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UN ami m'a apportÃ© une perle (je n'ai pas ditun diamant) et
je vous l'offre ci-dessous, carelle donne matiÃ¨re
Ã rÃ©flÃ©chir.
Il s'agit d'uneamÃ©lioration des lois du travail dans une imprimerie,
amÃ©lioration qui
date d'environ un siÃ¨cle.
Qu'est-ce qu'un siÃ¨cle dans l'histoire de notre civilisation
qui en compte plusieurs milliers ? Un instant.
AprÃ¨s tout, il
y a un siÃ¨cle, mon pÃ¨re avait deux ans...
Pourtant, que de chemin parcouru dans les conditions de travail ! Imagine-t-on
aujourd'hui proposer Ã
quiconque un rÃ¨glement aussi inhumain
qui impose, outre 66 heures de travail hebdomadaire, pas
d'interruption
pour le repas, des priÃ¨res obligatoires, l'interdiction de porter
des couleurs vives, etc... Ni
les plumes pour Ã©crire, ni mÃªme
le chauffage ne sont fournis par les employeurs et les ouvriers devront
apporter leur charbon ou bien se munir d'un cache-nez... Et ce rÃ¨glement
vaut pour tous les employÃ©s,
y compris les moins de 11 ans !
Les jeunes devront en plus faire le mÃ©nage...
Qu'on ne se mÃ©prenne pas. Je ne veux pas, en soulignant l'Ã©volution,
montrer que tout est main
tenant pour le mieux dans le meilleur des mondes du travail. Mais je
relÃ¨ve la derniÃ¨re phrase : ces lois
Ã©taient prÃ©sentÃ©es
comme Ã©tant si gÃ©nÃ©reuses qu'elles sont qualifiÃ©es
de « presque
utopiques ». Comme quoi toute Ã©volution,
fut-ce la plus naturelle, la plus normale et la plus dÃ©risoire
passe d'abord pour une utopie. Telle est la paresse intellectuelle de
l'immense majoritÃ© des Ãªtres humains.
Alors faut-il s'Ã©tonner ou se dÃ©courager quand on passe
pour utopistes en disant que l'heure est venue
de dissocier revenus
et travail effectuÃ© ? Tout le prouve Ã qui veut bien observer : des machines et des
automatismes remplacent de plus en plus le travail
humain, le chÃ´mage est inÃ©vitable dans les pays
industrialisÃ©s,
la production de tous les biens nÃ©cessaires augmente sans cesse
malgrÃ© ce
chÃ´mage et le capitalisme pour se maintenir est
conduit Ã verser de plus en plus d'indemnitÃ©s diverses
ou subventionner des productions stupides ou criminelles (armements).
Il n'est donc plus utopique de dire
que la production des biens utiles
ne pose plus aucun problÃ¨me technique ; que c'est celui de son
Ã©coulement, de sa distribution qu'il faut envisager de rÃ©soudre
enfin, de faÃ§on intelligente et humaine.
Bien sûr, il y a quelque quarante ans que nous proposons cette
solution juste. Elle est le plus souvent
qualifiÃ©e de «
trop simple » pour la seule raison qu'elle remet en cause toutes
nos habitudes. Or, les
habitudes et les modes de vie Ã©voluent
eux aussi, de plus en plus vite, sans qu'on en prenne conscience !
Imaginez que vous puissiez dialoguer avec un des employÃ©s de
l'imprimerie « bÃ©nÃ©ficiant » des
gÃ©nÃ©reuses
lois du travail rappelÃ©es ci-dessus. Sa rÃ©action serait
de vous considÃ©rer comme
un fou. Lui suggÃ¨reriez-vous
d'exiger une heure au milieu de sa journÃ©e de onze heures, pour
prendre un repas ? Il vous rÃ©pondrait que le travail ne doit
pas Ãªtre interrompu, qu'il lui est naturel de ne
pas s'arrÃªter.
De mÃªme trouverait-il Ã©trange que vous pensiez que l'atelier
doive Ãªtre chauffÃ©
par les propriÃ©taires, estimant
que ceux-ci sont dÃ©jÃ bien bons de mettre un poÃªle
Ã sa
disposition. Enfin lui demanderiez-vous ce qu'il adviendrait
s'il tombait malade ? Il rÃ©pondrait que ce serait
une catastrophe
car il n'aurait ni les moyens de se soigner ni ceux de nourrir sa famille,
mais une
catastrophe courante, inÃ©vitable et il ne comprendrait
pas si vous lui parliez de garantie de sÃ©curitÃ©
sociale.
Pour lui, un travailleur qui ne travaille pas n'a Ã©videmment
aucun revenu Ã attendre de qui
que ce soit Et la retraite Ã©tait
Ã©galement impensable, utopie pure, inimaginable. Il a fallu quelques
dizaines d'annÃ©es - et qu'est-ce que c'est ? - pour faire Ã©voluer
les mentalitÃ©s... et elles Ã©voluent,
comme tout, de plus
en plus vite aujourd'hui. Pour que se fasse cette Ã©volution,
il faut toujours que
quelques esprits, non moutons de Panurge, osent
remettre en cause les idÃ©es communÃ©ment admises. Il
faut
souvent du courage pour rester seul de son avis quand on est qualifiÃ©
partout de rÃªveur ou
d'utopiste. Mais l'essentiel n'est-il pas
d'avoir la vÃ©ritÃ© avec soi ? Et tant mieux si c'est avant
les
autres ! Ils y viendront !

*

Beaucoup de nos lecteurs nous ont Ã©crit pour nous dire qu'ils
ne trouvaient pas en librairie le livre de F.
Foulon « Un Ã©cologiste
accuse ». Nous avons pris contact avec la sociÃ©tÃ©
qui le diffuse en
France et nous pouvons nous charger de le faire parvenir
Ã ceux qui le dÃ©sirent. Le prix en est de 45 F,
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plus 5,50
F pour frais de port, soit au total 50,50 F, Ã faire parvenir
par chÃ¨que ou c.c.p. Ã « La
Grande RelÃ¨ve », avec l'adresse complÃ¨te oÃ¹ le colis doit Ãªtre
adressÃ©.

REGLEMENT INTERIEUR D'UNE IMPRIMERIE

EN 1894

1. PiÃ©tÃ©, propretÃ© et ponctualitÃ© font
la force d'une bonne affaire.
2. Notre firme ayant considÃ©rablement rÃ©duit les horaires
de travail, les employÃ©s de bureau n'auront
plus Ã Ãªtre
prÃ©sents que de 7 heures du matin Ã 6 heures du soir,
et ceci, les jours de semaine
seulement.
3. Des priÃ¨res seront dites chaque matin dans le grand bureau : tous les employÃ©s y seront obligatoirement
prÃ©sents.
4. L'habillement doit Ãªtre du type le plus sobre. Les employÃ©s
de bureau ne se laisseront pas aller aux
fantaisies de couleurs vives
dans le choix de leurs vÃªtements ; ils ne porteront pas de bas
non plus, Ã
moins que ceux-ci soient convenablement raccommodÃ©s.
5. Dans les bureaux, on ne portera ni manteaux ni pardessus. Toutefois,
lorsque le temps sera
particuliÃ¨rement rigoureux, les Ã©charpes,
cache-nez et calottes seront autorisÃ©s.
6. Notre firme met un poÃªle Ã la disposition des employÃ©s.
Le charbon et le bois devront Ãªtre enfermÃ©s
dans le coffre
destinÃ© Ã cet effet. Afin qu'ils puissent se chauffer,
il est recommandÃ© Ã chaque
membre du personnel d'apporter
chaque jour quatre livres de charbon durant la saison froide.
7. Aucun employÃ© de bureau ne sera autorisÃ© Ã quitter
la piÃ¨ce sans la permission de Monsieur le
Directeur. Les appels
de la nature sont cependant
permis et, pour y cÃ©der, les membres du personnel pourront utiliser
le jardin, en dessous de la seconde
grille. Bien entendu, cet espace
devra Ãªtre entretenu dans un ordre parfait.
8. Il est strictement interdit de parler durant les heures de bureau.
9. La soif de tabac est une faiblesse humaine, et comme telle, est interdite
Ã tous les membres du
personnel.
10. Maintenant que les heures de bureau ont Ã©tÃ© Ã©nergiquement
rÃ©duites, la prise de nourriture est
encore autorisÃ©e
entre 11 h 30 et midi, mais en aucun cas, le travail ne devra cesser
durant_ ce
temps.
11. Les employÃ©s de bureau fourniront leurs propres plumes. Un
nouveau taille-plume est disponible, sur
demande, chez M. le Directeur.
12. Un senior dÃ©signÃ© par M. le Directeur sera responsable
du nettoyage de la grande salle et du bureau
directorial. Les juniors
se prÃ©senteront Ã M. le Directeur quarante minutes avant
les priÃ¨res, et
resteront aprÃ¨s la fermeture pour procÃ©der
au nettoyage des bureaux et des locaux.
13. Le Directeur reconnaÃ®t et accepte la gÃ©nÃ©rositÃ©
de ces nouvelles lois du travail, mais attend du
personnel un accroissement
considÃ©rable du rendement, en compensation de ces conditions
presque utopiques.
Salaires par semaine :
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Cadets : 0,50 F ; Juniors : 1,45 F ; Jeunes : 3,25 F ; EmployÃ©s : 7,50 F ; Seniors : 14,50 F.
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