-.:1

DE

l -

1:.4

Pour le
GREVES DE PRDTT:JNPS
~lARS

~

r

f· ·

r-

r·

r·

/:._

.\:

•;;:

.
.

:

\

:'\

Ufu.~S

19 64

..

1263, les r.üncurs sont en grève. Discours, défil8s, promesses, . c'e-st

· . Prévue ini tiEtlement pour 48h par
les bureaucrates syndicaux, la grève
durera 35 jours, .défiant et ridicu~
lisant- le gouvernenent qui 2, réqui·si tionné les ::1ineurs. Iviais pendant
~
~, .'un mois, ceux-ci vont se battx·e
f ·seul~. Al6rs que toutes les conditions sont réunies pour un Mouvement genéral, que les t-r2.Vailleurs
~•---s~ô~t galvanis~s par la C,onbativitê
d~s mineurs dont les revend~cations
sont valables pou:" tous les syndir
_()ats vont tout faire pour éviter
ç :;L-'uni té d'action. Aucun mouvenent .
~- ''ne sera tenté ni dans le secteur
,, ·· privé, ni n~me dans le secteur publîc ou nationalisé. La solic1ari té .
~~
va se réduire à des discours, à des
.
quêtes, à des défilés. Or, face à
un gouvernenent et à un patronat · :·.
" .durs, qui ne relachent leur exploitation que contraints et forcés,
·._la. lu t'te isolée, clans un seul sec;..·· teur est. nécéssairenent vou8e à
.l'échec. La grève se ter•·:inera d8.ns
~:- ,· la confus~on, le gouverner1ent n 1 ac[\ , -cordant r1en de plus que ses pro": mess.es ant8rieures.
FRVRIER 1964, à St-Nazaire, les licènciements nenacent. Co:r:u:1e en 1955,
·_~a ~étàllos se battent seuls.
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toute· la panoplie syndicale. Aucun . _ .
E10uvement de solidarité n'est pré~ . · ,· " -"'~
\1U. alors qu'un peu partout 1~ patronat jette à la rue les trè.vail-.
leurs dont il n'a plus besoin. 'Le
gouvernement, :r-~ssuré devant c~itte ·
.
tactique d'enterrement de lèré
classe, envoie ses CRS à st..;.Nazaire# 7

~~zn~~= §~~s ~-~~r;~~s~!!~tÎ~s àP~~~ ~-{~~ ~

~---·_·i'1_)~
retraite en attendant la:' sui te.
.
IJARS 1964., apr·-~s- deux. s~'Baines de'
trnctationslaborieuses entre les . /~·~ -~
· '"'"'"
di verses boutiques syndicales~ le j~~~
principe d 1 m1.e grève le même jour·"
-_.j
la même année et presque tous, :en... "
~i
ser:1ble est décidé. -Ce qui était,
inpossible 1 1 année passée en pleine l_· )t-~
grève c1 es minev):"s ou le mois der-·
~~
nier avant les-'licenciements de
-~:J
St-Nazaire, le deviént auj ourd 1 hui,
· ' ·' · ·
mais pour 24h seule -smt. Les mineurs et l~s mét&llos sont d'ailleurs invités cordialement à se
joindre à cette démonstration.
Düment prévenu à l'avance, le
gouvernement refuse de faire le
. -;
beau geste de quelques pour cent
d' augnentation sur les 4 ~~ prévus.
en octobre et pas av~_.nt. Tous .les '
tre,vailleurs sont conscients qu'une
'
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où les fonctionnQirec sont en
majorit:i, o-L: les r.J.C::t2.llos ne sont
appel~s qu'à d~brayer, où l'EDF est
pe,Î. . tagée e:::t:r·e des EJ.ots c~' ordre
contradictoires. cet~e gr~ve de 24h
ne g~ncra suera le pa tJ..~onr·.t et ne
fera pas céder le souvernenent.
Alors, c.ttenc1rons-nous le :p:cintenps 1965 oui, avec les vinlcttes,
rar;l- nera e:1.~ore ::.1otro grève annuelle
de 24h? Conbien o. 1 oxe1:1ples seront
encore nécessaires pour que les travailleurs se dC:cic1snt ·è. ï_Jrendre leur

2 soJ.:•t entre l81n~s n2.ins? Tant que la
classe ouvrière accepter2. o_u.e des
bure:::-,ucre.tes, ruels c:u 1 ils soient,
C~cident en san nom de ce qu'elle
doit f~ire et du nouent o~ elle
peut le f :.ire, aucune lutte vori te,ble contre l'e~ploitstion ne sera
possible. Ce Ewnt les tr.::.ve,illeurs,
à 1 1 usine, sur le ch?.ntisr, cl:::ms
los bureE-,ux q_1.ü ël_,~ ivent eux-l'!lê-·es
décider leurs ac·oour
s 1 or.z.::.niser
··..._
tians, le L10::-Jent c1e les déclancher
ct les noyons pour les faire about~.

-=-=--~=-=-=-=-=~

Dans les discns:J:Lons q_u 1 entr?.Îne de tenps en temp2 le sabotzGe
éhont6 des gr~vee p~r les org~nisc
tions syncl.ic2les, les burc8.UCJ..no.tes
ont cout1.:.ne de pr8tenèlre CIU' eux·mômes, bien sûr~ ser2ient pc.rtisZo.ns
a: •urre ac--tion C:Ie-rcçiqlxe-;--n?::Ls c}J_e-- c8
sont les travailleurs cui ne veulent
:pas en c~ tendre pc~rler. Nous nous
.:faisons cl.ono Ul1 pleisi:.n c~e re:yrodi:ffu.:css à l· ocdui:r,"'e
.
. . deu.x: textes
casion de la grtve du 18 nsrs par
;(:as tr8.vailleurs de la IL .A .11 .P.,
qui JJlo:nt:;."ent 1.'-llE: foiG de Iùus conbien la oonscicace c1e c2_c.. sr;e c: e
simples ouvriers est supC:rieure 2.u.x
mesquines r:12cllOGuvr€s c~e lell.l'f3 soldisants dirigeants.
Le premier é~"l.?.ne ,_, 1 ou_vTie~cs de
l'Atelier Central de 12-R.A.T.P.
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(S.A. 0.). I.e second est une lettre

ouverte diffusôc: p~~r m1 0/croupe
-1
ouvriers è.u C:éptlt de Clichy, qui
ap)uie les propositions nr6sent6cs
p2r les- ouv>"'i e .... c, -c;n--ch..:;nn--~lo"'n-et
et en ajoute quelques Rutros, oui
nous pa.i.,é.issent fort intéressantes •
Ccoi ne signifie n~s aue nous
rcp~enions à notre coo;te foutes
les posj_t]_ons contenue; c1<."'.2.1S ces
l es cana, ·
..._.
Fn p~rvlCU~lcr,
~~e~
te A~
u. ~
rades e~ question se=blent nourrir
ncoTe bc~uocup d'illusions sur ce
qu'il ost pos~i~le Ciattc~dre des
C GTlJ-r-·1"'~
e t l·1 s n r ex·~Y"~cclCê . ..!_es,
~L-v __ (._:, ""0
pliquent :r;E·.s r:cctteLKnt que 1:iour
rc:nvcrser L::. s .. tu2.tion i::r_ f2.udra
que les tr2.v~~lleurs s'organisent
par leurs propres ~oyons sur des
b?~ses cntièrencnt nouvelles.
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S.A,O.
S:CCS~IOU

Dn L 1 AT:GLI?R C!sNTRLI1

Consciente d'etro l'interpr~te de ls cajoritc dos c2.nsrsdes, qui
estinent que le st2"de ci cs actions los unes c:.ïJres les ::;.utrcs, grèves tournantes, eto •.• , est dôp;::-csss, 12. section (u S~A .o. o. lJrcposé à 12. dernière
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intersyndicale le texte ci-dessous.
CBJ::J.ars.c"tes, nous vous dcm::1ndons d'en discuter, de le propager, pour
que clem2..in l'unit& ne soit p::-.s un v.in :.wt.

T E XT E

P ? 0 P 0 S E

Les sections s ndicales C.G.T. -F.O. -C.F.T.C. - S.A.O. de l'A.C.,
considér.=:.nt que le "non catégorique 11 fc. i t 8.U.."'C chemir.cts pc~r le e;ouvernement, est v:lable en ùüt pour tous les salariés de l'Etat, ainsi
que, au delà QU secteur public, pour le secteur privé, deBQndent instannlent à leurs bure2.v.x respectifs de se réurür pour qu'ils lancent un
appel à toutes l-es confù18r-·.tions, ayant pour but 1 1 organisation d'une
manifest ti on de tous les trav:::ülleurs des services publics,
le

à

n~r.:o

_1<~ m-~ne

j ou1:

lieure

2.u m~rae endroit

comme première ête.pe d'une lutte r1' ens ouble.
Elles proposent, P.fin d'unifier ls. lutte, les nots d'ordre suivants:
15 OOOAF p<:T Dois et :nour tous
Les 40 heures sc.,ns perte de se.:taire
L'échelle mobile des sal2.ires, 2,vec contrele
ouvrier sur les prix.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=LETTRn OUV3HTE AUX ORGAl'ISATICNS
SY. .7DICA i~S :.;-E J.A R.A.T.P.

Camare.des,
De nonbreuses organis.:::.tions syndic2.les app2.rten--nt è. la C.G.T., à
F.o., ainsi q_ue 12. F .E .F., reconnaissent qu'il n'est plus possibl.e de
s 1 opposer à la poli tique a:._:..ti-ouvrière prs.tj_quée p2or le gouvernement,
ent:;. ::;•)ri::.;G 2..'"~l'ès cntrsDri;:-:G, co::;:•:;Jor?.tion
r.:'.TJ::ès corporation.
Le person:1el ouvrie:ï." c:~u dé pet de Clichy. o' en f8l.ici te. En effet,
à chaque fois que cela lui fu.t possible, il 2.. souligné que l'alternative
posée d2.ns 1~" période pr2scnte 8. la cl8..sse ouvrière étEd t: l' affrontement avec le grand c2.pi t2.l et son gouverneDont, en se dressant tous
enserr.1le comne un bloc, ou su~;ir leur poli tique 8.ntj_-ouvrière.
C 1 est pom"quoi il 9. propos0 l8. tenue d 1 une conférence dénocratique
des travailleUJ..""S de la R • .A. T .P. de toutes cat-0gories, destinée à difi. nir un prog-.ce..r.r.:1e commun, et à examiner les moyens pour le faire aboutir.
Cette conf€rence ét:.nt v.ne ét::~pe vers le. constitution d'un seul front
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de lutte, f2ce à la politique gouverne~entQle et patronale.
Ayant pris conn-::cissance è..e 18, résolution ci-dessus reproduite, proposée par la section sync:.icc:üe du S .A .o., de Championnet, :~.ux autres
sections syndicales, il estine que les propositj_ons qu'elle contient
correspondent totalement aux exigences de lad~ituation. Il approuve donc
pleinement cette résolution, et vous deman0e La faire v~tre (comme il
l'aurait fait pour toute proposition éuc:mant de toute autre organisation
et allant dans ce sens).
Cette lettve ouverte a été signée et
son édition a ~tG financée par 63
ouvriers du c!.-: pôt c"1.e Clichy~
xxx xxx
Dens Ull comr2uniqué daté du 7/3/64 les bureau.~ syndicaux C.G.T.
demandent aux tre.vailleurs de d.iscuter et de décider
1' action qui
s'impose.
La acction syndicale C.G.T. (ouvriers) du dépôt de Clichy, en tant
que telle, affirme son· total accord avec la lettre ouverte e.ux organisations syndicales de la R.A.TP. Cette lettre exprine en effet l'opinion de la quasi-totalité du personnel ouvrier du dépôt de Clichy.
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:----·~-Ile ~Centrè-Nord~-ctu lo. Thomson- --rev€i-ndicp,ti.onB. lBs_ :pluç _ x::.odestes ne
,: Houston emploie 270 agents techni~
pourront aboutir que s'ils p:re:nnont
cux-r.1~mes leurs affsires en_mains.
ques électroniciens, chargés des
L'occasion vient justement
mesures et de le. mise s.u point du
matériel électronique. Leur salaire de se pr2senter. Tout coBne leurs
moyen est d'envircn 800F pËr nois,
camc:\r2.des ë!.es e.utres usines de la
r~gion parisie~ne, les A.T.E. de
pour 45 heures de tr8.Vc".il p::.r sela TlloTison sont di vis(s par le
maine. En 1959 et 1961, les A.T.E.
avaient pris part aux luttes reven- patron en une multitude de catégories, qui permettent d'exploiter
dicatives des ouvriers de la Thomchacun au maxinu.n en lui faisant
son, partici:r;-c,.::.1t notaœnent aux
Comités d'Action q_ui s' ét2,ient cons- miroiter la carotte de l'avancel'18llt. C'est donc avec un sens tres
titués à cette occasion.
sûr de-leurs intérêts que ces
Une fois les luttes étouffées
par l'habituelle tactique sJmdicale travaille~rrs exigent aujourd'hui,
des débrayages tournants, toute ac- com.r:w :9remière ét2.pe, la réduction
des ce.tê:::ories à qug_tre, avec des
tion gén~r2le du person~el Thomson
coefficients correspondant à la
a ce.ssé, mais le. leçon n' ê' p2.s êté
profession d'agent technique méperdue pour les A.T.E., qui ont
fort bien conpris que·m~me los
tallurgiste.

~----

liiloo.•:"~- ..... ~-----

-

.•
~~

:;

.-d

-~~

.

___,;,
.

~-

.·~
-~ -~

'
-

-·-

---~;

...

_-,.~; __

,

..·

~.:,~

f_:;:;;;:;Yff~~

