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Un pouvoir

discrétionnaire

,". est accordé
an gouvernement

pAR A. GIBAUIT

« Le gouvernement est autorisé
Jusqu'au 30 novembre 1939 a pren-
dre par décrets délibérés en conseil
dejs ministres, les mesures nécessai-
res à la défense du pays.

« Ces décrets seront soumis à la
latification des Chambres avant leIl décembre 1939.»

- En adoptant cetexte à la-majorité.
les Chambres ont porté une grave
Atteinte au régime démocratique..,.,A iiuaun momfllitde l'histoiM dela IIP République,mômependantl€s
heures les plus sombres de la guerre,
le parlementarisme n'avait pareille-
ment abdiqué.Le gouvernement a obtenu les
pleins pouvoirs, dans tous les domai-
nes - car où commence et où finit
la défense du pays? - alors que sur
le terrain international, il venait
d'enregistrer le plus outrageant et le
plus périlleux des désastres diploma-
tiques et que dans le domainenatio-
nal. li n'avait réussi qu'à, affaiblir et
diviser le pays, à la suite de ses atta-
ques contre les travailleurs; de samansuétude à l'égard des cagoulards
libérés un à un de prison, pour les
remplacer par d'irréprochables ou-vriers ; par sa politique aboutissantà l'augmentation du coût de la vie
et des impôts frappant la population
pauvre, alors que les riches ont vuleurs charges allégées.

Le ministre des Finances peut
s'enorgueillir du nombre respectable
de milliards qui sont rentrés dans ses
caisses, il n'en reste pas moins qu'ils
ont été directement prélevésdans le
porte-monnate des ménagères..

Chat échaudé craint l'eau froide, et
n'oublions pas que cette situation est
la conséquence des décrets-lois.

Il faut donc veiller à ce que ne soit
pas poursuivie J'agression contre les
ouvriers et leurs organisations. Quand
les fascistes du P.P.F., du P.S.F., de
la.plus noire réaction acclament les
pleins pouvoirs réclamés sans condi-
tion par leprésident du Conseil, on
se doute bien que cet appui n'est pas,
lui, inconditionné. Ayons toujours le
souvenir que ces pleins pouvoirs fu-rent refusés à un gouvernement de

-
-:Front.Populaireetnous compren-drons mieux les raisons pour les-

quelles ils sont. accordés aux hommesqui ont donné tarit de gagès aux
-puissances financières.
..Chacun est bienconvaincu, n'est-
ce pas, que les nouveaux décrets-
-Ibis nè s'ilislyirerbnt nullem«ent duIbis ne s'inspireront nullement du
plan de la C.G.T.,demandant surtout
^des sacrifices à ceux qui sont en me-surede les supporter. -C'estdohele momentd'être for-
temèrit unis,et. d'agir pour le grou-
pement solide dès ouvriers, qui én-
Undent eux, ne rien abandonner ni
de leurs droits, ni de leurs libertés.

v
,
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La Tchécoslovaquie a cessé d'exis-
ter.

Hitler vient d'annexer la Bohême
etla Moravie, réalisant une nouvelle

BOTHEREAU,
secrétaire adjoint de la C.G.T.

avance vers l'Est. Ainsi se trouve
être brutalement ramenée en direc-
tion de l'Europe centrale une atten-
tion générale qui était plus particu-
lièrement dirigée ces jours derniers
encore vers les problèmes méditerra-
néens, lesquels ne perdent d'ailleurs
de ce fait rien de leur importance.

Le Flihrer-chancelier poursuit,

sans coup férir, par les méthodes qui
lui sont chères, la réalisation inté-
grale de son plan d'expansion et
d'influence. Ce n'est pas lui rendre
un hommage immérité que de dire
qu'il apparaît être le seul homme sa-chant vraiment ce qu'il veut dans
l'immense désarroi des temps pré-
sents.

Les -événements qui se déroulent enEurope centrale revêtent un tel ca-ractère de gravité que les journaux
les plus favorables en septembre der-nier à l'accord de Munich ne cachent
plus leurinquiétude.

Comme certains autres, en nousreportantàoe que mousdisions enseptembre, nous pourrions bruyam-
ment triompher. A quoi bon ! Il était
vraiment trop facilealors de consta-
ter que, par le démembrementde la
Tchécoslovaquie, l'équilibre des for-
ces se trouvait être rompu au béné-
fice des Etats totalitaires et de pré-
voir ce qui allait s'ensuivre. Nous sa-vions fort bien que, tôt ou tard, les
faits nous donneraient tristement
raison. On ne se réjouit pas d'avoir
ou raison quand on aprévu l'efface-
ment lent mais inéluctable des dé-
mocraties de la carte européenne et
que la chose s'accomplit. Car c'est cedrame que nous vivons, et la Tché-
coslovaquie n'est pas seule en cause.

Je ne sais jusqu'à quel point nosfrontières géographiques sont direc-
tement menacées. Je ne crois pas que
leur intégralité puisse être mise enjeu dans l'immédiat. Je ne sais pasdavantage si, ayant renoncé à jouer
un rôle actif dans la partie euro-
péenne, notre pays est en disposition
de faire sa politique « impériale ».
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Atelierde ganterie (piquage et finimie)

R 0Réflexion

«en marge desMienis
pAR MAURICE

Les événements vont vite. Par leur gra-vité, ils secouent les consciences et im-
posent à chacun de nous un examenhonnête et sérieux de la situation. Toutes
les petites mesquineries qui empestent,
parfois, le cerveau des mortels que nous
sommes, s'effacent de notre esprit. Le
sentiment de vanité ot d'amour-propre
disparaît à son tour. C'est la réalité
cruelle qui nous prend aux entrailles et,
si l'on peut s'exprimer ainsi, purifie lea
cours et la raison.

En sentant le danger qui nous menace
collectivement, nous nousresserrons plus
intimement entre nous et nous compre-
nons plus liioidement la justesse du vieil
adage: « L'union fait la force ».

Que voulons-nous conserver ? Notre vie
et nos libertés. Nous voulons vivre unevie qui soit digne d'être vécue. Nous
n'avons jamais fait nôtre la formule:
« Plutôt la servitude que la mort» ;
nous ne voulons ni de l'une, ni de l'autre.

Un sursaut salutaire se manifeste ac-tuellement dans les pays démooratiques
et, si cela continue d'une façon sincère,
le barrage contre la guerre sera dressé et
la paix sera sauvée.

La guerre est évitable, à condition
d'agir, et d'agir dans le bon sens. Pour
cela, il ne faut pas que nous continuions
à être de simples spectateurs du déroule-
ment des événements. Il faut que nous
agissions rapidement, unanimement et
courageusement. Il faut que la F. S. I.
oonvoque sans tarder une conférence mon-diale de toutes les organisations ouvrière.
sans exception et qu'à cette conférence un
examen serré soit fait de la situation, et
que des décisions en conséquence y soient
prises.

L'esprit de routine n'est plus de mise
dans la gravité de la. situation présente;
il faut agir vite pour «nous défendre
ensemble », car sinon « nous périrons en- *
semble ».

Le qui est vrai pour la situation inter-
nationale est également vrai pour la
situation nationale. Tout esprit de divi-
sion doit être banni de nos rangs, il faut
que l'union la pluscomplète soit réalisée,
dès aujourd'hui,entre toutes les'forces ou-vrières et démocratiques du navs.

Ce n'est qu'à ;ce prixque nous seront
en mesure de défendre le pays contre
toute agressionéventuelle, venant de l'Al.
lemagne hitlérienne ou de l'Italie fas-
ciste, ainsi que nos libertés, qui nous sont
aussi chèjesque la vie même car, sanielles, la vie nest pas digne d'être vécue.

Lire en page4
La déclaration
delaC.G.T.



Se défendre
ensemble

ou périr
ensemble

S Suite de la première page C

Seul, sans doute, M. Bonnet serait
en mesure de dire ce qu'il entend
céder aux exigences mussoliniennes.

La question revêt un autre aspect,
plus grave encore, qui n'est pas seu-lement une perspective d'avenir, mais
déjà une réalité. Notre pays n'est
plus libre de se gérer à sa guise. Sur
son économie pèse le poids écrasant
de quarante milliards de dépenses
annuelles d'armement; les condi-
tions générales de vie, et singulière-
ment celles des travailleurs, en sont
grandement influencées et amenui-
sées. Notre législation sociale setrouve pour une part de ce fait re-mise en cause. Elle risque de l'être
plus encore dans l'avenir car un fort
courant se dessine - ce qu'en dit
« l'Usine » et que j'ai rapporté ici
même dans un précédent papier enest la preuve - pour une nouvelle
augmentation de la durée du travail.
Qui affirmerait par ailleurs que le
jeu parlementaire - expression de
notre démocratie - se joue libre-
ment dans l'ambiance créée par la
situation internationale? Et pour-
quoi, la situation internationale-s'ag-
gravant encore, ne serait-ce pas pire
demain? Le propre d'une démocra-
tie n'est-il pas la libre expression
de toutes les pensées, la libre action
de tous les partis, le libre exercice de
toutes les religions? Ne sentez-vous
pas se dessiner, à l'intérieur de nosfrontières, en traits précis, une cam-
pagne xénophobe, une campagne an-communiste, une campagne antl-cégétiste ?»

Est-il Impossible de discerner que
ces campagnes sont alimentées pour
une part par l'exemple de l'étranger ?
Et ne croyez-vous pas que certains
seraient tentés de penser qu'ils
échapperaient d'autant mieux à la
grande menace qu'ils sentent mon-ter s'ils se séparaient des éléments
condamnés à la fois par le fascisme
et la réaction sociale?

Ce serait là une dangereuse illu-
sion. On ne fait pas sa part à la
réaction sociale, moins encore aufascisme.

Les répercussions intérieures à no-tre pays du fascisme international
triomphant ne seront limitées et en-diguées que dans la mesure où notre
démocratie restera elle-même, forte
de toutes les forces spirituelles et
morales sur lesquelles elle s'appuie,
de tous les éléments qui la consti-
tuent et dont elle est la résultante
et l'expression.

On peut, certes, choisir entre les
positions particulières du chacun
pour soi et la lutte en commun dans
l'honnêteté réciproque. Chacun por-tera les responsabilités du choix qu'il
fera, tous en supporteront les consé-
quences.

BOTHEREAU.

THEATRE NATIONAL
DE L'OPERA

A l'occasion du Congrès national
LE DIMANCHE 16 AVRIL

en soiréeSamsonetBatMa
de Salnf--Saëns

AINSI QU'UN BALLET MERVEILLEUX

Prix des places: de 2 à 22 francs
Nos camarades et leur famille peuvent

retenir leurs places au siège
des syndicats parisiens..

CONGRÈS NATIONAL
FEOEBAt

des 15, 16, 17 et 18 avril 1939
PARIS

ORPRE DU JOUI,
-10Vérification des mandats ;

2° Rapport moral sur l'activité fédérale depuis le dernier
Congrès;

3°Rapport financier et rapport de la commission de contrôle;
4° Conférences nationales techniques;
5°Tâches d'avenir;
6° Délimitation des régions fédérales;
7° Election des organismes de direction, des délégués régio-

naux et de la commission de contrôle.

PARIS *Renouvellement de la convention
collective dans la chaussure

1 Où veulent-ils en venir?
Après quelques années durant lesquelles

il n'exista point de convention collective,
c'est avec notre syndicat parisien que l'or-
ganisation patronale des fabricants de
chaussures de Paris en signa une.

Depuis juin 1936, date de son entrée
en vigueur, nous avons veillé à son ap-plication scrupuleusement. Elle fut mal-
heureusement maintes fois violée par des
patrons dont les tendres sentiments sont
bien connus pour les factieux de I<a Roc-
que, Doriot et autres. Des surarbitres les
ont condamnée, ils ont violé les sentences.

En mars 1038, faisant - preuve - d'une
bonne volonté que. nous aurions voulu
retrouver dans le camp patronnl, noue
avons accepté un nouvel aménagement
de la prime mobile de viechôve et réalisé
l'acoord pour la signature de la conven-tion collective.

Les patroue, toujours « aussi bien dis-
poses» viennent de la dénoncer avec la
volonté évidente d'en arracher les quel-
ques avantages qu'elle contenait,

La convention comportait des dieposi-
tions faisant obligation aux patrons de
réaliser un accord avec notre syndicat
pour la fixation d'au moins trois catégo»
ries et des solaires minimn.

Ils s'y refusèrent toujours. Après deux
ans de procédure un surarbitre a rendu
sa sentence. Ne voulant pas l'appliquer,
Us viennent de faire appel il la Commjs-
alon arbitrale

Le 30 novembre, ils ont licencié des
ouvriers sous de fallacieux prétextes.
Certains, comme M. Richard, avaient déjà
tenté cette opération avec l'aide de quel-
ques louches individus à l'honnêteté plus
que douteuse, dont ils durent ensuite sedébarrasser, les licenciant à leur tour,
tant ils devenaient, cênnnte

Pendant plusde detixans, nous aVODetout fait pour que s'établissent des rap-porta normaux avec les employeurs qui,
en mars 1636, nous ouvraient eux-mêmes
les portes de leurs usines pour une grève
de deux heures dirigée contre Bâta.C'est le contraire que nous avons trouvé
de l'autre côté de la part de trop de pa-trons de combat.

Ils veulent briser le syndicat de la
C.G.T. Certains ont tente la constitution
de « syndicats» factieux, les ouvriers etouvrières de la chaussure de Paris s'endétournèrent toujours avec dégoût. Ils
tiennent il leur inùépemlauce.

Ils veulent briser notre syndicat parcequ'ils voudraient continuer d'imposer àcertains ouvriers des minima de eaïairea
odieusement insuffisants.

Alors les :-"'andes et « savantes » (II)
manoeuvres recommencent.

Signataires de la convention dénoncée
par les patrons, signataires de la requête
au, les catégories et minima de salaires,
une délégation de notre syndicat s'est
rendue, le 9 mars, au siège du syndicat
patronal pour discuter d'une nouvelle con-vention dont le projet que nousavions
dé-posé est, depuis longtemps, entre les
mains des patrons.

Ces messieurs avaient invité peux cetteentrevue quelques individus soi-disant re-présentants d'organisations ouvrières. Il
-y avait là ceux de l'inexistant syndicatprofessionnel français (P.S.F. de LaRoc-
que), celui du non moins inexistant syn-dicat autonome (P.S.F. Dorlet) et deux
ouvriers chrétiens qui reconnurent eux-mêmes que la véritable organisation des
ouvriers de la cllaus&ure est notre syn-dicat.

PAR MICHELS

Où veut-on en venir. Est-ce ainsi quenos patrons veuJent faire la preuve deleur volonté de collaboration pour le re-dressement de la situation de notre indus-trie f
Les travailleurs de la chaussure se re-fusent à faire le jeu des factieux.
Nous avons un syndi t légal qui anotre confiance à tous, hormis les quel-

ques individus de mauvais coun.Ne permettons pas que ces gens du co-lonel-comte Casimir, de Doriot ou autreshommes du 6 février, rient le culot dedisauter ennotre nom, alors qu'ils nereprésentent même pas lem* tristes per-sonnes, mais las patrons.
Repousser ces diviseurs impuissants.

Rester toujours plus unis pour que sub-sistent nos quelques libertés, pour notreconvention collective, pour les catégories
et salaires minima, voilà le mot d'ordre
des travailleurs de la chaussure de Parts.

P.'S. - Noue apprenons que, voulant
renouveler leur offensive qui échoua etlamentablement, les gens désignés ci-
.dessus vont faire procéder à des collages
massifs d'affiches contre notre syndicat
et ses militants. Sachant bleu qu'ils n'ont
pas d'adhérents, noua posons à nouveaunotre question; qui payeP

LA
RtORGANISATION

DE L'INDUSTRIE
DE LA CHAUSSURE

EERA-T-ELIE
L'OBJET D'UN
DECRET-LOI?

Est-ce par un décret-loi que les mesures de
protection et do réorganisation do l'industrie
de la chaussure seront prises? De toute fa-
çon, nous allons poursuivre notre action pourfaire admettre les thèses que nous avons tou-
jours défendues.-. - -A laori d'une loi de protection, encore plus
nécessaire depuis que la firme Bata est pas-sée sous la-domination de l'économie hitlé-
rienne, à la suite du coup de force contre la
Tchécoslovaquie, une réorganisation -(jc l'In-
dustrle susceptible de donner plus de travail
aux ouvriers est possible.

Oètte réorganisation devrait avoir pour but
d'amener la consommation au niveau d'une
production accrue. Pour' y atteindre, il im-
porte de vendre moins cher au public tout enriermettuTit, à l'inrinsfcrtp rte viwn M'<~–* -- - -- "y"v., UUUilUrldpas, qu'en définitive; c'est le consommateur
qui est l'arbitre de la situation, c'est de lui
-que dépend un redressement de la situation.

Dans ces conditions, la loi serait incom-
plète, Il elle ne comportait pas une clause
permettant à l'organisme chargé de détermi-

TOULOUSE

Notre
acllvité

-dans lachaussure
A la suite des événements du 30 no-vembre. les travailleurs de la chaussure

de Toulouse ont connu la répression
brutale. Près de quatre-vingts lock-ou-
tés, hommes, femmes, Jeunes, pris parmi
les plus connus pour leur activité syn-dicale. responsables du bureau syndical
ou délégués d'atelier ; vingt-cinq d'en-
tre eux restent encore chassés des usi-
nes malgré leurs dix-sept, treize ou douze
années de présence dans la même mal-
son; tous, ou presque, sont des ouvriers
ou des ouvrières qualifiés ; les fiches
noires fonctionnent, rappelant les épo-
ques rétrogrades que certains, de par les
accords Matignon, « reconnaissance dudroit syndical », croyaientàiamais abo-
lies. Lorsque un quelconquedeslock-
outés se présente dans une entreprise,
répondant à une annonce de presse:
« Trop tard, j'en ai quatre sous lamain ». lui répond-on, alors que nous
savons que cette spécialité est rare oualors, poussant plus avant leur cynis-
me : « Vous n'avez pas assez tiré lalangue, on verra plus tard ». ou « De-
mandez donc à. votre secrétaire de vous
donner du travail », d'autres encore plusfrancs: « Vous êtes la femme du fameux
Cazalé, secrétaire adjoint du syndicat.
Pour vous, cela pourrait passer, mais à
cause de lui pas de travail puur vous. >A noter que notre camarade est le papad'un garçonnet de 3 ans. Certes, la fa-mille compte peu pour ces moralistes.Tout cela, au fond, ne constitue-t-il
pas un cas type d'entrave à la liberté
du travail au nom duquel sont poursui-
vis les camarades qui ne font qu'exer-
cer le droit de grève? Mais cette jus-tice, qui est st dure aux humbles, est
magnanime quand il s'agit des puis-sants de l'époque: C Suivant que voui
serez puissants ou misérables, les juge-ments des cours vous feront blanc ounoir. »

Des poursuites ont été engagées con-tre trois de nos camarades.Ta haine declasse ne connut pas de bornes: notresecrétaire adjoint, qui était de repos du
29 novembre au lundi 3 décembre, fut
non seulement renvoyé pour fait de
grève, mais encore poursuivi. Devant lastupidité de l'accusation et après avoirété convoqué devant le juge d'instruc-
tion, les poursuites furent abandonnées;
il n'en fut pas de même pour nos deuxbons camarades Gars et Mllar qui, tra-duits devant le tribunal nnrrr-p.tinnnpi
se vtrent infliger, surle simpletémoi-
gnage du personnel de maîtrise de lamaison Barraussel, respectivement à
15 jours et 1 mois de prison avec sur-sis. Depuis, les employeurs tentent decréer des « amicales », malsons qui nesont que des syndicats dits« profession-
nels » et, en réalito, filiales du P.P.F.
ou du P.S.F. Briser le syndicat de laC.G.T. et ce, en dépit des accords ouconventions signées, tel est le but dela C.G.P.P. dont les mots d'ordre sont
aussi appliqués, malgré les opinions li-bérales dont s'affublent certains em-ployeurs.

Quelques ouvriers, des femmes oudes apprentis surtout furent contraints,
sous la menace de ne pas être repris,de donner leur adhésion à ces syndi-cats « genre unique ». Cependant les
yeux s'ouvrent, les travailleurs, confiants
en leurs militants ef en leur syndicat,le premier moment de panique passé,retournent vers la C.G.T. La solidaritéfonctionne, les listes circulent dans lesusines, des sedours en espèces sont .dis-tribués toutes les semaines aux lock-outés (plus de 25.000 francs à ce jour)
que nous jugeons insuffisants encore;nul doute cependant que, dans un ave-nir très prochain, les,ouvriers en chaus-
sures de Toulouse ne montrent une foisde plus qu'ils ne sont pas vaincus etqu'il faudra encore compteravec eux 1

LE BUREAU SYNDICAL.

ner les moyens de réorganiser l'industrie, uneétude approfondie des prix de revient et des
prix de vente industriels et commerciaux.

Elle devrait également déterminer de ma-nière précise les rapports devant s'établir en-tre les salariés et les employeurs, notamment
en ce qui concerne la fixation des salaire#, la
sécurité de l'emploi, le droit syndical et la
liberté d'opinion.

C'estce que nous ne manquerons pas de
faire valoir.

W*+
La loi de protection qui expirait au mois d.

mars a été prorogée detestemois.c'cst-Mfa»
jusqu!au 22 Juin X93&.



MILLAU (ENTRE DE LA GANTERIE
L'industrie de la ganterie à Millau, sil',on s'en rapporte à des documents

quasi officiels, remonterait au moyenAge. La rue Droite actuelle portait le
nom caractéristique de rue de la Pel-lisaria ou de la Mersaria, et le quartiersitué entre les portes Saint-Antoine etdu Junel s'appelait les Calquières.

En 1799, une pétition adressée au Con-seil des Cinq Cents montre qu'il exis-tait soixante ateliers de tannerie, cha-moiserie et mégisserie et vingt gante-
ries; à la même époque, fonctionnaientégalement quinze fabriques de cha-
peaux. de maroquinerie, de colle forteet des filatures de laine. L'ensemble des
ouvriers et ouvrières occupés était de2.000 sur 6.000 habitafats.

Au dix-septième siècle, des minutes denotaires nous apprennent que la duréede l'apprentissage du métier de gantierdurait deux ans; l'apprenti payait 55

Iules LlBOUREL
secrétaire général du syndicat des cuirs

et peaux de Millau

livres, mais était nourri par son patronEn 1836. il se confectionnait à Millau60.000 douzaines de gants. Depuis, évi-
demment. la production n'a cessé de«'accroître, puisqu'en 1929 les statisti-auesétablies accusentune productione333.000 douzaines, pour arriver, l'an-née suivante, à 339.000, poux redescen-dre en 1931 à 292.000; 1932, 284.000:
1933, 297:600; 1934,240.800; 1938, 229.000;1938, 315.300, et 1937, 300.000. Ces diffé-
rences assez sensibles dans la produc-tion proviennent, semble-t-il, du marchéaméricain, qui, pendant ces annees-là.
lit fournissait plutôt en Italie, en Tché-
OOslovaquie, etc., etc.

Naissance du mouvement syndical

Ces quelques renseignements techni-
ques Indiqués il nous reste à examiner
ce qui fut la vie syndicale et à fairel'historique des faits les plus marquants.Il est presque certain qu'il existait àMillau des associations clandestines
avant que la loi de 1884 leur ait donné
une existence légale. Mais leur activité
au point de vue de défense des travail-leurs était presque nulle, et il faut, poursituer exactement les premières mani-festations de la lutte ouvrière, remon-ter à. l'année 1894. A cette époque, exis-taient deux organisations syndicales •l'Association syndicale et l'Union cor-porative.
- Un conflit naquit au sujet des déchetsde peaux. Les fabricants exigeaient quel'ouvrier remît en même temps que sapasse tout ce qu'il n'avait pas utiliséLes ouvriers ne se refusaient pas à ren-dre ce que les patrons revendiqualnt
comme leur propriété, mais exigeaient

que la perte de temps nécessitée par le
dolage, le dépeçage, l'étavillon de cesdéchets leur fût comptée. Ce différend,
motivé par le droit de propriété invo-
qué par les patrons nécessita des pour-parlers assez longs, la mise à l'index
d'un atelier et se termina par le main-tien du statu quo grâce à la division
patronale. Néanmoins, on peut encoreconstater, sur certains bulletins de
passe, les indications suivantes: Il est
rappelé que tout ou partie de la peau,même ce qui ne peut faire Qu'un carabin,
une demi-fourchette ou une bandelette,
appartient au fabricant et doit lui êtreintégralement remis.

Il est nécessaire de signaler qu'à lamême époque un conflit mit aux prises
les tanneurs et les gantiers. H étaitd'usage dans la tannerie que, lorsqu'un
apprenti devenait ouvrier, celui-ci de-vait verser une certaine somme, cin-
quante ou cent francs selon le cas, pour
payer une collation aux ouvriersde
l'atelier. L'organisation syndicale de la
ganterie. l'Union corporative, deman-
dait au syndicat de la tannerie de sup-primer ces pratiques, au moins enversles apprentis de la localité. Les rapports
se tendirent au point que la corporation
de la ganterie décida que tous les fils
de tanneurs qui étalent apprentis gan-tiers devaient être renvoyés, ce qui eutlieu, et l'interdiction d'en prendre àl'avenir saiis une autorisation du syn-dicat. Cette mesure ne dura guère plusde deux ans. en raison de l'Inaction del'organisation, mais elle montre néan-
mois la mentalité des corporants del'époque.

La force syndicale s'affirme

La vie syndicale à proprement parler,
ou du moins son activité, doit se situeraprès L'Exposition internationale de 1900.
Les délégués ouvrers .désignés par lesorganisations syndicales ou les corpora-tions, sur les iconseils du camaradeVerhaërt, secrétaire de la Fédération
de la ganterie, prirent l'engagement que,dès leur retour à Millau, Ils s'emploie-
raient-à donner de la vitalité à l'orga-nisation syndicale constituée par la fu-
sion des deux existant dans la localité.
Les pourparlers furent laborieux mais.dès 1902, un premier acte important fut
accompli: rétablissement d'un tarifminimum pour la coupe, ce qui obligeatous les fabricants à payer les mêmes
prix

Quelque temps après, demande d'aug-mentation de salaires pour les ouvriersfaisant le tanné à l'usine Buscarlet. Celterevendication aboutit à une grève quin'eut pas de résultats satisfaisants etfut, pour la première fois, l'occasion dereprésailles patronales. Dans l'impossi-bilité de trouver du travail dans la loca-lité, quelques camarades furent obligés
de s'expatrier en Amérique. Le chômageétait pour ainsi dire périodique, et ilétait rare que, tous les deux ans, uncertain nombre d'ouvriers ne fussent
pas privés de travail pendant une u6.riode asez longue.

En 1907, le conseil syndical, afin depailler à cette situation, organisa unréférendum pour l'entrée en atelier de
tou.,, les ouvriers, pour établir une ré-partition équitable du travail.

Un fait typique doit être signalé:c'est que la plupart
-
de ceux qui s'oppo-

-r-----Grève de la ganterie de Millau (début 1936). - Le comité de grève.

calent à cette proposition furent ceuxqui, toute leur vie, avaient travaillé enfabrique. En présence de l'opposition desintéressés et des patrons, l'action nefut pas poursuivie.

RAYNAL.
secrétaire adjoint du syndicat

1909 vit l'augmentation des salaires
grâce à l'acceptation immédiate des
deux plus gros fabricants. Celle-ci futobtenue sans lutte.

En 1910, le conseil syndical fut rem-placé à la suite du rejet de la proposi-
tion d'affiliation à la Fédération des
Cuirs et Peaux.

En 1911, nouveau conflit pour un ra-justement des salaires; acceptation parles mêmes fabricants, mais résistance
des autres- Les dirigeants du syndicatdistribuaient des secours. en espèces auHeu de seuouçir les grévistes par les
soupes populaires.

Lorsque la caisse fut & peu près vide,
Ils proposèrent la fin de la grève, maisla corporation réagit et désigna de nou-
veaux membres pour continuer la ba-taille jusqu'à complète satisfaction.

1913-1914. Nouvelle grève, totale cette
fois: les patrons qui avaient toujours
accepté les propositions ouvrières secoalisèrent avec leurs collègues, et leconflit ne se termina qu'au bout de plus
de trois mois par l'arbitrage du préfetdu département, après que les arbitres
ouvrier et patronal eurent échoué danslamission aui leur nvait. MA nnnfljSoL'arbitre ouvrier était un professeur
du collège de Millau, nommé Palis, quidisparut dans la grande tourmente de1914-1918, et l'arbitre patronal Desselas,mégissier à Saint-Junicn. Un certainnombre d'ouvriers célibataires, la plu-part. ou mariés sans charges de famille,
se déplacèrent pour aller travailler àGrenoble, où ils purent facilement, trou-
ver du travail grâoe aux dirigeantsdu
syndicat de l'époque. Il est nécessaire
le signaler qu'à chaque conflit des suc-:ursales étaient créées dans des cam-oagnes et même à Grenoble, où une;ïlla]e de la maison Guibert frères futconstituée en 1911. Saint-Flour, Espa-ion, Omessas, Mende, Saintc-Affrlque
naquirent à la suite des conflits suc-cessifs.

AU cours de la guerre, des camaradeslui ne furent pas mobilisés s'associèrent
')our pouvoir obtenir de l'Intendance laconfection de chemises, de caleçons etautres vêtements nécessaires pour l'ar-mée, et. à la fin des hostilités, fut cons-tituée la coopérative ouvrière de gan-terie, qui a disparu depuis.

Après la grande tourmente
l'activité syndicale se poursuit

L'organisation syndicale, qui n'avait
pas eu une grande vitalité pendant cestragiques, événements, se reconstitua
assez rapidement, et, afin de donnerplus de cohésion et de force, Il fut crééle syndicat général des. cuirs et peaux,groupant teinturiers, mégissiers, palis-
sonneurs, gantiers et gantières.

Ce groupement obtint dos avantagesappréciables, notamment la conventiond'apprentigsage, convention collective,
congés payés en septembre 1925, ce quifut la cause d'une scission dans le camppatronal, mais qui lie dura pas long-
temps, car,, malgré la divergence de leursopinions, Ils savent toujours rester unislorsquufaut résister aux aspirations dela flasse.obvr-lére. Celle-ci serait sageet avisée si,profitait des exemolesane

lui donnent les industriels, elle savaitcomprendre la nécessité impérieuse de
se grouper fortement dans son organi-sation de combat, sans tenir comptedopinions philosophiques ou religieuses
qui ne peuvent être qu'un obstacle à lalibération du prolétariat.

Après les périodes de facilité relative,1organisation syndicale va se heurter àune volonté farouche du patronat, qui,
-'par tous les moyens, veut ruiner son au-torité morale et diminuer sa combati-vité.

1935 volt surgir des conflits aux ate-liers Lauret et Jonquet. Le premier ob-tient une solution assez rapidement,
sans à-coups, mais le deuxième prendfIn en laissant, par manque de solida-rité. un certain nombre d'ouvriers etd'ouvrières licenciés. Les dirigeants dusyndcat avalent prévu et fait connaîtreà la corporation que ces incidentsnétaient que le prélude d'événements
Plus importants qui 4ne tarderaIent pasà seproduire.

Novembre 1935. Proposition brutale despatrons d'une diminution de 20 à 25Pour l'ensemble des corporants. Réunion
de toutes les sections, qui se refusentunanimement à toute diminution de sa-laires. Décembre 1935, rupture des pour-parlers et cessation du travail

Six mois de grève et répression
gouvernementaleet oatronate

H n'est pas possible de relater tous Icimultiples incidents qui marquèrent cettepériode de six mois. durant laquelle tousles moyens de coercition furent mis enœuvre. Condamnations et emprisonne-ments de militants pour le moindre pré-texte, affolement de la population parla présence de nombreux gardes mobilesprovocateurs, et. pour.terminer l'nrfpn.tation, par le syndicatprofessionnel
chrétien, des conditions patronales etla réouverture des ateliers les premiersjours de mai 1936. Circonstances dou.loureuses qu'on n'évoque pas sans amer-tume, mais qui devraient tremper le
courage des combattants, alors qu'aucontraire cela permet à certains de serctugler dans une indifférence coupa.ble, au lieu de se joindre à ceux quin'ont jamais désespéré et lutteront jus-
qua leur dernier souffle pour procurera leurs semblables toujours plus debien-être par plus de liberté.

Ce rappel de faits contient évidem-ment quelques lacunes, et. avant de leterminer, il est indispensable de rappe-ler les noms des principaux militantsqui ont contribué aux luttes passées etqui ont malheureusement disparu do-puts: Chauasy, René Alric, Poudéroux,Montrozicr, Galtier, pour ne citer queles plus connus sans oublier ceUx qui,au même titre que les précédents, ontapporté leurs efforts à l'amélioration
des conditions d'existoncc de ceux qui.aujourd'hui, semblent méconnaître lelabeur patient et tenace qui a permisla réalisation de ces conquêtes succes-sives, dont Ils sont les premiers béné-ficiaires. Indifférents et Inorganisés, undevoir Impérieuxet pressant s'impose.Pourdéfendre votre pain quotidien, laliberté

et
la paix, rejoignez sans tardervos organisations de classe.

Pour le consetl syndical:
Le secrétaire,

J. LIBOTTRRT.

PARtsl Maroquinerie
Après la slonaiure

de la coBventlon
Notre nouvelle convention collectivevient d'entrer en vigueur, et si quelquesmalsons ont immédiatement mis en ap-plicationle travail aux pièces, celui-cin'est resté le fait que d'une minorité.Jusquà présent, dans ces maisons, 11n'apas donné lieu à trop de complica-tions, les patrons restant sur le terrainde la convention collective.Cependant nos camarades doiventrester vigilants et veiller à ce que, parla suite, la réglementation soit toujoursappliquéestrictement, gage essentiel dumaintien de nos salaires.
Pour réaliser ces conditions, 11 fautavant tout que nos camarades soient so-uoMres et unIs, aussl Partout, un groseffoit doit être fait dans ce

senset
surtout il faut qu'ils soient en rapportconstant avec la direction syndicaleafin que celle-ci puisse intervenir si be-soin est d'une façon immédiate,Quelques jugements que nous venonsdobtenir concernant des rappels de sa-laires nous ont montré d'une façon pé-retnptoJre, qu'avec une convention col-lective on peut défendre et maintenirlessalaires envers et contre la volontépatronale.

,Aussi, usez des droits que vous donnela loi et n'hésitez pas, en n'importequelle circonstance, à venir demanderaide et conseil au syndicat qui est làpour vous défendre. VANDEL



LIMOGES

Le1er avril.
Conformément à notre convention collective,

le 1er avril doit s'effectuer la modification pré-
vue en cc qui concerne la prime mouvante du
août de la vie.
- - - --L'accord pour lequel nous avons bataillé du-
rement n'a pas créé, contrairement aux affir-
mations patronales, de difficultés particulières
à nos industriels. Au contraire, il s'est révélé.
dans la pratique, parfaitement raisonnable.

Nous avons la conviction profonde que, si
leu fabricants de chaussures ont le désir comme
nous de travailler avec un minimum de sécu-
rité et (l'écarter les germes de conflit, cet ac-
cord sera renouvelé à temps voulu et cela
&allS aucune difficulté.

-APEYRE
un deb secrétaires du syndicat

de Ici chaussure de Limogcb

Cuti-;, hou-, s.ivniis bi'.ji qui' la Confédération
Gi-ncriik pntrunak. qui en fait une question
d<-principe, ne manquera pas. comme elle l'a
déjà tait, de tenter de détruire notre accord.
reste il .savoir si nos Industriels seront bien
oumalinspirés.

Au moment ou nous écrivons ces quelques
iilincs. nous ne sonnaissons pas d'une façon
pr6clM: l'augmentation exacte que va nous don-
ner la comparaison des indices. Rappelons à
ch tsu.let que ce sont les Indices du département
de la Seine qui jouent en ce qui nous con-
cerne, et soulignons, en passant, le scandale
que constitue la façon d'établir ces indices, en
particulier dans la Haute-Vicnnc, où l'indice
n'a soi-disant pas varié depuis le 16 novem-
bre 1938 ) Mieux, il y aurait même une baisse
Insignifiante !

Quoi quil en soit, nous pouvons dire que,
d'après les chiffres que nous connaissons, l'aug-
mentation de notre prime de vie chère serait
île l'ordre de plus de 2 fruncs pour les hom-
mes, 1 fr. 60 pour les femmes et 1 fr. 20 pour
Ins jeune,. Encore une fois, nous Indiquons
bien qu'il s'i~i). là de chiffres provisoires, mal-
gré tout, nous pensons que nous ne sommes
pas très loin de 1p réalité.

Nous demandons instamment à tous nos ca-
marades syndiqués, aux délégués d'atelier, aux
membres du Conseil, de s'efforcer de faire com-
prendre nutowr d'eux qu'il est nécessaire plus
que jamais de se grouper a.. sein du syndicat
ouvrier, les inorganisés sont encore beaucoup
trop nombreux dans notre corporation et, pour-
tant. ils bénéficient comme les autres des ré-
niillnt.>irlr* l'af.t.lon svnriir.aln

C'est le moment, noussemble-t-il, d'essayer
de recruter en faveur de l'organisation syndi-
cale. la période qlP nous vivons est assez grave
l-our que chacun comprenne son devoir.

P LAPEYRE, A. SAUTOUR

A nos camarades
retardataires

Nous invitons Instamment nos camarades
en retard dans leurs cotisations à se mettre
à jour sans faute s'ils ne veulent pas se voir
appTiquer les statuts.

Les camarades n'ayant pas retiré la carte
1939 sont priés le faire aussitôt que pos-
sible.

Le journal syndical ne sera pas expédié aux
camarades ayant trop de retard.

Nous rappelons que nous percevons les coti-
sations tous les jours au siège et spécialement
les samedis matin.

P. LAPEYRE, A. SAUTOUR.

SAINT-JUNIEN

Extrait de là
-Hal'Ie aux Cuirs»

du 17 mars 1939
Saint-Junien, le 13 mars. (De notre

correspondant particulier). - Ganterie.
Beaucoup de travail dans les quarante
fabriques de gants de la place. Certai-
nes refusent des ordres. Cette industrie
est surtout exportatrice (pays Scandi-
naves. Belgique, Amérique, Hollande et
Angleterre).

La presque totalité de la production
est le gant de mouton mégissé et pres-
que pas de gants tricotés.

PARIS Travailleurs
de la peau

Après la sentence
Veilion

Dans notre dernier journal nous in-
diquions que l'augmentation de 6 de-
vra être appliquée sur tous les salaires
existants au moment de la parution
de la sentence Velllon.

Nous avons précisé cette indication
autant pour les patrons que pour les
ouvriers parce que nous avions la con-viction que le surarbitre avait commis
une erreur en fixant dans ses conclu-
sions l'augmentation des salaires à 6
des salaires de base établi par les ad-
ditifs à la convention collective du21 octobre 1936. modifiés à dater du
1" mai 1937.

Le surarbitre a sûrement oubliéd'ajouter la modification aux salaires du
let février 1938. Or. il était nécessaire
que, d'un côté comme de l'autre, onComprenne bien qu'une augmentation
s'applique toujours sur les derniers sa-laires de base existants.

Nos patrons, dans leur for intérieur,
sont certainement de notre avis, mais
Us se sont empressés-et nous nous de-
mandons dans quel esprit, de se servirà la lettre de l'erreur du surarbitre Vell-
Ion.

Ce n'est pas que la différence soitimportante, mais nos camarades pen-sent. avec juste raison, que les salaires
de base sont ceux existant et non ceuxqui existaient à une époque déjà loin-
taine.-. - - -bi la diilurence n'est pas importante.
il n'en résulte pas moins qu'en principe
nos patrons auraient dû tenir compte
de l'erreur de M. Veilion et avoir le bon
sens d'appliquer le 6 sur les salai-
res indiqué par la sentence Morel du
1" avril 1938.

Gageons que si M. Veilion s'était
trompé au détriment des patrons, ceux-ci se seraient pourvus en recours contre
la

-
sentence.

Comme il n'est jamais trop tard pourbien faire, les patrons, en raison de no-tre juste observation, feraient preuved'un meilleur sentiment en remettant
les quelque deux centimes de l'heure
que, logiquement, ils doivent aux ou-vriers et aux ouvrières.

R. MEILLAT.

PARIS Pelleterie
La
reconnaissance

des délégués

Nombreux sont les camarades qui n'ont
pas encore profondément réfléchi à ce
que représente comme avantages ac-quis, en dehors des vacances payées, du
rajustement des salaires et de la récente
application des 40 heures, la reconnais-
sance des délégués dans les usines. Com-
bien de ces avantages auraient déjà dis-
paru depuis l'application de la conven-tion collective si les délégués n'avalent
pas veillé au grain. Combien d'ouvriers
sont sans défense devant certains chefs
autoritaires et réfractaires à l'applica-
tion loyale des conventions passées. Dé-
légué mol-même, je me suis rendu comp-te.aucours de différents fvnt.rp>t.1pna bom

- - - - ---- - - --- - -- ----- --. ----. l-certains d'entreeux, del'effort qu'il faut
parfois déployer pour conserver devant
leur attitude ironique, même arrogante,
son sang-froid. n est incontestable que
des chefsconsidèrent encore leurs délé-

- - ---- -----gués comme leurs propres ennemis,
alors que ceux-ci n'ont d'autres aspira-
tions que de voir appliquer, une fois
pour toutes et en toute loyauté, leslois
et les conventions en vigueur.

Un grand nombre de camarades qui
ont profité,de leurs vacances payées,
bénéficié de l'augmentation des salaires;
qui jouissent actuellement de l'applica-
tion des 40 heures, ne se soucient guère
des délégués, de leur rôle, etdes efforts
incessants qu'ilsdépensent pour main-
tenir tous ces avantages acquis. Cepen-
dant ils doivent y réfléchir et faire, de
leur côté, tout ce qu'ils peuvent pour lés
aider, les encourager et les soutenir
dans la lutté qu'ils mènent pour ladé-
fense des Intérêts de tous les travail-
leurs ':, car n'oublions rias. ét siirtnîii-.
dans la pelleterie,qu'avecla disparition
des délégués les patrons auraient tôtfait denous Reprendre tout ce qu'ils ontau nous céder Jusqu'à ce Jour,

Un membre du Conseil syndical,
E. DAIGREMONT.

GRENOBLE

Le syndicat des Cuirs et Peaux
est plus vivant que lamats

Au lendemain du 30 novembre, le pa-tronat des cuirs et peaux, par sa répres-
sion brutale, avait pensé porter un coupdécisif à notre organisation syndicale

En effet, dix ouvriers et ouvrières sont
encore, à l'heure actuelle, licenciés des
entreprises, ces camarades étant tous
délégués d'ateliers, collecteurs ou mem-
bres du Conseil syndical. Dans cette vé-
ritable chasse aux responsables syndi
eaux les usines Meyzonnier, dont la mai-
son mère se trouve à Annonay, Alle-
mand, Guerry, Gulllaumet-Thomas
Baudier. se distinguèrent particulière
ment.

Les^directions de ces usines se sont
lourdement trompées en pensant qu'il
leur était possible d'empêcher ainsileurs
ouvriers de revendiquer de meilleures
conditions de vie et de travail.

Notre syndicat, qui groupe mégissiers-
tanneurs. teinturiers-palissonneurs,pon-
ceurs dôleurs. montre dès maintenant
au patronat qu'il est plus vivant queJamais. Il dénonce inlassablement les
manœuvres de la direction de l'usine
Mçyzunnier aux ordres de ce M. Perl-

Uiou, membre influent du syndicat gé-
néral des cuirs et peaux de France qui,
non content d'exploiter durement ses
ouvriers, n'hésite pas à jeter à la rue
l'un d'eux qui, ayant fait grève le 30 no-
vembre et réintégré un mois après, se
voit refuser l'autorisation de loger dans
l'appartement qu'U occupait aupara-
vant dans les dépendances de l'usine.

Les ouvriers et ouvrières de notre cor-
poration ont compris que la seule ga-
rantie de leurs salaires et des lots socia-
les est une organisation syndicale so-
lide.

C'est pourquoi nous avons la satisfac-
tion de dire que notre syndicat se ren-
force chaque jour- et qu'ainsi il a la pos-
sibilité detoujours mieux défendre tou-
tes les revendications des camarades de
notre corporation

Pour le syndicat des cuirs et peaux,
BELLET.

Le QOrant : Raymond MEILLAT.
IMPRIMERIE CENTRALE

DE LA PRESSE
60. r. J.-J.-Rousseau, Paris

DtehnMehULT.
Au cours de la réunion qu'elle a tenu le 21 mars 1939, A 17 h., la Commission

administrative de la C.G.T. a unanimement adopté les termes de la présentedéclaration:
La Confédération Générale du Travail déclare ne pouvoir comprendre que.

par décret, la durée du travail toit portée, par semaine, en tant que besoin,
de 40 à 60 heures et plus si nécessaire, MM que le gouvernement *lt appa-remment mesuré le «caractère» exorbitant du droit ainsi ouvert aux employeurs.

La Confédération Générale du Travail a toutes les raisons de redouter queles employeurs» en abusant de cette faculté, fli créent une Aggravation
du

chômage, préjudiciable aux travailleurs comme i l'économie et aux finance.
du pays, ,.

La Confédération Générale du Travail rappelle une nouvelle folsQu'elle
ne s'est jamais refusée, lors de ses entrevues avec le présidant du Contell ou
avec les ministres intéressés A la défense nationale et au travail, à consenti!
de plein gré' les heures supplémentaires justifiées, en y mettant toutefois cettecondition Inattaquable qu'il soit d'abord fait appel aux chômeurs disponibles,
que la production soit organisée, coordonnée, afin que toutes les heures de
travail soient des heures productives et non pas seulement une occasion dedétourner des responsabilités au prix d'une dilapidation Intolérable des deniers-
de l'Etat.

De même, la C.G.T.souligne qu'au moment où des décisions extraordinaires
sont promulguées en vue d'intensifier massivement la production, Il serait néces-
saire de rappeler dans cettu production les travailleurs qui en ont été éliminés
à la su(te du 30 novembre.

Sur un autre plan, la Confédération Générale du Travail ne saurait passer soussilence cette observation que, dans les circonstances que traverse le pays, Il seraitinadmissible que seuls les travailleurs s'entendent demander des sacrifices,
alors que le patronat conserverait le droit et réaliserait les moyens d'accroître
sa marge de profits particuliers. La situation appelle une égalité dans les sacri-fices qui n'apparaît pas clairement jusqu'Ici dans les décrets publiés. Au contrairela C.C.T. observe que les seuls marchés de l'Etat, dont les prix pourront êtrediminués, le seront en rapport avec les économies réalisées sur les salaires parla substitution de conventions collectives. Il en résulte clairement qu'en fait, seuls,les ouvriers risquent de supporter les conséquences do la situation, et dans ladurée du travail, et dans le niveau des salaires, et dans leur droit à mutationd'une entreprise à l'autre, alors que la situation exigerait que l'union et la col.laboration s'établissent dans le maximum d'équité sociale.

La Confédération Généraledu Travail est également dans l'obligation deconstater que les décrets déjà publiés laissent dans l'ombre les mandats et mis-sions incombant jusqu'ici légalement aux organisations représentatives ouvrières,
en ce qui concerne, d'une part, la substitution dans certaines industries intéres-
sant la défense nationale, par un acte gouvernemental, de conventions collectives
à dautres conventions collectives, ce qui rompt, au désavantage certain des tra-vailleurs, des engagements contractuels, et, d'autre part, les offices de place-
ment, dont on ne sait si leur gestion demeure tripartite.

La Confédération Générale du Travail se doit également d'appeler l'attention
sur les resrictions qui peuvent être apportées à la libre expression de la pensée

, et à l'exercice des libertés publiques fondamentales. La classe ouvrière organiséecroit profondément que la nation assurera d'autant mieux sa garantie vitale et
se défendre avec d'autant plus d'efficacité qu'elle aura conscience que, danslepfein respect des libertés publiques; et parmi celles-ci des libertés syndicales,elle défend vraiment la liberté. La Confédération Générale du Travail appelleles travailleurs et les démocrates à suivre avec la plus vigilanté attention ledéveloppement des événements pour la sauvegarde des principes et des libertésdémocratiques.

*-
* -i* *

Enfin, la Confédération Générale du Travail observe que les graves périlscourus par la paix, en serprécisant, ont obligé les gouvernements français etbritanniqueà entrer franchement dans la voie de la collaboration avec tousles paysdécidé!'à.respecter le' droit international, l'indépendance despeupleset a assurertemaintien de la paix. Elle constate que lespropositions formulées
par elle, et àpropos desquelles elle avait rencontré une-résistance hostile, sontaujourdhiiireprisés par les gouvernements.La C.G.T. souligne la nécessité d'un aboutissement rapitle de ces nouveauxet décisifs efforts pour la pajx et les libertés. Elle considère que la conjonctiondes

bonneavohmtésdeit être assurée au maximumet, à cet effet, elle demandea la Fédéfatio6 Syndicale Internationale de considérer les caractères nouveauxdeta situationainsi créée etde prendre toiites dispositionspour que la réunionde Londres puisse décider la trèi prochaine Convocation d'une conférence inter-nationale ouvrière. -. --- -
1 -" A-

- -
La C.: A. de la C.G.T. décide que le Comité national confédéral sera réuni

a Paris les 5 et6 avril prochain.


