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Les 
d'une 

services qu'on ,, . . Qrgan.ts_atton 
Les militants des • Cahiers de Mai • commencent l'année Tout en rendant a . 

avec la résolution suivante : HE BOO et . les « Lo ....... ~ 
-· publier régulièrement une feuille d'Information hetido des· instruments au 

madaire ; . . . Un humoriste (qui 
- · · publier régulièrement .- tous les deux mols · - les rer que' le modèle 

• Cahiers de Mal ,, ; . ment avait besoin, 
- laire de c•s publicatJons - au-delà de la contribution . ,étape . de son 

qu'elles peuvent apporter li l'Information et è la réflexion · plus de l'agence de · 

end 
uYelle '' 

collective dans les e~treprises et à l'extérieur - les instru· 1917. Agence de vn1>fAnllli 
mens d'une discussion plus large sur les moyens qui doi· · besoin de li.aisons et .I:CJ•ncertath()ns 
vent être réunis pàqr le développement dès luttes ouvrières. . entre ' travailleurs est 
Tout en mettant en cause la société capitaliste, aes luttes On ,peut ajouter que .'"" ........... 
préfigurent, par leur contenu de plus en plus clair et par la nouveau devra .aussi 
pratiq1.1e collective qu'elles mettent en œuvre, ce que pourra v!ces : , 
être une socie,lté socialiste dans un pays industriellement - qu'une agence 
développé, . aujourd'hui, et compte tenu de l'expérience du tivemtmt dans chaque 
mouvement ouvrier. . .. _ prise$; 

lrmAtir'n dirigée et COntr91ée COllee• 
par les travailleurs · des entre· 

Depuis cinq ans, les «Cahiers de Mai» n'ont jamais eu · -.· qu'un centre de , et d'expertise écon9• · 
~, • · · · d'autre objectif, mals le développement de ce . mouvement a miqu& anlmé par des ayant une expérienèe pratique des 
( . · ~'é si grand ces · dernières années, le nombre des travail- .luttes' ouvrières et et à la ~emande ; 

' ' 

leurs qui animent ces luttes nouvelles a tellement augmenté, - éfu'uhe sOciété et de distribution c;J,.. films 
qu'un groupe comme 'les cc Cahiers de Mai», les moyens que et de! montages . permettant à des travailleurs 
ceux-cl peuvent fournir, apparaissent totalement Inadaptés. de fin~ncttr la réallislatic leur contrôle, et de faire dif 

· · .. : .' . Et pour autant, des groupes plus importants, les .organisa- · fuser des films , eY•rui•rnAi ·point de vu~ collectif èt ·ayant' . 
tlons les plus puissantes ne fournissent pas non plus les un buJ prééis à un ,;précis de la lutte ; . . . . , 

· moyens appropriés dont le mouvement a besoin pour se - ' qu'une société ibralrle, d'édition et de· diffustor 'l 
. 1 .~ . développer. . • . · . . . per111edant' l'édit,on et diffusion à l'extérieur· des - entrf'l~ . r . : .. C'e.st une constatatto!' qui est ,_faite . tous les JOUrS par .. '. ·pr1s'e!kd!! docWrient~ ne .. ~re,uJent habitue~ement qQ'à. 

YJi ~·. · " . ·. ·· ~., · · 1 
• :~: :::lï~!~~:~ s~:dt!~S::~~~u~ilt:'a~~s .. .;1i1:qn~a=~·~?ê01~s 0~ .;; .• .. · 1 :~~·,~~l(~;;_r~fin ·~~ti~ ! n · (~~~~ ~~ ·-~~s')- ' ·. '. ;. \ · · ·, : .: · 

,,. ' ' '·. ... ' ··: '~~ 
· Dans un tract destiné à la population d'Aubervilliers les tra- . ".h 
vailleu~s d:EvR.et leurs sy.ndic.ats CGT et ÇFDT. expliqu~nt : l~~r_ s_J:._•~.,.;.~~ 
revend1cat10ns . . .:-. . . . ... '· :;{.;, 

.. Si vous avez l'occasion de passer devànf .cette usine, vpJis ,·.·.~, 
pourrez petit-être être amené à penser que,: c'est une bimnë '·.'~ 
ma~son. avec des, /oca~x. tous neufs. q,ui re~plréht_,fa pr?sp_éfJtê. :,::'~~~ 
l.a mat son . possede d .ailleurs une tres bol)ne · reputatiOn dans ·'·, < 
Aubervilliers. · Elle a équipé certains carréfours en feux triëo- · ' 
Jores. Elle taft, aussi, au poJnt de vue fiirrovière, des · équipe~ . 
rn_e'!ts ql}i spnt_ vendus en Fra!lce et à /'ét~B(1gef. Certa_ïnes iiH.b/1~ ·, 
cttes, dtstnbuees par la· .matson. vantent son matértef c6rrime · · 
un matériel ·de grande qualité, fabriqué par des ouv.( lers hiiut~-·-. · ·' 
ment 9uali(iés .et mis en serv/cé par des agents. ·teclj/llgues tri$ ,:., ·:: , 
competents. Mais, ce personnel est dans la plupart des qà's;,,o.r:.; 
sous-qualif!é et payé à des taux · inférieurs à ceux .· pratiqu~s · '+: 
dans d'autres entreprises .de la région . . . · · · . ·;..;.._,·: '·~ 

"Les travailleurs de f'EVR sont' donc mécontents. Ils ont'pÎ;'t~·"'~ .. , · 
. à , plusieurs reprises des r~vendications auxquelles la dfraètJ.~h:-,' ,• 
reste . sourde. .,.t. · .. · 

»On reconnaÎt, non sep/ement aux ouvriers une quafifica,tf~(J/i.,. ..~ 
inférieure p~r ~apport aUX .traVaUJf . qui feur SOnt demàndés •. :m~.l,s~:~ · , 
cette quallftcat10n entre les ouvners est variable pour un même. ·r,. J ., .. ,,. 
trevat . .. , '. .. · , \ · . •: , ... _,, .>•,::, 

D'autre part,: des collectes et dès débray(lges, ~uivis à 9Q 01~\ .-:'· ,:·!. 
ont été organisés par les travailleurs des autres ateliers . ÔPOt 7 • ··:. 1 

le travail est en 'grande partie bloqué, suite à la · grève dès ' d~'ux . ···.• 
ateliers de montage. ·· .. , ::. 

. i,' .• ",'"'J• " ·; 

ABATTOIRS DOUX. PEDERNEè (21). l~ co~f,if.;' .. ;;.~ 
s'étend ~aux .abattoirs de PLOURAY.· ... ; .. ·,,:;. ·. 'ô~·~, 

Les cent trav,.aiiÏeurs des abatoirs DOUX de Plouray s~ mettent . :.;: ' 
en grève à leur tour sur l-es mêmes revendications q~,~e ·...c · · · ' 
des travailleurs de PEDERNEC. Ceux-ci, quJ ont arrêl~ .'. . . 
vail le 4 décembre dernier, s'étaient déjà ndt.J à piUSiAï>rdti:: . 
prises à PlOURAY, en délégation,. pour: iquer\ · ·· 
'ment. C'est la visite d'une nouvelle dél · de 

.: vl;lilleurs. qui en , sus.èi:tant fextension ··. a.r.'E !Ve . 
.... : -f: .. ~.~ot~)w;oe·:~~~.--~·x.-â~end:aJ;t .• PJ;u§,..~ ... J:. ·An't. oot~y~~t 

·. · - , dl~~~~e~b!e~•-· il~~ d;:~~~d:~~t : Jn~ ·.:.:,.· ....... ·"·"'"""i~a-.lr-n.n . 
' ' de J'heyre ; 30 F d Indemnité de trans . . ; m.:.lil'U•<>1>tnn~ 

k,,!il:i;,'f'·r:~····~~..,--.. ···-·. ··-::· -.' "·,._~.,..."t""'.:!:•,_.-~.- ... :!'.'1' ., •. '· .,.,, ····- -~: · •. • ........ _dés ······ .. ·.>"~' .... -.-. ··• .... ,., ··:·• ; ··· , ...... '""''-':":''''Vè' .. ~-·~sont·-'~*-·fn" ~r.mte:ra.: dé ;'mafi;.··., ;...-dYel'lf·'té~ · 
_L • . : 11~ "}: ·;, , ' ·· .. ·• o•ou pro.v!ent cette ·inadaptatfon ~s •. organisations _ ex1s~ ' . 't~ti{~êf& :-.; , :: ... ~: , :· .. ·. .. , ., ~. . · . · .· ·· \ 

· · ~ntes · ? Est•ce lin , mal passager, guertssable ? Est-ce une . : · " '~'~ , • : . ~ ' .. · 
· · tare congénitale, qui tient au modèle d'ol'ganlsation .à partir 1 .·· Ma~~ - tol!_tefôis ': .· 

' ' duquel ces organisations, petites ou grandes, ont été cons- 1. leur :expérience à penser que cela èst'main· 
· truites? Cette réf.lexion est commencée depuis longtemps tenan~ possible; que leJi existent et qu'elles sont sùf· 
' dan$ le mouvement ouvrier, mais elle prend aujourd'hui un fisamrnent unifiées po~r oné même pratique et une mê.me 
c•ra~tère urgent. · . recherche. · . ~ . •; . · 

Il s'agit d'approfondir encore cette réflexion et de la pour- 2. Qu'une contributi6n eÎficace à la discussion c'est évi· 
s~ivre au grand jour. Mais_ avant q~'el~e .ait abouti dans .les demrrtènt (le commenc:;êr à P,ontrer dans les fait~ · que c~la 
fa1ts, . quel travailleur sera1t assez 1rreahste pour se . priVer .· ·est ppssible, étant bien èntendu que les · '' Cahiers de Mai » 
du service que peuvent ~en~re au ~ouvement (parfoiS tant sont prêts à tout · mo~nf à ' disparaître en tant que tels, au 
bien que .mal) le~ orgamsat1ons ex1stan~~s ? profit d'un projet mieW( adapté aux besoins. · 

Pourquoi devrait-on cesser de les utll1ser, voire de les . . · . · : . 
quitter au profit d'une -organisation moins puissante et qui · La t;hsc~sslon est ~uverte. Le SUPPLEMENT HEBDO co,nme 
reproduirait . en miniature les mêmes défauts, qui ne pro- , les « Cahiers. de Mal • - plus largement - Y consacreront 
curerait pas des moyens plus adaptés aux besoins ? · la place maximum. · . . 

A partir de leur expérience et de leur réflexion, la grand<" A p~opos du SUPPLEMJ;NT HEBDO, la · discussion est éga 
majorité des trayailleurs actifs dans les luttes se . trouvent . lem~nt. ouverte. A parti! ~e ·l'expér!.e!'ce de cc LIP. ~nit~ ,, et 
devant ce dilemme. Et pourtant, tous sont d'accord, des \.., de 1 aff1chage de la « Depe~he Quotidienne LIP Umte •. 11 est 
moyens manquent gravement, à chaque instant, pou.- le déve· deven~ une sorte d'« affit;~e-h~bdo ,,, Mais ~S!·il affichable? 
loppement des luttes et la réflexion collective qu'elles Cette formule est-elle plus utile que. la precedente ? , · 
entraînent. · Il faut dire cel)'endant qu'elle a paru plus complémentaire 

Quels sont ces moyens qui manquent, très exactement ? de la nouvelle formule des~ Cahiers de Mai ,, qui vont paraître 
Comment les réunir, les faire fonctionner correctement, · sur Ut:J plus . petit format ltt un nombre. double ou triple de . 
c'est-à-dire sous la direction et le c·ontrôle .collectif du plus pages (64 ou 80 . · manière à publier des documents 
grand nombre· de travailleurs ·possible? et de$ textes de rtiftlexiioft: 

. . 

Lundi 7 jalivier 
LAMINOIRS D'ALSACE (69). Groupe PECFU
NEV UGINE-KUHLMANN. Deux mois après la 
fermeture, la moitié des ouvriers n'ont tou-

, jours pas retrouvé un emploi. 
C'est le 11 mai 1973 .que la direction a annoncé la fermeture 

· de !.'entreprise spécialisée dans le laminage à froid de lin
gots de plomb, d'aluminium 'et d'étain. Elle emploie 217 persan· 
nes. · 

Àppartenant au groupe CGE jusqu'en avril 1972, elle a été 
. àbsorbée ensuite par la filiale SCAL du trust PECHINEY-UGINE
. KULMANN (PUK). Officiellement. ce trust entend regrouper ces 
· productions dans d'autres usines, c'est le motif · invoqué pour ~a 
fermeture. En fait, il semble que cette fermeture a pour but 
de favoriser une opération Immobilière sur le terrain de l'entre~ 

. · •' prise, située dans une zone d'habitation en pleine expansion 
(quartier de GERLAND). Une société immobilière a été constituée 
dans èe but entre la CGE et le PUK. On retrouve aussi dans 
son conseil d'administration, divers autres patrons comme : Hu
velin, .ancien pr:ésident du CNPF (P-DG de Kléber-Colombes, 
A Roux (P-DG de la CGE), P. Jouvin (P-DG de Péchiney). 

Les travailleurs des LAMINOIRS D'ALSACE et la section CGT 
ont multiplié les actions pour empêcher la fermeture (dé
brayages~ g'rève de 24 heures, manifestations, pétitions, délé
gations a1,1près des autorites et des élus locaux, recours en jus- . 
tice.). . . · · . 
. 'A deux r~rises, dans un premier temps, l'inspection du tra
vail a refusé ees licenciements co,llectifs. D'autre part, les. tra
vailleurs ont obtenu du . Tribunal <;les ·Référés, qu'un expert
comptable soit nommé pour dire si la situation économlqùe de 

. l'entreprise justifiait . sa ' fermeture. ·· En effet, toutes ces der
. nières années, l'entreprise- l;lvait réalisé des bénéfices. Mals. 
cet expert n'a toujours pas remis son rapport. Entre-temps, l'en
treprise a fermé le 24 novembre après que les forces de police 
aient . évacué les travailleurs qui l'occupaient depuis le 31 · oc
tobre. · 

Au cours de la lutte, la direction a accordé : 

;.. 

. ~ 
- Le paiement de 'deu* mois de préavis de licenciement col-
- trois mois supplé~ntaires en moyenne ; . · 
- Quelques dédomage~ents supplémentaires liés à l'ancien-

neté. _ · ~-
De plus, dix-huit trava ~eurs ont pu bénéficier d'une pré-re

traite à 80 % de leur sa ire à partir de 57 ans (équivalant à 
95 % . de leur salaire bru · . 

Le syndicat, en' juge ~ nt · des référés, a obtenu, pour ·la 
première fols, le droit· . ~ regard sur la gestion de l'entre
prise. Le Comité d'Entre Ise a été pour ·Ja première fois habi· 
lité à discuter des déd ;lons de la direction . 

Mais, début janvier, d;Îiprès les chiffres connus, au moin.s 
quatre-vingt-dix ouvriers pt ETAM n'ont toujours pas retrouvé 
un emploi. La grande maj~rité sont des ouv.riers hautement qua
lifjés qui bénéficiaiÈmt au, 1 de divers avantages liés à l'an.cien- · 
neté. Jusqu'à présent, 1.' gence nationale pour l'Emploi s'est · 
mon.trée incapable de 1 · r offrir un reclassement équivalent. 
~ls continuent à se réun . régulièrement dans un café proche 
de l'usine fermée ou da s le local syndical. Ils continuent à 
attendre le dépôt du rap prt de l'expert nommé par les tribu
naux - sans avoir pour .. ·utant d'illusions sur la p<;>ssibilit~ de 
faire revenir la direction~~·sur sa décision de fermeture. Mais, 
ils s'efforcent au ,moins d maintenir la cphésion entre eux pour 
ne pas être reclassés in \!idueHemerit, n'importe où, et à n'im
porte quelles conditions. . 'est ainsi qu'ils se sont rendus col
lectivement chez un em 1oyeur pour examiner les conditions . 
d'embauche proposées à certains d'entre eux. 

C.G.E.-E.V .R •. · (Eie : .. : rornécanique). AtJBERVIL· 
· LIERS (93). Les oivriers des presses, de la 

.. ·· peinture, du. nickelage, de la méc~nique rejoi
gnent leur~ . c_amara~es · d~s, a~eliers de mon
tage en gre~é de · u1s le 17 decembre. · 

Leurs revendications tous : 200 F uniformes pour tou.s. 
A travail égal, saiaire ég t ; amélioration des conditiàn.S de tra
vail par secteur ; ·une h ùre d'informjM'ion payée · par mois. 

,:,··~· 1 

. conditions de travaiL Jusqu'alors les négocil;lt . ·.av1at-eJf1t 
· été · marquée_s par la " retenue " . des responsables · oa1tr-o1nat1X 

dans • la salle de mariage de la · mairie, étaient ,...,.· <:~ to:!>i:> 

résultat. ' - . · : 
Les grévistes, qui pour pQpulariser , leur lutte ont ·çonstl.fué ·. : . .: . 

. un comité de presse, ont bénéficié d'un soutien actif, p~rtl"~ .'~ :i 
culièrer:nent dans les localités environnantes, où se sont consW · :, · 
tués des comités de soutien. . ; -~1,: 

Les lycéens d~ , GUINGAMP ont même fait une grèv~ dé . ~X 
soutien, le vendredi 4 janvier, et tine • longue marche "• dra~ ~ 
p~aux bretons en tête, jusqu'à PEDERNEC (11 km). · 

,_ ....... 

MardiS 
( .. 
. -~ 

UP. CHARBONNEL déclare . comme · ' 
MESSMER" - · << Lip, oui, c'est bien fi11i. )) ) 

. C'est à la su-itè d'une << erreur dè rédactiop ,.; 
que NEUSCHWANDER aurait étudié un·. pl.a·~ <.~~ 
de relance globale. L4:ts travailleurs ·. ~a.,ifé$•', ·i~1 
tent à nouveau leur refus du démantèlement. • .~i . . \ 

Comme toujours, l'AG quotidienne commence par uné rongue · ::-.. 
aria lyse d:es dernières informations. . . ·· .... . \' 

« Pour camoufler l'apparente division entre ME~SMER ·et lui, · 
CHARBONNEL a . éherché un bouc émissaire (NEI)SCHWANDE~, ·,' 
qui, d'après la mission écrite qu'on lui avait confiée, étudie_ 1• · 
relance des · activités, de LIP, et pas seulement de l'horlogerie). 

a Personne ne s'y trompe. Il y a bien la volonté. d'enta~er _' · 
le processus du démantèlement. ARBEL ~herche ·à c.onclure rapl· 
dement. Amener l'Armement rue Violet, c'èst . amoindrir 1es 
possibiités de ce secteur dont une partie sera ,obligée de st;t 
faire en sous-traitance. Le démantèlement ne peut aller que .. 
vers la régression, et c'est pour ça · que l'on réagit aus.sl énet;: .· . 
glquement. . · · · · . · 

« Il y a . deux axes : Il faut manifester aux yeux de l'opinion· ·. · J 
publique et des travailleurs que l'on refuse cette solution [le· 'a 
transfert du secteur Armeme_nt hors de lusine d~ Pal ente, .· à · 1 
la rue Violet]. Donc, on va fa1re une man1f. · , ·. ~ 
. «Puis Il faut expliquer à ·chaque tràvailleur de l'Armement- . f. 

à quel point c'est important de ne pas se laisser aller. MESSM~R · ... < 
sera d'autant plus prêt à . examiner les conclusions ·d-." · ~ 
M~ NEUSCHWANDER s'il s'aperçoit · q~'il y a des dlfflcult~s 'à ' .l 
mettre en place la solution ARBEL ... • · , . · ~ 

. (Un délégué à I'A.G. du 8 jànvier.l · :. _!1 

Depujs plusieurs jours. diverses manifestations ·possibles ' rue ., .: 
VIOLET étaient étudiées par une commission de travailleurs de ' , -: 
UP. Celle qui est retenue pour ce jour~là a un car~ctètè' symbo~,. · ·. 
lique : 400 à . 500 lravallleurs quittent immédiatemènt l'AG · ét-; : ···' 

·se rendent rue VlOLET dans le lo<:;al loùé à ARBEL par la mU:{ll~ . · :', 
cipalité de Besançon. Ils enlèvent portes et f~nêtres (qui sopt' .Y~:. 
mises en lieu sûr et seront rendues à la municipalité qu~(id t~~ 
ARBEL aura renoncé). Symboliquement ils enlèvent aussi ~ ·t:: .' 
tulle~ du toit. en faisant la chaîne . . P!3~dant ce te_mps. d'auU,:e! , ~ .. ::; 
travailleurs diffusent à la population un tract QU le sens· ;i:I'!Ji . ; .. ; 
la manifestation est expliqu~ . · . · ?.:' ::;;.;: 1 

Dans l'après-midi, le maire fait porter à la MAISON ~OUR TOU:~f· .. 
(où sont regroupées .les commis~ions et les secti<;>ns sy~ j 
cales. LIP) une lettre de protestation contre les • dépradalit>ns -~ 
de la rue VIOLET "· le même après-midi se déroule J,Jne longï'- l 
inter.syndicale qui achève la rédaction d'~n . appel commu~ ~· ~ 
CFDT adressé aux UD de France pour leur ·demander d am\11). ~1 
fi~r leur soutien (voir SUPPLEMENT . HEBDO .de la semaine<~~[~" •, 
mère). ,.;'(<~< . 

1 'f.l'l:!',' ' 
t \

1 'r: \,.. >" ' ~· ,,\'t~ . 

; . ..,~ .~> ,,.':,, .• , 1 



:ltlercredi 9 
-~t,-· . (~1*' 1 

• . • • • • • 

,. _:..... • .... -; 1 

_ ";1'-:;:HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (57). 
f'>soo .. tra~vailleurs employés au chemin de fer 
:. - :de.~ .·',mines en grève pour une révision des 
. ·, ela$sifications. 

1 "~- • .< _:1.· 

. :\~ . cboclucteurs, 'accrocheurs et aigu illeurs, chargés d'acheminer 
, ,i des wàgons de charbon depuis la sortie des lavoirs des houil

.: , ·· lèré{i .J!Jsqu'aux ·gares de triage se mettent en grève, soutenus . 
,,: . · par ' l~s syndicats CGT, CFDT, CFTC, FO. . 
; • è::/.. 'Protestant contre l'injustice des classifications, ils demandent 
·' :' ;. une révls.ion- de la. convention collective devant entrer en appli-

:. ·cation le 1•r février. · 
_ ·, ·~ . · De "très nombreux mouvements ont eu lieu ces dernières an
\ ' .nées -sur la question des classifications. Il n'est pas rare en 
· . · · effet qu 'un mineur, transféré de poste, gagne moins en fin . de 

· ~- · carrière qu'au début. -
'·~, . ,t:(ls discussions engagées avec la direction, dans l'après
.'· · midi, ·n-'aboutissent à aucune proposition sérieuse·: rien sur les 
. · .: . ~ ctassifications, rien sur les · autres revendications · comme le 

· . paiement à , 100% des jours de repos travaillés ; seulement· 
· ·. ·. quelques revalorisations de primes de 0,7Q F pour ceux qui 

les -toucheraient. Devant ces propositions, les travailleurs déci
dent de poursuivre leur grève le lendemain. .. 

\ LIP. AR BEL poursuit son travail de sape. Il 
.··;·- ·convoque des travailleurs individuellemént 
. : __ au siège de l'Union Patronale pour leur faire 

;:-" signer un contrat. L'A.G. décide de se ren
:;.·_ dré en manifestation, à là même heure, de· • · -··-_ "vant l'Union Patronale. 

mbre, lorsqu'il s'est trouvé à une réunion chez 
· . ~es responsables des Fédératipns _de la 

CFDT et CGC, AR BEL avait accepté . de sus-
.. opérations de transfert du secteur des Equi

VIOLET jusqu'au -15 janvier. Mais les travaii-
PMA!i'ht · constaté que durant tous ces jours. AR BEL 

tant âuprès des travailleurs qu'il cherche à 
qu'à l'usine de PALENTE o·c.- f'lnventaire se 

. . et dans les locàux de la rue Violet où Il a · entrepris 
t emettre en état les locaux. Cette situation, suivie au jour 

:Jour · par la " Commission de surveillance • des travailleurs 
_LIP; suscite de nombreuses discussions sur ce qu'il convient 

~ _fàir~. Cette discussion est . portée devant l'AG. Un délégué 
·-declare: 

.. ·. cc :{;.',) ARBEL· fait un-·$ale travail de sape, . il ne respecte pas 
, . -~· . les paroles qu'il a ~on<;i:t!s à CHARBONNEL. Il a invité des · 
· ;< .travaJJieurs et ~urtout des chefs d'équipe de l'Armement au 
·-- ~ .. si~ge de l'Union Patronale. 111es invite un par un, l'un à .10 heu~ 

' · res; t•aut~e à 10 h ;JO, un autre à 11 heures ... , pour leur demander 
· d~ ~: ,$igner un· engagement dans ' la Société SPEMELIP à la rùe 

, . · ,_ Viol~ :c: ... ) - . . . . - -
· • 1 :c_ ~dl· profite qu'on a un conflit de nèuf mols dans les jambes, 
·. et q}lè ·- c'~st quand même dur à supporter-, et il l!tilise de· 

; _, moyens aussi dégueulasses que de dire à un gars : cc Si tu n'es 
::.'pas d'ac~ord, je te rappelle qu'il y en a déjà un autre ~. et il 

. ·.: prononce le nom de cet autre. Le gars n'a même pas le temps 
de .. ~voi~ si c'est vrai ou pas ( ... ) , · 
·-·. ·ic.·,AJors on a décidé d'aller en man if devant l'Union Patronale. 

'è _- d,-s tracts et on :va s:installer là-bas de 10 ·heures 
·:-,_~:ill ·_~rqr~lt, _ façôn . ._ démontrer ·q"'on _est so11daires 'a'!ec les , tra· 

N•lilleUr$ · ~e ~~~rmeme~ qu'il es~~ye ··de soudqyer · 'p'ér}~lls les -· ·· .': 

1 
• , - (Un délégué à _· I 'A.G. du 9 JarlVier.) 

.·Sitô~ ~r~s I;AG, 4 à 500 travailleu~s de LIP se rendent e.n 
.;manifestation devant J'Union Patronale du Doubs à · Besançon: 
' ,Mais · èfltre~temps, ARBEL a annulé les convocations . . 
:'. ·Le .mê~ jour; les travailleurs de l'Armement qui . depuis un 
·:mois ·. et_ ôemi se réunissent régulièrement entre eux (voir 

-··· ··photo au çios) rédigent, avec la participation des responsables 
.C.GT et CFDT LIP, une . nouvelle lettre à l'intention de ceux 

-- · de leurs camarades qui ne participent pas régulièrement aux 
AG (le tiers environ) : « Nous insistons sur la nécessité de 

. ,. .. discuter ·ensemble. Présence indis~ensable vendredi 11 janvier 
,,;~;"~ à une ·réunio'n extraordinaire de l'Armement ( ... ) En attendant, 
t::.. ·ne prenez - aucun engagement verbal ou écrit avec M. AR BEL 
\'~ ' sans nous en parler ( ... ) » • 
·,:_ · · Le même après midi, à la • Maison pour Tous • de PA LENTE, 
;·,_ · trots autres groupes· de travailleurs rédigent ou corrigent co! 
r,·- tectivement trois autres documents : . 
'': -:, ·- Une lettre imprimée d.e quatre pages, répondant aux 
, - - qùestions que se pose la population bisontine ; cette lettre 
· · · , .&era mise dans les boîtes aux lettres. Les travailleurs de LIP 
':: . Y . disent: « Laisser mourir LIP, c'est vous licencier . VOU$· 

'· · mêmes 1lln jour où l'autre, c'est ·reculer l'espoir d'abolir un 
,_., . · jour lè drOit de l'cenciement, c'est tuer bon nombre d'emplois, 

';::-:'· -~:e'est .abandonner le minimum que chacun possède, SA - Dl-
,,,,. 'GNITE · . . 

' Ir.~. • • ~ -~- .. 

:1~}:: . .- ·-' ~ ùrie _.- lettre . de la CFDT-LIP au mai re : cc Si quelques dé
:·; ft.;·.- pra4at1ons .. ont été faites hier au cours de la manifestation à 
'· , .. - la rue V.lolet, il n'y a aucune commune mesure avec ce qu'ont 

. subi dépuis neuf mois les travailleurs de LIP et leurs familles. 
f;;eJte - ~ituation aurait pu susciter des excès beaucoup plus 

'· grave,. • ·.-
·:!: :·-;--:. ljne seconde lettre adressée au Conseil municipal pour 
· ::\ protester contre la signature par le maire, la veille, du contrat 

:: ,. _tle -location . de la rue Violet. - · · 
. , .. -. 

'.&~·J· .'- . . . d. . • 1 
i :,. eu · I ·· 0 
-· < .... 

·,_: . · ~boueurs. CEOM. Chantiers d'Epinay et de 
, . : . Ll\ Garenne-Colombes . . Le tribunal de grande 
,, ··:i.nsta_nce de Paris -_remet à huitaine · le jugè 

-.ment ordonnant l'évacuation du chantier de -: - .. '. t . ' 

·- 18_ Garen.ne par· les travailleurs des · deux· 
. ·._ Chantiers. 

·• ..,Les grévistes, avec l'aide de militants · syndicaux des entre
prises de la .localité, se sont opposés à la. tentative du maire 
UDR. de La Garenne, accompagné de quelques inspecteurs de 
1~ - police, . qui a voulu retirer les camions et le matériel de 

', i \• .· ramassage des ordures. . 
_, · . Inquiets de cette intervention des . Pouvoirs publics locaux, 

. . . . . __ les éboueurs de la CEÇ>M ont alerté la population : dans une 
,, •,, ,· 4ettre ouverte au maire de La Garenne, ils demandent : 
~-w- , > _,, -- , Quelle . est ·fa ·position de la mairie ? · 

' h;;\~,: .: .....,.;. Comment ce fait-il que M. le Maire, accompagné d'inspec· 
' . . ~'fi'$ de police_, ait t~n~é, juste au dé~ut de fa · grève, .de s'em-

.. fia:~(Jr df]s camions cedes par contrat a la CEOM ? . . 
· . ---{4'(~ Comrrent la mairie peut-elle tolérer dans sa localité un 

· .· : .. 1 .. P,f!;t~on_ qui n.e respecte même pa~ /~ légi~lation ~u travail et ne 
':· 1,n ·:~~-tw;esentt~ -pas au rendez-vous f~x~ par 1/nspectJon du Travail? 

' . . ~'JV.JlUS . (lemandons que la mame de La Garenne-Colombes 
: · ~f!ntl clairement position dans notre . conflit. · . - · -
.~ . . -

.. :.·· .. r;·. -; 
:~--;. '\· ,::, \ .! ' ~;-. . ' 

1 ,. ',''t', ... ' ''• . . 
··-

~ . 1· . 
.- 1v1 . 1r:1 11/dlrtt tt~SL - vttnu nuus votr a G§~x repnses pour nous 
dem{Jnder de reprendre le travail danS' l'intérêt de l'hygiène 
publique, · . Ir · 

Mais ./a mairie se soucie-t-elle réellement de ses administrés, 
alors qu'elle ne fait aucune pression :'sur un patron qui en 
refusant de négocier avec les gr~viste~ laisse trainer le con-
ff't ' . . . 

1 • • ' :· 
Nous sommes, nous les -grévistes q4· la CEOM, dans notre 

droit. Nous savons que le nàn-ramassag~ des ordures provoque 
une gêne pour la population, mais nou~s<:affirmons que LE SEUL 
RESPONSABLE EN EST NOTRE PATRO . · · 

TRAVAILLEURS ET HABITANTS. DE L' : GARENNE-COLOMBES, 
SOUTENEZ-NOUS ET EXIGEZ DE . LA A/RIE QU'ELLE INTER
Y lENNE AUPRES DU PATRON POUR Op'JL NEGOCIE, SIGNEZ 

. MAS~IVEMENT LA . PETITION. PARTIC/Pftl A LA COLLECTE DE . 
SOLIDARITE. . . t' . · 

· · _ (Les l révistes - La CFDT.) 
>\· . ' 

' l 
H.B.L. La di.rection des HOUI . LERES lock-oute 
10 000 mineurs de fond et o riers des lavoirs 
à. charbon. f 

Les dix mille mineurs 1ock-outés à p ' rtir de 12 heures "se-
ront pointés à leur choix el) absence utorisée ou en congés 
payés • déclare la direction générale ! · 

LIP. Pour la ·troisième fois 
les travailleurs manifestent 
Proposition pour un collee 
l'emploi. 

ans la semaine, 
ans BESANÇON. 
f des luttes sur 

Depuis plusieurs semaines, et tout p ticullèrement depu is le 
COLLOQUE SUR L'EMPLOI, les travail urs de LIP s'efforcent 
de développer des liaisons directes a ec d'autres entreprises . 
en lutte sur l'emploi ou d'autres reve ications. Des réunions 
de trava;l ont déjà eu lieu entre des .:délégués de LIP, ceùx 
de l'Institut Pasteur, de l'ORTf=, de Ceri ay et de Larousse (sec-
teur édition) . · · ., 

Mais la division · et les divergences .syndicales compliquent 
ces contacts ·_ ainsi que les strùcture ; de l'organisati6n syndl
cble qui se prêtent mal · aux liaisons térales ; en effet, p.our 
ce qui est des sections CFDT, ces entr rises relèvent de fédé
ratio[ls différentes. · 

• ' 1l:"'"f .,... • •11 '!' ... •• • 

D'autre part. une délégation de trav . leurs de LIP, s-yndiqUés 
à la CFDT. qui s'était rendue à l'i rimede LAROUSSE de 
MONTROUGE, n'a pu rencontrer les t r ailleurs de LA-ROUSSE 
où le seul syndicat est CGT. Malgré la, les efforts se pour
suivent dans cette direction . Des paA eaux d'inform~tion · sur 
ées luttes sont aux . mur,s de la MAISO . 'POUR TOUS, ~es mes-

. saÇJes et des soutiens finançiers son 1 .envoyés . , _ 
A l'AG quotidienne , un déléÇJué cite . e longue list~ d'entre-

prise où se posent- dés problèmes s l'emploi ét précise à 
nouveau le p,rojet : 

<< ( ... )Nous avons fait les .. 6 heures · nous avons rencontré 
pas mal de monde, popularisé au poss 'a ·notre lutte à travers 
le pays, même en dehors du pa y~. Mai _ . y a· telle~ ment d'autres 
boîtes qui ont des problèmes analogue a~x nôtr~_s, Ol) ne peut 
pas les laisser chàlcunes Isolées, donc ri a pens!§ q!Je chaque 
fols que ça serait possible, les LIP · ·ourraient. se -~ndre là 
où il y a un conflit . concernant l'empr ; non pat podr donner 

· des · conseils, mais · pour _avoir un plu , rand éc~ang, d'idées, -
des confrontations, des 'échanges de ht s ( ... ) ?t .-· :'. 

_ · • · (Assemblée nérale :du' 10 janvier.) . 
· Aussitôt aprèsî 'A.G:, sur proposition ·e ·la q~t't.IP ,_.} roislè'Tie 
manifestation consécutive . eri '\!ille, de . t la;- · - ctui:,e, sur la 
queUe leS: t raY;a\ lleurs 'fp.nt_ Pt;!.s ',b.Q~~- es < .:AfN C!-t~- ! , _ 

La CGT-UP. a prépar~ un t~€1Ct . c<:n1i _~f\ q~-· , . _, -~ ; ~"':l Les . tra
vailleurs de LIP n'é ·sont pa~ ··des ~om-..rs · ~~si8hnels. Ils 
pour~!Jivent 1~ conflit parce- qu'a · une ~:.sol~t.l~lj~ garantissant 
l'emploi de tous les travailleurs ne eur • été-proposée ( ... ) » 
· · - (CGn,P.~ CF~T .LI'JSn o janvier.) 
· A Paris , en fin d'après-midi , les rfl!sponS:abiEils. ~8;5 Fédérations 
de la Métallurgiè CGT, CFDT et Cf<l sont r~çues par CHAR-
BONNEL. •: , <:·. 

~~· >· •. 

Vendrêdi11 
. . ',/ _·:: . .· ·_ 

-·ii, 

LÀROUSSE MONTROUG~ (92). Transfert de 
machines. · ~ · 

. ~ .. · 

.· La direction a fait co~mencer le,~~démonfag~ · de trois des 
cinq machines à composer (li notype~~. ~our .de~ tra nsf~rer ~or.s 
des ateliers de Montrouge . La _soc1 _t e LAR'OUSSE sen eta1t 
réservé la possibilité dans le protocol~ d'acc9rd signé le 12 dé
cembre. Elle entreprend le démantèl~ent d~ , l'tlntreprise avant 
même la cessation défin itive des ac:tr' ités ,':de :f~:imprimerie qui 
n'aura lieu que le 15 février . ' \ - .' :' . . 

Contrairement à ce qui avait été - _ ·rit da,ns"îe SUPPLEMENT 
HEBDO n• 18 les ouvriers qui pe · ant · le·>:iEanflit . ·n'ont pas 
participé. à la' lutte et sont allés s: • crire(~ fchômage , dans 
leur ·grande majorité, n'ont pas eri pre ét~ ·- ~eclassés . Quel· 
ques-uns seulement ont pu l'être, ~ · is ils:'ont alors souvent 
accepté des salaires et des condi t · ns de- travail nettement 
moins intéressantes qu'à LAROUS · 

. ':· 

BAILLEUL - -HAISNES (62 · Le ·tribunal auto
rise la poursuite de l'a· iviti'·· des usines 

·BAILLEUL pendant une pé,. de · de· trois mois, 
sous la directio11 des sy; ics~ .·tes syndic~ 

·donnent des informations·: nfuses et contra
dictoires. La direction ten d'isoler les délé-
guées des autres ouvrièr ··y · 

'·:(' 
·' 

La décision du Tribunal de Comrri' ce, attendue depuis qua
tre semaines par les huit cents o · ières : d~s quatre usines 
BAILLEUL, est une solution d'attent . n raison des tractations 
en cours entre les syndics , les banq s et des patrons intéres-

- sés à reprendre l'affaire, après le d . t de bjl~n le 4 ' décembre 
dernier. · ' · 

Mais les ouvrières ne savent pas · partir de qüa'nd commen
cent ces trois mois de sursis . (A p ir du .(!épôt du bilan ? A 
partir de la décision du Tribunal ?t .es syndics maintiènnent 
d'ailleurs une grande obscurité sur ·_ différentes solutions en-
visagées pour maintenir l'emploi à. , ILLEUL , . ' · 
· Après les trois semaines de congé . forcés, ; lè travail a repris 
le · lundi 7 janvier. S1,.1ite à une réuni , : d'infor111atiC,n,- du person
nel et de la distribution de la • ·rf d'infbr.mafl'on . fi• 5 • à 
l'usine d'HAISNES, la direction réa'' imméd1atè'ment par · ûn 
début de répression syndicale. Toutes~ s déléS\Jées sont regr-ou
pées dans le même atelier, sur la même cha'ine; sans aucune 
ouvrière avec elles. Elles prennent la décision ·. te mercredi 9 
de passer dans · les chaîne$ pendant.t le travail . pour contacter 
chaque ouvrièr:e et leur demander le avis sur ' la ~ituatiol") et 
leurs revendications. · .. 

1 
, - · • • 

Le jeudi 10, les ouvrières de EUL (Haisnes) ont reçu 
leur paye de · d~cembre ainsi que : reste du mols . de no-
vembre . . (Voir au dos.) 

,. '. ; . 

GABLES DE L VON, • GENNEVILLIERS (9.2J. En .. -
A.G., .les travailleur~ décident de cesser -leur--· 
grève, commencée le 22 novembre. 

Soulignant. les acquis obtenus (suppr'èssion · de la c·atégciriè ·' 
man<J;luvre, prime de rendement fixe -portée à 6 % , organisa- ' 
ti_?n d'_élections de dél~gués ~u _personnel). les trava'i~leu_rs_ oRt 

. d1scute dès moyens qu1 leur ava1ent manqué pour attemdre leur 
objectif principal, la suppression des disparités de salaire pour 
un même travail, qui est à la source de l'aggravation de leurs 
conditions de travail. Comment une seule usJne peut faire céder 
un groupe comme l_a CGE ? Comment, daris 'ces . conditions, 
disposer d'un soutien large et effectif permettant de tenir aussi 

,longtemps qu'il le faut. . _ 
Telles étaient les deux questions posées et qui, n'ayant pas 

été résolues , ont créé un terrain propice pour que la division 
syndicale s'introduise parmi eux, a_lors que, dès le début de · 
la grève, l'une de leurs préoccupations principales était de se 
doter collectivement d 'une seule prganisation syndicale pour 
tous les ouvriers . 

Cette situation s 'est encore trouvée aggravée par les diffi
cultés à . contrôler effeétivement l 'organisation du soutien et à 
y impulser une pratique 'unitaire. 

LIP. Suite à la réunion entre CHARBONNEL et 
l_es secrétaires généraux des Fédérations de . 
la Métallurg_ie CGT, CFDT et .CGT, les "travail· 
·leurs, en A.G., cherchent à analyser les inten-. · 
ti ons du pouvoir. 

Un délégué CFDT fait d ~abord un compte rendu de cette réu
nion elle-même. CHARBONNEL a confirmé que NEUSCHWAN
DER avait bien déposé un premier rapport. Celui-ci a été pré

. senté au . ministère à l'aide de diapositives et- de graphiques 
en couleurs . D'après CHARBONNEL, il est très intéressant 
mais doit encore être étudié. Bref, une nouvelle fois, la for
mule .. LIP, c 'est fini , ne signifierait pas qu'une solution .pour 
LIP .. c'est fini "· CHARBONNEL promet · qu 'on sera fixé à la
date prévue du 15. janvier.- De toutes façons, une nouvelle 
réunion _est prévue entre le ministre et · res trois secrétaires 
généraux, lundi 14 en : fln d'après-midi. . . _ . . 

D'après le compte rendu fait par la FGM, la prmc1pale éilffl
culté se situe du côté d'ARBEL MESSMER · a déclaré en effet 
que (e 15 janvier était une d11te limite pour les m~rchés d'Etat ' 
concernant l'Armement. ARBEL devrait donc reprendre au plus 
tôt, avant qu 'il soit possible de . mettre en œuvre une solution 

·. gfoBâle si cèlle.:Cf ~ v6y81t7 ]our: - · ,.,~·-···;~·';. . .. , ., · · - · · 
Au retour de Paris , ce délégué CFDT déclare : • Lundi, on 

saura si le plan NEUSCHW~NDER est accepté ou refusé. _ 
Ceux qui ont participé à la réunion d'hier considèrent -que , la 
porte est éntrOLwerte, ·mais · elle n'est pas ouverte coml,)lète" · 
ment. Rien n'est joué. ·L'élément décisif, c'est l'Armement. La 
.FGM·CFDT a bien dit que ·de toutes façons, il y avait le moyen 
de s'en sortir et qu'elle ne verrait pas d'inconvénie~t à ·ce 
qu'ARBEL commence à travailler en premier, à condition que 
-ce soit vraiment le premier maillon du redémarrage de l'entre-
prise, à condition que ce soit le début d'un plan d'ensemble. 
Il y a toute une série de ~éclarations ,c:Jui mo~trent qu·~~e 
solution d'ensemble est posstble. Et de 1 autre coté une sert_e ·. 
de faits qui montrent qu'on ,avance quand même vers d~autres . 
solutions, celles du démantèlement. Oue fàut-il penser de tput 
cela ? N'i-t-on vraiment · affaire qu'au blocage d'un bonhomme, 
MESSMER, ou est-ce .un jeu savant, subtil qui consiste à lâcher 
un peu de lest, . distribuer un peu d'espoir, · mais à côté de . 
cela préparer la solution du démantèlement 4ft .aboutir à -mon-
trer que la lutte ne .paye pas? · · · . , . _ 
~.Même si CHARBONNEL avance Jundi. la solution : la . plus .. 

\ 

.• 

'""' '·"""•· ....... "~ 

. ' .. · 

~)· ' 

. . -~ 

positivè, c'est-à-dire : ARBEL est d'accord pou! _· u~ : solu~; - i . . 

, g}obal~ oo y~ t-.pouyoit redé_q~aner ..... . nou~ _ sav~~s~ q~.e ce · neJ't.·'.>~ ':,.,<,_;i~ 
- pas. fim ; Il y a le problème de la n6gdclatloni]e p roblèmè, de, 1, .·. - . ··•.:i,•J 

l'elllpiC>i. Cé . qu'il- convient de' faire en attendant; c'est infor· . · , . . " . , :.•· 
mer, toujours informer. · Beaucoup · de travailleùrs seral~nt · 

' davantage ·prêts à nous sol!tenir s'Us é~aiént infor"'!és. » · _· _· 
· Après ·· I'A.G., une centaine de travailleurs de 1 Arme~en~ : 
, estent au cinéma LUX pour la réunion exceptionnelle prevue . 
depuis quelques jours. Ils examinent à nouveau les moyer:s 
de résister efficacement aux pressions . individuelles qu'ARBEL 
continue à exercer sur _un grand nombre d'entre eux. · 

A noter que les deux tiers environ des travai lleurs présents 
font partie de la centaine de travailleurs qu'ARBEL a fait con-
tôcter individuellement par les chefs de services. 
. Suite à cette réunion , la délégation permanente de l'arme
ment, qui a été désignée il y a près de deux mois et qui compte . 
des représentants de chacun des sous-secteurs, se réunit av~c 
h è:FDT-LIP et rédigent un télégramme à CHARBONNEL et AR
BEL, pour affirmer qu'ils sont prêts à reprendre le travail, mais 
dans le cadre d'une solut ion · d'ensemble. 
· L'UL-CFDT de Besançon organisé, pour lundi soir 20 h 30 
au cinéma LUX (lieu habituer des AG de LIP) . une réunion d'in- '· 
formation pour les militants de toutes les _ entrepris~s bison-
tines : . 

<< Chacun doit autour de lui faire le nécessaire pou~. amener 
à cette réunion les camarades de travail. ' · -

cc Lundi à 17 h 30, les secrétaires fédéraux CFDT, CGT et 
CGC serorit à nouveau reçus par 'CHARBQNNEL et on saura 
alors les orientations réelles, les intentions du gouvernement 
à propos de LI P. A- lundi 20 h 30 au· LUX ( .. ,) ,, . 

(Voir au dos.) 

SattiCdi ·12 
POLICE. -. Pour avoir pris la parole devant 
I'A.G. des travailleurs de LIP, Jean-Louis BRE· 
TON, secrétaire _ du syndicat CFDT - d~ la 
polièe parisienne, est révoqué par MARCE;L· 
LIN~ . , 

Le 16 novembre dernier, une délégation de la · F'édération 
CFDT de la Police na.tionale e&t venue à Besançon apporter son 
soutien aux travailleurs de LIP, au cours de l'AG du matin. 
L'après-midi, dans la salle des fêtes de la • Maison ·pour 
Tous , de Palente, où sont regroupées .les commissions et les 
sections syndicales des travailleurs de LIP, cette délégatiqn avait 
participé à une réunion d'information avec une cinquantaine de 
travailleurs de LIP, comme l'ont fait de nombreuses autres 
délégations reçues à Besançon depuis le début du c.onflit. 

C'est à la suite de cette activité syndicalè qu 'une " enquête . 
disciplinaire " a été ouverte contre J .-_L. BRETON, inspecteur à 
·la Brigade des Mineurs et secrétaire du syndic~t CFDT d~ la 
Police parisienne. Celui-ci a $Ubit de. nombreux mt~rrogato1res. 
L'un :(feux a duré 7 heures. · . 

Le conseil de discipline, qui a recommandé à Marcellin · la 
révocation_, reproche à J.-L. BRETON d'avoir " manqué à r~bliga
tion de réserve des fonctionnaires • ... 

200 gr~vistes · des chemins de fer .des . H~B.L. ·. 
présents . à une assemblée générale dtici4erit . 
à l'una·nimité de p~ursuiv.re ·leur mo~ve~_~nt 
lundi pro~hain. ' 

Supp16rllent -' 'au • ~ dès • Cllhl.,a de _Mil • 
DINCMUr.~\de la publication: Daniel AnMime. 
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ouyrières 
·cherchent à bris~r 
le secret 
des · tractations 

Après leur assemblée générale du 3 jan
vier et la réouverture des quatre usines. le · 
7 janvier, les ouvrières de BAILLEUL ont dé-
cidé de poursuivre la double action d'infor
mation et de popularisation qu'elles ont en
treprises le 6 . décembre pour défendre leur 
emploi. · 

Elles ont publié deux notes d'information, 
les 4 et 11 janvier, dans le but d'informer 
tout le personnel des <tifférents événe
met:~ts, jour par jour, de l~ur lutte. . · 

Dès la reprise, comme elles le faisaient 
dans les jours précédant la fermeture, les 
ouvrières branchent . chaque matin, pendant 
une dizaine de minutes, un micro sur le 
système de sonorisation de l'usine . afin de 
faire une Information, complétant celle dif-
fusée par les notes. 

Au cours d'une réunion d'information, une 
lettre ouverte au président de la Républi
que est rédigée et signée par les ouvrières . 

Une conférence de presse est organisée 
à LILLE, dans les locaux de l'Union Réglo
hale ·cFDT pour retracer l'historique de !a 
lutte et dénoncer la répression dans l'usine · 
depuis la réouverture. 

.. ' .· Une des principales difficultés rancon· 
,'.. . . trées depuis !e début par les ouvrières de 
i~\. BAILLEUL est d'arriver à se repérer dans 

iJr:"~ ~tt~ 'Dn:ims t:t>TI'mln'tt*t:ilntll, '1ell nouve~~es 
~ -~· .- partielles, les silences calculés · des tro 
. ·: ·< · · syndics qui ont · ét.é nommés par le tribu 
ifr•··' , . mil pour administrer BAILLEUL, après le dé-. 
. , .. : •.' · pôt de bilan. . · 
: .~·.:·· 

· · Les ouvrières se demandent si les syn-
'· dies ne travaillent pas chacun de leur côté 

· '· et si leur incertitude · épparente né provient 
_ ';:' .. _. . pàs de l.'oppositlon entre déùx groupes 
· .: .. : · ;. ~·acquéreurs possibles. Il y aurait d'un côté 
\ .}~' ·-· un projet gro.upant les principaux -fournis-
·H:r--.:.; . seurs de BAILLEUL, notamment le groupe 
, . · · ·' ·' STEINHEL, qui a fait en 1972 un chi·ffre d'af-

·.-,y.:,. ~- · ·_ faires de 155 millions _de NF et ·qui a une 
~:;;, .. · bonne rentabilité} appuyés par un groupe 
+~t · . ·'· de banques nationalisées. De l'autre côt~. 
~~.':~,,,. .. :-~~.. le tr~st . DMC, appuyé par plusieurs ban-

:~<'_.·:: i ,q!-U~S étranSè~es (SUis'ses et . eluxembo~r-
;;; _ · ~- . .. geol.ses). -

-~):: ~ · . ,: .·· !-8\ pr~mière solution . ~emb!e plus avan
. . , ·";, ·:.>:'·. _dé.e ·que-- la · ·seconde :~, puisqu'un~ 'Société 

:A.s?. :; d.~-ë:k~Jolt$tlon aur:alt déjà été ·constituée 3t 
. '~· ~;: · :;;~t· que·· lfl . patron· de -STEINHÇL aurait signe; 

~~ ·· ,'.-::;:.:,;, <.\ 'rrièrçrédl 9 janvier~ Mais les banques lnté
~~;·A'}{:i,'t·/:'! ·.··-' res'sées dans l'une . et l'autre s.olution re
~'}~,;.~~:j::,, ', p!')ussent toujours leur décision. Une an
{. :.,;iA ?:"· .... nonce devait êtte faite Je lundi 7 janvier, r _:;r~: 1 .. ' elle a été reportée au vendredi 11, puis. au 
i.;·rr'? _mercredi 16. Mals dans le journal " la Voix 
1,1.:~>.·' du Nord • du 1.2 janvier, il est annoncé que 
:,;.y ' " des concours bancaires ont été obtenus 

,l. i >. 

. ' . 

'. ; ... ·. 
' i . 

après de Jongues tergiversations •, sans 
que soient d'ailleurs précisées le~ banques 
en question. 
• Face à la direction de l'usine qui veut 
empêcher l'information des ouvrières (jus
qu'à empêcher, jeudi 10 ]arMer, des délé
. guées de pénétrer dans les bureaux sans 
autorl~atlon des chefs) et face aux syndics 
qui gardent le secret sur les négociations 
·entre banquiers et Industriels, les ouvrières 

· estiment que c'est en diffusant le maximum 
d'Information possible sur leur lutte qu'·Jn 
peut .contribuer à son succès. 

APrès l'ann 11ce · du nouv~au · plan de 
' .. . . . 

e ·' ,!•(' 
. ~: 

. 

. Nous étions réunis hier soir lundi en A•I~Pmw~ 
blée générale extraordinaire au cinéma « 
à l'appel du syndicat CFDT et de "'111t ...... . 

S'étalent joints à nous un grand nombre 
lltants de BESANÇON pou~ passer cette •~'~~~•.O.• 
Importante. 

En attendant les informations de la 
avec CHARBONNEL à Paris., un délégué 
l'historique des manœuvres gouvernem 
avant et durant le conflit. En effet, nous 
mené depuis neuf mois une bataille nP-r,mAr 
face au pouvoir, et la responsabilité de cè'lWJe~r~ 
nier était engagée depuis plusieurs ~"'"" ... 

Toujours avant que les Informations n 
un débat s'est Instauré avec la salle, qui 
mis d'éclairer certains-points du conflit 
talent Incompris. 

Vers 22 heures, les informations radio 
. indiqualént les résultats bruts de l'~nitrP.!-wrnJ 
·délégué de LIP était à Pari~ pour raooortei 
précisions pour l'assemblée générale 
tin. Dès qu'li le put, Il nous- les té•"'"'"ftl 
« LUX •· Nous avons pu, ensemble, 
menter. . · 

Après l'assemblée générale, Llne cen1tal1 

les avons invités à se joindre à nous pour pro
tester contre la révocation de Jean-Louis BRE
TON, secrétaire du iiyndlcat CFDT de la . Police 
Parisienne, qui était V$1U nous rendre visite 
à une de nos assemblées générales en no-
vembre. · . 

Dé retour dans la nuit, le délégué qui · éta.lt 
à Paris a rencontré la section syndicale et des 
travailleurs vers 5 heures du matin, pour prépa· 
rer l'assemblée générale du mardi 15 Janvier. 

Voici les grandes hgnes du plan qui a été 
adopté par le gouvernement. . 

e Le plan de NEUSCHWANDER a été retenu. 
Il consiste en -la constitution d'un holding re
groupant deux filiales : 

- une filiale horlogère ; 
- une filiale ·d'Equipements militaires et de 

Mécanique. ( 
• Dans cette dern.iere, le holdlt:tg sera majo· 

rltalre à 51 %, ARBEL ayant 49 %. La constitution 
de ce holding se fera dans les huit Jours. 
· • Au niveau de l'emploi, il n'y aurait pas de 

licenciements : 
- les activités. reprendraient début inars avec 

350 travailleurs ; 

- ' 
. \ : •• :'· 1 '; '~>. 

• Ceux qui ne 'seralent pas repris ën . mars·~~ 
suiv~aient des cours de formation dans la. Pl!'--.·~~ 
pect1ve du développement de LIP. . ' , .. ,-.-'!) 

• La pré-retraite à 60 ans est mainte"ue ·po '' 
ceux qui désirent la prendre. Elle n'esC pas oi,J · f 
gatoire, comme dans le plan GIRAUD; · ·.' ;::·, .:.-. 45:i 

Les « Lip • ont toujours déclaré. qu~n: _fal · .t\ 
éviter le. démantèlement et les llcenél•men J~: 
Si le plan est appliqué, ces deux reven~lcatlo~ 
seront satisfaites. . · ~ A~~~·; 
. • Dans dix jours, des négocl~tlons dolvâM~: 
s'ouvrir à BESANÇON · avec les organisa~101ls r 
syndicales de LIP. Il s'agira notamment dé ' -«JJs•~" 
cuter le statut social qui était notre tr~IS.Ièine '~ 
revendication (maintien de$ avantages a,cquha·)~ .: 

• • . ~··' ... . •.. 1" '' 

Ce plan prévoit deux /concessions de _· notre~.·: 
part: - . ·· . . -:· _ - ·~ \~: 

1. Les Equipements . civils e~ . milltairès «r,il~ ~ 
vent repartir dans les ~plus brefs : délais. "u~r, .' 
pour une question d'ordre . juridique, Us ~lt)ar~ .. 
reront hors de l'usina..· de PALENTE, rue_ VJ,()let,_: 
pour une période, d'un mois envlf9n. · . . :· ~.:.é'; 

2. L'~talement de la l'eprise, .car . après .~- · 
arrêt de neuf mois, on nous dit q~e l'entr_qp~J,,: 
ne ·peut redémarre.r à·. plein du Jour ·au -Je{ de-· . travailleurs se sont rendus rue V 

~9-.Wi..'.. ~. "'I.M,ta.I.'N; "~ \'a; ~ - unA trAnl'hA .1'1111 2nn rAnrAndrAit An luln ·! -·-- ... ·-··-··- ~- . --- --r·-------- --- .---- · ~ . · mAin_ · · . -' \t ' --~..~,~~· 
-------- '' -~,~~~ 

ment, car nous avions appris que les gail,des 
mobiles avaient pris position. Sur les lieux, . 

- · le reste serait repris d'Ici le . 31 ~écembre 
1974. . ' 

·' 

Ce sont lestra 
qui onf; bloq 

...-."' ..... eurs de l'Armement 
·le démantèlement. 

Le 10 octobre, les travàillei.Jrs de LIP refusé le plan GIRAUD qui impliquait 16Q /icencifJ· 
ments, principalement chez les mécaniciens secteurs Armement et Mécànfque. La majorité des 
horlogers sont restés solidaires d'eux. Le . r a alors changé de tactique: plus de perspectivè 
pour l'Horlogerie et reprise séparée .du ·se1~1BI'.lt Armement. Les travailleurs d~ ce secteur se sont 
alors retrouvés au premier rang de la des réunions quasi quotidiennes, où ils examinent 
tous les aspects de la situation, ils ont I'PnPI!II'I'P leur cohésion et, durant plus de deux mols, ils ont 
bloqué Je démantèlement en refusant de pour leur nouveau patron hors de l'usine de PA· 
LENTE. C'est grâce à eux qu'une nouvelle on d'ensemble a pu voir le jour. · 

. . . ·,:' -·" ~ .. 
Ce que nous pensons de ce plan · '' . · <;'_ 

. . .1. .+ ; _;_· -:/ , 

Nous constatons qu-'après une longue · . 1. 

logique économique a prévalu $Ur la pi!J.IISIQ~. 
politique. _ ' 

Il y a longtemps que noùs ave>ns dé1montrf 
seul le redémarrage de l'entrepri$& 
ses secteurs apportait une sqlutlon 
pouvait garantir l'emploi de tous.- ,. . · 

Le nouveau plan va dans ce sens • .' · 
Mais le . pouvoir ne · pou,aJt pas .. a' cc_:fJpt.r 

nous donner total~ment' raison de'\fant I'O)"nl·~ 
publique. · ' . · 

C'est pourquoi JI _veut no11s . Ir npc)sét. 
toute logique et à. partir d'un. •rgument lt1rldlni 
le redémarrage de 1~ Armement rua VJol~t 

. . environ un inols. · · · · 

. 1 

·. , .. 
.:. ... .... ...... .• .j •· • ., , 

,· r . 

~· ·de ·la '.:di-~- .. :..~ ~~-
. -'' NCJnl-all>··'·· 

Non auX. 
Le film LIP No 1, réalisé par une .équipe 

cinéastes _professionnels, à la demandtf 
sous te contrôle de la Commission PQ~ùl .. 
sation des travailleurs de LIP, montre .:·tes: 
motifs du conflit, les formes _d'a·ctiQn ad~-} 
tées par les travailleurs aux d1fférentes ,pha~ 
ses qui précèdent les négociations; : :l~u:r.\ 
souci d'associer . et d'unir tout le · persQniiéL: 
dans la cori duite de la lutte. . :; ;· . .. ·-~., 

Les informations contenues dans fe · fllml.' 
la présentation du conflit du point · d.e~·iv~e; , 
des travailleurs de ~IP avait pour b~'t de .:·t~~j~ 
blir la vérité sur les différents ~s'pecfs .... ~~~ 
la lutte et sur la façon dont 1~ · ·t1pY t~:; 
mènent. · · ' .... :~:;~.; 

, ----------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------

Le film s'Insérait dans le plan_ de populat.l , 
sation lancé par les travailleurs -. d~ up\·~ .'1 

· mols d'aoQt 1973. . ' . · · · · .· i 1 

. Il a été utilisé au cours de.· réunloJ1s-déba , ;; 
organisées .dans toute la France et par·. le~~~ 
délégations de travailleurs de LI P. 'qui , orm 
sillonné le pays pendant des mols. Ces _dél~: 
g~tio~s étalent constituées de tr~vallleurs q!·· / 
n ava1ent pas toujours une . grande habltl!ëf .: 
de parler en public et d'expliquer elalreme~ . 
des problèmes complexes._ , · ~.· ~- /;,·! 

' . 

' 1 

. . 

1 . 

. , _. . 

·· Un instrument autonome our publier 

' ~· . 

;- ~ . 

. . 

et diffuser ·les documents • • • 
'entr,epr1se 

LIAISONS DIRECTES (4, rue d'AIIgre, ·75012 Pa
ris), · c'est une société de librairie, d'édition et 
de diffusion qui occupe le devant · des locaux où 

. sont 1 lnstaUés les • Cahiers de Mal •. Mals ce 
n'est pas une façade, un paravant. LIAISONS DI
RECTES a été conçu.e comme un Instrument au
tonome pour le. développement d'activités aùx
quelles les • Cahiers de Mal • · participent de 
leur cOté. Pour être cet Instrument, une librai
rie peut rassembler des ouvrages et publlcà
tlons particulièrement utiles aux militants du 
mouvement ouvrier tant au plan de la réflexion 
que de l'Information pratique. 

Elle peut aussi réunir . les publications syndi· 
cales les plus utiles, qu'elles portent le sigle 
CGT ou CFDT, et les exposer côte à cOte. . 

Elle peut · établir des sélelctlons d'ouvrages 
sur différents ,sujets de lecture. Il faut qu'on 
puisse s'adresser à e.lle pour trotJver tel ou 
tel ouvrage, rassembler telle ou telle documen
tation sur dès questions liées au développement 
du mouvef11ent ouvrier. . · 

Mals une socli§té de -librairie, d'édition et de 
diffusion peut jouer un rôle plus actif ·encore 
en ·permettant t:~dltlon · et en amplifiant la dif
fusion de nombréux documents élaborés par 
les travailleurs, les ·militants syndicaux dans 
les entreprises -- documents qui reflètent et 

. propagent les · pratiques nouvelles qui se déve
loppent ~aris les luttes ouvrières, mals qui 

·· habituellement ne sortent pas de t'entreprise. 
. Pourtant, leur circulation_ aussi large que . pos
. slble, dans. · d'au,tres entreprises ·et · dans la 

population, contribuerait puissamment à l'i 
niatlon et à la réflexion · collective. · Elle 
rlserait aussi le développement · d'un 
actif aux luttes ouvrières sur des bases c 
et précises, dans une période où l'issue . 
conflits dépend de plus en plus . du rappo 
force qui peut être créé à Fextérieur de 
tr'eprlse. 

Ces derniers temps, ce type de docu""'a.,.+o 
' ouvriers sont de plus. en plus nombreux et 

cernent les multiples aspects de l'exploï+<>tlfnn 
capitaliste (refus du salaire au rendemen 
flexion sur le travail en continu ou en onrlllno 
et ses conséquences sut les conditions de 
analyse économique étroitement liée à la 

. cherche des formes d'action, etc.). 
La . première Idée qui vient, et qui e'st 

doute la bonne, c'est d'éditer ces rrn.lliil+" 
tels · quels. Il est certain qu'ils mé 
qu'ils auront une large diffusion pour peu 
établisse un réseau de diffusion an' • "~1'\.ru·li-
- Cela peut être une des tâches 

d'une société comme LIAISONS ,..;-,.,Tr·é-> 

en faisant un effort pour l'édition et la 
si-on de ces brochu~es, elle peut · donn.,••~~':~U'n 
même temps aux travailleurs d'une .,.,.,;~~.,·--~'1 <> 

des moyens supplétl'lentaires. ·En effet, le ti 
d'une brochure, même à la ronéo, ecOte ,' . 
on hésite . à l'entreprendre. Quant à lmprt · 

. une brochure. avec des _ photos, on n'y p . 
même pas, ,à de très rares exceptions pr 

En assurant la diffusion et la vente .· 
nombre minimum de brochures, une so 

comme LIAISONS ·· DIRECTES peut couvrir les 
frais d'édition . de nombreuses brochures, ou 
même de petits volumes. Une partie du tirage 
doit ._ pouvoir . être mis ·ainsi gratuitement (et 
une· autre partie à des prix très bas} à la dis· 

· positl.on' · des·. travailleurs qui rédigeront ces 
brochures. 

Le seul handicap, ce serait . que LIAISONS 
DIRECTES donnent à ces brochures une image 
de marque qui freine leur diffusion et éveille 
une certaine méfiance. Cela dépend évidem
ment de !~orientation générale de la librairie 
et de ses publications. C'est pourquoi, pour 
être . un Instrument utile, LIAISONS DIRECTES, 
à l'image - du mouvement ouvrier d'aujourd'hui 
dans sa recherche de l'unité, doit être auto-. 
norrie et ne dQit être liée ni à la CGT, rii à .· 
la · CFDT, sans · pour autant être anti-syndicale 
....... et sans pour autant masquer la critique de 
la pratique syndicale . traditlon_nelle qui se pré-
cise dans les luttes. · 

A -ce jour, LIÀISONS DIRECTES n'a prêté 
ses services d'éditeur (et de distributeur débu
tant) qu'en une seule occasion : pour le • Dos· 
sler d'Information No 1 • publié en septembre 
par la • Commission Popularisatlon • des tra
vailleurs de · LIP et pour le • Dossier d'lnfor· 
mation. W . 2 '!' publié .par cette ·rnême • ·Com
m~ssion Popularisation· • et ·entièrement consa
cré · aux . négociations avec · GIRAUD (disponible 
fin janyler), . . . · . , . 

Sur ce point aussi, la discussion est ouverte .. 

Les informations contenues dans Je. fH.-tf 
ont permis d'économls~r- .dans tous les c§.â · 
une présentation - . difficile, ou ·. qui' -pouv•* 
poser des difficultés à certains tr~valll~~~ . 
de LIP - de l'ensemble du conflit. . . ·, .: i'-'":.;,. 

'Comme disent les travailleurs ·qui ont.~part'; 
ticipé à la délégation en déplacement à lyo~. 

. du. 16 au 20 octob're 1973, ~t : qui ont ~plrttJ, 
quatorze projections-débat . réunJssant .. :;ntri'· 
40 . et 200 personnes chacune·: . · . · ·. ) .. ~.\~ ... 

· cc( ... ) Répondre aux questions- après .::~~ .. :f#iji· 
est beaucoup plus facile. Le film de ••~Gt~ff · 
mission . Popularlsatiori donne des e;cpj ... · · 
tl ons toujours valables · ( ... ) . Nous ~ni · 
que chaque membre du pel'sonnel qul~~• · .. 
les Assemblées générales · et ·qui JMitf.tlc.l · · \ 
aux commlsslon,s peut répondre à uh:;9ra .: 

. nombre de questions, shnplemenJ en ,· r~ ·. : 
· tant ce qu'il a vu et vécu lui-même (, .. )' ~ ~ <i}. 
, ·· Les questions posées après la proja·ç~lori} 

. sont souvent • datées • : _.elles dépendept d.~1 
. mo.ment de la lutte et aussi du'degré d 111fOiit; 
111atlon des participants au débat. Volc(1 .cweP:. 
ques-unes des questions qui ont été ROSéé$.:.· 

.. à '1a délégation en déplacement à Lyon :: . ~ .. :. 
! - • Comment · le vote du lundi . 8 . 1 

· · ·s'est-il déroulé ? Comment avait-il -.,é;..,,§', •• ..,,.,&;:ii 

· pàré? . 
- ·Comment vous y prenez-vous DO\Jri.~IU)tll-{1 

sehter l'unité du personnel ? - .· . 
. -· Où en ' sont exactement ..les· ,. · 
w:ms? Les travailleur-s ne . '.pas 
Informés des conditions nouv.e 

· . par GIRAUD, sur fa suppres~lori 



ustrielle 

u 
. , 

U ' np~l:· Jmpose aussi l'échelonnement de ·la 
~AntriJirA. ·. sur toute l'année 1964 pour éviter le 
ca11CI118ril·~ ar· que serait pour lui le défilé de tous 

t.-avjllle•"rs· de LIP rentrant dans leur entre· 
d«VJrlt lès caméras et Jes Journalistes ras-

:jet'Qbllél.( . sur · le parking. · · 

~•··"D ris.~ues . de cette situation 
;··1 

Deptjl) hier soir, nous avons commencé à en 
délbattre· entre nous. 

-. · On ·redémarre de manière échelonnée et 
llêruarêmtAnt_ Les uns seront à la rue Violet dans . 
· · . premier temps, les autres seront . dehors. 

Dans: ·Un . deuxième temps, une partie d'entre 
· s ·sèra à PALENTE, l'autre en formation. 

· Com~e.nt pourrons-nous maintenir notre cohé· 
. , n&tre unité, la. communauté des travailleurs 

· UP'? ., . 
cOmment, durant cette . période< pourrons-nous 

. maint~J, un rapport , de .force, par notre unité 
·et p~r .... SOIJtlen des · autres travajlleurs, pour 

·respecter l'a.pplication de ce plan échelonné 
..... _~:..· Je · .tempÎ? ·Nous · savons en effet qu'un 

un accord, un protocole n'a de valeur que 
.· .. ·.· ·· ·. un . rapport de forces pour le faire res· 

_ _ , ••.••• IIi'_. .. ,_ .. '"'· ' ... · · - ~'auia~t plus Important que le pou- . 
.,u_tiliset· la situation éCO!Jomique ppur 

re~l'iettre . en cause. 
'''-"llllnlll!l ; savons que rien fl'est encqre gagné ~t 

· nçons . une réflexion collective sur 
tormets ·d'action que · nous devons utiliser . 

., •• ~"''"'"" situation nouvelle et sur les formes 
tl~r~iiOJ4aatllon nouvëlle de · notre lutte pour les 

· décet:nbre 197 4, tous les travailleurs 
. rètrouvent ensembl.e à PALENTE, ce 
seulement un grand succès P.our nous 
.av<anc:ée'1mportante, ·nous l'espérons, 

'de tous_ les , ~ravailleurs contre les 
n~r,u;ltvrten1ts• 

' . 

·' . 

~~,~·~·..,;-.,.., ........ en t, 
.-.:--....... " ___ ents '' 

., 
' 

'· .. ;. · ~ 

• • 

d'avarit~ges acquis. 
· qu'il est possible de recevoir 

ment des informations sur le dérou
ll'>nrll'>riT ... des journées les ·plus importantes ? . 

.travailleurs veulent savoir la vérité 
le plus vitê possible, sinon on Re peut rl~n 
f~lre cont~;e la presse, la ~élé. Qu'est-ce .que 
vous proposez ? . . . 

__;; Comment peut-on vous .aider? Qu'est-ce 
· vous cômptez faire pour renforcer le 

rArlnÀI"t de' force actuel ? 
~- l,.e déménagement de LIP-Jean-ZélY à la 
Maison . pour ~ Tous ~> de Palente n'a-t-il pas 

E1ii1ff!~ih· 1 l ' le · mouvèment ? Vous vous êtes ins- . 
.. IJ(js comment 7 Où en est la participation 

commissions ? · 
· · - ,Que pehse la population de Besançon ? 

radio ·.dit .qu'elle vous lâche. Comment la 
· ' ltiformée ? 

... ...:..... Qu'6$t-ce que c'est exactement que les 
• y1co·r omissions ? Est-ce que leur fonctionne-

. leur rôle a changé ? , 
...:- le Comi~é d'action, qu'est-ce qu'il fait 

·cette période ? . . 
·. __;,.. ·Comment voye;z-vous actuellement le. 

entre votre lutte et celle d'autres tra- · 
. . leu'rs? . · . 
'·, .~our .. certaines réponses, disent les tra

. V.allleurs de LIP en déplacement à Lyon, le 
, r~_mé et l'Information exacts .sont diffÎclfes , 

- ~ donner de mémoire ou à expliquer. Voilà 
comment nous avons fait : d'abord, nous ap- . 

. ·. portons avec nous une collection de docù
:':ftlents, manlfèstes, tracts des organisations, 
·. « Llp Unité •, • Dossier d'information •, • Llp 
73 •, communiqués . d'lnform~tion en direct de 
UP.,/ etc. Nous n'avons pas hésité à lire des · '~~ts · de ces d9euments, tout le monde 
~,nprend que nous n'avons pas tout en tête. 

· • é Ceux qui · organisènt la réunion peuvent 
·"âU•~·c _,U_P aider en · préparant les çassettes 

ttHII~.)n~ · · Qn peut faire écouter des extraits. · 
· . • Pour Jes questions difficiles, pour celles 

lious n'avons pas une information suffi· 
IJarlte,· ·nous avons préféré donner les diffê
r.thtes· po~Utlons · en présence, à notre con· 

4!1 Il nous ~ semble que chacun d'entré nous 
· " faire ce travail ·: lire attentivement les 
~ .. """"'c: ·est plus facile quand· on salt q~;~'on 

de . répondre -le mieux possib'e 
réponsés · seront reprisés dans 

nn111rtlar~- les entreprises. · , ' · 
· .ce p_rQpàs, une sugg"stlon: les · tra~ 

présents aux réunion.cfébat nous 
de leur côté des luttés : dans leurs 

tnt!!I:A'!I "· Une délégation, à son retour, 
. peùt~être diffuser un · résumé de 

ouvrière da"ns la région où la délé- ; 

r.,' , 

·a· 
':~ 

Coltlntent stjrmonter 
. ' . • \ ~.l. • . . ·, ' . ' . . . . ·. ' . '. . ! ~ . " . . 

les divisioJtfS 
' ,, 

." 1 •• • ' • . • ; i . . 
pour ·· ·empêqher 
les licencidmen ts 

f 
C'est huit mois après les premiers bruits de 

licenciements que, mardi 15 janvier, les tra· · 
vallleurs de l'Institut Pasteur de Paris et de 
l'annexe de Garches devraient connaître la liste 
de ceux d'entre eux qui seront licenciés à la 
fin du premier trimestre 1974, conformément au 
plan dit de ·" sauvegarde "• présenté par son di
recteur, Jacques MONOD, le 21 septembre 1973. ' 

1 • 

Le plan. de la direction : 
rentabiliser la recherche médicale 
en· licenciant des t~ayailleurs 

Avant 1965, l'Institut Pasteur de Paris, fonda: 
.tian privée, sans ·but lucratif, finançait ses ac· 
l'lVÏtéS ae recnerc'ne méa"lèa'le · par · aes cons, 

' legs, rapports de placement et les bénéfices 
d'un petit secteur de production de vaccins. 

A partir de 1965, il a reçu une aide directe 
. et croissante de l'Etat. Mais en contrepartie, Il 
· a dO s'engager à . • assainir • sa situation finan-

cière. · · 
La direction et Je Conseil d'adminlstratiQn 

composé d~ 18 membres dont 4, représentants 
gouvernementaux et 10 personnalités du milieu . 
des affaires et de la finance) décident de résor
ber le déficit et de financer à ' l'avenir les actl- · 
vltés de .l'Institut en adoptant des règles de · 
gestion capitaliste. Deux mesures, sont prises : 

- Vendre tout ce qUe produit IIP pour finan
cér ses recherches., Cela . se traduit par la 

· · création d'une société Industrielle . et commer· 
claie de ·vaccins et s'érums, • Institut Pasteur 
Production • ·dont .. l'usine est .construite à LOU
VIERS. Dorénavant, toutes les découvertes se
ront brevetées ·pour être exploitées co'mm,erclale- · 
ment. Erifin, · l'activité de !'·Institut pasteur . de . 
Lille, récemm~mt rattaché. ;à ·I'IP de PariJ., es~ ·. 

· · ~ tè.cQ;h\'ef\it~ .dansiiJa, PÎ:QdfJ,àlJo~~ÙCI3 (!Juf .&'es~ , -·-<, 
traduit . pâr ê:fes ·'llc~r;aclerilèÔt~ et .. de·s. · pèrteà , ·.. . · · · 
d'avantages po_ur le · pers:oonel~ · . . · . 

- . Supprlm~r des postes, en · particulier dans · 
' les secteurs dont la direction . a décidé, s.eule, 
qu'ils ne son't ·pas promis à de grands dévelop
pements, c'est-à-dire à une exploitation commer
ciale. 149 travailleurs sont concernés : pour la 
plupart des techniciens, secrétaires, · dactylos, 
archivistes, animaliers (soins 'des animaux d'ex
périence), llrigères, chauffeurs, ouvriers .. .- et 16 
chercheurs. D'autres chercheurs conservent leur 
p.oste, mais 'se retrouvent dans des laboratoires · 
vides de personnel. . . . 

Le 21 septembre 1973, la direction présente 
. ses licenciements au Comité d'Entreprise, corn
. me une mesure d'économies budgétaires, ·dans 

· le cadre d'un • plan de sauvegarde •, permettant 
. de passer un cap difficile (en attendant que I'IP 
fasse des bénéfices et contribue au financement 
de · la · recherche) et de · préserver • l'lndépen· 
dance • de l'Institut par rapport à' l'Etat. 

Comment la direction tente d'imposer 
son plan de licencl .. ment 
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1. La direction constamment minimise l'lm
portance des licenciements. Elle a d'abord parlé 
de mise à l'étude de mesures limitées. Puis 
elle a annoncé 136 suppressions de postes, qui 
sont devenues, un mois après, 149. Elle a affir
mé que les départs en retraite, pré-retraite et 
pré-pré-retraite diminueraient beaucoup le nom
bre de licenciés, alors qu'il apparaît d~ plus en 
plus qu'il n'en est rien. 

Poùr développer la convergençe des luttes sur remploi, les travailleurs 
de~ dél.tlons de LIP, CERISA Y, ORTF ·le · 'l2 décembre à Paris. 

·i:< . . . • . 

de I'IP manifestent avec 
· Fptollb 

2. Elle a constamment maintenu le person
nel ·dans l'incertitude : 

- è'est par des bruits, puis par la presse 
que les travailleurs de I'IP apP.rennent l'exis
tence d'un plarr de licenciement. La · confirma
tion ne vient que trois mois plus tard. 

- La direction tente . de faire croire que les 
suppressions de poste pourraient être repor
tées. Elle affirme qu'elle n'a accepté de daman-

. . der a!J personnel des • sacrifices • qu'à la con
dition _que l'Etat apporte une aide . financière 
exceptionnelle. Pendant deux mois, la décision 
gouvernementale a été attendue. 

- La · direction · n'a pas prés'enté à ce joyr 
le pl;:~n de reclassement promis. 

3. Elle a réparti les licenciements entre 23 
secteurs de recherche et de · production et 
entre 25 catégories · différentes de personnel, 
dont le.s possibilités de reclassement ou ·de 
trouver du travail sont très différentes. 

4. Elle a multiplié les pressions individuelles 
·sur certains travailleurs pour qu'ils ne partiel

. pent pas aux AG, grèves et manifestations. Elle 
a pu le faire d'autant plus facilement que le 
personne} , est . cloisonné en .un grand nombre 
de secteurs de petites tailles, où règne sou
vent' Am grand paternalisme. 

" Non aux licenciements » 
et le contre-plan 
intersyndical 

L'annonce des licenciements au CE du 21 sep
tembre provoque une mobilisation jamais ·vue 
à I'IP. 350 .per~onnes à l'AG , du 28 septembre, 

~: . 

t, 
40 à la manifestation du 9 octobre dans le 
15 , arrondissement. Le personnel décide de dire 
• n aux . licenciements • et .mandate l'inter
sy' icale de mettre en forme un contre-plan 
do' l-es éléments ont été discutés en AG~ 

e contre-plan .demande le remboursement 
p l'Etat des services rendus au public par 
yr titut ,enseignement et expertises), la créa
ti · immédiate d'un Institut d'Immunologie pré
v · au VI• Plan, le remboursement par .. la Sécu
·ri · 1 sociale du vaccin anti-gripal découvert à 
P~ eur (cela coQterait moins cher que de rem
ba rser les soins pour les grippes . et permet
tr à 1'JP d'améliorer et de développer sa pro-
d'li ion). · · 

utefois dans les semaines qui suivent, les 
aiJieurs de l'Institut · Pasteur, malgré la pa
rité de leur lutte, éprouvent beat,~coup de. 
cuités à s'organiser et à parvenir à un 
t de vue commun sur les actions de popu
. atlan à engager et sur la tactique à sul-

ment surmonter· 'les ·divisions· 
dicales et les · divisions 
s à rorganisation du travail ? 

·. ~· : L'org~~lsation du travail à I'IP divise et 
cl~ sonne :tes _travailleurs. Las uns · sont sous le 
ré~ me -·. de la ·Fonction publique, d'autres relè
ve de la convention , collective du secteur phar

·eutlquë. Certains scmt payés par . des orga
es extérieurs comme re Centre national 
Recherèhe scientifique . (le CNRS). u· y a ·· 

randes . différences de qualificàtion, de con
de .travail et 'de possibilité d~ · reclasse-

ment. A · cela s'ajoute le grand . nombre de sec
teurs, avec leur hiérarchie Interne, dispersés 
géographiquement. ' 

- On compte pas moins de huit syndicats. 
Outre la CGT et la CFDT, Il y a des syndk:ats 
catégoriels de scientifiques ·et de techniciens. 

- . L'Intersyndicale a des difficultés à parve
nir à des propositions communes à présenter en · 
Assemblée générale, et des. divergences ap
paraissent dans la tactique à suivre : faut-il 
commencer à discuter des reclassements ? Doit· · 
on essayer de faire reporter 1 le CE ? 

- Une grave divergence apparaît rapl<fement . 
entre organisations syndicales sur le rôle que 
doit avoir l'Assemblée générale du personnel. 
De plus, la non-préparation de l'AG lui enlève 
la çapaclté de ~éclder en connaissance de 
cause. Elle apparait enfin à beaucoup comme 

· un terrain d'affronteme_nt entre organisations. 
- . Des travailleurs tentent de mettre sur pied 

des commissions de réflexion pour préparer 
les AG. Mals dans le climat de division, cette 
Initiative, soutenue par la section CFDT, appa
rait à beaucoup pomme devant être peu effi
cace et même comme un facteur de division. 

Des actions sont entreprises à l'Initiative de . 
telle ou telle sec11on syndicale : manifestation 
avec des qélé9ations de LIP, CERISAV, ORTF, 
manifestation à l'entrée du Conseil d'adminis
tration · du 29 nove111bre où les trav.allleurs .obli
gent les membres du CA à décliner leur lden· 
tité : DALLE, P-DG de I'OREAL, DREUFUSS, ban
quier, BLOCH-LAINE, P·DG du Crédit Lyonnais ..• 

Au moment . où le "plan de licenciement va 
e.ntrer en application, les trayallleurs de .I'IP se 
demandent: comment Il est encore possible de 
surmonter les divisions actuelles. 1 
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