citroën, après avoir "mangé" Panhard et Berliet absorbe Maserati et s'apprête à digérer
NSU avant d'aller plus loin.

Chaque concentration s'accompagne bien sûr de chômage ou de déqualification pour les travailleurs.
La "Révolution Prolétarienne" citant un professeur de la Faculté de Bordeaux disait que sur 4.800
personnes ayant retrouvé un emploi après licenciement près de la moitié ont subi un déclassement
professionnel et une diminution de salaire.

Les choses ne sont pas près de s'arranger dans les années à venir: les fermetures et les fusions vont
s'accélérer. Le Nord avec ses mines et ses industries textiles est condamné à terme. A  tous ces travailleurs,
chômeurs potentiels, viennent s'ajouter chaque année un contingent d'agriculteurs chassés de leur
terre par la reconversion de l'agriculture.

Quelques chiffres permettent de se rendre compte de notre situation au sein du marché commun:

Evolution du produit national brut Evolution des prix à la consommation

1958 étant considéré comme base 100

1967: Italie 157 1967: USA 115
Allemagne 152 Allemagne 123
Pays-Bas 151 Belgique 123
France 151 Angleterre 128
Belgique 143 Italie 136

Pays-Bas 137
France 139

39% en 10 ans! En tenant compte de l'augmentâtion des impôts directs et indirects calculez donc si
la part de votre salaire disponible a augmenté de 39% pendant la même période. Vous serez édifié sur
notre pouvoir d'achat.

Durée hebdomadaire du travail:

Moyenne pour l'ensemble de l'industrie

Italie 37 heures Luxembourg 45,7 heures
Allemagne 43,9 heures Pays-Bas 45,9 heures
Belgique 44,2 heures France 47,3 heures
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Réserves brutes en or et en devises convertibles:

Allemagne 6,808  miliards de  dollars, dont 62,93% en or
France 5,855  miliards de  dollars, dont 89,70% en or
Italie 4,148  miliards de  dollars, dont 57,85% en or
Pays-Bas 2,104  miliards de  dollars, dont 82,27% en or.

Autrement dit nous crevons de misère sur un tas d'or et de devises. Seulement la guerre monétaire
que se livrent la France gaulliste et les USA immobilise dans les coffres de la Banque de France ces
ressources. Pendant ce temps-là les travailleurs n'ont plus les moyens de payer les loyers HLM devenus
inaccessibles.

Que font les syndicats face à cette situation? Rien!

Leur but essentiel est d'éviter les vagues. Quand le mécontentement gronde à la base on envoie les
travailleurs au casse pipe par petits paquets pour les dégoûter selon la tactique chère à la C.G.T. (cf 13
décembre). Le reste du temps on palabre dans toutes les commissions-bidon mises en place par le
pouvoir.

En effet, le but des syndicats n'est pas à l'heure actuelle d'envisager des actions d'envergure mais de
mijoter les structures politico-syndicales de l'après-gaullisme.

L'unité de la gauche a une gestation difficile. Les affaires ne marchent pas toujours très bien entre le
P.C. et la Fédération. Chacun connait l'inféodat ion de la C.G.T. au P.C. (Séguy secrétaire de la. C.G.T.
est tout d'abord membre du Comité Central du P.C.).

La Fédération pour négocier en force avec le P.C. aimerait, elle aussi, avoir une base syndicale à sa
botte d'où les appels du pied à F.O. et à la C.F.D.T.

Parallèlement à la réunification politique en cours nos syndicalo-politiciens amorcent un rapproche-
ment syndical. Des ponts sont jetés entre F.O. et la C.F.D.T. La  C.F.D.T. discute avec la F.G.D.S. On
connaît aussi les sympathies des majoritaires de la F.E.N. pour la F.G.D.S. (Certains sont membres
influents de la S.F.I.O.)

De l'autre côté, bien sûr se trouvent le P.C. et la C.G.T.

Et tout ce beau monde veut essayer de nous persuader que “désormais les problèmes syndicaux
trouvent leur solution sur le terrain politique" (André Jeanson CFDT). Pour cela dit André Jeanson "nous
recherchons de nouveaux types de relation entre les partis politiques et les centrales syndicales".

En écho G.Seguy affirme que la lutte politique pour des solutions démocratiques est un prolongement
normal des luttes ouvrières qui correspond à un mûrissement de conscience dans la perspective de
changements prochains.

Les changements prochains, bien sûr, tout le monde l'a compris, c’est l’arrivée du la gauche au
pouvoir. A ce moment là, il ne faudrait pas que ces bougres de syndiqués revendiquent. Le S.F.I.O.
Claude Fusier  l'a bien compris qui écrit dans "Le Populaire": le syndicalisme ne doit plus jouir de "la
permanente et intellectuellement confortable position de l’opposant jamais responsable de lamarche
del’Etat", et il ajoute: “Comment  le syndicalisme peut-il être aujourd'hui autre chose que le prolongement
du politique et demain dans un régime fondamentalement nouveau, plus qu'un ramage de l'Etat?" Il
conclut en disant : "Dans le mouvement syndical ces problèmes sont posés et des commencements de
réponses sont apportées”.

Effectivement, le mouvement syndical a déjà répondu. Le document de la C.F.D.T., que nous avons
publié envisageait dans le  cadre d'un gouvernement de gauche de "tirer les revendications” et de
“discipliner le mouvement gréviste".
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De son côté G. Séguy ( C.G.T.) n'est pas en reste selon le Nouvel observateur "Les fédéris (sic) ont
été favorablement impressionnés par la déclaration de G. Séguy selon laquelle les syndicats adopteraient
dans ce cas , non pas  l'attitude qu'ils ont prise en 1936, mais celle qu'ils ont adoptée en 1944, en
appelant l'ensemble de la classe ouvrière à renoncer provisoirement à ses revendications pour participer
à l’oeuvre de reconstruction nationale”.

Ben voyons! 1936 c’était le fameux “il faut savoir terminer une grève” de Thorez; 1944 c’était l’heure
du “retroussez vos manches” et “la grève est l’arme des trusts”; le tout accompagné du matrage pour
ceux qui faisait la sourde oreille.

Voilà le bel avenir qu'on nous prépare!

Comme le dit Guilloré dans la "Révolution Prolétarienne": "Ainsi les revendications seraient bonnes
contre un gouvernement de droite, mais on devrait y mettre une sourdine devant un gouvernement de
gauche. Cela vaudrait dire si l'on poursuit l'analyse que des revendication défendues contre la droite ne
seraient pas réalisables par la gauche... Rien ne saurait mieux montrer le désaccord entre ce qu'il y a de
plus mauvais dans l'esprit politique et ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit syndicaliste".

Ce qui gêne tous ces messieurs c'est ce que Guilloré appelle "l'esprit anarcho-syndicaliste" de la
classe ouvrière; c'est la volonté de combattre malgré les appareils syndicaux qui se manifeste au Mans,
à Caen. C'est aussi la lassitude des actions sans espoir et la volonté encore diffuse mais réelle de lutter
pour d'autres perspectives que celles qui sont offertes par les partis et les bureaucraties syndicales.

A nous d'oeuvrer pour que cette volonté puisse trouver une concrétisation. C'est la seule façon
d'empêcher le syndicalisme de sombrer dans l'intégration à l'état (de gauche ou de droite) et de contrer
les tentatives de main-mise des politiques.

Cette question pose évidemment le problème du regoupement des syndicalistes révolutionnaires.
Elle suppose aussi que nous révision notre attitude face aux bureaucraties syndicales.

Allons-nous longtemps accepter de participer même en les critiquant à des grèves-bidon
démobilisatrices?

Décidément nous avons du pain sur la planche.

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

“L’HISTOIRE DE LA FEDERATION UNITAIRE DE
L'ENSEIGNEMENT"

des origines à 1935 par F. Bernard, L. Bouët , M. Dommanget,G. Serret paraîtra en mai-juin 1968,
publiée par les soins de l'Institut d'Etudes politiques de Grenoble, dans sa collection " Documents",

sous forme de deux volumes de format 15 X23 comportant au total 976 pages.

La souscription ouverte dès maintenant sera close sans avertissement dès parution de l'ouvrage.

Elle est fixée à 33 francs, volumes et port compri.

Adressez sans retard votre souscription à:

H. VIDALENCHE, instituteur retraité, Chasselay, 69 - RHONE

C.C.P. 6047 -71 LYON

--------------------
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CE QU'lLS NOUS PREPARENT...
Les intégrationistes continuent leur offensive. Un groupe de travail F.O. et C.F.D.T., au niveau

confédéral, est mis en place pour "inventorier les points d'accords éventuels" entre les deux
confédérations.

La commission exécutive confédérale F.O. a été massive pour la constitution de ce groupe de travail.
Dans cette commission, nous retrouvons, entre autre, Felce, secrétaire de la fédération des trans-

ports F.O. Voici dans quels termes il s'adressait à Descamps, il y a quelques semaines!

FEDERATION DES TRANSPORTS   Paris, le 13 Décembre 1967,
(Force Ouvrière)

Monsieur Eugène DESCAMPS
C.F.D.T.

Mon cher Secrétaire Général,

L'occasion de te rencontrer ne m'a pas encore été offerte.

Je prends cependant la liberté de m'adresser à toi comme à une vieille connaissance, ou plutôt, comme à l'ami de demain.

Tu es le n°1 d'une Confédération qui vient d'entamer l'ultime étape de sa "longue marche". Dans trois ans, toi-même
et tes amis, aurez, vraisemblablement, réussi à faire les "grandes options" selon l'expression désormais consacrée.

Votre récent Congrès a défini les axes principaux de votre recherche:

- Rapports du Syndical et du Politique;
- Utilisation du Plan (dans son élaboration et dans son exécution) par le Syndicalisme;
- Moyens de la pression à exercer sur les trois pouvoirs la politique, l'économique, le spirituel;
- Insertion du Syndicalisme français dans le Syndicalisme International.

Nous militants F.O. avons aussi ces sujets de méditation. Nous avons à définir "la place et le rôle" du Syndicalisme dans la
Société industrielle moderne.

Ni vous, ni nous n'ignorons que les vocables qui furent quasi-magiques: démocratie, socialisme, pacifisme et quelques
autres, ne sauraient plus longtemps caractériser un mouvement:

- Le débat pour ou contre la démocratie est remplacé par la controverse, relativement mineure, sur la meilleure forme
démocratique: Régime Parlementaire, Régime Présidentiel ou métissage des deux?

- La socialisation est fort avancée mais le Socialisme ne peut rester la solution indéfinie et miraculeuse dont rêvaient nos
prédécesseurs.

Quel socialisme? Voilà la nouvelle question. C’est que nous disposons maintenant de diverses variétés socialistes: Le
scientifique (STALINE), l'humaniste (André PHILIPP), l'arabe (NASSER), l'africaine (SENGHOR), etc... Sans omettre la ver-
sion MAO-TSE-TUNG.

 La paix est à la fois plus souhaitée et mieux assurée. Plus souhaitée car la guerre apparaît à tous comme une catastrophe
irréparable.

Mieux assurée, car la guerre, la vraie, ne laisserait pas de vainqueurs.
Mais nul, ou presque, ne prend plus au sérieux les incantations sur le thème du désarmement général, simultané et

contrôlé. Il est trop évident:
- que les Etats puissants sont résolus à le rester, souvent avec le soutien actif de leurs opinions publiques;
- que les Etats faibles imitent volontiers les exploits des preux chevaliers médiévaux, glorieux et destructeurs.

Nous ne pouvons plus, ni vous de la C.F.D.T. ni nous de F.O. nous confiner dans le ressassage des slogans d'antan, ces
sépulcres blanchis.

Votre Congrès l'a bien compris. Mais il n'a pu mieux faire que d'ajourner à 3 ans les réponses à fournir. Comment allez-
vous employer le délai que vous vous accordez?

Deux voies, vous sont ouvertes:
- Conduire votre recherche, votre entreprise de clarification doctrinale et stratégique à huis-clos;
- Procéder de concert avec nous aux investigations utiles.

Vous devez admettre que des recherches poursuivies séparément par nos deux Confédérations aboutiront inévitablement
à des conclusions respectives, incompatibles entre elles. L'horizon Unitaire se serait, alors éloigné au terme d'un effort méritoire
pour asseoir le Syndicalisme Libre sur des bases doctrinales, stratégiques et structurelles adaptées à l'époque.
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Voudrez-vous, pourrez-vous accepter une recherche commune? ou, à défaut, l'établissement de ponts intellectuels entre
les chercheurs des deux bords?

Je te sais en mesure de me répondre:
- qu'il ne m'appartient pas de faire une telle proposition :
- que des passerelles existent déjà entre les deux rives.

 Mais je sais également :
- que tout est à reprendre au point zéro,
- que nous sommes entrés dans la phase d'évolution où l'initiative n'appartient plus exclusivement aux hiérarchies officielles,
- que rien ne compte hors la mise en marche d'un processus fédérateur des énergies syndicales tournées vers:
- la souvegarde des libertés;
- le soutien des forces de Paix;
- l'élévation du taux de croissance économique;
- l’équitable répartition du produit national;
- l’établissement du syndicalisme dans l'état de corps intermédiaire respecté, réaliste, efficace.

Je n'ignore pas, assurément, que les préoccupations tactiques peuvent installer, un temps, nos organisations respectives
sur des positions différentes voire antagonistes.

Mais je m'obstine à croire que le court terme, quels que puissent en être les impératifs, ne réussira pas à éclipser le moyen
terme; et que notre accord fondamental nécessaire ne sera pas hypothéqué par des désaccords conjoncturels même si
certains s'emploient à leur donner des dimensions excessives.

Crois en mes sentiments fraternels,
le Secrétaire Général,

P. Felce.
----------------

LE PROBLEME PAYSAN: QUELQUES INFORMATIONS...
1- Dans une localité de la région amiénoise, les habitants furent tout surpris de voir le hobereau du coin,

acheter un jour 60 chevaux espagnols et les revendre quelques mois après. L'explication est simple. Le
ministère avait préparé un arrêté attribuant des subventions poux achat de chevaux à ce "cher FRANCO".
Comme l'on a des antennes et que le téléphone fait bien les choses ce fut un jeu d'enfant pour ce noble
exploitant agricole désintéressé de faire l'achat de ces chevaux et de s’en débarasser le moment venu.
Solidarité internationale et de classe pas morte! Qui a payé? Mais le contribuable.

2- Dans un numéro du “Courrier Picard”, de décembre 1967, on a pu voir un exposé sur le plan
d’aménagement du Grand-Amiens pour 1985. Une carte indiquait les localités intéressées et touchées  par
ce plan. Quel ne fut pas notre étonnement de voir qu'au Nord d'Amiens trois localités avaient été évitées.
Dans ces trois localités régnent trois féodaux qui possèdent chacun quelques centaines d'hectares. Il était
en effet difficile à la technocratie qui a fondu ce plan de toucher dans leurs projets à ces domaines réservés.
De puissantes protections jouent à tous niveaux. Solidarité entre administration technocratique et grosse
propriété jouant à fond...

3- Dans un village de la vallée de la Somme, s'est installée il y a 10 ans, une usine de fabrication de
fécule à partir de la pomme de terre récoltée dans la région. Agriculture de contrat soutenue par l'état
(Subvention pour achat des pommes de terre, car ces pauvres messieurs du trust ROFEC ne sont pas
assez riches pour payer décemment le kilo de pommes de terre aux paysans. Mais ceci a encore plus de
sel, quand on sait qu'avec la vente du seul tourteau, le patron peut payer ses ouvriers à l'année et acheter
ensuite toutes ses pommes de terre. Il lui reste pour son seul bénéfice, la vente de la fécule, et les produits
transformés en direction de la pharmacie, en particulier (Aspro).

4- Féculerie (suite). Ses bénéfices lui permettent d'acheter toutes les fermes vacantes du village et d'y
mettre dedans des ouvriers qu'il embauche pour l'industrie et de les payer au tarif agricole. Combien se
retrouvent là, d'anciens exploitants chassés de leur ferme et heureux de se retrouver sur un tracteur sans se
douter de l'exploitation à laquelle ils sont soumis. Préfiguration de l'agriculture de demain telle que la veulent
nos technocrates, modernistes de gauche ou de droite.

Deux types d'exploitations:
a- une ferme de quelques centaines d'hectares dirigée par un hobereau de village pour laquelle travailleront
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les anciens cultivateurs contraints à quitter leur travail, ou ...
b- ... un ensemble de fermes rachetées par un trust industriel et dans lesquelles travailleront des ouvriers

d'industrie, anciens cultivateur et qui auront gardé la nostalgie du travail de plaine, du grand air, mais auquel
manquera la liberté....

(à suivre)

Dans le "Monde" du 10-2-68, on peut lire: "Une expérience en URSS"

DE GRANDES ETENDUES DE TERRE SONT LOUEES DEPUIS DEUX ANS A DES KOLKHOZIENS

Douze paysans ont pu cultiver 750 hectares, nous dit-on. En 1966, ils déposèrent dans les caisses
d'épargne 75.992 roubles, onze fois plus que les économies moyennes d'un kolkhozien"normal".

" ...la terre ne doit pas être à personne..." conclut l'agronome Kopyssov. Proudhon l'avait dit, voilà plus
d'un siècle.

D'ici a ce qu'on imite les capitalistes, car les coopératives libres, échappant à la direction “centraliste
démocratique" çà remettrait en cause certain pouvoir bureaucratique.

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

GREVES-BIDON ET DISCIPLINE ...
Toute action anti-patronale énergique, directe, constante, nécessitant un comportement démocratique,

unanime, éloigné du bureaucratisme, les directions syndicales pour se perpétuer ont entre autres moyens:

1- n'agir point; 2- faire semblant d'agir.

Faire semblant, cela, revient à ne rien faire. Mais, que d'astuces, de roueries, d'intelligeance vicieuse, il
faut déployer pour faire croire au syndiqué de base qu'on lui est efficacement dévoué.

1- LE GREVE-BIDON est maintenant passée dans les moeurs syndicales.

Elle est décidée par les bureaucrates, sans consultation préalable de "la base", qui n'en voudrait sans
doute pas; on justifie son déclenchement par la nécessité d'agir vite (bien qu'on dépose le préavis exigé par
LA LOI, et la loi, ça se respecte, non?); soit par l'urgence de la revendication; et, pour l'exploité, quelle
revendication n'est pas urgente ou, tout au moins bienvenue quand elle est satisfaite?

- La grève-bidon est souvent soupape de sûreté, en raison de l'impatience d'en bas; 17 mai, 13 décembre,
par exemple.

- Elle est limitée dans sa durée, partielle et catégorielle: il ne s'agit pas, pour les bonzes de se laisser
entraîner dans des "aventures" qui les détrôneraient;

- On l'affuble de grands slogans publicitaires: "mouvement d'ampleur nationale", "solennel-avertissement-
qui-ne-sera-pas-sans-lendemain";

Décidée, lancée d'en-haut, l'adversaire dûment averti, voyons la préparation:

- les réunions intersyndicales au sommet ont été nombreuses, avec ou sans accord, où les bonzes de
boutiques diverses ont pondu des communiqués-fleuves que personne ne lit, où il s'agit de paraître unitaires
sans l'être;

- les directions ont répercuté leurs ordres à leurs permanents, en général préfets ou sous-préfets fidèles,
chargés de faire respecter les rites: communiqués et motions dans la ligne, encadrement assuré de toute
réunion, meeting, manifestation, slogans imposés.

La grève-bidon se déroule alors - le travailleur sans illusion, la suit encore (de moins en moins) pour ne
pas passer pour un jaune. On l'a "mobilisé", c'est bien le terme. Parfois il se mutine, durcit la grève, la
prolonge; il doit alors lutter contre le patron, la police... et sa bureaucratie syndicale. C'est beaucoup; il est
battu, mais au fond de lui-même, il a compris.

Le lendemain paraisse les communiqués de victoire: "Le grand mouvement de solennelle protestation a
été largement suivi".
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C'est ça la victoire; pas question, des résultats: "Ils viendront bien un jour... D'ailleurs, on remettra ça”.

Pour l’instant on est tranquille en hant-lieu syndical: la base, ayant un peu plus le sentiment de son
impuissance, va filer doux un bon moment.

2- LA DISCIPLINE:

Chacun sait qu'elle fait la force principale des armées. Il semblerait à l'expérience qu'elle fait aussi celle
des syndicats bureaucratisés, ce qui ne veut pas dire du syndicalisme. Faut-il rappeler que les mouvements
les plus efficaces à l'âge du syndicalisme d'appareils, . sont partis de la base spontanément (1953 par
exemple), ou bien ont débordé les dits appareils (1953: les mineurs, 1967: Dassault ). Faut-il rappeler que
les grèves sauvages se multiplient en Angleterre, Belgique, Hollande, en réaction contre le réformisme
politisé des bureaucrates syndicaux, et apparaissent en France (téléphonistes grenoblois, il y a quelques
jours).

La discipline syndicale est donc remise en cause, puisque, dans un nombre croissant de grèves, elle sert
le bureaucratisme, assure son emprise, maintient le syndiqué sous tutelle antidémocratique, empêche la
pratique efficace de l'action directe, démoralise le travailleur.

3- LE SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE:

Les adeptes de ce dernier savent à quoi s’en tenir sur la bonzéification des syndicats, mais n'en
déduisent pas que le syndicalisme (organisation et lutte unie des exploités) est dépassée.

Les syndicalistes révolutionnaires dénoncent les bureaucraties syndicales, leurs astuces, leurs manoeu-
vres, s'indignent de leur rôle intégrationniste; ils ne sont pas dupes de leurs grèves-bidon. A propos de l'une
de ces dernières, lancée pour ce mois, ils écrivent: "grève-alibi", "arrêt rituel", "démagogie”.

Mais on peut discuter ce qu'ils écrivent ensuite: "Nous devons également dire que nous savons la différence
entre "l'organisation syndicale qui est l'organe de défense des travailleurs et sa direction. Parce que notre
souci est de préserver l'organisation, nous ferons grève et nous appellerons à être disciplinés" .

Nous pensons, après des années de grèves-bidon et d'échecs cuisants, qu'il y a là une tactique à revoir.
La discipline dont il est question a pour résultat de renfocrcer 'organisation syndicale bureaucratisée, mais
non le syndicalisme vrai.

Un syndicaliste ouvrier disait récemment: "Il est fondamentalement faux d'accuser de trahison les centrales
syndicales et de coller à elles".

Alors, nous déciderons-nous à revoir le problème? Resterons-nous des opposants verbaux au réformisme
bureaucratique? Continuerons-nous à sanctifier la discipline moutonnière? Allons-nous continuer à pratiquer
une solidarité de fait avec ceux qui sont ou devraient être discrédités à la base?

Un exemple, pour terminer. La grève-bidon dont il est question un peu plus haut, vient en discussion
dans un syndicat de base; 30 syndiqués environ, 6 présents. Le plus grand nombre de syndiqués jugent la
grève à sa juste valeur, c'est-à-dire mauvaise. Y compris la secrétaire qui déclare: "Mais, nous devons obéir
aux ordres". Résultat: 4 pour, 2 contre.

Au lecteur de conclure.
--------------------

A CAEN: LA GREVE DE LA SAVIEM ...
Après le Mans, Caen vient d'être le théâtre des luttes mettant aux prises travailleurs et forces dites de

l'Ordre. Cette situation est assez inattendue pour ceux qui sont habitués aux petites promenades apéritives
traditionnelles, auxquelles on donne le nom de manifestations. De plus, à la Saviem, les conditions ne
paraissaient pas se prêter au déclenchement de la grève illimitée qui fut l'occasion du déferlement des
troupes vengeresses de l'Etat.
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En effet:
- Beaucoup d'ouvriers de la Saviem sont d'anciens ouvriers agricoles dont les salaires étaient dérisoires.
- Ils viennent chaque jour de très loin. Certains habitent jusqu'à 50 km de leur lieu de travail.
- Peu sont syndiqués, et les journées revendicatives étaient jusqu'ici très irrégulièrement suivies.

Mais depuis quelques mois, la situation s'est détériorée:
- Du fait de la "décentralisation", les places d'ouvriers qualifiés sont prises par les travailleurs venus de la

région parisienne, et les jeunes munis d'un C.A.P. ne trouvent à s'employer que comme ouvriers sans
qualification.

- La réduction des horaires a entraîné une diminution sensible des salaires.

La grève, déclenchée le mardi 23, a été suivie dans l'enthousiasme, pour faire aboutir trois revendications
essentielles:

- Les salaires: une augmentation de 6 %.
- Création d'un fonds de garanties de ressources qui compenserait partiellement la perte de salaire en

cas d'une nouvelle diminution d'horaire.
- Extension des droits syndicaux: l'affichage, à l'intérieur de l'usine est censuré. Les informations objec-

tives et complètes doivent être données par tracts distribués aux portes de l'usine avec tous les risques
d'accident que cela, comporte.

Comment s'est-elle déroulée ? Voici l’extrait d'un tract distribué par les 3 centrales C.G.T., C.F.D.T., F.O.,
le 2 février:

"Cette -grève n'a, pas été lancée à la légère. En effet, c'est seulement après des mois de discussions
négatives que les travailleurs ont décidé de passer à l'action.

La direction fait pression sur les travailleurs en grève. Elle emploie tous les moyens légaux ou non pour
obliger le personnel à reprendre le travail.

Les Forces de Police, à la demande de la direction occupent l'entrée de l'usine dès le 24 janvier au matin.
Quelques heures plus tard, ces mêmes forces accueillent les travailleurs en grève à coups de crosses de
fusils à l'entrée de Caen (10 blessés). Le soir du 25 janvier au cours d'une manifestation dans les rues de
Caen, ces forces de police renforcées (3.000 CRS et gardes mobiles) se livrent à des actes d'une violence
incroyable. Matraquages, coups de crosses, grenades offensives, lacrymogènes, arrestations et passage à
tabac, ont été le lot réservé à de nombreux travailleurs.

Devant la détermination des grévistes à poursuivre malgré tout la lutte, la Direction et la Préfecture
décidèrent le 28 janvier à 23h 0 de transformer l'usine en caserne et de quadriller les environs sur plusieurs
kilomètres.

Interdiction de stationner même pour les piétons entre l'Orne et le canal et à la sortie de l'usine. Impossibilité
de distribuer des tracts ou de circuler à pied au-delà des ponts sans risque d'être "kidnappé", malmené et
déposé à 20 km plus loin en rase campagne.

Interdictions de ressortir à des ouvriers entrés dans l'usine pour des formalités administratives.
Utilisation des forces de police pour communiquer aux travailleurs indécis des informations trompeuses,.
Autres tentatives d'intimidations:
Envoi de lettres individuelles montrant les avantages accordés en 1957, mais négligeant de faire ressortir

les pertes subies pendant cette même période, accompagnées de menaces.
Démarches à domicile pour faire pression sur certains agents de maîtrise en grève.
Diffusion d'informations mensongères par la Radio et la télé d'Etat.
Exemple: Annonce du double de l'effectif réellement au travail.
Bobards diffusés parmi les grévistes, tels que licenciements, sanctions, etc...
La Direction refuse de négocier.
Chaque jour les organisations syndicales font des démanches auprès du Préfet et de l’Inspecteur du

Travail afin que s'ouvrent des discussions. Mais la collusion entre les patrons et les pouvoirs publics fait que
depuis le 25 janvier aucune rencontre n'a eu lieu.

Les travailleurs continuent la lutte.
Après près de deux semaines de grève, le personnel de la SAVIEM est toujours aussi décidé à poursuivre

son action pour faire aboutir ses revendications".

Cette citation appelle deux remarques:
- Cette grève, dit-on, n'a pas été lancée à la légère. C'est possible, mais pendant près d'une semaine,

elle s'est déroulée sans Comité de grève. Comment conçoit-on donc qu'une grève doive être lancée?
- Le personnel de la SAVIEM est toujours aussi décidé à poursuivre son action. Or, le 3, nous apprenions

que les centrales syndicales avaient décidé la reprise du travail pour le 5, après consultation des travailleurs



présents. Or, l'affirmation précédente semble bien exacte. Les travailleurs, dans leur ensemble, ne paraissaient
pas prêts à céder. D'autre part, c'est malgré le souhait de la grande majorité des travailleurs présents et
parce que le nombre des présents (700), par rapport aux grévistes (3.000) n'était pas suffisant, que les
centrales auraient décidé la reprise. Ceci rappelle par certains côtés, la manière dont s'est termi-née la
grève des mineurs en 53.

Donc, le travail reprit le 5 au matin. Voici de quelle manière selon Ouest-France du 6:
"2.000 ouvriers sont entrés en cortège dans l'usine après un ultime meeting au cours duquel les

responsables syndicaux ont affirmé: "Que l'action continuera, sous une autre forme".
Dans l'après-midi, des désordres éclataient à l'intérieur de l'entreprise. Sans qu'aucun mot d'ordre syndical

ait été donné, plusieurs groupes cessèrent le travail. De 200 au départ, les manifestants furent bientôt trois
mille, parcourant les ateliers. Puis ils envahirent le magasin de pièces de rechange, renversèrent les fichiers,
déchirèrent les fiches, les carnets de commandes et d'expéditions. Des phares de camions voltigèrent. Le
cortège tenta ensuite de gagner les bureaux, mais les délégués du personnel s'interposèrent”.

Notons en passant cette remarque d'importance:
"Cette grève et les événements auxquels elle a donné naissance, ont eu une autre conséquence la.

C.F.D.T. a décidé de ne plus siéger à la CODER de Basse-Normandie en raison de l'attitude des pouvoirs
publics pendant le conflit".

Dans Ouest-France du 7, nous pouvions lire:
"La situation est toujours tendue à la SAVIEM, au lendemain des incidents qui ont suivi la reprise du

travail. Un élément paraît certain, aucun mot d'ordre précis n'a été donné par les syndicats. Force-Ouvrière
indique qu'elle désapprouve la manifestation de lundi. La C.G.T. fait savoir qu'elle n'a pas été consultée sur
l'arrêt de travail. La C.F.D.T., majoritaire à la SAVIEM (55 % aux dernières élections) se défend d'avoir
donné un mot d'ordre précis.

Hier, les délégués du personnel ont tout fait pour éviter des débrayages dans certains secteurs de l'usine.
Pendant ce temps, les réprésentants des trois organisations se sont réunis deux fois. Diverses formes
d'action ont été étudiées, mais aucun accord n'est intervenu entre les syndicats, divisés sur la conduite à
tenir".

Le numéro du 12 février du même journal faisait passer l'information suivante:
“Deux cents ouvriers ont tenté samedi d'interdire l'entrée de l'usine Saviem a des travailleurs qui venaient

effectuer des heures supplémentaires. Cette manifestation de courte durée n'a donné lieu à aucun incident",

et plus loin: "Samedi matin, 300 ouvriers de la Saviem s'étaient postés devant l'entrée principale de
l'usine pour en interdire l'accès aux ouvriers qui venaient faire des heures supplémentaires.

Ils ont pu travailler, la CFDT ayant contrôlé cette manifestation spontanée".

D'autre part, on apprenait qu'une entrevue directions-syndicats devait avoir lieu dans l'après-midi. Ouest-
France du 13 nous donnait le résultat de cette entrevue:

"La réunion des délégués du personnel de la SAVIEM avec la direction hier, n'a pas permis d'aboutir à un
accord. Il s'agissait en fait d'une réunion mensuelle et non pas de négociations et la direction est restée sur
ses positions:

Salaires: 2% en avril; les syndicats réclament 6% immédiatement;
Garantie de ressources: le principe est admis, mais l’application est liée à la situation financière.
Droits syndicaux: la direction estime qu'ils sont respectés et exclut le lock-out.
Seize délégués C.F.D.T. sur 19 devaient quitter la réunion en signe de protestation. C.F.D.T. et C.G.T.

organisent ce matin un meeting devant l'usine pour décider de nouvelles formes d'action".

Donc,à ce jour, rien n'est réglé.
Essayons de résumez la situation:

Après presque deux semaines de lutte, les travailleurs ont repris le travail. Les résultats sont jusqu'ici
insignifiants par rapport aux buts proposés. La combativité des travailleurs ne fait pas de doute. Les organi-
sations syndicales semblent avoir essentiellement pour but:

1- de freiner l'action,
2- d'essayer de discuter des modalités d'action entre bureaucrates qui n'arrivent pas à s'entendre,
3- de discuter avec la direction, quitte à manifester sa mauvaise humeur si la discussion ne s’engage pas

comme on l'entend.
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Quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout ceci?

Tout d'abord, rappelons quelques principes totalement oubliés de nos jours par les syndicats:
- C'est aux travailleurs qu'appartient le syndicat, et leurs délégués, ne sont que des délégués, et non pas

des chefs, aussi géniaux soient-ils.
- C'est donc aux travailleurs de décider eux-mêmes, en Assemblée Générale de ce qu'ils doivent faire.

Les délégués sont là pour appliquer les décisions prises, ou alors, qu'ils démissionnent!

Les centrales syndicales ont un rôle de coordination. C'est à elles de coordonner les actions décidées
par les travailleurs.

Lors de toute grève, les travailleurs en Assemblée Générale devraient donc désigner un Comité de
Grève soumis sans arrêt à leur contrôle. Ce comité aurait entre autre, pour mission d'organiser le soutien
aux grévistes et la liaison avec l'extérieur: liaisons entre les syndicats, les comités de soutien qui se créent
spontanément, avec la population, etc. . .

Pratiquement, dans l'immédiat, nous devons essayer de créer des comités intersyndicaux et
interprofessionnels regroupant syndiqués ou non syndiqués pour discuter de ces problèmes en général et
organiser le soutien immédiat aux grévistes lorsqu'une action se déclare.

Ces comités pourraient reconstituer dans une certaine mesure les Bourses du Travail, préfiguration d’une
réunification à la base des travailleurs.

Ils auraient le rôle éducatif que les syndicats ont oublié, et le rôle pratique dont nous avons parlé.

Ils pourraient ainsi susciter un mouvement demandant la généralisation des luttes et surtout leur
simultanéité. On s'est aperçu en effet concrètement à Caen, de la nécessité de dispenser les forces de
police par des actions qui éclateraient simultanément aux quatre coins de la France (en attendant qu'elles
éclatent aux quatre coins du globe).

Notons que le groupe des Amis de l'Ecole Emancipée du Calvados est entré en contact avec des grévistes
et qu'ils ont ensemble déjà discuté de ces problèmes et agi dans le sens ci-dessus indiqué. Les contacts
sont gardés, et il faut espérer qu'ils ne se relâcheront pas de sitôt.

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

Grâcc aux nombreux amis qui ont répondu à notre appel, nous avons pu acquérir une ronéo sur
laquelle est tiré ce numéro 73. A tous merci. Mais notre caisse est bien sûr fortement éprouvée. Nous
espérons donc que les réabonnements et souscriptions viendront soutenir notre effort. Enfin, la meilleure
aide, c'est de faire connaître notre action et de nous communiquer des adresses de camarades suceptibles
de s'abonner; nous espérons que cet appel aussi sera entendu.

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

ABONNEMENTS:

Michel GATINEAU   Groupe scolaire Pasteur ST. FLORENT LES NIORT (DEUX SEVRES)

C.C.P. 2493-81 NANTES

ABONNEMENT:  6.00 F. les 10 numéros

ABONNEMENTDE SOUTIEN: 10.00 F.

--------------------
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SYNDICAT "FORCE OUVRIERE” DE LA METALLURGIE
Région Bordelaise 42, rue de Lalande - BORDEAUX -

COMMUNIQUE

Une fois de plus, nous sommes invités par les Fédérations C.G.T. et C.F.D.T. de la métallurgie, à
participer à une "journée nationale d'action", le 25 Janvier, (ce qui n'a rien de commun avec un appel à
une grève générale de 24 heures).

L'assemblée des militants du Syndicat F.O. de la métallurgie de la région bordelaise, du Jeudi 11
Janvier 1968, a examiné cette proposition et la large discussion qui a suivi a permis de confirmer à
nouveau l'orientation générale du syndicat, telle qu'elle a été définie par le Congrès de notre Organisa-
tion les 28 et 29 Octobre dernier.

Cette orientation peut se résumer par les points suivants:

1- La répétition devenue une routine, deux ou trois fois par an, de "journées d'action" est
inefficace:

Le mot d'ordre est imprécis: dans telle usine ou région, le travail cessera pendant une heure ou deux;
ailleurs, on se contentera de faire circuler des pétitions, ou d'aller en délégation aux chambres patronales
et aux Pouvoirs Publics. Rares seront les endroits ou l'arrêt ira jusqu'à la 1/2 journée, voire la journée.
Trop souvent, répétons-le à nouveau, les quelques heures de débrayage seront récupérées par les
heures supplémentaires, et par conséquent, n'affecteront pas la production.

Or, de plus en plus, et à juste raison, les salariés repoussent cette forme d'agitation stérile qui n'a
même pas le mérite de l’escalade progressive.

2- Cette constatation faite, aucun syndicaliste ne peut s'en satisfaire:

Une fois posée cette première conclusion: que les "grèves" tournantes, désarticulées, dispersées,
n'apportent aucun résultat, désorientent et découragent les travailleurs, et par conséquent renforcent
en définitive les positions patronales et gouvernementales, il faut que le mouvement syndical définisse
d'autres moyens d'action pour faire aboutir les revendications, une fois que celles-ci sont élaborées.

3- Elaborer les revendications:

Nous parlons, évidemment, des revendications générales, qui sont communes à l'ensemble des
travailleurs.

Rappelons comment nous avions formulées et résumées à notre récent Congrès:
"L'augmentation des salaires réels s’impose dans l’immédiat pour tous les salariés de toutes les

catégories. Mais le Congrès mandate la Commission Administrative pour qu'elle porte une attention
particulière aux bas salaires, aux catégories les plus défavorisées.

Le Congrès engage, également, les sections syndicales à insister pour que dans les entreprises,
dans toutes les discussions concernant la révision des grilles de salaires, des effots soient faits, afin
d'éviter la multiplication des catégories, et pour au contraire, ilsoit procédé à la simplification de ces
grilles”.

Par rapport à l'emploi, et au développement du chômage:
"Le refus de tout licenciement, tant qu'un reclassement n'est pas assuré, sans déqualification

professionnelle, et avec le maintien de tous les avantages acquis, doit être une des revendications
essentielles”.

Au problème de l'emploi est intimement lié celui de la durée du travail, de sa diminution et de l'âge de
la retraite.
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Sur ces revendications essentielles qui sont celles de tous les travailleurs:
- Augmentation générale et uniforme des salaires,
- Lutte contre le chômage par le refus des licenciements pour la garantie de reclassements à condi-

tions égales, pour la diminution de la durée du travail, sans diminution de ressources,
- L'avancement de l'âge de la retraite,
- L'abrogation des ordonnances anti-sociales,
l'action unie peut s'organiser, en tenant compte que dans la période actuelle, pour regrouper

efficacement le plus grand nombre possible de travailleurs, il faut éviter la dispersion, la multiplicité des
revendications, car pouvoir d'achat - chômage - ordonnances, concernent toute la classe ouvrière.

Mais, lorsqu'on parle "d'action unie", il faut être très clair, ne pas craindre de dire la vérité, de choquer
parfois les camarades qui se font encore des illusions, les uns sur l'efficacité de journées comme celle
du 25 Janvier, les autres sur les possibilités de "négociations", de "dialogue", avec un patronat qui les
refuse pratiquement partout.

Les militants de notre Syndicat sont donc arrivés à la conclusion que si nous voulons arrêter l'offensive
anti-ouvrière, augmenter notre pouvoir d'achat, lutter efficacement contre le chômage, préserver nos
libertés syndicales, en un mot, agir valablement contre le Vème Plan (et le Vlème en préparation qui
poursuivra les mêmes objectifs c'est par l'action généralisée, tous ensemble, en même temps, que nous
y arriverons.

-Sur ces bases, qui sont incontestablement en opposition avec les traditionnelles "journées d'action",
notre syndicat est prêt à examiner, avec les autres organisations, les possibilités de réalisation.

C'est cette opinion que nous défendrons auprès des autres syndicats, dans les assemblées de
travailleurs, dans toutes les instances de notre confédération.

En 1936, il a fallu des millions de grévistes occupant les usines pour obtenir des réformes importantes
qui ont profondément transformé la condition ouvrière.

En Août 1953, il a fallu la grève générale des fonctionnaires et du secteur public pour empêcher les
décrets-loi du Gouvernement LANIEL prétendant remettre en cause les avantages acquis de ces corpo-
rations.

Ou bien, le mouvement syndical et la classe ouvrière renoueront avec ces formes de lutte, et beaucoup
d'espoirs sont permis, ou bien nous continuerons à subir sans réagir à discuter sans fin dans des
commissions paritaires pour n'obtenir que de piètres résultats.

BORDEAUX, le 12 Janvier 1968.

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

COMITE ESPAGNE REVOLUTIONNAIRE
Paris, le 28 Décembre 1967.

A tous les antifranquistes,

IL N'Y A PAS DE PRISONNIERS POLITIQUES EN ESPAGNE... c'est ce qu'affirme le gouvernement
de France ... Pourtant le 24 Décembre 67 le jeune militant anarchiste David Urbano Bermudez, domicilié
à Paris, était arrêté à Madrid et mis, après les "interrogatoires” de rigueur, à disposition du tribunal
spécial de l'Ordre Public.

SON DELIT ? il ne transportait pas de propagande "subversive", il n'était pas chargé d'une mission
"subversive".  ALORS ? eh bien uniquement l'accusation d'appartenir, en France, à la Fédération Ibérique
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des Jeunesses Libertaires, et encore cela ne peut-il être qu'une supposition communiquée par la police
française à leurs collègues d'outre-pyrénées dans le cadre d'une collaboration scandaleuse et néanmoins
permanente. En effet ces derniers temps la police française a effectué une série de manoeuvres
d'intimidation à l'encontre de plusieurs jeunes antifranquistes dont David Urbano à qui l'on avait retiré sa
carte de Séjour.

IL N'Y A PAS DE PRISONNIERS POLITIQUES EN FRANCE , et pourtant il y a des détenus politiques
qui croupissent dans les cachots franquistes DEPUIS 18 ANS. C'est ainsi que Miguel Garcia, âgé
actuellement de 60 ans, est détenu depuis 1949 pour avoir milité dans les rangs de la C.N.T. En dépit
d'une grave affection cardiaque (il a eu un infarctus cet été) il demeure enfermé au centre pénitencier de
Soria situé à 1.100 m d'altitude, ce qui met sa vie en danger permanent. De plus, il apparaît que selon
la propre législation franquiste, ce militant ouvrier aurait déjà du être libéré du fait des réductions de
peines.

IL N'Y A PAS DE PRISONNIERS POLITIQUES ... mais que devient le jeune Jullian Millan Hernandez
appréhendé sur le trajet Port-Bou à Barcelone le 17 Octobre dernier?

LA REALITE C'EST QUE LES PRISONS ESPAGNOLES RENFERMENT DES CENTAINES DE
PRISONNIERS POLITIQUES (certains comme Juan Salcedo condamnés à 60 ans de réclusion), la
réalité c'est que tous les antifascistes ont le devoir de manifester leur solidarité morale et matérielle
avec ces détenus et de dénoncer sans répit cet état de choses. AMIS, les PRISONNIERS POLITIQUES
COMPTENT SUR VOUS !

Comité Espagne Révolutionnaire.
C. FOURNIER

B.P. 108 - Aubervilliers 93
C.C.P.: Paris 13 536 34
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