
DE 

Pou• le· POUVOIR de• TRAVAILL. 
[MARS 1970 

~w 
... 

SAUVAGES (sui re) 

. L'~ tr..C".l7em.:-.nt :J!le:: .;:::-èvzs sauvages s~est poursuivi et parfois 
dévelcppé à li ét::anger nu co·urs .des del;'nières senl.aincs. En effet, si les trois 
.-,;rèves de mineu.rB, don": nou<J ëwons rarlé dans le précédent LUTTE de CLASSE 
muri..éro de .février) ont mabtc~ant pris fin, .c;l,es .travaille'..lrs d 1autres secteurs 

d t t .. . .. . l 1 • -,.; au res reg1or..z en .. F l"lS ·~:3 :;.·e~a1s, 

Dn.r:.s le,=; Astu.rie.:;~ e:~n L3.IJ':)n5e e: d~ns le Limbourg, les mineur3 
ont recommencé à travaD.ler, ma~?. Ü<?,r~s d~s conditlons diliéren~es. 

1_...A GREVE DU LIMBC?UR.Q_ 

Celle ... ci est ~ peu près t~rminée p'.lisque 80 c;lo des mineurs ont 
::-epris le travaille 17 févrie!'. Avant d.::: prendre fin, elle a pourtant connu un rebon·~ 
dissement peu apprécié par le gouverr.~cr:.~nt, les p< .. trons et les syndicats. 

Ceux-ci ·h?étaient mis dt accord pour proposer aux mineurs de m~ttre 
fb à leur mouvement, en échange de quelques moà.ification.s apportées au ncontrat de 
f'l'·Jgrès 11 que la base avait rejetté en déc.:;mhre:; il s 1agissait essentiellement dtavan·· 
cet' au 1er février l'incorporation aux salaires des primes d'assiduité et de présence 
nhialement prévue pour le 1er juil] et pro-: hain. Mais la principale revendication . 
C:es grévistes, l'augmentation immédiate des salaires de 15 %, était exclue de' cet 
ac;cord. Les mineurs devaient se prononGer par référendum et celui-ci eut lieu les , 
8 et 9 février par cor.:espondance ; sur 21,202 grévistes, 13.724 seulement vc~èrent ; 
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1. fi47 i-épondaient Uouif:f ; 6. 130 11non11 , 547 I"êpon'ses étant des bulletins nUls. Les ··· 
"oui11 ~eprésentant 53, 38 '?o des vo'tants, 11légalement11 , la "grèvè devait donc pren
dre fin ; mais ministres, patrons et dirigeants syndicaux déchantèrent rapidement 
le lendemain des résultats, les mines étaient presqu'aussi désertes que les jours 
précédents : 15 % de min~urs étaient au travail à H~ISDEN, 10 '?o à WATERSCHEI 
et 7 1o.à WINTERSLAG ! U nlavait pas échappé aux grévistes qué lea.partisans de 
la reprise du travail n 1étaient en fait qu'une minorité puisque les 11nori1 et les abs
tentionnistes représentaient à peu près les deux tiers des effectifs. Quelques jours 
plus tard, les 14 et 15 février, le Comité de grève décida Poccupation des mines, 
mais il J;le f'\t ya!i suivi par les mineurs. C'était la fin. Ainsi, malgré six semaines 
de lutte ·les ~~tes n'ont-ils obtenu finalement que de minimes concessions : 
l'alliance syndiaats .. patrons s'est révélée efficace. 

LA GREVE DES ASTURIES 

C 1est après six semaines de grève également que les mineurs de 
la HUNOSA, dans les Asturies, ont dtl reprendre le travail ; l'échec est encore plus 
net puisqu'aucune de leurs revendications n'a été satisfaite. Les patrons avaient 
menacé de fermer plusieurs puits pour une durée illimitée et de licencier tous ceux 
qui resteraient en grève, si le mouvement ne prenait pas fin le 26 janvier. Les 
mineurs ont cédé : d'une part ils étaient à court de ressources financières : n'ayant 
pas touché leurs salaires, ils avaient per~ulSQ_n:!-iJHons Q&.pesetas et les commer-

- çants rel'usàîe.nt aë raire plus longtemps ~rédit ; d'autre part, ils étaient isolés : 
les ouvriers métallurgiques de la région, eux aussi menacés par la politique actuelle 
de rationalisation, avec le transfert de la production à GIJON où une usine moderne 
vient d'être édifiée, ne se sont finalement pas joints à leurs camarades des mines. 
Pour l'instant, la HUNOSA n 1a fermé aucun pui~t a même dtl réembaucher 10 mi
neurs, les 10 mineurs qui avaient été sanctionnés ; il était pourtant question à un 
moment qu'elle licencie tous ceux qui avaient été les plus actifs pendant la grève, 
soit un millier de travailleurs. 

LA GREVE DE LAPON:Œ 

En Laponie, les mineurs n'ont repris le travail qu'après avoir 
obtenu satisfaction sur plusieurs points : mensualisation de plusieurs catégories de 
salaires horaires, suppression de PU MS (système américain de calcul de la 
rémunération du travail à la pièce), alignement de l'allocation de congé des ouvriers 
sur celle des employés (qui passe de 250 à 600 couronnes). D'autres revendications 
{retraite à 60 ans, transport gratuit de la ville à la mine ••• ) seront négociées pro
chainement. 

Au cours de la dernière semaine du mouvement, le Comité de 
grève s 1était en une occasion opposé à la majorité des mineurs : par 13 voix contre 
12, il avait recommandé la reprise du travail alors que la poursuite de la grève 
avait été décidé par les mineurs (1620 voix contre 1552) ; le Comité d1lt alors faire 
machine arrière et, en Pabsence des six délégués syndicaux, se rallia au vote de 
la base. 
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Cette grève qui a duré 56 jours a couté la bagatelle de 50 à 60 
millions de couronnes à la L K A B et a entrathé une perte de 2 millions de tonnes 
de minerai, de quoi faire réfléchir les patrons dorénavant, quand les mineurs fe
~·ont connaftre leurs revendications. 

c· L 1EXTENSION DES GREVES SAUVAGES 

En Belgique, comme en Espagne et en Suède, les grèves des mi
neurs ont déclenché 1,1n mouvement de grèves parties de la base qui s'est étendu à 
düférents secteurs et a même gagné des pays voisins, ainsi en Scandinavie• la 
Finlande et le Danemark. 

En BELGIQUE 

Plusieurs grèves ont éclaté, aussi bien dans la région de Liège que 
dans celle d'Anvers et en Wallonie. Le manque d'information ne permet pas de savoir, 
dans certains cas, s 1il s'agit d 1une grève sauvage ou officielle et quelles sont les 
revendications des travailleurs : c 1est le cas de la grève de la fabrique d'armes de 
guerre de Herstal. 

Les deux conflits les plus importants concernent l'automobile : 
8. 000 travailleurs sont en grève à l'usine Ford-Genk et S. 000 à l'usine General 
.,'iotors d'Anvers. 

A Anvers il s'agit d'une grève 11légale 11 puisqu'un préavis normal 
a ~té déposé. 

A Genk , la cessation du travail a été décidé par la base en dehors 
des syndicats, mais ceux-ci ont tout de suite donné leur caution au mouvement. Les 
travailleurs réclament une augmentation des salaires, un treizième mois et la se
maine de quarante heures. La grève,qui dure maintenant depuis plus de 15 jours, 
a commencé violemment puisque le premier jour les gendarmes ont utilisé matra
ques et gaz lacrymogènes contre les 2. 000 ouvriers qui lapidaient les cars condui
sant hors de l'usine les équipes du matin. 

En ESPAGNE 

La èombativité de la classe ouvrière se manifeste maintenant 
surtout dans la métallurgie, sous des formes variées : 

- à Avilès, à l'entreprise E.Mideflapne dizaine de milliers de travailleurs ont pro
voqué des arrêts de travail de 2 à 3 heures ; 

- à Saragosse , plusieurs mouvements ont été déclenchés refus de faire des heures 
supplémentaires aux usines Balay, élections d 1une commission en dehors des syn
dicats officiels pour négocier le renouvellement du contrat colleètii aux usines 
Barreiros, boycottage des transports et de la cantine aux usines Fibras -Esso 
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- à Madrid, les'. ouvriers des usines Pegaso et Star.~ard refusent eux aussi de faire 
des heures supplémentaires et ne produisent qu•au· .:rktl:enti ; 

- il y a en outre quelques centaines de grévistes à Pampelune (400) et à Séville {600) 

EN SUEDE 

Le relais des mineurs a été pris par d 1aùtres travailleurs, suivant 
l'exemple des ouvriers des usines Volvo à Gôteborg {yoir Lutte de Classe de février) 

En général, il s'agit de mouvements limités : quelques dizaines 
d'ouvriers arr~t~nt le travail," suivant les cas pendant quelques minutes, une heure 
ou une journée ; ainsi aux usines Saab à TrcUha.ttan, à celle de roulements à bille 
S K F à GOteborg ,chez Electrolux à Mariestad, chez AS E A à Va.stera.s ·(mat~riel 
électrique et électronique) ; et la plupart du temps rendus inquiets par cette situa
tion imprévue, les patrons acceptent de discuter et de négocier. 

EN FINLANDE et au DANEMARK 

Les travailleurs des autres pays scandinaves n'ont pas tardé, eux 
aussi, à reprendre le flam.beau et les responsables des grandes centrales syndicales 
scandinaves qui' se s.ont· réuniœ dernièrement à Copenhague n•ont·pa.s manqué de se 
lamenter de cette dégradation de la situation, comme on dit. 

En Finlande, où les travailleurs de différentes branches sont mé
contents des contrats collectüs conclus. pour ~ette ari.née, grèves et menaces de 
grève sont à l'ordre du jour ; dans la plupart des cas la 11légalité11 est re'spectée 
puisque des préavis ont été déposés par les syndicats (pour les télégraphistes et 
téléphonistes,: le·s hôtesses de i 1aii- et les vendeurs du monopole de 11a.lccol, PAlko) 
-<~iais dans les transports municipaux d'Helsinki, c 1est une grève sauvage qui a 
éclaté : le 3 février le personnel des ateliers d'entretien du matériel cesse toute 
activité pendant plusieurs heures ; puis il décide dé travailler au ralenti; 'provoquant 
ainsi le retrait du trafic de 82 autobùs ; à l'origine de cette action, la dé·Cision du 
Service des transport's de -confier urie ·étude ·sur les méthodes dè travail 'à la Société 
l'!Iec-Rastor (grâce à laquelle des normes "irlfernales 11 ont été adoptée~ en Suède, 
notamment aux usines Volvo de Gôteborg et à Kiruna) ; les mécaniciens ont repris 
le travail à des cadences normales le 6 février, seulement après que la direction 
ait annoncé la suspension de l'étude en cause et sa reprise, à partir du 16 février, 
o.vec la promesse d'informer les travailleux:s de son -évolution. 

Au Danemark les mouvements de gr~ve sauvage ont pris une tout 
autre ampleur :·le lundi 2 février, plus de cent milletravailleurs d~ l'industrie se 
oont mis en grève pour 24 heures ! L'initiative venait d 1un groupe de militants syn
dicalistes de la base. Cet. arrêt_.de travail mas.sif, plus ou moins important selon 
les branches semble-t-il,. con stit'u:e une première réaction à la, politique d'austérité 
du gouvernement : celui-ci a notamment augmenté de 35 1o les imp6ts directs et, 
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avec l'instauration du prélèvement à la source de ces impôts, les travailleurs se 
sont retrouvés avec une paie •••• diminuée de moitié par rapport à ce qu1elle était 
en décembre ! Le mouvement est parti des chantiers de constructions navales 
Burmeister et Wain où les 3. 000 ouvriers débraient le 20 janvier en réclamant une 
augmentation générale <;].es salaires d'un~ couronne (environ 74 centimes) par heure 
après de violentes manifestations, ils contraignent le président du syndicat de la mé
tallurgie danoise à ouvrir des pourparlers sur l'ensemble de la question et refusent 
de reprendre le travaille 23 janvier ; aussitôt des centainesd1autres travailleurs 
des construc"tions navales présentent des revendications équivalentes, aussi bien 
dans la cé!iitale qu'en province. Puis le mouvem~ t s 1étend aux industries mécani
ques, aux abattoirs, aux distilleries, aux manufactures de tabac ••• 

Les patrons danois ont réagi à cette grève du 2 février, qui a été 
accompagnée de quelques incidents violents, en décidant de poursuivre des grévis
tes "illégaux" devant les tribunaux de p r Ud 1hommes ; ils ont réclamé en même 
temps que les tarifs des amendes pénales soient doublés {les juges leur ont donné 
presqu1aussitôt en partie satisfaction, puisque lors d'un jugement récent les amen
des ont été augmentées de 50 o/o!). 

Autre réaction patronale : les dirigeants des chantiers navals ont 
exigé la démission de tous les délégués de leur personnel (1ttillidsmaen11), qui sont .. 
chargés de la liaison entre personnel, syndicat et .direction au sein des entreprises. 
Ceux-ci en effet avaient recommandé, le 29 janvier, à leurs camarades de la métal
lurgie de cesser le travail le 2 février ; résultat, 12. 000 ouvriers d'une demi
douzaine de chantiers navals se sont remis en grève et cette nouvelle action 11illé
::;a.la" a été, comme il se doit, sévèrement condamnée par les responsables syndi
caux. 

0 
0 0 

LES DINDONS DE LA FARCE 
Les fonctionnaires britanniques revendiquent. Et sont gourmands. 

Jugez plutôt : les trois syndicats de postiers représentant 250. 000 employés ont 
refusé des augmentations de 7 à 12,50 o/o sous prétexte que certaines catégories de 
fonctionnaires ont obtenu des accroissements de 15 o/o ou plus au cours des derniers 
mois ; de leur côté, les délégués syndicaux des employés des services publics de
:-nandent des augmentations de l'ordre de 10 o/o. Pour le moment, du reste, tout se 
passe dans le calme (1) et seul un langage vigoureux, parart-il tout-à-fait inhabituel 
chez les fonctionnaires, stimule la bonne volonté du gouvernement et entretient une 
sai~e atmosphère entre les syndicats qui se congratulent mutuellement sur le mili
tanhsme de leurs propos. 

(l) A l'exception d'un mouvement de grève tournante décJcAchée par un syndicat qui 
accuse le gouvernement de vouloir l'écarter des négociations (les postiers n'étant 
plus fonctionnaires, les syndicats concurrents essaien~ de persuader le syndicat de 
la fonction publique de renoncer à les représenter). 

---~-·--



l 

- 6 -

ll est juste de dire que ledit militantisme ne dépasse pas certaines 
·limites. C 1est ainsi qu'ayant fort bien compris son r6le, le secrétaire général du 
Syndicat des Postiers va se plaindre auprès du Premier Ministre que le Gouverne-· 
,nent ait lâché. d'un sèul coup toute l'augmentation, au lieu de la lui laisser négocier 
à lui, le valeureux 'défenseur de ses petits camarades postiers. Pouce ! C'est pas 
comme çà qu1ori joue, J.Vionsieur le Mirdstre ; et, puisqu'il en est ainsi, bien fait 
pour vous, je vais être obligé de vous demander encore plus, na ! C 1 est vraiment 
la mort dans l'â:trtè que le petit Secrétaire Général s 1apprt!te à demander de la ral
longe. 

Le Gouvernement, de son c6t~, trouve aussi que la comédie n 1a pas 
,·narché parfaitement et accuse les délégués d'avoir mal meué les négociations et 
d'avoir dévoilé leur jeu trop vite •. 

En somme, chacun reproche à l'autre de ne pas avoir respecté la 
règle du jeu : le gouvernement joue le gros. q1échant loup qui ne 'donnera rien ; les 
nyndicats font les habiles diplomates qui réussissent à soutirer ce que le Gouver
nement était d 1ailleurs décidé à donner, en criant. ouh ·'· ouh 1• (çà veut dire grève '· 
grève 1• en anglais) et tout le ~onde s J éponge le front à la fin dè··ce combat héror
comique. 

:Et tous sont contents. Du moins, tous les spectateurs. 

Les travailleurs, eux, sont les dindons de cette énorme farce. 

0 
0 0 
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GREVE DU ZELE . DANS UN 

,L\ TE LIER CHEZ RATEAU 

le 26 janvier 1970 

Dans un atelier de la Société RATEAU, fabriquant des pièces de 
compresseurs pçmr Pierrelatte, huit travailleurs, las d 1attendre une problémati
que augmentation, décident de passer à Paction. 

Après une réunion générale sur le tas, la forme d'action décidée 
par l'ensemble de ces compagnons est : 11la grève du zèle11 se traduisant de la 
façon suivante : pour une semaine de travail effectuée, les cadences de sorties des 
pièces prennent une semaine de retard (soit une réduction de cadence de 50 o/o ). 

Une partie de ces pièces est ensuite achevée à l'usine ALCATEL 
d'Annecy qui, par répercussion, prend aussi du retard : l'autre partie de ces 
pièces est acheminée directement à l'atelier de Bollène où sont montés les com
presseurs destinés à Pierrelatte. L'avance de travail de cet atelier de Bollène n'est 
que de deux semaines, présentement. De plus, la minutie demandée au montage de 
ces compresseu1•s ne permet pas d 1en monter plus d 1un seul par jour. 

L'augmentation demandée par les huit compagnons de l'atelier 
RATEAU est de 0, 50 F de l'heure (salaire horaire moyen: environ 6, 50 F). Il 
semble logique d'avancer que la Direction RATEAU hésite à accorder cette aug
m~;;nt~ ~ion à cet atelier car, si elle cède, l'exemple risque de déclencher d'autres 
mouvements dans les autres ateliers de l'usine RATEAU de La Courneuve. 

L'éventualité suivante a été envisagée :la Direction RATEAU peut 
déplacer ces compagnons en les faisant remplacer par d 1autres. Pour parer à cette 
éventualité, les huit compagnons ont pris contact avec les rares camarades qui, 
dans ce travail très spécial, pourraient ~tre mutés à leurs places. Conscients de 
l'efficacité de la méthode de leurs camarades, ces remplaçants éventuels se sont. 
déclarés prêts à continuer l'action engagée dans la même· direction et même dimi
nuer encore si possible les cadences de production des pièces. 

L'avantage de. cette forme d'action est remarquable, bien que 
menée par un très petit noyau de travailleurs : en effet, les compagnons conti
nuent à être payés normalement mais coiltent très cher à la Direction RATEAU. 

Pour donner une idée de la situation embarrassante devant laquelle 
se ':roqve la Direction RATEAU, on peut citer l'ingénieur, chef de cet atelier, qui 
est intervenu auprès des compagnons en question en leur suggérant de "faire 

••• ________ ,_. ,_ 
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carrément grève 11 en cessant le travail. Les compagnons, qui ont flairé la manoeu
vre visant à briser le mouvement engagé, ont envoyé paftre ce mauvais-conseil
leur-mauvais payeur. 

le 3 février 1970 

Quatre compagnons sur les huit en question donnent leurs démis
sions, ajoutant encore à l'embarras de la Direction Générale. Embarras de courte 
durée avec pour effets immédiats : préavis écourtés pour les démissionnaires aux
quels sont payées toutes les indemnités dues, déplacement d 1un compagnon qui 
semblai @tre ''le meneur" et remplacement dudit meneur par un autre compagnon 
qui se voit octroyer d'emblée une augmentation afi'l de supprimer toute véllérté de 
lutte de sa part. Ensuitè, un·accord est passé entre les dirigeants duC E A et 
d 1ALCATAL, pour sous-traiter une·partie. d'es pièces pendant une période d 1un 
mois environ, permettant ainsi d'étouffer l'affaire et de former de Jeunes appren
tis lorsque la production reprendra son rythme normal. 

En conclusion : 

Le combat se termine faute de combattants mais la Direction 
RATEAU a eu très chaud. 

Enseignements à tirer : 

Sans passer par les grèves traditionnelles qui cotltent très cher· 
aux grévistes, un noyau de travailleurs déterminés peut parfaitement faire reculer 
une Direction très réactionnaire. Ceci n 1est pas nouveau mais mérite quand même 
d 1@tre rappelé et souligné. 

En ce qui concerne l'attitude de~ syndicats, elle reste la même à 
chaque fois que des actions sont menées en dehors des mots d'ordre des· Centrales 
laC F D T a gardé un pieux silence ; quarlt: à laC G T elle estimait que le .cas 
n 1était _t,as défendable du fait que les compagnons n'étaient pas au rendement, motif 
invoqué pour la dérobade. 

Le nombre de compagnons étant très restreint, l.es syndicats n 1ont 
pas pu s'infiltrer dans le mouvement pour le casser, Toutefois, s 1il avait réussi 
ils l'auraient Gertainement 1couvert11 à la dernière minute, en lançant une cap1pagne 
publicitaire pc•ur en récolter tout le bénéfice au profit de leurs boutiques· respecti
ves. 

. .. 
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ll est également à noter la solidarité des compagnons des autres 
ateliers. La Direction l'a d 1ailleurs très bien ressenti car elle a tout de suite 
augmenté 1 1unique remplaçailt. 

On peut dire clairement que, à partir du moment où les travail
leurs se penchent eux-m~mes sur leurs problèmes et décident eux-n:lmoe des 
moyens d 1action propres à les résoudre, ils sortent presque à tout coup des sen
tiers battus et rebattus par les organisations syndicales et, de ce fait, mettent le 
patronat en porte--à-laux en l'obligeant à réagir et quelquefois à céder. 

0 
0 0 

Adresse postale uniguement : 

Michel DAUPHIN - 4 rue Clavel 
75 -PARIS (XIX 0

) 


