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contre les monopoiisiieurs, hors des usines a te heures,
18 24 Faurior, ouvriers encore amoloueS-Chomeurs, tous dans

les meetings QUI auront lieu a la sortie des usines

La situation des travailleurs dans les
différents centres de notre industrie
est de plus en plus mauvaise. Les sa-
laires y sont extrêmement bas. Ce
n'est plus seulement les organisations
ouvrières qui le déclarent. Le Franc-
Parleur avoue lui-même dans son nu-
méro du 5 février 1936 que, dans
une série de centres qu'il énumère,
« les ouvriers se plaignent en raison
des prix pratiqués dans la vie cou-
rante : loyer, alimentation.

Il Mais
faut-il encore avoir la chance de tra-
vailler pour toucher ce salaire. Nom-
breux, très nombreux sont ceux qui
depuis des mois et des mois espèrent
l'emploi qui ne vient pas et sont voués
à la plus terrible des misères avec des
allocations insuffisantes, ei: tous en-
core ne les touchent même pas.

Le patronat se soucie peu de cette
situation désastreuse. Peu importe que
le nombre des chômeurs aille en s'ag-
gravant. Il faut toujours produire plus
vite, subir les conséquences de la ra-
tionalisation pour permettre de con-
currencer le voisin.

L'ACTION NEFASTE
DES GROSSES AFFAIRES

DE CHAUSSURES

La palme revient incontestablement
aux grosses usines Bata-Pillot et au-
tres pour l'application des méthodes
de travail qui font de l'ouvrier une
machine, absolument rivé à celle qu'il
doit conduire.

La production exigée engendre iné-
vitablement le chômage. Permettre à
un Bata de construire des usines dans
lesquelles il « sortira» 70.000 paires
par jour, laisser cette possibilité à
d'autres pareils à lui, comme Pillot
et Cie., c'est accepter un chômage
plus grand pour demain, une misère
plus terrible. Cela, les ouvriers et ou-
vrières de la Chaussure, ceux des Tan-
neries, etc., ne le veulent pas.

NOUS VOULONS VIVRE

Il faut empêcher la monopolisation
de la fabrication de la chaussure. Pour
ce faire nous exigeons l'interdiction
de l'ouverture de nouvelles usines,
l'agrandissement de celles existantes,
le'transfert de la producton d'un point
du territoire sur l'autre.

Dans chaque centre de chaussures,
en particulier, tous les syndiqués doi-
vent préparer avec ardeur la journée
du 24 février. A 16 heures, ce jour-
là, de Fougères à Marseille, de Lyon,
Dijon à Lille, de Paris à Romans, à
Limoges, etc., etc., les ouvriers et
ouvrières encore occupés sortiront
des usines. Tous et toutes accompa-
gnés des centaines et des milliers de
chômeurs se rendront au GRAND
MEETING local. Dans les centres les
plus importantes, les milliers de tra-
vailleurs réunis désigneront l'un des
leurs qui, à la date choisie par la Fé-

dération, se rendia en délégation chez
le Ministre du Travail, accompagnant
les délégués des autres centres.

Depuis quelques jours déjà, la Fé-
dération a faii parvenir des listes de
pétition qui doivent circuler dans
toutes les entreprises de la localité.
La délégation remettra ces listes au
Ministre lors de l'entrevue.

LE 24 FEVRIER,
TOUS ET TOUTES AU MEETING

Chacun comprendra l'importance du
succès de ces manifestations qui dans
tout le pays se dérouleront à la même
heure. Mais il ne suffit pas encore
d'être nombreux aux manifestations,
ii faut l'être dans les organisations
syndicales. Tout doit donc être mis
en œuvre pour que le 24 Février, en
même temps qu'il sera le jour où les
corporants auront démontié leur vo-
lonté de défendre leur droit à la vie,
qu'il soit aussi celui du renforcement
grandiose des syndicats, permettant
par notre force toujours plus active
d'être plus aptes à obtenir rapidement
satisfaction.

Ouvriers, ouvrières, chômeurs, à
vous la parole. Et à l'action.

C. MICHELS.
P.-S. - Le meeting de Paris aura

lieu à la Bourse du Travail (3, rue du
Château-d'Eau), salle Jean Jaurès, à
16 h. 30.

Celui de Fougères se tiendra à la
sortie immédiate des usines, sous les
Halles.

-/JII8a. --
Adhérez tous à la

Caisse de chômage

Nous tenons à rappeler qu'il existe
a notre lédération réunifiéeunecaisse
dechômage qui a, depuis des années,
rendu des services considérables à noscamarades chômeurs.

Klle n'est pas obligatoire, cependant
un grand nombre de nos syndiqués
versent 1 franc de plus par mois pour
se garantir en cas de chômage.

Il est de notre devoir d'insister d'une
façonpressanteprès de ceux qui, jus-
qu'à présent, sont restés en dehors de
cette caisse.

Nous insistons également prèsdes
syndicatsde l'ancienne fédération uni-taire pour leur faire comprendre la
nécessitéde donner leur adhésion le
plus tôt possible.

Il est bon de dire que pour bénéfi-
cier des avantages accordés par la
caisse, il faut avoir cotiséuneannée.

Il va de soi que pour toucher en jan-
vier 1937 il faudra avoirdouze cotisa-
tions en 1936. C'est pourquoi il appa-raît urgent de donner des maintenant
votre adhésion a vos syndicats et quela l'édération en soit aviséedans le
premier trimestre.

Sachez qu'un chômeur peut toucher
210 francs par an, selon les conditions
dans lesquelles il se trouve.

Camarades, donnez votre adhésion
et n'hésitez pas à vous garantir.

J. FOURNIER.

Lundi 24 Février à 16 heures,
sorties Massives des Usines
pour se rendre au Meeting

Devant le danger qui menace notre industrie, il faut s'unir.
Devant les magnats de (exploitation moderne, il faut agir.
Devant Iesclavage, le Gigantisme et les envahisseurs, il faut en finir.
Devant la carence et l'inertie des Pouvoirs publics que rien n'a pu faire

fléchir, dressons-nous avec courage, fermeté et discipline.
Notre industrie qui depuis des années se trouve plongée dans !a plus

grande misère est aujourd'hui menacée par les grosses firmes de Bata-Pillot
et Cie qui veulont accaparer la presque totante du marché français.

C'est contre oeia que nous luttons et que nous entendons mener la ba-
laiie.

C'est pourquoi nous lançons un pressant appel pour que vous nous aidiez
dans ta tâche entreprise car, seuls, nous no pouvons rien, mais avec les tra-
vailleurs nous pouvons beaucoup.

Pour donner toute 1 empteur désirée à notre mouvement de protestation,
nous avons fixé la sortie à 16 heures le même jour dans toute la France.

Il appartiendra ,à nos orateurs de tirer les conclusions de ce gros mou-vement en jetant le cri d'alarme aux masses qui par l'éclosion de projets for-
midables de conséquences se trouvent menacées dans leur droit au travail.

lis devront également faire signer nos listes de pétition qui seront remi-
ses par une délégation fédérale à M. le Ministre du Travail,

Camarades, 1 heure est grave, il nous appartient dêtre vigilants et olair-
voyants. C'est à vous que nous faisons appel et nous savons que Ça ne sera
pas en vain.

Votre fédération réunifiée a voulu faire entendre sa voix, par conséquent
la vôtre, en dénonçant publiquement ce que nous trouvons de plus terrible, de
p.us odieux, pour votre avenir et celui de vos familles.

Faites en sorte que ce 24 février soit pour notre corporation une victoire
remportée sur l'exploitation moderne, ce qui sera pour l'avenir un garant de
vos libertés. Le Secrétaire fédéral,

Joseph FOURNIER.

préparons le Çougrësjatioual glugitt

I^e Comitéconfédéral national du 2S
janvier a fixé le Congrès confédéral à
Toulouse,du, 2 aai 5 mars 1936.

L'ord re du jour comporte:i"Modiiication aux statuts;
2" Action de la C. G. T.
Le bureau provisoire jusqu'au cou-grès est constitué des camarades dont

les noms suivent:
Jouhaux, Buisson, Dupont, Belin,

Bothereaai, Houyer, ex-con fédérés.
brachon et Racamond, ex-unitaires.
L.a Commission des statuts com-prend 4 camarades ex-confédérés et

4 ex-unitaires, qui sont: Liochon,La-
coste, Perrot, Vigne, Sémard, Croizat,
Delobelle et Barsac.

Celle des pouvoirs de participation
au Congrès comprend 7 membres :BanI, Jarrigion, Lefebvre, Vitalis, ex-confederes;Demusois, C.ourdeaux,
Tessier, ex-unitaires.

Les voix des syndicats seront accor-déesdanslesproportions suivantes :
de 7à 50membres : 1 voi x.(te51a 1 ))
de 151à 300» t,»de 301 à 500» 5»de 501 à 750 s»de 751 à 1000» 6»de1001 à 2000 a 7»
de 2001 à3000» 8»

et au-dessus, i voix par 2.000 membres
ou fraction de 2.000.

Malgré que tous les syndicats vont
recevoir toutes les explications et di-
rectives pour ce congrès, il est bon de
rappeler aux militants qu'ils se doi-
vent de rechercher toute la documen-
tation nécessaire pour faire qu'une
large discussion sur l'ordre du jour
ait lieu, dans leurs organisations. Il

faut absolument y intéresser tous les
syndiqués, faire des réunions géné-
rales, nommer des délégués, prévoir
des candidatures aux diverses Com-
missions, faire parvenir au moins dix
jours a l'avance les amendements quel'on voudraitvoir iigurcr aux statuts,etc.

Ne pas oublier que les mandats doi-
vent être achemines par le canal des
Unions départementales et les 20 frs
d'adhésion expédiés à la Fédération.

Si toutes ces directives sont bien
suivies, notre Fédération des Cuirs etPeaux qui a réalisé son unitérapide-
ment dans les meilleures conditions
possibles, sera clairement et largement
représentée i4u CongrèsNational
d'Unité qui marquera une date impor-
tante dans la marche de la classe ou-vrière vers son émancipation totale.

P. MUNTKC.

noie de laTresorerie

l'our labonnemarchedelaIréso-
teiie, nous prions IOllsles Irésoriers
desyndicats de bien vouloir payerles
loiirnilures le plus rapidement, pos-sible.

L'action que nous menons nécessite
de gros frais et nous demandons a
Ions'.es trésoriersde.fairediligence.

Nous insistons pour queles paie-
ments selfcellient parcommandecl,
non par des acomptes, eu qui com-plique le travail du trésorier.

Nous comptons surlalionne volon-léde lous pour assurer la bonne
marche de notre Fédération.

1. Harel.

Pourunjournalfédéral

Le Congrès defusion a mis fin, dans
notre industrie,

,
Ú une division préju-

diciable aux intérêts ouvriers. La nou-vdle Fédération, issue des anciennes
organisations confedérées, unitaires etautonomes,renforcéeparl'adhésion
d'ull nombre elevè detravailleurs alli-rts tiii syndicat par la grande confiance
nee de l'unité, a pris un certain nombrede dispositions importantes pour par-venir à se renforcer considérablement
en vue de soutenir efficacement les ba-
tailles qu'il y aura à livrer dans tousles domainesde son activité.

Parmi toutes les lâches qui se posentà notre Fédération et que l'intensité de
la lutte contre le capitalisme engagée
par les ouvriers rend si urgentes à ré-
soudre, il en est une sur laquelle il nousfaut insister dès maintenant, c'est lacréation d'un journal fédéral qui, par
sa fOlllle et son contenu, devienne indis-
pensable Ú tous les syndiqués.**b*, tli'r(il

ion
est p(iiivre, l'i'nsuf-

NOlfedeilioyensestpauvre, insuf-
fisance demoyensfinanciers lui inter-dit dai'oirunappareiladministratif
et propagalldistl: importalll. Les délé-
guésrégionaux, pour autant qu'ils vou-draient sérieusement remplir leur rôle,('istraientempêches par de coûteux
déplacements s'ils se multipliaient.

Sauf dans les cas importants où undtlègue fédéralse deplace, les syndi-
ristent donc livresàeux-mêmes et n'ont
avec la Fédération que des rapports de
correspondance et encore sont-ilsplus
ou moinsdistants. Notre journalfédé-
ral est doncappelé à assurer une liaison
étroite du sommet à la base.

*
* *

Le journaldoit jouer un rôle immense
dans notre illdustrie. Pourtant il estdeux conditions à observer si l'on veutvraimentqu'il atteigne au but qui luiestassigné.

I)abord en faire un organe vivilllt,
accessible, intéressant. Ne pas s'estimer
satisfaits pllree que quatre pages aurontété noircies. 11 faut rechercher unerédaction allrayallte, relatant les évé-
nements, si minimesqu'ils soient, ayanttrait à la vie des syndicats, aux luttes
1orporatives, aux abus patronaux de
toute nature. Il doit cpnfronter les sa-Illiftset conditions de travail et de vie
eiiiri- les différents centres.

Il ne devra pas craindre d'aborder etd'étudier les grands courants d'idées
qui animent le mouvement syndical.
Dans l'esprit le plus fraternel, il ne
masquera pas, mais au contraire il éta-
Iera au grand jour, en vue de les clari-
fier, les opinions divergentes sur la tac-tique etles méthodes d'action découlant,
des courants divers qui composent notreorganisation.pose~it iiolre

Lunité syndicale est assez fartement
cimentée par le sentiment qui s'est in-
crusté dans notre esprit à lous, de ce
que la scission a été 1 H désastre dans le
mouvement ouvrier, pour ne pas avoir
à. craindreque ces questions puissent
faire renaîtredespolémiques paraly-
santes, mais au contraire elles seront
un exposé éducatif indispensable qui
contribuera a demêler dans les concep-tions particulières de chacun l'action
directrice qui conduira le syndicalisme
vers son destin.

Notre journal aura aussicomme but
primordial de populariser les décisions
prises par les organismesréguliers de
la Fédération. 7ant que la décision
nest pas prise, discussion franche etardente même; mais, une fois acquise,
application la plusloyale par tous.Notre journal nous servira grandement
pour coordonner et unifier toute l'actionfédérale.,

*** i



Nous ajotts dit que deux conditions
étaient,ti<cessairrs pour aboutir au but
poursuiv La première a été examinée,
hIle se résume à ceci .- obtenirune
rédacticn intéressante et variée.

La d.'uxieme relève, surtout des syn-
dicats;t'Ue consiste à assurer une répar-
tition intelligente des jourraux qu'ils
recevront. La Fédération, pour pouvoir
assurer la parution mensuelle de son
orgalle, va faire un gros sacrifice.
Qu'on n'assisteplus à ce scandale des
iownaux fédéraux s'entassant au siège
du syndicat sans qu'ils soient dis
tribués.

***Le Travailleur du Cuir et de la Peau
et L'Ouvrier des Cuirs et Peaux, orga-
nes des deux anciennes Fédérations,
sont morts. De leurs cendres va naître
le Travailleur de la Chaussure et des
Cuirs et Peaux, journal de la nouvelle
Fédération. Il profitera de Vexpérience
acquise, il rayonnera sur un nombre
plus considérable d'oinrriers, il forti-
fiera davantage leurs liens de solida-
rité. Avec le concours de tous, il devien-
dra le guide le plus écouté dans sa
double fonction d'injormation et d'édu-
cation. Il sera Varme la plus sûre dans
la lutte clairvoyante pour imposer au
patronat des conditions de vie meil-
leures et pour hâter l' heure de la libé-
ration définitive. A. GIBAULT.

Auras l'Unité syndicale c'est
l'union dans les cœurs

Qui assurera le triomphe
de nOireBcllon

L'unité syndicale est enfin réalisée
dans le mouvement ouvrier français.
Des événements de toute nature ont
voulu que l'union des travailleurs se
réalise avec le maximum de compré-
hension en laissant de côté les déchi-
rements du passé. S'ils reviennent par-
fois à notre souvenir, ce n'est que pour
mieux garantir l'union que nous venons
de réaliser et éviter le retour à des
querelles fratricides néfastes et préjudi-
ciables à la classe ouvrière, mais profi-
tables au patronat qui riait de notre
division.

En ce qui concerne notre corporation
des Cuirs et Peaux, nous avons réalisé
l'unité avec la ferme volonté d'aboutir
à des résultats tangibles.

Disons franchement que l'esprit de
cordialité et de volonté réciproque qui
nous animait tous a été d'un présage
heureux pour le départ de notre Fédé-
ration unifiée. De partout nous recevons
des nouvelles satisfaisantes et les
camarades qui nous écrivent,qu'ils
soient de l'une ou de l'autre des ancien-
nes' fédérations, laissent entrevoir un
recrutement sérieux.

C'est pourquoil'unité que nous ve-
nons de faire en toute conscience nedoit pas et ne saurait être une union
éphémère.

Nous ferons tout pour qu'elle soit
durable et inébranlable en dépit de
tous les sarcasmes de nos. adversaires
qui ne peuvent apparaître que par une
suite de mésententes et de divisions de
notre part.

Déjà plus de ]0.000 cartes ont été
prisesà notre Fédération réunifiée et
nous entendons bien ne pas nous arrê-
ter a ce chiffre qui, cependant, témoi-
gne d'une marque de confiance incon-
testable.

*
* *

Chômage, misère, souffrances
et privations

Les années qui viennent de s'écouler
n'ont été, pour la classe ouvrière, que
chômage, misère, sou ffrances et priva-
tions. La situation dans l'industrie des
Cuirs et Peaux a été et reste des plus
déplorable, tant dan.s la Ganterie quedans la Tannerie, la Chaussure, etc.

La crise et le marasme des affaires
ont eu pour résultat une baisse impor-
tante des salaires, enlevant aux travail-
leurs une grosse partie des possibilités
de consommation.

Des grèves importantes ont eu lieu
et, pour ne citer que les deux plus Ion
gues, Fougères (7 mois) en 1932, Millau
(5 mois) au début de 1935, cela faisait,
malgré tout, une année de lutte enga-gée contre le patronat pour éviter la
baisse des salaires.

Il y en a eu d'autres et la dernière
fut celle de nos camarades d'Arpajon
qui s'ajoute à l'actif de nos luttes per-
manentes, sans oublier Nancy.

De cette crise, il en est résulté des
salaires amoindris qu'il nous faudra
remonter en mesure, en ne laissant rien
échapper dans notre action quotidienne.
C'est à cela que nous devrons nousattacher en travaillant méthodiquement,
sincèrement, dans l'harmonie et la con-fiance réciproque.

C'est cela que nous avons voulu en'laisnntl'unité syndicale et nous nedevons pas y déroger. Nous avons surles épaules de grosses responsabilités et
nous devons faire en, sorte que notre
action :)ott la plusefficace pour essayerd'augmenter le niveau de vie des tra-
vailleurs, malgré la période critique
que nous traversons.

Joseph FOURNIER.

Compte-rendu de la

Commission Exécutive

Fédéraledu 26-1-36

Présents : Fournier, Mentec, Harel,
Gautier, Bouillon, Chevauclierie, Da-
niel, Beaufils, Boivent, Huet, Loyer,
Michel, Gibault, Maurice, BédieT.

Excusa; Daudin.
Président de séance; Bouillon.
Mentec est désigné comme secrétaire

de séance et responsable des procès-
verbaux pour chaque néflinion de la
Commission exécutive et du Bureau.

Ordre du jour :
Correspondance.
Lettres de syndicats sur la cotisa-

tion..
Remplacement de la machine à

écrire.
Comité National dui 28 janvier.
Traitement du secrétaire.
Affaire Bata.

***
MICHEL, demande que soit examinée

la question des timbres chômeurs, et
que soit fixé un calendrier des réu-
nions de la C. E. et diu Bureau.

GIBAULT ayant écrit pour que figurt
à l'ordre du jour la question du jouir-
nal. - Adopté.

FOURNIERfait part de l'envoid'une
somme dL 500 francs puur le soutien
de il camarades licenciés par le pa-
tronat de Cholet, et de 1.000 francs
pour une grève de la chaussure en
Roumanie, solidarité demandée par la
Fédération Internationale des Cuirs et
Peaux dont le siège est à Londres.

Ces sommes ont été prises sur un
reliquat de collectes faites par le Syn-
dicat de Fougères pour des actions
analogues.

GIBAULT demande que pour l'envoi
des sommes assez importantes de soli-
darité, la Commission KxécUtive ou le
Bureau soient appelés à en décider.
TiUs les camarades sont d'accord. -Adopté.

MAURICE demande que soit envoyée
la somme de 250 francs à chacuuc des
deux importantes grèves en cours :
traminots du Nord et mineurs de
l'Isère, sommes qui devront être ac-
compagnées d'iune résolution d'encou-
ragement à la lutte. - Adopté.

FOURNIER donne lecture de la cor-
respondance, qui comporte particuliè-
rement des demandes de diminution
du prix du timbre fédéral pour cer-
taines catégories d'ouvriers et ouvriè-
res, chômeurs particulièrement, et un
changement de statuts de la caisse fé-
dérale de chômage en ce qui concerne
le noviciat d'un an.

Plusieurs camarades interviennent
pour dire qu'il leur semble impossible
de modifier le statut de la caisse fédé-
rale de chômage sans danger pour son
existence même. Le noviciat d'un an
pour tous Testera donc obligatoire. -Adopté.

Une longue discussion s'engage sur
le prix du timbre chômeur. La ques-
tion de la diminution pour les jeunes
et les femmes ayant été d'un commun
accord écarté.

FOURNIER fait part qu'on ne pou-
vait diminuer les ressources de la Fé-
dération par le prix réduit des timbres
même aux chômeurs, sans danger pour
la propagande et la vitalité de la Fé-
dération.

Finalement, plusieurs cama.rades
ayant fait connaître que, maJheureu-
sement, plusieurs syndicats ne respec-
tant pas les statuts, omettaient de dé-
livrer le timbre fédéral aux chômeurs,
soit qu'ils en délivraient un sur deux,
voire même qu'ils se contentaient de
tamponner spécialement leurs cartes.

-11 est décidé, dans le but de faire
cesser ces fraudes, que pour l'année
1936 seulement, le timbre chômeur se-
rait fixé à 1 fr. 20, cette somme res-
tant acquise à la Caisse administra-
tive.

La Fédération devra profiter de
cette concession pour faire une large
propagandepourl'adhésion de tous à
la caisse de chômage fédérale qui, par
ses secours permettra, pour l'avenir,
aux chômeurs, de payer entièrement
leurs cotisations.

La Fédération devra surveiller et
contrôler les syndicats pour empêcher
toute fraude.

Sur explications cl'I-!AREL et FoUR-
NffiR de l'état de la machine à écrire,
il est décidé de son remplacement.

Comité National Confédéral
FOURNIERdonne connaissance de

l'ordre du jour du Comité National.
MICHEL propose que le délégué de

la Fédération défende la position d'une
direction provisoire d'ici le Congres
confédéral assurée pa.r les deux secré-
tariats existants.

FOURNIER se déclare pour la propor-
tionnelle.

Après discussion, et tenant compte
que lesdeux directions semblent s'être
mises d'accord, Micni-ii, retire sa pro-
position et le délégué est mandaté de
voter pour 6 ex-confédérés et 3 ex-oini-
taires.

Fournier assurera la délégation au
Congrès.

Michel estnommé comme suppléant
et devra assister à titre consultatif s'il
le lui est permis.

Traitement du Secrétaire
FOURNIER demande à être payé par

la Fédération, à raison de r.400 francs
par mois. 11 indique que la somme de
1.300 francs qu'il recevait du Syndi-
cat de Fougères servirait désormais au
payement du camarade Harel qui était
rétribué précédemment à raison de
950 francs par mois, par la Fédéra-
tion, et d'une dactylo débutante qui
toucherait 200 francs par mois. -Adopté. -MAURICE indique les difficultés ren-
contrées par les syndicats de la région
parisienne pour payer un permanent
à 1.200 francs par mois qui s'avère
absolument indispensable. Il propose
une subvention mensuelle de 300 frs
qui serait versée par la Fédération. -Adopté.

Le calendrier des réunions de la
-Commission Exécutive est établi com-
me suit: 8 réunions par an, approxi-
mativement aux dates suivantes: 15
mars, 26 avril, 14 juin, 26 juillet, -13
septembre, 25 octobre, 13 décembre.

Une réunion des membres du Bu-
reau aura lieu entre chaque Commis-
sion Kxécutive.

Sou du Soldat
Il est entendu que tous les jeunes

ayant 1 an de présence aiu syndicat
avant leur départ au service, touche-
ront de la Fédération 15 francs par
trimestre.

Les statuts
Les statuts seront définitivement

mis au' point à la prochaine Commis-
sion pour impression.

Affaire Bata
FOURNIER expose où en est l'action

contre Bata et les menaces qui pèsent
sur notre industrie.

MAURICE envisage l'organisation de
l'action. 11 propose le lancement
d'une pétition de protestation natio-
nale parmi les ouvriers de la corpo-
ration contre le développementdes
grosses firmes de chaussures et leur
rationalisation. 11 propose également
une action gréviste le 24 février par
une sortie des ateliers, Ci 16 heures,
suivie d'un meeting où, dans les plun
grands centres seraient désignés de.^
délégués chargés, dans les jours sui-
vants, de remettreces listes au, minis-
tre. Ces meetings devront être mis 3

profit pour le recrutement et lef
Unionsdépartementales devront être
appelées à aider les syndicats dan*
l'action entreprise.

MICHEL fait part de l'action du syn-
dicat de Paris. Un meeting a déjà eu
lieu. Si la proposition Maurice est
adoptée, le syndicat fera appel aux
petits détaillants, réparateurs, repré-
sentants, crépins, etc. Seuls les pa-
trons ne seront pas invités.

Il indique que certains syndicats
agissent contrairement aux décisions
du dernier congrès qui disent:

«
action

indépendante dans tous les domai-
nes. »

A Romans, (un comité est formé avec
les patrons.

A Toulouse, où le syndicat n'est pas
responsable, des camarades versent' a
la souscription patronale « Usine 13a-
roussel a. La Fédération doit réagir,
dit-il.

Il insiste pour que Bata ne soit pas
seul sur la. sellette, mais tous les ra-
tionalisateurs comme Pillot et André.

CHEVAUCHERlE est tout à fait d'ac-
cord pour les pétitions et aussi pour
la grève du 24 février, mais, dit-il, à
condition de la réussir. 11 se déclare
pour la rationalisationqui devrait pro-
fiter aux ouvriers.

LOYER fait part de la collaboration
d'action ébauchée avec les patrons de
Nantes. Il se déclare prêt à mettre en
application les décisions du Congrès
et de la Commission Executive à ce
su(jet.

FOURNIER est d'accord avec les pro-
positions de Maurice. Il déclare qu'il
les aurait faites lui-même s'il ^l'avait
été devancé, et que si irie-n n'avait été
fait dans les autres centres, Fougères
aurait agi. Il dit que pour le meeting
du 24, il faut que ce soit nous qui in-
vitions les autres groupements.

FTUETdéclare comprendre que les
ex-unitaires en arrivent à accepter la,
collaboration de classe et s'en déclare
satisfait.

FOURNIER indique que le projet Le
Poullen a du bon, mais que ce dernier
agit surtout en vue des élections. Les
patrons et les parlementaires se sont
emparés de l'action faite par la Fédé-
ration

GIRAULT ne croit pas que l'attitude
des ex-unitaires soit, comme le pré-
tend TInjct. Il fait dés réserves sur le
projet Le Poullen.

MICTTEL attire J'attention de la C. E.
sur le travail particulier à faire parmi
les ouvriers des usines Bata, Pillot et
André.

•MAURICE demande que des instruc-
tions soient rapidement envoyées aux

Fédération Nationale des-Cuirs et Peaux
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pour la Défense de l'industrie
la Chaussure et des Cuirs et Peaux

Devant le danger qui menace notre industrie;
Devant les magnats de l'exploitation moderne;
Devant l'esclavage et le gigantisme que préparent BATA, PILLOT et Cie;
Devant la carence et l'inertie des Pouvoirs Publics,
Notre Commission exécutive a prévu une Grève générale le LUNDI 24

FÉVRIER, en quittant les usines à 16 heures dans toute la France.
Pour donner à notre mouvement l'ampleur qu'il mérite, nous vous prions

d'être nos interprètes près de vos Camarades.
Nous vous prions également d'apposer vos noms, prénoms eïadresses sur

les feuilles destinées à être adressées à M. le Ministre du Travail.
TOUS AU TRAVAIL ET DEBOUT POUR L'ACTION!

Le Secrétaire Fédéral:
Joseph FOURNIER.M~M~

syndicats, que des articles soient pas-
sés aux journaux; les feuilles de péti-
tions rapidement expédiées aux syndi-
cats, des affiches où sera laissé en
blanc le lieu de réunion qui devra être
envisagé de suite. La C. E. est d'ac-
cord sur tout ce travail.

Le journal
FUURNIER indique que tous les syn-

dicats devront collaborer à sa compo- 1
sition. 1

GiiiAULT propose pour titre «
L'Ou-

vrier de la Chaussure et des Cuirs et
Féaux» ; qu'il y paraisse les comptes
rendus de la Commission Exécutive et
du bureau, les bilans et raooorts de la
Commission de contrôle,despliotos,
des dessins, une partie instructive, la
Vie des syndicats. Une revue des faits
importants diu mois.UneTribune li-
bre de discussion.

FOURNIER en propose le format.
Le tout est adopté.
Un premier numéro sera édité sur

une page seulement pour la prépara-
tion de la journée dut 24 février.

La prochaine réunion du Bureau
aura lieu le S février, pour faire le
point de l'application des décisions
prises et sortir le journal.

MAURICE demande qu'à chaque C.
H. soit donné l'état des cartes et tim-
bres placés aux syndicats, et qu'il soit
demandé à ceux-ci d'envoyer à la Fé-
dération une copie de tout le matériel,
tracts ou affiches qu'ils pourront édi-
ter. Des renseignements devront être
demandés à laFédération anglaise suir
le dernier contrat obtenu dans la
chaussure.

Il est décidé que les points suivants
figurent à l'ordre du jour de la pro-
chaine C. iE. :

-
10 Délégués régionaux ;
20 Attribution des fonctions des

membres du bureau.

,
Le Serrélaire, de séance:

A.MENTEC.

L'Unité est faite

Le Congrès Fédéral de
fusion a eu lieu

les 44 et 15 Décembre

C'est avec une grande impatience
que les travailleurs, les militants des
organisations syndicalesde notre in-
dustrie attendaient ces deux journées
historiques pour les exploités de nos
corporations.

C'est qu'en effet cette date signi-
fiait que les syndicats, les ouvriers
qui durant des années s'opposèrent
les uns aux autres, allaient se sou-
der pour diriger toute leur volonté de
lutte contre ceux qui les exploitent,
les vouant à la pire des misères

*
* *

Nombreux furent les délégués au
congrès qui représentèrent les 56 syn-
dicats disposant de 86 voix. Une cho-
se que les syndiqués ne pourront re-
procher à leurs délégués, c'est d'avoii
« bâclé » les travaux. En effet, i' fal-
lut « pousser »

la. séance de samed
très tard le soir, celle du dimanche
eut le même sort.-. it - --Cela indique combien les délégués
se passionnèrent sur les questions po-
sées au congrès fédéral de fusion dans
lequel fut construit de toutes pièces
la Fédération Nationale des Cuirs et
Peaux avec les matériaux apportés
de part et d'autre, provenant des deux
anciennesFédérations.

Il faut souligner toute l'importan-
ce comme manifestation de solidarité
internationale que consistait la pré-
sence de deux délégués, l'un Tchéco-
slovaque, président de la Fédération
Unitaire des Cuirs et Peaux de Suisse.

C'est sous le signe de la volonté
d'unité totale que se déroula le con-
grès. Aussi l'unanimité des délégués
se prononça-t-elle pour la résolution
publiée d'autre part, réclamant que
se réalise très rapidement par la fu-
sion des organisations, sans volonté
d'ahsorbtion de l'une par l'autre des
deux centrales syndicales internatio-
nales, l'il. S. R. et la F. S. I.

Soulignons également le télégram-
me de salutations et de félicitations
adressé à notre congrès par la Fédé-
ration Russe des Cuirs et Peaux, au
nom de ses 280.000 membres.

***

11 serait ridicule de nier que la dis-
cussion fut parfois très dure, chaque
militant défendant sa"conception avec
acharnement. En dehors d('mcidents
insignifiants pour la. cause de l'unité,
les délégués n'eurent qu'à se féliciter
de la haute tenue de la discussion en-
gagée.

Le congrès terminé, chacuns'en
fut, heureux d'avoir travaillé au re-
groupement des forces ouvrières,
d'avoir été un des participants h cette
oeuvre grandiose et fermement réso-
lu à déployer le maximum de vigueur,
d'initiative et de persévérance pour
le renforcement de notre Fédération
commune.

C.M.

AParisflanslachaussure

jamais comme maintenant la situa-
tion de notre corporation n'a été si
désastreuse. Alors qu'à l'habitude
cette époque nous fait assister à une
reprise, toujours plus légère certes,
mais à une reprise quand même, cet-
te. année, celle-ci semble devoir se
dessiner bien tardivement.

-Comme toujours en pareil cas, des
patrons « scrupuleux» en profitent
pour tenter de rogner sur des salai-
res absolument insuffisants. C'est
chez « SonnaD, 206, rue Lafayette,
que ces tentatives se firent jour ces
temps derniers.

Il est proposé une réduction de la
façon au monteur, mais en même
temps, comme chacun .s'en doute, la
direction impose une réduction de sa-
laire bien supérieur. Il fallut quel-
ques jours de grève pour faire com-
prendre à la nombreuse direction, car
pour être nombreux ils le sont, et
comme bien on le pense, plus ilr sont
nombreux, plus il faut réserver sur
le travail des ouvriers pour nourrir
tout ça.Il fallut donc quelques jours
de grève pour leur faire comprendre
que les prix proposés n'étaient pa*
suffisants.

Ce résultat, incomplet, certes,
mais résultat quand mlcme assez bon,
démontre à tous les autres camara-
des qu'il est possible de faire échec
aux attaques patronales.

***
Ouvriers et ouvrières de Paris, chô-

meurs et chômeuses, vous serez tous
au Grand Meeting qui aura lieu le 24
février, à la sortie des usines, à 16
heures.

Une invitation a été lancée aux
groupements suivants:

Détaillants en chaussures, cordon-
niers, réparateurs, voyageurs, repré-
sentants et marchands, crépins, pour
qu'ils délèguent l'un des leurs pour
prendre la pa.role au meeting.

*
* lie

Ne remettez pas à demain l'a repri-
se de votre carte syndicale. Faites
cela tout de suite, c'est urgent, c'eçt
nécessaire.

- - --Le uonseii SYMNOAI»-. ----Le Gerarrt : Constant JOURDLN.
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