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LE r maiiMC'

Journée d'action et d'espoir

La France entière a manifesté le
1" Mai, dans l'ambiance et la plus
grande fraternité.

Les travailleurs ont démontré, dans
le calme des meetings et des manifes-
tations organisées, une ferme volonté
d'aboutir à l'application du plan de
noire Confédération Générale du
Travail.

De partout, l'on a senti le même
désîr de lutte contre l'oppression des
200 familles qui., tiennent dans leurs
mains la vie du pays et qui conduisent
celui-ci à la plus effroyable des misè-

res et à la plus terrible des catastro-
phes.

Il faut que ça change

Oui, il faut que ça change, nous le
proclamons hautement, et nous met-
trons tout en œuvre pour qu'il en soit
ainsi. ,
Nous voulons vivre dans la paix, le

travail et la liberté. Ce sont là des
points précis que nous entendons dé-
fendre contre tous ceux qui, sous le
couvert de formules aussi! creuses que
mensongères, veulent nous impeser
un régime dictatorial.

Le lor Mai 1936 aété une démons-
tration éclatante de notre force dans
notre Confédération Générale du Tra-
vail réunifiée..

Aujourd'hui nous tavons le droit de
fonder nos espoirs sur les mois qui
vont suivre et qui devront apporter
au monde du travail plus de bonheur
et de bien-être dans les foyers.

Le peuple a vécu pendant quelques
années' dans de vaines promesses,
mais aujourd'hui non seulement il at-
tend des réalisations, mais il les exi-
gera.

Les travailleurs ne doivent pas per-
dre de vue que notre Confédération
Générale du Travail sera l'animatrice
dans la bataille engagée afin de déli-

vrer la nation des forces qui l'op-
priment.

soyons prêts 81 aussi disciplines

Le lor Mai 1936 a été un véritable
enthousiasme pour les masses ou-
vrières.

Il a soudé définitivement l'unité
syndicale réalisée à Toulouse, laquelle
ne devra dans aucune circonstance Sir
bir la moindre défaillance devant un
capitalisme aux abois, mais qui mal-
gré tout n'a pas dit son dernier mot.

Sachons être prêts pour tirer le plus
grand profit de toutes nos espérances
et l'application de nos légitimes re-
vendications.

FOURNIER JOSEPH,
Secrétaire fédéral.

Le plan
de la C.G.T.
doit transformer la struc-
ture économique et libérer
la nation du joug des
féodaux modernes.

Souhaitons ardemment que l'Unité Syndicale réalisée à Toulouse soit le
triomphe du plan de notre Confédération Générale du Travail qui groupe dans
son sein plus d'un million de travailleurs.

Tous au travail!
Tous debout pour la défense de nos libertés !

Pour "applicatiOn iniegraie de la loi concernant

la neieose se l'industrie le ? chaussure

L'action entreprise par notre Fédé-
ration et différents groupements vi-
vant des cuirs et peaux avait permis
d'obtenir le vote d'une loi interdisant
la construction de nouvelles usines et
de magasins nouveaux.

Il nous fallut faire de nombreuses
démarches, déployer une grande acti-
vité et aussi faire la grève générale du
24 février, qui fut dans tout le pays
un succès retentissant.

<.
La loi ayant été votée à la Chambre

et au Sénat, ensuite promulguée au
Journal officiel, nous étions en droit
d'espérer son application rapide.

Hélas, c'était accorder trop de con-
fiance à ceux qui ont la charge de
l'application des lois et qui se retran-
chent derrière le paravent des forma-
lités administratives.

Nous qui sommes des simples, nous
avions cru que sur un odre ministé-
riel, tous les magasins qui avaient été
ouverts illégalement devaient fermer
leurs portes dans les jours qui suivi-
rent la promulgation de la loi.
Javoue que notre optimisme était

quelque peu excessif, car le premier
contact pris au sein de la Commis-
sion chargée de donner son lavis aux
ministres intéressés n'a pas été de na-
ture à croire à la fermeture rapide
desdits magasins.

Ilnous faudra beaucoup de volonté,
d'activité et j'ajoute même parler fort
si l'on veut obtenir l'application de
lakg,.*.i :

11 sera peut-être même nécessaire
de recommencer l'agitation, et à ce
sujet nous invitons tous les travail-
leurs à se tenir prêts à l'action.

Nous ne saurions rester indifférents
aux lenteurs administratives, qui ris-
queraient d'aggraver une situation
jugée déjà très précaire depuis plur
sieurs années.

Puisque la loi a été votée, nous en
réclamons l'application immédiate et
sans délai.

Il est inadmissible de voir le gros
magnat Bata se moquer impunément
des pouvoirs publics, qui semblent
impuissants devant les centaines de
magasins qui restent ouverts malgré
le vote de la loi.

Nous entendons mener le combat
jusqu'à complète satisfaction, et nous
espérons bien que celui qui a mis son
nom dans le bas du projet de loi sera
aussi actif à demander l'application
de la loi qu'il l'a été à revendiquer
tout le travail accompli, et ceci pen-
dant sa campagne électorale.

Voter la loi c'est bien, mais l'appli-
quer est une nécessité absolue.

Nous y veillons et nous agirons.
Que chacun se tienne prêt à l'ac-

tion, car nous sommes loin du but
que nous nous sommes assigné.

Le proverbe dit que vouloir c'est
pouvoir. Il nous appartiendra donc de
le prouver.

FOURNIER JOSEPH.

a l'action pour m
recrutement ? massa

La réalisation de l'imité syndicale a
créé dans-notre pays un grand courant
de confiance dans les organisations,
parm..i les travailleurs de toutes indus-
tries. Le nombre de cartes placées par
notre Fédération des Cuirs et Peaux
aux différents syndicats la composant
démontrent que notre industrie' nest
pas restée en dehors du courant géné-
ral.

il faut faire plus encore

Certes, nous devons nous réjouir des
résultats déjà obtenus. Mais il faut
faire plus encore. La situation extrê-
mement grave dans laquelle nous vi-
vons, très mal d'ailleurs, exige de
toutes les organisations syndicales des
militants, de tous les syndiqués eux-
mêmes un effort chaque jour plus
grand et plus tenace pour enrôler dans
la grande fOAnille syndicale la rIMÛti-
iude de travailleurs qui en sont encore
absents.

Dans toutes les occasions qui lcrulr
sont données les travaillemrs manifes-
tent leurs sentimentR. Le 1er Mai par
son ampleur et sa force, les élections
elles-mêmes par l'affirmation nette-
ment marquée des masses populaires
de ne plus vouloir 8ubir la dictature
des 200 familles, la dictature de l'ar-
gont-roi, sont autant de démonstra.
tions puissantes de la volonté d'action
des masses. Cette action ne peut avoir
d'aboutissement certain, et heureux
que si de fortes org-anisations syndi-
cales peuvent l'impulser et la disci-
pliner.C'est pourquoi la lecture dpim
tel article ne doit p« seulement obte-
nir l'assentiment du lecteur sur ce
poilnt de la reconnaissance de l'effer-
vescence des masses owerières et de
leur volonté d'action, il faut encore
que celui ou celle qui comprend les

*

Faisons m ion journal

Un journal intéressant ayant une
présentation médiocre, sans illustra-
tions, est incomplet; il faut taire un
effort pour l'apprécier. D'emblée, no-
tre journal, qui a un rôle immense à
jouer, devrait plaire à tous ceux qu'il
touchera et nous ne devons rien négli-
ger pour y parvenir. Qu'on ne se fasse
pas d'illusions, l'ouvrier de nos corpo-
rations ne guettera pas fébrilement le
1acteur chaque mois sur le pas de sa
porte dans sa hâte de déplier le « Tra-
vailleur », notre ambition ne vise pas
bi haut; mais nous devons mettre tout
en œuvre pour qu'il lui devienne un
lidèle et bon compagnon qu'un a plai-
bir à revoir. Les illustrations égayent
ua journal. Lne grève importante a
sorti des usines un nombre coiisidé-
rauie d'ouvriers dans les principaux
centres de chaussures. 11 eut été bon
que lussent photographiés les cortèges
et les réunions pour Jes utiliser..Les
dessins aussi doivent y trouver leur
place, d'un cointenu intéressant, inspi-
rés par l'actualité.

.Notre presse syndicale doit être bien
1uitc et la bonne tenue du journal con-
tribuera à le rendre plus attachant.

*f*

Le journal de la Fédération devra
occuper dans notre industrie une place
prépondérante. 11 devra donc être l'ex-
pression la plus vraie des sentiments
qui animentles ouvriers, il devra réa-
gir rapidement et. vigoureusement en
lace de tous les événements importants
qui se produisent, qu'ils soient sociaux
ou qu'ils soient particuliers à nos cor-
porations. Il1 devra jouir d'une grosse
autorité tant auprès des travailleurs
pour lesquels il doit devenir un appui
efficace, qu'auprès des patrons pour
lesquels il devra constituer une menace
permanente contre leurs abus de toute
nature et contre leur système d'exploi-
tation.

Chacun sait combien est pernicieuse
lalecture des journaux de la bour-
XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

possibilités immenses de recrutement
et que celles-ci doivent être mise à
proiit en raison des tâches grandioses
et terriblement lourdes qui nous atten-
dent doivent, sans tarder, rechercher
les méthodes les plus susceptibles de
nous permettre d'opérer le rassemble-
ment massif dans nos syndicats de
tons les travailleurs intéressés,

Pas de recrutementsontorganisation

Les organisations, les militants ne
peuvent attendre la venue des tra-
vailleurs dans les syndicats. Leur rôle,
leur raison d'exister est d'aller au de-
vant de tous ceux qui ne sont pas en-
core avec nous. Chaque organisation
doit donc prévoir les mesures d'organi-
sation qui permettront de travailler
utilement et avep suite dans le domaine
du renforcement de l'organisation cor-
porative.

Bien petites apparaissent parfois
des choses qui pourtant revêtent une
très importance. Réunions de maison,
de service, de spécialité, des bulletins
d'adhésions à la déposition, toujours,
des syndiqués pour faciliter leur tâche
de reorutement, sont autant de ces
« petites choses» sur lesquelles les di-
rections de syndicat doivent leur por-
ter attention.

Les perspectilves des jours pro-
chains sont sérieuses. Il faudra être
fort pour l'application de nos reven-
dications, mises si justement en avant
le lor Mai par notre G. G. T. Il fmidra
Otre fort pour arracher aux oligar-
chies financières une partie, même pe-
tite A -son débutéde leurs privilèges..
Il faudra être fort pour résister à
l'assaut des bandes fascistes voulant
imposer la loi de la minorité des
exploiteurs. Nous pouvons l'être. Alorq
à la tâche.

Ch. MICBNL9.

r



geoisie, qu'ils Aient un faible ou un
important tirage. Ils appartiennent à
des capitalistes| cette seule caution sut-
vrait. à justifitIJ notre suspicion et nous
invite à user de tous nos moyens, si
modestes qu'ils soient, pour contre-
battre avec acharnement le bourrage de
crâne qui fleurit de plus belle,et qui,
malheureusement, laisse des traces mar-
quées dans le cerveau des travailleurs.

De quoi est faite la lecture d'un très
grand nombre de nos corporants, sinon
de cette presse inféodée a nos ennemis
les plus acharnés, qii distille le men-
songe, la calomnie et le fiel contre tou-
tes Jes idées généreuses et les revendi-
cations, si modestes qu'edLes soient,
qui menacent leurs profits.

Ah! bien sûr que nous ne prétendons
pas, avec le « Travailleur », qui paraî-
tra chaque mois, transformer radica-
lement les esprits, mais la moindre con-
tribution à cette tâche ouvre une brèche
daais le front de nos adversaires et fa-
cilite le succès de la lutte incessante
que nous avons à mener.

*
* *

Certains camarades ont été un peu
surpris par le titre du journal qui leur
apparaissait comme trop exclusivement
destiné à la Chaussure; cela n'est pas
fait pour nous étonner car tel qu'il' se
présentait pour la première fois, il ne
répondait ni à l'opinion des membres
pe la Coinmision exécutive ni à leur
décision. Sans doute une exception
a-t-elle été faite pour le numéro de fé-
vrier qui était surtout consacré à la pré-
paration de la grève de la Chaussure,
comme demain on pourrait changer la
forme et le caractère du journal si une
autre corporation était appelée à enga-
ger une action importante.Ne restons
pas figés dans certaineshabitudes dé-
suètes et ne craignons pas de les bous-
culer quand c'estutile.

La C. E., saisie de protestations de
syndicats, a décidé de donner comme
titre au journal fédéral; « Le Tra-
vailleurdesCuirs et Peatix n.

*lIt.

L'effort en faveur du journal doit
être considérable. Parmi nos moyens
de propagande et de recrutement, c'est
celui qui est le plus important et le
meilleur. Il' est sûr que ce n'est pas une
triche si fatile et si simple de taire un
journal et les militants appelés à le di-
riger devront montrer beaucoup d'apti-
tude, de clairvoyance, d'opiniâtreté
d'initiative pour le rendre intéressant,

mais les difficultés ne doivent pas re-
buter, il faut se hausser à leur niveau,
les éliminer et pour cela il doit y être
apporté beaucoup de volonté.

***'

A une bonne rédaction du journal
doit correspondre une bonne adminis-
tration.

Nous entendons par bonne adminis-
tration, une diffusion sérieusepar les
syndicats; il ne servirait à rien de se
donner beaucoup de mal et de taire de
gros frais si, comme trop souvent. c'est
le cas, les journaux n'étaient pas dis-
tribués.

Elle suppose aussi la parution régu-
lière et normale de l'organe fédéral.
Il va de soi que notre décision de le
faire paraître mensuellement,sur quatre
pages et à date fixe doit être mise en
vigueur si nous ne voulons pas perdre
le bénéfice, dès les premiers mois, durenouveaud'autorité

dont nous dispo-
sons. N'allons pas compromettre ce cré-
dit qui nous est accordé et. ne laissons
pas dilapider ce précieux capital qui
nous échoit de la confiance des tra-
vailleurs.

***

Le journal fédérai est appelé à avoir
;u.ne vie glorieuse. Nous sommes proba-
blement dans la décade où des événe-
ments décisifs vont se produire. Pen-
dant quinze années, la lutte contre le
capitalisme a cédé le pas à la lutte ou-
verte ou sournoise mais toujours impi-
toyable et passionnée entre les d.iffé-
rentes fractions syndicales qui se récla-
maient. des 1ouvriers. L'ère de ces hai-
nes fratricides est révolue. Le mouve-
ment syndical, dans le conflit, des clas-
ses qui se développe, a une mission
grandiose à accomplir.

Sa première étape, dans le domaine
social, est de jugulerle fascisme et, de
ce fait, de maitriser les plus redou-
tables fauteurs de guerre. Dans le do-
maine revendicatif, il doit conquérir
de meilleurs salaires et la semaine de
40 heures. Vainqueur de ces luttes, il
poursuivra ses succès jusqu'à la lutte
finale qui supprimera l'exploitation.

Puisée « Le Travailleur des Cuirs et
VeçtoX », dans cette gigantesque lutte,
remplir pleinement son rôle en appor-
tant fa contribution décisive à cette
œuvre immense.

--
*, GlBAULT^

1principales décisions
brises a la commission EMve

IIU18 fltfril1836

APrès explication ducamarade
Fonrniersurla loiconcernant l'indus-
trie de la chaussure,sonapplication c't
les organismes qui en sont chargés,
clc.., Il est dicidéque l'action devra
se continuer sans relâche pour obtenir
des résultats, par la dénonciation dans
la presse des abus qui pourraient cire
tolérés, par des meetings avec partici-
pation des petils commerçants et dé-
taillants, par l'action juridique, etc.

Décision est prised'élargir les tâ-
ches et les responsabilités dit travail
fédéral aux membres de La C. b. pour
qu'il soit le plus collectif possible.

Les camaradesFournier el Maurice
sont .désignés pourassister au Congrès
de la bédé-rationInternational& des
Cuirs et Peaux à Copenhague en juil-
let pour y défendre laposition de noire
Fédération concernant la fusion des
deux Fédérations Internationalespour
l'unité totale.

Lasommenécessaire pour cetie dé-
légation devra. être recueillie par les
syndicats par collectes et cartesde
participation qui seront éditées par la
Fédération.

Un rapport sera envoyé au Ministre
concernant l'application dans notre
industrie de la semaine de 49 heures,
les congés payés, les contrats collectifs
et les salaires régionaux.

Revendication devant servir de base
à l'action du rr mai 1936.

Le secrétaire de séance;
A. MENTEC.-'-<K~Propagandefédérale

NANTES
Devant me rendre à Perpignan pour

le r"" mai, j'ai cru bon de visiter Nan-
tes qui se touvait sur ma route.

Nous fîmes avec le canmrade Loyer,
secrétaire du syndicat de la chaus-
sure de Nantes, une bonne réunion
qui, nous en sommes persuadé, atta-
chera. solidement à l'organisation tou-
tes les nouvelles recrues qui se sont
faites depuis peu.

La ville de Nantes n'est pas un
grand centre dechaussure, mais les
quelques usines existantes doivent
nous donner la possibilité d'augmen-
ter le nombre des effectifs.

Camarades Nantais, aidez-nous à
faire de notre fédération une puis-
sante organisation et ce sera pour
vous tous un gage sérieux pour l'a-
venir.

A CÉRET
Ce charmant petit pays situé dans

les Pyrénées-Orientales possédait au-
trefois un syndicat appartenant à no-
tre fédération.

Il était disparu à la suite de petits
incidents sans importance, ce qui fai-
sait supposer une possibilité de re-
constitution du dit syndicat.

Le but de ma réunion à Céret était
donc de procéder a la formation du
syndicat des ouvrières et ouvriers san-
daliers.

Je fus beaucoup aidé dans cette tâ-
che par le camarade Cardonne qui,
malgré son emploi, n'hêsita pas a
m'iapporter son dévoué concours, ce
dont j,e tiens à le remercier sincère-
ment.

Nous fîmes là-bas une belle réunion
et sur le champ nous eûmes le plaisir
de former un bureau syndical et d'e-
registrer de nombreuses adhésions.

Nous insistons d'une façon toute
particulière près des ouvriers et ou-
vrières siajndaliers de Céret pour don-
ner leur adhésion au syndicat.

Les dames se doivent en l'occur-
rence d'être clairvoyantes et si elles
le veulent, du fait de leur exploita-
tion, elles arracheront parl'orgianisa-
tion syndicale les salaires qu'elles
sont en droit d'exiger.

Tonig .-au travail, et en avant pouir
l"amélioration de vos moyens d'exis-
tence. ;

A ST-LAURENT-DE-CERDANfe

Dans ce pays de Saint-Laurent-de-
Cerdans, situé au pied de la montagne
et près de la frontièreespagnole) il y
a un syndicat qui marche très bien et
cela grâce au dévouement de ses mi-
litants.

Lon y trouve un esprit de..franchise
et de grande camaraderie cequi évite
beaucoup de difficultés.

Inutilede dire qu'il y eut une bonne
réunion malgré le miauvais temps qui
se faisait sentir fortement.

C'est un pays qui a donné ses preu-
ves d'activités sociales et énvancipa-
trices. Il possède une coopérative de

-
consommation avec une grande salle
de lecture; une coopérative de boulan-
gerie et enfin une coopérative de pro-
duction de sandales

Nos camarades sont heureux de s'ê-
tre libérés du joug capitaliste et s'il
fallait que leur soient arrachés tes

moindres avantages fis sauraient lut-
ter énergiquement.

J'ai personnellement été émerveillé
du travail accompli par nos camarades
de Saint-Laiirent-dle-Cerdans, lesquels
»étaient heureux de pouvoir me faire
visiter ce qui était leur oeuvre.

Certes ils ont beaucoup lutté. Ils
ont rencontré de nombreuses diffIcul-
tés et chacun comprendra très bien
que le capitalisme n'accepte pas de
se laisser déposséder sans réagir.

Comme le disent si bien nos cama-
rades, qu'il serait facile de se libérer
de l'asservissement et du régimed'ex-
ploitation si les travailleurs voulaient
le comprendre.

Je suis heureux d'avoir visité cette
région fertile d'enseignements pour un
militant.

A tous, je dis bravo et merci du bon
accueil que vous m'aveztémoigné.

A PERPIGNAN, LE 1er MAI
Dans cette ville j'étais désigné par

la C. G. T. pour prendre la parole le
ior Mai.

C'est devant une salle trop petite
pour contenir la foule que je fis l'ex-
posé du programme confédéral.

Je fus l'objet d'un accueil chaleu-
reux dont je conserverai un- réel et
bon souvcnir.

J'eus également l'agréable plaisir de
converser avec les militants du syndi-
cat des cordonniers qui n'hésitèrent
pas à manifester leur sympathie à l'é-
gard de notre fédération pour l'action
entreprise.

En conclusion nous pouvons espérer
grossirnoseffectifs, car l'accueil reçu
partout est une preuve indiscutable
qui se traduit pa.r des demandes nou-
velles de cartes et de timbres.

J'adresse à tous les camarades de
la régionl'expression de mon entière
reconnaissance.

Fournier Joseph,
Secrétaire général.

) -t.. ( -----Fascisme:
ennemi public,

briseur de grève.

Combien est juste la décision de
Centrale syndicale d'être dans le Front
Populaire pour une lutte acharnée
contre le Fascisme.

Le capital décidé à garder ses pri-
vilèges, ne pouvait trouver de meil-
leures organisations de défense que
ces ligues factieuses. Prenons le pro-
gramme' des Croix de Feu. Nous y
voyons la création d'organisation dite
corporatisme, c'est-à-dire l'organisa-
tion dans laquelle seraient côte à côte
patrons et ouvriers et tous les conflits
seraient règles à l'amiable dans cet or-
ganisme. En cas de désaccord, ils se-
raient arbitrés par un ou des délégués
des Pouvoirs publics. En réalité, ce
serait atteler les travailleurs au char
diu capitalisme, dans l'intérêt seul de
ce dernier, en réduisant les salaires à
l'extrême limite,en aggravant les con-
ditions de travail accentuant ainsi la
misère du prolétariat, en lui enlevant
toute possibilité de réagir ou de se dé-
fendre, puisque la loi de 1H84 don-
nant aux travailleurs la possibilité de
faire grève, serait supprimée. Beau
régime et quelle triste perspective pour
les travailleurs.

Régimetotalitaire, régime de la ma-
traque.

Régime de misère, sans dignité
pour l'ensemble des travailleurs.

Aussi nous lutterons avec force jus-
qu'à la disparition du Fascisme, en
accord avec notre C. G. T.-x-
Philanthropie Fasciste

Adhérez aux Croix de Feu et l'on
vous procurera du travail. Ainsi les
dirigeants de ces organisations fac-
tieusess'adressent aux

-
plus malheu-

reux en visitant les familles. En effet,
c'est exact, un beau matin l'intéressé
est convoqué, une place lui est. offerte.
Vous gagnerez 3 fors ou 3 fr. 50 de
l'heure, on aidera votre famille. Ainsi
le père Croix de Feu a placé le malheu-
reux père de famille et l'on donne un
rpot-au-feu à la mère souis le couvert
de philalltrophie, On lutte contre les
travailleurs qui, eux, veulent mainte-
nir leurs salaires ou les améliorer. On
les pousse aux luttes fratricides dans
l'intérêt du capitalisme.

Briseurs ae grève

Leur raison d'être à ces ligues :
Servir le capital et cela sur tous les!terrains. Aussi pour briser nos mouve-

1ments de grève, ils s'y emploient avec
connaissance. Nous les avons vues à
l'œuvre en ces dernières semaines,
dans notre industrie. Dans certaines
usines on tente de constituer des sec-
tions Croix de Feu ou Volontaires Na-

tionaux (Exemple Chevreux) où te
Directeur n'embaucha que sur présen-
tation de la carte Croix de Feu.

A Gentilly (Grève Lerambert), de
pauvres mercenanes ont été embauches
par le patron. Ces malheureux venaient
au travail accompagnés par les hom-
mes de main, c'est-à-dire ceux qui
étaient en possession de la « lampe de
poche ». Car ne 1oublions pas, les
Croix de Feu sont divisés en trois ca-
tégories : les dirigeants, gants beurre
frais et porteurs de

*
cannes; puis la

2' catégorie, ceux qui, de tout temps,
ont étc fâchés avec le travail; ceux-là
ce sont les bien rétribués. Comme outils
ils sont porteurs de la « lampe de po-
che» ou du nerl de bœuf. Ce sont
ceux-là, dénommés brigades, qui ont
pour charge d'accompagner la 3" caté-
gorie, qui sont en réalité les plus mal-
heureux et qui remplaceront nos ca-
marades en lutte contre leurs patrons,
et pour cela ils auront des salairesd/w
famine. On a spéculé leur leur

00.
et leur ignorance. Ils sont devoir
sous l'intluelice Croix de Feu: des
briseurs de grève.

Contre cela, nous devons réagir
énergiquement au sein des usines ou
ateliers. Syndiqués nous devons faire
un bon travail de recrutement pour
renforcer nos organisations syndicales.
Plus nous ferons de propagande syn-
dicale, moins les factieux- auront de
possibilité de recrutement, plus nous
serons forts syndicalement, plus nos
ennemis seront faibles. Dénonçonsau-
près de tous les travailleurslesagisse-
ments et la démagogie de l'ennemi
des travailleurs: le Fascisme.

CANTINI.
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Le Cdurts international

des Cuirset peaux

Les20, 21et 22 juillet 1936,aura
lieu, à Copenhague, le Congrès inter-
netiunal des Cuirs et Peaux.

Outre les questions se rattachant à
notre industrie, celle de l'Union Inter-
nationale figurera à son ordre du. jour.
Ceci, par l'initiative de notre Fédéra-
tion.

Notre C. E. Fédérale a, dians sa
réunion du 18 avril, pris la décision
d'envoyer une délégation, comprenant
deux camarades, au Congrès de Copen-
hague.

u. ---Insister sur 1importance d'un Con-
grès international, surtout dans la si-
tuation actuelle, est, pensons-nous, su-
perflu.

L'examen de la situation des ou-
vriers et ouvrières de notre industrie,
dans les différents pays, celui des mou-
vements revendicatifs qui se sont dé-
roulés, ces derniers temps, un peu par-
tout, justifieraient déjà la présence
d'une délégation de notre Fédération
à ce Congrès, Mais vu le problème de
l'Unité syndicale internationale, qui y
sera discuté, et cela sur notre demande,
rend

-
obligataire notreprésence.

Notre délégation aura la lourde res-
ponsabilité de porter haut le drapeau
de l'Unité internationale au Congrès
de Copenhague, elle n'y faillira pas.

Aussi, notre C. E.Fédérale a pris
ladécision, afin de couvrir les frais de
la délégation, d'éditer une carte à
1 fr. qui sera envoyée aux syndicats
pour la vente.

Nous avons la certitude que les tra-
vailleurs de toutes les corporations de
notre industrie feront bon accueil aux
vendeurs de cette carte.

A Brans
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L'initiative, prise par notre Fédéra-
tion, de convoquer une réunion com-
mune des délégués des deux Interna-
tionales des Cuirs et Peaux, à Parie,
pour l'examen de la réalisation de
l'Unité internationale, dans

-

notre in-
dustrie, rencontre certaines difficultés.
Disons tout de suite que nous n'enten-
dons pas désarmer devant ces diffi-
cultés, nous avons la ferme intention
de les surmonter, d'une façon frater-
nelle.
iv Nous attachons trop d'importance à
la réalisation rapide de l'Unité syndi-
cale internationale, et. cela surtout dans
la situation présente, pour que nous
déposions nos armes de lutte, dans ce
domaine, à la première résistance.

Nous poursuivrons uotre travail avec
beaucoup de vigueur, mais irépétons-
le, d'une manière toute fraternelle.

Comme nous l'avons déjà indiqué,
une lettre a été envoyée, par nous,
contenant notre proposition aux deux
internationales des Cuirs et Peaux et
nous sommes maintenant en possession
des réponses.

Le Secrétaire responsable du Comité
International des Cuirs et Peaux, ad-
hérent à Fi. S. R.,se déclare d'accord
avec notre initiative et se dit prêt, au
nom de son organisation, à faire
avancer les choses rapidement pour la
création d'une Internationale unique
des Cuirs et peaux. Une lettre, dans
le même sens, nous a été envoyée par
les présidents des Syndicats de la
Chaussure, des Cuirs et Peaux et de
la Pelleterie de l'U.R.S.S.

Nous avons également reçu la ré-
ponse du camarade Chester, secré-
taire de notre Internationale des Cuirs
et Peaux, dans laquelle il nous de-
mande d'attendre le Congrès Interna-
tional de Copenhague (il aura lieu les
20, 21 et 22juillet); afin d'avoir son
avis sur notre proposition. Le cama-
rade Chester nous déclare qu'il ne
peut pas prendre, lui seul, sans avoir
consulté des membres du Conseil exé-
cutif, une décision sur notre initiative.

Notre C. E. Fédérale, dans sa réu-
nion du 18 avril, a décidé d'insister,
de nouveau, auprès du camarade Ches-
ter afin qu'il consulte, sans attendre
le Congrès de Copenhague, les mem-
bres du Conseil exécutif et d'user de
son autorité pour obtenir un avis fa-
vorable.

Nous pensons qu'il serait très impor-
tant qu'une prise de contact, entre les
délégués des deux Internationales, ait
lieu avant le Congrès de Copenhague,
afin qu'au Congrès même, l'on con-
naisse déjà les points de vue des uns
et des autres, ce qui permettrait d'y
aborder le problème de l'Unité d'une
façon pratique.

Voilà brièvement exposé où en est
la question à présent, car nous voulons.
que nos adhérents soient tenus au cou-
rant, très clairement, des pourparlers
ayant trait à cet important problème.

Pour conclure nous voulons indiquer
qu'à la réunion du 18 avril, notre C.E.
fédérale a voté, à l'unanimité, une ré-
solution sur l'Unité d'action interna-
tionale et qui est publiée, par ailleurs,.
dans oe journal.ft~==~~=-~=~=~==
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La Confédération Générale du Tra-
vail, ou par abréviation la C. G. T.,
groupe en un seul bloc toutes les Fé-
dérations de métier et d'industrie, de
même que la Fédération groupe les
syndicats de même profession.

En outre des Fédérations, la Confé-
dération groupe aussi les Unions lo-
cales de syndicats. Les Fédérations et
les Unions de syndicats envoient des
délégués qui constituent le Comité
National Confédéral. Ce Comité a pour
mission 1apropagande .générale et
l'examen des grands problèmes qui
intéressent les travailleurs, à quelque
corporation qu'ils appartiennent.

La Confédération a aussi pour objet
d'entretenir les relations entre les dif-
férentesfédérations pour coordonner
leur action au point de vue économi-
que; il en est de même pour les
Unions des syndicats.

Tous les deux ans, un Congrès a
lieu, où les délégués de tous les syn-
dicats discutent les grandes questions
ouvrières et donnent les indications
nécessaires à la marche de l'organisa-
tion centrale., i.

Ainsi donc, l'ouvrier d'une profes-
sion quelconque adhère au syndicat
de sa profession; il en connait les sta-
tuts, prend part aux assembléesgé-
nérales, et sait qu'il peut avoir re-
cours à lui dans tous les instants' de
sa vie ouvrière. Adhérent à son syndi-
cat, il fait en même temps partie de
la. Fédération de sa profession, à la-
quelle son syndicat paye pour lui une
cotisation; de même, il fait partie de
la Confédération Générale du Travail
par l'intermédiaire de sa Fédération.

A son tour, chaque Fédération na-
tionale se groupe par dessus les fron-
tières avec les Fédérations des autres
pays pour former les Fédérations in-
ternationales d'industrie, telles que la
Fédération internationale des Métaux^
du Bâtiment., des Cuirs et Peaux,
du Livre, etc. De même la C. G.
T. est groupée avec les organisations
centrales des autres pays pour former
l'internationale des travailleurs, dont
la puissance, contrebalançant chaque
jour davantage l'internationale de l'ex-
ploitation capitaliste, amènera un
jour la libération

totale
du, prolétariatt



La vie ;

1internationale
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Une grève générale des ouvriers des
cuirs et peaux vient de se terminer
par la victoire totale des grévistes qui
obtiennent entre autres: assurances
sociales, journée de 8 heures, applica-
tion de la législation ouvrière, recon-
naissance des comités d'entreprises,
liberté dé l'action yndicale des ou.
vriers.

La grève avait englobé 5.000 ou-
vriers. sma
HONGRIE.

Dans le faubourg de Budapest « Uj-
pest», les ouvriers en chaussures oc-
cupés dans 40 entreprises sont en
grève depuis le 17 mars dernier. A
l'heure actuelle on estime le nombre
des grévistes à près de1.500.

Ils réclament: un salaire minimum
fixe, la semaine de 48 heures et l'in-
terdiction du travail à domicile.

La grève menace de gagner Buda-
pest et tous les autres centres.

On signale, que depuis dé longues
années, un tel mouvement n'a pas été
enregistré dans l'industrie de la chaus-
sure.

ID(919
POLOGNE.

Une grève de 13.000 ouvriers de:;
cuirs et peaux, dure déjà. plus de 5
semaines dans le district de « Lodz ».
3.500 ouvriers travaillant dans des
ateliers et à domicile pour les mar-
chands en gros, ont les premiers dé-
clanché le mouvement.

Les grévistes réclament: la conclu-
sion d'un contrat collectif de travail,
l'augmentation des salaires, la jour-
née de 8 heures, l'assurance en cas
de maladie, la reconnaissance des dé-
légués syndicaux et toute une série
d'autres revendications.

Malgré,la situation matérielle extrê-
mement dure, les grévistes res-ent
combatifs et se proposent de poursui-
vre la lutte jusqu'à la victoire.

m m B
ROUMANIE.

Il y a quelque temps que vient de

se terminer en Roumanie la grève de
2.000 ouvriers en chaussures de l'u-
sine « Dermata ». La grève fut extrê-
mement dure et dura plus de 8 se-
maines. Les ouvriers sont retournés
victorieusement à l'usine, après avoir
obtenu des augmentations de salaires.
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ANCLETERRI.

Un contrat collectif signé entre les
o-rganisations ouvrières et patronales
de la chaussure en Angleterre, con-
tient des avantages importants pour

'- les premiers. Notamment, la réduction
de la semaine de traivail de 49 à 46
heures (il nous manque des précisions
comment fut réglée la question des
salaires) et l'augmentation des salai-

res pour certaines catégories d'ou-
vriers. Cette convention reste en force
jusqu'à fin décembre 1937.

ski Il a
YOUGOSLAVIE.

Lea ouvriers des cuirs et peaux vien-
nent de tenir dernièrement leur con-
grès fédéral. D'après les rapports pré-
sentés à ce congrès il résulte que les
ouvriers de cette industrie travaillent
dans des conditions très pénibles.
Dans certainesrégions, les ouvriers
font 10, 12 et même 14 heures par
jour. Chez « Bata » l'on fait même
parfois jusqu'à 16 heures par jouy.
La fédération, qui est en butte à tou-
tes sortes de difficultés d'ordre patro-
nal et gouvernemental, se développe
bien et est en progrès.

,
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SUEDE.

Dans l'industrie de la. chaussure,
une reprise de travail remarquable
s'est fait voir. Pendant les derniers
mois, pratiquementla totalité des usi-

nes était en pleine activité. Le chô-
mage a diminué considérablement.

Au mois de juillet 1935 le pourcen-
tage de chômeurs était de 25,03 ,%

et en octobre il n'était plus que de
8.46 -

D'autre part nous apprenons qu'un
mouvementde salaires est maintenant
en marche dans une usine d'articles
de sport, englobant environ 700 tra-
vailleurs; Les. salaires y sont très bas.

Pour III aOltra-t collectif

Chaque ouvrier maroquinier s6 rend
compte des conséquences néfastes
pour la corporation, de l'absence d'un
contrat collectif qui obligera les pa-
trons à respecter, une fois arrachées,
des améliorations pour nos conditions
d'existence.

Ces conséquences se font particu-
lièrement sentir en période de morte
saison où la loi de l'offre et de la de-
mande joue en faveur des patrons. Il
n'est pas rare de-enstater que les
ouvriers d'une maison ayant la même
qualification, sont payés avec des dif-
férences de salaires énormes.

Des ouvrières faisant le même tra-
vail sont rétribuées de 40 à 50 de
moins que les hommes. Le moindre
changement de modèle est prétexte
pour une diminution des prix. On tra-
vaille parfois toute l'a semaine sans
être au courant du prix de façon. La
journée de huit heures est systémati-
quement violée. L'embauche se fait
dans des conditions scandaleuses.

***
Le travail à domicile qui continue à

se déveloper, est exploité à fond par
le patronat et lui permet de diviser les
ouvriers entre eux et de faire ainsi
une concurrence meurtrière aux ou-
vriers travaillant encore en atelier.

Les ouvriers à domicile qui n'ont
pas de tarifs supérieurs, bien au con-
traire, doivent faire les frais de toutes
les fournitures. Très souvent les prix
de façon ne sont pas respectés entre
les ouvriers à domicile pour un même
travail, et différents taux sont appli-
qués par les patrons.

III**
C'est pourquoi le syndicat se ren-

dant compte de cette situation a dé-
cidé de mettre debout les revendica-
tions suivantes qui doivent être englo-
bées dans un contrat collectif.

Un salaire de base, le respect de la
journée de 8 heures et de la semaine
anglaise, à travail égal salaire égal,
embauche par le syndicat, réglemen-
tation du travail à domicile par le

remboursement des fournitures et
frais accessoires, affichage des prix,
bénéfice des allocations familiales,
fixation d'un horaire pour le travaila
domicile.

Il est clair que tous ensemble, ou-
vriers et travailleurs à domicile, par
leur force syndicale imposront la si-
gnature et le respect d'un contrat col-
lectif par une action méthodique et
systématique.

Le Conseil syndioal.
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Le nouveau Bureau Syndical de l'U-
nion des Cuirs et Peaux de Bordeaux
et Banlieue qui ne cesse de faire du
recrutement syndical, a fait plusieurs
réunions aux sorties d'usines avec
l'aide de camarades délégués de l'U-
nion des Syndicats j dans ces réunions
nombreux étaient le camarades ou-
vriers et ouvrières présents qui mani-
festèrent le désir d'adhérer à leur syn-
dicat. Les camarades orateurs surent
faire comprendre la nécessité de ne
pas faire d'heures supplémentaires et
de faire respecter la loi de 1884 con-
cernant l'existence légale des syndi-
cats ouvriers.

Le Bureau syndical ne peut qu'être
encouragé pour continuer ses réunions
aux sorties d'usines;c'est pourquoi
nous faisons appel à tous les ouvriers
et ouvrières de la corporation pour ve-
nir nombreux renforcer les rangs de
leur organisation syndicale pour dé-
fendre et faire respecter:

la loi de 1884 ;
.les huit heures ;
pour l'augmentation des salaires,
pour le pain et la; liberté.
Nouscomptons sur tous les cama-

ràdes pour venir en masse manifester
le ior mai et pour,faire honneur au
drapeau de leur corporation.

Le bureau syndical porte à la con-
naissance de chaque travailleur qu'une
permanence a lieu tous les dimanches
matin de 10 heures -à12 heures, à la
Bourse du Travail, 42, rue die Lalandc
à Bordeaux, Bureau 27, iop étage.

Le Secrétaire "Général,
Pier,re Tarride.

Pour abouttr à la Paix
Indivisibleet 6 la sécuriK
collective toutes lien
Nations doivent com-
mencer à désarmer.

Article documentaire
sur les techniques de Bet'a

Ford, TayJol" Bal»'asont les grande
inspirateurs du mouvement de ratio-
nalisation effrénée dans lequel tout,
esprit de bonne foi reconnaît l'une
des causes,sinon la principale, de la
crise sans précédent qui bouleverse le
monde.

En nous gardant de tout préjugé,
de toute déformation systématique,
étudions impartialement, la technique
utilisée par.Bat'a dans la marche qu'il
a poursuivie en Tchécoslovaquie d'a-
bord, dans d'autres pays ensuite. et
qu'il onlend mener jusqu'à la réalisa-
tion du but tlnal auquel il aspire : être
le magnat mondial de la chaussure.

L'un de ses aplinrisincs préférés,
car il est bien connu pour abonder en
maximes analogues, nVst-i'l pas le
suivant : a Il y a sur terre 2 milliards
« d'ôtres humains et cependant la
« production annuelle de chaussures
« ne dépasse pas 1.(>00.000 millions de

« patres. Si chaque Aire humain arri-
« vait à consommer par an deux pai-
a t-es dechaussures, la production
« mondiale annuelle se moulerait à
« quatre milliards depaires. »

Bien entendu, dans son esprit, seuls
les produits BaL'a peuvent permettre
d'arriver à ce résultat.

Nous allons essayer de vous présen-
ter brièvement les leclurquos qu'il
consacre à la réalisation de sou pro-
gramme, en tirant particulièrement
notre documenlotion d'une thèse sou-
tenue par M. Rec devant la Faculté
de Droit de l'Université de Toulouse.

Quels sont les deux principesessen-
tiels qui ont permis à Bat'a de réduire
ses prix de revient?

bon originalité a consisté toutd'a-
bord dans l'agcnccment de ses entre-
prises ; elles ont été démembrées en
une multitude de petits ateliers auto-
nomes, chacun d'eux élanl collective-
ment responsable et d'une layon très
sU'icie des résultats qu'ill obtient. La
responsabilité est rendue effective par
une certaine participation aux bénéfi-
ces et naturellementpar des sanctions
très lourdes on cas d'insuffisances ou
d'irrégularités de la production. Le

- -but théorique, selon M. liée, est donc
de développer chez le salarié l'esprit
d'en-U'Oprise et de Jo transformer, dans
une certaine mesure, grrtoo à la res-
ponsabilité (ju'i:! supporte, en un col-
laborateur intéressé directement. aux
résultats de lu. prodllction,

Quand un coupeur traite par se-
maine pour 30.000 francs do matières
premières,il lui revient 0,50 pour
cent de cctlc somme, à coudllion,
toutefois, qu'il ait travaillé sans per-
les. tôt les bons fttnis deBat'a préten-
dent d'ailleurs que les pertes se réa-
lisent très facilement.

Le second grand principe est de
réaliser par le travail à la chaîne et
la standardisation l'accélération de
la transformation de la matière pre-
mière en produits Jinis. Tandis que,
Ford avait cherché à ratlrâper h'
temps perdu par l'ouvrier dans t''
coursdelaproduction, Bat'a a voulu
réduire au minimum le laps de temps
qui sépare la réception de la matière
première de sa transformationdéfini-
tive en produit fini. ,

Ce procédé lui permet de ne pas re-
courir a.u crédit des banques ou de
ne le faire que d'une flaqon tout à fait-
accessoire et accidentelle. Il ne tra-
vaille en principe que pour les com-
mandes déjà passées. Cela lui per-
met, en ne constituant pas de stocks,
de réduire son fonds de roulement et
de se faire accorder du crédit par ses
propres ouvriers de la façon suivante:
supposons, en effet, qu'il vende ses
chaussures le soir même de la fabiri-
cation, qu'elles soient immédiatement
réglées et qu'il ne paie ses ouvriers
que quinze jours plus tard; il bénéfi-
ciera pendant ces quinze jours de l'in-
térêt de la somme d'argent, qui doit
revenir aux ouvriers dans le produit
de la vente. 11 en est de môme pour
ses fournisseurs. L'intérêt de ces avan-
ces peut paraître faible, mais répétez-
le pour 1.000 ou 10.000 ouvriers,
comme cela se produit en réalité, vous
obtiendrez une somme énorme.

Mais là où cette forme de profit re
vêt. des formes pour le moins criti
quables, c'est dans l'ntilisation qu(
fait Bat'a des primes aux bénéfices
Sellle la moitié des parts altribaiée
est payée sur-le-champ aux employé
de Bat'a ; l'autre moitié restedéposé
obliig'atoircment dans qrs usines. Tl -

a là une atteinte à, la liberté indivi
duelle et une source de grosse res
ponsabilité vis-à-vis du personnel qn
est ainsi transformé obligatoirenieE
em un créancier de Bat'a et, noi
comme on a pu le prétèndre,,en u

actionnaire,cui'bittnentendu,les011-
vniers n'ont aucune participation fi la
dircc-Uon des entreprises Bat.'a,

Le sont hi les grandes innovations
de Lat'a. Le reste de la leclmiqu-c de
sa producliun s'inspire des tendances
habituelles du haut capitalisme Inll-
derne. Bat'a a, en particulier, poussé
fi outrancela concentration verticale
encréiintdesusinesàlui pour Ions
les produits servant à la fabrication
des chaussures : usines de pâles ri

papier, de earlou, imprimeries, usi-
nes de produits chimiques el de l'é-
parations de machines, tanneries et
ateliers de préparation du tanin, fa-
briquesdecolle,ateliersservantù.la
Iransiî'iirinaliou du c aoulchoufc. Il
groupeainsi touslesproduits qui, de
près oU de, loin, servent àla confec-
tion des chaussal'es.

L'elïorf de rationalisation de HaL'u
s'estpoursuividans fous lesdomai-
nes. Laréalisationmatérielleduses
principes, hl'aeffectuéed;msdeco-
losalles villes iuduslriellcs, de,vériUi-
bles Mélropolisoù lotis les arlnsde
l'existence humaine sont réglés :
'l'habitation,lesgestes, les distrac-
tions, les vêtements mêmes suivissent
des normes très étroites.

Les cit'és ouvrières qui entourent
Zlin sont rangées suivant un plan
d'uneuniformitégéométriqueoùau-
cun imprévu ne vient distraire fce.il.

Zlin est d'ailleurs un pays perdu.
Avant l'inslal'laliondeBat'a il n'y
avaitdansceltelocalitéquedosagri-
culteurs etquelquesartisans.C'est
BaL'a qui a fait venir les gens à Zliu,Illesainstalléssurson terrain,îla
l'aith'-sraccordemenlsau cheminde
fer, a créé les roules, installé un aéro-
drome,ilest lemaîtredupays.Zlin
est pour lui un véritable Ilof.

Il y règle la vie privée de chacun et
s'occupe tout particulièrement de la
formation deia jeunesse. Sesefforts

-de rationalisation, il les a poussés
dans l'éducation professionnelle dont
le l'ùlc se borneessentiellement pour
lui il modeler les jeunes gens ù Ja dis-
cipline collective qu'ils auront à subir
durant, leur carrière aux usines Hu-L'u..
Tout est réglé, tout est agencé l'll vuederéaliserultérieurement le plus
grandprofit pour futahhssemcnt.

Bien entendu, Bat'a n'admet ni l'in-
tervention syndicale, ni 1ns négocia-
nous collectives d'aucune sorte. Uurn-
me les ouvriers ne peuvent pratique-
ment se syndiquer, ils ne peuvent par
conséquent hénéllcier (ir' l'assurance-
ohêmage, car la loi tchécoslovaque
subordonne le droit Li 'i'asslii'ance-e.liô-
mage fi l'inscription1 à un syndicat,
Afin d'avoir une main-d'œuvrequi ne
lui résistepas,Uat'as'installetou-
jours dans un pays perdu où les tra-
vailleurs n'ont pas de tradition syn-
dicale.

BaL'a intervient d'une façon très
stricte dans la vie privée de ses ou-
vriers. Aux dires de Mme Elirinen-
bourg, tout ouvrier qui a plus de
vingt-cinq ans doit se marier ou quit-
ter l'usine ; sous peine d'être très sé-
rieusement compromises dans î'osprit
des dirigeants, les jeunes filles ne
doivent pas être trouvées seules dans
'a rue après dix heures du soir.

Les conséquencesdecetteindus-
trialisation de la chaussure ne se sont
pas fait attendre. En Tchécoslovaquie
même, les dangers que BaVa. présente
pour la structure économique et so-
ciale de son pays sont tels que des
mesures ont été prises contre 'lui par
décret du 16 juillet 1936.

Aussr, Bat'a a cherché peu à peu à
étendre son emprise sur le monde.
Des Etats comme la Suisseou ntaiti
se sont carrément opposés à son ins-
tallation. Actuellement, ses efforts
sont tendus vers la France. M. Flan-
(lin avait déclaré, pendânt̂ a prési-
dence du Conseil, que les craintes, au
sujet de l'établissement tchécoslova-
que, étaient prématurées etque, pour
sa part, il n'avait entendu parler de
rien. Les Services de renseignements
de ce président du Conseil étaient
bien mal faits. Afin qu'il ne puisse
plus invoquer cette excuse, nous si-
gnalons à M. Flandin que Bat'a est
en voie de réaliser ses projets. Après
avoir construit une première usine en
Lorraine, frontière de l'Est, il vient
actuellement d'acheter le champ de
courses de Vernon pour y édifler une
nouvelle Zlin. Verrons-nous se créer,
dans cette région, un nouveau fief
Hat'a, surgir de terre des usines im-
menses, des forteresses perdues dans
la campagne d'où il sortira chaque
jour une production qui, peu à peu,
anéantira la production artisanale ?

Aux pouvoirs publics de, répondre 1

)

Ripostes
J. 1 1

OU QUlMflClNt

A L'aide de quelques exemples nous
avons montré que certains anciens ol-
fciers des .armées de terre et de mer
ont de bonnes raisons pour ne pas
s'associer à la campagne contre les dé-
crets-lois. L'incohérence des mesures
prises par le gouvernement de M. Pierre
Laval a fait d'eux de véritables profi-
teurs.

Qu'on en juge.
Un capitaine de vaisseau recevait,

avant le mois de juillet 1935, une pen-
sion annuelle de 41.000 francs. Cette
pension a été portée, par application
des décrelst-lois, au taux de 49.817 frs
(8.817 frs d'augmentation) et l'inté-
ressé a bénéficié d'un rappel de
15.626 francs.

Unlieutenant-colonel a vu le mon-
tant desa rente passer de 34.749 francs
à 40.473 francs (5.724 francs supplé-
mentaires).

Uncommandant, qui touchait
4.300 francs tous les douze mois, re-
çoit à présent 35.748 francs, soit
11.448 francs supplémentaires.

Un rappel de 17.172 francs lui a
été fait.

Plus favorisé encore est cet ex-capi-
taine de vaisseau, dont la pension est
passée du jour au lendemain de 35.203
francs à 49.817 francs (14.614 francs
supplémentaires) et à qui le Trésor a
versé une somme supplémentaire de
21.723 francs.

Un capitaine de frégate a eu égale-
ment la bonne surprise de voir sa pen-
sion sauter de 28.402 francs à 40.473
francs (12.071 francs d'augmentation)
et de recevoir 21. 541 francs de rappel.

Voici maintenant quatre colonels qui
prennent certainement l'ancien prési-
dent du conseil pour un grand homme

Le premier reçoit désormais 49.198
francs par an au lieu de 38.723 francs.

Le second, 49.081 francs au lieu de
34,510 francs.

Le troisième, 46.577 francs au lieu
de 35.203 francs.

Et le dernier, le moins favorisé,
39.388 francs au lieu de 34.038 frs.

D'autres cas de pensions d'anciens
chefsd'escadron de genckumerie, de
chefs de bataillons, d'intendants mili-
taires, etc., majorées de façon scanda-
leuse, seraient à signaler.

Nous préférons montrer à présent
comment les fonctionnaires civils ont
été spoliés par les mêmes décrets-lois
qui ont augnuenté les revenus de nom-
breux anciens chefs militaires.

Ainsi, on comprendra mieux l'ini-
quité de mesures dont le retraits'im-
pose de plus en plus.

Eugène MOREL.-,
Le 1er nui a ARPAJQII

Les efforts de propagande fournis
par le Syndicat de la chaussure d'Ar-
pajon pour le Premier Mai furent cou-
ronnés de succès. Le matin à la salle
de l'Union à 10 heures, 300 travail-
leurs .assistèrent au meeting où inter-
vinrent les camarades Deldi-n, secrétai-
re adjoint du syndicat de la chaussure
Toutain, d'u Bâtiment et Michel de la
Fédération des Cuirs et Peauix.

L'après-midi, à la Maison du Peu-
ple, sur le Stade Lénine eut lieu une
grande fête qui rassembla plusieurs
centaines de manifestants. Le concert
eut le plus grand succès et l'on dansa
dans l'enthousiasme jusqu'à: 19 heu-
res.

Il y avait longtemps à Arpajon
qu'on n'avait vu' un Premier Mai pa-
reil. De plus en plius l'organisation
syndicaleserenforce et obtient la con-
ifance des travailleurs.,

La déflation a aggravé
le déséquilibra entre la
production et la consom-
mation.

L'équilibre ne peut être
rétabliqueparla relève-
ment du pouvoir d'achat.



Et maintenant,

nelaissons pas batouar

la volonté populaire

Xul ne peut se méprendre sur le
sens profond des manifestations ou-
vrières qui viennentde rassembler, à
l'appel de la. C. G. T., d'énormes fou-
les dans tout le pays.

La résolution de Toulouse, cette dé-
cision unanime de notre Congrès con-
louerai dumte, est maintenant ratiliee
par la masse des travailleurs. Des voix
innombrables se ..,::>Jlt élevées. Elles se
sont rejointes, pour se fondre en un
même écho, par delà les faubourgs
noirsdesvilles et les campagnes \-er-
dissantes. Et cet écho puissant a ré-
pété partout que les revendications et
les aspirations chères au peuple qui
souffre et qui espère devaient entrer
rapidement dans la réalité. Ce qui si-
gnine, en propres termes, que - toute
déception, dans le proche alvenir, se-
rait cruelle et grave de conséquences.

Cette grande clameur montait sous
le ciel gris du premier jour de mai au
moment précis où se poursuivait et
s'acentuait encore, dans le temple à
colonnes de la rue Vivienne, une ma-
nœuvre audacieuse destinée à créer la
pa-iique financière.

Certes, la spéculation,dirigée com-
me une suprême résistance contre la
volonté populaire, a manqué son but.
Rien n'a pu endiguer le flot électoral
qui vient de balayer les positions réac-
tionnaires avouées ou masquées. Mais
s; 'f"'; naufrageurs de la monnaie na-
tionaleontéchoué entre les deux tours
de scrutin, sans doute ne vont-ils pas
tarder à reprendre leur criminelle ten-
tati\c. Dans les jours qui vont suivre,
l'embuscade sera de nouveau tendue
au gouvernement que doit se donner
la nouvelle majorité parlementaire. Au
nremiersignal de l'état-major capita-
liste, les mille gueules de la presse
orchestrée sèmeront encore l'alarme
dans l'esprit public.

Nous sommes avertis. Nous savons
qu'un va recommencer. De lourde.-
échéances ont été accumulées vers le
milieu de l'année 1936. On aurait aus-
si l'intention demanœuvrer, d'ici quel-
ques semaines, avec les hons du Tré-
sor. Bref, tout serait mis en oeuvre.,
au moment opportun, pour intimider
et diviser les élus du Front populaire
en provoquant et en aggravant d'im-
médiates difficultés de trésorerie.

Dès lors, pourra-t-on réagir autre-
ment que dans le sens prévu par la
C. C. T. et indiqué dans son Plan.

Pourra-t-on éviter ou ajourner les
solutions qu'appellent les problèmes
urgents d'organisation du crédit et de
refonte du statut de la Banque de
Kriince?

Nous le disons tout net : ceax qui
lâcheront pied quand s'engagera cette
Lataille première et décisive contre les
privilégil-s seront honnis par les tra-
vailleurs au. même titre que les arti-

'-
':, sans de la déflationimbécile.l'".,.:Lesd.érections qu'escomptent In-

vaincus d'hier ne sauraient se produi-
re sans provoquer une vigoureuse
réaction des masses laborieuses, qui
n'accepteront pas d'être bafonces une
fois de plus.

Si les liens ocuuiltes entre les mi-
lieux financiers etcertains éléments
-parlementaires existent encore; si les
mesures qu'exigent la libération de
.l'Etat et la destruction des privilèges
des régents de la Banque de France,
élus des deux cents familles investies
de cet exorbitant pouvoir par la légis-
lation du Premier Empire, rencontrent
l'hostilité larvée qui fut déjà constatée
lorsqu'il s'est agi d'instituer le mono-
pole desassurances, nous saurons
,alors à quoi nous en tenir. Nous saa-
rons si les corrupteurs .avaient raison
de ne point désespérer ou s'ils en se-
rontpour leurs frais.

D'ores et déjà, qu'on le sache bien:
un nouveautriomphe de la politique
corruptrice, combinant à la fois ses
effets sur le Parlement et sur la pres-
se, ne nousprendrapas au dépourvu.
Au cours descastes rassemblements
qui eurent lieu vendredi dans les prin-
cipales villes de France, la classe ou-
vrière s'est affermie dans cette idée
qu'elle demeurait l'ultime réserve de
la démocmtie. En donnant à la C. C.
T. le .mandat auquel notre camarade
Jouhaux faisait allusion, avant-hier à

cette même place, elle c'est nettement
engagée à mettre la puissance syndi-
,c.ale au service de la volonté-populai-
re. 'Si. les circonstances l'exigent, l'ef-
fort accompli le 12 février 1934 pour
le salutdes libertés publiques serare-priset;mené à bonne, fin.

Le 'solennel avertissement de la
France ouvrière doit donc inciter les
factieuxde tout poil et leurs compli-
ces éventuels à de salutaires réflexions.

Rajtnond BoinœK..

Co QU'881

iurioctionorudliomale

Tous les conflits entre patrons et ou-
vriers ou employés, nés à l'occasion du
travail, sont justiciables des Conseils
de prud'hommes ces conflits sont donc
des plus nombreux : paiement du sa-
laire, préavis d'usage, remise du certi-
lica tde travail, remise des cartes d'as-
surances sociales, paiement des alloca-
tions familiales, contrat d'apprentis-
sage, renvoi abusif.

Ils jugent tous ces différends quel
que soit le montant de la somme ré-
clamée, mais leurs jugements 11c sont
définitifs et sans appel que si cette
somme n'est pas supérieure à 1.500 fr.,
au-dessus de 1.500 fr. les jugements
des prud'hommes sont susceptibles
d'appel, et sont, en cas d'appel, jugés
par la 7" Chambre du Tribunal civil,
pour le département de la Seine.

Mais, puur que ks jugements rendus
par les Conseils de prud'hommes
soient valables, il faut qu'ils remplis-
sent les conditions de compétence et de
procédure déterminées par les lois.

11 faut qu'il- y ait compétence en
raison de la matière et celle-ci est dé-
terminée par le lien de subordination
de l'employé, ou l'ouvrier à l'em-
ployeur, ce qui

-
suppose l'existence d'un

salaire.
Pour que le Conseil soit compétent,ilfautaussi que la profession de l'ou-

vrier soit visée au décret d'institution
du Conseil.

11 faut aussi qu'il y ait compétence
en raison du lieu, et celle-ci est déter-
minée par le lieu de l'établissement où
s'accomplit le travail, c'est ainsi qu'un
ouvrier habitantParis,mais travaillant
à Argenteuil, attaquera au Conseil des
prud'hommes d'Argenteuil.

Aucun jugement ne peut être rendu
par un Conseil de prud'hommes, avant
que 1'.aflaire ne soit passée en conci-
liation, devant un bureau dit de conci-
liation et composé de deux conseillers,
un patron, un ouvrier. En cas de non
conciliation l'affaire revient devant le
Bureau général composé de quatre con-
seillers, deux ouvriers, deux patrons,
qui rend son jugement. En cas d'im-
possibilité de rendre le jugement, deux
voix pour, deux voix contre, l'affaire
est reuvoyée devant un juge de paix
départiteur qui entend à nouveau les
parties et rend son jugement.

Lorsque le défendeur ne se présente
pas, il est condamné par défaut, mais
il a tro-is jours pour laire opposition à
partir de la signification du jugement
par l'huissier; en cas de nouveau dé-
laut, le jugement est confirmé et de-
vientdéfinitif.

Lorsque le jugement rendu est con-
tradictoire, c'est-il-dire que les deux
parties sont présentes à la barre, et
que, comme nous Pavons vu, il est
susceptible d'appel, en raisun dece que
la demande estsupérieure à 1.500 1rs,
ou qu'une demande reconventionnelle
supérieure à cette somme a été dépo-
sée à la barre, cet appel doit être lail
au plus tard dansLes dix jours qui
suivent la signification du jugement
par huissier.

De plus,. tout jugement rendu, soit
par le Conseil des prud'hommes, Soit
par le TnbunaJ civil, peut être porté
devant la Cour de Cassation aux fins
d'annulation. Cette Cour ne juge pas,elleexamine seulement s'il a été fait
une juste .application de la loi et re-
jette le pourvoi introduit, ce qui revient
à confirmer le jugement, ou alors le
casse, et, dans ce dernier cas, renvoie
l'affaire devant un .autre Tribunal pour
être jugée à nouveau.

Comme 011 le voit, la juridiction
prud'homale, qui a la réputation d'être
rapide et ,pe".l cuÚtense, peut devenir)
lorsque l'on se sert de tous les moyens
de procédure onéreuse et longue ; les
conseillers prud'hommes n'y peuvent
malheureusement rien, puisqu'il n'est
pas en leur pouvoir de changer les lois.

Etmaintenant, quelques conseils
aux camarades, lorsqu'ils citent leur
patron alixprud'hommes.

11 faut citer en indiquant laraison
sociale exacte de l'entreprise qui vous
emploie, la maison peut trèsbien être
une société et que vous ignoriez ce fait,
vous risquez ainsi de perdre votre
temps et de faire desfrais pour rien,
car il vous faudra recommencer votre
aflaire, si vous avez mal attaqué; il
faut donc, pour Paris, avant d'enga-
ger une affaire, aller se renseigner au
Bureau16, registre du Commerce,
même immeuble que le Conseil des
prud'hommes, où, pour 1 fr. 50 envi-
ron, on vous indiquera la raison so-
ciale exacte de votre employeur.

Vous pouvez, si vous êtes empêché
de vous présenterauxaudiences des
prud'hommes, vous faire représenter
par un mandalaire, à qui vous faites
un pouvoir, celui-ci, conformément à la
loi, doit être un ourvier de la mêmeprofession..,

L'ouvrier a droit, lors de son ren-
voi, au préavis d'usage, lii est d'une
semaine puur les ouvriers a l'heure et
payes à La. semaine. L'ouvrier a droit,
pendant son preavlS, a deux heures par
jour pour cnereiier du travail.Le pre-
avis n'ebt uu qu'après une semaine de
présence, dite semaine d'essai. Pour
les mutilés de la guerre, à partir de
Oo Vu, le préavis est double.

L'ouvrier n'est pas obligé d'accepter
la mise à pued et peut demander à faire
sa huitaine de congé.

Il a droit, lorsqu'il quitte la mai-
son, à un certificat de travail, oelui-ci
doit comporter le nom de l'ouvrier, sa
qualité, sa date d'entrée et de sortie.
En cas de relus par le patron de re-
misedu certificat de travail, il atta-
quera ce dernier, en remise d'un certi-
licat ou indemnité journalière d'une
somme correspondante à ce qu'il a l'ha-
bitude de gagner.

En cas de non remise des cartes
d'assurances sociales, il agira d'uneiaçon identique que pour la non re-
mise du certificat de travail'.

Tout salarié, dans les Cuirs et
Peaux, s'il a des enfants âgés de moins
de 13 ans, ou ayant dépassé l'âge de
l'obligation scolaire, maisatteints d'in-
firmités, s'ils poursuivent leurs études
ou sont en apprentissage, et ce depuis
le 1" février 1934, a droit à des alloca-
tions familiales fixées pour le départe-
ment de la Seine à 30 francs par mois
pour un enfant, 70 francs pour deux
enfants, 120 francs pour trois enfants,
80 francs par enlant en plus du qua-
trième au septième et 100 francs en
plus à partir du huitième.

Si, après avoirindiqué à votre em-
ployeur l'état de vos charges de fa-
mille, la Caisse de compensation ne
vous paye pas, c'est que le patron n'est
pas affilié, il faut alors l'attaquer au
Conseil des prud'hommes.

Voici, rapidement exposé, un état
de ce qu'est la juridiction prud'hom-
male. 11 est, certes, préférable crem-
ployer, lorsqu'on le peut, l'action syn-
dicale qui donne des résultats plus
certains et plus immédiats; mais la ju-
ridiction prud'hommale est encore pré-
férable de beaucoup, pour les travail-
leurs, à la justice que rendent les juges
de paix, là où ils jugent en matière
prud'hommale, comme c'est le cas pour
les régions où n'existent pas de Con-
seils de prud'hommes.

Pour ce qui est des usages corpora-
tifs, c'est-à-dire le délai congé, il n'est
pas forcélllcnt le même en Province
qu'à Paris; par contre tout ce qui a
trait au fonctionnement des Conseils
de Prud'hommes, à la procédure, à la
remise du certificat de travail- de la
carte d'assurances sociales, du paie-
ment des allocations familiales, est ab-
solument identique, puisque déterminé
par les lois,

M.DROT.-'
te Congrès fédéral

etleprograntnerevendicatif

Une des plusimportantesquesnons
examinée à notre congrès fédéral fut
celle du programme revendicatif. Une
commissionspéciale fut nommée, par
le Congres, et après plusieurs heures
de travail elle est revenue devant, ce-
lui-ci avec un texte adopté à l'unani-
mité rt: que les délégués ont égale-
ment adopté unanimement. 11 s'agit
maintenant de voir où en est son ap-
plication ou plus exactement le tra-
vail pour son application. Quand nous
disons cela nous ne pensons pas seule-
ment au travail du secrétariat, du
bureau ou de la C. E. de notre Fédé-
ration, mais aussi à. celui de l'ensem-
ble de nos syndicats.

11 faut, à tout prix, examiner,d'une
façonsérieuse, où en est cette acti-
vité. Prenons, par exemple, la lutte
contre toute diminution de salaires,
ou celle du respect intégral de la jour-
née de 8 heures, peut-on affirmer que
tous nus syndicats s'en occupent de
très près? Et pourtant quand on pose
la question du renforcement de nos
syndicats on ne peut pas le concevoir
sans un travailactif et très attentif
pour la. défense des revendications
même les plus minimes.

Il est hors de doute que la. direction
fédérale a.une grande responsabilité
dans ce domaine et qu'elle a un grand
rôle à jouer pour impulser les syndi-
catsvers le travail revendicatif, mais
pour ce faire il faut qu'elle examine
des méthodes de travail lui permet-
tant de jouer ce rôle avec efficacité.
La première condition c'est de bien
connaître

--
la situation de chaque cen-

tre : nombre de maisons; nombre et
composition de la main d'oeuvre; état
et conditions de la production; condi-
tionsde travail. Il faut également con-
naître nos forces syndicales, par. mai-
son en rapport avec le nombre d'ou-
vriers.

1-

La direction fédérale ayant une do-
cumentation sérieuse sur chaque cen-
tre, fournie et renouvelée par les syn-
dicats serai plus à même de pouvoir
conseiller et guider ces derniers dans
leur travail revendicatif. Elle pourra,
dans des meilleures conditions établir
des parallèles entre la situation des
différents centres d'une même bran-
che d'industrie, ce qui facilitera le
travail de nos syndicats.

Inutile de dire qu'à côté du travail
de documentation il y a d'autres pro-
blèmes à examiner ayamt trait à notre

activité revendicative. Nous ne pré-
tendons nullement avoir épuisé le su-
jet; nous avons simplement voulu, par
ces quelques lignes, poser la question.
Nous y reviendrons et nous invitons
les militants de nos syndicats à dire
leur mot sur cet important problème.

Maurice,
vvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwt^

Le Gérant : Constant JoURDIN.
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A propos de la Banque de France

CONFIRMATIONS

« Allons-nous nous contenter d'une démocratisation de la Banque de
France? » demandait notre camarade Lacoste dans le dernier numéro de « La
Tribune » ; et il ajoutait: a On a tout lieu de croire qu'il s'agit d'un geste

a symbolique » dont la Banque, paraissant jouer le grand jeu, s'apprête à nous
gratifier. On pense, sans doute, à élargir passemblée des actionnaires réduite
actuellement à deux cents membres et peut-être à faire entrer quelques nouvelles
personnalités dans le Conseil de Régence. »

Or,nouslisons dans « Le Capital» du 30 avril :

Il est probable que la questionde la réforme de la Banque de France sera
posée (lit l'arlelJlf!Jlt dès tes premiers moisd<' La nouvelle législature. La Banque
ue s'opposera certainement pas à ce que celle question soit prise en considéra-
lion, sans atfeudre la discussionau renouvellement du privilège qui ne devrait
s'ouvrir que dans quelques années.Selon toute vraisemblance, c'est la compo-
sition de Vassemblée générale des actionnaires et celle du ConseildeRégence
qui sont appelées à subir les retouches IJS plus importantes. Tout le monde se
rend compte cependant combien il peut être délicat de modifier le statut d'un
établissementcomme la flallque, qui fonctionne suivant les mêmes principes
depuis plus de cent trente ans.

D'autre part, « Paris-Midi » écrit :

11 est évident que le scrutin du2j avril aura ses répercussions sur la
situation financière et économique du p iys. Néede la criseéconomique, la
nouvelleChambreseraanimée d'une so,tede mystique qui dictera ses décisions.

Certaines choses seront changées.
:.,,, -, j, .'- -1

Pas inéluctablement en mal. Si t'onvend aujourd'hui précipitamment l'ac-
tionBanque de France, c'est qu'on parm beaucoup, dans les milieux parlemen-
laires, de la réforme du statut de l'institut d'émission. Ce statut date de
Napoléon et certaines parties peuvent e" apparaître vétustes: Napoléon n'avait
pas nécessairement prévu l'évolution du capitalisme moderne.

Nous nuus proposons de revenir plus longuement sur ces déclarations qui
marquent, de la part des défenseurs de la Banque et des deux cents familles,
le REPLI STRATÊGIQUE que nous annoncions dans notre précédent numéro.

Mais dès maintenant, nous répétons : « NOUS NE NOUS LAISSERONS
PAS TROMPER PAR DES PLAISANTERIES DE CE GENÎTE. »

LE PEUPLE
est l'organe officiel

de la Confédération Générale du Travàll

Tous les travailleurs

Tous les syndiqués

Tous les militants

doivent le lire
chapejour

ABONNEZ-VOUS.
-------'-----"- -- ---- - -..

BULLETIN DABONNEMENT
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3 m. 6m.I an
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Tronceetco-lonie.-'1r» 30 58

EtrangerUnion, :. 2i -16 QI)

Aul.rv.spays.2 0'2 120

Abonnements d'essai:]mois:5francs

Les abonnements partent
du 1er ou du 18 de chaque mois

Je soiisci-ire un abonné-Je sju.ssi.RJMdéclare souscrire un abonne.

m iit deàpartirdu
pÓur la :'Wrnme de.-.-.-.--.#, dont j
vousenvoielemontant.
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