
L’Ouest-syndicaliste
mars 1965

Unions départementales CGT-Force Ouvrière de  Loire-atlantique

NON À LA KERMESSE RÉGIONALE ! ...

La grève du 11 décembre avait un sens clair et précis: Refus de la politique des revenus... Rupture avec
le Régime qui, depuis 6 ans, s’efforce opiniâtrement d’intégrer les syndicats à l’Etat.

En Loire-Atlantique, les organisations syndicales ont, à l’exception de la C.G.C., suivi l’exemple de notre
U.D... Elles ne siègent pas dans ces fameuses commissions gaullistes de développement économique
régionale.

Le 11 décembre, la grève a été, en Loire-Atlantique, un succès en dépit de l’attitude pour le moins
curieuse de la C.G.T. de la C.F.D.T. qui se sont efforcées (surtout du côté C.F.D.T. où les responsables de
l’U.D. ne jugèrent pas utile d’assister au meeting organisé place de la Duchesse Anne à Nantes) d’en
dénaturer le sens en la présentant pomme une grève "revendicative" comme si les travailleurs avaient la
naïveté de penser qu'une simple grève de 24h. suffirait à faire aboutir leurs revendications!

Malgré tout le 11 décembre demeurera l’exemple de ce qu'il faudra faire et généraliser si l’on veut
vraiment briser le carcan dans lequel nous sommés actuellement emprisonnés.

Par contre, il nous faut malheureusement constater que la signification des "actions" des 27 et 28
Janvier est tout à fait différente,

La C.G.T. et la C.F.D.T. ont pris leur revanche... Enfin, ils les ont eues leurs fameuses journées
revendicatives!

Les travailleurs, qu'enthousiasme l'idée du "Tous Ensemble", l'ont d'ailleurs bien compris. Les 27 et 28
janvier "le climat n'était pas le même".

Il faut souligner, à l'intention des nostalgiques de l'unité, qu'au moins, sur ce plan, ils ont obtenu satisfac-
tion.

A l'occasion des 27 et 28 janvier, notre Confédération a assoupli très largement son hostilité de principe
à toute unité d'action avec la C.G.T.

Qu'on se rassure toutefois. Nous n'en sommes, fort'heureusement, pas encore à une réédition des
accords du Perreux!

Mais nos camarades C.G.T. et C.F..D.T. hostiles, quoiqu'ils en disent à tout mouvement d'ensemble,
estiment que les 27 et 28 janvier ne suffisent pas à dénaturer, dans l'esprit des travailleurs, les claires
perspectives ouvertes le 11 décembre ... Il faut aller plus loin.

LA BRETAGNE AUX BRETONS:

Après les grèves tournantes et autres actions catégorielles, nous voici revenus à la grandiose idée
C.F.D.T.: L'ACTION REGIONALE.
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En quoi va consister cette "action" soigneusement mise au point entre compères C.G.T. et C.F.D.T. et à
laquelle, très tardivement, notre organisation a été invitée à s'associer.

Il s’agirait dans le cadre de 2 régions économiques d'organiser une grande journée d'action.

Thèmes de cette "journée": "revendications" et "plein emploi".

Moyens d'action envisagés: Eventuellement des débrayages... Avec certitude envoi de délégations à
Paris en direction du C.N.P.F. et de Matignon.

Le bon peuple serait invité à aider au financement de ces voyages en achetant de ces deniers des
macarons... tout probablement au son de bombardes et binious!

Comme on le voit apparemment, nous sommes en plein folklore. On aurait cependant tort de sous-
estimer la signification politique de toute cette agitation.

Si on comprend bien, nos intrépides voyageurs iront voir le CNPF pour le côté "revendicatif" et M.
Pompidou pour le côté "plein emploi".

A F.O., nous estimons que les contacts avec le CNPF sont et doivent être assurés par notre Bureau
Confédéral.

Quant à M. Pompidou, nous l’avons dit le 11 décembre. Nous estimons qu'il faut rompre tous contacts
avec lui.

On comprendra que, dans ces conditions, nos militants refusent d’aller en corps constitués déposer aux
pieds de sa majesté POMPIDOU les doléances des vaillantes populations bretonnes.

Nous laisserons à d’autres le soin de participer à cette mascarade.

Nous continuerons à dire la vérité aux travailleurs... Il n'est seule action sur des objectifs généraux de
valable que si elle rassemble l'ensemble de la classe ouvrière.

En attendant organisons la lutte des travailleurs au plan de l’entreprise et au plan local pour la défense
de leurs libertés et pour l'obtention d'avantages limités. Tout le reste n'est qu'illusion et poudre aux yeux.

Alexandre HÉBERT.
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