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R.L. du dimanche 11 juillet 1971

Vallerysthal : les verriers en grève défileront lundi à Sarrebourg

Une réunion tripartite direction – pouvoirs publics – syndicats prévue mardi

Les organisations syndicales créent un comité de défense pour la sauvegarde de l’emploi

Il était Il heures hier matin, quand nous sommes revenus à Vallérysthal où la veille le personnel des verreries

a décidé de se mettre en grève illimitée. On sait que cette décision fut prise à la suite de la communication

de la direction générale, informant le personnel de la fermeture de l’usine au mois de novembre.

Nous avons dit  hier  ce  que  le  personnel concerné  demandait  par  l’intermédiaire  des trois organisations

syndicales,  la  C.G.T.,  la  C.F.T.C.,  la  C.G.C…. dans un  cahier  de  revendications établi en  commun et

présenté  à  M.  Antoine  STENGER,,  directeur,  elles  réclament  :  le  maintien  des  installations  en  place,

l’examen des possibilités existantes pour assurer la continuation de la fabrication verrière, ceci supposant

une modernisation des structures. Dans tout  autre  cas, le  reclassement du personnel dans sa totalité  sur

place, sans perte de salaire dans une éventuelle période transitoire.

Il faut dire de suite que ces revendications ont recueilli l'entière approbation du personnel qui est décidé à
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les défendre jusqu'au bout. Mais ceci, on le savait depuis hier matin.

Voyons un peu ce qui s'est passé lors de cette journée de samedi

Très tôt le matin, M. Jarrige, député-maire de Troisfontaines, rendit une brève visite au piquet de grève. Un

dialogue  très  court  eut  lieu,  mais  il  tourna  vite  à  l'impasse.  Les  délégués  syndicaux  demandèrent  au

parlementaire s'il était décidé à engager le Conseil municipal de la localité, dans une action de soutien total

aux grévistes. Le député de la 8è circonscription indiqua qu'il ne pouvait préjuger de l'avis de ses collègues

du conseil municipal, mais qu'en tous les cas il engageait sa personnalité propre dans ce sens.

Par la suite, la grève sur le tas s'organisa. Plusieurs communiqués ont été distribués, dont on lira les textes

dans le cadre de cette rubrique. Ils s'adressent à la population, aux maires de toute la région, notamment à

ceux qui administrent des communes d'où sont originaires les travailleurs de Vallérysthal.  Dans un autre

communiqué les syndicats en parfaite concordance avec le personnel, expliquent le sens de leur action. Ils

ont annoncé également la constitution d'un comité de défense pour la sauvegarde de l'emploi.

M. Marquot, directeur de la Compagnie Française du Cristal, à Vallérysthal, lundi

Par la suite les délégués syndicaux ont revu M. STENGER, directeur de Vallérysthal, qui leur indiqua qu’il

avait transmis le cahier des revendications à la direction générale.

La  conséquence  de  ceci  :  M.  MARQUOT,  président-directeur  général,  viendra  à  Vallérysthal  lundi

après-midi pour une réunion de travail au cours de laquelle il recevra les organisations des travailleurs, pour

une étude complète du contentieux.
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Défilé lundi, à Sarrebourg

Mais  auparavant,  c'est-à-dire  lundi  matin,  se  déroulera  au  chef-lieu  une  manifestation  d'envergure.

L'ensemble du personnel, délégués syndicaux en tête, viendront à Sarrebourg. M. Pierre Messmer, ministre

d'Etat,  maire  de  la  ville,  recevra  une  délégation  à  8  h.  30,  dans  son  bureau  de  premier  magistrat  et

communiquera le point de vue des pouvoirs publics dans cette affaire.

Nous remarquerons dans les communiqués publiés par ailleurs que les travailleurs de Vallérysthal invitaient

la population et les maires à se joindre à eux dans cette démarche. On peut donc s'attendre à un cortège

imposant dans les rues d Sarrebourg. En effet, à l’issue leur entretien avec M.MESSMER, le personnel et ses

accompagnateurs issus d'une manifestation de solidarité, se proposent de défiler dans les rues du chef-lieu

d'arrondissement avant d'aller déposer une motion à la sous-préfecture.

Table ronde, mardi, à la sous-préfecture

Autre décision prise hier matin, par les pouvoirs publics cette fois, la convocation d’une réunion tripartite

annoncée pour mardi à la sous-préfecture de Sarrebourg. Seront en présence, la direction générale de la

Compagnie Française du Cristal, les pouvoirs publics et les syndicats. Cette table ronde, évidemment, devra

dans un premier temps enregistrer les termes du cahier de revendications.

Avant d’arrêter l’action en cours, les syndicats veulent que leurs interlocuteurs s’alignent sur le contenu du

cahier,  ou donnent  des garanties nécessaires quant  au reclassement  de  l’ensemble  du personnel dans la

mesure ou les verreries de Vallérysthal ne devraient plus exister à compter du mois de novembre.

Il serait inutile de préjuger des résultats de cette réunion. Il convient tout simplement d’attendre les décisions

de l’entrevue pour les analyser. Une chose est sûre, c’est que les syndicats joueront leur carte jusqu’au bout.

L’action a pris une ampleur trop importante pour qu’il n’en soit pas ainsi. C’est tout ce que l’on peut dire

avant cette réunion qui pourrait être décisive.

Les ouvriers devant l’usine

Alors que le piquet de grève effectuait sa besogne à l’intérieur de l’entreprise, les 362 ouvriers et ouvrières

étaient à leurs portes, hier matin, commentant les premières décisions, corollaires de l’arrêt du travail. A

midi, ils sont repartis chez eux. Seule restait sur place le relève du piquet descendant.

Premier acte de solidarité

Ayant pris connaissance de l’action en cours à Vallérysthal, les ouvriers des verreries de Troisfontaines, de

Sarrebourg,  et  de  la  cristallerie  de  Hartzviller  décidaient  d’envoyer  d’importantes  délégations  à  la

manifestation de lundi à Sarrebourg. Il s’agit là de la première manifestation de solidarité dans ce conflit.

Mais on sait par ailleurs que la population de Troisfontaines, Vallérysthal, Biberkirch, les maires et d’autres

représentants d’associations se joindront aux grévistes.

Réunion extraordinaire du conseil municipal de Walscheid

Dans le cadre de cette affaire, le Conseil municipal de Walscheid est convoqué en réunion extraordinaire le

mardi 13 juillet, à 20 h 30.

Voici le texte de l’ordre du jour : « Examen de la situation de l’emploi à la suite de la fermeture de l’usine de

Vallérysthal en novembre prochain et de l’action à envisager en solidarité avec les travailleurs ».

On s’attend évidemment à ce que l’initiative du Conseil municipal de Walscheid fasse tâche d’huile.

La C.G.T., la C.F.T.C., et la C.G.C. présideront le comité de défense
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On nous communique :

« Les organisations syndicales C.G.T., C.F.T.C., C.G.C., réunies le 10 juillet, ont décidé la création d’un

comité  de  défense  pour  la  sauvegarde  de  l’emploi suite  à  l’annonce  de  la  fermeture  de  la  verrerie  de

Vallérysthal.

Cette décision est d’autant plus grave que le problème de l’emploi reste crucial dans cette région.

Devant ce grave problème, les organisations syndicales ont décidé la création de ce comité de défense qui

sera présidé et placé sous la responsabilité des organisations syndicales C.G.T., C.F.T.C., C.G.C.

Le comité de défense ainsi créé :

- demande aux municipalités de se joindre à lui et, dans l’immédiat, de se réunir afin de prendre position et

soutenir  les  organisations  syndicales  qui,  avec  les  travailleurs  et  les  travailleuses  de  la  verrerie  de

Vallérysthal, ont engagé l’action pour que demain continue de vivre la région si durement touchée ;

- appelle  les populations,  les commerçants,  artisans, agriculteurs à  manifester leurs solidarités morale et

matérielle envers les grévistes de la verrerie de Vallérysthal ;

-  Appelle  également les élus,  la  population, les travailleurs à  se retrouver nombreux dès lundi 12 juillet

devant la  verrerie  de Vallérysthal, dès 7 h du matin, où un cortège se formera pour l’organisation dune

manifestation à Sarrebourg.

Le comité de défense sera amené, dans les prochains jours, à organiser la solidarité matérielle au cas où la

grève  se poursuivrait,  ceci dans le  but  de faire  ressentir le  moins possible  les difficultés que  pourraient

rencontrer les familles des grévistes qui ont engagé un dur combat pour garder leur emploi.

C’est dans ce sens que le comité de défense fait d’ores et déjà appel à la générosité de tous ».

Les maires de la région invités à se joindre à la manifestation de lundi Voici le texte de la lettre que les

organisations syndicales ont adressée aux maires de la région :

« Le comité de défense pour la sauvegarde de l'emploi créé sous la présidence des organisations syndicales

C.G.T., C.F.T.C., C.G.C. se permet de vous adresser un appel pressant vous demandant votre solidarité. En

effet, alors que la Verrerie de Vallérystha1 décide de fermer pour le 30 novembre, les travailleurs se sont mis

en grève pour la défense de l’emploi, du droit à la vie et l'avenir de leurs enfants.

Nous vous remercions dès à présent pour l'action que vous avez déjà entreprise auprès de la sous-préfecture

et des parlementaires.

Arrivé au tournant décisif, nous vous demandons de manifester avec nous, lundi le 12 juillet (départ à 7 h

devant l'usine de Vallérysthal, en prenant la tête du cortège ceints de vos écharpes tricolores ; à l’instar de

certains maires, il serait utile de réunir vos conseils respectifs afin d'envisager les actions à entreprendre,

pouvant  aller  jusqu'à  la  grève  administrative  si  satisfaction  n'était  pas  donnée,  à  savoir  continuer  la

fabrication jusqu'au jour où une reconversion aura été effective.

Dans cette attente, veuillez agréer... »

Un appel des organisations syndicales à toute la population ouvrière

Les ouvriers des Verreries de Vallérysthal se  sont  mis en grève. On leur a  annoncé brutalement  et  sans

ménagement la fermeture de leur usine pour le 30 novembre, Les travailleurs en grêve demandent à toute la

population sans exception de se  solidariser avec eux pour soutenir leur action, de  manifester avec  eux,

d'intervenir auprès des unicipalités. Que la population n'oublie pas que cette action n'a d'autres buts que de
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défendre l’emploi, c'est-à-dire le pain quotidien des travailleurs et de leurs enfants.

Tous au rendez-vous lundi matin le 12 juillet, à 7 h, devant l’usine de Vallérysthal pour la manifestation à la

mairie et à la sous-préfecture de Sarrebourg.

Cet  appel s'adresse également aux commerçants de la  vallée et  des environs en demandant leur soutien

moral et matériel ».

Passons en 1976
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