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L I P , ce n'est pas le F~ANCE • 
(t la france , ce n'est pas le MONDE 
1 9 1 3 fut une année comme les autres , mais avec ses particularités • 

Cette année là ,il y a eu bien d'autres grilves , bian d'autres luttes que " l'affaire 
Lip • , en france et ailleurs , dans la mouvement inlassable des exploités contre 
la domination du capital. 

Des grtves longues et dures sur les conditions de travail .• Surtout en province. 
Qui se souviendra de Cégédur.ou de- Peugeot à St Etienne ? Où d'.' autres lieux obscurs 
où des travailleurs isolés se battirent si longtemps pour arracher si peu • Ce 
n'étaient que des grèves comme les autres ? Qui peut le savoir 7 

Soudain , à Noguères { Basses Pyrénées ) , dana une .fonderie d'aluminium du trus" 
Péchiney, la détermination des ouvriers à obtenir un meilleur salaire brise la 
r6gle du- jeu traditionnel :les ouvriers laissent volontairement se détruire leur 
outil de travail • Parce que , dans cette usine ultra moderne, les conditions 
techniques de la production ne leur donnent pas d'autre possibili~é de se défendre 
ef_ficacement • 

Dans des mimes luttes pour le quotidien , les travailleurs immigrés ( le plus 
souvent Nord-africains ) essaient de se J'aire reconna!tre les mimes salair'"s , les 
m&mes conditions , les mimes droits que les ouvriers français • De plus ::>lus, 
ils veulent vivre comme les autres travailleurs • Mime si elles s'apparentent au 
vieux mouvement , des grèves pas exactement comme les autres • Car ceux qui les 
m&nent , s'ils veulent simplement se syndiquer , ou avoir des vacances , ou des 
logemen-ts , doivent- faire face à la répression légale et physique de tous les 
appareils syndicaux , _politiques et policiers • Pourtant , c'est une telle grève 
qui bloque pendant des semaines la Régie Renault • Simplement parce que 200 ouvriers 
des presses réclament , sans en démordre , leur reclassement dans,la catégorie 
d'au dessus et que leur atelier , les presses 1 est au centre de la chatne de pro
duction d'une usine ultra moderne • L'usine la plus modeme de france et la plus 
importante bloquée par les travailleurs les plus méprisés , par une poignée d'entre 
eux • Immédiatement ,de telles luttes font surgir le problème politique des moyens 
répressifs pour maintenir le bas niveau d'exploitation de 15~ de la main d'oeuvre 
en france • Comment ramener le rapport de force à ce qu'il était 1 essentiellement 
par la violence raciste ,qui , à son tour ,entraîne une réplique diffuse mais puis
sante dans la france entière , hors de toute organisation • 

Un long cortège de grèves contre les mutations imposées par la concentration du 
capital ( et il y a encore "beaucoup à faire " en france dans ce domaine • Rien de 
nouveau ici non plus .Dans les grands centres , ça se passe sans trop de bruit ; 
mais , ce n'est plus pareil dans les coins reculés , des Vosges à la Bretagne , 
de la Vendée à la Bretagne , tout simplement parce que là ,l'usine fermée , c'est 
l'exode vers l'inconnu • De temps en temps , un éclat-, une usine occupée , un 
patron sequestré • Puis tout se perd dans d'interminables palabres de reclassement 

Et , tout à coup , Lip • Lip , avec toutes se;; péripé1;i~es_ , A' apord _seii!Plable .. aux 
autres , grèves perlées , manifs, patrons sequestrés , appels à 1a population et 
aux autorités • Et puis brusquement , autre chose , les montres volées , vendues 
pour se faire du fric pour tenir la grève ( neuf mois durant-), l'usine grande ouverte 
et toute une organisation inconnue encore hier qui , spontanément se met en place , 
à l'échelle nationale et mime internationale • Lip qui va attirer toute l'attention 
au point de faire oublier , de masquer pendant ces neuf mois toutes les autres luttes 
Lip et ,toute l'organisation interne de sa grève qui , au moment où se déclenchera 

\ 

1 
la répression,essaiera de survivre b_i~n que vidée de toute force autonome et sombrera 
peu à peiJ au caure .de ce. coJnb;~:t difficile , obscur et rapidement oublit!i de toutes 
les grèves que le capital peut l~;isser pourrir parce qu'elles restent isolt!ies • 

D'autres luttes enco.re • qui , bi_~N.~ que ne se déroulant pas dans des usines , tt!imoi
gn,;;nt de cette mime tenl;lance li l'auto-organisation at prenant immédiatement une dimen
sion politique et une _extension à, ~oute la France • L'agi tatien dans les lycées en 
mars aut~ur des sursis qui attein_t une telle ampleur qu'elle fei t leve_r chez certains 
1 1 illusion q_ue mai 68 _peut recommencer • Le tour radic_al pris par les groupes pour 
l'avortement ,1 ils le 'pratiquent au lieu d~ le revendiquer • Les luttes dans les prisons, 
tantllt ouvertes , tanttlt sourdes • f:t sans doute aussi dans_!l'autres domaines , beaucoup 
de faits identiques • p;Lus d.i:ffus , tout aussi importants bie_n que "on mesurables, 
non descript,i.ble~ di-rectément .• -

On ne peut séparer tout ce qui surgit dans une même société à la mime époque•, ~a 
france de- 1973 • faire des avortement$ à grande échelle , voire mime en public , 
vider ainsi de t~ut contenu une loi vieille de plus de cinquante ans et en rendre 
par avance impossible toute réforme , essayer de mett_re sur pied des· contre cours 
dans les lycées ( et on sait avec quelles illusions ) , détruire parce que c'est la 
seule issue des lieux ( prisons , écoles , •• ) où l'on vous rédui:t à 1.' impuissance , 
agir soi mime eu nom de droits p'olitiques qu'on ne_ vous reconnaît pas 1 ·laisser se 
détruire 1' ~ppareil de production qui VOl,IS fait "vivre " , voler des montres pou:t essayer 
de se payer soi mline, etc • • • autan,t d 1 actes qui témoignent d'une transformation des 
mentalités que l'on peut reîier à une mime courant d'autonomie , d'émancipation, 
sécrété par la société moderne , quelles que soient ses formes , ses limites , le 
cadre dans lequel il s.'exprime, et les. couches sociales qui l'exp:timent • 

Voir mettre en place des réseaux dans toute la france pour pratiquer des avortements , 
voir les femmes intéressées les animer et les protéger elles mimes • Voir jusqu'au 
moindre lycée de province s'installer l'auto organisation de la lutte contre la 
suppression des sursis·, lutte qui rapidement quitte ce terrain étroit et s'enfle 
rapidement à la recherche d'on ne sait trop quoi • Voir la solidarité entre ouvriers 
étrangers contre la répression se manifester activement et s'étendre en quelques 
jours à toutes J"s usines • Voir cette immense toile de liaisons tissée autour de Lip , 
avant mime qu'une pxwpagande a1t (Ju tenter da s'y opposer • Tout cela est nouveau , 
même si on SR découvre tout de sui te les limites·, 1 1 isolement , mime si on y déc_tle 
finalement les.m~mP.s illusions et les mimes tendances à l'activisme qu'en mai 1968 • 

Tout cela s'accompagne d'une transformation limitée mais indéniable dea aentalit6a • 
amenée o~r. ces formes d'organisation de la lutte oubliées cu inconnues, mais qui 
restent fondamentalement nuuvelles, même si parfois , elles semblent découler ou 
découlent en partie de l'activité d'avant gardes ou de groupuscules • Cette activité 
elle même menée au nom des illusions révolutionnaires et des idées toutes faites sur 
le développement de l'organisation et l'encadrement des luttes. Cette transformation 
est un pas bien timide qui reste cloisonné , isolé , autorisant toutes les répressions 
parce que finalement , en dépit de tous ces traits nouveaux 1 aucune solidarité réelle 
de classe ne s'y manifeste activement à grande échelle • Au moment de la répression , 
les Lip , tout comme les ouvriers étrangers , tous comme ceux qui luttent , ont droit 
au delà de que].ques actions sporadiques , à rien d'autre que la "sympathie " dea 
autres travailleurs ou de la population dans son ensemble ' et encore , les travailleurs 
étrangers n'ontéu , eux -,le plus souvent ,-droit qu'à l'indifférence , le plus souvent 
teintée de--raciS1Tle-}. Des que}:ques flics qui matraquent les fins de manifs lycéennes , 
à l'expulsion systématique des ouvriers occupant leurs usines ( sauf celles où la CGT 
"tient " la grève et remplace utilement la police ) , des licenciements de "meneurs " 
ou des participants à une grève à l'assassinat " légal " de dizaines de nord africains 
s'étend la gamme de la répression que le capitalisme peut exercer , de ce qu'il peut 
tolérer , de ce qu'il doit briser • 



La grève de LIP montre bien préciséme t que .tout conflit _qui reste. isol~, 
parce •qu'il n·•er.t:rat'ne' pà's"•une solidarité aéti ·de classe 1 peut' l!ltre réprimé 
d 1 une manilre ou d'une autre , Cela aboutit inév ablement à une réfor~e des 
structures destinée à éviter le retour de tensions u de conflits semblables • 
Les LIP retourneront 1 pour partie 'dans l~ur usine 1 . .!1 i~ur l~ttè,, apparem11111nt 1 

n'aura servi qu'à faire réforme:r: le droit des faillites , 'à acc::é!lê.rer la concentra
tion du capite~ dans l'horlogerie française et à tisser·, ·dans cette branche et 
ailleùrs de nouveaux rapports patrons- syndicats • C'est à' dire ê préciser la fonc
tion du syndicalisiiS moderne dans un capitalisme moderas • 

Naus: savons que toutes les luttes sous le ca!'iial.i,sme ne .peuvent dépaase:r: 
•• stade si elles ne se dépassent pas elles.ma .. s r alles.doivent se terminer par 
un compromis • Dans la grève LIP , .l'essentiel , ce n'est pas cala • Ce sont._lel! 
quelquea pas dans ès courant d1 émand;pation dea. travaillt~urs eux• .e-s , .1eurs 
prCij:I:!;JB actes· dans ·la défense de leur propre intérlt f ·1 '.!JiomenSe écho que cela 
• .sa.,a1ev6 parmi tous laa travailleun.. ·.' . .· · · . 

C'est seulement cela qui nous int,rasse, 

Pour .le relier ,,à tous ces· coU-rants vi'sibles. où invisible~ apparemment 
dispersés , mourant ici et i6surgisaant ailleurs qui: formant le nouveau -uvement 
de lutte contre le capital • 

de li11 et d ·elYtres 
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1 LIP DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE 

Les entreprises pür ordre d'importance (chiffres de 1971 

HATTORI ( Seiko > ; chiffre d'affaire 

2 U S TIME CORPORATION 
(USA , Kelton , Timex 

3 BULOV~ATCH COMPANY ( USA 

4 Société Suisse 
Horlogère ( 

5 CITIZEN \'IATCH < J 

! r Industrie 
) 

6 GARDE TEMPS -SANOOZ ( Suisse 

7 LONGINES ROTARY ( Suisse ) 
(dont 30 % détenus par Ebauches SA ) 

1.800 mi liions 

!.700mil!ions 

750 mil! lons 

570 mill i(.ms 

mi liions: 

270 mi Il ions 

120 mi Il ions 

••• 4 ••• 4i ••• tl , ~ •• Ct ••••• $ ••• dl il' • t'~• ••••• ~ • 4· •• -a •••••••• 
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, 14.500.000 montres 

~ 20.000.000 montres 

13 UP (france ) 60 (p~ur 1 1 ho~logerle saule) 
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,aar an 

,.ar an 

700.000 montres par an 

':, 

·Situation leu li d'Ebauches SA 

(1) Ehll!11cbes S.A, est à la fois filiale et 
actionnaire pour un t\e;·s, côté du 
vernement helvétique et 
Banqu,es suisses, de 
groupe horloger sUiJSse. 

En 1971 , i a prcduct ion mond I.e. lt dé 170.600.000 montres se en : 

EUROPE 
JAPON 
URSS 
,tJSA 

58% ( 43% pour la Suisse , 7,3 % pour la France } 
14% 
12% (production absente sur le marché international 
12 % 

• f •..• 0 • >J! tl •• " •••• fi é f 

bo 1 te fnmça ise 
de' 

ion mondiale, 



Pour lutter ,le capital n'a qu'un 
moyen: la concentration. les plus 
petits et les plus faibles vont 
payer les pots cassés. C'est entr 
autre le cas de LIP 

LIP EN 1972 

(dossier d'information publié par 
la Commission Popularisation> 

Dans le même temps, KELTON, filiale française deUS TIME CORPORATION, deuxième boite 
mondiale ,américaine, instal fée à Besançon en 1956 passait de 140.000 à 1.500.000 montres 
Pratiquement , deux géants américains et Japonais contre une foule de petites boites euro
péennes : trois holdings suisses comprenant 500 entreprises (concentration du capital ) et 
250 boites française~ 
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Les hasards des mouvements du capital fon't qu'en France, c'est !'implantation d'une filiale 
CKELTON) de la société américaine US TIME qui bouscule le marché et qu'en 1966 ,le trust 
suisse EBAUCHES A essaie de racheter L.IP. Le gouvernement (capital français) s'y oppose 
à ce moment • EBAUCHE S A ne prend que 33% des actions qui passeront à 43 % en 1970 ; en 
réalité, ce serait 60% par l'intermédiaire de prête noms. 

EBAUCHE S A est le principal fabricant européen d'ébauches ( mouvements de montres ) et 
possède des usines en Allemagne, Suisse, France • Elle est contrôlée par 1 'A. S SU AG , 
un des trois holdings horlogers suisses • EBAUCHE S A semble dès le départ n'avoir été in
téressé que par la marque conrnerciale LIP et n'assignait dans son organisation globale qu'une 
tâche de montage à l'usine de Palante. Cette politique se précise après la démission de 
Fred LIP • 

-en 1967 , 76% des montres étaient entièrement fabriquées par LIP. 
-en 1972 , 49% seulanent .les mouvements venant,d'autres usines du groupe EBAUCHE SA 

Premier collège (ouvrier): 
- Délégués du personnel : 

CGT : 4 titulaires + 5 w 0 S " Ps : 
CFDT : 4 titulaires + l 1 iJ" JI; 

- Délégués au CB : 
CGT : 2 titula.îra + 2 ~-. . ts; 

Chiffres d'affaire~ cÎ~: :la:"sociét~ :ért ~-~ :· 9ffmU: . CFDT : 2 ti~ + 2 ~Tléants. 
lions, dont: . · .. ·. · ·· \ :·· .•. ·.· .... :·. Deuxième collèse _..: 

- 60 millions pour le secteur ~- •.· ·. · . ·' . - Délégués du pe1 ': 
- 20 millions pour les machines-oQtlts: . · . ··· ·· · :: :· CFDT : 1 tituleile + 1 suppléant ; 
- 10 millions pour les équipements c.iYUs et mi· · :'; ... (·tee: 1 titulaint + 1 suppléant; 

litaires. ·· · · · .. ~ ·,·A ~~··•1PJ. CB: · 
Actuellement, la moitié de la main-d'œuvre est ·. · •: ' .CFDT!; l.:fl...._ + 1 suppléant; 

féminine. La moyenne d'âge est de 31 aas. ' CGC i l: .. ·titu~.~ife· + 1 suppléant. 
Sur les 1 317 salariés de l'entreprise. 691 sont Troisième ~&~: 

ouvriers, dont 300 OS. Lé reste se décompose en Tous les élus SOiiilt ~-
175 employés, 269 techniciens (en majorité des . 
OPHQ), 70 chefs d'équipe, 66 ingénieurs et ca- A l'usine Lip d'Oroaas. leS Ôtgan.jsations I"" ~ 
dres, 34 représentants et 12 directeurs. sentées sont la CGT et' PO. · . · .. ·· 

La moitié des travailleurs sont syndiqués. LIP, c'est aussi l'emploi de SOOO travaîlleuts de 
A l'usine Lip-Palente (1200 salariés). les résul- la "région, appartenant à de· petites ent'(eP.rises 

tats des élections professionnelles de 1972 sont les fournisseurs ou sous-traitants de la société, qui 
suivants : ' dépendent totalement de son activité. · · 
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Les ouvriers de LIP sont communément présentés comme relativement calmes , au moins Jusqu 1 en 1969 • Fred LIP , P DG 
jusqu'en 1971 joue tes grands seigneurs pa~ernal istes et les travail leurs de LIP passent pour des "privilégiés" : salaires 
légérement supérieurs, régularité et stabilité d'emploi 1 préretraite 1 échelle mobile des salaires. 

(Dossier publié par la 
Commission Popularisation) 

En FEVRIER 1971 

En DECEMBRE 1972 

17 AVRIL 1973 

Voici nos principaux acquis: 

- Accord de l'échelle mobile des salaires (juin 
68) d'après les indices CGT, CFDT, FO, Asso
ciations familiales. Chaque fois que les prix 
augmentent de 1,50 %, la masse salariale est 
augmentée de 1 ,25 % (puis réparti~ eu aug
mentation égale pour tous). 

- Accord de pré-retraite garantissant 60 % du 
salaire avec départ possible à 60 ans pour les 
femmes et 61 ans pour les hommes. 

- Accord prévoyant la mensualisation immé
diate pour toute embauche originaire de la 
métallurgie. La prime d'ancienneté est cal
culée sur la base ETAM et sur la base opé
rateur après trois ans de présence. 

- Accord de droit syndical : 1 h 30 d'informa
tion pour tout le personnel par trimestre, 
prise sur le temps de travaiL 

-_Accord « c:Ie princi~e » _pour une semaine_ de 

congés supplémentaires entre Noël et le Nou
vel An (actuellement deux jours et demi). 

- Salaire minimum de 1130 F bruts, base 
43 heures. 

Ces avantages, que nous avons obtenus au cours 
de nombreuses luttes, n'ont rien j'extraordinaire. 
La presse, le patronat nous ont présentés comme 
des « privilégiés » dans la région. Et pourtant : 

- La garantie de l'emploi a toujours été remise 
en cause; 

- Le salaire mensuel minimum à 1130 F (base 
43 heures) n'a été obtenu qu'en 1973. Nos 
salaires vont, pour les deux premiers col
lèges, de 1130 F à 2 830 F, ce qui, y compris 
dans la région, n'a rien d'exceptionnel ; 

- La reconnaissance des classifications, de l'ex
périence professionnelle, du niveau d'études 
a été refusée par la direction ; 

-Les conditions de travail n'ont bénéficié d'au
cune amélioration particulière. 

Malgr€ la "déqual iflcatlon", une certaine tradition de • l'aristocratie ouvrière" 
persi.:ite·chez LIP ~ attachement·au travail, fierté de la qualité des montres produites 
de la " maison "• 

, FRED LI P dém 1 ss î on ne t 1 es di ffi cu 1 tés s'étant accentuées et EBAUCHE SA étant devenu ! e 
1 pr i ne i pa 1 act ion na ire , Le nouveau président , SA 1 NT ESPR 11 , avec 1 'appu l de ! t 1 D 
'< Institut pour ie Développement Industriel ) et un pool bancaire où la B NP (banque 

nationalisée ) joue un rôle important entreprend une neuve~ le pol itlque répondant mieuh 
aux désirs d'EBAUCHE S A • Cela ne parvient pas à éponger! le passif. 

jre découvert est de Il mi Il ions • Les dirigeants manipulent le cap1tal :Ils espèrent avo:r 

1 de l'argent frais avec de nouvel les actions et payer les créanciers • Ceux dont ils espèrer 
le plus (EBAUCHES A • l' 1 D 1 ) se défilent. Au même moment, deux des principaux 
clients s'adressent ai lieurs : 1 tEducation Natio!'lale en Angleterre , la Défense Nationale 
en Espagne • CoTncidence ? 

1 SAINT ESPRIT ayant manqué son opération démissionne • Le tribunal de commerce de Besanço~ 
1 nomme deux administrateurs provisoires "mission de rechercher tous les moyens propres à 
! assurer le sauvetage de l'entreprise" 



'If 
t 

!7 avr 1 1 1973 
Des administrateurs 
pour "sauver Lip " 

nommés, ls abatten+ leurs cartes :mener à bien l' ton de capital et 
ttabandon de certaines activités étrangères à l'horlogerie. On parle toujours dans le 
vague de 1 icenciements ,d'intervention de l'Etat, etc ••• ,la même chose que six mois plus 
tard • 

G 

Bien sOr, la CGT et la CFDT sont "contre les 1 icenciements "', pour que LIP poursuive son 
activité et prêtes à aider à trouver toute solution "capitaliste "· 
Mais tout ça ,c'est ce qu'on fait les patrons jusqu'au 17 avril 73 pour tenter de sauver 
la boite , c'est à dire de faire face à la concurrence , leurs solutions signifiant des 
mesures touchant les travail leurs ' ; et si ces solutions ont échoué, c'est 
les travail leurs ne se sont pas laissés faire. 

que 

I~IU~J) 
-------.....,un patron n'abandonne pas son "patrimoine tamil ial "sans se battre. A partir de 1969 ,la 

IJIJ 
J~'r 

J~J~S Ill, 
DE 1969 à 1971, 

DECEMBRE 1969 
chomage technique 

JANVIER 1970 

FEVRIER 1970 

Chômage technique 
drun mois pour 200 ouvriers 

concurrence s'est fait plus durement sentir • LIP essaie alors d'adapter son activité aux 
marchés, ce qui signifie réduire les horaires ,les salaires ,les effectifs et parai lèlement, 
chercher à développer les activités non horlogères ( certaines existent depuis longtemps, 
déjà , pendant la guerre de 1914 , LIP fabriquait des fusées d'obus ) 

une lutte aux péripéties multiples s'est engagée entre LIP et les TRAVAILLEURS de l'entreprise 
On réduit volontiers cette lutte à une sorte de combat singulier entre Fred LIP et les 
délégués CFDT • LIP, patron unique présenté comme une sor+e de génial et farfelu bricoleur 
incapable d'une gestion moderne d'une entreprise moderne et préoccupé de planquer du fric 
pour lui et sa tamil le. 
Les délégués CFDT- ceux du PSU essentiellement- auraient poursuivi méthodiquement une 
campagne "d"éducatlon des travail leurs", dont le débouché sera bien sOr la lutte de 1973. 
11 serait plus juste de dire que LIP , qui avait montré en 1973 sa mentalité de "patron 
progesssiste"en "encourageant ses ouvriers à se battre " et en accordant certains avantages 
( l'échet le mobile) , est contraint par le capital , à un certain nombre de mesures dra
coniennes; que les travail leurs de LIP résistent par tous les moyens à ces mesures et que 
la lutte fait que la boite s'eni ise de plus en plus dans une situation sans issue , jusqu'à 
la démission de Fred LIP le 5 février 1971 • 

200 horlogers luttent pendant trois jours 
A l'appel des syndicats, réunions, menaces de grève 
LIP cède : deux jours sur les trois chômés sont payés. 

La direction cherche à revenir sur l'échet le mobile; el le y renonce devant l'agitation. 

Remous des ouvriers en AG • La direction recule et annonce une réduction de 44 à 40 heures 
avec diminution des salaires pour 400 personnes • 
Dépôt d'un cahier de revendications par les syndicats poussés par la réaction ouvrière • la 
base est très réc~ptive au dynamisme indéniable de certains militants CFDT. 
Les horlogers mis en chômage technique décident de rester sur place.La direction rompt les 
négociations. En AG, la grève il 1 imitée est décidée. Des défilés ont 1 ieu dans l'usine 
jusque devant les locaux de la direction .LIP -capitule : paiement de 4h par semaine à3,75 •••• 



FEVR 1ER - J UH! 1970 
Calme apparent 

2 JUIN 1970 
La direction remet en cause 

sa participation au fond de 
chômage. 

5 JUIN 1970 
AGITATION 
6 JUIN 1970 DEBRAYAGES: 

1-2 JU+N 1970 

15 JUIN 1970 
16 JUIN 1970 

16 ~ 24 JUIN 1970 

1 .000 grévistes 

24 JUIN 1970 

Reprise du travail 

AOUT- SEPTEMBRE 1970 

JANVIER 1971 
LICENCIEMENTS 
13 JANV 1 ER 1 97 1 

l.a Ji reet Lon s • en prend. aux "meneurs " .CFDT quJ sont poursu 1 v 1 s en diffamation • 
tract du PC qui "met en garde les travai11eurs contre toute provocation gauchiste que 
pourrait servir une te Ile situation ". 
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Meeting dans la cour de l'usine. Des ouvriers sortent et bloquent la circulation syr la 
route de Besancon , discutant avec les chauffeurs et collant des affiches sur les camions 
qui rentrent dans Besançon. 
Cela se reproduira souvent par la suite • 

Réduction de la pale des ouvriers de la mécanique • 
1/4 d'heure toutes 1es heures. Les autres secteurs (horlogerie ,décolletage •• ) présentent 
aussi leurs revendications • 

La direction propose une augmentation englobant l'échelle mobile. 
Refus de la majorité des travail leurs de reprendre le travail • 

Nouveau blocage du boulevard • 
Entrée en masse des travail leurs dans les bureaux de la direction. 

Occupation partielle de l'usine et blocage de l'expédition des montres. 
Piquets de grève"persuasifs" • 
11 semble qu'un grand nombre d'ouvriers soient dans l'usine. Des tours de garde sont 
organisés la nuit au dépôt des montres ,les travail leurs ne voulant pas être accusés d'en 
avoir volé. C'est sans doute qu'on pense qu'elles pourraient servir à quelque chose. 
Manifestations en vil le et collectes dans tes usines. 
On retrouvera en 1973 toutes les formes de lutte utilisées à ce moment. 

Lip accorde 5,3% d'augmentation répartie sur plusieurs mois • Pas de salaires Inférieurs 
à 800 F par mois • Garantie d'emploi jusqu'au Ir Aout • 
votée en A G 
formation d'un " Comité de Liaison des Ouvriers " où se retrouvaient des travailleurs 
syndiqués ou non • Ebauche du futur Comité d'Action de 1973 ? 

Agitation latente et revendications sur les conditions de travail et la mensuat isation, 
act ion synd leal e qui n'a que peu d'écho • · 

Annonce officieuse au Comité d'Entreprise et aux délégués de 150 licencie~nts. 

annonce officielle de 50 1 icenciements dont 40 administratifs • 

14 JANVIER 1971 DEBRAYAGES spontanés: collages d'affiches dans toute t'usine, campagne qui se développe. 



18 JANVIER 1971 

5 FEVRIER 197t 
DEMISSION 
de FRED LI P 

8 
LIP abandonne a-.. licenciements. 

SA 1 NTESPR 1 T 1 e r.emp 1 ace ; i 1 mène aU; ~dipart une po 1 i ti que pate rna 1 i ste d'où ! ' idée 
de 1 i cene i ements semb 1 e exc 1 ue • ·· · ;: .' 

!Calme relatif jusqu'en 1973 , à part wn.JG""r et demi de grève el'l octobre 1972 pour obi iger l'a direction à entamer les discussions s•~;tr,·~.•·Protocote des sa!@! res de 1972- 1973. 

FRED UP C 'EST FINI 
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MARDI 17 AVRIL 1973 
Demission de St ESPRIT 
Désignation de deux 
ADMINISTRATEURS PROVISOIRES 

MERCREDI 18 AVRIL 1973 

Au début de 1 'année , 1 a quanttté de traw.ri 1 à· fournir commence à turlsser dans 
certains ateliers , au point que les syndicats vont s'en inquiéter auprès de la direction 
qui répons que " ça va s'arranger " · 

On parle de démantèlement,de 1 i cene i ements • 
Une touch~ polltirFlt' iiu p<,~s:ti(t~. ·On !:1, trOU\"P d:ms un 

mémor<'ndum €tabli Jr 2.1 m:.i r-ar Ebauches SA à NcPch~tcl, 
d:~ns kouei on lit not:.rnr:wat C]l•e " 1<'~ llH:.•iJrt·s tle llc:.•·-l;C· 
nt~ut rc1.\Hvcs ~ un c\Ic...:Uî t:,;p ilnpcr~!nt r:t ~ des cb~-r;_~~ 
cle tiruci-Prc (l op h:;urùch n'oLI. JH1 t;tt-c a.rJ'~'Le~ t::~ t;:.,;L(.,.~éc·s 
en ().é!Jut 'l''"imfe 19'13 en 1•·ison de& électivm; françal!.r.s •· 

Un ADMINISTRATEUR ••••••••••• aux travail leurs 
1 1 semb 1 e qu' i 1 

"Ouvriers, travaillez ferme et faites moi confiance ••• " 
s'agisse de faire durer jusqu'au vacances pour démanteler tranquille. 

ASSEMBLEE GENERALE 

MERCREDI 9 MAl 1973 
Annonce officielle de la création 
d'un COMITE D'ACTION 

MARDI 5 JUIN 1973 

Les directeurs vidés de l'usine 

2 propositions : 1 1 grève immédiate avec occupation • 
2 1 ralentissement des cadences coordonnée • 

L' AG retient la deuxième solution soutenue par les syndicats • 
En fait ,il s'agit d'une grève perlés baptisée pour la circonstance" sabotage des cadences' 
La production baissera de près de 70% dans certains ateliers • A remarquer que cette 
décision va dans le sens souhaité par la direction qui depuis fin 72 cherche à diminuer 
la production • 

En fait le groupe constituant le CA s'était formé dès janvier sous la seule initiative de 
la CFDT et dans un but bien précis : encadrer tout mouvement sauvage • 

KM.. ·Prob&t. directeur tat, d~ . .. ...... 
général ; Havot, directeur tech· · W&e n .....,.,.. 
nique, et Girardin, directeur ad· aux ~légués •yttdicaux par l"un 
mmistratif, ont eté c ontraints des dîrecéeurs; · Daœ ce~ com.
par le personDeJ. de quitter munic:ation . étaient . reDUse(l en 
Pusizle et de ae revenir què dé- eause les .,.,QrmatiOas .fo~~ 
teoteura d'inlormatloœ ·llricises ~.un· d• .aèlmmilltfa~ Jroo 
œ:Dcernant raw.mr ·de -l"entre- VJSotret, lesquelles lafsSilielit prê' 

~~-:-~:~:~-------r~-~--~-~~~~· ~Les~~~~.urea~.~ux~cm~t ~é~té auSBi· voir que la.· . erlse serait ·réglée i&t ~~pli!,~~ d'ici ~~ ... lb juin. ifats lé penon-
~ av_, &IPP:ria que la erise ne 

MARDI 12 JUIN 1973 Présents les délégués syndicaux ~-=-~diJQté <PY.cléiao!Mè 

15 heures • Réunion du Comité les deux administrateurs prov1so1res AY et LAVERNY 
d'entreprise de l'usine de PALENTE Le di~ecteur administratif GIRARDIN 

le président du tribunal de commerce PICARD. 
LAVERNY annonce que JAZZ, SCHNEIDER, JAEGER et THOMSON , firmes intéressées par LIP font 
marche arrière. La décision de payer jusqu'au 10 juin ,même ceux qui n'ont pas travail lé 
ne pourra être prorogée. 
Les discuss.ions sont retransmises directement par haut parleur dans la cour où tous les 
travail leurs sont rassemblés. 1 ls montent dans les bureaux et c'est la sequestration, 
spontanément semble*t-il ,même si J'idée avait pu en être émise dans de petits groupes avant 



Monique .• - Ce n'était ni l'affaire des syndicats ni celle 
du C.A., mais l'affaire de tcus les travailleurs. Ça n'a 
même pas été discuté avant; spontanément, les gens 
se sont précipités, et comme il n'y avait qu'une issue 1 0 
à cette salle, c'était admis qu'ils étaient séquestrés! 

LA SEQUESTRAT 1 ON DES PATRONS More. -Je me souviens qu'un ou deux jours avant, dans 
la matinée, il y avait déjà l'idée de séquestrer ces deux 
gars-là. Effectivement, . la C.G.T. s'est battue co!'"ltre la 
séquestration. Visiblement, on voyait que ça leur posait 
des problèmes ce mode d'action-là. - _ _ _ _ _ _ 

Le soir , .la majorité des ouvriers quittent 1 'usine • Une centaine seulement reste,sous 
J'autorité des syndicats pour garder les otages. 

LA DECOUVERTE DU PLAN DE LICENCIEMENT 

( 1 nterf i nexa > 

LE ROLE DE L'INFORMATION. 

DELEGATION SYNDICALE 
CHEZ LE PREFET 

Malgré les appels des délégués 
à la résistance passive,on 
prépare des munitions 

23 h 45 : LES FLICS DANS L'USINE 

Quelques bagarres violentes , 
mais les délégués réussissent à 
éviter un affrontement général 

13 JUIN 1 MERCREDI 1 Oh30 

APRES LE DEPART DES FLICS 
qui remmènent les otages, 
PRISE DU STOCK DE 25.000 montres. 

PIAGET aurait dit au début : 

C'est alors qu'une fille trouve par hasard dans la serviette de LAVERNY un chèque de 50 MILLION: 
pour la publ !cité et le plan d 1 INTERFINEXA (boite spécialisée dans les études de rentabilité) 
avec l'indication de 500 LICENCIEMENTS et le DEMANTELEMENT de l'usine LIP. 
Un ouvrier le porte immédiatement à l'ORTF locale qui l'annonce à la Télé (c'est l'heure des 
information régionales ) 
Immédiatement , 6 à 800 PERSONNES AFFLUENT A L'USINE 
Tentatives de pourparlers avec le directeur de la main d'oeuvre 
Arrivée du commissaire de police pour constat: il est fait prisonnier. 
21 he'ures: 400 ouvriers restent dans l'usine pour gardes les prisonniers. 

22 heures : Aucun résu 1 tat • A 23 h 45 , 1 es forces de po 1 i ce chargeront •••••• 

-- Nous sommes remontés tous les quatre à fond de 
train. Eu arrivant à l'usine, j'ai dit : «Attention! pré- · 
parons-nous, les flics arrivent à minuit moins le quart. » 
Immédiatement on a rassemblé tout le personnel et 
on a commencé à organiser la défense, disons passive. 
On a dit : « Surtout c'est pas le moment de faire les 
cons, etc. » 

Je voyais déjà des gars qui vP:laient avec des pieds 
de table, des vrais fagots de p;.;;d de table dans les 
bras. « On va les recevoir et tout. » 

Ce n'était pas le moment, on a monté des barri
cades devant les portes des couloirs de la direction 
où étaient séquestrés nos administrateurs provisoires. 
Puis 300 personnes se sont « barricadées » daus 
l'usine. Les autres ont occupé les pelouses. Ceux qui 
ne voulaient pas participer sont sertis. 

350 CRS entrent dans l'usine. 250 à 300 travailleurs sont présents. 

Nous avons essayé de calmer un peu les gens parce 
que ça pouvait dégénérer et aller extrêmement loin. 
Surtout que dans les 250 ou 300 personnes qui étaient 
là, il y avait· la moitié de femmes erdëjeunes îrliêii. 

(Ncv~ ·' <.·f:~~. ~L11·5'J elu. \"'F</P C«t IICIIJI 

cki) c\1'/ldu)e~ J.tJ~:·cc~< _ d.:wto Lit 
(S1ccl< \'CU> \tc.,.:.d· 

- - - - - - - - - Quand il y a ev 
l'affrontement avec les gardP.s mobiles qui s~>nt venus les c!;;; 
livrer et après cet affrontement, apparemment, ceux qui 
sont restés n'étaient vraiment que les personnes du C.A. 
et de la C.F.D.T. ; puisque ce sont les seuls qui sont dans 
le coûp, pour les caches, puisque la C.G.T. ne sait rien. 
Elle a demandé après à le savoir. 

Guy. - On a /pensé que, pour continuer la lutte et pour continuer tous ensemble, 
écheç. On s'est dit qu'i 1 fa liart remplacer les otages vivants par des otages matériels 

i 1 ne falla 1t pas rester sur un 
ça a ét0 la mise o l'abri du 

" Vous êtes fous ' ça ne va pas " ••• • • • ••• • • stock de montres. 



puis voyant qu'il n'y avait rien à faire: et que le mouvement était 
Je pense que le .C.A., dans la nuit, était dans le 

coup jusqu'ou COl!. J~_ pense que l'initiative. devait ven~ 
_de lui et de la C.F.D.T. pour constituer le _tréso-r de guerre. 

Il y ovait aussi d'autres gars. 
Marc. -- C'est-à-dire que ça s'est passé assez spontané
ment. ii ·~ a eu une réflexion spontanée. Une bonne partie 
des gars de la C.G.T. éta1ent partis, sauf un Et là, ça 
s'est décidé vraiment entre la C.F.D.T. et le C.A 

11 

irréversible : " Puisqu'on les prend , on prend TOUT " 

_~Cl~- 9rl_(l __ vo_t.Jiu que ça soit décidé en AG. On avait 
perdu les otages physiques, on allait prendre les otagés 
·matériels, et il fallait que ces otages soient rediscutés 
en AG. Si le personnel est contre, on remettra fes montres 
là où on les a prises. Le lendemain, ça s'est dit en AG 
Et le personnel a approuvé avec un tonnerre d'aprlaudisse
ments. C'était euphoriaue. 

MERCREDI 13 JUIN 1973 A l'AG du matin, la prise des montres est approuvée à J'unanimité. L'occupation permanente 
de J'usine est décidée. 9 h : ASSEMBLEE GENERALE 

. ACCORD SUR LA PRISE DU STOCK 

OCCUPAT 1 ON PERMANENTPDE L'US 1 NE 

VENDREDI 15 JUIN 1973 

LUNDI 18 JUIN 1973 

On organise une grande manifestation à Besançon pour le vendredi 15 juin à 17 h 30 
On propose Besançon "vil le morte" :boutiques fermées ,cloches sonnant le glas • 
On demande la participation des personnal !tés : SCHWINT , sénateur social lste du Doubs, 

CHEVENEMENT député social lste de Belfort annoncent leur accord • MINJOZ , maire 
socialiste de Besançon semble plus réticent. 

On prend des contacts avec I'Evéché. 
Qui "ON" : les syndicats qui veulent que tout se passe dans J'ordre et la dignité. 

LA GRANDE MANIF A BESANCON • JO à 15.000 personnes 
A sa tête, les personnalités : MINJOZ, le maire, Chevenement et Schwlnt les députés, 

1 'Archevêque 
Bagarres vers 1 a f 1 n avec 1 es gardes mob i 1 es qu 1 , dans 1 a nu tt , rat 1 ssent et matraquent 

A 1 'unanimité , 1 'AG décide de remettre en route certaines chaTnes à 1 'aide du stock de 
Rièces détachées • 

..,.._ 
.•. ,!-' 

DECISION DE FABRIQUER DES MONTRES 
Gvy Mars Î/ fallait aller plus loin Tout le personnel 
éta1t mobilrséi, rl y ovait la solidarité. qu1 etait déjà forte. 
Il fallait: trouvei de nouvelles initiatives. 

AG. Je. ne me rappelle pas que la C.G.T. ait dit qùelqu 
chose contre. . 

. .:tA~ u.o.T. -~ tl· 
«.U. ......... 

de capdé tÎmière • 
Le sylldiAt C.F.D.T. des · 

uslll" -LIP et I.e PH4iratlon 
C.F.D.T. de. la Métalfuîitle 
estlntttpt Clue .-• les ovvrlars 
de . ces .tablltsemints,-·. n'ont 
pal l~fttentiOn Âle · faH '~"'• 
expértqca · d~ûtol•tJen 
mals veulent sl'rjlpfemettt cf6.. 
montrer leur eapaclt• • fa· 
briqYit" . ... •. montrft r .. • 
lèl vencll'e •. U · ,-.,lt · pour 
eux,. affii'IM+oW•. dana tes 
mill* ml4~ · d.'obt.nlr 
une riarlfttlè .povr · te J)al• 
ment • leur. salaires mals 
aussi en S"op,...nt •u d6-
111H~Io.._. cie l'~lu 
cie conserver J• patrimoine 
horloger franc-Is. · 

Le C.A. était très chaud pour la rem1se en route de 
ki production Il y a eu d'abord des discussions entre lès 
gene; dv C.A. et de le C.F.D.T, qui étc1ent d'accord eL)X 
c l"<;Ï. Lu dé;::rsio:-. de remettre en toute a été prise 'en 

- - U est un fait.., qu'on pou.rra cons_tattar dans tout 
la longueur du conflit au niveau- de Ici CF.D.T., on 
toujours su sa prise de positio,. Au niveau de la' C.G.T 
elle ne s'est jamais telle,ment pron0ncée, si_ çc se trouv 
elle était· contre, c'e?t-à,dire qu'elle n'a jamais de pri~ 

Selon les syndicats , on parle assurer un sa atre 
de survie pour les 1300 ouvriers à partir de la 
vente directe des montres • 
Cela n'a rien à voir avec la"prise en otage" du stock 
de montres auxquelles on ne touche pas. Déjà opposés 
àla prise du stock ,les cadres se désolidarisent 
complètement de la remise en rout~ de certaines 
fabrications 

sit.i _bien récises . , 

"'- e SJI:LON . UN REPRESEN
TANT DB LA C.G.T. :c Le1 tra
vtlillears ont été contraints 4 
prendre Z'tnittiitive de production. 
Ils d.é tendent ainsi leurs tntérêts 
et le patrimmne régional et na
tional que f'eprésente le potentiel 
techniqv.e. hamâin et de recher
che de Z'entreprlae. , La C.G.T. 
•PProuve c 4 fcm4 • les- tonnes de 



MARDI 19 JUIN 1973 

La fabrication démarre 

MERCRED~ 20 JUIN !973 

DEBUt DES VENTES 

JEUDI 21 JUIN 1973 

950 MONTRES VENDUES 

VENDREDI 22 JUIN 1973 
SAMEDI 23 JUIN 1973 

12 
Délégation à MINJOZ , Maire de Besançon , lui apportant la première montre. 
1 1 est absent et 1 e mai re adJ' 0 i nt 1 a reçoit « Première montre fabriquée à l'initiative 

des travailleurs de chez LIP, en lutte pour 
la défense de leur emploi à travers la sau-

S ur 1 e carton de 1 a mont re est i h sc r j t : vegarde de l'horlogerie française. -Offerte à 
la ville de Besançon, capitale de l'Horlogerie 
française. » 

Les montres sont vendues avec un rabais de 43 % sur ies prTx éu commerce. 

A 17 heures : 250 montres vendues ( 38.678 r. ) 

L'usine de production d'aluminium de Noguères 
près de Lacq (Pyrénées Atlantique ) appar~r
nant au trust PECHINEY se met en grève ( 500 
ouvriers , tous du coin et d'origine paysanne) 
( 1/3 de la production française ) pour les 
salaires ,les reclassements et les conditions 

1 de travail.Une grève d'une semaine avait eu 
1 ieu fin mai pour les mêmes raisons et avait 
cessé avec les promesses de la direction d'une~ 
première réunion paritaire le 21 juin d'où i 1 
n'est rien sorti. 

Dépot de bilan de la société LIP 

LA CGT PREND POSITION 

è ··Lès :tmVâillettN des -uriMs 
Lip,. · a déèlar~ M. KrasU(!ki, 
mènen'P leur Zutte avec del mé
thodes particulières qui n'ont 
rien à Ffioir avec !/autogestion 
mais relèvent plutôt de l'auto
défeme. C'est pou.r eux ·un 
moyen d'attirer l'attention du 
public sur leun probtèmes, 

de p l a c e r le gouvernewuJnt 
· devant aes responsabilité• et, 
enfin, de s'CW'Uref' leur pav~; qui 
est actuellement comprom~, ,. 

c Ce qu'ils ont fait, il$ l'ont 
fait en accord avec Leurs or, 
ganisations · syndicales et oom 
leu-r donnons raiaon 

Décision de reculer le départ en vacances pour attendre les décisions sur la paie 
de juin par le tribunal de commerce • 

U N E V 1 S 1 T E A B E S A N C 0 N l 
C'est le premier week-end après le commencement de la mise en marche de la chaine de montage chez LIP. Les ventes ont 
commencé le 19 Juin • Sous une pluie battante., ceux qui ne pouvaient venir en semaine s'approchent de l'usine pour 
acheter des montres ou simplement pour voir et discuter • 
Pas beaucoup d'animation en vil le,mais, malgré la pluie des petits groupes de visiteurs, individus et familles, venus 
de près et de loin demandent à la gril le d'entrée où ils peuvent acheter des montres. La gril le est fermée et la porte 
à côté gardée par des ouvriers de LIP • 11 y a des al iées et venues incessantes des LIP • Les délégués syndicaux sont 
introuvables • 1 ls assistent à une conférence de presse • Une grande confusion semble régner • 11 n'y a pas de ventes 
de montres pour le week end • Les acheteurs sont renvoyés désolés •. Les gardiens expliquent que , surpris par le flot des 
acheteurs, ils ont été obligés de suspendre la vente et de ''réorgarriser". Sans doute c'est vrai , mais on sent quelque 
chose d'autre derrière cela • 
Des représentants de comités d'entreprise avec des commandes de montres peuvent entrer • La presse et la radio aussi , 
mais pas question pour les individus sans étiquette de. franchir le seuil de la porte qui reste ouverte. , 
Les "gardiens " sont méfiants • 1 ls répondent à côté des questions • On demande des précisions sur le fonctionnement et 
la coordination des commissions. On se heurte à une sorte d'incompréhension de nos questions. Un des ouyri\ers se montre 
excessivement prudent, l'autre ignoran1 • On ne sait s'ils sont syndiqués, mais on s'en doute. La seule ouverture se 
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Rf~d~lt quand on demande~ l'un d'eux (celui à l'aspect le plus "prolo") des prec1s1ons sur le départ des fi ics après 
ta séquestration ;. If décrit avec animation la manière dont ils ont été lapidés d'en haut par les L!P alors qu' i !s 
qufltalent l'usin~>· 
A part ça , pas grand chose • On est laissé une heure sous la pluie saps même 1 'offre d'un abri , . 
l,abatai Ile pour l'ouverture n'est pas encore gagnée • On est loin des jours heureux q1,.1i viendront en jui !let et aout • , 

NOGUERES 

Les ouvriers en grève refusent dtetteci"ufH' e1;x ies serv ·:;es dE'·, S • La d!rec ion 
arrê.te une série de cuves d'éiecfrolysE3 , tes df3UX ~utres séries étant entretenues par les 
cadres et la maîtrise • ( t'al\,lminium e~t produJt gans des cuves à électrolyse chauffées 
à très hautes température ; si 1 es cuves s.'arrêtent , 1 e méta 1 se fi ge dans 1 es cuves qui 
sont alors hors d'usage > 

. . . 

MESSMER ( premier minlsf•re "1.1 n'y a pas d'i:.!rbitrage dans le cas d'une affaire 
comme celle de UP, car, pour qu'il y ait arbitrage, 

, ·.. . . li. faut qu' i 1 y ait conf 1 it " 
On commence à parler d'une intervention posslb 1 e des Hi cs • 
La Rhodiaceta ( textile artifiéiel de Besançon , usine du groupe Rhône Poulenc > dépose un 

. préavis de grèye, en prévl$ion.9'uné telle intervention • 
une deuxième, s.éti e de cuves stoppée • 

contre deux 
Usine ROBIN (confection> grève avec occupa~tion .·des 180 ouvriers. 
C()ntacts pris avec L 1 P et accords de grèvE! ~ <;>n échanoera une mont re 

) p. ânti,i 1 ons Lo~t~nt. ~«Si l'a.àmintstrateur 
provf~ire et les pou1il0irs publics 

Çètte persepct ive incite sans doute ne réus.sissè1tt pas .à sauver l'en-
i · · , t'l'eprise, nous· contin~erons nous-
•~S pouvo i rs pub 1 i cs. a fa i re pression mêmes à la taire tourner en sui-
s. ur .·.1. es responsab 1 es de 1 a société ê vant, l'exemple de nos camarades 

de cliez'Lip. Nous commencerons 
Un rè. gl ~e11t para i t en vue, · à'ai~rs par échanger nos pro,. 

duits contre les leurs : une montre 
contr,e. ~~~ pant~lons. » 

LA GREVE LI P EST TRES POPULA 1RE SURTOUT PARMI LES TRAVA 1 LLEURS • 

MERCREDI 27 JÛIN 1974 Des flrianders ang.ta'.s ,-~ ........ ,.....,__;-'----------------. 
On 'en par 1 e pendant un ~ En fin d'après-:midi, les 

'/, " · - '- ,_ - ---- ~lélégués .: syndicaux ont é~~ 
. 1 · ·· ' · · · · t · f recus par M. Piquard, présl•. 

Encore une mani f ·Man festatlon a ~esanç;on dê femmes et d ~n ants de~t du, tribunal de com-
avec un 1 âcher de ba 11 ons stockéS dans 1 'ég 1 ise. trierce qui, rappelon&.Ie. doit 

. statuer vendredi sur le dé-
·t de bilai}. de la ~oCJet~ 

J U ·1 N· · .. ··. ' · . · .. · · · · . · ..• · .··, . . . . 111• p, Çe dernier a réitéré 
Décis ion sur 1 es sa 1 aJ res de -------------... ----------------------------------- - i'c2ttre d'échange du stock 

· · · . ~t ml)ntres e'stimé aujour-
cl "ui à .un milliard d'an· 
C.lt.ils fraftcs, contre le paie-

JEUDI 28 JUIN 1974 Premières proposition;; légis.latives poùr éviter des conflits du genre 
les structures du capitalisme moderne • 

'· 

ment des salaire!! de Jum 
et des congés. payés. 

Les. syndicats ont soumis 
leur réponse à l'approbatio:1 
du personnel et proposé à 
leur tour l'échange des re
cettes . totale&; .. q,ui s'éli>vt>nt 
à . 140 ... millions d'anciens 
francs. contre le paiement 
des salaires et,.pcs congés 

LIP et adapter 
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VENDREDI 29 JUIN 1973 Après le retrait du PC et de la CGT 
qui protestent contre son ouverture à gauche 

Le P.S.U. divise 
Indiquant que « lG victoire 

des tra.va.tlleurs de Lip est pos
Bibk •, que «cela nécessiU une 
u1Uté sans faille, un mouve
ment de solid4rité encore plua 
ptJ.isMnt •· l'UD OGT a.joute : 
c C'est une tout autre voie 

DISSOLUTION du Comité de Soutien 
formé au début de JUIN 

que umzblent avoir choisi lea 
d~eanû du PSU ~. ao~ 
couvert d'&l.T'(Iir la solf44rité, 
ont vordu imposer la pré&ence 

r~r de divlllon et t 
provocation), proooqu.ant mn 
l'éclate~ du comité de 10t 
tien et le Upart de la ca: 
tk lG FEN, des rou.tiers, d 
PCF et du PS. Nous "fTI'etttn 
que ~~ dirlgeo.nt& lOCGuz ' 
la CFDT ~ pre~ à œs mt 
nœuvres. La ttémGrche du PS 
ut dieMe par la volonté de 1 
lWtlir du cmr./Zit Lip à des ji1. 
qui n~ rien cl voir avec . 
com.bot des ~~ tl 
Ltp. 

Une anecdote pour montrer comment nous avons 
essayé de maintenir .l'ouverture. L'usine de Palente, 
.Lip-cascrne aujourd hui, a une grille q~1i s_' O~Jvre 
comme sur un rail; ci lorsqu 'en assemblee generale 
on avait obtenu que la grille soit OUVerte à toU.>, oh 
repassait devant la wille ~t on s'apersevait q~dlc 
était fermée; il y avmt fouJOilïS une mam malencon-
treuse pour fermer cette porte. On a fini par menacer 
de la souder gntnde ouverte afin que cette maison 
soit vraiment ouverte à tous. Et à partir de là, on a eu 
la paix. 

des organisatf.ons gauchiatea 

Ce ne sont pas les premières divergences entre les deux syndicats • ni les dernières 
Une pétition des travailleurs 
pour que • les· syndicats cessent de se disputer ... • 

De nombreux travailleurs s'interrogent sur la solidité de 
l'unité chez UP au plan syndical. 

Ils ont l'expérience des difficultés qui existent souvent entre 
les sections syndicales CGT et CFDT de leurs entreprises. 

Ils se demandent quelles sont les difficultés de ce type 
~ui. ont existé ~u qw existent chez LIP •. si elles mei_lacent 
1 umté des travmlleurs, et de quelle maruère les travailleurs 
de chez LIP parviennent à résoudre ces difficultés éventuelles. 

Sans insister sur ces difficultés ni leur accorder une im
portance excessive, les travailleurs de chez LIP indiquent qu'il,; 
ont eu à résoudre les divergences existant entre les sections 
CGT et CFDT, notamment sur les trois points suivants : 

- Lorsque fut organisée, à Neuchâtel, en Suisse, une mani
festation des travailleurs de chez LIP devant le siège social 
d'EBAUCHES S.A., la firme qui détient une position dominante 
dans le capital de LIP, la CGT était opposée au passage de 
la frontière par les travailleurs. Elle proposait que le cortège 
se rende jusqu'au poste-frontièrE' et que la manifestation 
ait lieu sans pénétrer sur le territoire suisse. Et de fait, le 
cortège de voitures, où avaient pris place les militants CGT 
s'arrêta à la frontière tandis que d'autres travailleurs de che;. 
LJP pénétraient en Suisse, par plusieurs postes-frontière et se 
regroupaient à Neuchâtel, où la manifestation se déroula 1~ 
2.'; mai sans les incidents que · la section CGT crai211ait et 
dénonçait dans un tract ; 

~~~~ 

- Autre difficulté entre la CGT et la CFDT concernant l'en
trée dans l'usine durant la 2J'èvc. 

La CGT demandait un filtrage très sévère des entrées pour 
protéger les installations. La CFDT, tout en préconisant des 
mesures de surveillance très strictes, acceptait que les travail· 
leurs de chez LIP puissent faire entrer dans l'usine leurs oa· 
rent~ __ et. amis; 

-Une autre divergence a existé concernant ce qu'il convc· 
nait de faire Je 12 juin, lorsque les forces de l'ordre don
nèrent l'ultimatum de «libérer,. les administrateurs retenus 
dans l'usine par les travailleurs en colère. Fallait-il sc sou· 
mettre à cet ultimatum ou opposer une Tésistance tout en 
veillant à ce qu'elle ne dégénère pas en heurts violents? 

Plus important .que ces.4i.fficultés elles-mêmes qui font ~=~r· 
tie de la réalité quotidienne des luttes dans la plupart des 
entreprises, c'est la mânière dont les travailleurs de chez ur 
empêche ces difficultés de dé!O!énérer en conflits préjudiciable-. 
à leur unité. · . 

En une occasion au moins, ces tout derniers temps, lorsque 
la nouvelle s'est répandue dans l'usine qu'il existerait une 
difficulté grave entre la CGT et la CFDT des travailleurs ont 
:Pris immédiatement l'initiative de faire signer une pétition 
demandant aux syndicats d'interrompre leurs disputrs rt 
de refaire leur unité au plus vite. En une heure ou deux, plus 
de deux cents travailleurs avaient déjà signé et la pétition. 
qui circulait de plus en plus, aurait recueilli, sans aucun doute, 
la quasi-totalité des signatures des travailleurs de chez Ln• 
si les deux syndicats n'avaient pas immédiatement réuni unt~ 
intersyndicale et trouvé un terrain d'accord. 

EN FIN DE COMPTE , LA NECESSITE ET LE SUCCES DE LA VENTE DES MONTRES BALAIERONT TOUTES LES DISCUSSIONS SUR L'OUVERTURE 
DE L'USINE • 

JOURNEE D'ATTENTE 

SAMEDI 30 JUIN 1973 

CONGES PAYES PAR 
LE SYNDIC 

Le tribunal de commerce doit statuer sur la 1 iquidation judiciaire et sur la paie. 
En fin d'après midi , l'acompte sur les salaires, pris sur là vente des montres devrait 
être versé si le syndic ne paie pas • (Traditionnellement chez LIP , les vacances sont en 
juillet. Les congés payés sont payés fin juin, mais le salaire du mois de juin n'est versé 
qu'à la rentrée des vacances , début aout ) 

Les syndicats ont accepté de renoncer à effectuer la paie sauvage en échange du versement 
des congés payés et de la prime de vacances • Le jugement sur la 1 iquidation est renvoyé 
à huitaine. Les travailleurs s'orgànisent pour maintenir l'occupation pendant le mois de 
vacances : 600 volontaires se seraient inscrits • 
Plaintes ~ur t'ingérence des" Fédéraux" et sur leur désintér~t de la grève • 
• " C'est incroyable ces g•ms cie 
la C.G.T., murmure-t-en, ils ne 
pctwcllt p<Js prendre la moindre 
décisiorJ sar;s t616phoncr il F<:ris. 

Ce n'est pourtant pas à Paris 
qu'il v a dc's difficulfés, c'est i 
Besançon . . On peut régfrr no~ 
atiaires no~1s-:m:mos, non ? ,, 

• , « J'ai d~tn::r,d& -~ux CJJngr..~:.tn/5. 

dt1 la con!éc12r.-~:ion de !a.ir!J vr. 
sûut ici tic'' !"!:re r.-=::r t'o/.·, ~;:;-.::;. 

(!uai! un ( ···-:. ~:ll6 ~'J.< r.1r-·.~' r;. 
du syqr;i~.·:t. leu: le t:c:::.·~·e 
vicr.t, a/cr~ rourr;·:;i p,1'; c::x? 
//ais ils !;r. h•nl tirer l'oreille:._,, 
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. OlMANCHE 1 JULllE.T.J9J3 
LUNDI 2 JUI ttET 1973. 

Poursui te de1 J' occupat ton 
Organlsatien systimatique de la 
POPULARI SATION DE LA GREVE 

19'73 

PLAN CHARBONNEL ( Ière versien; 
. . 

tA VENTE DE$ lt10NT~S ~Tfl:f\JE :· 
1 1 y en a . ~~Jà ~·u;r 2~~00ô-(X)O' . 
d'anciens ·francs.·. de. vel\i<S~~ · .. ·. 

NOOlJŒ.ES .. ( Pklli ney ) 

SAMEDI 1 JUILLET 1973 

VENDREDI 13 JUILLET 1973 

LA VENTE DES MONTRES CONTINUE 
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Plan de reprise de UP avec participation de EBAUCHES SA et de Fred UP 
(établi par un cabinet d'affaires ,ht SEURTEC > 

OTverses mesures adoptées ''information. Un hall sera amé· Céder. è d& nd~essaires opéf!J.
Iundl visent a~sentiellement .è pagé.<ave~ expPsillons de dqcu- tlons. de . contr61e des montr&~t 
soigner les relations puûliques i?ent:;, plans · et. maquettes de réc6:'flrilêhl tàbiiquées • 
·~tu: nrouvement. ·L'accueil va êtce , 1 usine, fabrications des secteurs . ... . . , .. ... . ... . .. 
considérablement amélioré. Sym- extra-horlogers, reppe/ des ob- : .. Ensuite, la vente tepr~ndriJ 
bote : los grilles seront désor- jectifs et d.es motivations avec le sur des bases nouvelles • o~ 
mats largement ouvertes. Pour •ecours aillé .. moyen$ audiovl· attend,. en eff~t~ un afffux consl
maintenir l'e.fticac/té du filtrage suols, tous les éléments de 1,. déra?le de v1s1teurs. Dans son 
des visiteurs, ·le comité de ré- cris9 f!:YBnf (!té enrsgistrés .1111 .mamf~ste, qui .va être répandu 
ception sera renforcé, non poînt maan{!toscope. . tf~ un. pr9m•er .. temps à un . 
tsn.t .·.P. ou.r. satisfaire le client en L- v ·· · ,·. . . . •. · mljlj()J) d'ex""p/atres (et notam· 

. a · .. eme BJJ pu.bftc l'B être '·tnfnt su.r le. circuit du Tour de 
tant que. tel (• JIOW ne som· restrelnté .IJUX commandes éma· flta,nce), le collectif ouvrier de 
!llês pas des . commc!çants •), nant.d~ C!;U,~We ce?t quatre-vingts, t.lp f~l appel à .tous tes tllilVal/-
1178~ blefl._plutôt _po_û(tttnéi/Qter c;pm1!és d'~f!trepnse et pourpro- · · 

leurs, ut g6nor ttlemcnt A tou:; les 
Français : • Vacanciers ou non, 
ven<.:z nous V.?1r. Faites un dé
tot!~; Noû~ 'JOÙ$ a'cêueillerons, 

· le~ a Besanç9:t .. , • · • .···.. ..· 
•·. '~·~ 13 cr~ir.!o d:r pcutrl~sè· 

meÎtt •stt piolilc. Elle stiliwlii le 
~omlté d'action, et notamment 
'a c;omt»(s,slon • popul.ari,;>àtio(l ~ 
?Ul dt,c/are : • Nous avons en
~oro do nombreuses marches à 
~ravir. Nous sommes bien loin 
Ju sommet de J'escalier. On n'a 
las fini ete parler de Llp. • 

Démantèlement df> LIP en trojs,seçtevrs: Hertegerit , armements , machines outlts. 

réunion de c .. rdlnatien avec .. tes représentant·s.syndlcaux des 16 usines PECHINEY 
99' des ouvriers. peur 1 a po\lrsulte de la grève •• 
Refus de fournir des équipes de sécurité ,eur entretenir la 3eme série de cuves • 

: la 3eme série de' cuves est arrêt~e •.• t..'usloe est hors d'état ae rilarcfiê~ 
Mt'ssf«rf : '' LE CONFLIT EST\QRAVE , LES INST~UMENlS•·DE TAAVAIL SO~!T EN DAN.GER " 
NOGUERES : LA ,c;1;~t. preposê l'a susp'-ms ion ge ,_ grève ~ Propos i~ ion rejetée par 1 'AG 
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VENDREDI 13 JUILLET 1973 
Jugement au Tribunal dé eommerce 

SAMEDI 14 JUILLET 1973 
DIMANCHE 15 JUJ (LET 1§73 

MARD 1 17 J U 1 LLET t 973 

MERCREDI 18 JUILLET 1973 

VENDREDI 20 juillet 1973 
.l,, 

LUNDJ 23 JUILLET 1973 

REUN 1 ON DU SYNO 1 C JACQUOT 
. . · crt . 

DES SYNOlCATS LtP 

~· ' :/: 

16 
deux usines sous traitantes ete LIP doivent fermer : 20 chômeurs • 

La sochH' LIP es1' déclarée en état' de 1 iqulc:tat'ion de biens et la date de cessation des 
paiements est f txée au 22 ·Juin 1973. 
La continuation de l'exploitation est autorisée sous le contrôle d'un juge commissaire 
et c;t'un syndic • · 
NOGùERES : PECHINEY dépose plainte contre X pour détérioration de 1 'outi 1 de travai 1 • 

fETES·. DANS L tUS 1 NE OCCVf'EE. 

A ce JnOment ,l'Impression dans t'usine 
est qu ron veut "casser res LI P "; 1 es 
ouvriers en place le comprennent et 
écrivent aux vacanciers pour leur deman ... 
der de rentrer rapidement • 
1 1 n'y aurait que 200 OCOYPANTS à l'usine. 

PPèpi.isman GilX sotls·lrùii';mts 
gn!in, ilpprcrlnnt que plu~icurs ~ou.~·truitants L:p était' .. ~ 

· en di!ficulté:; ct ·c;<J.t' dt>ll;<:: d'l'Il\:'<' (•ux nvj)Î<'!lt d;•i·: . .ft•r:J\IÎ 
lc\ll's po~·tcs. le p~rsonncl Lip a décidé mpnin:·~~·w~;t à'ai<t.•r 
ces .m:lisons. 11 c:;time. Cil cîiè!, .que Lip l'Sl :. J'(·~i;;;:;!' ô~ re<; 
dlfficult~s èt sc ccnsi::lèrc en cc moment comme l<>;; f:•Hcn· 
téurs de l'affaire. 

cc Nous' tançmt., un a'!'!ll!l, :o:otnnmH~Il~ aux lirw: •:c;!r.·!r:Ji. 
tants les phl:l tü!:,•h•~:s. '!'Ublient.ils. ;;;ous somme!'; ·,··)·h it i··:n
di<>.r avec le <pc!'n:;~1neJ ct b din1:•t!·:m de ces m:lir.o:)" des lltO• 
posUio.;lS sérieuses. l'our Jcs .. aide•· :. ~au·.;er .. leur ' . ..:ejr:iè "· 

Visite du synd le JACQUOT à 1 'usine de PALENTE. Après d lscuss lon avec les délégués , i 1 
annonC:e.:quif le redémarf'àge de 1 'us lne pourrait avotr 1 i~u dêbut aput. 
NOGUERES 1 : suite à des propositions de fa direction , la CGT propose de nouveau la reprise 

no.uveau refu.s de I'.Ass.emblée d. es ouvriers •.•.. r.~ ...... Jlll .. t ... ~."·.~ .. ~:l.·· ... ·.·.~.;.. œcbs,::= .. ~···.··~, LES LIP refusent une coamande de . . ~-~ .. 'Pl:....-~'* •• . ...... de ........ , IJMOÇ' ... 
3 mlll ions d'un marchand de montres ~41thllflVOfh•••u ' 
du Kowett • . ·wuMif leur JWOC!tletùm avec 

Une 'leiture radio si t lcmne la vil te pour prévenir la. populattori • Une épreuve de force 
n'est pas hapossible J On:' demande aux· cadres de cboistr leur camp. · 

Nouveau représentant d'un groupe financier en visite à 1' 1 usine ( Jazz et Jaeger 
·. Pene. n.n .. e ntv.·•. croit p.l us à r.a reprise • 

LES SYNDICATS 6crhènt l POMPIDOU e2ur le supplt4tr de régler t•attaire •••• 
......... _......,_......,......_......, ....... ......,,.,./ ~r t; Rc:stitution du stock . 

UOT de · marchandises détenu par 
;..;..;;;;;;..;.;;;;;..;.=;;;;;.;;...-;;;.,...--.-.~ ic perso~nel. ·•·· , 

c 2. Remise des fonds pro
. vcnarit dès ventes cffectuée..c; 
par ledit· personnel sous sa 
seule re$ponsabilité. 

« 3.· ~éinté~ratiol\ )ans ex• 
clush·e de tous tes· cadr!=s • 

.. Ou bien il s'agit pour le c;ù'à une solution. Dans ce cas, 
syrii/ic (Je ttiire travaillor Je per~ cela nécessitf:' des àppuis dies 
sonne/ t.ip ·pour payer res crtan• pouvoirs · publics, des m.1rchés 
.ciers fpsqu'à liquidation. des. at "c!es ass·ur:wces concernant 
. .s;tQp/{s qt, ensuite., licencier tout lr;>s approvlsior:ticments. Or. au. 
Je. moncfê. (1u bfen •. comme fln· cuné ,{!os\ (lroposi!!ons,. nombreu
diquc le,, ÎIJU~men{ ri'! tribiJnaf .de St•S . ct t;âdois fnfolucs. t.tites 

.. commerce, il s'agit de r~mettre jusc;u'à co ;our. t:e répondant à 
l'usine en marche. pqur fi!tler [US• _ CI.'S critères." 

-----. l 



LUNDI 23 JUILLET 1973 

Grève des c~;~l ~tt i ères à METZ, 
avec mise sous s&q~stre des 

·~"·~h:i.nes à cowd.r.e- •.. :. __ ........ , ...... _ • 

NeGUERES : LA C G T 

MARDI 24 JUILLET 1973 

MERCREDI 25 JUI LL.ET 1973 

LE ROLE DES SYNDICATS 

SOLIDARITE LIP A NOGUERES 

JEUDI 26 JUILLET 1973 

...... -· .. , ........ ', ...... . 
LUNUH. 30 JUILlET 1973 

17 

veut la reprise : 3eme vofe sur sa proposition • 3eme refus des ouvriers • 

LIP : Déclaration de MESSMER 
. :. • ll l;;y a pa; cl'i1:·Ji· 

tmgc di;ltl!' le e-adrc d'une <JifJirc 
comme cc>llc de . Lip,. car no tu· 
qu'H y ai! arbHràg't', il f;mt :iu'll 
Y nit contlit .. U y a. simnlt'm<'n:. 
une. cntr('prisc {"JUi, n f;·; :t des 
arr~ures _!i mauvaiSes qu'elle f'st 

dans ·}a situation que chncun 
connalt. • 

LES GAORES DE LIP 

ont aussi l'impression que le dénouement 
approche. tls se réunissent après avoir 

envoyé quatre des leurs à l'AG du 23 et 
parlent d1 une seconde réunion, à l'intérieur 
de l'usine fe 2 aout" jour de la reprise 
normale du travail "· 

La CGT erend •~ff icfellement S'f dl stances ·la CFOT et tes communications 
:Poùr':t~ .prernl6re fois (fe-'.' 

pWâ lê>.di:ibut. du, conmt,' le. 
sYn>iieJlt: G.X~.T. Llp organise. 
aujîntr<rftdi, à .11 h 45, '!lllC 
eonf.!retleill de presse. La e; · 
G.T. il fera <:onnaitre les so-
lutions inunécliates et d'nve-
,:lir, qu'elle P1'éconise pour 
Lip et l'imlustrie horlo~~r~. 

Cette rl~::~ision n. provoqué 
de nam~eur.es réactiQr~S par· 
mi le personnel de l'en~r.epri
se qui y voit une « et1(rave 
3 l'unité d'actiQn ». 

Lt~~.:délél5U6s du personnel a JUStifie eN ap;x-1 en t:m;ant 
dema;udt'nt il •tous leurs cor- état de cllflïcuit.t pour rc
rE'spondarits éi'envoyer leur ·cueillir le rounirr : « I.es 
courr.lc.r JlUX unions locales .ouvriers sont en concurrence 
des ~yncücat$ et non plus à .avec le syndic ... )). 
l'uslnè de Patccnte. M. Piaget 

ça parait al Jer de soi , mais ainsi , té éoùrrier 
éçhapper:,.totalement aux ouvriers de l'usine 
pour pass~r uniquement dans les mains syndicale~. 

5.000 F versés '" prélevés St,Jr fa' futùre paie "sauvage" à raison de 5F par personne • 

Le tribunal de eommerèe mc>difie son jugement antér.ieur: LtP n'est autorisé à poursuivre son 
exploitation que Jusqu*•&J 13 octobre • . . ·· 
Le compte bancalrè de la société LtP serait à sec • 1) at.~rait servi à payer les fournisseurs; 
il n'y aurait donc pas q'argent pour payer les ouvriers de LIP e~ promis ! 

Il n'y a que 150 occùpants dans 1 'usine 



LUNOI 30 JU 1 LLET 1973 

A ROMANS (. Isère .) 1 es ou v r 1 ers 
d'une usine de chaussures 
<Seducta - Jourdan ) 
se mettent en grève 

MARD1 31 JUILLET 1973 

LA RENTREE DES VACANCES 
DES GREVISTES DE LIP 

REMISE ÉN ROUTE OU MONTAGE' 
· ... :_,::,;.;.:~;;;:.; .. :: .. -~œs.-·~RES..~..,.·-'---·""'w~-~·-··'.;.,.;; .. ,.". 

EBAUCHES SA annonce qurelleest· prite à faire red6marrer LIP. Conditions: un partenaire 
financier sérieux , des 1 rcenciements , maintien de la seule activité horlogère • 

80% des )200 ouvriers ,pour obtenir l'annulation de 84 1 icenciements • 
.Toutes les usines de Romans .et des environs , c'est à dire le secteur de la chaussure 
dè luxe en .France, sont menacés depuis déjà plusieurs années de fermeture et de 1 icencie
ments. La vente diminue à cause de la hausse du prix du cuir et de la crise monétaire qui 
abaisse les prix de certains concurrents étrangers. Les deux principaux conflits seront 
à. Puslne Charles JOURDAN .contrôlée à 75% par: GENESCO <société américaine > et 1 'usine 
ARNOUX contrôlée à 50~ par SALAMANDER (Allemagne de l'Ouest) 
A 11uslne:ARNOUX, devant les revendicatlonsdes ouvriers qui ne concernaient quEtee qui 
existait déjà dans les autresuslnes (mensualisation, 13eme mois, primes diverses> la 
direetlon de .sAl::.AMANOER préférait carrément fe-rmer 1 tuslne et en construire une nouvelle 
fm· ttaHe oi'. l.a. dévaluatJon de la 1 ire rerrdalt la fabrication rentablè • 
( A Fapprocfutr de la politique des grandes entreprises alt lemandes ou japonaises qui consiste 
~ construitre dR$ usin.es dans les pays à ma.ln d'oeuvre à cout réduit, plutôt que de faire 
appeJ à ,~s. ·i':ravr; i Il eurs i.mm i grés qui coû.tent p 1 us. cher et posent maintenant trop de 
prQb.t.._i •• ~ 
A 1 'usine ARNOUX , H! dénouement sera souvent opposé à UP. BIDEGAIN ,Jeune premier du 
pai'rnnat tr•atçaJs ( on fe re:J:rouvera plus tard > , responsable de la Fédéffation Natlona:le 
de t.a CIUWâS.Jre et. patr-on dta~~flt garde , me.ttfa sur p 1 ed un p 1 an de sauvei;'fge qui s'appuiera 
sur te sol idarlté des industrJ.lels de la ctutussure. · 

A Bl:.SMCCON. , !"Br contre , 1 a Cbai'J)bre Synd 1 cafe de • 1 'Hor 1 ogèr i e ne 1 ève ra pas•• 1 e pet 1 t 
doigt pour ~IP ( l'Horlogerie. française est trop peu concentrée pour adopter une solution 
de ce genre > 

L'A G du matin réaffirme les obJ~tlfs de il• lutte : pas de.démantèlement ,pas de 1 icenciements 
et essaie •tte.mettre sur pied une·iOf':ganisat1i'on des tâches qui fasse participer le plus grand 
nOmbre, Volet ce qu 1en dit LI P·.~ttE : ... 

:M'Ous~ ~tvon~ &eacfe' de ·ae~elovJ:.<'1 ··~co1< les· 'cqilln'liss'iô~ ,J 
so_ u __ s·. :com .. ·.m· issio. _n __ s. qui pr. e_nn_ ent. en_ ch. arge. ·taus_ *. · .. .,., .... ecU'_ ,'_.dt .li'btt. ·.·· • e 'll.tt}e, e~. nous.Jt.VoilS d~id.é ql,le toqt mèJAbté: :4u p~ounet. dtt~t 
particip!r" lla 'comJllission ou· so.us-coôimissi.On de· son c~oix ~ 
y -travailller effeedvement llU miJilin.:.f;re jQÙl'S: IUJ: h,Qr'irts 

differents. Dàns chaque· commission doit .être effectué un pointage 
·CGilectif. Quant• aux tOUJ'S qe gu<ie qui doivent ~tre· assurés 
MJ:' l'ensentbl~ ·· du personnel mascuUn (i:Jour la garde • de. nuit lé 

· perSQDJlel téminin ·est uniquement volontaire), ~ils sont comptés 
comme une journée de présence dans . une commission. · · 

normaux, sauf, csi .le tray~ .de . ._ .. : .... · .. · . . on ~e iles hotf#'èl 

~~~~~-----~--~----------~----------------------------~ En,. ré~l ité , l'c>rgants~tt6n est restée beaù~up p!,us souple et spontanée, san~·,ce caractère 
bur'eauèrat i que · 

j • 

~..da..&W.te. .ap.rè&.l.J.AG.....:_A35. montr..8S;... .. e&U~QV.ées .au .. sarv.lce .• ,d.es..ven.tes. er:L.j,.LJ;t_Qa_.j.Qur:née,.. ... ..:.. , .•. " ..... 

Créationd'u.ne commission de liaisQn avec les travailleurs des usines soustraitantes et 
des fou rn issèi.at··s. ' · · · · 
Le tribunal de c01111nerce de Besançon ordonne la cessation d'activité et la 1 iquidation • 

-··--___1_ 
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L 1 P ASSEM6q~E GENERALE 
A Hl)IS CLOS 
SUR LES SAL~IRES 
DE JUIN 

19 
~OMANS : OCCUPl'TtON OE L'USINE SEOUCTA -JOURO~N • Une nouvelle grève LIP ? 

f'.IQGUERES : 2 puvriers ll~enciê~ pour avoir entralné d.e force un cadre au local syndical • 

sauvage • C'est le principe d'une paie 

- il y·a c~· ·qui· proposaie:nt"""'llll"'Sàlaire-UDiforme *-t:•·--p; 
ce qw auratt augmenté certlllns et baissé d'autres, et qui aurait 
ma.lgré ~out diminué la masse salariale ; 
_:..il y a ceux qui proposaient les salaires habituels diminués de 
10 9b ; . . . . 
- d'autres pf9posaient encore que chacun dise ce dont il a 
besoin ; 
- d'!lutres enfin ~stim~ent. qu'il était nécçssaire de faire la paye 
rapidementet qu'il n'extstatt pas encore-dans l'usine un point de 
vue commun sur la façon de faire une paye nouvelle. II aurait 
fallu disposer de · plusièurs jours pour y réfléchir sérieusement 
tous ensemble. mais les départs en vaca11ces dU· persoQilel ne 
l'ont: pas permis pour cette fois. Dans ces conditions, nous avons 

·· dé.~i4é de· payer les salaires. habituels que nuus. devait l'anc:ietme 
d$ieetion défaillante. 

Cette Assemblée Générale semt>l~ avoir vu le c~ncement d'une discussion de fond sur les 
salaires • 
A propos de la paie égale pour tous <extraits. d'une ·discussion d'ouvriers LIP enregistrée 
début nçw-re 1973 > : (4' 
A : •• ," C'est Jet tract de JMn RaguE)nès pour les 150,000 F • Mol ,J'ai lu ce tract • Il 
~tait irnpecc•ble. Alors ils parlaient dans çe traçt de donner une somme forfartaire ••• 
B : ••• égale ••• 
A : ••• à tout If monde , 150.000 F à tout fe mon<fe • Eh bien , voilà une position de Raguenès 
rJ s'est fait att,quer par lëJ CFDT, on lui a dft "Tu comprends, il ne tavt pë~S distribuer 
çe tract , i 1 f~~t donn~r ta p~le à tout le mQnde n • Mol je ne sais pas <;e qu' t Js ont 
m~g9uillé ensè~JlPte. Le l•r:ufMain, quand J'éli vu Jean Raguen~s, c'était le jour où on 
#~~it_dlstrtbu~r ce traçtèt Il m'a dit:" Non, on ne le distribue pas, laCFOT n'est 
f)a:s_.;, d'.acçord 1 .fe_· ... ne veu_x p~$ fa. ire d'h.· istoi.res_ '.' Voil.à po.urq_u_ol Jt .. n'a pas été.dlst .. rlbué. 
• . · .J. J , Flf:lgl,lenè~ , 44>nt i 1 est quest ton , est un Qe$ responsab J es CFDT de 1..1 P 

·. ·.· .. ··:-~:~';pF6tre ouvrier de 1 'Action C.thol ique Ou,vrière •t fonoatèur d9 Comité d'Action 
~h :- ~e """· s~f~.~·$ , Je ne sai$ pas • De tovtès hçons , moi , povr là première paie , 

· J• étâ J ~-.''ils . a+ •, eqrd .• · 'e :·;.:'r~t,ai$ pi.J-~•accord '~ pot,trquol ? 
8.! Parç~f q~o~.e e~.ftait lt. p"j' a, Juin qu'on avait • Et av mois de Jyin , i 1 n'y avait 
personne de 1 tcencié. ~l'h·, aptê$i 1 le problème êtait dlffinmt. On tHait tous 1 icenclêsi on 
!,~.battait t~His ;. on auràit pu .av91r.un.~ paie égate povr tot~s • Pour la première , Je ne 
së)is pa$, et puis comme l'histoire n*est Ja,.ts venùe s~;~r le tapis, bon, eh bien, on ne 
!tl ' .. J . ._ il r•.rll s.~vt.ô u.. .. .. -·. . ... . . .· . .. .. . . . • · . 
A • TlJ ps ntJS..OI'l.,-:,ctes:t vt.ol""' .. JJfi .. JtY.itJ .. (ll)t ... ~ dJt, poJJr, la proc,hatoe ,_on en reparler,a 
ti.n f4lf • la pr~hiine , ef lfit s 1.tJt ~-lt1t. ~·~~ .. ·:qu'on en P:arle • 
(l) :.~~H~S-; ~~J .• Q~ c_For .. ,~rt __ îf(f;ça_:;.~tff~''d~action ,~rêtre ouvrier 

, ·· ... -et·.et.:Ntald- de'' 1 Jt<ttlefl• câthe:lfque ouvrière. 
\.' '·. ',. ,.,~ 
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LA·· PME SAUVAGE 
LA MANIPUtATION DES. 
ASSEMBLEES GENERALES 

: _·' ' ' 

LE PLANÇHARBONNEL 
DEUX 1 EME VERS! ON 

~ -- ------------~--

2,0 
•••••••••••Il••••• LA· PAIE. SAUVAGE-••••••• 
0 •· "·Tu sa'is , t 1 y a pa·s mal de gens à qui on a parlé;qui touchaient moins de 150.000 
bal les et qui étalent contre •••• Il y a un garsqu.i .nous a dit qu' i 1 était ouvrier 
depuis 35 -ans·· ef·què ç~ faf~alt 12 ·ans qo•·t t était chez LIP1 i 1 gagne 141.000 par mois. 
Il nous a montré sa feuille de pale , et tout c;a et tout c;a • Je disais qu' i 1 était contre, 
textue Il ement , 1.1 nous a dit , que 1 es gens qui avaient fait p 1 üs d'études· que 1 u i gagnent 

. la même chose que lui • Il disait même ceci , mC)J je me suis saigné pour que ma fille puisse 
faire des études de médeèine et je ne veux pas qu'elle touche le même salaire que moi. Je 
veux qu'el le gagne plus, c'est à dire que lai i 11 n'était pas d'accord p9ur toucher plus 
que ce que le patron lui donnait'avant • 
• • • • • • • •• ••• LA CONDU 1 TE DES DEBATS DANS LES ASSEMBLEES GENERALES •••••• 

·A- "La première fois où on a tant remarqué l'habileté de certains patrons du syndicat ••• 
Il y avait trois questions: la première c'était ,une somme à tout le monde ; la deuxième 
c'était la paie intégrale moins un pourcentage à tout le monde; latroisièrne le salaire 
intégral à tout le monde plus une caisse de. solidarité où chacun mettra ce qu'il. veut. Et 
J' é"tals'.d 'accord avec cette so 1 ut ion puisque c' êta i t 1 a 1 eur. Mais , avant de' poser 1 es 
trois. questions pendant. un . quart d'heure , · .. i 1 a exp 1 i qué au personne 1 que 1 e me i 1 1 eur moyen 
et cl èt c;à ••• Il a conüiffonné la salle>et H a posé sa question ••• Il a été applaudi 
et il ena déduit que.c'était bon pour tout le monde. 
Y'a un'truc:·., c'est qu 1lf à• mis un quart d'heure pour conditionner la salle • Maintenant 
i 1. hudrait pt't une demi heure, tu v9is , mais li y arriverait encore , puis , i 1 y a un 
an il lui aurait fallu ctffq:mlnutes • H a de plus en plus de mal à le faire, mals 11 y 
arr i v.e toujours à J1 fair~:<~ Moi j ai remarqué à J ' A G •••••• " ( novembre 1973 > • 

.11 est annoncé à la radiQà 18 heures ? Les LIP sont rassemblés dans la cantine autour des 
transistors • Le dit pl~n.rêprend te plan lntèrfinexa .èlont on a déjà perlé : 

.-DEMANTELEMENT : 3. socJétés dlst,iJ'létes pour trois secteurs: 1 'Horlogerie 
socj,éfé tni se sur .Pied par un industrie 1 - G 1 RAUD -
avec·conyne actionnaires EBAUCHES SA < 5% ) , 1 D 1 
et , la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE L'HORLOGERIE • 

. L'armement société reprise par SPEMELEC dans une autre 
usJne de la vi Ile •· Les machines outils à Ornans , autre 
s~~teur Q,ist.inctr~pr 1 s par ERNAULT SOMUA • Le p 1 an ne 
pefJ~ .. pas;,~.l:'. sêcteur Mécanique de 1 'us 1 ne de Besançon 

. •· .. · .···•. .. oit.s .• trouvent~ la pfùpart des militants CFDT. 
-LJCENCI~MENTS : be.400 à 600, 

-v'·- , :--,_., 

DANS LA CANTINE ; CE N'EST QU•UN SEUL CRI 
les détéguês syndicaux :· 

0 N• C 0 N T N U E 

.SURG'f .. (CfOT ) .. '· · Î.l AGET :t. :QFOT > 

.. .. t:.· . . . · ·. . : ... ce gouover-
ent veut .. nous a~ . pour Jts 

·, •· ··. ~r~L~n n·.• .. PJS 1?88ol~tde(ul 
~' c,e)a. En revllltt;IIJ •. f?ow avOf'la 
binoln de J'Etat j)Oùt t:tit'llitrulre une 
soct4tf "filable, avec la garantie de 
torm·les emPlois. 'Ce qui se pasae 

auJourd'hui ·:est une simple escar
mouche dans le combat que nous 
menons. • (Nouveaux applaudisse-
ments.~ . -
Pour nous, fe solution · est Ici, et on 
'mposera cene solution. • · • 



[ I~IP 
Mec.redi AoOt '73 

\/~~s' 9h3lJ ..:"foh;on arrive à l'usine. Il fait beau·,Le.,parking 'est. bien.J!'mp,J,.j,;les voitures 
d'un peu partout et pas mal d'étrangers (Anglais,Allemands,Belges).A la grande porte 
ouverte et couverte dé banderolles (on fabrique,on vend,c'est possible) plein de 
gens en blouses blanches .Accueil détendu - Vous voulez acheter des momtres? -No·n, 
on vient voir. et discuter - Ah bon,entrez - et on entre entièrement ·ii!>rement 
A ceu.x qui veulent les montres ,est distribué un numéro d'ordre pour faire la queue 
Ils sont nombreux,souvent en famille.Dans le hall,l'accueil est installé avec un stand 
oD sont vendus les cartes postales,les pétitions à Mesmer,Lip Unité et les piles de 
tracts des syndicats et du Comité d'Action,. 

Sur les murs,des tableaux avec des photos des diverses fabrications Lip,divers aspects 
de la grève,les différents modèles en vente.Au bout,vers la passerelle reliant les 
deux batiments,le grand tableau sur lequel sont inscrits les réswltats des ventes 
et de la solidarité.Dans un couloir oD les gens font ls queue pour acheter des montres 
sont affichées toutes Jes lettres,tél~grammes et autres témoiranages de s .. lidarité 
du monde entier.La majorité émanent' des sections syndicales,mais il y en a aussi 
d'individuels.On se promène un peu partout là dedans:l'ambiance est gaie: retour des 
vacanceS,.en forme.Ca discute dans 'tous les coins,dehors sur l'herbe,au soleil. 

Une ouvrière nous voyant regarder partout nous propose de nous Jaire vi si ter 1' usine 
dans laquelle on peut toutefois circuler librement sauf dans les ateliers:ni ceux oD 
l'on travaille,ni les autres qui sont fermés. 

On passe d'abord par les bureaux d'expédition ou quelques personnes travaillent en 
discutant.C'est aussi lè qu'arrivent les montres ~etou~nées pour réparation sous garantie. 
Dans le m@me local, séparés par une sorte de comptoir: les horlogers et leurs établis: 
ils réparent les montres sous garantie.Ils sont très qualifiés.Quatre ou cinq 
travaillenttout en discutant aussi.5ur leurs établis,tout un matériel de contrôle 
électr.onique. Toujôurs 1' ambiance détend1,.1e. 

On passe devant les ateliers fermés: mécanique , armement, fabrication (des pièces rentrant 
dans la composition des montres)Dans un atelier de montage des boitiers en plastique 
qu,lques personnes travaillent. Ens.uite , on arrive à 1' atelier oD sont installés les 
chaines de montage.Quelques peronnes travailleRt en divers endroits,toujours décontractées, 
inai::s les cha,ines ne marchen-t pas ,Enfin , on arrive aux bureaux de. 1' administrat·ion où 
sont installées diverses commissioms et les journalistes.Dans la salle du cons..,il,une 
~quipe est en train de préparer des banderolles pour le Larzac.On ressort par l'entrée 
principale avec la fresque allégorique à la gloire de la famills Lipmann oD les 
divers membres de la famille S<>nt représentés discutant avec les grands sci,.ntifiques, 
de Galilée à Einstein,Fred au premier p:j.an en costume Henri III.Tous les couloirs de 
ce secteur sont ornés de photos et des diplômes de la famille.L'usine est récente, 
implantée' dans un parc boisé, tout y est bien gai et clair 

L'ouvrière qui nous guidait était contrôleuse à la fabrication:DP1,salaire mensuel 
150DF pour sept ans d'ancienneté pour 42f heures par semaine:71:1- 16h15 avec l/4 
d'heure d'arrêt à midi.Horaire apprécié sourtaut des femmes.Elle était è la CGT 
à la suite d'un "conflit" part:e· qu'alle y avait des copains,mais n'avait aucune idée 
dessus.Et ne voyait pas la différence avec la CFDT. 

s~io~ notre guide les. avantages à Lip ·étaient les suivants> 
- Les. horaires pratiques ' 

1 'echelle mobile.: augmentation automatique (la même pour tous) accordée suivant 
l'indice des articles de base. 

- Des services sociaux (Comité d'entreprise installé dans le "chateau") 
- La cantine 'pa~ chère ( 3, SOF) 
- Un jour de congé è la rentrée des classes pour les f.emmes ayan.t plus de deux enfants 

- Service des cars. 

Sur ces entrefai ts , il était midi: 22 
- Venez manger è la cantine avec nous 
El~e va chercher s~ copine et on s'installe è la cantine dans une ambiance toujours 
tres vivante et ga1e. 3,50F pour les Lip 5.-F pour les extérieurs,Les gars qui faisaient ma! 
march~r la c~ntine avaient été"réembauchés" par les Lip en grève et gagnaient plus qu'avant 
(cant1ne geree par Borel) sans compter les condition,;; cj~ trava:i,l.On a droit à une part 
de Roquefort du Larzac. · · 

On discute des choses et d'autre,on achète une montre en passant devënt la queue parce qu'on 
est bien accompagné.Dans la vestiaire oD sont exposés les diffèreMts modèles est exposée 
la fameuse montre è quartz montée pour la première fois par les grèvistes.Puis on passe 
prendre le ~afé à la caféteria (gerée par les grèvistes et pratiquant les prix habituels 
très bas) avant de s'installer au soleil pour discuter librement en attendant l'AG de 1~Jh; 

On parle des 
l!"urs femmes 
la nuit avec 
pas evant en 

prGblèmes. ave-c les maris qui rechignent plus ~~ moins ,certains empêchant 
de venir en G\ehars des heures de travail habituelles,d • autres venant passer 
.el.les;des- rapports nouveaux entre les gens de Lip qui ne se connaissaient 
dehors de leurs ateliers respectifs. 

Ltorganisation du travail?la rotation des tâches? La hitrachie?"non, _ on nten a jamais 
parlé,De temps en temps,quend ça se présente,on aide des gens dans un boulot qui n'est 
pas le sien (montage des bracelets,assemblage des écrins ••• ) Bien sOr,tout le monde;ou 
presque,participe è des nouvelles t~ches imposées par la nouvelle situation:acceuil,tracts 
information,liaisons;organisation et participation à des meetings un peu partout en France. 
Mais tout est bien ~nos syndicats s'occupent de tout" 
Le Comité d' acti<>n7 - "Il aide les syndicats et se charge des t!khes matéd.ell!•s" 
Des exemples ailleurs - "Non,à p;nt à Lorient une usine de pantalons qui a fait comme nous" 
Et en Angleterre,vous n'avez jamais entendu parler? - "Ah si,peut ~tre quelqu'un à une AG" 

La copine de notre guide est è la CFDT.Elle a 22 ans,sept ans de Lip salaire aux environs 
de 1200F.Elle trouve que quand m@me la CGT met parfois les blltons dans les roues, ;;urtout 
au début.Mais"on a un délégué formidable ,Piaget. Il est formidable et d.'une honn@té. 
On a entièrement confiance" 

Le matin à 8 heures avait e~ lieu è huis clos une AG où avait été voté le made de paiement. 
1 :ooF pour tous, ou les sala1res normaux .-La deuxième solution l'a emporté largement. On en 
d~scutera plus tard. 
A 15 heures,l'AG 

Tou~ le monde psut y aller comme il veut.Beaucoup de journalistes de toutes sortes.Environ 
tro1s . à quatre ce~ts participants dans la cantine. Il n'y est pratiquement question que 
de problèmes prat1ques:sourtout colonies de vacances:places offertes par des comités 
d'entreprises,accompagnateurs ••• ,montant des ventes,Pas.de discussion:une assemblée 
!Olvait eu lieu le matin.Les syndicats demandent de venir nombreux à 18 heures pour éco t 
è la radio et la télé ( prlltée par un gros commerçant" da. la ville) Charbonnel qui u er 
expos~it son plan.Piagat en décrit d'avance les grandes lignes probables en expliquant 
à qu.o1 elles correspondent.Appel est aussi lancé pour passer la nuit à 1 • usine• 
"C'est toujoturs les mêmes ••• " (en gros une cinquantaine). ' 

A 18 heures,à nouveau tout le monde dans la salle à manger.A peu près aussi nombreux 
écoutant tous les postes à la fois. Charbonnel parle.A peine fini,Piaget lance ' 
"C'est ce q~'on av~it prévu,la lutte continue" Applaudissements enthousiastes.Après 
que7ques av1s synd~caux,tous sont manifestement d'accord po.ur continuer~ On reste 
à d1scuter un moment. 

On revient sur la question de la paie égale ou inégale.La deuxième copine est avec son 
mari qui travaille chez Kelton.Il semble que ce soit la CFDT qui ait posé la question. 
Elle gagne moins que 1500F,mais est cont.re la paie égale,se contentant de dire que 
ce n'est pas normal quand on lui pose des question.5on mari qui gagne plus (et n'e~t pas 
en grève ) était pour , en disant que parce qu'on ne travaillait plus comme. av~nt et qu! 



1 

tout le monde prenait part à l'activité de l'ansl!!mble en grèva,c'était normal que tout 
le monde ait la m8me paie.(on appris plus tard que pendant la grève de JO;dto11 début 
septembre,il n'avait pas fait grève:il ne se sentait pas concerné faillant· partie de 
1a me~trisJ?) 

A la question :Pourquoi on en est la? 
"Mauvaise 9elltiot1 dl!! fra!! Lip qlji ll'flntol!rlilit d'I.IIJe coJJr dlil 1:roP nol!lbr.px c<i!d:J:e!l t+è!l 
payés at a qui il versait d'émn;mes indllmnités lorsqu'ils étaient disgraciés.(jusqu1au 
2B millions anciens ) 
,;Eb<i!~éhes 'SA intéreasé uniquement par l'hc:>rlogerie,la ma+que et le réseau commerciel,et 
l'elect+c:>nique,set:tet.~r oli Lip !!!Brait plus avancé qùe les Si!issse!S,veut se débarasser 

des autres activités;le plus facile et le moins chér:la faillitè. 

Quant aux groupuscules on aperçc:>it q~e.).q!Jes vendeurs d11 Rouge (Rouge allait notamment 
dès fin m;si d,istrieué son traèt.'conseillant d' im..l.tèr les pauitalonniers de Millau 
qui avaient vendu lès pantalans.qu'elles liiVaient fabriqués pendlilnt la g+ève .) qui n'ont 
pE!s l'air d'avoir beaucoup de succès et nous disent qu'il y Iii des militants réllo!utionnairetl 
potentiels dans l' usil)e. En têus cas 1 ngs cgpines ne les connlilisaent pas 1 et a part 
qulillques dist;~:ibutions de tracts et joJJrnaux,il semllle qu'ils n'aient a'ucune activité 
dans l'ua:Ule. 

lmp;essiops Jlé"~lf~l~s 
MoraL au :;;;.xilliuliif .,c:onfilllnce ts-t;ale dans les sync!iclflts (sour:tout Cfi)T) - certituc!a 
totale de bientl)t recevoir l"! p;J:emière paie sauvage - l(j<lie b.l-en l!!ric;J:él!l que ~'argent 
gegnii Plil.r la VI!ITI'I;e c!as mon très J.eur appartient bién • 



Les · triwaltteurs de UP avec leurs organisations . syndicales et 24-
Comlté d'Action, · Informent toutes les organisations syndicales, 
famlliaiH, · cul~ et pJtliosophlques de ce qu'Ile pensent de 
la déclaration du ministre Charbonnel. 

Communiqué CGT , CFDT , Comlté dtAction 
Noue ·affirmons qiie · ce plan pr6aenté • des travaHieura qui 
lUttent ·depuis plue de trois mols contre le déinantèlement de leur 
aritraprlae et pour .le maintien de leur emploi eet une véritable 
provocation. Le plan Charbonnel dleperse aux quatra vents l'usine 
UP, licencie près de 500 travailleurs sur un effectif de 1.300~ 

Les cadres rejettentaussi 
le Plan CHARBONNEL 

VENDREDI 3 AOUT 1973 

MÂROI 7 AOUT 1973 

Le premier médiateur 
GIRAUD 
arrive à l'usine 

Il faut que toutes ces organisations cachent que les propositions 
de reclaaaement 0\1 de stage quelconque qui seront présentées 
ne eont qu'une manœuvre groeslire de division, 
Les tmvaDieura de UP sont plue d~lnéa que jamais sur J...,. ·revendications car Ils savent que leur entreprise peut vivre 
sana llcendement et sana d6mantèlement.. 
En fait, . les POUvoirs publics c:Went au calcul du trust suisse 
Ebauches S. A. 

Les pouvoirs puJJIIc:s " préparent-ils • une épreuve de. force 
ch'ez UP 1 
L8a travaDieura de UP, avec leurs organlsetions syndicales, 
~sur~ eollda~. 

IlS< doivent être 1 es premiers touchés p•r 1 es 1 i cene i ements 

KELTON dément qutil y ait des postes d10S disponibles dans son usine de BESANCON 
Le DIRECTEUR de la main d'oeuvre déclare que 400 personnes quai ifiées sont impossibles 
à reclasser • · 
Le SYNDIC décide de porter plainte pour V 0 L • 

Qui est GIRAUD ? 
C'est un patron; il s'est occupé du "sauvetage" de la Société des Aciériés du Saut du Tar 
en 1968 et de la Société UMAS en 1972 (68 ouvriers à Arc et Senans proche de Besançon >. S 
sa "mission " réussit , i 1 serait le Président de la branche horlogère de LIP • C'est donc 
un médiateur bien Intéressé qui agit pour le compte d'un groupe capitaliste • 

Par t'intermédiaire de PIAGET, 

dans une atmosphère houleuse 

l'AG des LIP refuse la consultation 

syndicat par syndicat demandée par 

GIRAUD qui se trouve forcé d'écouter 

les questions qu'on veut lui poser 

Les délégués l'invitent à visiter l'usine 

................. ~. 
.tU ~ les différellt.es ....,...fioluf S)'lldieales. Je 
·llonaè· .._ relldez-vous à la 
ditèet(oll du travail, s-s
slvement à la C.G.C. à 1'1 b, 
à la C.I'.D.T. à 1'1 Jt 30 et à 
la C~G.T. à tt b ••• n 

. 'Une immense huée couvre 
.sa voiX. 

Cl ...... IIUII pàrter ••• tt 

- voua permeUea 1111'• 
parle atllll, M. Glr&.._ lei 
vous êtes ehes ...,..., , tonne 

·M. Piaget qui se trouve au 
sein de la foute, et non sur 
.la passerellè qui tient lieU de 
tribune. 

cc n veat noas dlvtser, 
C'est IUle maaœavre »crient 
œrtatns~~vrlers ~ l'adresse 
de M. Gu~Ud. · · 

cc. Avaat ·····~ vous alliez 
voir ... Ol'llùi(S&tloae .,..._ 
..... le~ .... 
fluest. loas ~ vous. . ~. • C"es& 
Jd'a~ le perseaDelttal eau
.- », pourault M. Plaaet dont 
la volx est 8IIIPllfNe par. des 
hllU~·N11'1eDI'II 
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GHWJJ)- rencOJrtre ensemble les· syncHcats e1" le CA,après qu' i 1 ait dû répondre à nouveau 
Î!f~ qNtJS't.tRm•. ·de 1 'AG 
l.,ê$ J.Jp çoht dîgnes:"Nous att.endions des propositions nouvelles,nous n'avons en face 

... ~ · ·- · ·d~ · nous q.u r u:n r•pTJOrteur" <U p· unit§), ..... 
~ ..... ------.............................. ~ 

L'Union Patronale de Doubs 

Rfpport confidentiel de la 
Direction de la main d'oeuvre 

A propos des lettres de 
1 i~encie~nts 

NOGUERES 

MERêREO 1 a AOUT 1973 
La Cour d1Appel de Besançon 
ordonne 1 'appos i tl on des 
scellés 

Piaget: 

2 o.s. horlogers, plus un cadrt -~- Besançon 
îZ bcrlo.gers datls' Je Haut -,.ir:-: ....... ----------......... ---1 

.A lr:AG du mat in,,PI A.GET: 
<' '.'!-':.~, ; 

45e: Jour de grève 

En moins d'une heure,p 1 us i ;;;.urs centa.ines d'~uvr:l!rs organisent une garde pour {>arer 
à toute eventua 1 ité 

• ·•• ·•.. . . .· . & û~~ je désl,r~ r· . ··.· 
tjl,i p. ers __ ._o_·_.l'ltle .. _·_··_·_t_.· ... _.·· .. ç····~.'! u~ so_t_u_ uo_ " .. q __ ._ M_)_.·_· __ 'm ___ ._•_e __ ·. _· ·Ol)n_ erelt éno_ . _·· ._ .. · __ ... _ .__ 'u_·_n -sutra tiôté, ce -~ s moi qut.•r'eurail:déclenchée. c$t'•·tt ~s GIRAUD répond ~ une question 

sur l''ventuel recours aux forces 
de 1 'ordre 

96mà(r'ef ljll'l~ ,!oltaticm ~~~~ des conditions ~Î'!l'\fe!.~,. _· 

GIRAUD àOrnans 
.. 

Les Serv l'ce~ de 1 a m&Jln 
d'<;>euvre i!'~fiillept'une 
ant.finne ë!i. ··1 a sa Ile des· Fêtes 

l.:a r4&iit' n~est flttS a.yssl ?~~tiqu,,QMJJ. li) ,re:r>r4~~n'te Lip Unité qui voit un seul 
bloc .patroni)J ep.pes4 à celui ... $ trav~ilf..t~~r,.U n'e.st pas sûr du tout que Giraur' art été 

"dans 1 e cotJp" ,Ltt. $LI i te des év4nenJE~nts ment re ra qu' li s'agit peut-être de J' esqu 1 sst. 
d'un conflit eritr• deux groupes capltat tstes,màrqué en décembre-janvier par les 
contradictions Messmêr-Charbonnel. 
Aux ouvr l·ers: 

Pout deux 



Les buv~iers de ROMANS 
suspendent leur grève 
pour vingt jours 

NOGUÉRES 

JEUDI 9 AOUT 1973 
le Président du tribunal 
d'' 1 nstance de 1 a Cour 
d'Appel et le syndic 
viennent à l'usine poser 
les scellés 

Nombreux messages de 
. Sol id.arité 

A ROMANS. 
VENDREDI 10 AOUT 1973 

CHARBONNEL.présente un 
aménagement à son plan 

1 Ja c:o:r.1Mit1Dle 
quêc -- ihcltfan ~ met 
CIU31f - ..,..,.,_, ,.,.,.,. MeU- t) t!. 
#tl~~ ch4~·J'}OUt~qau et W 
écrmomfQUu ,oàr Jaqwill lutte 
let C.G.'l'. lA miU q œuvre du 

ltne cOIIlmer)ta 1 re· de· 1 a CGT: .~"'~,co;:::, ,.1; "::~ 
donnerctlt lu btUU d'tmt 10Zutt011 
cl'ctueftf1 de Up. Le tru.t:Pechfney 
ICTIItt Mtf011CllfBé et let reoentft
cctf4011& des trotxdlleurs cle ces 

, , rutbes tlboutfrcttent sans dllai. 

lf"~J DfîJMI«œ&MIIIi :: de;,J ~·~:=~~~~~ 
ttumét4tl'tl _des pel#• . ctlfl~ltste11 », 

A la suite d'une "t~ble ronde" organls epar le Prefet ,la Directh:>n réint-èore les 84 
licenciés jusqu'au 27 aoGt'.01 lci là une c~slon tri-partite doit trouver urie 
solution pour lemalnti.Ü:de l'emploi dans f•entreprlse.Mais t'occupation est maintenu~ 

,. '. .' ' ' } .'' ' ' - ' 

Ourds.$~nt de .la DJt~fon.Licenc iement définitif des deux ouvriers pour Je .. Jiaoût 

;. . ·;<;<>t ·. 

Il est bien r.é,Ondu :"';fil P,ersonnel refuse que vous e.kutiez votre m 1 ss ion" 
' ' ,'(If'<'{, 

Un ".Cen-stat de carence-"·.;.;e$t dressé qu.'à partir de ce moment, si 1 e Préfet en f' i t 
la dêman(Je,les forces·:~- i 'ordre peuvent intervenir 

Sdi.JIIgné par nous 
,•\ 

(Est' Répub 1 ica 1 n > 

des 
de lip" 
le 21.A Patente les syndicats 

Il le place dans te cadre 'd'un retour à la •égaHté (c.a.d. de l'evacu~tion çle ~'us.ine et 
la restitution des IIKi)J\tres,qu' Il vo~dtait voir intervenir "très rapidement"> 
Un GIE<Groupement 'd''hi't@'flf· E:cont:S;trtquelcolfferait les trois sociétés,celles;.c;:i 
demeurant autonome~ <(dée que,seten GtRAUD,Iui avait été suggéré~ par PIAGET) . ···-·.· _ . 
Au moins sur le papler,iln'v ·auraitplùs d• dêmant~lement.L~'" euvriers craignent QIJ~ 'te 
nouvel "habi 1 tage" du plan ne "vise qu'à faire retomber là responsabi 1 ité d'un refus 

-~- ------------ ---~-------~----------------- ------------

Î 
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.. , .. .,,",_.,.,... ..... , ...... ~~···-A"'·-~······--·······'·;•·""•""'-'::..-. ·~~·e\H!E' .. fllêtJies·"*7~Y~···4Ht--~'J.o,+~j·_U~~ ...... rent.·n,teee~ aucun· p-réelab-teà ht · 

Préavis de grève 

l.ll tiUfttcfPIIflté conti_. 
te ~ntetement ,apporte 'son 'SOufh~.n· aux·.grivlStes 
et ôffre une ·•• te en eas 
d'eXtftj·t.tion 

SAMEO 1 Il AOUT 1973 
AJt('ur de ~ 1 ~f5 1 Besançon 

LUNDI 1 ::f AOUT 1913 
A PAl~NTl·. ' .. 

te syndic déclare que tepaie 
de juin sera assurée à ceux 
qui ont refusé la paye sauvage 

discussion avec GIRAUO·et refusent dt rendre t'uslne et tes montres · 

déposé:: dans de no:r.:;,reuscs uslr.~ de easançon et du 06uti's~PTT 11EDF,S6curit~ S~ciale,SNCt 
Rhod iaceta, Cempteurs , les Spi raux et auss 1 la SNI AS <Toulouse> ,Sud Avi at lor,Rhôn~ Poulenc, 
rtiet ,.feschlntiers nav•Js de.Hantes et St.Hazalre,leCQIWftissariat'J''enét~le'atd..lque, · 

le centre d'"tudes nuclé•i~ ete Grenoble etc ~· •.. · . . . . ... •·. . ........ ·" · ·· 
D6brayage de .. quelques heures chez f<4tl ton, la .r~t ion ~yattt d tt que tes;. docutnên~s è:titenus 
par fe.s Lip étalent faux.U.. dél~ation .·P-.~' rendue à 1 'usine Kelton • 
. Le$ centrales syndi.cales envi.sagent · il d'ampleur nationale" 

Ce sera fe gymnase Jean Zay 
Toutefois Je prit de la salle est assorti ition dont on ne parlera pas tout de 
suite:f~s gr~i~tes pourront y t-enir des rêurttotis·mais pas monter ou vendre des moptres. 

1 GS dé! 6gués refusent le rendez-VOUS qu t i ! 1 i.!i a proposé dans un nate 1 de .1 a Vi 1 1 e 
et 1 'invit.en't à 1 'usine .. ! !s lui adressent leur refus de préalable à la négociation: 

tuCit coinmWll! avait .etli-,1' au 
é:iétlùt de la m~!kJe. .ÎRI > · de 

. dJscùalons entre 1e11 ·~.de 1a 
C;F.D.T. et ·..Ux ·.de la· (;~Gi.T. de 
r,tn.rtse •. cas demlel'la .,., .""' 
.blé,· . ._ dltpJJi •. aVOir •·.W•\poailton 
.t~:"en,._,l'llltralt •.. ;.. ,.·.· .... 
. Vctlldredl. ~fr, kil .<~bles 
cé;~ttstes étaiéWt. ·~bte& ,a 
.J'Ultft4t.· ·Ils , ~l• ~ent 
'rét.mia *" ~~te .~• t'un d'Eit)x -
aVêc 11'tutr:et iTiilltanta pOlitiques -

~-=~~~·~·=: lre»r--·c~e-:=rle8ü-
'~ •. ·11ft h6tel. • ta Vitte • 
cen.ifta AJ_. "ral8881cmt dla
.J)OIIti •. A. -fal,. oeu. d6Riar•. bien .que.··---·- ...... aclient ~ .......... ment~·* 

1~. • S'U. ._,.,., r aller, 
. . . • . " ... - •' . .. -. ·.· itil' 

.attfr,. fel, . • "' eont ,_ IN. M,.. 
9~··qvr fii9HHfii; .c·...t tot~t ,. •~*· 
aonritit:. 

FO et r.GC rencontrent seuls GIRAUD qui repart le soir pour Paris 

, On- entas:se des- pierres dans des tôrrneaux · dlt 1 'Est Répub! 1 cain··~ •• 

Certains cadres ont été payés 



les déj4gatlons Lip 
dans toute la France 
NOGUERE.S 

MAROt 14 .AOUT t 974 
5h3bl es gardës mob i 1 es 
i nve~t 1 ssent . ! '~o~s i ne 

6h30 

7h30 2000personnes 
devant le cordon des 
gardes mob 1 1 es 

9h 5000 personnes 

,f~ntaine dês Ltp,sont sur les rout·ês tnvit6s par les sections syndicales 

point d'un protocole d'accord 

28 

·li y a une· cinquantaine d'ouvriers à 11 intérieure qui seront relâchés peu après 
La/question de 1 'aUtodéfense auf!a-lt été posée dans une -intersynd ica 1 e;ma i s 1 a CGT aurait 
refusé un p 1 an p·roposé par 1 e C:A ·et certains dé l·égués CFDT. On ne sait ri en de ce p 1 an. 
La question' n'a'~ ft pas été pasée en AG. . . . 
nsemb'te eh têu$·''t.$.'QUè les 1;!;1p ne s 1attend.ai,entpas tellement à l'intervention bien que 
tout le.monde ent.:Uvait ! r imminence et que pratiquement tous les journaux 1 'annonçaient. 
Confiëhils:'d.h$'~1i$6Jidarité" (comme ils· continueront de l'être encore après l'occupation) 
que'ft~::.~~PO,r;t'!.?"'~'~!~ue jour des centaines de télégrammes, les comptes rendus des 
cjé 1 égàt for:ts qu r ~ëv 1 ennent de .toute 1 a Franç:e ~.t 1 es dépôts de p!".éavJs, lis ne ;.p~n?~ l,e;pt •· 
pas qo.':on '1Qsera i"trl · .. · ·· · . · . .. , . . .. · 
D'autre part ,ma 19:-é le départ .d.e .G 1 RAUD, i 1 y ·-v4ït pas rupture et le ,proce~sus .d~ ·!l~90F-Jat ion 
éta if ·en route.Dans ces conditions , le gouvernement n 'emploierait. pa;s la ~n tète f.qri.t~ pensaient 
ils.lls ne savaient pas que justement parce que la négotiation était annoncée.,J~tfl\a,f?,J,èr<:e 
forte devait aussitôt i' ac·compagoer · 

Des voi•tures soneres si l !onne~t la vi lie pour,,terter la population 

Dês'ouvriér'S dêb'rayent en arrivant à leur- travail.! ls arrivent avec des pancartes improvisés 
(déJà Rftodiil·,~~~'t:?" etc • ~·oit une dizaine d'entreprises et des employés des PTT,de la 
SNCF,de 1 'bopitti'l,.de 1 a. Sée•rité Soci a 1 e ~tC: •• > 

ri . 

Une atrno.setfère"'tencrué.Les travailleurs ep colère 1 insultent les gardes mobi les.Les délégués 
font, td~t .c~·.qu'l;l'$ peuvent pour f•es cahner,en di sant qu '.1 1 ne faut pas donner aux forces 
dtl):''"t·•ertfre un ptrétexte pour fn;t.rven ir. . •. , .. 
De~ .. ~dé'b:r'ë(y.~ges <:fln~ tout BESANCOM: 1 a Rhod i aceta <Rhône Pou 1 enc > , 1 es Spi raux F rança 1 s 
( 1 e d 1 recteur ê'St .Sai nt Esprtf;at;tc:',i'en .PO(;· dë Li p) presqu'à 100%. Les compteurs Sch 1 umberger 
retourn.é de vacances la vei lle1 fa papeterie C et les transports Monts Jura entre 20 et 
50% et chez Kelton un peu plus de 20% . ~et Yema (horlogerie aussi> ••• IO%.Dans les 
admi ni strat ions,tOO% à 1 'SNCF ,Peturbat ions aux PTT ,à 1 a Sécurité Soc i a le,aux A 1 locations 
Familliales·et auxTrésor.Les services municipaux resteront en grève pendant 3 jours 

.!mais continueront à enlever les ordures et le signaleront sur leurs cam.ions. 
!A 1 'EDF,, le ·courant avatt été coup.é sur ordre juste avant 1 'arrivée des . .fi ics.Le.s ag~nts 

!s'étaient mis assitôt en grève laissant l'usine sans courant. · 
,Des entreprise débrayent à PORTARLIER,DOLE,DIJON,BELFORT.A ORNANS,on s'attend à 1 'expulsion 
iaussr .Les deux principales usines d.'ORNANS débrayent à 80 et lOO% 
lies grèvistes déclarent qu'ils ne reprendront le travai 1 qu'après le départ des gardes mobiles 
l 

1 



. MAROt 14 N11t t9:l3 . 
10 h :mAG am •• <:i~ 
"Lux"<salle parolssate) à 
quelques centaines de 
mètres de 1 'usine 

llh 

!Sn Rassemblement Place 
Pet ente 

16h fOIOQO àl5,000 
persoflnes place d~fJi\ 
Mairle ·· 

la sol idarité.:dl"$ le 
RW,~ •• EQMQND lMlRE: 

Motions,protestatlons et 
arrêts de travail del/2h 

29 

Les ouvriers retiëhés racontent ce qui s'est passê 
La vente doit continuer PIAGET: 

CGT.et Cf'OT.se réunirent ,fPARIS pour définir "urut riposte commune organisée de toute la 
Franc•"·· Uf!.meeting est d4k.idé pour le tenô.,.ln. à ~sançon 

3000 . per~nes venues d• toute ta. régi on 
Les fo~ ... ;atJ'ordreonf·:cherchéà lnter.:ept~r;f,sdéfégations de PARIS1LYON,TOURS et DIJON 
Celle$ f4l StrQht~ù)'( (~eqg~:) sont ·Arfêtés'êtt <:1\M.ln;celles de SUISSE à la frontière 
Le cort~jl-rrè.on criie~A l'u,~l.ne" et "e.n VtH•'' Un iract CFDT a étédistribué: 
"Nous montflr•.ns à 'l' ùs i ne expr im .... notre .dêterm;J nat lon da rendre U p t\UX trava i 1 1 eurs" 
Mais le epr:t~• ·~~se à. pro>cll\ltl; de. 1 • usine et 'prend 1 a di reet ion de 1 a vi Il a. 

Quand,. 
au ~ fQufnaat, 'des casques 
~uent à l'M~. les sif
tléta . twten~ l'~bl3nce .. est 
c:bau<fe. Oe petits Jl'OUf)eS bran
clislaat q~ues d'rapeawt l'OU-
. 1.• ~t .· . allt!r «récupérer 
. l"'a8bae *'· .· lfetlvuu f~à~faee 
• fi.WIO les pndal'txlf$ mobiles. Un 
. militan.t ~uniste appel),e. les 

r•steront face à face avec des 
sitôt après la dislocation. 

dans la métallurgie ,la chimie,. les ports ,à 

CLe Monde) 

le cortège pour 

1 'agence France Presse , au Crédit lyon na fs à PAR 1 S 

--- ~--.-i.'----·~----~~---------------~ 



MARDI 14 AOUT 1973 
les cheminots CGT et CFDT 

19h Les bagarres conmencent 
MARDI 14 AOUT 1973 ~ 
MERC~EDI t5 xt>Ut 1973 ·· 

2h du matin 

MERCREDI 15 AOUT 1973 

L'arrêt momentané de la vente 
des mon+ res. est déc l dé 

Une paye sauvage est 
annoncée pour la tin du mois 

30 

"appellent à protester sous toutes les fonmes,y compris par des arrêts de travail 
Un débrayage est prévu de llh àl2h à Besançon pendant le meeting 

... 
Elles vont durer 5Jours 

20 blessés,50 arrestations non maintenus. 

<Le Monde) 

1 'AG 

PIAGET 

a-r._ Piqet ·lail8a ~m· 
be1 w.e petite pbrese. pour 
........ ~.de 
}:..mait : •.,: ... ..._r .a::;- -~:.& .. 

. ..... ..... 
...... .. - .. .,... .... 4111111! ................. .. ., 

Cette mile en pnie, loul:'d~: 
de sous-entendus, s'adressait 
nna •~ Gwte. aux t~va.U. 
leurs de cbe:t Lip, mai$ aussf 
aux nouveaux aTI'ivés, mili
tant& de tout poil, qui voient · 
datl8 .la Ju,tte • travailleurs 
de Pa"-te leur combat ... 

(( 11 Ile ra.· ... 
. - Je)allllel ~U!' )•._...; 
·a- c1e 1'1lllae par les poli
rien ». lm un mot. cc _, pela. 
rlser .. ,. eeUe aetien rouver~ 
lleBitlldale, e'est &amber dalla 
le llièP li • _Les :i;)lplaudis~enù; nour . 

Ms acc~illirent les. propos d<:. 
C~a_rles Piaget qui. avec sim
pliCité, remarquait « qu'une 
alae. e'N& d'abord des bom. 
-. et ·aa pelat quatre murs 
allrHaot de@ maobines. qui· nt' 
J!!YCI& pl!l! fwtiODPer •1..-

tt 

Pourtant c'est bien à la recherche de murs que se me+ PIAGET sachant bien que les conditions 
posées par la municipalité rendent impossibles à Jean Zay la pour-svJte du montage et de 
la vente des montres 
Le pouvoir sait 1 u i ,quton 1 eur ôtant 1 'out Il de production 1 es trava i Il eurs se trouvent 
maintenant définitivement amputés de l'aspect le plus révolutionnaire de leur tutte· 

des montres 
la demande est fa fte aux organisations syndical es et po! it! ques de prêter des 1 ceaux pour 
poursuivre le montage et le vente à PARIS.Seul le PSU répondra ou! 



Sur +es bagarres 

Le premier soir il y a beaucoup de monde .C'est presqu'une promenade familiale •. Il y a 
beaucoup de travailleurs de l?l ville et beaucoup de jeunes.Les HLM qui.b<:~rdent l'usine 
sont inondés de g.azs lacryraogènes et seront invivables pendent une ~e~ine~es 

.!Jlanifelèteints utilise.nt Î la circulation du boulevard • q_ui sépare· les gàrties---;ë.biles pour 
lencel? des attaques . .;ü pour se replier.Mais le'"technique.dU\Coktails Molotov n'est pas 
très au. point.Les pierres et les boulons seront plus-;rncaces.Il y a des accrochages 
aussi sur 1' autre cOté de l'usine, cOté campagne .• 

Le rendez-vous. sel? a pris ..Pour} tous les soirs jusqu'au samedi suivant, d"s 2011 ou iiglh~.) 
A la fin les curieu>< ne viendront plus et les manifestants seront de. moins en moins 
nombreu>< -les condamnations immédiates et très lourdes,y seront pour quelque chose. 
Ce sera •. p_errd_antt1es premiers jours de baga'?.r~s q~e la ll.O..,Pul,erité (si non le solidarite) 
des Lip sere la plus grande à B!'_lilançonlLes'gard."'_S,.,.mobil~jse rendl?ont complètem~t 
impopulaires J;~n balancent des grlinades au hasard, faisant des blessés,puis mole$tt;;t trois 
journalistes .D;ms .une caserne. de la ville,ou une. partie/cl' entre eux étaient C:àntonnés, 
des cars ont eu des pneus crevés par les appellés ~--

Il y eu des Lip aussi parmi les manifestants,malgré les consignes syndicales,mais c'est 
difficile de savoir combien.En tous c~s ,les ouvriers de·.J..;i.p arrl!tés seront relâéhés. 

Municipalité,télé régionale,Est Républicain et syndicats feront tout pe.ur isoler les 
manifestants et les COUper dé le .lutte ~-dé~ ~ib bagarres ne deviendrDnt le flii t que 
des.voyous "de l!i voyoucr;3tie bisoJBt.il'e" cl!mme dira le Président du Tribunal : .• Mais 
l'AG approuvera la proposi tian ,:cfy~~Jde fermer un, commission an ti répression paur venir 
en aide aux condamtlés,.et au>< blessés (sur les plans juridique et financier) 

Les manifestants arrlltés seront trai té;_/très durement, matraquages ,coups de crosse, c"'ups 
de pieds,injures,certains passer.,nt plhsieurs hsures au soleil dans laceur d'un caserne 
Les chargescontre eu>< seront presgue toutes fabriqués,les gardes mobiles étant les 
plus souvent tilimoins et les aveux obtenus par les cClups et le chantage.ll y aura 33 
condamnations à la prison ferme ,Ce serl'mt tous des ouvriers ou emplloyés de Besangôn 
et de la region (sauf un étudiant de la région parisienne) pour qui condamnations egalent 
licenciement.La peine le plus forte sera 6 mois de prison dont 3 avec sursis plus trois 
ans de mise à l.'éipreuve pour un jaune de Palante de 18 ans, 

Extrait de 1' investigation 'faite',début novembre auprès d'ouvriers· de Lip 

A" et L ••• était dans les premiers à re!!:lamer pour qu'mn fasse quelque chose 
pour les gars qui s'étaient faits • blesser J G\.1 _:em_Joa_::gite~ par le.s flics. Alors 
il est venu dans un,. lacal ou iJ.s étaient sn réunimn,p~ur savoir ce qu'il pouyait 
faire (des délégués CGT,réunis dans la salle paroissale de l'Egliu St.Philippe ) 
Et quand il a vu camme, ils le recavraient, qu'ils n'intervenaient pas ,qu 1-iis--ne .voulaient 
rièn faire et même qu 1 ils avaient .. l'air de trouverqu' il était tout à fa'i t norma.l 
que les gar$.\de l'extérieurl;l 1 des voyous,se 'séie.nt -faits cabosser par les flics,"ile 
n'av!'lien~r~p.~esoin d'aller là-bas ,c'est tou.t " ... alers à ce moment là,L ... 

s'est. foutu en boule et il.a dit deux au troi.s petits trucs qui étaient pii!s bien 
gentile,mais ql.li étaient quand même la vérité,Alors,ils lui s•mt tombés dessous à 
3,4,je ne sais pas combien,p9ur assayer de le cabosser 

B Mais ces fameux voyous,il y avait pas mal de travailleurs de chez Lip? 

A Ahoui,mais délibêrément,ils voulaient l'ignorer.Moi je pense ~ue 111 pre!"ier slilir, 
il y avait certainement bien 250 gars de chez Lip quand mllma - eu minim.um. C'est 
difficile à évaluer parce que ça représente assez long le tour de l'usine de Palante 

C Eh be tl, toua les soirs il y en a· eu, tous les jours 
'tc 

B 1 1 :i;dée,c'était,vraiment de reprend:>:·" l'w;in"? 

A Boff ! 
B 
A 

B 

Il y avait des. débrayages chee. Rhodia 
C'est là qu'on ne comprend pas.On a fait un appel à la population.Dn 
les usines,tout ça,et une fois que les gars arrivent ici,ils ont dit 
bougez pas,restez calmes" et puis c'est tout quoi. 
Qui disent ça? 

J1 

eSt passé de\ 
"les .gars, ne 

A , Eh ben,la CFDT La G.GT n' 1 en par ons pas,parcequ'alors là, c'est ençere pire 



MERCREDI 15 AOUT 1973 
A NOGUERES,a,rès 53 jours de 
grève,le protocole d'accord 
est 'loté <l11 sur 331 > 

A PALENTE. 
. •aux .abèrds de 1 •usfne 

JEUDI . l6 AOUT 1973 · 
Au Pâl~ls des Sports de 
BE5ANCON, i1~ m~t in 

C'est 11 intervention du ministre qui aura permis fa réouverture du dialogue. 
les points d'accord sont:.< ,. · 
~vertUFII 16 f5' éetobre .deS. ~!JC;thettons. 
sur la grille des classifications sous 
1 'égide de ta f:4dératlen des Industries · ' . . , 

.électre liêtat lurgfques e:L61ectt'O c:hfmiques ~, - ......... _""-".-u.--·· ...... -..,.~,car.-:--1---------.................. ..;.....;._-....., 
. . · C.G.T. et F.U.C.<e.F,,D.T. demaltdent 1 ..... _..., __ , ta 

· · . ·. · · · .• 1 dfr.ctlotr le retrait 1 Dans un • o u c v 8P-•-"'"" • 
. reti\v...,nt de 15F non .htérachlsé du · ~- !,, x ... (Jtl'ette • · dtrectionac~••.,.,;,~··~: 
salalf·e minimal Cau 1 leu de .30f'. ~ lltllfl ,,.,., p'lls ne sont Compte tenu delS lmp6ralts '!chn · ·· · · · · Jeâ · atlteu~ _. ,ntèhes accu· ques de rfter.trotyse t!e. ratutr~mtum, 
demând6s ) Q ,. ~ott d'IWOii ;~6 l'oum tes. aym~;ca,. et '• dtrect•on sOPt 

·. ;,;.r_,dfj,. 11 ... · ' "'*'. 'atta que 18 · d'accord pour meftre l'accent su• 
de ··-· • ,,. · · · · t'lmi)Ottance crue ,...,, /a sauvegarde 
~ " ~Bkl!'!.:.-~dmee ·,·:: ... r-·""'1 à travail dalla tes eo,tlils ·-~tet de 'teut per~nneJ peur· la· 

remise en ~~arche de l'us tne, •-. 
~~·able d• '" ..,.,...... - . uvu 
et (jtj"fi f'Îl ~ flé..IHflftdre leS a ISOCIIIUlC. • 

.d~.· . ~lffUif !f p/&IS appro- l 
peur les ~ •. ,.ày.s,Ja gr4ve sera ~•f:OmP'e '7~xt;:.~u:n.Protoco1 e> 
asshnt ''- à .m ,-riede de. -tr"'•" effect 1 f'• .. _____ -.;._..;;._ __ ;........;;._...------..J 

,, . ,· 

Affluence 1000 à 2000 personnes en p-ermanence. Les Bfsentins viennent Injurier les 
gardes moblles.Les délégués appeHent au calm,e.tes CRS ~trennent la relève des gardes 
mobtles.Les bagarres du soir sont ph:~ v!ctentes'll:bles~és.Trois journalistes sont arrêtés 
ét niel.estés. 

Le: gmrdes mcbt!es q~l vlenncmt de~uittcr- ~~-!.f"-'Tf oso•.:s te~ pierres p•~s~~t devflnt •~ ti4~+c; 
o~· sent accrcchéss des;bandorcttes de zo! fdarlté à !..!J'.Oes grenades explosent -dens l~tiépô+ 
Les CU\~r1er:: oceuper.t aussftOt et le:: omp!oy!s de !a gare !:emettent en "grève i!! imitée" 
(elle.durera· 26 heures> 

....... 
. ::,.·; ·, .. .-

1 



JEUDI 16 AOUT 1973 

Les débayrages à BESANCON 

A PARIS l'ilprès-midl à 
1 a Bourse du Trav• i 1 
meeting CGT CFDT FEN et 
partis de gauche. 18h30. 
Réunion devant La Bourse 
du Travail ,rue du-Chiteau 
d'Eau 

34 

MAIRE: ''Vous êtes la légalité de demai.n'' 
SEGUY part sans acheter de montre • • • MA 1RE en achête deux ••• 

L'apr.ès-midf:50% à RhodlaCéta ,20% chez Ketton~l/3 dans une usine de confection (Well 1,~/3 
aussl aux Pn,tOO% à ta SNCF avec des prolongements dans toute la France allant parfois 
jus9u' à 24heures (surtout dans 1 'Est et 1 e Sud-Ouest) -ma 1 s 1 e tra f 1 c des grandes 1 ignes 
n.'est pas offecté.La gare de SESANCONest court-eircultépar la SNCF qui détourne le trafic 
le.trafic focal est inter,..,u. 
Un respcms41b 1 ~ CGT exp 1 i que " 1 1 s'ag i t d' un rœuvement de p rot est at ion, en con sequence 1 i mi té 
dans le t~s "· 
A sJgnater que les postiers ont proposé d'acheminer te bulletin "L1p·Unité" (écrit par la 
comm.iS$ion (Je.popuiarisation) en service r~lde avec un ,affranchissement réduft,mais sauf 
pour la région parisienne (majorité CGT?> 

SEGUY: 

.. a·t·• au. ..u.-.-. .._.,.._ 
· ~ clU.~r--- et dAIII ....... _. 
· · rivoluiiou. .a diclari M. Georges lêsJuy. Les 

ev·x De soat pea ia=mpatlbles. Ce qui iaqaoate. 
la· solidalilé·ct. -.. • 

ch~leur étouffant~. la place devant la Bourse du Travail est remplie de monde.Pas 
moyen de passer.Le boulevard Magenta est entièrement barr6 par au moins 10000. participants 
ven'-'s après leur travail~ . 
Au pied du. ba.Jcon, le~ f9r~es de la CGT et de la CFDT mais aux abc:H·ds de la place, le~ s!mples 
par!siens,ouvriers pour la plupart,ceux qui sont restés à Paris pendant te mois d'aout.Une 
poignée de gauchistes aux axtremftés de la p!ace.oOn se."lt une vive émotion et une atmosphère 
de cotère. 
Tous les chefs syndic~ux et des partis de gauche sont là,MARCH.-.IS,SEGUY,MAIRE et 
MITTE.RANO.les èonfédéraux semblent marcher dans 1 'unit? complète.L'un après 1 'autre lls . 
prennent la paro1e.D 1abord quelques mots. des délégués de chez Lip,perdus dans la foule,puls 
une , procession de bonzes syndicaux.CGT pour la p-fupart.,brandlssent quelques vagues mots 
sur 1 a capital !sme,l'un lté pot\)ul aire et le programme commun.le mot d'ordre "Un ton Populaire" 
est scandé p.ar ceux qui se trouvent autour de t•entrêe de la Bourse et repris par certains 
assistants .On a 1 ' i mpress 1 on d • une réuni on de 1 'Un 1 on de 1 a Gauct)_e Pas de nouve tl es 
Intéressant sur Lip.le chef des syndicats des métaux CFDT fait un discours parttcut lèrement 
creux.On sub!t un compte rendu d'au moins un quart d'heure par un bonze OGT.Son exposê relat( 
simplement tout ce qui a déjà ~té publié dans tous les Journaux.Quetques assistants se mettt 
en colère contre cette leçon inutile sur ce que tout le monde salt déJà.Pas de précisions 
sur 1 'action à entreprendre. Les appels à la sol ldarité et continuellement tes cris"Un!on 
Popu 1 a 1re" Après une heure 1 a p! upart du monde se barre. La p! ace est à mo tt lé désertée.Ennuyét 

. à mort sous !a chaleur par !e baratin habttue! 11 les assistants prèfèrent rentrer chez eux. 
Rèste !a poignée de gauchlstes qu! se disputent avec les durs de !a CGT sur le programme 
commun.L'orage vJolent qui éclate vers huit heures dtsperse beaucoup p!us sû:ement que !es 

} f Hcs,massés en grand nombre p 1 ace de la Répub 1 J que. 

1 



JEUDI 16 AOUT 1973 
CHARBONNEL confinme: 

AJJ tr 1 buna 1 correct îonel 
APALENTE. 

yENO!IOI fZ QI! J97~ 
GtiWJO off lclell .. nt 
charg6 de conti nuer 1 a 
société d'horlogerie 

A l'ORTF 

AUu Tribunal Correctionel 

A PALENTE 

A ROMANS 

SAMEDI 18 AOUT ET 
DIMANCHE 19 AOUT 1973 

Fête de Sol ldarltê 

Les fédérations nationales 
des CGT et CFDT 

1 

3 sociëtés :horlogerie 
Al"lllelnènt 
-Mecb 1 nes out i 1 s 
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Une quatrième:sous l'autorité de GIRAUO serait crée pour 1 imiter le nombre de 1 icenciements 
entre 250 et 300 

Des précisions sur tes modalités d'appt ication et le calendrier de son plan 
1/ inventaire 
2/ lettres d*..,auehe 
3/ Ml se $ur pied du Gtt 
41 E\facuetion des CRS apr6s ta reprise du traval t Ut ter octobre 

Quatre eond..,.at ions de 8 Jour.s à 1 mois de prJ son 
Troistème soir de bagarres. 

06p8t de préavis de grève de 24 heures pour le jeudi 23 

Dix condamnations de huit à dix jours de prison 

Quatrième soir de . bagarre$.Une voiture d'Europe numéro 1 incendiée 

La fédération nationale de ta chaussure accepte le plan de reconversion de BIDEGA1N pour 
1 1 usine Arnoux -sa 1 amander,menacée de fermeture pour 1 a fin septembre 
Ce plan f_ait appel à la sol idarlté des industriels de la chaussure qui participeraient 
au capitat d'une nouvelle soeiété,réembauchant les travai! leurs 1 icenciés-.La fabrication 
des chaussures de luxe serait abandonnée,au profit de modèles plus courants. 
Le risque de voir les ouvriers fabriquer et vendre des chaussures n'est sans doute pas étrang 
à la solution rapide trouvée ici. 

DIMANCHE 
au gymnase Jean Zay 

"se déclarent prêtes à négocfer aux côtés de leurs sections à BESANCON ••• 1 'action sous 
toutes ses formes doit s'accentuer et se devélopper _dès la semaine prochalne,y compris par 
des arrêts de travail" <Lë départ des files de t'usine n'est pas un préalable à la 
reprise de la .... gociatton. 



SAMEDI 18 AOUT et 
DIMANCHE 19 AOUT 1973 

Les sections locales CGT 
'CFDT 

PIAGET 

MINJOZ,Ie maire socialiste 

La section communiste 

au Tribunal C~rrectionel 

La ~soi r, à PA LENTE 

• L'Union patrobale du 
Doubs 

LUNDI 20 AOUT 1973 
A Plkln 

Au tribunal Correctionel 

Au gymnase Jean Zay 

MA~l 21. AO.UT 1973 
A 1 flild du matin 

3G 

"Tous les travai lieurs ,toute' la pOpulation sont appelés. à éviter le quartier de PALENTE, 
afin de ne donner aucun prétexte à la provocation;,.· C'est à Jean Zay que le combat continue" 

"Evit.~r'le'têrrat'n de manoe'uvre 'de Marce11:rn". _'' · 
~ . ',. ; ' 

aux Bisontfns"Bisontfns.n'allez pas à'''pAt;NTE ~ê sp.ir.La présence des badauds ne fait qu'exci· 
l•s pr()voçateurs d• •. tout poJ 1.". . ' ..... ~. . . 
à CHAROONNEL:"que lès négociations reprenn~nt··vtte ef sans préavis'' 

"B ,· s;:,nt f~s·· : a·i ~~ti nes, ~e tomb~z P. -s ... ·dans 1 a .P.fèg_· .. • k L~ pouvo i r 6rgari T se' ·te · dÉ3.so'r:c;IH! ·~~e~ 
le concours d'individus enclvll'amenis par cars;..' ;. j ~.:~--·~· 
la solutlon,ce n'est pas la bagarre ,c'est l'Union Populaire" . , 

Six condamnatlonsde 1 1 2 •ls de prison 
--~:-- . ~ - ~. . ' . . . 

Le soir du Samedi, Il y a encore douze arrest at lons. Les bagarres • t.,..~t'ktfnt lit' cUIIilnche. 
• • -~ ••• • ! ~. • • .: : .- • ; ; • ";. ~ . • • '- ' • :' ' ··- ' 

"De très larges possibilités de reclass811811t existent sur le plan r6glonal ••• soit 360 _ 
offres d.'empl.ois absol.ument certaines,auxqu~ll_, ~fendront s'aJou;t,er .d~au:tr~s,a,,ta fin diM 
congés 

Moins de la MOJ-1'16 des offres d'.-plois disponibles le sont dans l'Industrie de l'horlogerie 
et seul-.nt 21 o'&tvr-IW._quallfiés pourr'elent ltre reclassés dans 1 'horlogerie. 

Le quotidien du Peuple "Le Peuple fr~ls. est digne de la glorieuse tradition de la Conmune 
de Paris" •••••••• · 

Six condamnations de dix jours 6 deux .. 1s 

L'Activité s'organ i se,aménagement • local ,r•fS. en route des commi·ss lons,.notammênt 1 a 
popularisation.P.reantère .r~unipn de •• .c::allftlssl.on .anti-répresslon qui recuei Ile les témoignages 

On .a appris par la radio que Gl~ -.Ir• if voir l.es syndicats 1 'après-midi .Par 
télépbone.l e Préfet fixe le 1 1• (/IIIIC et SENANS à 50· ·L<m.), une heure et 1 e nombre de personnes 
admis par délégation (trois) · · · 

l 



MARDI 21 AOUT 1973 
A 1 1 AG du mat i n 

ARC et SENANS:I6 h 
ouverture des négociations 

MERCREDI 22 AOUT 1973 
A 1 'AG 

Communiqué CGT cfdt 

M 1 NJ OZ , 1 e ma i re 

PIAGET~ 

·-- " Si nous y allons, c'est.: 
pour montrer que nODs faisOns 
un pas, mais c'est aussi JlOf,U' 
m.Ontrer que· notre plan . est le. 
seul raisonnable ... -.e pe.-son· 
nel nous connaît sutrJSamfuent, 
il sait qu'il peut nous faire 
confiance "; 

-- " Arc-et-Senans -- c'est un 
peu du cinéma. Maintenant, re
venons aux choses sérieuses. Re:. 
tournons au gymnase et remet
to~s~nous au travail dans 
les différentes commissions " 
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Le personnel est invité à s'occuper à Jean Zay pendant que les délégués se rendront à 
ARC et SENANS."Tous les ouvriers de Lip seront associés à la négociation" par 1' intermédiaire 
du journal d'information qui doit être enregistré sur cassettes tous les deux ou trois jours 
Le plan dont parle PIAGET est un plan commun,adopté en principe par l'intersyndicale et qui 
doit être presenté le lendemain. 
C'est un mélange des propositions faites par la CGT à la fin de juil let <participation 
majoritaire de J'IOJ,prêt du FDES,recherche de concours financiers complémentaires) avec 
le nouveau plan de la CFDT,réalisé avec le cabinet SYNDEX et qui doit être présenté 
off le iell ement à 1 a fin ~e 1 a semaine, 1 es trava i Il eurs de LI P devant en avoir 1 a primeur 

-~ " Notre pl~~ou ""aaWtun, pre
cisait, hier, !M. Pia·get, pennet de 
tourner sans· démantèlement ni 
licenciement "· 

Sont présents les délégations CFDT,CGT,FO,CGC,deux membres du CA et deux auditeurs 1 ibres 
La réunion a 1 ieu à huis clos.Unè déclaration 
commune est lue à GIRAUD dans laauelle les -n~qu~e~ta~-----. 
quatre syndicats demandent: :;~~!':~'!!.e:O:O:!!: 

t1t~ ..... omi! . de .. geS&ion 
s'~e. sous !a, même raiSon 
s~le, .à rarantir .L,togt le ber• 
SOIUiel Uceacté de A.Ip, un .em
PlOi Aaiïii lâ pfôfes$loiî ainsi que_ 
le maintien des avantaces ac• quis "· 

GIRAUD s'en tientau plan CHARBONNEL .Un Gl e Îcenc1és. 
Sortie de la CFDT et de la CGC,puis du CA.La CGT reste jusqu'au bout.La CFDT déclare 
qu'elle n'enverra qu'un observateur à la prochaine réunion. 
PIAGET:"Si le personnel avait été là,on serait peut-être parti dix minutes plus tôt" 

Critiques et~mertume sur les 'diver~ences de la veil le entre les deux syndicats. 
PIAGET arrondit les angles "1 1 n'y a eu hler,entre nous,que différence d'appréciation 
sur le moment où il fallait quitter la salle" et VITTOT se croit obi igé d'ajouter 
"Jamais le bloc Lip n1 a été aussi uni ••• " 

"••• intensifier l'action ••• pour assurer le succès des travailleurs de Lip par de 
véritables négociations.En allant dans cette voie,les travailleurs lutteront du même 
temps pour la satifaction de leurs revendications propres" 

Ne croit pas au reclassement des 1 icenciés sur place. 
En effet à BESANCON,d'ici à 1975,400 jeunes chercheront chaque année un emploi dans les 
secteurs de l''horh>gerie,la mécanique de précision et la métallurgie. 

l 



La Comm i ss icr. oe 

A ROMANS 

JEUDI 23 AOUT 1973 
ARC et SENANS 

Dans une motion 

Journée de Sol i dar ité 

A ROMANS 

VENDREDI 24 AOUT 1973 
CHARBONNEL 

Réception de lettre de 
réembauche 

Présentat lon à 1 a presse 
du plan CFDT 

SAMEDI 25 et 
DIMANCHE 26 AOUT 1973 

Më;trche du LARZAC 

38 

sat (Jb E; est débordée • On demande des dé 1 égat ions Li p des quatre coins de 1 q France. 
On par e d'organisation d'une grande marche nationale sur Besançon vers le mi-septembre 

Occupation de l'usine Salamandér (330 ouvriers) pour appuyer les discussions BIDEGAIN
syndicats. 

D'après GIRAUD, la participation de 1 tEtat serait majoritaire pour 1 'ensemble des sociétés. 
JlEtat aurait la majorité dans deux sociétés (machines-outils et bottiers> et Supémec 
remplacerait Ernault-Somna à ORNANS.Ces trois points n'étalent pas envisagés par le Plan 
Charbonnel. · ' 
Les Lips invitent à nouveau les ouvriers des entreprises soustraltantes et fournisseurs 
à prendre contact avec eux · 

Décidée par les syndicats et partis de gauche 
Quelques débrayages,des motions,des pétitions de la région parisienne.587 délégations à 
Matignon. Grève de 24 heures à L'ORTF.Une délégation des Up est interceptée par la pol tee 
à Tours. 

Les ouvriers d'A.-noax - Salamander accepteat le plan reconversion de BIDEGAIN (à 88J) 

rectifie les propos'du 23 de GIRAUD et dément la participation majoritaire de J'Etat 

El !es sont accompagnées d'enveloppe timbrée à 1 'adresse de Lip- IDI à Paris.Une des lettres 
jest ue en AG.La CGT propose·ae donner une réponse-type acceptant~ la réembauche mais posant 
1comme condition que "tout le mondre rentre ensemble et avec un seul patron" 

Sur le plan juridique, i 1 maintient 11·unité de 1 tentreprise,dont les départQineDts pourront 
'coopérer avec d'autres firmes de même activité ( dans le cadre d'un GlE> mais ne devien.dron:t 
pas autonomes (démantèlement) 

1 

Sur le plan industriel, le plan prévoit une rational 1satlon de la production et une diversifi
cation de l'activité. 
Il n'y a pas de licenciements et les avantages aquis sont maintenus., 

600 Llp y participaient , 1 'idé'e d'une marche SU}'" Besançon se 



SAMEQI 25 et 
DIMANCHE 26 AOUT 1963 

Des perquisitions 

Fête à Jean Zay 
LUNDI 27 AOUT 1973 

La Société Supémec prête à 
reprendre le secteur machines
outils d'ORNANS avec GIRAUD 
comme administrateur. 
Le Préfet demandes au 
secrétaire départemental de FO 
d'étudier la remise en route 
de ce secteur pour que Llp 
soit présent à la foire du 
Havre,à la mi-septembre 

Man i fest at 1 on en vi 1 1 e 
crgan 1 sée par 1 a comml ss lon 
anti- répression 

MARDI 28 AOUT 1973 
A 1 'AG 
Lettre type ·envoyée 
Individuellement à la Sté Llp
IDI en réponse aux pnoposltions 
de ré~bauche (une centaine> 

à propos de la paye d1.-oût 

Le principe, de la reprise du 
montage et de la vente des 
montres est voté à huis clos 
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chez les Llp et les curés.Vues les sympathiesde certains curés pour le mouvement,on a 
pensé qu 1 Ils pouvaient cacher 1 e trésor de guerre.On a ·soupçonnât 1 'archevêque ••• 
Les montres devant être stockées à basse température,ce sont des frigos. qui sont visités 

ORNANS:2500 habitants Pas d'autres débouchés sur place. 
Machines outils: 112 personnes CGT 43S,FO 23S, Non syndiqués 34% 
La Supétnéc prepose: pas de 1 icenciements,embauche de 39 cadres de PALENTE,conservation ees 
avantages acquls,maintlen des salalres.La société serait coiffée par le GIE 

Peu de monde (300?) 

"Nous rentrons teus ensemble dans la même entreprise" 

Discussions erageuses à I'AG.La CGT n'est pas chaude du tout pour lâ falre.Les délégués 
se rendent auprès du synd le et 1 u 1 demande s' Il versera l-es sa 1 a-i res Réponse: 
"acceptez-veus de rendre 1 es montres et 1 'argent que vous tenez 
- lmposslble~n•us en avons besoin pour négocier 
-Aiors,c'est nen? 
- Vous nous tercez à faire une deuxième paye sauvage 
-Voue en prenez la responsablllté,avec tous les risques que cela comporte" 

<Malgré les réticences de la CGT> 
Mais on ne sait eù et quand 
On apprendra un peu plus tard qu'un ateleler clandestin aura été mis en route le jour même, 
produisant 80 à 100 montres par jour (15 000 F environ> avec des méthodes artisanales 



l 

MARDI 28 AOUT 1973 
L'aprês-mld1,300 Llp 
montent à ORNANS (1 1 n'en 
était prévu qu'une dizaine 
à 1 'AG> 

"Mise en garde" de SEGUY 
aux syndiqués CGT 

A GRENOBLE,chocelaterie 
CEMOI 

MERCREDI 29 AOUT 1973 
Vete à ORNANS 

Journée interprofessionelle 

à la station Régionale de 
1 'ORTF 

Sur le ptan national 
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Pour essayer de contrer la manoeuvre du Préfet.Les délégués CGT 
"le combat continuera jusqu'à ce que soit trouvée la meilleure solution pour tout le monde 

A 17 h ,six délégués FO et deux observateurs CGT rencontrent le Préfet et annoncent un vote 
pour le lendemain (le vote sera secret et le résultat ne sera donné que le jeudi,prochain 
rendez-~ous avec GIRAUD 

.. Par a/llaurs, nous ne, saurlon
trop vous met,tre en gards contre 
certaines tentatiVes qui visent a théo
riser a . propo, ds l' • affaire -r:r;J"'r 
pout '" Cl)mlfte d'idfles ou de stra-' 
tégles partisanes. 

,. De telles entreprises, outre Je 
tait qu'elles recèlent des ferments de 
division, portent de . J'eau au moulin 
de ceux qùl cherchent à accredner 
J'Idée d'une exploitation de votre 
combat. à des tin$ politiques étran
gères à vos revendications. 

170 ouvriers et employés créent un comité de coordination et d'information (14 membres 
représentant chacun un atelier ou un service de l'usine) pour controler la gestion de la Sté. 
L'usine CEMOI appartient au groupe américain DIGIORGIO (80%> depuis mai 1972,qui devait 
fermer son usine française au moment des congés d'aoûT.Un crédit de 200.000 dol lars avait 
été déb 1 oqué (sous 1 a pression des pouvoirs pub 1 i cs semb 1 e-t-il ) pour payer 1 es sa 1 ai res· 
de septembre en attendant un nouvel acquéreur. 

Mals à mains levées:98 sur 112 contre la reprise unilatérale 

L'Union locale CGT appelle à des arrêts de travail,des réunions ( "princlpalementsur le 
problème Lip"),des délégations. 
A -BESANCON,des arrêts à Rhodi aceta,aux Compteurs,à 1 'hôpital. 
Chez KEL TON à 16h P 1 aget et 100 Li p restent aux portes de 1 'us 1 ne. 200 Ke 1 ton seu 1 ement 

peuvent .1 es rencontrer, des cadres ayant verrou i J 1 é 1 es sorti es 
PIAGET: "La veritable solidarité consiste à .dénoncer· ce qui ne va pas dans votre 

entreprise" 
(Les revendications chez Kelton:réduction des horalres:43 actuellement, 

suppression du pointage à la sortie,salalre minimum à IIOOF sur la base 
de 40 heures> 

200 ouvriers de Lip et de Rhodlaceta.Motlon demandant un temps d'antenne.A la sortie 
engeulades avec des fi ics,quelques arrestations. li y aura deux condamnations.Un Lip arrêté 
sera relâché 

Mouv~ments à la SNCF entre llh et 12h (heure creuse) Les Lip prennent la par~le à BILLANCOURT 
chez RENAULT à t'heure de déjoûrner à la cantine .A LYON 5000 personnes manifestent dans les 
rues.Une voiture de Lip est perquisitionée,à DIJON ( 1000 personnes),a TOULOUSE (2500 personnes 
DUNKERQUE des arrêts de 2 à 24 heures. 

" 



MERCREDI 29 AOUT 1973 
Perquisitions dans les frigos. 
de 1' institution rel.igieuse 
des frères de St.Ciaude 

Tract du CA 

JEUDI 30 AOUT 1973 
Reprise des discussions à 
ARC et SENANS 

A cette date, i 1 y a 194 
Inscrits au chômage et une 
centa i ne de 1 et tres de 
réembauche ont été envoyées 

Au conseil exécutif du CNPF, 
CEYRAC est inquièt que le 
mob i 1 1 té de 1 'emp 1 o 1 soit 
remise en question à BESANCON 
Il invite les patrons et les 

fédérations professionelles 
à serrer les coudes pour 
trouver des solutions 

20 Observateurs du CA. 

1e comité d'action . met en 
accusation les syndicats, ·.aux
qu,els il reproche, par voi~ de 
communiqué, de ne pas tenir 
compte. de. l'a.vis de l'ensemble 
des travailleurs. avant. de pren
dre leurs ~cisioM. 

((. Le problème des a~ocla
tions, est-il précisé, est la. pha· 
se la plus difficile . cl"un. CODfllt. 
C'esf aasai la période Où· eer
taiDIJ SODt $erltfs' d. laire pas
ser l.es .·bdérêts. cie. leurs ôrga
DisatloDs avant ceux· des tra
vlaU18811J.l..a latte doit être pri
se e11 ehq-e par tous les ou
vile~ .e'M à ~·de déliDir 
Je~ moyens ~'actioa, 4e les ·at· 
P"'*ver · ou de les .rejeter IOJS
fill'i~ SOJit pl'OlMISés Pa.r les or~ 
!!'IÙlillfaUoas >i. · 
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GIRAUD revient à ses déclarations du 21 août: 4 sociétés dans un GIE et cette fois,350 
Licenciements 
Les délégués estiment qu'il n'y a pas une vraie négociatlon,dans le cadre du non-demantèlement 
des non-licenciements,et du maintien des avantages acqufs.GIRAUD se borne à vouloir faire 
passer le plan tout fait de CHARBONNEL quitte à baisser un peu les enchères ,volontairement 
gonflées aux départ. 
Rendez vous est pris pour mardi suivant. 

"Certains secteurs patronaux sont pas représentés dans son sein (le CNPF),solt qu'ils n'aient 
pas d'organisation professionelle,soit que cette dernière veuille garder son autonomie 
complète.L'horlogerie française relève à la fols de ces deux caractéristiques.Or,de tels cas 
engendrent toujours,un jour au l'autre,des difficultés. li va donc falloir que le CNPF 
renforce son dispositif et fasse en sorte quel ne comporte plus de "trous" •••• quant à la 
principale questlon,le maintien de tous les emplois •••• le conseil executif du CNPF lui 
a donné une répense unanime.Ce n'est absolueme!lt p~s possible ••• un tel refus de mobil lté 
géographique et même sectoriel menerait vers des impasses économiques et arrêterait le pogrès 
social •••• la sol.ution adoptée à ROMANS garde un caractère exe.ptionnel et ne peut être 
systématisé •••• le CNPF va s'efforcer d'apporter une réponse à cette crainte de changement· 
d'emploi (faciliter mutation à froid,diminuer les disparités des salaires interprofessionels, 
intervention comme dan; la sldérurgie,textile,chaussure- réforme de la loi de faillite>" 

Similitude entre réformes proposés par le CNPF et celles du PSU-CFDT ••• etc ••• SI les 
solutions proposées diffèrent (p~s tant que ça d'atlleurs> le but est le même;assurer un 
fonctionnement meilleur du capital. 

1 



42 
Le nouveau périmètre d'activité des LIP C8mprend , à une centaine de mètres l'un de l'autre et 
de l'usine m8me ,le gymnase , foyer central ,le ci~ LUX pour les Assemblées Générales et 
le sous-scll de 1' église pargissiale pour le C A et lelii intersyndicales • Le restaurant , au 
fort de Brégil1e , lieu important aussi pour le ~mQral ·, est un peu excentré • 
Cet éparpillement et le dépaysement dans daslocaux mal adaptés comptent beaucoup dans la baisse 
du moral et la démobilisation qui suivent'l 1 occupation de l'usine par les flics • 
L'intégration se fait difficilement • Le gymnase est redivisé par des cloisens basses où 
s'installent les commissions : acceuil , LIP- Unité, Répression , Popularisation , plus tard, 
journal sonore • On recouvre les murs avec des affiches , des photos , la revue de presse et 
des télégrammes , déjà plus nombreux qu'à l'usine • Il y a beaucoup de visiteurs et de journa
listes. 
La fréquentation reprend dans 
Commission Popularisation est 
tourné pendant les événements 
dans toutes les entreprises • 

la semaine qui suit l'occupation de l'usine par les flics o La 
débordée par les demandes qui viennent de partout o Un film , 

, sous son contrOle , passe ~ur un écran de télé et voyagera 

Les A G et plus tard les négaciations serarot enregistrées sur cassettes ,manière de contrOler 
les d;scussions ; cela sert quelquefois de fond sonore au gymnase • 
Des spectacles non stap sont Bl'ganisés les week ends ( chanteurs , cinéma , • • • ) pour main
tenir la mobilisation ( au début pour concurrencer celle qui s'est organisée spontanément sur 
les bagarres ). Ce sont surtout les membres du CA qui s'occupent de tout ça • 
Aux AG du matin , il y a 4 à 500 personnes , chiffre qui augmentera avec la tension des négo
ciations et· aussi 1 1 approche de la fin de mois •••• 
Beaucoup de gensde l'extérieur • La CGT trouve qu'il y a trop " d 1 étrangerp " et demande le huia 
clos des assembiéers dans un tract • Les axes principaux des A G seront la négociation et la 
solidarité. Chaque fois , les délégués feront le point , l'un après l'autre. Piaget explique 
la situation, tenants et abGutissants , ce qu'il faut attendre ou craindre , dénonce les pression 
et assurément , il a la cenfiance de tous • Très clair , il met de l'humour quand il faut et 
s'efforce d'arrondir les angles avec la CGT pour "préserver le front syndical " o Il fait comme 
si les divergences n'existaient pas o Les délégués CGT lisent leur texte et ennuient • 
Les prises de paroles de la salle existent mais sont très rares bien que 1 1 intér!t et les 
réactions scient teùjours très vifs • 
Les témoignages de solidarité que rapportent les LIP voyageurs 
et c'est vrai qu'il y a toujours des moments émouvants • 

remontent chaque fois le moral 

Après l'évacuation de l'usine , le C A disparait de la scène car c'est lui qui supporte tout 
le travàil des commissions. Il deit s'imposer pour participer aux négociations et !tre associé 
à la rédaction des communiqués. C'est lui qui pousse les LIPà venir assister nombreux aux 
négociations et contr8ler ainsi les délégués : "C'est la période où certains sont tentés de 
faire passer lms intér8ts de l:eur organisation avant ceux des travailleurs • La lutte doit !tre 
prise ·en charge par tous les ouvriers. C'est à eux• de définir les moyens d'action ,de les 
approuver ou de les rejeter lors~u'ils sont proposés par des organisations • De là dépend 
la victoire o 11 ( tract du CA du 29 aout 1974 ) 



VENDREDI 31 AOUT 1973 
Deuxième paye sauvage 

SAMEDI lerSEPTEMBRE 1973 
Plainte contre X deposée 
par la fédération nationale 
des Horlogers-bijoutiers 

En AG 800 ouvriers touchent leur salaire complet (préparé 
signent un "reçu" o~ ils affirment leur engage~ent dans la 
de leur paye provient bien de la vente des montres. 
Les absents seront payés l'après-midl·dans une AG surprise 
total !sant 2.200.000F 

Besançon. ,-....' "J'atteste sur. /'hon
'lour no pas avoir perçu d' intlegmité 
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dans la nuit par 8 personnes) et 
lutte et soulignent que l'origine 

à huis clos.Au total:l167 reçus 

lcn:;que, f1U cour~ ds !'e.s:::::.::nb:ta 
génO.rai•', lvi. !Ji\Jrqy, secrétaire du 
comité d'er:!reprise ée Lip et miiit~nt 
CÀe la: C.F.D.T., fit brusquement fer
mer les porte~ du cinéma Lux (1), 
des gai:lards must:lés se poslèrenl 
aux issues de 1 ewblissement. Pen
dant près d'Lne heure, personne ne 
put ni entrer ni même sorti~. si. bien 
que la paie se déroula en pr6senc!l 
de nombreuses· j:tersnnnes etrangines'· 
au personnel, dont des journalistes 
.:>1 probableme:r•t des foncUonnaires 
de& renseignement~ généraux, mis 
rlar.s !'impossi'bil it.ê d ' c n t re r en 
contact avec l'tlxierieur. Mais on peut 
<.e demander si ies et•tor;tés, qui 
né.anmoins pot•vai~Pt avuir été infor
rr.ées, auraient pris la décision d'in
tervenir. A la préfecture, on laisse 
entendre que le dépiacement des 
C:R.S. n'aurait, de ioute façon, pas 
été opportun. · 

de chômage ni de prestati(,Ms de ( 
sécurité sociale (indemnités jou rna·· Lit\ !lit l -z. • c. • .., 't.) 
fières) pendant la période cu 1 .. au ~ "' ., 1 oJ 

~1 a,oû: 1973. Je me :;uts e,..,gag,; 
dar:s la lutte pour la défense de 
l'emploi, le non-démantèlement de 
l'entreprise ct le maintien iles avan-
tages acquis. Je cantir.uerai le 
combat décidé e~ menti par l'en-
semble du perso1u1el de Lip. Cette 
P.aie représente le sa/eire qui m'est 
dû pour le mois d'août. Il est réalisé 
a~ec le produit de la vente des 
'I'IOntres." 

Pour vol ,recel et concurence déloyale 



MARDI 4 SEPTEMBRE 1973 

GIRAUD à ARC et SENANS 

( ce n'est pas le démantèlement 
mais ••• ) 

LIP au SALON de l'Horlogerie 

Les LI P 
• sans Al locations Famil laies 
• sans Sécurité Sociale 

Les SYNDICATS parlent 

de MARCHE SUR PARIS 

LIP en COOPERATIVE 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 1973' 

600 L 1 P à PAR 1 S 

Des INVALIDES à la Fête 

de 1 'HUMA. 

d'une plerre,3 coups pour 
le P.C. 

le 6 - congrès C.G.T. 
• le 7 - manif LIP avec les 

mêmes 
• les 8 et 9 - fête de 

1 'Huma avec 1 es 
mêmes. 
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300 Lip accueil lent Giraud à 14h avec des banderol les. 
Propositions: faire trois soGiétés avec un statut unique (même comité d'entreprise) 
Des Lip non délégués assistent aux discussions : 

"Oui, nous étions présents mais sans le,droit de l'ouvrir; seuls les 4 syndicats 
avaient le droit de négocier. F.O. représente 7 personnes, la C.G.C. n'a pas par
ticipé au mouvement~ la C.G.T. a une opinion contraire à la majorité du personnel; 
et sous prétexte qu~ils nous représentent à J'échelon national, c'est eux qui dis
cutent des conditions de reprise du boulot". 

( Un Lip à Orsay, le 16/10/73 >. 

Piaget approuve. 

Les dossiers S.S. ne sont plus pris en charge. Avec le trésor de guerre, on pourrait· 
payer une assurance ou rembourser tout. On en parle mais dans le vague, 

Le Comité d'Action et les Lip parlent de marche sur BESANCON. 
La C.G.T. oppose une marche sur Paris ••• sur l'Hôtel Matignon. On comprendra pourquoi après. 
La C.F.D.T. l'accepte. 

Personne n'en veut, sauf un bureaucrate des Coopératives appuyé par F.o ••• qui n'est rien 
chez Lip. 

La manif est prévue pour 17h sur l'Esplanade des Invalides, un vendredi, alors qu'il fait 
beau et que tout le monde est pressé de partir en week-end. On est en bordure du quartier 
des ministères où travail lent un bon nombre d'employés de bureaux et d'un quartier d'habi
tations très bourgeoises, mais bien loin de tout quartier populaire. En plus, là où on ne 
gène pas la circulation. Comme on pouvait s'y attendre, vu l'absence totale de propagande, 
il y a peu de monde: 8 à 10 000? que l'étendue de l'Esplanade fait paraître encore moins. 
Tout le monde est concentré dans un coin, autour d'un podium entouré des 600 Lip, d'où des 
délégués et permanents syndicaux font les habituels discours que personne n'écoute. 
Un grand nombre de banderol les syndicales C.G.T. de toute la France (la veil le c'était le 
congrès des mil ltants C.G.T. de toute la France). 
Après les discours, les syndicats invitent les manifestants à raccompagner les Lip à leurs 
12 cars qui sont garés à 150m de là. / 
Dans l'attente du départ, on pourra discuter. Tout (emonde se disperse rapidement,sauf les 
troupes de Rouge (l'ex-Ligue Communiste de Krivine) qui avant de disparaître, feront le 
tour des cars au pas cadencé en scandant: ".Aujourd'hui à Paris, demain à Besançon". Il reste 
très peu de monde à la fin, une quinzaine quand part le dernier car • 
Beaucoup de Lip expriment I.e sentiment de s'être fait rouler et d'être venu pour pas grand' 
chose.Et l'on se promet de poser des questions en A.G. ou plutôt d'en faire poser par le C.~ 



SAMEDI 8 SEPTEMBRE i973 

ARC et SENANS: 5ème rencon
tre. 
Palabres juridiques. 

QIMANCHE 9 SEPTEMBREI973 

Le P.C. et tes montres Lip 

LUNDI 10 SEPTEMBRE1973 

A.G.: des comptes à la 
C.G.T. 

La marche sur Besançon 

MARDI Il SEPTEMBRE fg73 

ARC et SENANS: 6ème rencon
tre. 
GIRAUD-SYNDICATS d'accord 
pour le démantèlement. 

Désaccords sur les licen
ciements 

PARIS: L'imprimerie LAROUSSE 
(183 ouvriers) 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 1973 

3 mols de grève: Les Llp re
fusent. 

" On ira dire au C.A. de le dire "· 
On a appris par la suite que la majorité des Lip était 
C.G.T. essayant de détourner la volonté d'organiser la 
~al vue dès le départ. 

contre cette manlf montée par la seule 
marche sur Besançon. Elle était donc 

Piaget avait proposé d'y participer pour "ne pas briser le front syndical", et puisque des 
cars étaient loués, il fallait bien les remplir et ne pas décevoir les parisiens qui, soit 
disant, attendaient en masse. 11 devait êt~e vivement critiqué en A.G •••• après. 

Quelques Lip, dont certains du C.A. sont restés le week-end à la fête de l'Huma où, voulant 
aider à la vente des montrés (un stand Lip affichait "vente de montres"> et s'ét~nt aperçv 
que les montres v~ndues n'étaient pas des'Lip, ils ont commencé à demander des explications. 
On a essayé de les distraire par un gueuleton, et voyant que ça ne marchait pas, on les a éloi
gnés. 1 ls ont quand même eu le temps de faire du chambard. 

C'est la C.G.T. qui a attaqué en dénonçant les fauteurs de troubles à la f~te de l'Huma. 
Ça a provoqué des réactions houleuses et des demandes d'explications. Réponse: on ne pouvait 
vendre illégalement à la fête de l'Huma, et de plus, 'il faut y faire des bénéfices. 

est fixée au 29 septembre. 

Une pierre ôtée dans la forteresse Lip. Sous une astuce juridique le "Groupè d'Intérêt Economi
que" (G.I.E.>- P.D.G. Giraud- trois sociétés distinctes: 

• L'Horlogerie Clip>, 
• l'Armement (Spemelec>, 
• les Machines Outils ( Supemec>. 

Giraud en propose 334: 54 à la retraite, 23 Cadres, 176 employés et technlclens,81 ouvriers. 

ferme: " Non au démantèlement. Larousse ne doit pas fermer".CPiot- Secrétaire Général livre CGT: 

\ 
1 es 1 l cene i ements- des buées pour Giraud• Le fossé les ltp-C.G.T. se creuse. 



JEUDI 13 SEPTEMBRE1973 

Comptes syndicaux bloqués 

ARC et SENANS: 7ème rencon
tre 
BESANCON : KELTON: débrayage 

VENDREDI 14 SEPTEMBREI973 

les ~iR émigrent: contacts 
pl us di fHci les 

Manifestation: au Palais de 
Justice, et à 
la Sécurité Sociale 

KEL TON: èe n' esf pas LI p 
Revendications: 

.mini embauche à 5,20 

.les jeunes au SMIC, 
• 0,50 uniforme de l'heure 
• réduction des cadences 

Les travail leurs de Kelton 
ne sont pas concernés par 
1 a 1 utte des li p 
Que dire des autres sec
teurs •••• 

MINJOZ (maire socialiste> 
écrit à MAIRÇ et 

SE GUY 

LUND 1 1 7 SEPTEMBRE 1973 

KELTON: la direction 
rappell~ 

~: les sections syndicales 
Arc et Senans : Sème rencon

tre 

46 
Suite à la plainte du syndic- 660 000 Frs gelés à la Banque. Des interrogatoires par les fi ics. 
Drôle d'idée de déposer le fric dans une banque quand on a piqué du fric aux patrons. 
Les syndicats se font avoir parce qu'ils restent dans les règles. 
les travail leurs gardent fric et montres parce qu'ils prennent les solutions pratiques à leurs 
problèmes. 

5 heures pour rien sauf accord sûr 54 pré retraites. 
sur les salaires. A 12h la moitié des ouvriers en grève. 

.· 
Le Resto lip au fort de Brégllle- hors de Besançon. le Gymnasl Jean Zay devra être évacué 
{ rent rée seo 1 a i re ) •• 

100 Lip envahissent la S.s. pour entraîner les employés à protester contre te refus des pres
tations aux li p. 
Echec. Pas de sol idartté réelle. 

La grève s'étend, mals étroitement contrôlée pax les syndicats. 

C.G.T. et C.F.D.T. s'équilibrent dans les C'est la boite américaine. Méthodes modernes de 
élections, mais la moitié des travailleurs production.à la chaine de montres de grande con-
ne votent pas. On fera porter la confusion sommation (jetées après usage> • 
de la grève sur t'influence C.G.T. Piaget 2 600 salariés, dont 1 600 femmes • 
venu apporter un chèque de sol idarlté avec Majorité d'OS recrutés dans tes campagnes jusqu'à 
des lip restera à la porfe. la jonction ne 70 km à la ronde. 
sera pas faite avec les Lip, sauf des cas Salaires: OS entre 600 et 900 
individuels. mensuels OP jusqu'à 1 200 

Renoncez à la marche sur Besançon. 

"que grève sauvage,. pagaiJ.ie et folklore n'ont jamais permis d'ap'porter de solution posi
tive, et n'ont qu'un effet destructeur" ••• -Propositions d'accord -Confusion. 

/ 

" La marche aura 1 i eu 1 e 29 " 

R.A.S. 

/ 



MARD 1 . 18 SEPTEMBRE 

KELTON: la direction prend 

Arc et Senans: 9ème rencontre 

pas content 

GIRAUD 

MERCREO 1 19 SEPTEMBRE 1973 

KELTON: tentative d'occupa
tion. 
Action minoritaire 
sans lendemain 

'·· 

SEGUY et MAIRE à MINJOZ 

JEUDI 20 SEPTEteRE 1973 

KtL"too : aec6t-d 

ullf':·.:Arc et Sttnans · - . ; ',-

47 
des précautions: stock de montres transféré à 1 'usine lip' à Pa lente sou.s fa garde des tl ics. 

trop de monde dans les réunions 

,· ' 

En fin de compte, Ml GirâUd 
sembJa se~satistalre peu après, 
du. départ d'un~ partie···seulemen. t 
de ce pub c ~ d.'ouvrterJ. 
de Lip et de · · dè l"œltle 
Kelton. Q1U q u fr::. trlh ·-·ê!éà 
membres du personnel en rrève 
de l'uatne EeltOn a~~·~ •tt~ 
tHcldé de se rendre à Arc-tt·k
naua pour m&Difeswt• lèur .àOlf-· 
dal'ü6 avec Iea c Llp •· Da NS-
*ent . 
midi. 

l, 

: .. · "''' ; 

<LE MONDE 
19/9/J3) 



VENDREd~. 21 SEPTEMBRE 1973 

LI P: Arc et Senans 
KËLTON: confusion 
BESANê6N: .,mafiëtte~; 

LUNDI 

KELTON: 

~es Lfp possèdent 

Les patrons(Le syndic> 
possèdent 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1973 

PARIS et ailleurs 

CHATEAUFARINE le soir 

rencontre reportée au Mard l 25 
1 000 au travail, secteurs encore en grève. 
du 29: rencontre MINJOZ - syndicats pour "organiser". 

les propositions patronales: 481 pour la grève, 
145 contre, 

près de :2 000 ne votent pas 
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et C.f:;~(}~J"• consen ~~~~<•a. reprise! "pottr ftl$fler des actions 'rèvèrfdicatives par atelier". 

~ L'A~G~ J7()0>. çontre 1! llfnl, r-~.çu qu'a.vant:o sauf 60' au dicolletage. . ,• ~ '·· . .· ... 
w •• ,,,. " ' ••• , ' \· ! ~ 

'' 
. . ; ; ; ·t ~ : .•' " 

'Q,·:~.~~~l,Aittes •.:.,OJ!·q~~f!d ,tt, 180'.1 icenetés .. · ' 
43 emp·loyés d'unè. bolté .. d'l1~.form.atique t1Ç•~c:.I.~s tell aoOt plquent''t'e ~bi 1 ier pour se payer. 

',}', .. l' 

êntre 4, ~r ~t 5 mf.N tons t 2 · pa f ~.s comp1ètesf~ .. 
(;)5,' QOO; .. moô'b·es .~.·:~o<Y:~[;nt •n ,JJ\Oy~nn~ c t':S'1000· 000 dè Frs>, 
~:·~. P:'t~'s .f · aê' quorls :monter 200 monfri$, .. fiNtr Jour,,· r~ · ·· 

•' •. 'K: '. ,'.. . . ' ,.f': ·~ 

\tx•> -}o,s·r"'·. :.;<,'!" ... ,·/!'·· .. A: .. ·· .. -,. .· ,.· .. '· ,." 

Préparatifs de ·•.t?LID.i!r:!.:n~u .~ 1;3Q~~Il&,Q.n,,.,,,l,,!;t.G.,Ar'~~:~;':J~~.~:lt:~~ft'l' e ptu.S 'actlt. .:.. ·' 
'Mal·s· à Patls lartlêûl'S 6rf'né sait·pas)î)l".~!'J'<:tU~tt! ~as dê p·ré'Spagande. Quelqu.~~ aft1f=h~ gauchis· 
tes et PSU, aucune des syndicats"' L~:~'~J'3'.T. n''n:pà;f"le\ pas dans les boites. La c .. J:~.a::_.::r~, a donné 
des cçp~ign~.$; !·' $LJ,S,9!,1Vrief,,:;,,fl.~·i S~Y,. tf.!~t~f~psef'lt,pa~, n'en parlez pas. S'ils en parlent et 
veulent· y~ aller·; orgàiHsèi des cars "'~'" ··· · · · · · · 

' 
Camp 1 ng géant à 1 a ZUP,. jwte·;tWant Bèsançcm .:··tt ·fait-·, beau. Stands de t:•i.p•, des .:t:rftflons• .. Joca 1 es 

~ C.G.T. et C.F.D.T. de Noguères, Cer l zay, autres us l nes! loca 1 es, Paysans du Larzac,eté·:··: Un pod i 1 

pour les spectacles. Peu d'animation. 



Les Lip racontent 1 'obstruc
tion 

MINJOZ te mai re soc i a Il ste 

Dans la nuit. 1 a C.G.T. 

SAMEDI .29 SEPTEMBRE 1973 

~rche s~r Besançon 
De C~ateaufarine A la Place 
B~ittSnt. · 

"avec la C.G.T. il avait 
été convenu que rien d'au
tre qûe lès organisations 
syndi ca 1 ~~ par 1 era lent •• " 
<Piaget-1 '_Outi 1-12/73) 

•• "on a tout loupé.Moi je me 
rappelle 1 es copal ns de chez 
Péch i IHJY, i 1 s étaient ven us 
là pour s'exprimer ••• " 
<un Li p-Jusseautne-1 'Out i 1-
12/73). 

"des contacts avaient été 
pris avec les syndicats 
pour donner tous apaise
ments .•• et éventue 1 1 ement 
faire la pOl fee". <Kr iv ine 
à Besançon le 16/10/73) 

La marche a coûté 60 millions 
anciens aux Lip. 

49 
des syndicats, les difficultés d'organisation, pas moyen de trouver un groupe électrogène 
sur place, et encore, celui qui donne la lumière fonctionne très mal. "C'est du sabotage" 
déc 1 are une fi JI e de Li p 
est apparu à la T.V. locale pour "lancer un appel au calme". " Il fallait le voir, i 1 faisait 
de 11huJie", dit un Lip. 

déménage après avoir exigé la suppression des stands de L.O. et de Révolution, voisins du leur. 
Les Li p désavoueront " -C'est un scanda 1 e" d 1 ront 1 e 1 endema in beaucoup de Li p. "Demain, je dé
chire ma carte", nous dira une ouvrière Lfp C.G.T. 

Oès le matin pluie battante qui détruit toute possibilité de réunion et de discussion. Des 
groupès ~rrlvent depuis la nu.it, mais tout le monde cherche un abri. 
13 hèurès- Le rassemblemenT conrnence. En une demi-heure une foule immense qui afflue de partout· 
Et jusqu'à 18 heures c'est le lent défilé â travèrs la 'Ville. 
~as.unfli~ en vue, mais tout le monde salt qu'ils sont derrière les portes de tous les bâti
inents of'ftélels. Aucun incident aLi cours de la marche. Seuls flics visibles: un mince cordon 
du s.o.-c.G.T. à t'entrée de la caserne et barrant lès routes vers Patente. Ils portent des écus
sons Lip, mais une copine de lip n'en reconnalt aucun. Daos la marche mêtne, peu de S.O. syndicau)( 
Ce n'est pas le défilé traditionnel. La plupart ne sont sous aucune bannière. les lip sont dis
persés partout. Des sectlonssyndicales locales C.G.T. et C.F.D.T. mêlées souvent sans aucun 
ordre. Pas de représentants des syndicats nationaux ou des confédérations, ni des partis de 
gauche. Un groupe P.s.u. important, une faible représentation des groupes gauchistes, sauf une 
imposante démonstration para-militaire de plusieurs mi Il iers encadrés strictement par 1 'ex Ligue. 
Corririluniste~ 

- discours traditionnels au terminus Place Battant. Des huées pour la C.G.T. La même foule re
descend vers Chateaufarlne à travers la ville; sans aucun contrôle, ne prenant d'assaut que les 
rares boutiques d'alimentation ouvertes. Aucune tentative contre l'usine. 

- Pendant la marche, tout est clos à Besançon: boutiques et fenêtres dans le centre. Le matin 
des affiches signées" la majorité silencieuse" appelaient des bons citoyens à résister à 

"l'Invasion des hordes sauvages". 

- rentrée au terrain qui n'est plus qu'un Immense champ de boue glaciale. Tout le monde s'en 
va, mais 1 es li p réussissent quand même à vendre pour un m 1 1 1 ion de mont res. 

"C•est formidablen répétait la copine de Up en voyant à perte de vue la foule des manifestants 
soûs la pluie. Tous les Li,p pensajent ainsi, réc;upéral')t un moral extraordinaire. Mais combien 
illusoire. Comme au 15 août, ils pouvaient penser avoir la sol fdarité effective de tous les 
tr.avatlleurs de France. En réallté, Ils n'avaient que le soutien émotionnel de gens "déjà poli
tisés". Si impressionnante, si sl~nlflcatfve q1.4'eJie soit, la manifestation ne changeait rien 
au rapport de force à ce moment dans la lutte des lip. 

(des participants à la marche) 

1 



' 1 
1 

LUND 1 1er OCTOBRE 1973 

A.G.- les Li p refusent 1 a 
parole à laC.G.T. 
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On sent tout de suite que c'est chargé d'électricité et qu'on va régler les comptes après 

les Incidents du samedi avec .ta C.G.T. Une vingtaine de C.G.T. sont groupés dans un coin 

de la sai te. C'est DarteveHe qui commence et d'emblée se félicite ••• du succès de la marche. 
. . 

Elle n'a pas le temps de finir que les huées couvrent sa voix. Devant le cynisme de sa dé-

claration, alors que la C.G.T. n'a participé à aucune tAche matérielle, ou plutôt a tout fait 

pour la sab~ter, ~n croirait presque à une plaisanterie. Des ouvriers Jal U lss~nt de leur 

'sf~ge. La C.G.T. crie " Huis c.fos" en levant. lè poing, Piaget essaie de s'Interposer dans le 

tumulte, et c.rie" Laissez-les parler" •• Au bout d'un moment, c'est Marcet qui prend la re-

. lève. Le temps de revenir sur le caractère régional purement syndical de la marche et c'est 

à peu prês f,ôut ce qu'tl a~rive à dire. On entend encore quelques phrase$ ; " Les Llp eo ont 

10arre de payer pour les gauchos"(faisant allusion aux stands de Lutte Ouvrière et de Révolu

tion). les Lip sont collsfer!'lés devant lès attaques de la C.G.T. qui refuse la solidarité des 

marohe~:~rs parce qu'Us sent des gauchistes à cheveux longs alors qu'ils ont permis un"succès 

form 1 dab 1 e" pour 1 eur lutte. 

Piaget essaie encore une fols, (mals on ne le croit plus) de récencll ier tout I.e monde. Il 

a du mal. à calmer la salle. On frise les empoignades directes. Piaget concfut que la marche · . . ,. r· 
a été un succès et que c'est 1 e pr 1 ne i pa 1. Pour couper: court au chahut qu l ne veut pas lin ir·~~ 

Il pass,e au deuxième point, à s,avoir si on reste à Jean Zay ou non. la rentrée des ~s,~·;· .. 
pose en effet le problème et plusieurs organfsat'léns sportives et politiques font pression 

sur la mafrle pour qu'on évacue le local. Et la colère va repartir une deuxième fois quand on 

apprend, par la C.F.D.T., que les délégués C.G.T •. ont envoyé une lettre unilatérale au maire, 

pour lui donner leur _accord peur le départ à la Maison pour Tous. Le tumulte reprend quand .. 
Men:;et essQle de se justifier et redouble quand on apprend que c'est une ouvrière C.G.T~ de 

Lip qui s'occupe d'une des organisations sportives. Elle doit venir s'expliquer et quand elle 

vient dJre que les pauvres enfants ne peuvent faire leur gymnastique habituel le, el le se fait 

traiter de satepe, et on retient une ouvr.ière qui veut lui crêper le chi.guon •. 11 y a trois 

proposition:s: ou res.ter à Jean Zay, ou al 1er à la Maison pour Tous (dans le quartier de Paient• 
' ' ' . 

ou aller é!U fort de BrégiUe (à l'écart de. la ville, mais où il y a un restaurant>. Et finale· 

ment ce sera la Maison pour Tous qui sera choisie, car fi y a du chauffage et le téléphone ••• 

1 



Besançon: 1 lè séance 

MERCRE@I 

" 
la dlsclp:l f~· ~ynf:ticele 

., 

Girà~d - 12è'séanêe. 

J EUO 1 4 OCTOBRE 1973 

·Besançon -1 3è séance 

le $y nd i çat co\,l~ro i e de,Jr~ns-:-

mis~ iQ~" 
•}>J' 

:., 

VENDREDI 5 OCTOBRE 1973 

Giraud répond d'accord 

14è séance. 

51 
Giraud 

Piaget 

989 personnes reprises; à prendre ou à laisser <222 sur le tas-54 pré-retraite) 

on vous verse tout, on rend tout, on réembauche tout le monde, ça fai-t'4 m6is.,pol:tl 

Giraud 

se. retoyr:-ner. 
r 

voIlà ce que je paierai aux réembauchés 
~ ':·j'; ·- ;'f··'':~·::: 'd("·,,i 

-ç1 est-à-dire le blocage 

s~J\?i r;~s·.·po~r~w;$: ·d~rée 
; ~'t>:::· ·~· 'J'•'-' ~ ., 

fnlôeè •. ' 

J:;r,·~111-N~ 

><f /, ~-~h:'' 

des 

'• ' ''; ·'-\ ~ l 
repris, que son: salaire ~erait main
tenu ·à son rt1veau antérieUr et 
ceta· "SanS'"'cMahger pendant une 
durée de six mois, au bout de la
q~~'·· et su~à':_t les ré~.ltats ob
te~ .. !l pourr,a etre rf!Vlse ». 

-«'-•fai également idiqué que le 
statut -de ce•,;,:i!=rsonnel suivrait la 
·.~ven-ion çb!lective des indll~
•tries.·métalh,~rgiques, mécaniques 

'êt connexes ~Doubs et compren
. .drait, en otttr~ quelques avant a-

.. "··~es : · 

';·;,(;:f1~'"i:·· '! ,·• 

bn .. verra dà'n s 

5 mo i s pour 1 < 

Sl,!ite. 

, ,. ·,:~:-:'1/'/L',, '); , - '' -", : , \~'1 

A11~Ç~,.;l;~ dérm,ttu!g~~nt 1 Pià~"annonce te point,~e.desgrévistes matin et midi. Remous des 

t.:tf)/~ &vah éti,prévu début' Août mais pas. né~'srs8f,re de. 1 'appt iquer car tout le monde par

.'· ttôfp~~ît •. Ptu& tarii, d'aui-NS'1ft&Süres semblabh~s' serbnt ptlses < 1 istes de défai liants à af

c:lé~M:rdtes:: à dom tc f fe .• ~.;, > 
\'• 

Giraud jusqu'à 2 heures du matin. Sans résultat •. 

" ~ou~, aurons. 9éJà Çu rn!'IJ à fa 1re adfllettre aux gens des reçonvers iôl'is à' T' lntér i eur 
. ,, { " '·"' ~- ',• '' ' ' 

de J 'entre~r 1 ~e. "Qe~ st~gesde. recyc! age, sui v l s d'une embauche dans une a ut re en-

treprise ne seront sans doute,pas acceptés " 

sur une commlssîon patrons-syndicats-gouvernement,pour contrôler le réemploi, mais pas de 

garantie. 



SAMSQL 6 OCTOBRE 1?73 

La C.G.T. accepte le plan Giraud 

LUNDI 8 OCTOBRE 1973 

Le syndic: On vend 

Mai re: .. La 1 égaîlté 

" Toute attitude allant dans le sens· d9un prÔiongement cfu conti it aura une répercussion 

néfaste pour les travaf lieurs d~ lip~. 

lip dans trois mofs, 
v 

,' :.,; ': ~ \• ':';'··.ü<-t .( '' '' '._-- ' '', -. ,,-. -~ .. 
doit changer. le suffràge universet ratt.Hera. Mat's la tutte soèlates''n'a r'ién à voir avec 

l'utilfs~.f.ion déftb,rlte'd~'la vth]eh~~;'la violence provocatrice n'est pas le fait de~trro 
va i Il e'urs " H~ong~ês' c .'F ~o. T; à Toursl. ' ... 

Bergeron:"ll est dangereux de subordonner les décisions du syndicat aux.avis d'instances Irresponsables". 
~· 
-~,-~.tt .... 

-... 

1 

1 



~1ARDI 9 OCTOBRE !973 

Besançon : la C.G.T. 

Dijon 

JÇI) 

'f14h' 

Ap.rès 1 e dMântê 1 'E!S'DOOt · 

a~rt~}éArê',:.Jt ,s~~s 
la CFM aceepfè 'les :·t·lc•n-

< t'tl' f (- -· f t'''-~ ' '; 

ci&Pier:J!S. 
::··.J~··. 1 ·' 

une2~.:·f)ierre' ~éO:•>de 
fo r't'êt'e~Sé .: t i'p 

.' \(•,' '·' 

Pourquoi GIAAUD re'fuse ? 

refuse de poursuivre la fabrication et la vente des montres. Darjevel le !la chèvre de 

Mr.Séguy1 est sifflée. 

terrain "neu-tre" à JOO km de Besançon. Hoc"s de portée ~rLJ~. 

Qui dJ.?C\tTG.~ ç; iraud~" ••s ~··éQY~ j.. i~, !4$tr~~aux" c.G.T •• C• f .. D.T. ~rf c:.G ~c. 

"f:'riidO;Mmrtet' {èdrifêd6r'•t @:'f'J)."r~J' ~e te,~-base$" d'un acçord des. 4 'sy~d.rè~f$,; f•acceptation 

de~ rr~~nci~ents qûê' les~érf·~nt ~·fo~jours" rejeTé. . ' ~ 

~'.' .,;;'!i.t'\\~f.: .. ,. .. ,,!;:_.;- ', ,. 

est · St>UIIil"ls"·;i,,~if"à . .:oo~ . .:.• ____ .,._.._.,.....~---------
.fks. ~a~i.sllt{~'!~·~~afes et 
"ae rtpresentan!:. qùtllifies du 
Ministère â:ù 'Travâi:t ou de son 
représentant. hautement quali-
/Jé sera instituée. 

Commentaire d.;: .. Giraud : Pos-
sible f' · . 

' , "' ,,., "' ·;; ~ f 

Cette · com~is#OII ®ru, en 
· /izrticulier ! · ··· · 
- à examiner cluz'que mois. 
les dossië1's individuels des 
travdilleli'3· concem'és. 

ComtMJ~taire de. Giraud : 
Possible! 
-a.~ el!aminer et faire les 

· ojfro·néce:ssaires 'pOlir assurer 
les. débouchés .u#lf:s. · 
Commentaire~ oui ! 

tr:.c±:~r~sitions syn

dicales sont un chef 

d 1 oeu~re.A aucun momen1 
l~e fnô+ "l icenc i etnent" 
n,~eS,t. p;-:pnoncé. Mai s er 

.. · ~ ft&l"tant. de "garantie 
d 1 un emploi" on arrive 
peu àpeu parétlminatic 
à· r>arf er de ceux dont 
1 a"' réembauche ne pour
rait pas coTncider avr 
la fin du cyclé de for 
mation" c'est-~-dire 

Les patrons accordent S9l.l'l.'ent des ''garanthts'~ de reclassement ou autre.Ptus au tnolns bidon. 
Les syndicats étaienT remplis de "bonne volonté" Est ~e que!~ refüs des-Loip semb~ait trop 
cer'ta in? s"''·ag ft ... Tf ·. des bagarres' entre groùpes · ca'pit& 1 i stes? Le g~uveroement ne peut pas don nf , .. 

• e l'apparence d'une victoire au.x Lip?_la fin de la .grève donnera-t-elle quelques lumière<.
sur ce qui se noue le 9 octobre. 



MERCRED 1 10 OCTO~E !9H, 

:PIAG.ET_cet' fa CFDT·> en''' ' 

·-' ~·- "•x::, -~~~;_:~~~ei~\~: synch~af; 1 
contre celle des travail leurs
Révelateur. 

Un vote unanime qui ne veut 
rien dire- Reprise des 
nêgociations.Mais pourquoi? 

. ~Gl,IY.et.MAIRE 

· "JEUOt Il OCTOBRE; 1973 
' ., ' "" 14h 

Forcing des symlicats pour 
fa 1r-e aéëepter DIJON 

df1',;' 

Pe.,ine perdue. tes Li p 
resistent. 

_ .. ' 

54 

~Î4eS~tpt1H-e parofë'}~ eÀ')' ''Qh vetJt'bièn né9o'clter'~màf~· JIBS Sf.! ~lifre ~égocier" 
~}Af.WJ6~~L'o/~UJJ~~8": ët .'"P"~~~r,:ge ~ f)tigocier• it .f~~~~t~ ta resp$nsabil ité de certains 

· · · actes. Nous avons assumé ce 1 1 es-c 1 de façon tres autonome" 
~t-~-~-~: n'i.J _,:::~'~-~ 

' 
La CGT (d'après le Figaro du t t.I0.73 

··~eri~,ët\t 'â'' · .. SSMER. SEGUY déclare "La risque. exlsfé~."d'une·défërite ·ctJ-s· tr~rvaT:t1lj(ifs. de Cfp, 
qÎ{l s·r~lt'gra~e pour eux,cdn!me .. pour les' in~rêts dU sy"dic,Jfsme en général" . .. 

,, '-);{."'' ' ' '' ·," 

;A 

9 groûpes'Jë'dlscussion,:ee;;~_;nt.dlacun des syndiqués et des délégués des deux syndit'ats.' 
Chacu"!, ~ re<;u. un dossier. lnt•rsy.Ml~a! avec 1 e:;, po$l tl o.•s CGT êt CrtJT, tes revend i cal i~n~ . · 
lnltiare~, l•s Jl!;'opositlons d«J•GIRAttf), lès contre-propositions syndicales de DIJON et .._.n~ 
page à .. trois co.l onnes pour t'e's 'db~~tvat ions. ' . . '' .. ' ?•"" ' 

Tract ti~ .. CA · 
La CGT est ~r 1 'acceptat ic;>n pure. et s impie des prOposition~ Gt,RAUD 
La CFpt est .,our 1 e comprôm i:S i ntersynd 1 ca 1 et bàrat i ne sut 1 a ,g,rant i e de l' enip t of e't' · 
t'unité retrouvée. 
Le CAJ~~aintient la position:.pas J.lf,it,,,d~~tèlement ,pas de. 1 icenclements 
A 18h Les sect·lons synciJçates ~L•t.,CFDT se réunissent pour faf\re •e point,puis int-ersyndicale 
à 22h.Accord sur deux bulletins de vote (voir après> 
Mais dans. la nuit,les fédérations des métaux CGT force les délégués 'CGT à faire d'autres· 
propositions et t~n· tract distinet df.mt !a fin es't te but! et in dê vote sûivant· 

tion presente il ·serait, ii."responsable de comprometh·~ cet acquis, ce (J,ul se traduirait p;lr· 

la fe·:r-met~~e de l'ent~,~prisè; ~n conséquence., Je m~ ~rononce pour la reprise des activités 

de l'entreprise dans lee conditions obtenues, àvèe· la volonté de conserver intacte notre 

combativité afin de préserver les résultats de notre lutte et d'imposer l'application et 

l'élargissement des garanties obtenues .. 



_;. : n· ~ ~ 

:if"'iJ!f{i~ ;;")·i 

i r"e? 

'est 
is ) 

:ac; 

La CGT contre là grève 

·~ "Lip,en ce qui me concerne,c'est fini,et je n'•utorlser•i pas M. 
. les syn(fl~ts.L'aveugleme~t et l'obstination de certain$ J~ders 
ftl!fp~l!:es:' '®vr1ers"'ne mertltaient'; p8$; 1 e malneur dan'$ f'ê4tfèJ~1llls"'·df 

passion les ·ont .p:fongés" · · " · 

"A Up u~e mi~~~~t~'~sa:ot~'·tt;;·pour but de prolon_ger le 
contraire ,aux lntiFêt.sdÇ~s;"flr~y~j,lJ,èurs" . . . , 

' 

'":"!"tl 

.U '$ JJajt::"'f'.'"'';""'""~"'"('""~l"''':"':.lt"~'""''.jê,'fênda't., ~n;,,~. &VOt& très ré~f t. '· ·J ~ h l::i'ild, ,,,,HI!'rt!~. ~"'·"' ... t\l çt~~. , ... L .. P. .. . <;:, •• . .... ,!' f fb,l)ttJ .. §~t~e-~ acun . . .., . .• "' . . . ... , é u ' 
p~lSfe'4.tt,,i9RU\1.,_9 ~en(jre u.~· .. fi.~:MHOn en t~t,. .. :t.riiNl,quJI tt • ·· : ::::~'"tuv 4~1lf4'1' 
se retire de toutes les commissions de trava.l t : la mai$0n pour tous devient le fief CFDT 

Tr89"9• .;t~Y$ ;$flS ·S~~ql~at~ .. de cesser .i'out.'~'sout len aux L~Ei.<~;::;fB:J·t~-.,era::'M.~ 

;;:., ;ç,.. ~:: ., 

iw:1ftt f"Ut·~~t~~ ~~~tt•'W~rlicm et pese ·deux eonortlons· • · · ·. · ., _ .. · 
· ·;),~:~'lie"»~·it mts un terme à 1 'acttvit\1 du CA et des "é.r .H46 ' ~rJI~iE' '!J!t 

· -flue les li(:eociements soient acceptés. } --·~: · ·~··· ." 



PIAGET ,sutvi par les UP, 

la F6d6ra1'1on des Mê'teuxCf:DT 

56 

"Nous demandons ê 1-a CGT de ne pes 'tou't r..rtre en ques'tton 'tou't le temps ••• et la seuje 
menitre de nrtrouver l'uni'té, c'es't d~ se ,.._'t'tre au 'trava11 sur de nouvelles proposi-
t lons{ d'~'lbn " · · · : · 

·. ~ur··ùnê''so'futlon T'é'tr<;>hâte lib~ratè-', eOIIfte ons la eheuùure t -ROMANS • · 
l, .•• '--, " ' • 

~ d1etM:fùltes 1•f'ipon§es dans 'le régiôn de Bestnçon • i,.es 6 '*'res pour LIP Uf? peu 
pàrtou't '· COlloque s'ur Pe"lploi • Oépêêhe journalière à 4es poin-ts de diffusion en Frence 
(essen'tlet te11en't CFDT ou cathot 1 ques r; fout ça ne mène pes 1oln • çe jtoigne de 
BESANCON tes 'J)Ius actifs • ta em refuse de participer à ces "-ee'tlons " 

Le t»rlpde..atrti gang à Besen~on 60 fi tes à fa recherche du tric et des montres • 

MA;;1 16 OCTOBRE 1973 
"~ les .aos 1 ,les trotskys-tes 

J .. · . .Jo. fF!OBRE .. .. . . ·• 1 .. ::., . · 1973 
ri• : Xeeor4s !e .. reclassement 

VENDftEDJ .l9 -OCTOBRE 1973 

P 1 AGEl EXCLUT LE CA 

" ke·seetton syndicale CFDT 
"Revenez Monsieur GIRAUD " 

PAR 1 S : LAROUSSE oeeupé 

MAINTENANT *4A BRECHE EST 
. GRANDE. OUV~BTE.. . 

MARD 1 23 OCTOBRE \ 91'3 

L1 oUen~hre piYCt\Oicig ique 
J~pas .un hasard)· c ' · ' 

\ 

Kr iv i ne de la Li gue Communiste fait son meeting à Base"''D'! • 

çhez OUCEUX ; 1 es 1 i cene i ês seraient repris dâns 1 es entreprises de la v Il 1 e avec 1 es ...._ 
salaires • 

l • La c:ollGuite de la lutte et 

1 
la teprisè ·dea n~ .sont 

~ , le fait, précisa-t-U DOat la pre-
dec 1 a rat ion a 1 1 AG mière fois, des synclfeats ··· 

! 

lèlêcidedeproposer J,a repr!se des nêgc>elations sur la bese de DIJON: avec les lic;enc:i ... n'ts. 
. télégramme des parlementai rés du DOUBS à 1' industrle1 • 
·\· ;J 
~ 'c 

1 1' imprimerie est sous le contrôle tota 1 ital re ·de fa·'CGT • Pas de contacts possibles .1 es 
portes sont fermées. et 1 es p 1 quets à 1 ' i ntér i eut ...... ·-·-.,-·~ . 

LA CFDT CONTRE LA GREVE Intervention dès dlrigean'ts fédéraux CFDT sur tes délégués de 
BESANCON débordés • Tou'te une Calnpagne Insidieuse de démorel isation 
est dlNêloppée · . · 

La CFOT· en AG fai.t ~pprouver l'~ cpmpf"'ftlfs d~.-IIJ~.~ ·~se de discussion avec tes pe'trons 
Oppôsltlori {ies meméres du CA • Fé14$,f'te'tfotts C:M '~Kt :(sec~~-r.J-J'nérat adjoint de ta CGT> 
à ta CFDT pour "t'unité des syJ1dicat'5•$ur teS: Jteenelaaents ,,.. garantie " . · . 

,,~ ,.,-

·tt n~Y El. Jllu~ qu'à att~c:tr• pour euei tOr les Ll.f~J . 
l,:A QUATRlfME: -.PA ·1 E SAUVA(;E .. COMMENCE • . . . 

• PU~c;ET : Ce sont des Jours dl ffic:lte pour fês. (Îp 
UNf.';ouv~l,ERE : " J'ai pt...,r+ gun~:Je suis revenue ; -4î me slllftl)t:~U't 

• qu. PlAGE'( aval t pè,rdu ta fol' ~ ~ ":· ·· · · · · ....... , 
·• 



Las$J.t~~e,..cle~ ,\..J.P 
L 'otf.éniJ,ve 3~\l.~lète 
<pas un ha~r~,>. 

, T~·--'".:.3r:~·t:S.('i~:; ~.~:s ; ~}t; y~·u:,;:;-~· : ! "~ : • ;: """' iJ:Çs 

etAG;1' ,~~,a ~~ ,p~f;~U+-1~ ... toi ·'' g rEPftl~~,i.:Ji $i.!\t,t~nt ~~;r~~e Jfe Ill il itant du syndicat • 
;;f?e~d,~if!icU@l,-IY,~rgaol~~tJ.oq,q~~ c;HH;,I"en"t~%::aç;tl~!t•s. ,,,e9tamment les meetings hors de 
E3,e~':6Ç<>!:!·· t: ;'.;;, ; j ~ .. ' ' ::::. '' ,~ '< ' ' ~ :· ::. ,, < 

10 ·HEY@ES ,et· 2Çh.C~6!t,qe ,Cf3~ <:6lr:Rent hf Ma { SOl1 P,o~r tQus .. ·."';:39 inspecteurs p~rqu i si t ionnent 
,f?,!(l~ar'!t 4ftwi ~~yrr•~.·~ Id~ r:~~ lfi!tlt,-:3~,779J:. < .,pai,e ~tècqqtctes ) , des chèques pour 8.000 F 
39 montres et des carnets de cOtNnande • Quelques mtMi~!11§:::Planqués dans les pots de fleurs, 

, . . ·4~~ :: 1 ,s ·~u f:O't·:*?@$~.ou ~~~·. ~~ti,Etn~ ::~I!'Q~S .A•! t~~ · le~rr .~;echappent • 
pas de riposte ouvrière ;·u1~''tl'es palabres d'orgenisations : deux manlfs projetées ,c:hect,~n le Encore moins qu'en aout , 

s!~qge;~;è·~('tis.,<ie :a-tiCt\8· 4'-.un.,,cqt4 ,. p.aM:~:I .:91~J~t~s :de l'autre • 

JEUD 1 25 .. OCTOBRE t 973; . 

PARIS , mani f du LtVRÊ 

Les g~uch~tes sont fatigués 

VENOREOf .. 26.~UT. 1973 .···. .c • ·· ·• •.. •• , • . . ·.••· < ... · ·· ~·· :.. .· 
les fliçs CFO'f (ça en fait combien) dénoncent J'emploi de l'l po: lee contre les LIP (pas:;atJl.eurs 

• > au Congrês des f.l ics CFDT 
l:ES ·sVf4DICATS ONT ACCEPTE , , . , , . "6: 

TACift1r:Wi~VJam§i~ ... uf5 • L .~~ e . .·· 
~ Af!Ç 1 9UE!t {EOR fSLAN ' ... ' 

SAMEDI 27 OCTOORE 1973 

LUNDI 290CTOBRE 1973 
L' EELS:TEMÊtift DE l.t f5 · 

300 LI P i nsêr i ts àu ëhômâge 
LA CFDT LAISSE 
TRAVAILLER 
LE TEMPS 

té ;,·synQ, tç'itutfi e;;_~J~ : ~~prfs~.:dès seëfeut~.-:'mâtlifnés ôt:l'tH s'et armement • Charbonne 1 déc tare 
8t*'êX~Itièncè':'t.SI P -:.-'. "i"~fg'l'ie:·cte ra··pers~fâncè>de r~fl èxis' conservateurs dans ta cl asse 
ouvrière ••• liés au r9fus de toute mobilité •••• " F<'' ., 
~; •• •• ' 1 1! ; :· ... ~~.;,~·3·· ~ :~?·:~.~ ' ;.:' ;;· :·; :~ .. ·- ---~: '" ~-~.· ~ .. ., 

~â S~nétàF'Wâfêh ··àrld':So ~Éba'Ué:h'é'S·S·~~ ) f~elllb'âuéfiè'~ Cêmmerciaux de LIP t iceneiés par GIRAUD 

c. ·, . ... ' 
.. SPEMËLÈC Mrmémênt ,,··AReEL > 'ét ·saf'~MEC ~Ë Mè'ch lne!$' oitt i l's.A.;; OUCROS > discutent avec 1 e syndic • 
pofif2·+ouëhêr::·'"fë~,·'prê!faf~'ons S'§ ef AF {:un tfP1·ât.f~-'éh&na e L·é:è n'est lus un LIP réviste, 
c l~st ·.tin., l:.l P · 1· i èeri<! l ~· :qtl i '·'ACSEPTE' SON L ',. · · 1 • s'j'C · · · og quement , on cnange de eamp et 

fÇ'à" ~détruit la lutfe • On n'est plus un travai lieur quf'sêr'?éfl!fènd , on est le chômeur qui 
1 demande un emp 1 o l .. ·~- Ce qu~ } ~s. ~YI'ldicats ont acc:epté , . d'abord 1 e démantè 1 ement , pu l s 

· jres··t·ièënëiemènts<èfevlerit<a·i'nsi unê'"i"éàHté .·tfqn~"stJHtra··:plus qu'y donner tonne. Conment 
cêla'.s'ést·:·produit ? ·l'6üt ~impf~6f:~ if·n'''yè'â qu'à""î·af§·~er agir le temps • · 
Les 1 icenciements ont'·èuE•f iètferifr~<'l;:e "6 eT'fecf()'"aouf èi'' fès prestations ne sont pl us versées 
depuis le 10 septembre • ;11es sqrrt,depuis ceftedatepayées avec l'argent de la vente des 

'ntrès"'é-fcâfcùléès·'pàr ~es ~ployées de ta:~~curfté·'Soeiate .Reste évidemment la rupture 
dans tes droï.ts et l'incertftudê 6é f"av~n1r •''Atout mom~fr+, tes tes flics peuvent piquer 
fes''moritres:-ët lèi frfë::; .1·' inqtHêtuoe rri6Hte ctiei èeux pour .qai Sécurité Sociale et Al locations 
Fam!lia:fe~· ,e:'esf··vitâf. Quânt·jà,'uneas~ûl'âncè, pl!rsonnene s'en est occupé sérieusemént. 
D'ailleurs, qui laisserait un patron de l'assurance assurer une grève? 



. '"· ... . " 
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Tout est resté dans le vague avec les limites les plus contradictoires. La CGT était P"' 
que 1 es LI P s • inscrivent tout de sui te au chamage • . . , 

· ''Po~r l&:cFDT ;'~llenC:è 6visff; c;a tuf ·,tait. pourtat1t tact lé, ·~ues sa positi(),. 
et son influence dans l'AG de faire .. adopter une .solution èt· .. d'empêcher~l': ,: 
chômage. Mais rien. Chacun se démerde avec.ses inquiétudes'. UN .. · . · 

:feurs propres besaitis s'y sont inscrits • Jusqu'au Jour ob·· ft y en ».._~ 
!GFOT aura tout d'un coup une position: "Jnscrlvez vous au ch&nage. 'lfiVl""".,. '• 

1'*1'adéJàfalt." · · · 
Protocole d'accôtd syndtcats-patrons signé avant d'ltre soumts aux 

L 

.. Eè ministère eMci'de·;dé r~ettrê>eri;·rout~ fi'usfne dtORNANs·:;aJEiè' SUPEMEC 
L<" CFDT proteste commè si ce n'était pas admis depuis.ARC ET SENANS de fait6 

llè DARTEVELLÈ td41êguêi\ ·œl' l et d8 ia sEie1'1on CGT UP :' uri reSponsable ~d, 
les LIP s 1 1n~crlvaient av~n~ le 12 novembre, tous _leurs droits seraient er\ 
1 f faut emj>êdher fes CGT _·de parler , t ls nê sont 'pfus en grève • .lit~ 
~La .débandàde a assez duN? NO~s allons examlnér èe problème à fond et ~ce n-'e$ .. ii:i< 

'' ·' ;•,o· ïêge · · ·noùs itcms··tous ensemble ." · · · · '·'"~ .... · · ~ 
' ''"'4·~--~-~~~·-: ~ <!1 

GRÀNDE MANIF DE RIPOSTE ••••• 
~ ••• HUIT JOùRs:·APRES . · 

LA GRANDE PARADE , partis , 

De 1~ aastllle à là Gare de 1 'Est à PARIS , dans 1 'ordre. et 1.~ dignité pour. le<:··t\ ... r...._··~: ·'Y' .. ·· 
"GAùCHE n • . \ 

. rl'l!l. 
synd 1 cats , personna 1 i tés , gauch 1 stes , etc. • • • • • • . . . . , ~ ·.4' 

' ' 

200 LIP sous· la bannière CFDT , 9 sous celle de la CGT • ~o.a pJupart des LIP ont ret 
voyager dans les .cars CGT que les délégués CFDT sont allés meubler ••.• au J'om de "1 
d'action" • · : ~ : . . . ./ : .; . · ,,.. __ J -;.:,: ···· · 

',;; 

JEUDI 1 NOVEMBFtZ 1973 

SAMED l . 3 NOVEMBRE , 1973 
LA V 16LENCE FOL!<L6R.I0~E 

LIP-UNITE du 31-10..:.1973 déclarera que la délégation "unitaire " LIP a été coupée en tronçons 
tout·en .affirmant que fe" mouvement de soutien est paralysé par cette di'!lsio.n _syndfca,le" · '• 

.. ,, ,: . .-~~., .. ~: .... ,,. · ; .,.~-1f:'r~t'·' · 
~! ·l'j•· 

391 LIP INSCRITS AU CHOMAGE selon la presse et la radio ; Il n'y en aurait en réa! i .. té 'que 137 · 
Toujours les mênles manipulations en AG autour de 1' inscription et des droits a·ux~prest~.tions ·: 
ITALIE.: le secrétaire de ta F L M < fédération des syndicats de la métallurgie -réun'lfi~e > 
se déclare prit à lancer une grève de soutien à LI P •••• si les syndicats français en ipnt,·: 

. la demande ~ · .. , .... :· 

150<LIP avec PIAGET chahutent MESSMER à DIJON à la Foire de la Gastronomie. 
harges des ff.fcs pour les tenir à distance • Qn ne peut faire en novembre à DIJON ce qu'on 

a refusé en aout .avec 10.000 travalll eurs .~' .. ·· 
~ "~1 , ; ' 

1 'p,1,.!), .... ~:\ ~ \:,. 
LUND 1 5 NOVEMSRE . t~:tl:1f;~~G;t~ · ,}, L • uni té des syndicats : 1 a CFDT veut à tout prix raccrocher 1 a CGT rejetée par 1 es L 1 P 

· .. ,. ·.··~((~ .. ·:·:.La section UP CFDT écrit à la CGT LIP 
CERIZA'' ( VE>ndée > ';;.~~~~: 09 jours de grève : reprise votée • La déléguée CFDT est réintégrée provisoirement à 8 Km 

-----~l_:~$0" us~ne an ~t:ndant que le tribunal décld~e doit itre vidée ou non , 

"· 



Le 29 octobre nous sommes allés,un autre eo)"recteur et moi~m&m'e,yo;i.r ee. qui sa pastHiit 
chez Larof.!SS!!o imprimerie occ;upée • • • • •.. 
Préalablement,petite visite au syndicat des correcteurs CGT pour m'informer des ~odalités~ 
car n'entre aas che;tl-arO\ISse (bastion CGT) qui vef.!t.Là,l.!n membre d~.t'bl.!raau synd1cal me d1t 
qu • il pourra m1 aoi:compagn1u pour me simplifier les choses et af.i.n de ISe '!lendrl!l compte ll!i 
même de ·le situ11t:j.on;à :out has11rd 1 il prépare un "mandat" officiel et tout,a,i.nsionous 
pourrons montrer 11p11tte rose". à l'entrée en cas de besoin. 

On se pointe donc çlevant l'l.mprimerie-usine occupée par !Ses ouvrieri!,Po:l:'ta.métalll.ql.le bouc~ée, 
Pllrlophone:"Qui !!tes vous?" "Syndicat des co;,:racteurs" "Bon,ca vs' .On n'aura donc pas besa1n 
d 1 1111hiber -notr11 lliiPelilll"d 11t no ys Voici dans l,a place. Qn traVI!\11'111! les atel.illrs avant d' l'!tn d 
d,i.rigés sul' h ~;~P~tinl't il est en effet 20 heureil et las gars dintmt.NQue e!'ltlliln~> 11n saluant 
toyt le m!!lfll!~ .. Une hentël.\.fle d' GJIIVrier,; -à haute at intelHgtbl.e voill,aVl!U:; d' 1111tant plus 
de cardialité que 1' !!tmosphère nous r-,,ra.i.<. sinon froide,du moins très .rese\I!'Vée.On delit nous 
prendre po1,1r de.e jourfllll~stes ou qt.~eJ.que ,;h~se camme ça, je suppose,Heureusement, le nom d'un 
camarade correcteur de la potte nous se. '·'' introduction;le mec n 1 est pas lfi,mai!l X autre 
correcteur s'offre à aatil!lfaire notre in :'ormation.Merdel on au ;rait préféré l' autre,on le 
connaissait et il nous aurait peut~etre racconté des trucs intéressants. 

Tant pis,on s'àssoit donc à un petit coin de table,pendant que les l!t.ltrea Col'ltinuent de 
manger et de boire,sans plus faire attention à nous.Après coup,je me rendrai compte qu: ~as 
un n 1 a eu 1 • id éli de proposer même ur. verre de vin à QI'! a camarades venant leur ,rendr,e VJ.SJ. te. 
11 est vrai qu'pn est pas là pour ~.a, hein? Et pas ici,c 1est pas Lip,c'est pas l.e cirque, 
restons spbre!!l et fr1,1gaU1<. Cela dit,j 'esperais pouvoir discuter avec~ gré•' .<jte~;~,or le 
contact n'a p'!S l'air i'Eicile! 

D'aut!!nt p1us ql,le le cqrrecteur chargé de nous donner des informations à l'air "dans la 
ligne" et ne nous <:)onnera rien au dela des strictes informations permises,devenant évasif à 
toute question trop pr!§cise.Dn apprend donc qu'une centainl} .de gars opcupent Larousse en 
deux .(quipe!! tou7;nant '"alti!I:J;nativement de· jol.!r et de .~uit,Oui,i1 y a des commission!l.Une 
commission lnfqrmation,une commission entretien etc. '•• Qui .vous assure la bouffe? 
Celle~ci est fouJ:nie en solidarité par une filiale d'Hispano proche de là.Dui,le oompat 
des gràvistes est popu1airs,l.es gens du quartil;lr sont d'aillel.!rs informés pa:c11ot:r;e 
commission.On a 111 moral le patron deit céder, l'usine e10t rental'lle,et ne ter,mera pas ... et 
puis MARCHAIS. vient d111 f~ira une démarche aup~ills dy minist;re, tout v'a bien et cela nous ·donne 
un coup de fouet\ Oui,bien sGr,on n'a pas démarJ:é la grève spontanément,c'est la fédératien 
(Livre CGT) qui a lancé le mouvement,mais on est bien d'accord. 

Et ce sera ainsi pendant une demi heure,lè gars insitant plus sur 111 rf!lle de la "fédération• 
que sur la prop:re force desgrèvistes,comme si pour lui, la rj!idération deVma;i:t régler: ~Ou~ 
les problèmesttelle est bien la conception (celle qu'on nous incu:que) de •unts syndJ.ques 
On se S)lndiqu• pour litre erotésé .~ et ,non pour se battre SOl. mllme 

P!!ndant que not:t'e Cicerone parle et que,paur ma part, je commence à m'emmerder ferme à 
regr11tter d'litre venu après mon boulot,de si loin pour si peu,j'abserve les dineljrS. 
Dans l'ensemble,c'est la style "pépè;e" (4.5 ~so ans et plus,comme notre interlocuteur, 
d'ai1leurS:C!n rest!l lengt!lmps chez. LaJ:ousee,du mo:ims,on restaj,t) avec toutefois ce caté 
"prolo" un peu aff.,cté qu't'ln retrc"ve chez, beaucoup de syndicalistes pur cru E:GT:dis~ns le 
mot,le style PCF ,Non,ici ce n'B'St pas Lip,et le syndicat a .les chose!!f,cGJmme on dJ.t,bJ.e.n en 
main. 

Mais le temps pa!!lu,les gars !le lèvent et quittent lel refllctoire.Le netJ"e s'exuae de de~oir 
nous ll!lcher ~nrts par ses qccupatiqns1'0n le 'remercie,mais j' ajO>ute que se sachant s:i, p:r>.s, 

• ... . é . . à l' .. :i;l aurait du ;ji.lstemllnt nous laisser voir d' aiJt:res camarades, ce que nous d s1rons or:1,g1ne, 
ce q\,le je dés.i,re toujqursl 

Pendant que mon collègue se dirige vers le sortie,j'avise ,enfin,un jeune,et entemme une 

a~llllD~LZ .. ITJL~n~~DITJ§§D~ so 
c:eueette. Le ga:rs avait 1' air d 1 ailleurs d'attendre un peu cela, pro.f;i tons de l' occatiion. ~Jn 
M :r•troyvlll dand la salle des maclrines.C'est un rotativiste de 25 ans, rien du g?Juchiste 
Mf' Pl\1& 0,m.e5.s_pu fait de son age ,plU.Iil c;Qmbstif que l 1 interlocuteur préc;".c'ent,ce qui donne 
f'lntéressantsava;,:,i.etionll sur les mllmes questions.Auslli sur :i.'origine de la gJ:ève,l'ar 
..... ple, il recl;mnatt vite 1 1 influence déterminante de la fédératiqn ,mais ajoute aussi tOt, 
•Qn s'y est llli!l à not:,e grève,et on est a11se:z g:fands pour :..a poursuivre et la gagner". 
... parle des "éléments extérieiJre" (hiJt ltre p;udent dans les termes s.i on veut IHrc, ,·couF 
••• et. IIIVDil' dli!s réponses:) l-e gaJ:s me répond que la ;om~•issiqn d'autodéfense à fait 

dttale:J: un soir un groupe d' indlvtdlls- SAC·UOR -sel® lui~ vol.!1ant düc:rocher la banderole 
et'l;aphée à lai grUle de l'usil'le.LI!IS fallcil!tes,bon.on est d'accqrcl 1mais jedevi!!'ns plus 
PHcis 1 "Suppose que les gars ne soient PeS d'accord avec 1a ligne déterminé!!' :, l' assembl<,e :lu 
.Nt.i.n (une AG des g;èvistes a en effetli'eu chaque jour à 9 h),peuvent- ils l'exprimer?
lie11 sOr,ca111arade .,. Et las gë!uchistes,viennent -ils vous voir? .,. les gauchi.stes,non,on li 
.-~lle ,pas de bordel •, ." 

A éà moment ,d' aut:res ouvriers interviennent., car finalement, une demi-douzaine de grèvistes 
H: eQnt joints à nous . .,. je l'e!ilpcérais un peu - attirés par la conversatiQ!I. 
•t~:t q1,1' es oorret;teur, tu dois ci:Qnnaitre Y et Z, ils étaient correcteurs ici avant. Us son,t 
lrotzkyistes et vo1,1laient distribuer des tracts à l'entrée l'autre jour.Tu comprends,on peut 
pes laisser faire ça,créer.de. l'a~itat:i.on au moment ol:i le patron recule " 

P1111sons.Js reviens sur le m'!n!Wl! d 1 infp;r,:mations ayant été le lot des petites .fmprimer;ies 
q~~t à l'affaire Larousse et il~ggère que la Fédé,,en chapeautant un peu trop cette grève, 
~prime les contacts,nuisant ainsi à l'11xtension de l'information - j'evite soigni~usement 
le 11iot"popularisation" trop gauchiste- au dela de l'usine et à un soutien étendu de la lutte 
~e j' in~Siste sur la volonté !le m11,ints camarades, travailleuu du livre (c'est vrai) de les 
t!.i,1;1fl7:, en plus. dU p:).an financier, 11n ·venant ici leur donner un coup de mein 1 les grèvistes me 
:répondent qu'ils n'ont pas besoin d'al.de sur place,que la fédération les appuie ,,, 

e~l!l' 01'1 le VQit ,le dialQg~e n'a rien de facile et revèle des cqntradictions.Ainsi,par exemple, 
l.ee gars disent débordés de t~ches matérielles mais refusent simultanér:>ent tout aide 

I!IXtériel.!re.On voit bien là le danger de "contamination" redouté par la CGT:tout plutot que de 
:reCQI!Imencer un Lip,ce qui n'empêch'!' d 18illeurs pas d'en faire. une p!le copie ,le syndicat 
feit l.!ne .morne imitat;içm .avec toute apparences,les col!lm;issiens,quelques !!lOts' d'ordre "durs" 
( "Larpusse ne doit pas t:•u:mer") ,1' occupf\tion elle-m!!me. 

Il est tard ,les gars nous quittent,nous mllmes sommes fatigués et nous aspirona .-. rentrer 
che;< nous .Dernière question: "Et si les t'lies envahissent l'usine.? ~ Eh ben, qu'est ce que tu 
VSt.IX qu'an fasee,qu'on resiste? - Non,bien sur,mais puisque 1!.04~ dites ayt;~ir li! soutien des 
gens du. coin,une usine comme la filiale d'Hispano qui vous assure la bouffe -pourrait peut 
lt:~r .. e dentier <le la s:i.x;èn!!l sur votre cqup de téliiphone afin d 1 avertir tout le secteur 
qy!on expulse des ouv:i;ier!3 par la force?" Apparamment,nos .interlocuteurs ont l'air de ne jamais 
avilir pen!3é de ça 

On s'en retourne. En nè reg J'et tant plus complètement la ·soirée. Certes, on n·• a rien r.hangé, ça ••• 
Meis on a pu discut10r une heuriJI et. demi., "dégeler" un peu des positions ,critiquer ensemble 
c:é:rt11 ines in&uffisances,ll faudrait que chaque jour , des travailleurs viennent,continuent 
1111 dialogue et l'apprbfondissement,En quitta11t l'usine,un dernier slogan attire le regard: 
•Larousse ne fermera pas" 



( 
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MARDI 6 NOVEMBRE 1973.· AG : dé)iats sur l'un1t:4.'syndlcale et ltfnscrlption au c-e •. Réponse de la CGT LIP 
qui met conme préalabl~ à 1 'unité , le désaveu du CA par la .CfDT • 

MERCET · C CGT-LIP > l à· 1 'AG·: "on n'a. jamais demandé la condamnation du CA • On a seule
.. ment, demandé qu'li soit ~crJJ que le CA ne peut .Joué auçun rôle pol ttique dans le conti it • 

. Nous pensons que , s' i 1 y a. des j usqu'aubout istes chez L IP , c'est sans 1 e CA qu' i 1 s se 
' frôuvent .•• · · ' · · · · . · 

EDGAR,FAURE chez MESSMER av:ec les parlementaires du DOUBS • 
L~ROUSSE 1 C'EST 1 'anti LIP de la CGT .• Imprimerie touJours occupée • Echec des discussions • 

. . 
MERCRED 1 7 NOVEMBRE 1973 

JEUDI 8 NOVEMBRE 1973 
-~--....... ---·-

·, 

VENDREDI 9 NOVEMBRE 1973 

LIP et la MODERNISATION 
.·.de$ SYNDfCATS .. . 

Mise au point du CA 

SAMEO 1 .1 0 , NOVEMBRE 1973 

LtMO 1 . 12 NOVEMBRE 1973 .mwms 
BESANCON. 

CHOMAGE : 
it.GCRIPTION DES LIP 

LES LICENCIEMENTS ACCEPTES 

En AG ,.la CGT propose d1 éL(miner .cA et ga.uchlstes et de reprendre lesdiscussi~ns sur 
3 boites < ORNANS , Atmement• ,Horlogerie· ) suivant tes propositions. de MESSMER à E. FAURE 

p,.es ~ 1 P ne sont pas d' accol",'d • · . · .· . · · · .· . · · ' 
~ t.a CFDT L 1 P accepte une d--rche commune avec 1 a CGT L 1 P auprès de 1 'Agence pour · P emploi 
!pour l'Inscription au ch~e. · · 

EBAUCHES SA demandé un'règlement judiciaire pour reprendre à bon compte le secteur 
Hôrlogerle . . . . . 
Fred LIP condàlnné : règlement de comptes entre capitalistes • . . · 
La CGT retire .son nom de Lff> UNITE < qui pratiquement était 1 'ai le gauche syndicaliste animée 
par les C8hlers de Mai représentant le courant de rénovation et d'unification des syndicats>. 
q~l se. veut facteur "d'unité en suscitant des lnitiat.ivesëapàbles de rassembler tous les 
trava t 1 1 eurs " ., · ·· 
Peu dé' LI P vo lonta 1 res pour voyager aux " S 1 x heures pour L 1 P " dans toute 1 a Fr.anee • 

DEMANTELEMENT . : !A BRECHE GRANDE OUVERTE 
ORNANS : .protOéole d'accord OUCROS <supemec ) et délégués syndicaux LIP-ORNANS àv.4:tè. les 

·huilés syndicales de I'UD CGT e~ FO : remise en route prévue pour le 19. 

AG : protocole ratifié à 1 'unanhnité • 
· AG : tes délégués ne s'opposent pas à la reprise à ORNANS • 

Accords syndicats et services de .la main d'oeuvre sur te chômage : le fric de la vente 
des montres complètera les indannités de chômage .Pas d'emplois proposés aux LIP avant 
le.31 déc•bre 
·Arriérés de prestations payés • Pas de pointage <évidemment , les syndicets pointent. tes LIP > 
èt p()ssibUJté de radlatloif collective ." Démarche purement administrative " déclare LIP-ONOTE 
du 12 décembre • . · ' . . 
410 LIP sont déjà Inscrits (près de· la moitié d'après .ta presse .... Et P.I~GET ,aü hem é:ie cetr;:· 
situation de fait et fort des prtlts aménagements consentis par le pouvoir fait voter l'ins··· 
cription par 1 'AG • La CFDT est parvenue à faire accepter par les LIP qu'ils étalent "1 icenciés 
Plus hab ile que les patrons ,pl us habile~ que les politiques ou la bureaucratie- CGT. C'est ça 
la fonètton du syndicalisme moderne, pouvoir intervenir dans des situation où les autres ont.· 
écboué et·trouver la solution~ Quant à une assurance, c'est seulement maintenant ,c'est à dire 
après qu'on en reparle sérle:Jsemeht • 



MARDI 13 NOVEMBRE 1973 
900 LIP AU CHOMAGE 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 1973 

J EUD 1 1 5 NOVEMBRE 1 97 3 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 1973 

L'AUTOGESTION DANS LA POL!CE 
Les f 1 i cs CFDT par 1 ent Ê'; ''AG 

lip 
GREVE DES CIMENTERIES 
LIP -ARMEMENT 
Les syndicats stoppés 
dans· la marche du 
démantèlement 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 1973 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1973 

LUNDI 19 NOVEMBRE 1973 

ORNANS , C'EST FINI 

MARDI 20 NOVEMBRE 1973 

Gl 

Exécution de la déèision prise la veil le: 400 grévistes ,tous ensemble chômeurs. Quelques 
réfractaires qui suivront par force quelques jours plus tard • Au total 634 s'y inscrivent 
à ce moment • 

Une centaine de LIP-ARMEMENT (contactés individuellement par ARBEL ) réunis avec la CGT et la 
la CFDT rejettent la proposition de reprise dans un lccàl séparé de l'usine LIP. 

7~rsN:.S:Ie:S .::es, ~:,':r".; . .. . 4'ajooter: uNotre iaUe est aas-- ·~peu1 . !1'~-~érenie de ce qU'fol. 

dans le l'heUo de la poUce. On , 1 . 1 ........_~ .-..s r ......, de bonne U c1aas 1 ' n'est pas poUcier par vocation, ee qa on Y erJIIè es a......,... l'érée. Nous ne savons pas ee po ce e caplta· 

ol• •- • lé tJJreia~De, Mld1 prlnelpalement,l li claire· que la vôtre, D01IS nous e .,.. -- le système actuel. 
combat De 4 • pas resocr 150 -.~md····· que. le N.ord déso. rmais par.·. ba"- .poa ... - seclété auto- Et parce. qu•n ne peut y avoir 

le recrutement c'éat aa.s les ré- Jious auàl nous sommes explol- que serait la poUce clans un liiJme, nous- aspfrons llOUS aussi . 
gtoos sous-développées luilus- tés ~ 1~ pouvoir en place », · ·autre répme, ce d011t nous som- à la trauformatl~ de cette so

au'U s'effectue. : txmrSUlValt M, IBretoJ:!, avant mes certabls c'est qu'eUe De clété. 11 

Dans toute la France , pour les salaires • 
Nouvel le AG de l'armement : 105 sur 108 (effectif total:200 >refusent le transfert. 
Démarches prévues pour tenter de contacter les 100 autres,qui ne sont pas venus • La CGT 
refuse de signer le communiqué rédigé à la suite de cette réunion • 
11 reste dans les caisses 4.250.000 F provenant de la vente des montres <soit 3 paies possibles 
et 700.000 F de solidarité pour LIP • 

La CGT LIP adresse une lettre individuel le aux travail leurs de t'armement en proposanr une 
réunion le mardi 20 à t'UD CGT pour discuter des conditions de la reprise et mandater des 
dé 1 égués pour rencontrer 1 e patron ARBEL • 

Un drapeau LIP en haut de la flèche de Notre Dame à PARIS <revendiqué par le Front de . 
Le st.-ces que 

Libération de 1 a Bretagne ) 1 nous avons obtenu aurait été 
A ORNANS 1 touchante cérémonie • Dernière AG dans 1 'Un ion sacrée G T j une grande victoire si le 12 oc-
Le dé 1 égué CGT dénonce "1 a mainmise du cap i ta 1 étranger" ,... · · · fobl·e les ouvrie1's de « Lip -

Besançon » n'avaient pas été 
Le patron DUCROS répond : "SUPEMEC est bi en françà ise " les victimes d'une. intolérable 

Le trava i 1 reprend à 8heures • 99 ouvriers qui se tai sent. manœuvre. 

A BESANCON , vives critiques des LIP contre la CGT à la suite de la lettre adressée aux 
LIP-Armement. Réunion de l'Armement et 1 1 ~1ection de délégués • Propositions de la CGT 
de participer à ces réunions 1 élections et démarches • 

QUIMPER, l'école LIP: des ouvrières d'une usine de confection prennent marchandises et 
matériel de ~a boite en 1 iquidation et les déposent à la Mairie en garantie de leurs salaires 
impayés • 

1 



Les capitalistes s'agitent 

Délégation CFDT et des travailleurs de 1 'armement chez le syndic et à la mairie. Lettre 
à ARBEL pour tenter d'écarter~ reprise séparée de SPEMELEC 

G2 

Bruits de dissolution autour de LIP. En AG la CFDT se fait l'écho de ces manoeuvres financières 
SEGUY écrit à MESSMER pour proposer des marchés en URSS pour LIP • 

Les syndicalistes prennent le train :Communiqué CGT et CFDT ( Fédérations de la métallurgie ) "Nous sommes disposés 
à répondre à toute proposition • 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 1973 

Les confédéraux à BESANCON 
A chaque syndicat son groupe 

cap i ta 1 i ste 

La réforme du capitalisme 

JEUDI 22 NOVEMBRE 1973 

Location à ARBEL de l'usine 
de la rue VIOLET PIAGET: 

LE COMITE D'ACTION 

A G devant 400 LIP Fredo MOUTET ( confédéral CFDT ) " les études économiques que nous 
avons menées ont intéressé des patrons modernistes " 1 1 décerne un 
brevet de "sérieux " au plan qui s'élabore • 
MARGET (confédéral CGT ) : " 11 ne faut pas tomber dans le piège , 
celui qui consisterait à croire que des patrons éclairés vont venir 
au secours des trava i 1 1 eurs de LI P • " 

Tout se déroule à PARIS , hors de la portée de LIP • Un projet aurait été transmis par 
CEYRAC à MESSMER • 
Un projet de loi déposé à l'Assemblée Nationale pour garantir les salaires en cas de 1 iquidation. 
La CGT-LI'P finit par s'associer aux démarches des LIP Armement et des délégués CFDT. 
Un communiqué commun CFDT-CGT refuse le transfert rue Violet des ateliers de 11armement-LIP 

Le consei 1 municipal loue l'usine relais de la rue Violet à SPEMELEC (30 voix contre 3 ) 
CHARBONNEL aurait menacé de retirer les commandes militaires si ce secteur ne redémarre pas 
immédiatement • 
"1 1 va fa 1 1 o ir se réve i 1 1er et agir " 
"Nous vei 1 lons au grain • Si un dirigeant syndicaliste fléchit , nous serons là pour lui 
donner de vigoureux conseils;" 

Des délégués syndicaux: "Nous sonvnes sur la corde raide, nous faisons tous les jours de l'acrobatie " 
Les confédérations CGT et CFDT ubl ient un communi ué omm "toute solution positive" 

oanq•1es nationalisées étaient in- : 

BAGARRES ENTRE CAPITALISTES 
AUTOUR DE LIP. 
~~ AURA LIP AU MEILLEUR PRIX 

La restructuration ét.ait prise 
en charge par un groupe d'in
dustriels <Jaz, Thomson, Jae
ger). Evitant le démantèlement 
par secteurs, le plan prévoyait 
un atelier central de sous-trai· 
tance mécanique. Il n'aurait en
traîné le licenciement que d'une 
sçixantaine de personnes, sus
ce•ptibles d'ailleurs de réinté· 
grer l'entreprise à plus ou moins 
longue échéance. 

Son financement exigeait qua
rante millions de francs, les 

v1tées à . s'.inscrire pour vingt• 
q~atre .m.IIllons, les Suisses pour 
dlx mllllons et les industrielS Un patronat moderne contre I.e patronat ancien 
concernés pour six millions 
.I!!dépendamment de la ~égo- Les entremetteurs : 1 es hauts technocrates 

~~:Jo~4~~ci~lfo~ct;:Ci~~us:f:i1 du pouvoir et du patronat (NEUSCHWANDEK ) 
PPévue qui devait être menée des partis (ROCARD ) et des syndicats (CFDT 
par M. Bidegain. 

Dès le début de novembre, M. · Le rô 1 e moderne du syndicat opposé au rô 1 e 
Ceyrac lui-même présentait ce traditionnel de la CGT. " Touchante ali iance 
plan au conseiller économique 
de l'Elysée. II s'est perdu ensui-· objective entre 1 1 ai 1 e marchante du patronat 
te dans les méandres adminis- tt 
tratifs, le gouvernement encou- ' et 1 a CFDT , vo i re 1 a CGT écrit Le Figaro 
r~geant plutôt les solutions par- - du 27 novembre 1 97 3 • 

. belles du ty~ Ornans,. 
SE~•~Œ'II LLIERS ( bani ieue de Paris): CABLES DE LYON 300 ouvriers 1mm1gres occupent 1 'usine pour les salaires et les 

conditions de travail • 

:;~E~I 24 NOVEMBRE 1973 LYON - LAMINOIRS D'ALSACE 
1 es f 1 i cs vi dent 1 e·s ouvriers de 11 usine occupée ( du groupe Péch i ney-Ugine -Kuh 1 mann) 



LUNDI 26 NOVEMBRE 1973 

MARDI 27 NOVEMBRE 1973 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 1923 

MESSMER écrit à SEGUY et à MAIRE 
SEGUY ET MAIRE écrivent à MESSMER 

G3 

En AG,. les LIP décident de s'opposer par la force à tout transfert de machines 
à l'usine relais pour l'armement (alerte à la population du quartier St Claude, affiches 
palabres CGT-CFDT·LIP ) mais rien de concret. 

Dans la nuit , des inscriptions " Attention , usine dangereuse " sur 
et aux alentours • ARBEL adresse une demande d'entretien à la CGT et ~ 
nouvel le société SPEMELIP 
Réuni on CGT -CFDT à ce sujet ; 1 a CGT remet ça avec l'exc 1 us ion r 

ine de la rue Violet 
. CFDT au nom de 1 a 

LES LIP CONTRE ATTAQUENT : symboliquement : 400 LIP devant l'usin~ ALENTE 
face à face avec les CRS. 

ARBEL autorisé d'exploiter le secteur Armement par le Tribunal de Commerce • 

JEUDI 29 NOVEMBRE 1973 

~ED 1 -30 NOVEMBRE 1973 

5eme paie sauvage 
LAROUSSE -PARIS 
LEMBERG -Cristalleries de 

LUNDI 3 D2CEMBRE 1973 

MARD 1 4 DECEMBRE 1973 

- MERCRED 1 5 DECEMBRE 197 3 

PALABRES DIVERS 

Union Locale CFDT : "Nous nous opposerons de toutes nos forces au transfert de nos machines 
à la rue Violet " 
Protestation contr. 'achat de machines de Patente par DUCROS ,pour transfert à ORNANS. 

Rencontre ARBEL- délégués annulée sous prétexte qu'il y vient 5 délégués par organisation 
au 1 leu· de 2 et que les LIP veulent discuter d'une solution d'ensemble • 
Les confédéraux CGT et CFDT écrivent en commun à MESSMER : "Les conversations Gouvernement
Syndicats s'Imposent" 

LE CONSEIL MUNICIPAL RECULE la location à Spemelec de l'usine relais dont il approuve 
l'acquisition par la commune de Besançon. 
En AG , les LIP d'accord pour s'opposer par la force au transfert des machines hors de 1 'usine 

· de PALENTE 
répartie entre les 771 LIP qui restent en lutte 
r~jet d'une proposition d'évacuer: les bureaux contre deux mois de salaires en plus • 

Lorraine: fermeture: occupatio~ de l'usine avec t'accord du syndic. 

Renforcement de la ?urveillance du transfert des machines hors de PALENTE; 

MINJOZ ,le maire socialiste qui discute avec ARBEL pour l'usine relais 
est contacté pour faire le discours du colloque sur l'emploi prévu pour 
à BESANCON : il accepte ••••• 
Lettre ouverte à ARBEL pour affirmer •••• refus de reprise séparée • 

" Autour du "col loque sur l'emploi à BESANCON, grand rassemblement CFDT 

(démantèlement de LIP ) 
les 7 , 8 et 9décembre 

Autour d'un meeting à PARIS après contacts entre certains du CA et gauchistes non organisés 
La CFDT et LIP UNITE font campagne contre~ Il s'agit pourtant de laisser uti 1 iser 1 ibrement 
par les LIP la sai le de la Mutualité pour dire ce qu'ils veulent comme travai 1 leurs. 



PALABRES DIVERS 

CEYRAC (fédération patronale) 
à SEGUY et MAIRE 

VENDREDI 7 DECEMBRE 1973 
SAMEDI 8 DECEMBRE 
DIMANCHE 9 DECEMBRE 

lUNDI 10 DECEMBRE 1973 

DES LIP CHEZ LAROUSSE 

MARDI 1 1 DECEMBRE 1973 

CREATION D'UN COLLECTIF 
DE COORDINATION 

MERCREDI 12 DECEMBRE 1973 
M'ëetÏng à Paris à la 
Mutualité 

G4 
PIAGET explique que les travailleurs et les syndicats ,ça ne fait qu'un et que ça ne peut pas 
s'opposer .Les travai lieurs LIP ne peuvent pas s'exprimer coimle tels sans passer par les 
organismes de la grève, c'est à dire les syndicats. Mais on peut se demander si il ne sent 
pas un danger plus grand que tout ce qu'il y a eu /usqu'à maintenant ; la naissance d'un 
organisme autonome de 1 utte • · · 
Six jours plus tard , la CFDT mettra en place un "collectif de coordination" qui n'existait 
même pas depuis le début de la grève • CoTncidence 1 
pour leur dire que les machines outils tournent à ORNANS et que l'armement est sur cette 
voie. Il n'y a aucune raison, de chercher d'autres solutions puisque tout est en marche. 

600 de tous bords et de toutes classes col loquent sur l'emploi à BESANCON. Les assises du 
réformisme syndical ou du syndicalisme réformiste. 150 LIP seulement y participent. 

Nouveau rapprochement CGT -CFDT. Réorganisation des commissions 

pour faire imprimer des cartes de voeux sur les luttes de 73 : éconduits par le Comité de grève. 
CGT 

Protocole d'accord entre ARBEL ( SPEMELEC) et le syndic pour la reprise de l'usine d'armement 
Dans la nuit ,le pavillon du chef de service qui cherche à recruter pour ~RBEL est couvert 
d'inscriptions : "Malgré toi , LIP vivra • " 
composé de 2 à 3 représentants désignés à titre temporaire par chaque commission (entretien, 
travail leurs de l'armement, surveillance des transferts ,popularisation sur Besançon, 
présence dans la lutte , animation ,problèmes administratifs ,popularisation générale , 
voyages et délégations , LIP UNITE quotidien et Hebdo , Presse et secrétariat , vente , 
restaurant, comptes généraux •••••• > · 
POURQUOI ce collectif à ce moment·1 "Dans l'attente d'un coup de force imminent", pour nous 
renforcer dit la CFDT. N'est ce pas plutôt pour empêcher le Comité d'~Action (qùl semble au 
même moment prendre des contacts différents > ne devienne au moment crucial de la lutte un 
nouveau pôle comme en octobre après DIJON. Le collecti1 est un organe administratif beaucoup 
plus sous la coupe de la CFDT qui , précisément à ce moment se lance à nouveau dans l'unité 

' avec la CGT 

Meeting organisé par quelquesme~res du CA,quÎ non seulement est très minot"itaire à ce 
moment mais est resté plus d'un mois sans se réunir, et des gauchistes "inorganisés",--
au prix semble-t-il d'un compromis entre la CFDT de Lip hostile à toute tentative d'expression 
non- contrôlée par elle.Les quarante Lip présents auraient pu dire ce qu'ils avaient sur 
le coeur.Mais le contact ne s'établit pas pa·rce que systématiquement les questions voulaient 
faire dire aux Lip leur anti syndicalisme. 
Les travai lieurs vivent leurs luttes en actes et non en principe,comme disait un Lip, 
"Si on est d'accord avec ce que proposent les syndicats,on les suit;si on n'est pas 
d1accord,on fait autre chose" 

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



MBRE 1973 
L 
fermeturetotale:un succès CGT 

MENTERIES 

VENDRED 1 14 DECEMBRE 197.3 
flAR : dê'ûx-h"êù'reset"""êlëmT'=="~·~ 
ôo ()rscussions 

BFSANCON:Iassitude dés lip 

DECEMBRE 1973 

1 

le syndicat CGT du Livre annonce qu'il a 
signé un accord : tous !es ouvriers seront 
1 icenciés 

e Les ateliers de l'imprimerie 1 
de Mont·rouge cesseront d'étre 
occupés à compter du lundi 
17 décembre à 6 heures. ... 

• 'l'ous fcs 1/tCmbr,,,,. ti,l Jl''1'-"•!•· 

nel présent (/(nt.;; L.('lltrer~r,.~-~~ ·;unr 

réerqbauchés à !'efte datr· Pt ,,, 

jusqtùJn 1.5 fr:•t:riPr 19<·1, date r/,· 
cessat-iou ch~_flfl;ti,-~ des rJctirif:" . ..: 
de l'imprime•·e. 

e Une i•tdem nif,? for(oiloirP ,., 11 

tratlSUCtÎOiiitl?ffe Sera ;~Crsre (/>1 
persorwel . 

. e ~ise e:z place d'utL sy.<ter•t •· -1 ae preretru!te. :, 

vote organisé paries patrons sur leur propositions:refus des syndicats d'y partici;<,· 

entre Confédéraux (CHEREQUE,BRETEAU,MARCHETTI) ,gouvernement <CHARBONNEL et bnct ion: 
patrons modernes <RIBOUD,ARBEL> 
A.RBEL diffère le déménagement des machines jusqu'au 15 janvier. 
Une "équipe direction" va ~tre désignée pour Lip.Dossier "social'' négocié à BESANCO~ 

Re~ance de ceux qui ne viennent que de temps en temps 
La survei 1 lance du transfert est difficile car el le doit Atre faite jour et nuit et i 1 

a peu de vo 1 ont ai res ( 10 à 15 seu 1 ement au comité de surve i 1 1 ance lUne camionnette ser' 
déménagement,encadrée chaque fois par plusieurs cars de tl ics.Et pour broui lier ;es 
cartes on emmène des machine à ORNANS 

Les ouvriers acceptent leur i icenciement par le protocole signé par la CG1 du Livre. 

des reprises,mais aussi des occupations (Alpes Maritimes) 

• Accord patronat-syndicats.Ordre syndical de reprise 
Licenciements annulés par le tribunal ,mais les 22 ouvrières (toutes CFDTl restent à 1::: DO'~·· 
avec un mois de salaire en plus. 

MESSMER à la radio "Lip c'est fini et ça reste fini" Un but évident:par !a douche écoss~ise, 
accentuer la démoralisation des Lip avec des alternatives d'espoir et de ref,Js. 

Licenciement de 37 ouvriers sur 300 
Un patron et 5 dirigeants sequestrés pendant 8 heures.Reiachés sur promesse ce convoque:"" 
une commission paritaire 

ARBEL convoque 5 à 6 ouvriers pour 11 inventaire des machines à PALENTE et la re~·!ce 

Bali de vingt trois mois consenti par le conseil municipal à ARBEk pour qu'i' c' ir·.- ·, 

!e !5 janvier 
Suite à d'autres interventions des fi ics,une dernière à. CAEN - inte:""c.e' :;:· ·~., -;e' ,. 
butin - 10 montres 



VENDREDI 21 DECEMBRE 1973 
LEMBERG (Moselle) ' 
Critalleries de Lorraine 

St NAZAIRE-BAUDET 

Pas d'AG des Lip 

SAMEDI 22 DECEMBRE 1973 
slxleme paye sauvage 

DIMANCHE 23 DECEMBRE 1973 
GENNEVILLIERS(cables de Lyon) 

Deux arbres de Noël 

JEUDI 3 JANVIER 1974 
AG 

Symbolique tête à tête avec 
les tl les 
CHARBONNEL demande un 
rapport 

SAMEDI 5 JANVIER 1974 ~ 

les capitalistes autour 
de Lip 

GG 

Un Lip à 11envers.220 1 icenciés.La C~T menace de sarsrr les stocks si les salaires ne 
sont pas payés.Le syndic le vend lui-même et pale 1460F à chacun 

Solution pour 37 licenciés:préretraite et reclassement aux chantiers de l'Atlantique 

Pendant dix jours:une seule permanence à la Maison pour tous .Pourquoi? 

650.000F à 750 ouvriers 

Les t 1 i cs expu 1 sent 1 es ouvriers de 1 'usine dans 1 ' indifférence généra 1 e. Refus de négociation 
(usine du groupe CGE) Aucune solidarité dans les usine du groupe ou d'ail leurs •. 

600 Lip fêtent Noël au Fort de Brégille en commun.Mais il y a deux arbres:un CGT et un CFDT 

800 présents 
A PALENTE,manit.surprise,sans résultat. 
Ajournement des d'cisions judiciaires sur Lip au 13 fevrier 
"Sur une stratégie industrielle et commerciale propre à permettre une 
l'activité à l'usine de PALENTE" Mission confiée à NEUSCHWANDER,jeune 

reprise de 
premier du 

capitalisme moderne,technocrate de haut rang chez PUBLICIS 
Toute la propagande de la CFDT tend à présenter cette solution 
qu'elle démantèle pas Lip,à 1 1 opposè de cel Je de GIRAUD 

comme bonne sim lement parce 
• Depuis une semazne, donc, t'at 

travaillé à rechercher les condi
tions de crMtion d'une entrepri.~e. 

MESSMER à Sarreb9urQ 
« Jè n'ai nommé personne. Ltp, 

c'est lint 1 Il y a un homme 
nommé par le ministre compé
timt. un homme chargé de s'occu
per de cette at/aire, mats ce qui 
'est décidé est décidé 1 Je ne revten-
~~ai %las dess.us 1 Le 15. i.tmvier, 
.. .,rni~re limite, la 7>Q.rtlec arme
ment de Lip doit reprendre en 
part1e. J'ai réussi d maintenir les 
commandes du ministère des 
armées à cette branche armement 
de LiP, commandes en instance 
depuis dix mois. Je ne pourraz· pas 
le taire plus. longtemps. Si le 
15 1anvter le secteur armement 
de Lip ne repart pas, là aussi ce 
sera fini 1 » 

NEUSCHWANDER ' d rénovée dans des conditions réa- i 
,___;..;.;;;..;;..;;~__;.;...;.;....;;...;;;..~.;..r.;;e"""""o..;.n;..;;... listes d'un développement indus-

triel rentable et de progrès social. 
Dans ce travail, j'at reç.: l'appui 
technique bénévole d'experts ve
nant en parttcu/ter de McKfnse11 
et d'lnterttnexa. Mon rapport 

c Le 2?.décëmiirë-dernter, M. ze 

1 
.. préliminaire dott être présenté à 

mmtstre du développement tndus- , M. Charbonnel mardi procham. à 
triel et sctenttttque me demandait lB h. 15. et mes recommandatzons 

1 d'accepter, sous son autorité, la définitives publiées le 15 1anvier 
mzssion suivante : lJ explorer les » Les récentes déclarations de 
données industrielles et commer- 1 M. le premu!r mimstre indiquant.' 
etales posées par l'allaire Lip ; ; de la façon la plus nette que 
21 étudier les conditions de la 1. « Lip c'est fini ,, rendent desor
relance et du développement. en' mais ma mzsSJnn impossible à 
France et à l'étranger, des act!- · mener à bien. Dans l'attente de 
vttés de l'anczenne société Lip ; préciswns. 1e considère donc cette 
(incluant ainsi à la fois les sec- ; mission comme suspendue. :t 

teurs horlogerie et équipements ' 
civils et militaires de rentre-
pnse). 



MARDI 8 JANV·IER 1974 
A 1 'appe 1 de 1 a CFDT, 1 es 
Lip répondent: 

EESANCON, 10 heures 

A l'issl!e. de l'assemblée gézfé-' 
raie. quotidienne qui réunissait de 
500 a 600 personnes -

MINJOZ 
la CGT 

NEUSCHWANDER dépose son 
rq>port 

MERCREDI 9 JANVIER 1974 
PIAGET 

Un fi ic CFDT révoqué 

Contrat pour l'usine de la 
rue Violet 

JEUDI 10 JANVIER 1974 
Tout est pret pour faire 
céder 1 es Li p 

Sans la CGT 

-·- _ __ . - quel
que 300 ouvriers de Lip se sont 
rendus mardi matin, rue Violet, à 
Besançon, dans les locaux de 
l'usine Mode! où la nouvelle so
ciété Spemelip envisage d'installer 
le secteur armement. L'usine qui 
porte déjà les traces d'un récent 
passage des Lip armés de peinture 
rouge, était investie vers 10 heures 
par les ouvriers qui ont brisé 
quelques vitres et portes, et enlevé 
les tuiles du toit sur une dizaine 
de mètres carrés de surface. Ils 

1 
ont symboliqUement empor.té u ... J;le 
tuile qu'ils entendent envoyer à 
M. Messmer, et l'horloge poin
teuse Avant de quitter les lieux; 
les ouvriers ont, sous la conduite 
de M. ·Charles Piaget, f•ait visiter 
les locaux aux journalistes en 
insistant sur leur . aspect vétuste 
contrastant avec la propreté et le 
côté fonctionnel de l'usine de 
Palente 

Des cars de C.RS. ont été dé- ' 
pêchés rue Violet, mais les ouvriers 
avaient quitté les lieux lo~ou'ils 
~- p~ryinrent. T~· 

G7 

A llhl5,un inspecteur des RG se 
fait casser la gueule en pleine rue 

"des actions de ce genre ne peuvent que nuire gravement à la cause du personnel de Lip" 
condamne "Les méthodes employées par une minorité provocative dont la plupart des membres 
sont étrangers à 1 'entreprise" 

"J'attends la réaction et la décision du ministre" 

Condamne "les actes de violence" et pppel le au calme.La manifestation de la veil le avait 
un "caractère symbo 1 i que" 
Pour sa participation à l'AG du 16 novembre 

Signé par ARBEL et MINJOZ 

Les revendications du départ 
en Juin 1973 

Pas de démantèlement_ ..:. _____ . 

Pas de 1 i cene iements ____ _ 

> 

.·~ r 

La situation de fait en Janvier !974 

~émantèl ement: eri_nE..!..e.~~t~e.ar 1~ -~di ~~!2~
a ARC et SENANS en septembre:Lip en 3 morceaux 
Machines Outils,Armement,Horlogerie.Deux sont 
déjà détachés en fait: ORNANS avec DUCROS, 
1 'armement rue Violet avec ARBEL.Le GJ,E!solution 

GIRAUD ) ou le Holding (solution NEUSCHWANDERl, 
c'est la farce juridique. 

Li C!W~cJemen.h~pr i ne i pe~cegt~s Qa_r _l~ 
~odi~Qis à DJON en octobreJben fait ,par les 
~- puisqu' i 1 s sc soni tou's InsCrits- par 
force au chômage.Le plan NEUSCHWANDER leur garantit 
des modalités de réembauchage échélonné et encore 
pas à tous,et sous condition que l'affaire marche 

"-bi en 



Pas de modifications du statut 

68 

~On n'en a Jamais discuté ,mais leur statut n'existe plus 
Que reste-t-Il aux LIP pour Je défendre puisqu'ils n'ont 
plus d'entreprise et qu'ils ne sont plus ouvriers de LIP. 

La CGT et sa petite manif devant la Préfecture ,portes closes • Un tract : "Les LJP veulent travai lier " (signé 
CGT-CFDT LIP ) On lance quelques pétards ,on écrit sur les murs ,on écoute des discours, 
on s'en va • 

CERIZAY 
LORRAINE 

Le Conseil de Prud'hommes de BRESSUIRE ( Vendée) 1 icencie la déléguée CFDT. 
600 ouvriers des chemins de fer des mines de Lorraine en grève pour leur reclassement • 
10.000 mineurs sont mis à pied et l'extraction pratiquement arrêtée. 

LUNDI 14 JANVIER 1974 
BESANCON 

PREPARATIFS DIVERS 
Piaget convoque une assemblée pour le soir 
Les fi ics prennent position autour de l'usine de PALENTE et de cel le de la rue Violet. 

PARIS : les capitalistes et les réunion avec CHARBONNEL : proposition : reprise de toutes les activités à PALENTE (sauf 
syndicats d'accord ORNANS ) mais les 1 icenciements sont maintenus et les avantages LIP rognés. 

BESANCON 1000 personnes dont 800 LIP ont suivi de 20h30 à 23h30 au cinéma LUX le report téléphonique 
des conversations de PARIS • Proposition aux LIP d'al 1er manifester après à l'usine relais. 
PIAGET fait celui qui n'entend pas • 200 environ s'y rendent • Mais ça n'a aucune suite • 
La maison de PIAGET est lapidée , des voitures de grévistes détériorées • 

MARDI 15 JANVIER 1974 

PA LENTE 
LES CONDITIONS POSEES AUX LIP 

les fi ics expulsent 200 grévistes d'une usine de confection occupée suite à 82 1 icenciement! 
sur 320 ouvriers à HENNEBONT <Bretagne ) 
un cami on de déménagement dans 1 'usine dès 1 e matin • 

}!Une nouvel le société (avec Ebauches SA ) mais le secteur armement 
redémarré provisoirement restera rue Violet <ce sera une fi 1 iale 
du holding) 

AG : 500 LIP INDECIS 

5/120 réembauchés dans l'armement, 100 dans l'horlogerie (fin mars> 
3 à 400 fin Juin • Objectif : 900 au 1 janvier 1975 
Reclassement pour les non réembauchés - Pré-retraite à 60 ans • 

3/Avantages LIP : Discussion dans 10 Jours 
On manipule les LJP av~c un prétendu conflit entre un homme "éclairé" (CHARBONNEL 

_ . et d'autres "aveu~lés .... ar la ... assion" ( MESSMER ) Une confusion calculée. 
lilesanç·on . .;_ Un peu plus de cinq 1 à de nombreuses questions, M. Char· .Sont prononcés. Pas d'opposittor 

cents personnes se sont prononcées les Piaget a en effet demandé à massive en tout cas. Un silencE 
mardi matin à Patente poùr un l'assemblée si l'.on pouvait faire le règne un moment puis une voi} 
• .oui • conditionnel et vigilant au constat suivant : "C'e.st dur on. ce • contre .. s'élève. Charles Plage 
projet de relance d'unir· nouvelle qiJ/ concerne l'emptor, mals 1 en- reprend alors la parole : .. Faut-i 
!Ociété Lfp. Il n'y a pas eu à pro- ~-ble dù projet peut être val~b/e. dire que tout cela est construi 
prement parler de vote. Après un · .; s'agit qu'il, Y ait respect rtgou- sur te sable et que cela ne v• 
compte rendu de M. Burgy (C.F.D.T.), ··ux des engagements donnés. Le pas ? .... Non,., répondent vrgoureu· 
des Interventions des délégués iionfllt peut être terminé valablement. feement plusieurs grévistes. 
C.F.D.T. et C.G.T. et des réponses Peut-on dire cela ? ,. Quelques "ouf• 

• Il semble qu'il y ait donc 8/IPfO· 
bation tacitfl pour un· • oui .. ·qui 
·demande beaucoup de vigilance .. , 

. conclut Je délégué syndical, qui lance 
alors un appel à la mobilisation 
d'ici à J'ouverture des négociations. 
'~Ociales. 



MARDI 15 JANVIER 1974 
SPEMELEC CARBEU 

MERCREDI 16 JANVIER 1974 
LORRAINE Houil lêres 

Le plan NEUSCHWANDER 

JEUDI 17 JANVIER 1974 
Rencontre ARBEL-syndicats 
(4 CGT,4 CFDT> 

On pousse les Li~ vers la 
sortie • Lassitude 

VENDREDJ 18 JANVIER 1974 
Accord pour la repr1se 
"provisoire" rue Violet avec 
ARBEL 
Lettre des syndicats à tous 
les travail leurs de 
1 'armement. 
l'offensive psychologique 
bat son plein 

SAMEDI 19 JANVIER 1974 

LUNDI 21 JANVIER 1974 
La CFDT.met le paquet 

LORRA 1 NE Mer 1 ebach 

8 travai lieurs de l'armement contactés directement pour 1' inventaire à PALENTE et 
préparer la reprise rue Violet <en majorité CGT> 

La grève continue.Echec des négociations 

De nouveau tirage entre capital istes,c'est à dire entre leurs porte paroles MESSMER
CHARBONNEL.N'est ce pas une tactique pour briser la volonté de résistance des Lip? 
La propagande CFDT bat son plein (soutenons NEUSCHWANDER notre PDG> 
"Imposons un plan sans démantèlement ,sans 1 icenciements" 11 semble dès ce moment que 
tout va se dé rou 1er se 1 on des c 1 a uses secrètes conc 1 ues à PAR 1 S et que 1 es Li p n'ont qu'à 
exécuter, 

Exécution de la première étape du plan NEUSCHWANDI;R t'usine ARBEL (SPEMEUP) fonctionnera. 
Huit ouvriers déjà réembauchés,30 la semaine prochaine, le reste le sera l,ors du retour à 
PALENTE et le statut sera celui de tous les Lip- 5 ou 6 ouvriers pour accompagner les 
délégués sur les 120 de 1 'armement 
Peu de volontaires pour les "Campagnes dt information" La base se replie dans une indifférence 
aussi bien vers les syndicats Que le Comité d'Action. 

"Jjesançon, le 18 ;envier 1974. ae Ja nouvelle ;:,ociete. 
Mademoiselle, Madame, Monsieur, 2. Fin mars: retour à PALENTE et embauche 

Un certain 110mbre d'efitre vous seront sans C:u 100 à 120 personnes s~r les bases de 
doute convoqués en début da semaine pour l'accord global (pour le departement Arme-. 
reprendre le travail, de manière temporaire, rue ment). 
Violet. Nous nous considérons donc tous comme 

Après J'entrev:;e avec M. ARBEL. le jeudi '17 partie prenante de cet.t_e orien~ation, et mus 
janvier, l'AG, après en' avoir discuté,. s'est dé· voulons que cette repnse pa(t~e/le et tem.~o- · 
clarée d'accord pour accepter cette reprise par- raire du travaii rue Violet se deroule dans des . 
tielle, dans la perspective d'un règlement géné- conditions qui ne permettent pas de provoquer 
ra/ du conflit, sans licenciement, sans déman- des divisions dans le personnel LIP en lutte au 
tèlement. M. ARBEL s'est lui-même déclaré d'accora coude à coude depuis neuf "';Ois.. • . 

avec -r:es perspectives~- · - -- Afin de marquer no.tre solldante. ceux qw 
Voici /es étapes de cette reprise du travail: reprennent et c~ux. qw .;e re~r~nnont pa~ en-

- 1. Dès le début de la semaine du 21 janvier, c~re •. nous v?us mvJto~s a p~rt1C1per 1ou~ a une 
réembauche de 30 personnes : . reumon de 1 Armemen,, lundr 21 apr ... s 1 AG, 

-·If s'agit de l'effectif maximum qui sera 
employé provisoirement rue Violet. 

- Constitution du Holding, celui-cf négocie 
avec le syndic; ensuite, négociations sociales 
avec /F;s organisations syndicales et la dimrtio• ~ 

Propositions de contacts étroits av_ec les 
réembauchés et les autres. 

Le syndic appelé à PARIS Réunion le week-end chez CHARBONNEL 
( 

"Imposons le plan NEUSCHWANDER" par affiches ,tracts •••• etc Sur le plan ,pratique,coordi~ati 
pour la reprise 

Reprise des Chemfnots,mais grève des mineurs pour paiement des jours de mise à pied 

'\) 
j 



VENDREDI 25 JANVIER 1974 
Une aff a 1re CFDT 

12 h _CHARBONNEL reÇoit les 
dirigeants syndicaux CFDT et 
autres:les fonds sont réunis, 
les négociations doivent 
s'ouvrir avec des conditions 
préalables: 

C'est à prendre ou à laisser 
les confédéraux décident 
et imposent aux Lip 
Suspension totale de 
l'information extérieure 

-le lendemain à 9h à Dôle (45 km de BESANCON) avec une délégation restreinte de Lip 
<pas plus de 10 par syndicat) 

-restitution du fric et des montres prévus dans l'accord 
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-aucune initiative locale- que rien ne filtre à l'extérieur avant la fin des négociations 
-tout doit être terminé mercredi 

du 23 au 28 <c.a.d. pendant 
toute la durée des négociations 

SAMEDI 26 JANVIER 1974 

DOLE 9h • Qui discute? 

DIMANCHE 27 JANVIER 1974 
Communiqué CGT 

MARDI 28 JANVIER 1974 
Le.matin 
ARBEL:Reprise rue Violet 

7ème et dernière paie 
sauvage 

- B,IDEGAIN et ses consei lieurs ( représentant RHONE POULENC, BSN, ASSUAG) 
~ 7 CGT,9 CFDT (7 LIP et 2 confédéraux),3 CGC.Quelques Lip ont suivi,mais sont restés à 1 '~~

CFDT de DOLE sans pouvoir assister aux discussions. 
C'est AIOEGAIN qui fixe le calendrier .Discussions samedi et dimanche,AG des Lip lunai 
matin,rediscussions lundi après-midi.Les projets sont tout prêts.Tout se déroule à huis 
clos - On est loin d'ARC et SENANS 

Critiquant ceux qui considèrent que 

la relance de Lip est un acte_ de 
jo! de tous. mettant sur Le m~~e 
plan les travailleurs dans lat
tente d'un emploi et des capztn
listes à rat/fit d'une atfa;re truc
tueuse » -

Mais ça contredit sa participation aux discussions 

1 imitée (une trentaine).Mais c'est la deuxième étape du démantèlement,Une cinquan~ôi<> 
des Lip les accompagne 

11 reste dans la caisse tout juste de quoi faire une paie.Un bon argument.pour 1 'o+f0~~i 
syndicats-patrons.Lapoursuitede la discussion comporte l'engagement de ne pas tain' 
d'autre paie 



MARDI 28 JANVIER 1974 
----·~---

AG les Lip pris au dépourvu 

AIX EN PROVENCE 

LORRAINE-Merlebach 
Houillères 

1 'Après -midi ,DOLE 

IH,20 du matin 

LiG démantelé en 3 
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1 ls doivent se prononcer immédiatement sur un projet qu'ils ne connaissent que par la 
présentation que leur en fait les délégués.Pour le plan GIRAUD,après les entretiens de 
DIJON,ils avaient eu droit à des dossiers et à une journée entière de discussions par 
groupes de 50.Pour les isoler encore plus,cette séance d'information est à huis-clos 
"Du côté syndical, ••• la négociation était mal préparée ••• cela n'a pas fait l'objet 
d'une reflexion collective sérieuseU ••• (Cahiers de Mai supplément Hebdo. no. 21) 
Les délégués CGT et CFDT se font cautionner pour la reprise des négociations.La situation 
est cel le de 800 chômeurs à qui on offre un emploi possible courant 1974 dans une nouvel le 
entreprise et des stages payés toute 1 'année 1974 1pour entrer 1 à ou ai 1 1 eurs. Dans 1 ' impasse 
absolue où se trouve les Lip (aucun moyen d'action pour eux-mêmes,aucune force extérieure) 
1 ls ne peuvent qu'accepter.C'est mieux que toucher le chômage et chercher du boulot soi
même.Comme l'écrira un Lip "Ce qui est certain,c 1est que je resterai à BESANCON" 
Quant à comparer au plan GIRAUD et à dire si ça aurait été mieux ou pas,c'est de la 
1 ittérature dans la compétition entre syndicats pour faire décider si c'est la CGT ou la 
CFDT qui ont eu raison;pour les Lip,lls n'ont pas le choix,c'est la seule porte de sortie 

GIRAUD,BIDEGAIN,NEUSCHWANDER,ARBEL,DUCROS,ills s'en foutent de qui sera leur patron.Une usine 
s'ouvre maintenant ils vont s'y embaucher et ils y lutteront ••• comme tous les travail leurs, 
avec 1 es armes des trava i Il eurs • 
La quasi totalité des Lip sont d'accord pour en finir ••• à n'importe quel prix 

Les fi ics vident les ouvriers dwune usine d'eau minérale,occupée depuis le 23 

Reprise des mineurs avec 75% d1 indemnisation des salaires perdus.Les cheminots des 
houillères se remetten1 en grève pour obtenir la même chose'? Quatre heures après 
la direction cède 

Reprise des négociations - toujours à huis clos,avec les mêmes. 

Fin des négociations.PIAGET déclare" •••• Dire qu'on est content,ce n'est pas le mot.En 
fait,nous avons obtenu le maximum de ce qu'il était possible d 1obtenir.Nous considérons 
que le protocole auquel nous sommes parvenus doit être défendu devant le personnel" 
Ca doit être soumis aux Lip,mais le rendez-vous est déjà pris pour la signature le mardi à 16h 

QU.2, ~~~'2!lentu~~d~_!)CC~rd ? 

I/Form9tion de Deux sociétés 1 SNH (Société nationale d'Horlogerie) et SPEMELIP 
contrôlés parun holding "La Société Nouvel Je d'Horlogerie et de Mécanique" 
ORNANS CSUPEMEC) reste à part - lip est donc éclaté en trois 

j 



MARDI 28 JANVIER 1974 

Les accords de DOLE 

Licenciements confirmés 
le réembaucheage progressif 
des 1 icenciés 

Les syndicats renforcés 

Les c 1 a uses secrètes 

2/Qul va travail 1er dans ces sociétés Cil y avait 1300 Llp en mai 1974- il en res~~~'' 
au ch&nage) -··-... 

-travaillent déjà: 120 à ORNANS,30 à SPEMELIP,40 à General Watch CASSUAG> 
-travailleront/: au minimum fln mars 300,au 1er septembre 500 Cc.a.d. un peu plus de 

la moitiée des Llp> 
-pourront être réembauchés:"selon le développement de 1 'entreprise" 

c.a. d. 'san-s engagement des patrons, 1 e reste des L 1 p, c.a. d. environ 
400 (sauf ceux qui seront à la retraite ou seront partis ail leurs> 
400 1 icenciements ,c'est ce que prévoyait le plan lnterfinexa,trouver 
dans la serviette de Laverny par une ouvrière de Lip le 12 juin. 
On est donc revenu au point de départ 

3/Quel les garanties pour les 1 icenciés? 
Stages de reconversion avec salaire plein <selon la legislation en vigeurl 
Priorité de réemploi dans la nouvel le société ou,à défaut ,reclassement 
dans une boite de BESANCON 
C'est ce que l'Etat accorde aux 1 icenciés,mais planifié au niveau d'une 
ville comme cela a été fait à ROMANS ou dans d'autres vil les. 

4/Quels seront les salaires dans la nouvelle société? 
Par rapport à t'ancien statut Lip 

-salaires bloqués à ceux de juil let 1973 et revisés seulement à partir du 
1er juin 1974 
départ à zéro pour tous avantages d'ancienneté,la prime d'ancienneté 
étant bloquée par imputation sur la prime d'anciennetéacquisechez Lip 
(pénalisation des anciens) 

-suppression de l'échet le mobile- révision contractuel le (guère différent 
du plan GIRAUD) 

5/Les syndicats gagnent un nouvel pouvoir (ils o~t fait leur preuve) 
-Une commission paritaire syndicats-patrons va régner en maTtre sur l'embauche et le 

reclassement au niveau locai.Les syndicats gagnent un pouvoir qui 
jusqu'alors appartenait aux patrons et à l'Etat. 

- Pendant un an , les délégués du personnel et au Comité d'Entreprise vont .:..t,·r 
désignés par tes syndicats et non plus par les ex-Lip (la CGT sera la 
grosse b~nêficialre ) 

-Restitution de tout Cmontres,frlc,paplers,plèces de machines) 
-Pas de poursuites 
~Les paies sauvages:on les considère comme des indemnités de 1 icenciements 
-Le bruit courra en septembre 1974 <six mois après la première rentrée) que les délégués 
se seraient engagés à éviter toute grève avant deux ans.Pas gran< risque étant donné que les 
"bo t · 1 " d ' b h' t 1 · ' n ravat es reem aue es es a garantte de reembauchage de ceux qui restent dehors. 



MARDI 29 JANVIER 1974 
LE MA J-IN - AG à huis c 1 os 

Qu'est ce qu' i 1 s en pensent? 

tract CGT 

DOLE 16 h 

Près de DOLE,dans la nuit 
le trésor de guerre rendu 
au patrons. 

73 
Tout l"e monde y participe;y compris les réembauchés de la rue Violet <BIDEGAIN,Ie patron 
est d'accord) Chaque Lip à un exemplaire du protocole qui est lu et commenté chapitre par· 
chapitre 
La CFDT défend à fond,toute la presse orchestre."C'est une Victoire" 
Vote des Lip à mains levées 631 pour - 3 contre - 16 abstensions (650 en tout c.a.d. la 
moitié de Lip) 

BIDEGAIN 

t M. José 8idegain a exprimé, 
le 29 janvier à Dole, après la 
signature du protocole d'accord, 
« la so,tis!action des industriels 
français et suisses apr~s la con
clusion de l'accord qui vient d'étre 

signé, car ·il contribue au règle-! 
ment des problèmes humains de , 
Lip, et aussi parce qu'il perm~L, 
de créer une société susceptiole 
d'atteindre des proportions eurO.=. 
péennes et·d'étre très compétitive.» 

c 

RAGUENES du CA- position CFDT 

.. C'est une solution inespérée. 
Bien· sOr, il n'y a jamais de 
garantie formelle de l'emploi (_ 
dans un tel régime, mais je 
compte sur le dynamisme de 
ceux qui ont proposé une 
relance Industrielle. » · 

qui signera l'accord ,mais dénonce le patronat "moderniste" 

Les LI P 
"vous savez,on a si souvent été 
échaudés qu'on prèfère attendre 
pour voir comment ça va prendre 

forme"Cune ouvrière) 

"C'est le mieux qui pouvait 
nous arriver,je n'ai pas applaudi 
des 2 mains, car c'était ça ou 

rien,mais on est tous soulagé" 
CU ne ouvrière) 

• Mo1, reta1s pour Je oui, et 
je me suis abstenue parce 
qu'on manquait d'informations.· 
On aurait dQ prendre un peu 
plus de temps pour se pronon
cer. r 

Llh1<! aut1·r <loJ\Ii"ftrc) 

Signature repoussée à cause de la CGT qui fait du zèle pour avoir des garanties -L'accord 
est finalement signé à 19h 
Le bruit court avec insistance que les délégués CFDT et BIDEGAIN,Ie patronmoderne,auraient 
terminé la soirée et fêt~ la victoire sur les Lip par un diner bien arrosé.Déjà au cours de 
la discussion des "tu" réciproques échappaient dans les dialogues entre "ennemis de classe" 

En présence de BIDEGAIN et du syndic,IO tonnes de caisses de montres et matériels divers. 
3 mil 1 ions de Francs,IO.OOO montres, le fichier commercial de Lip,des éléments de machines 
tout réintègre l'usine sous la garde des CRS. 



MERCREDI 31 JANVIER 1974 

La CFDT veut garder le 
contrôle - C'est el le qui est 
le gendarme de 1 'accord pour 
le compte des patrons. 

La polémique CGT-CFDT 

BESANCON - début février 

74 
les "commissions" lip,issues de la grève,vont se convertir pour encadrer les lip et les 

ramener au travail comme on les a amenés peu à peu à accepter la disparition de Lip et de 
leurs avantages 
-AG quotidienne en février et encadrement de ceux qui travail lent déjà 
- contrôle de la formation et des reclassements 
- propagande pour capitaliser la lutte lip pour la CFDT (par le canal de Lip-Unité notamment) 

bat son plein,mais ce qui est plus intéressant,c'est la mise en place des organismes de 
remise en route de la nouvel le société -
- la partage par moitié CGT-CFDT du fric de la solidarité provoque de violents remous 

Toujours les AG chaque jour.Moins de participants mais bien 300 quand même 
PIAGET explique encore,mais il y n'y a plus guère de choses à expl iquer:on parle des stages 
prévus,mais il n'y a rien de décidé et on ne sait rien sur leur natureJni sur ceux qui y 
participeront .La commission d'embauche prévue dans le protocole,n'a d'ail leurs droit qu'à 
être informée ,c'est tout (pour le moment une trentaine de lip travail le à l'armement où 
le nombre de décolleteuses transportées de PALENTE est passé de 2 à 18, et quelques autres 
sont demandés pour les inventaires à PALENTE,où il reste quelques CRS devant les chambres 

lfroidesoù a été réinté~gré le stock des montres) 
Pas grande chose à expl iquer,sinon à faire passer les positions de la CFDT,sans difficultés 
d'ai 1 leurs.PIAGET a beau jeu de proclamer qu'un patron ,reste un patron,même s'il est un jeune 
patron d'avant garde et qu' i 1 faut rester vigi lant,se défendant des accusations de la CGT: 
Cel le-ci ne peut pratiquement plus s'exprimer - Dès que Mercet fait la moindre al lus ion au 
plan GIRAUD on se permet de rabâcher une nouvel le fois sa leçon sur les trusts financiers 
qui sont derrière NEUSCHWANDER ou encore laisse entendre qu'il y a eu un accord au sommet 
CFDT -BIDEGAIN et Cie,c'est la huée générale 
On a l'impression que tous en ont marre de faire un retour en arrière et de se faire asséner 
à chaque fois sur le crâne la 1 ittérature de la CGT <d'autant plus que de son côté,el le 
vient juste de passer un accord avec la CGC,comme il lui est rappelé!)! ls ont choisi une 
bonne fois et c'est tout;la plupart semble avoir confiance ;parce que le protocole 

s'applique à tout le monde et qu'en attendant 75,1es stages seront payés et que les 
quai ifications et salaires seront conservés.Si bien sûr ,l'échelle mobile est supprimmée,i 1 
y aura des réajustagess •••• 
La bagarre CGT-CFDT reprend à propos du compte de solidarité qui vient d'être débloqué -
les deux syndicats ont eu 9 mil 1 ions chacun et la CFDT en voudrait plus parce que depuis 
le 12 octobre Cvote de DIJON> la CGT s'est retirée du mouvement et a même été à contre
courant.Quelqu'un prend le micro et remet les choses à leur place 
" Cet argent ne vous appartient ni à 1 'un ,ni à 1 'autre. li est aux travai lie rs de Lip" 
1! est salué par un tonnerre d'applaudissements. 
A la sortie,on donne un tract pour le bal de la CGT 
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liquidation difinitive de 11 usine.200 ouvriers réembauchés dan~ d'autre·; •J'.inr;::, de 1 ~ 1.il ;,., 
mais 80 restent sans emploi et doivent s'inscrire au chôma~e 

"La commission (appl !cation du protocole) va préparer des 1 istes avec le nom et la 
qualification de chaque travail leur,pour pouvoir vérifier les propositions de la direction 
avec des é 1 éments en main" 
"Un certain nombre de renseignements techniques ont été demandés ••. les syndicats se sont 
m!s d'accord pour une collaboration technique pour le redémarage" 
"Le problème de la formation occupe la première place •••• Ces stages doivent per-mettr-e ... 
Q~ ~~ p!lrfect tonner ou de conserver son ni veau de compétence ••• de se c:onved ir • • • un 
rJIOYen Ç1;;iquérir une formation générale •••• Ce qui compte,c'est que ces stages ~oient Je·" 

Jus sérieux ue ossible et ue le niveau de rémunération soit maintenu" 
'Ce qui est essentiel,c'est qu'il y 1 '"Pour le moment,la direction ne s~~ï;'- ----------,; 
a d'abord un projet industriel qui pas avoir de plan de relance ou ne tient 1 ._; 

est un plan d'expansion" PIAGET le 29.1.74 à le divulguer" <lip -Unité- Organe oficieuxl 
de la CFDT le 11.2.741 

NEUSCHWANDER: "Les premi~resmontres Lip pourront sortir dès mars prochain si ça marche 
• • • " M 1 • · Î -b1en,L1p v1vra •••••••• a saux depens de qur. 

La CFDT fait diffuser partout un tract "Lip ,Ière victoire" où elle vante le mérite de 
l'accord de DOLE. 

"Ou' i 1 y ait encore 60.000 1 icenciements collectifs en France par an,c 1est inadmissible -
Il y a encore enormément à faire pour 1 a c 1 asse ouvrière" P 1 AGEl 1 e 29. 1 • 74 

_-A la CQURNEUVE(banl ieue de Paris) menace de 400 1 icenciements sur 1850 travai lleurs.L 1usine 
occupée sur ordre et sous contrôle étroit de la CGT et du PC après une AG où 867 <moins 
de la moitié) ont voté l'occupation. 

polémiques CGT-CFDT :marchandages sur la répartition des sièges pour la 
ouvrière" au sein des comités à mettre en place dans l'usine • 

représentativité 

nouveau transfert de machines du secteur armement de l'usine de Palante à la rue VIOLET. 
diffic~ltés avec les créanciers de LIP pour la réouverture de l'usine. 

NEUSCHWANDER et la direction CFDT de PARIS "conseil lent" aux LIP de Besançon de s'abstenir 
de toute manifestation pour hâter la réouverture de l'usine et l'appt ication des accords 
de DOLE • 

Le Tribunal de Commerce de Besançon autorise le redémarrage de l'usine. 
Les derniers CRS quittent 1 'usine à 19 heures • ::P.~~e 11 ~ii,· , lc.s $ '1 ne.\ 11:., h l-:;,,l \.~u .. L.'\" .~. l -
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7 heur·es du matin • Plusieurs centaines de LIP et autres devant l •u,,;ne 

i"our lu première fois depuis Quand la grande horloge, . 
neuf mois, les grllles se sont perchée sur. le toit du pavillon 
ouvertes devant des ouvriers de garde, marqua 7 heures, une 
venus comme tant d'autres, à voix lança : « Vas-u. Ray
la même heure, rejoindre leurs mond 1 » Ravmond Burgy, dé
postes dans des ateliers qui légué C.F.D.'T., alter ego de 
ont retrouvé leur raison d'être, Charles Piaget ciurant le con
en m&me tE·rnps qu'un «.pa- flit et prer.1icr syndicaliste ré-
tron ». 1 em_.:-~:·v.1.•_'_·. franc_ hit la . grille. 1 

j Al : '" nommes et ces fern-
Sur un~ estrade improvisée,, rn avaienl si longteml?s 1 

Roland Vlttot haranguait ses 1 a·· :·12 retrouver leur usi-
troupes : « Nous lutterons tous 1 !:t :mcèrent un à un au 
ensemble jusqu'à ce que le der~'- f'es vivas. Propres corn-
nier d'entre nous ait franchl 1 sous neufs, la blouse 
celte grille. " Et d'al?peler 1 bien pliée sous le bras, 
chacun à compenser la dJ~p,:r-
sion actuelle en p;-.rt'dparH · 

avec la même émotion que des 
enfants retrouvant leur écoie 
au retour des .grandes vacan
ces, ils entrèrent dans le parc. 
Et comme le maître, à la fois 
ferme et bienveillant, Claude 
Neuschwander, dressé sur un 
coin de pelouse, bras croisés. 
les ~ccueillit, un sourire timide 
au coin des lèvres. 

Une fois les cent quarante 
fiches estampillées par l'hor
loge pointeuse, le nouveau pa
tron prit congé de ceux qui 
restaient dehors : « Et main
tenant, au travail 1 » Longue-
ment applaudi, il gagna son 1 

bureau juste au-dessus du 1 
grund hall où s'étalent tou- 1 

Pour 140 ouvriers entrés r 'usine , c'est 42h30 car semaine 

7G 

" .••• ob 1 i gés que nous :~omrnf3·· !assumer une contradiction permanente et inconfortable : 
travail 1er pour qu& 
600 copains attendent 
pas à notre vision du 
durant le conflit qu'un 
r·esponsab i 1 ités • , •• " 

Les LIP se repl lent : a 
pour tous 

Accord patronat - synd -
travail leurs des entreori 

se développe parce que c'est notre gagne pain et que dehors 
un système que nous contestons parcB qu'il ne correspond 

parce que nous cr·oyons, l'ayant expérimenté quotidiennement 
société est possible avec d'autres rapports humains , d'autres 

ouvrier l!P ayant repris le traval 1 - Lip Unité n°15- juin 74 ) 

de tous les locaux occupés sauf du premier étage de !a MAISON 

our le paiement immédiat des salaires et indemnités aux 
en fail! ite <avec une caisse de garantie). 

les LIP restants sont bad de cours de formation en cours de formation ,jusqu'à leur 
réembauche •••• ou le chômac;E: .... Suivre des cours pour ne rien faire pratiquement en étant 
payé à 110% de son salaire d•avant la grêve,c 1est toujours ça de pris ,et les LIP en profitent. 

après la mort de POMPIDOU ·' un conglomérat de groupuscules pousse la candidature PIAGET 
à la Présidence de la République 

4i0 réembauchés (sur 1!00 à PALENTE} dont 6 délégués CGT \sur li) 2 CFDT :sur 17) ~t :::w,)n 
actif du CA 

PiAGET r-éembauché avec 28 aurres Up (pli.1'5 de 500 à cet·~e .;;;tel 
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M. Neuschwander, directeur de la 
Compagnie européenne d'horlogerh! 
(Lip), a fait savoir aux délégués de 
l'entreprise que les vingt et une 
personnes dont le réemploi n'était 
pas assuré jusqu'à présent seront 
réintégrées dans l'usine de Palente , 

vant le 31 mars 1975, et certaines · 
L-ème dès le mois de janvier comme 
''nus l'avons annoncé dans nos der• 
,,ières éditions d'hier. 

Ainsi se trouve réalisé (avec tou
fois un petit décalage dans le 

temps) le plan de réembaucilage 
prévu par les accords de Dole et qui 
portait sur un total de huit cent 
trente personnes. 

1 

(Au moment où la crise de Llp 
a éclaté, le 17 avril 1973, la société 
employait au total 1 280 personnes, 
dont 850 dans le secteur 
_A ....-....za;..· .......... -....~..a ~...:_-,. 

Le plan de M. Giraud, r~Jeté .. par 
le personnel le 9 octobre 197:i, pré• 
voyait le réemploi ~e 989 personnes, 
la mise en· pré-retraite de 70 pet'· 
sonnes Agées de plus de cinquante-
huit ans et le reclassement à l'exté-
rieur de la société de 159 personnes, 
soit un total de 1 218 personnes, --- --------.: . 
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Mel lieur pronostic de NEUSCHWANDER:830 Lip seraient finalement réembauchés ~n décembre, 
ceux du département mécanique,qui n'existe plus,sont les plus touchés avec les administrati~ 
parmi les 300 environ qui resteront sur le carreau ou qui seront partis ai 1 leurs se faire 
exploiter. 

, 
LI P "une première victoire "1 
Tant que le capital existe,il n'y a pas de victoire,il n'y a pas de défaite- La lutte du 
capital pour assujettir les travail leurs à son seul but ,faire du profit,ne cesse pas. 
Toute la lutte des Llp a abouti à aménager un peu leur situation d'aujourd'hui de victimes 
du cap i ta 1 • L'encre de DOLE n'est pas -sèche que d'autres ouvriers sont entrai nés dans 1 es 
mêmes luttes- sans même pouvoir se défendre comme les Lip •••• 

·----.... ·--··"----
29 janvier 1974. A. G. au • Lux», Nous approuv .:'.· 

!e protocole de Dole par 650 votes, 3 votes contre et 16 abste 

AuJourd'hUI, l'entreprise emploie 
717 personnes : 669 ancien.- salariés . (• HO 11 1 • 
de Llp et 48 personnes nou vellee "" tJ .,. 
qui · ont été embauchées. Compte 

Lire l'histoire de la grève chez Lip,ça ne suffit pas.Comprendre comment des 
travailleurs ont pu eux-mêmes faire reculer un peu leur exploitation;publier une 
brochure avec nos réflexions,essayer de dégager les traits nouveaux de cette 
lutte,en montrer les limites,ce n'est pas vouloir donner des leçons.Ca fait partie 
de notre lutte contre n~tre propre exploitation, de la 'lutte de tous contre toutes 
les formes de capitalisme,de la lutte de chacun contre tout ce qui l'oppresse. 

tenu cles embauches prévues pour '7 /.r ~ 74 
la fln du mols et le début de 1975, + • -v -~ 
l'entreprise emploiera, le 31 mars 1975, , 
830 personnes. dont 780 anciens 
-salariés de Lip. Si l'on aJout~ .. 1~ · 
127 salariés repris depuis un an 
à Ornans par. SUPEMEC. ce sont 
au total 907 travailleurs,. de l'ex-
société Llp qui ont . retrouvé du ) 
travail dans leur entreprise d'ori-
gine.] • • a ,. ... • • • • •-



" Il faut prc;parer la mutation de nos revendications 
••• ajouter aux types de revendications existants déjà 
un autre type qui serait celui des revendications 
autogestionnaires .•• Ne peut il y avoir de revendications 
autogestionnaires où peut exister ce terrain d'entente? 
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Est ce un domaine où patrons,directeurs d'usine,gouvernants 
se refuseront toujours à traiter? Les revendications 
autogestionnaires,à la différence des autres,ont un grand 
avantage:elles ne sont pas onéreuses,bien au contraire .•. 
••• La revendication autoçestionnaire a donc l'avantage non 
seulement de ne pas porter atteinte au catéchisme industriel 
mais au contraire d'aller dans le sens de la réduction du 
prix de revient ••••.• " 

1)1~ I.A1\ 
I)1\.NS 

J.A(Jrrrrl~ 

).Ai\. (~ltl~\'1~ 

)))~ CL1\.SSI~ 

J)J~S I.A 11) 

(D.Mothé -ex responsable CFDT Renault,théoricien 
CFDT - ex-ouvrier devenu universitaire - dans 
Militant chez Renault - p.206 et suivantes ) 

Avant la grève,les Lip,comme tous les travailleurs étaient encadrés,dominés de 
partout par ce qu'on appelle "les structures"de la société,du capital:l'entreprise 
et ses cadres,les syndicats et leurs responsables,les "autorités" de l'Etdt (lr:::~, 

élus,les gouvernants,les fonctionnaires,les flics,les curés,les partis,lesJrou~es, 
les "informateurs" ---). 

La grève a fait,provisoirement,éclater l'entreprise,ce cadre ''normal" où les 
travailleurs sont enfermés.Mais tout de suite,à chaque pas,ils ont retrouveS d'autre c-J,J,--,,. 

les syndicats,les ''autorités",plus conciltants,plus brutaux selon les circonstanc~ ., 
ou leur place dans la hi~rachie sociale.Tous essayaient de trouver comment,"en 
aidant les Lip",ou en les réprimant,les amener à retourner dans l'entreprise, ~J 

retrouver le jeu "social" normal,l'exploitation. 

1 .000 travailleurs ne veulent pas de ce que les dirigeants veulent leur imposer. 
Il n'est pas possible de rester chez soi,chacun dans son coin à attendre.Il faut 
vivre.Il faut donc ensemble faire quelque chose,pour gue ça soit aut~Tent.Et fdire 
quelque chose ensemble,c'est s'organiser. 

Certains ont déjà des idées là dessus.Ce sont souvent des militants des syndic~ts 
et des partis.Ils appartiennent à une organisation nationale ou internationale 
èt ils pensent les luttes doivent passer par certains chernins,qu'eux seuls connai~~ent, 
qu'elles doivent converger vers un certain but politique,qu'eux seuls peuvent fi/~I. 
Ils vont donc essayer d'organiser la lutte,c'est à dire d'amener -~~~travailleurs 

à suivre ce qu'ils ont décidé. L'objectif de la lutte,les méthoces ~e la l~tt~, 
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les formes d'organisation de la lutte,tout ce qu'ils proposent et construisent,on 
peut le décrire assez facilement,parce qu'ils en parlent beaucoup,parce qu'ils 
agissent dans des organismes qui existaient avant la grève et qu'on connaît bien 
(les syndicats,les partis,les comités d'entreprise,les conseils des délégués,etc •.. 
parce qu'ils disposent d'un certain pouvoir pour imposer et pour propager ce qu'ils 
veulent faire. 

Pour la grosse majorité des travailleurs,qu'ils soient syndiqués ou non-syndiq 
la grève c'est quelque chose d'entièrement nouveau.Ils n'ont jamais bien réflechi 
avant à ce qu'ils feraient.Quand il devient pour eux nécessaire de faire quelque 
chose,ils le font en prenant ce qu'ils ont sous la main.Ils prévoient,ils 
organisent la lutte pour atteindre ce qu'ils veulent faire au fur et à mesure 
qu'ils-en ont besoin.Lorsque ce n'est plus nécessaire,ils abandonnent l'outil dont 
ils se sont servi • 

Pour connaître ce qu'est l'organisation des travailleurs eux-mêmes,il faut suivre 
pas à pas ce qu'ils font et voir comment ils le font.Ce n'est pas facile car, 
ceux qui luttent n'écrivent pas et ne parlent guere,ils agissent.Ce qu'ils ont 
créé pour agir dispara!t presque toujours avec la lutte.Ce dont ils se sont servi 
un moment dans leur lutte (syndicat,comité,parti •.. )existait bien avant et 
existe encore après;ce qu'ils ont créé peut essayer de continuer d'exister.Mais 
au moment précis de la lutte où les travailleurs s'en servaient,ils en faisaient 
quelque chose de différent;ce qu'on sait de cet instrument avant et après la lutte 
renseigne guère sur ce que la lutte en a fait à un moment donné. 

Ce qui nous intéresse avant tout,c 1 est ce que les travailleurs de Lip ont fait par 
eux-mêmes.C'est pour cela qu'on a séparé d'un côté tout ce qui avait eu dans la 
grève une existence officielle,connue,reconnue :l'organisation légale de la grève, 
celle dans laquelle se reconnaissent les syndicat,les partis,les pouvoirs,les 
comités,les commissions ... etc. (même s'ils la combattent ou essaient de la 
conquérir) .D'un autre côté on a mis l'organisation souterraine de la grève,ce que 
les Lip (et les autres travailleurs) ont fait,jour par jour,sans y avoir pensé la 
veille,simplement pour répondre à toutes les tentatives de leur faire reprendre 
"avec certain,,conditions" le chemin de l'usine. 

On sait bien que dans la lutte,comme dans la societé,comme dans la vie,ces deux 
aspects sont inextricablement mêlés. C'est pour ça que,tout en les séparant pour 
mieux comprendre,nous parlerons constamment de ces deux visages de la lutte. On 
ne peut faire autrement.A chaque moment tout ce qui agit sur et dans la grève 
pour l'organiser et l'orienter,déclanche et limite l'action propre des travailleurs 
En retour l'action propre des travaille~rs obligent ceux qui interviennent dans 

i 



"···· / . - Lbauchcs SA ne détient que 34 'lb 

de r1<rtn: capital social. Les autres action~ 
nair.:, de Lip sont Paribas, Rhône~Poulenc. J 

\ BS'. ( 1-:n ars Danone. Les Français n'ont 
'• ''C aucun complexe d'infériorité à <~•· ' . .. ~ -····-···- ...... _________ ,, _________ . 

Claude Neuschwandcr 
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José Bidegain 

L'c11font terrible 
du patronat 

a négocié ... 

(.:n 
', t 

,; 

la. grève à modifier la forme et le contenu de leur action. Leur"organis.:tion" p~;t 

alors toute autre même si elle reste orientée par les mêmes principes et tenJ 
vers le même but. 

C'est pour traduire tout cela,d'une manière claire,mais schématique,que nous avon~; 

essayé de faire un tableau qui montre les relations qui ont existé entre tout ce 
et ceux qui ont participé à la grève Lip (les interactions permémcr·,te:c. directe,: 
sont en traits pleins,les interactions épisodiques en pointillé)voir p81 ) 

Entre les deux forces irréductibles,le capital et la classe dirigeante d'un côté,les 
travailleurs de lautre il y a toutes les ''structures" et les relations de dominations 
directes (ordre) ou indirectes (manipulations,propagande):Essayant de comprendre le 
conflit Lip,nous avons tenté de voir comment y avaient agi: 

- Le capitalisme moderne et le syndicalisme moderne, 
Organisations et l'organisation dans la grève Lip (Les organisations 
en général et l'organisation de fait de la lutte) 
Les travailleurs par eux mêmes. 

Charles Piaget UN 

"Eh ben , les salauds , ils 
ont mis quatre mois à m'apprendre 

" Non aux licenciements , non 
au démantèlement •.. "mol· ·1 

' l 
faudra encore quatre mois pour 
qu'ils arrivent à me faire admetLre 

que je change le contruire ... 
pour apprendre à laÜi:>Fr tnmllr)r 

il m'en faudra encore iJU n1rJ.r· .. n.·. ;,ut..mt. 
un ouvrier LIP - II - I~(J 

,, 

. OrJarante-huit ans. de large 
epau!cs. un verbe puissant, cha
leureux. convaincant. José Bide-

Un meneur d'hommes 
estampillé P.S.U . 

l'a fait adopter 

1 
Cinquante-deux ans, un visage 

ridé, un nez protubérant, unn 

,..,... · ...... ,, Rnnnvn.,,.. ,..~.' 
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Lip,entreprise familiale indépendante française - 1.000 ouvriers -c'est une 

boîte moyenne dans la France des années 60.Ce n'est rien dans la domination mondiale 
des géants multinationaux.C'est l'intégration de cette boîte traditionnelle au 
sein d'un des trusts mondiaux de l'horlogerie qui va provoquer les ruptures. 

Face, aux transformations du capitalisme et des techniques de production,deux types 
de syndicalisme s'affrontent.Dans l'entreprise traditionnelle où le paternalisme 
est 'le complément de l'autoritarisme,le syndicalisme de papa trouve toujours sa 
place.La CGT avec ses conceptions d'un capitalismed'état sur le modèle russe( dont 
le niveau industriel est comparable à celui de la France des années 30)peut remmplir 
la fonction syndicale là où se maintiennent ces rapports de travail traditionnels. 
Dans la France de 1970 ,ce rôle de la CGT concerne aussi bien des secteurs industriels 
que des entreprises isolées,aussi bien des catégories professionelles que des individus. 

Dans l'entreprise moderne,l'autoritarisme est absorbé par la technique et l'organisation 
de la production (voir la suppression du pointage chez Renault ou la suppression du 
travail à la chaîne chez Volvo);mais le gigantisme de l'entreprise et la nature 
m8me du travail excluent. les rapports traditionnels de travail:le travailleur doit 
8tre beaucoup plus "associé"~participer" à son travail,à la marche de l'entreprise. 
C'es~ la condition m8me de l'efficacité de l'appareil productif moderne.La fonction 
syndicale n'est plus cette machine revendicative par des comités ou délégués,c'est 
beaucoup plus qu'autrefois un rouage essentiel de l'entreprise (comme de l'Etat) 
capitaliste moderne.La CGT,à la fois par son ancienneté et ses modèles économiques et 
politiques s'adapte difficilement à ce rôle.La venue de la CFDT,son ascencion dans 
les secteurs où des conflits révèlent précisément l'inadaptation des structures 
économiques,politiques et syndicales,son utilisation des m~litants et des thèmes 
"progressistes" dans les luttes,sont la conséquence dans -le domaine syndical de 
ces mutations économiques. 

La CGT ne peut,comme réponse aux conflits nouveaux,que proposer le rabâchage des 
vieilles méthodes politiques (nationalisations,programme commun etc .••• ).La CFDT peut 
aligner des thèmes nouveaux comme l'autogestion,une nouvelle organisation des luttes 
et se refaire une virginité avec une modernisation du vieux syndicalisme révolutionnaire. 

Tout cela est apparu presque sans masques dans le conflit Lip.Le soutien de la CGT 
au plan Giraud (lié à la sidérurgie,vieille industrie où les intér8ts français sont 
dominants et débouchent sur les politiques traditionnels comme Messmer) 
n'est pas un hasard et ne peut se comprendre que dans ce contexte.Le soutien de la 
CFDT à Bidegain,Neuschwander,etc ••• c'est le soutien à un capitalisme "avancé" 
multinational.Il faut aller au delà des propagandes syndicales et des arguments 
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superficiels.Si la CFDT a réussi à encadrer d'un bout à l'autre lCJ rJrève Lit',-, i, 

faire déboucher sur la solution capitalisme moderne et à proclamer que c' 'LLi_ t_ Ir!· 

victoire,c'est que,dans cette circonstan.:::e,un syndicat moderne a ru remplir :,lr,!r,,., rr! 
sa fonction dans un capital moderne. 

Le succès de la CFDT,ce n'est pas d'avoir maintenu la lutte durant neuf rrrr1i, r~t 

trouvé une porte de sortie.L'Jchec de la CGT et sa quasi-éviction de Lip n'r~:.t prr 
la connerie de la CGT et de ses militants. La réussite de Neuschwander,c'r:c,t bir~rl 

sûr celle des capitalistes habiles qui ont su attendre pour cueillir l' affiJirr: i!U 

meilleur prix.Mais ce n'est pas seulement cela.Maire (confédéral CFDT),PiiJget (r,:· · rrrr 
CFDT Lip, militant PSU et de l'Action Catholique Ouvrière, chef d'atelier, ex-JOC), Hr1rJ111:r 
(ex-aumonier étudiant dominicain,"prêtre ouvrier,CFDT,animateur du CA Lip),Rocr~rd 

idiriqeaQt_~~U,d~pGté,~ncien· de l'ENA,ami de X,ancien de l'ENA,du brain-trust 
Pompidou),Bidegain (ancien des Jeunesse étudiants Chrétiennes,patron ayant rornru 
avec son industriel de père pour se lancer dans le grand management), r~c:tJ';ct,\·:~:nde:~ 

(jeune technocrate rompu au méthodes modernes de gestion) viennent à l'avant du 
conflit.Entre tous ces personnages qui vont "régler",chacun dans son domaine) 
"l'affaire Lip",il y a avant Lip les liens discrets mais solides,syndicaux,politiqu~:, 
confessionnels,économiques.Ces liens vont se souder brusquement dans une structure 
moderne de gestion du capitalisme moderne.Qu'un syndicat puisse mettre cela au 
grand jour témoigne de l'~volution profonde du syndicat dans la société d'aujourd'hui 

La grève des Lip n'a ni tué,ni menacé le capitalisme,même français.Elle ne 
pouvait le faire que si elle était devenue la grève de tous les travailleurs.Au 
contraire elle a réussi,au bout de neuf mois, à faire admettre à des travailleurs 
leur embrigadement dans des méthodes modernes de production.Elle a réussi en 9 
mois à montrer aux dirigeants quecertaines formes d'initiatives pouvaient aussi 
bien servir l'entreprise moderne (d'un certain façon la vente des montres a été 
une gigantesque opération publicitaire q1ti a permis de pay~r en six mois les 
indemnités de licenciement aux créanciers priviligiés qui sont les Lip lincenciés,cE 
que le syndic n'aurait pu faire,même si,bien sOr, ce n'était pas l'objet original 
de la "vente sauvage" et on lui a même redonné du fric pour les autres créanciers) 
L'embrigadement que les travailleurs avaient refusé,parce qu'ils étaient des 
travailleurs "vieux jeu",sur le modèle de Fred Lip, avait donné à leur révolte 
toute sa force et son imagination. La lutte de Lip,c'est finalement la transformatior 
de la Botte Fred Lip avec ses luttes exemplaires de la période 68 - 72 (et tou~ 1°

avantages qui en résultaient) en un maillon d'un entreprise capitaliste que les 
travailleurs doivent accepter : la logique même de leur lutte,son organisation 
même par ceux-là même en qui ils avaient totalement confiance,les a amenés b cette 
acceptation d'aujourd'hui. Bien mieux,les organismes de lutte qu'ils ont construit 
pour leur lutte deviennent les organes même de réintégration et de gestion de la 
nouvelle entreprise moderne.Un ouvrier Lip ne pouvait pas mieux dire en décla~,,~ant 
"On ne pourra plus a~oir les mêmes patrons qu'avant". 
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Plus de force au syhdicat 1 c'est plus de force donnée au pouvoir capitaliste 
pour la domination des travailleurs.Il ne pouvait en ~tre autrement alors que les 
Lip avaient posé devant tous un problème vital pour le capital (la mobilité de la 
main d'oeuvre)et que les autres travailleurs ne prenaient pas en mains l'exten~;ior 

de la lutte.Dans le monde capitaliste aucune organisation ne peut subsister sans 
devenir un rouage du système.Mais toute organisation nouvelle ne peut se mettre 
en place qu'à travers de telles luttes,car elle doit être imposée par la force 
à tous ceux qui défendent leur place et leur fonction.Et personne ne peut dire 
quand commence une lutte de ce genre ,quand elle s'arrêtera et à quoi elle donnera 
naissance.C'est seulement au cours de l'action elle même que tout se dessine et 
tout se met en place. 

.• ""nnes bénéficiaires de l'a~ .. -
,..,le. 2/ Rétablir les cadres à leur place. L... 

,rôle de l'encadrement avait été dévalorisé 
'(c'est le seul reproche que je me permettrais 
'd'exprimer à l'égard de l'ancienne direc-

/ tio.n) .. Or, dan~ tou~e soci~t~, quel~: qu'e~le 
· smt, il ne faut Jamais affaiblir la hierarchie. 

Nous avons eu sur ce point beaucoup à 
faire. L'état-major a été entièrement renou
velé et je pense que, maintenant, les choses 
iront de ce côté-là, comme elles doivent 
<tller ... 

Il :; 
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"Je suis pas syndiqué ni CGT,ni CFDT 
si bien qu'au départ de l'action, 
j'avais 2 syndicats.J'applaudissais 
les deux parce qu'ils parlaient le 
1:mgage que- j'attendais ••• Maintenant 
quand ils me-disent quelque chose qui 
ne mc pJait pas,je me manifeste" 
(IJn Lip,octobre 1973) 

" .•• si on trouve une action à faire 
ct qu'i.ls sont d'accord,moi je marche 
..• Je ne suis pas anti-syndical. Le 
jour o~ ils veulent faire quelque 
chcse et que moi je pense que c'est 
ras bon,je dis non ••. " 
(Un Lip,o~tobre 1973) 

8S 

"Moi,j 1 ai l'impression que c'est nos nouveaux patrons et que 
\. 

nous,on n'a qu'a s'écraser derrière" (interview d'une ouvrière Lip - Jaqueline) 

" ••• sans organisations syndicales ••• personne n'aurait entendu 
parler de Lip" (Piaget- Lip- éditions Stock,p. 31) 

Ces deux phrases résument bien le rapport entre syndicats et travailleurs:les 
syndicats s'estiment indispensables à la lutte,les travailleurs,à un moment ou à 
un autre voient en eux de nouveaux dirigeants. 

Mais on ne peut s'arr~ ter là. Les syndicalistes C.G.T. et CFDT n 1 ont pas l'idée 
d'être des patrons;ce sont des gens convaincus qui luttent pour une certaine 
conception.Ils sont conduits,en des moments cruciaux,à faire cértaines chosesynon 
parce qu'ils sont des salauds,mais pa~ce que c'est la fonction m~me du syndicalisme 
dans la société capitaliste.Toute organisation syndicale n'est pas ce que ceux 
qui y sont veulent en faire.Elle est ce que nécessite le capital au moment o~ 
elle intervient.Et c'est à ce moment que,quelle que soit l'estime personnelle qu'ils 
portent à des délégués,les travailleurs voient en eux ce qu'ils sont flobjectivement": 
de nouveaux patrons • 

Les délégués soumis aux ordres des fédéraux. 

Cela veut dire qu 1 à un moment donné de la lutte les délégués syndicaux ne font ~_as 
ce que veulent les travailleurs en lutte mais suivent les ordres venus d'en haut. 
Pour la CGT 
Il y a suffisamment d'incidents tout au long de la lutte pour dire que toujours , 
les piliers de la CGT ont suivi la centrale contre les travailleurs.La position 
de la CGT et du PC est très logique:ils sont pour un capitalisme d'Etat plus ou 
moins sur le modèle russe c'est à dire de type autoritaire,installé par voie 
Jparlementaire:.Alors toute lutte doit être orientée sur la tactique du PC et les 
décisions de l'appareil priment sur toute décision de la base.Les travailleurs ne 
peuvent voir que leurs intérêts particuliers.Les rapportE entra les travailleurs 



"Une fois qu'il y avait les 
fédéraux qui ont commencé è venir 
è partir du mois de mai ••• impossible 
de faire quelque chose ••• Dailleurs 
tous les délégués qu'il y a 1bon 
ben,ils s'écrasent tous devant le 
permanent ••• ou le fédéral ••• Ils 
disent "Faut faire ça",ils font 
les textes et puis il faut le dire 
en AG.Et puis c'est tout.Aucune 
analyse de la part des gars de 
chez Lip,rien ••• C'est la CGT 
qui parle,c'est terminé " 
(un ex-délégué CGT Lip) 

"On lui a demandé "Alors qu 1 est- ce 
que tu fais maintenant?"Ben il 
nous a dit "maintenant,moi je 
vends l'Humanité devant le 
Lux parce que je suis au 
Parti Communiste,je suis à 
la CGT.Je suis pas d'accord 
avec ce qu'ils font chez Lip" 
••• On l~i a dit "Alors pourquoi 
••• quand tu vas~par exemple, 
dans une réunion où ils disent 
des trucs qui ne te plaisent 
pas,pourquoi tu ne le dis pas" 
Alors,à ça,il ne sait pas quoi 
répondre'! 
" •• Eh bien je me trouvais là 
quand les flics sont arrivés 
et puis il y avait une 
discussion entre les femmes 
•• Et puis j'ai dit "Ben,il 
parait que la CGT dit"C'est 
bien fait si les flics sont 
là" Et à ce moment j'ai reçu 
une baffe magistrale dans la 
figure par une personne de la 
CGT •• 
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et l'appareil syndical sont les ml3mes qu'entre les travailleurs et l'appareil 
patrgnal.Et dans les moments de crise,les dirigeants n'hésitent pas à recourir à 
la m~e violence physique que tout dirigeant. 

: :.; 
Ces eonceptions sur le rôle d'Etat et la manière de régler les problèmes les problèmes 
du capital expliquent pourquoi la CGT se trouvent d'accord avec un certain type 
~e patronat traditionnel~Ses positions capitalistes d'Etat l'en éloignent, ses 
conc~ptions quant aux méthodes de gestion l'en rapproche. 
Pour,,.la ÇFDT, est - ce la même chose? 
Pourtant,en apparence,dans le conflit Lip,CGT et CFDT se sont opposés violemment. 
Après s-eptembre , c 1 est pratiquement la CFDT seule qui a mené la grève et les 
pourparlers,la CGT étant pratiquement écartée par les Lip. 

La CFDT est aussi pour un capitalisme d 1 Etat,mais sous une forme "démocratique", 
c'est à dire adaptée au capitalisme moderne,où les méthodes autoritaires directes 
ne sont plus nécessaires parce que c'est la machine qui.commande. 

A propos de Lip,Edmond Maire,président de la CFDT ,parle de "rôle irremplaçable 
de la démocratie vécue,de l'appel à l'imagination" et du "rôle irremplaçable des 
structures syndicales" et il ajoute à l'adresse de la CGT "Ceux qui ne se 
reconnaissent pas dans ce conflit seront à côté des chemins historiques~ Et en écho 
Piaget,militant (comme la plupart des militants CFDT de·Besançon;de l'Action Catholique 
Ouvrière)déclare en tant que tel " La lutte de classe? Elle existe ce qui ne veut 
pas dire qu'il faut la cultiver à tout prix" ••• "La violence physique? ••• Nous avons 

·tout fait pour l'empêcher.Je ne l'approuve pas mais je comprends qu'elle puisse se 
manifester ••• "(31-10-73). -

Pour Piaget et d'autres CFDT militant PSU,Rocard un des chefs du parti prec~se "La 
CFDT dans certaines des ses fédérations et d'abord celle de la métallurgie fait un 
gros effort de difussion des responsabilités •.. "Et Piaget renchérit ,"Une section 
syndicale qui fonctionne normalement •.• doit compter sur les non-syndiqués,profiter 
de cette lutte pour les mettre dans le coup~ Il y a trop de convergence entre les 
déclarations des dirigeants syndicaux ou politiques et celles des militants de base 
pour ne pas dire que Piaget avec ses convictions,était honnêtement et sincèrement 
l'exécutant fidèle,le tacticien à la base d'une conception du syndicalisme moderne, 
et de sa fonction dans le c.api talisme moderne. A la conception 
autoritaire traditionnelle,il oppose "les militants,la section doivent de plus en 
plus abandonner un rôle trop directif,la section doit être animatrice de la lutte" 



it,: 
"Moi pour l'insta{lt je les mets 
les deux pareils,y en a un qui 
le dit clairement et puis l'autre 
qui se cache derrière,alors pour 
moi,c'est exactemment pareil" 
(Jean -Ouvrier Lip) 

" ••• Pour l'avis de la CFDT,la 
décision qu'ils ont prise derni~re
ment,ils se sont appuyés sur la 
liste de leur syndiqués.Et l'avis 
de leurs syndiqués,ils l'ont 
bien travaillé pendant une semaine" 
(Jean -Ouvrier Lip 3-11-73) 

"Le personnel ,il n'était pas 
consulté ••• j'ai fait un tract là 
dessus et je me suis fait sonner 
les cloches •• aussi bien par la 
CFDT que par la CGT ••• quand 

,, quelques uns veulent faire un 
tract,il doit demander la permission 
d'en haut-.,, 
(Un ouvrier Lip -octobre,1973) 
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Pourquoi?Tout simplement parce que "les travailleurs ont besoin d'apprendre,ont 

dbesoi~1~et lt' expérien~e dtu mil~ t~nt t•:. 11 le( p:pontta) nei' 1isme. ntetp~utb:uffire 1 .•. ild~autt ~ ,. 
es rn~ ~.ans aguerr~s e exper~men es ~age • sa~ res ~en que e syn ~ca~.t~ 

pour remplir ce rôle doit coller au movement réel des travailleurs "L'acquis ···~ 
pour nous de mai 1 68 ce fut ••• le rel'veil syndical ••• nous som .... mes devenus plus 
audacieux .•• " et il parle alor:d'entretenirce dialogue".Comme les patrons découvrent 
la nécessité de la participation,les syndicats découvrent la nécessité du"dialogue " 
avec la base.Mais,qu'on ne s'y méprenne pas.Ce dialogue avec la base,c'est pour 
la faire passer là o~ le syndicat a décidé de la faire passer. 
"Il y a encore énormément à faire pour la classe ouvrière" (Piaget 29-1-74) , 

Après Dijon (octobre 73),Piaget déclare "Il me manque des planches pour traverser 
le gu~ .•. " et "Entre la position la plus forte et la plus faible,il existe toujours 
une marge.Il arrive qu'on prenne des risques par rapport à ce que pense la ~ 
majorité des travailleurs ••• Alors on a concédé .Peut-être que les travailleurs 
accepteront,cela ne sera pas facile ••• "C'est ce que Piaget après Dijon appellere 
"l'autonomie du syndicat.H 

Piaget,par rapport à l'ensemble des Li~a une méthode que les Lip discernent asse~~ 
bien ••• "il se cache,il se laisse faire ••• Il se laisse déborder exprès,il arr~ 
un moment o~ il est obligé d'adopter une position par rapport aux autres" (un 
ouvrier de Lip- Jean 3- 11 - 73).Dans un débat avec les membres du Comité d'Act~n 
Lip en décembre 1973,Piaget s'opposera violemment à ce que les Lip s'exprime en 
tant que travailleurs indépendemment des syndicats,à ce moment là la CFDT.On ne 
peut comprendre cette position que si on la relie à la fonction même du syndicat 
dans la société capitaliste d'aujourd'hui et dans celle de"demain dont la clé 
peut être donnée par cette constatation: 
" dans l'ensemble,la représentativité n'a pas été tellement mise en cause.On 
a construit un système dans lequel il y a le contrôle des élus par les travailleurs 
Toute une conception,non seulement de l'action syndicale mais aussi d'une société 
s'affirme ici:les "élus" décident (élus,en terme syndical,ça se confond souvent 
avec les permanents etc ••• ) la base "contrôle" c'est à dire approuve après avoir 
été "travaillée " par les "élus".C'est ce ~ui conduit à dire que la repésentativité 
n'a pas été mise en cause. 

Mais mise en cause par qui? Qui pourrait menacer la "représentativité" c'est à dire 

Il 

les syndicats en tant que tels.Sans aucun doute l'ensemble des travailleurs,ceux-là même 
auxquels Piaget refuse toute expression indépendante et autonome. 

Il fa1,1t cpmpi·endre aussi les incessants appels à l'unité:de quelle unité s'agit-il? 
Avaht tou\ l'unité des syndicats."On a. été dominé par cette division syndicale ••• 
on s'est en"giué là dedans" (Piaget Decembre 1973) Au début de la lutte, qui dirige? 



"L'unité avec fO,avec la CGJ, 
mais c 1est de la vraie ICOnnerie! 11 

(Un ouvrier Lip -octobre ,1973) · 

L'intersyndicale sans aucun doute.Puis les divisions entre CGT et CfDT viennent 
non parce que la CfDT s'éloigne de la CGT,mais parce que la base refuse d'accepter 
plus longtemps que la CGT se mêle de ses affaires.Et Piaget,inlassablement au nom 
de sa ndémocratie" (toujours,le contrOle des "élus" a posteriori) impose et essaie 
d'imposer la présence et l'intervention de la CGT,et finit ,à la fin du conflit, 
avec la lassitude des Lip à réussir.La CGT est bien pratique en toute circonstance: 
présente elle sert de bouc émissaire ,~ dévier la combattivité dans les assemblées, 
à faire rejeter les propositions importantes qui conduiraient à une grève impulsée 
totalement par la base et non plus "contrôlée" par elle. 

' . 

Piaget et les autres de la CfDT, mili ta11ts C'Onfessionnels , poli tiques et syndicaux (. 
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étaient certainement beaucoup moins naïfs que toute une propagande essaie 'de faire , j 
croire.Peut-8tre ignare-t-il comment à la tête les syndicats règlent les problèmes 

.;-··,.,...,---------------~ SJ'ai dit ••• on va faire un 
comité de grève ,c'est à dire 
on va élire les gars,un~ dizaine de 
gars qui vont diriger la lutte. 
Bon,les gars ils sont ~vocables" 

··· •• ,..Je l'ai posée à Piaget ••• 
,;Ah ·nan' ,on ne peut pas maintenant, 
c'est trop tard,la CGT elle 
voudra jamais ••• " 
(Jean-CA --Lip,octobre,1973) 

mais dans une discussion avec des membres du comité d'action,il défend énergiquement, 
comme il le fera toujours,l'appartenance syndicale et le dernier mot au syndicat.A 
ceux qui lui opposent les combines syndicales il répond qu 1 il .faut "entrer dans 
la merde du syndicalisme avec ses bottes et s 1 y battre" .Piaget sait. très bien manoevrer.: 
Parlant du Cami té d'Action il dira que ceux qui y sont ne peuvent faire passer l~ur . 
opinion dans les "Assemblés Générales parce~qu'ils "ne connaissent pas les astuces" 
Il sait très bien ce que signifient les négociations,c'est à dire la raison d'être, 
la fonction du syndicat: 
" •• Dans ce type de négociation ,il y avait une espèce de jeu;soit on n'y rentre 
pas et je ne sais pas très bien. comment on aurait pu faire;mais à partie du moment 
o~ on rentre un peu dans le jeu il fallait organiser •••• On est ribligé de rentrer 
dans un certain nombre d'explications.C'est pas que ce soit tellement captivant 
mais on est bien obligé •••• il n'est pas sans danger d'etablir des contre plans." 

"Il fallait organiser ••• "Organiser ••• on va voir tout de suite que la CfDT y 
a pensé et dans le sens qui lui convenait. 

Avant d'en parler un petit fait qui montre bien ce que font les syndicats au moment 
où ils veulent le faire,par la voix même de Piaget: 
Qui est Claude Arbel? (celui qui reprend le secteur armement) 

__ A_u __ m_o_m_e_n_t __ d __ e __ l_a_._n_é_g_o_c_1 __ a __ t_i_a_n __ a_v_e_c __ G __ i_r_a_u_d_________ ·En f~vrier 1974 après !'accord Neuschwander 

(présentation par Piaget Lip- éditions et pour essayer d'en faire sortir les 
Stock o.213) septembre 1973 avantages (Présentation dans un tract CfDT 

Oaude Arbel a une cinquantaine d'amiées et Lip • 1-2-7 4) 
est un membre puissant du patronat de la métal- _.,...6U:or:1W::"TA-f~.l>-------r-----------------.l 
lurgie. Il est PDG ou gérant de cinq entreprises - Ne clispoM au départ d'eucuna capitaux. Ne conneft 
dont Spémelec. Mais surtout il est directeur général pee le monl8nt dee capitaux eur lesquelal pourra (peut-ttre) 
et administrateur des Etablissements Arbel qui font COIIII*I'· 
et commercialisent des produits métallurgiques (cons- - PrWolt comme ~ deux petits Incl......._·: 
truction métallique, matériel·· de transport et de - ARBEL (10 .... rl6e l Meleona-Aifort) ; 
manutention), réalisant un chiffre d'affaires d'en- ~ DUCROS (150 ... _.. l Juvisy). 
viron 300 millions par an et occupant plus de 

· .............. 3. 000 personnes. 
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"En clair,il s'agit pour le Comité d'Action d'~tre un facteur 
d'unité en suscitant des initiatives capables de rassembler 
tous les travailleurs.!! s'agit de ne pas être aveugle,de 
savoir qu'il y a des forces qui sont là,présentes dans la 
classe ouvrière qui s'expriment;qui contestent et qui 
risquent de sombrer dans l'anti-syndicalisme.Notre 
problème est d'essayer de les faire s'exprimer en évitant 
le danger d'institution d'une force anti-syndicale~ 
(Piaget,militant CFDT,PSU et Action Catholique Ouvrière) 

uel ues mots sur les Co ités d'Action 
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1 

Les comités d'action sont des formes spontanées et spécifiques des luttes de 
mai-juin 1968 en France.Face à la domination des intersyndicalès dans les. 
entreprises,ils regroupaient des gars de buites,des étudiants,des militants,tous 
ceux pour qui l'action devait se dépasser pour que quelque chose change vraiment . 
Portés par la lutte,ils se disloquèrent rapidement lorsque tout reto~rna à la normalWJ · 
le plus souvent à travers 1 1 affrontement des groupuscules qui cherchaient à s 1 y -'""···· 
imposer. 

Après 196B,des grèves les virent réappar~Utre, regroupant les mêmes animateurs.Le plus 
souvent ils se consacrèrent à des t§ches annexes,comme la solidarité financièrejla 
propagande vers l'intérieur de l'usine en grève aussi bien que vers l'extérieur1 
C'était le type même des actions directes minoritaires considérés comme impulsant 
ou aidant la lutte. 

Les Comités d'Action en 196B,comme après 196B,pouvait apparaître comme une création 
temporaire de la lutte autonome: ils s'op?osaient à .l'encadrement syndical;ils 
tendaient à exprimer,à certains moments,ce que souhaitaient faire les, travailleurs 
en lutte.Mais ces mêmes travailleurs,dans leur grandemajo;rité,ne prenaient pas 
leur lutte en mains ;mécontents de 1 1 intervention ou dé 1 '·inaction des. ,syndÛ:àts ol,i 
partis,ils s'en remettaient (sauf quelques uns d'entre eux) à l'action (décrite plus 
h•tit) de ces comités,toujours très minoritaires ,surgis des initiatives individuelle:; 
ou groupusculaires.En sens inverse,on pouvait dire que l'existence de ces comités 
d'action empêchait les travailleurs conce~nés de suppléer par eux-mêmes à ce que 
nécessitait leur lutt~ et que les syndicats ne leur apportait pas.Dn retrouve ici une 
des limites des luttes actuelles.Le comité d'action finissait ainsi par agir vis à 

-·.' 
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vis de la masse des travailleurs engagés dans la lutte exactement comme un autre 
syndicat.Il prenait d'autant plus facilement cette position que les travailleurs eux
mêmes ne dépassaient pas dans leur critique des délégués et des syndicats la 
conception qu'ils devaient exécuter la volonté ouvrière. La fonction fondamentale, 
d'intermédiaire entre travail et capital n'était pas mise on cause ,ni en acte ,ni en 
parole.Le comité d'action prenait d'autant plus facilement cette position qc.e ceux 
qui !,animaient venaient de groupes politiques o~ règne la conception de l'action 
d'avant garde minoritaire.Cette action devait soit radicaliser les syndicats,soit 
entra!ner les travailleurs,soit se substituer à eux pour ce qu'ils "auraient du" 
faire dans leur lutte. 

Les Cami tés d 1 action, organismes parallèles et distincts, étaient une menace pour les 
syndicats.Ils pouvaient entraîner la naissance d'un nouveau mouvement syndicale
politique (ce que tentaient et tentent les Maas de la Gauche prol~tarienne);ils 
pouvaient ·paraître 1 1 ouverture vers une autonm,,ie des luttes échappant totalement 
au contrôle syndical .La CGT adopta une position nette et tranchée:le rejet , 
sous les ~tiquettes infâmantes de "gauchisme",d'aventurisme et de provocation de 
toutes formes d'action non syndicale.C'était une position nécessairs è cause des 
impératifs politiques et syndicaux de l'organisation tentaculaire PC-CGT;c'était 
possible grâce à la puissance de ces appareils en termes de pouvoir légal,économique 
et politique. 

La CFDT dont les liens politiques ou confessionnels sont moins apparents ne 
voyait pas ce mouvement du m@me oeil que la CGT.Comme toute organisation,elle ne 
pouvait remplir sa fÔnction syndicale qu'en gardant le contact avec la base;on a vu 

1 

que ses contacts avec~la hiérachie économique et politique ne lui posaient pas de 
problèms.Elle n'avait pas,comme la CGT,un acquis è défendre;au contraire elle avait 
une assise à créer ou è élargir.Pour faciliter son expansion elle doit @tre un 
syndicat''ouvert" ,elle doit apparaître comme une structure d'accueil pour tous ceux 
que le conservatisme et liens politiques du tandem PC-CGT ~e peut que rebuter et rejeter 
Elle peut prospérer dans lesrégions de souche catholique (en raison de ses arri~res 
confessionnels)aussi bien que dans les secteurs marginaux du capital(lè o~ l'~volution 
des techniques ou la nature de l'exploitation imposent des méthodes nouvelles ou des 
formes plus radicales de lutte).Elle peut ainsi apparaître une force "progressiste" 
face à l'immobilisme et au légalisme de la CGT.Ce "progress:..sme" lei permet d 1 encad::-er 
les éléments excentriques des luttes.C'est cela quien fait le syndicat "moderne" 
exprimant exactement la fonction renovée du syndicéit dans le capitalisme moderne.Elle 
ne peut précisément remplir ce.rflle qu'à condition de f.aire illusion,c'est à dire que 
cet encadrement paraisse exprimer,tant dans ses revendications que dans les formes 
d'action,les revendications et les formes d'action qui se dégagent de la lutte 

elle-même. ~ 
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out comme la CGT réunifiée avait fait le plein des militants de 36,la CFDT fait le 
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ein du gauchisme de mai 6B.Ses conceptions de "gestion syndicaliste du capital ", 
ouvelle mouture baptisée "~ta-gestion" de ce que la CFDT au d~but appelait "plan

ification démocratique" lui permet de proposer au capitalisme moderne à la recherche de 
a meilleure efficacité) tout comme au militant è la recherche de la "meilleure justice" 
e type d'idées et d'institutions qui répondent à la propre nécessité de ce capitalisme 

donnent en même temps pleinement sa place au syndicat ainsi rénové.Ces modèlespce 
e sont pas tant les théories du pas.sé ,f?yndical (notamment le syndicalisme révolutionnaire i 
ui le lui apportent mais ce qui • · surgi spontanément des luttes au cours des cinq 
ernières années. 

e Comité d'Action de Lip est un modèle qui permet de mieux comprendre comment la lutte 
e classe elle-même,stoppée à un certain stade,secrète des organismes qui ne peuvent 
air qu'un caractère ambigu .Et cette même am~iguité permet l'utilisation,la 
écup~ration de ces organism~s par les syndicats ou les partis.Déjà dans les luttes 
e 69-70 à Besançon chez Lip ou ailleurs,la CFDT avait impulsé des comités 
e liaison de travailleurs pour renforcer "les liens entre délégués syndicaux et 
ase" (Piaget) 

On peut mesurer les possibilités de cette insertion du syndicat dans les luttes par 
e fait qu'à aucun moment ,il n'y eutde remise en cause du r6le même du syndicat. 

11 ••• Mais pourquoi n'avez vous pas élu votre propr~ comité de grève?" Visiblement 
a question n'est pas comprise: "Un comité de grève? Mais nous ne faisons pas gr~ve" 

Le gars essaie de préciser "Enfin ,un comité de lutte avec des délégués,é.lus ,rlvocables" 
••• "Mais nous avions des délégués élus;ils ont été élus avant le mouvement,mais c'est 
avec eux que nous l'avons démarré";la fille ajoute:"D'ailleurs,de nouvelles élections, 
il doit y en avoir bientSt";le plus jeune à son tour:"Il y a une longue tradition 

e lutte à Lip et c'est toujours avec nos délégués que nous les avons menées"(des 
Lip à Orsay 16-10-1973). 
Puis dans la même réunion,un autre ouvrier de Lip précise en réponse à la question 
"Mais enfin qu'attendez-vous des syndicats":"Qu'ils ti~· ne~t compte de la volonté 

es ouvriers,voilà~~ 

Et ce n'est pas la propagande venue de l'extérieur qui peut éclairer les Lip sur ce 
u'ils vivent: 

"Qu'on nous comprenne bien.Nous ne dénonçons pas l'unité de l'intersyndicale. 
Nous ne disons pas :'Il faut briser l'intersyndicale! Nous disons:l'arme de 
la victoire,c'est de nouvelles initiatives de lutte .,. que l'intersyndicale 
soit obligée en ~éfinitive de se rallier à de nouvelles i~itiatives ••• Le comi~é 

·~ 
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C'est une solution inespérée 
Bien sûr ,il n'y a jamais 
de garantie formelle de 

l'emploi dans un tel régime 
mais je compte sur le 
dynamismi de ceux qui ont 
proposé unê relance 
industrielle • 
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d'action ne peut se contenter d'être le reflet de l'opinion moyenne des 
travailleurs de Lip ..• Le CA doit être le centre de vigilance et d'initiative 
..• Cela ne signifie pas qu'il faille abandorner la lutte au sein de l'inter
~,rrlirAle,ni que la section CFDT Lip ne puisse être un allié pr~cieux et décisif 

.. • t -.taille" 
_,.-:~ d'~Jn dgs groupes les plus actifs ~'sur" la grève Lip. 

_i t 

le dii.· 

,, e 'Je nus à Besançon 'aurtlient pu l'écrire. Et ils pouvaient 
~~Drésentait la pensé~ des "militants" dans la gr~ve Lip. 

Comment fut'·.-, l.: rJmité d'Action? 

"En fait,c'est la CFDT qui nous a imposé le CA" (un Lip 16-10-1973) 
"Dès le départ du conflit, la CFDT et J.es gens qui avaient formé cet 
espèce de corrité avant,avaient pensé que les syndicats seraient 
rapidement débordés" (un autre Lip) 

. )) 

Comment le Comité d'Action a-t-il été for~é?Voici ce qu'en dit Ragnuenès (militant 
CFDT et un des fondateurs du CA) prêtre ouvrier,Action Catholique Ouvrière,lié à Piaget) 

"En gros les travailleurs s'en remettent facilement à la section syndicale 
pour les affaires courantes ..• Chez Lip,c'était du même ordre •.• nous avons 
à quatre personnes,fait passer un texte à la section syndicale CFDT(janvier 
1973) oG nous prenions acte du désir de quelques délégués de vivre une vie 
syndicale de façon plus démocratique et du désir de certaines personnes de 
participer beaucoup plus activement à la marche d'une section ••• (Une fois 
par se~aine) .•• Les réunions se faisaient en dehors des heures de travail. 
Les non délégu~s pouvaient donc y assister.Cette expérience a duré 4 mois 
••• Au lendemain du 17 avril,les délégués ont demandé aux non-syndiqués de se 
réunir avec eux après le temps de travail.Dn a fait ça pendant deux ou trois 
jours,è 20 ou 30 parsonnes •.• impression d'~tre là pour information ••. Puis 
4 personnes,celles du comité CFDT ont quitté leur travail (pour asister à 
tous les réunions) •.• le soir avant J.a fermeture de l'usine Piaget et moi, 
on est passé dans tous les ateliers pour appeler les gens è former un comité 
de défense des gens de tous les ateliers .Le lendemain,il y avait BD personnes. 
De lè est né le Comité d'Action" 

Le Comité d'Action devient une organisme distinct 

C 1 est pratiquement à ce moment que la CGT a pris ses distances avec le CA. fl. la mi-avril 
trois groupes bien distincts interviennent dans la grève Lip:les sections CGT et 
CFDT et le Comité d'Action.Celui ci peut apparaître une sorte de troisième force 
"au sein de laquelle évoluent quelques meneurs aux idéesavancées~Mais en aucun cas il 
ne participe dire8tement à des discussions avec les dirigeants patronaux. 



. 
. -:-· . . 

Parallèlement, fin mai, début juin ,il y eut une tentative de c~éer à Besançon .un "cami té. g ~. 
de déf~nse extérieur à l'usine,sur le mod~le des ~nnombrables comités politiques de 
soutien à une cause quelquonque.Il fit long feu le jour o~ la CGT qui en avait été 
plus ou moins l'initiatrice s'en retira,jugeant trop "gauchiste" c'est à dire pas 
assez soumis à ses orientations1 

. •. ,.., 

Cette dis pari tian, passée presque inaperçue, avait une sign~ ficati.tJn. Un tel comité-, formé 
principalement de militants exté~ieurs à 1 1 usine avait "'xisté dam{ beaucoup de grève~ 
et avait joué un rôle essentiel dans une grève comltle celle du Joint Frànçais.Chez Lip, 
en mai 1973,on trouve deux comités,l'un intérieur .à 1 1 usine,l'autre extérieur qui se 
donnent les m~mes t~ches:organiser la solidarité et populariser la lutte~Un trait ~ 
essentisd de la grève Lip, c'est que le cami té d 1 a,ction, interne à 1 1 usine, ti.rant sa 

force principalement du soutien et de la.pa.rticipatiçm des-travailleurs mêmes 
de l'usine balaiera,sans le vouloir,mais balaiera quand méme le comité exté~ieur 
traditionnel "politique~ Il soumettra les apports extérieursLà un organisme des 
travailleurs en lutte et non pas les travailleur à des organismes extérieurs.Ceci 
se retrouvera lorsque s'organiseront les comités de soutien ,sous le nom de 
"commissions" ils adopteront une charte selon laquelle ils se mettent au "sèr\/ice 
de Lip'! 1"1~me si ces commissions sont le champ de manoeuvre des groupes ou ·pÇsrtis, il 
n'en est pas moins important qu'ils aient dO suivre et non· impulser.Le t:itre inêm'e. 
de "commission" au lieu de "cami té" implique 1 1 abandon de. 1 'orientation politique 
po:.~r une sorte de travail technique. Cela explique pour une bonne part .}'.immense 
popularité de la grève Lip:les émissaires du ~omité d'Action ne serQnt Jamais suspects 
d'intentions politiques ou syndicales,de représentants d'une boutique;ils serunt .accueillis. 
partout à bras ouvertes comme "Les Lip". 

Un pas essentiel était ainsi franchi par le comité d'Action,mais il ét~it incbmplei.Et 
ce pas incomplet devait à son tour entraîner d'autres illusiQhS,car le Comité.d'Action, 
même à ses plus beiles heures,ne sera jamais l'émanation ~es trévailleur~ Lip ou ~eur 
représentation fidèle;il sera d'un bout à l'autre de la grève.un organisme hybr~de 
oscillant entre différents fonctions et différentes formes 

Le Comité d'Action annexe de la CFDT 

C 1 est finalement une annexe de la CFDT que restera de bo1,.1t en bo1.1t le Comite .d' Actiàu:~ • 
"Le CA,c'est un petit peu un comité de grève,ou plutôt un mouvement •• ~"et Piaget 
lu~ même entretien cette mystification. "La CFDT a été rapidement rassurée par le 
style du CA (un Lip)."Nous avons découvert ou red~couvert le comité de grève actif"; 
mais il exprime en même temps le "besoin de renforcer et de soutenir l'activité des 
militants syndicaux" (Piaget). 

Le Comité d'Action n'est pas un Comité de grève puisqu'il est formé au départ des militants 
CFDT dans un but bien précis.Plus tard,lorsqu'il'changera de caractère,il restera un 
organisme minoritaire regroupant des volontaires. C'était d'autant moins un comité de 



grève que toutes ses motions devaient avant d'être soumises à l'Assemblée Cér.érale, 
·t~e acceptées_~!El'intersyndicale,Lorsque cette intersyndicale fut disloquée et que 

les militants du Comité d'Action parlèrent d'en faire un comité de grève élu,Piaget 
refusa en déclarant que0 1a· .CGT ne l'accepterait jamais~ 
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"Minorité ag~ssante",le Comité d'Action resta 
de la CFDT. On 'pe_ut voir cela clairemen-t lors 
paie sauvage,Un tract pour la paie égale pour 
de membres du Comité d'Action,rédigé par deux 

donc sous le contrele (direct et indirect) 
du vote sur le montan.t cj.e là. première 
tous est mis au point par une dizaine 
et écrit finalement ·par un .Ce tract ne 

sera jamais distribué: 
" ••• C'est le tract de Raguenès pour les 150.800FiMoi j 1 ai lu ce t~act.Il éta't 

impeccable ••• Raguenès s'est fait attaquer par le CFDT,ori lui a dit .• , • .il faut nns 
distribuer ce tract ••• je ne sais pas ce qu'ils ont magouillé enaemble~ Toujours est-il c 
le lendemain ••• il m'a d~t ••• non on ne le distribue pas ,la CFDT n'est pas d'acc~rd~ 
Je ne veux pas faire d 1 h-is~m~re~'! 

Ce que confirme la CFDT elle même: 
"Nul n'a le droit de dire que nous ne son1nimes pas avec le comité tl 1action,Certains 

de ses éléments ne reflètent pas l'opinion du personnel.La CGT désirait que nous le 
condamnions.Nous avons refusé.Mais nous entendons toutefois que les organisat~ons 
syndicales .. .-mènênt le conflit et que ce cami té d'action ne fasse pas de-. blocage -< 

politique" (oc-tobre, 1973). 

Le Comité d'Action'bonne à tout faire•des syndicats 

"Nous,on était là pour ramasser leur merde" (un Lip du Comité d'Action,novembre, '73: 

"C'est la CFDT qui nous a imposé le CA ••• oui surtout pour nous faire faire 
tous les boulots ingrats qu'ils n'étaient pas assez 'nombreux pour fairè 
seuls (un ouvrier Lip,novembre,1973) 

"Le'. CA~st là pour accomplir les t~ches matérielles,pour laisser les 1 délégués 
réfléchir à la poursuite de l'action? (Merget,délégué CFDT à Sochaux) 

On rie saurait mieux exprimerla division dirigeants-exécutants,essentielle 
dans le capitalisme.Les t~ches matérielle nous verrons plus loin que ceux du Comité 

-d'Action,comme tous les travailleurs de Lip,ne les ont pas refusées. Au contraire,ils 
y ont mis toute leur force,tout.leur enthousiasme,toute leur imagination.Une ouvrière 

/ parmi eux a hien. cc:nnpris ce qu'il en était.'' 
" ••• ce qui veut dire:il y a ceux qui peignent bien les banderolls,qui distribuent 
les tracts,etc ••• Il faut bien des gens pour les tâches matérielles.Ceux-là, 

on les accepte toujours .Mais si ces. gens se permettent de penser,d~ prendre la parole, 
ça ne va plus.C'est ça qu'ils reprochent:ils veulent bien qu'~~ fasse des actio~s 

mais à condition qu'on ne pense pas,qu'on ne r8cle plus ce qu'il y a d'écrit sur 
les affiches qu'on calle~ 



Il ne s'agissait donc pas d'un 
action syndicale normale, mais 
d'une tacJique r~olutionnaire 
où constamment u5Jcomité 

surveille 1 impulse, 

G.tta.ûJ ~ Art.. t,+ S. lilal4j 
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Même 1 1 exécution des t8ches simples ).1-liJtlifie pour celui qui les fa.it yu 1 il prenne 8 ~; 
des initiatives.Et on prend d'autant plus ces initiatives que c'est potJr soi qu'on V 

les fait.Avec l'extension. de la grève les t8ches matérielles vont s'amplifier. l'ouverture 
de l'usine avec la vente des montres,les déplacements dans toute la Fr.J:!cn,le déluge 
d'idées et d'hommes qui va "affluer sux Besançon,tout cela obligera à une r~flP.xion. ~ 
La "popularisation" dévolue aû Comité d'Action devient par la force des choses une 
t8che politique.Peut-être même à un momént en juin ou juillet cetto prise en mains 
de la lutte par lés travailleurs de· Lip eux-mêmes allait ainsi assez loin pour que 
Piaget déclare: 

"Nous avons favorisé ce mouvement au point qu'à un moment donné,les délégués 
se sont regardés en disant :"Mais n6m d'un chien,on n'a plus rierr à faire 
dans cette lutte"En effet on nous aient pris tout le boulot et nous restions 
dans la salle à pas trop savoir quoi faire" 

Pour ajouter aussitOt:"Ca n'a pas duré longtemps~ • 
Le Comité d'Action groupe de pression sur les syndicats 

"Des tâches 1 manuelles nous sommes passés à la réflexion ••• Mais en fait now; 
représentons la fraction incontr~lable du mouvement" (Un Lip du CA,novembre,1973) 

Dans la dynamique de la lutte en mai et juin,dans sa stabilisation en juillet jusqu'au 
14 aoOt,il est bien difficili!! de démêler ce qui était l'initiative du Comité d'Action 
ou des travailleurs de Lip eu~-mêmes,ce qui venait des coups de frein de la C~T ou 
de la CFDT. 

Lorsque les négotiation$s 1 ouvrirent,les travailleurs les plus actifs,ceux qui avaient 
"fait" la grève,trouvèrent normal de "faire" aussi les discussions.La pression 
de l'ensemble des travailleurs Lip était si forte à ce moment que la pr~sence de fortes 
délégations des Lip (on ne sait plus à ce moment qui ast du Comité d'Action et qui n'en 
est pas) à Arc et Senans dans les négociations avec Giraud était admise par tous.A ce 
moment ce n'est pas leur présence qui est contestée (sauf par Giraud et la CGT mais 
sans résultat),ce sont les membres du Comité d'Action eux mêmes qui contestent que 
le pouvoir de négociation et de discussion leur soit réservé).que seuls les syndicats 
avaient le droit de négocier.La contestation n'ira pas au dela de ces protestations, 
car le Comité d'Action,forte minorité sans doute,mais minorité quand m~me,ne tirait 
pas sa force,son pouvoir d'une délégation des Lip mais de lui-même;il n'essaiera pas 
à ce moment important de se faire déléguer par les Lip.Et les Lip eux-mêmes se 
satisferont dans leur ensemble de ce"contrOle" sur les délégués.Exactement la limite 
admise par la CFDT. 

C'est au moment crucial où les chqses auraient peutptre pu basc•ller (début octobre) 
que Ceyrac,Président du CNPF adresse sa mise en garde: 

"Il y avait en façade chez Lip,Charles Piaget,responsable syndical et derrière 
un co mi té d 1 action irrespcmsable et· tout puissant. Il ne s'agissait donc pas 
d'une action syndicale normale,mais d'une tactique r6volutionnaire o~ 
constamment un comité d'action surveille,inpulse,commande" 
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- Vous avez, à Lip, 
participé à la création d'un 
Comité d'Action. Pourquoi ? 

Piaget - Dès le départ, 
nous nous sommes posé la 
question : ne risquait-on pas, 
nous, délégués, d'être un frein 
à des jaillissements d'idées ? 

En ce sen$, le Comité 
d'Action a été absolument 
indispensable. les délégÙés ne 
sont qu'une poignée, incapa
bles à eux seuls de prendre en 
charge toutes les tâches 
pendant la lutte. Et les 
premiers membres du Comité 
d'Action pensaient que les 
délégués allaient mener une 

action--de type trop classtque. 
Le Comité d'Action s'est 
rapidement élargi : syndiqués, 
non syndiqués ... C'étaient des 

1 
gars qui se propulsaient. Le 
fait qu'il n!'l soit pas structuré 
a été un avantage, qui a 
permis un jaillissement 
d'idées, de forces .. , . 

En fait, je crois qu'il peut y 
avoir deux sortes de situa
tions. D'abord celles où des 
sections syndicales sont com
plètement bloquées, qui n'ad
mettef!t pas l'ouverture, la 
discussion avec les travail
leurs. Elles voient des dangers 
partout. · Cela peut susciter 
tout naturellement des Comi
tés d'Action et rébellion 
contre l'attitude des organisa
tions syndicales. 

Mais si les séctions syndica .. 
les sont ouvertes, et qu'elles 
acceptent de n'être qu'une 
partie des animateurs de la 
lutte, alors un Comité d'Ac
tion qui serait anti-syndical 
atfail:)lirait la lutte. 

saut dans l'inconnu 
(donc contre eux). 

8G 
Ce n'était pas tout à fait la ré ali té; peu ir.1porte, mais il 

s'agit d'un avertissement que le CFDT et Piaget com~rendront. 
Echapper à l'emprise d'un comité d'action qui tend~ exprimer 
la base de Lip et , à qui il suffirait de peu , qui sait , à 
représenter directement. La CFDT va donner le coup de barre; 
ce sont les entretiens de Dijon loin de la base et du CA 
et loin de l'avis des Lip.C'est le premier abandon des 
revendications,l'acceptation de fait des licenciements. 

_, 

La réaction des travailleurs de Lip face à cet abandon va 
s 1 exprimer de telle façon que la CFDT sera forcée de reculer 
et de s'aligner sur les positions du CA ••• ~ui ne sont que 
celles des travailleurs et de la CFDT au d~but de la lutte. 
Cette fois,les choses s'inversent directement.C'ast le Comité 
d'Action qui ,à ce moment,devient (ou aurait dO devenir) 
en fait l'organe de la volonté des Lip et quj impose aux 
syndicats le rejet total des propositions,celles de Giraud, 
comme celles des syndicats.Il est aussi remarquable que le 
Comité d'Action "traduise" le jargon technique des propositi 
patronales ou syndicales en termes brutaux et réalistes: 
"un licencié sur sept, tu comptes trois à ta droite et trois 
à ta gauche,un des sept sera vidé~ A ce moment précis,le Cam: 
d'Action correspond bien à ce qu'en disait Cayrac. 

Il serait facile de dire que le Comi~é d'Action aurait pu(ou 
aurait dû)à ce moment transformer la grève et faire passer 
tout sous le contr6le direct des travailleurs de Lip.Ce sera: 
méconnaître à la fo~la puissance syndicale et le fait que 
cette puissance s'appuie sur la majorité des travailleurs 
eux-mêmes.Fort habilement la CFDT sentit le danger: elle 
s'aligna,contrairement à la CGT,sur les positions du Comit~ 
d'~ction et des Lip.Retrouvant ainsi la ~confiance" de la 
base1 elle pouvait par différentes manoeuvres méthodiquement, 
réduire le Comité d'Action à presque rien et poursuivre la 
canalisation de la grève vers l'ultime point de chute:les 
accords de DBle avec Bidegain.Elle y était en quelque sorte 
aidée par le comportement des travailleurs eux-mênes qui étaif 

• comme désemparés ou effra.yés de ce qu 1 ils avaient fait, de ce 
qu'aurait été la poursuite de la grève en dehors des syndicats 

A partir de ce moment,Le Comité d'Action ne sera plus qu'un noyau de militants harcela! 
les machines syndicales qui poursuivent leur marche inexorable,sâns possibilité réelle 



On ne voulait pas nous filer 
le micro • il fallait se battre 

d'inf;uer sur cette marche. L9 Comité d'Action,dans ces circonstances, ae sentait plus 
enclin à appliquer les recettes soufflées de l'extérieur d 1 auta:11: plus q·...1e le :reflux 9 7 rapide de la grève les dépossédait de ce qui avait fait la force du c~nlité d'~ction: 

la participation activ9 des Lip. Le Comité d'Action cessa rn~me dès lor~ d'avoir des 
réunions réguli~rés. 

Pouvait-il eu ~tre autrement? 

Quatre.syndicalistesau départ.15 à 20% des Lip dans la montée de la lutte,quasi-comiié 
de gr~ve au tournent brutal des syndicats,un dizaine d'irréductibles trop clairvoyaants 
une quinzaine de jours plus tera,pouvait - il en ~tre autrement? 

Quelle a été la réalité du Comité d'Action.En·novembre 1973,un des memb:ces du Comité 
dlAction,Jean,s'exprime ainsi: 

" ••• des fois,on s'y retrouve à dix co~me des fois on s'y retrouve à deux bcnts, 
c'est ça ••• c'est suivant une position du syndicat ou d'un truc comme ça.No~ 

on réagit.Alors les gens ils réagissent en m~me temps que nous ••• Puis après, 
les syndicats.ils reviennent sur unè autre position,alors après,totl't i~''::<\?, 
monde retourne dans les syndicats •••. , ... , •• ,, .. , •" 

Tout en critiGuant la position de la CFDT (et belle de la CGt.bi~n sOr),~eux qui furent 
les derniers à "croire au CA~ mais qui avaient laissé passer lE! momeht crucial de D'ijoll, 
suivaient,sans le vouloir,exactement ce qu'avait voulu la CFDT et,'Piaget en créant le 
Comité d 1 Action: soupape de sOret!} vase d'expansion pour le trop ~l~in de .combattivi té 
des Lip) se remplissant et se vidant suivant les variations de. telt!pérature .d.P.: .la lutte, 
mais restant accessoire du système syndical, un accessoire nécsll!.stdr,e dar:H:l .. l.tt' contexte 
actuel des luttes.M@me aux moments cruciaux ils n'ont pas voulu ie~onna!tre au 
Cami té d 1 Action d'autre :dUe que celui que la CFDT et Piaget leur avaient fixé. Un 
autre militant du Comité d'Action disait: 

"Quand par exemple la CFDT disait ce qu'on avait à dire pourquoi y rajouter qu~l
~ue chose ?On ne pensait pas que c'était utile ••• Mais chaque fois qu'on 
avait quelquechose à dire,parce qu'o~ ~·était pas d 1 accord,on ne voulait 
pas nous filer le micro,il fallait se b~ttre~ 

Cette dépendance vis à vis du micro fut encore plus ressentie lorsque,après 1 1 assaùt 
des flics, les Lip se retrouvèrent dans une salle de cinéma pour le un; assemb~ée~; 
générales.Les syndicats sur l'es~rade,les autres dans la salle.Pour beaucoup du 
Comité d'Action ,les problèmes auraient §té résolus,s'ils avaient pu prendre la 
parole à volonté avec un micro baladeur.Commè si une raison technique suffisait à 

expliquer le maintien d'un rapport de dépendance. 

Quand on demande à ceux du Comité d'Action dans cette période où la CFDT la poussait 
vers la sortie alors qu'ils d::vaient se battre,ce qui repr~sente le Co:nité d'Action,on trc 

apparemm~nt des réponses très diverses.!! y a d'abord l'inden~ification totale 
à l'ensemble des travailleurs de Lip en lutta. 

-"Mais toi du CA,tu ne peux pas le dire ce que pense le personnel de chez Lip" 
-"Si pa=ce que moi,j'estime que le CA c'est justement le personnel" 
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Pour d'autres ce n'est que la masse de ceux qui sont actifs dans ls grève,y assument 
une tâche: 

"Le CA c'est beaucoup de gens,='eet le restsurant,la production,la paie.C'sst 
toute la structure ••• Il y a dans notre service six personnes qui se ~~cl~mBn! 
du CA à chaque fois qu'ils discutent comme ça,qui ne sant jamais là pour 
distribuer des tra=ts ou autre chase •••• Je vois Mme.X qui est~ la cuisine 
au fort .•• Jamsis elle dira un mot celle-1~,elle aime pas rliscuter ••• e:!e 
a choisi d'aider ~ sa façon" {un du Cami té d'Action de Lip} 

Le Co~ité d'Action réduit è des t~ches matêrielles,c'est au fond la conception de la 
CFDT,celle d'un auxiliaire du syndicat l ce moment de la lutte.Plus tard la poursuito 
de ces t~ches matérielles ,simplement pour elles rnêmes,en dehors des ordres venus d'en 
haut aurait pu mener à s'op~oser aux syndicats. 

Cette conception est critiquée par d'autres qui font du Comité d'Action le "rasaomblemcnt1 

de ceux qui veulent lutter.Lorsque la CFDT,après l'occupation ~e l'usine par lEs flics, 
commence è prendre peu à peu des positions divergents avec une partie des Lip,on voit, 
(par exemple sur les bagarres dans la rue) se préciser dars les faits ,ptJis dans les 
conceptions,l'idée que le Comité d'Action doit réunir "ceux qui veulent continuer" 

"On est au CA parce qu'on veut gagner la bagarr9.Et puis on emploira les 
moyens qu'il faut.Syndicats ou pas syndicats.Aller cont=e ou evec,on 
s'en fout.Les gars qui se disent du CA et qui ne veut pas gmployer cette 
théorie là,il n'est pas du CA pour moi" 
" ••• S'il admet les licenciements,il n'est pas du CA" 
n'est pas seulement la CFDT qui prend ses distances,c'est crrtainement 

aussi une partie des Lip,sn regard de catte minorité qui affirme su même moment 
son identité à l'ensemble des Lip: 

"Le CA a été créé en premier lieu pour aider è la mobilisation , •• C'est le 
CA qui représente le personnel en totalité ••• Le porte parole de l'AG .••• 
Un AG en petit" 

Et en écho ,d'autres affirment leur "r~le" vis à vis des travailleurs de Lip: 
"Il y a certaines actions ,il faut qu'elles soient pensées par une petite 
minorité·" 

"Il faut faire des actions puisque tu sens bien que la CFDT maintenant elle fait 
plus rien.Faudrait que nous,on fasse vraiement quelquf;hose si on veut en sortir •. 

"Il faudrait qu'on fasse quelque chose .Envoyer chier tout ça et puis continuer 
tout seuls ••• Je parle de ceux qui sont comme nous ••• " 

"Ainsi la lutte,habituellement le fait de quelque meneurs}aura été)gr~ce notamment 
à l'intervention du CA le fait de tous l9s travailleurs~ 

"Le CA •• c'est un groupe •• de gars qui •• sont sortis du personnel ••• qui ont pris 
des d~cisians autant que les délégués" 

On trouve,théorisée e11 quelque sorte,la fonction que tendit è prendre le Comité d'Actior 



lors des discussion avec Giraud:la f6nction d'une sorte de troisième syndicat,d'une 
minorité agissante.Ceci r~su.lte ·du fait qu'ils n'ont pas cherché à ce moment à 
mettre en place un organe qui aurait repr.Csenté les travailleurs et exprimé leur 
volonté. 

/Les critiques de Piaget l~ voient bien sous cet angle: 
" ••• il ne fut j~mais élu ••• Prennent les décisions ceux qui sont présents.Par 
le seul fait de sa présence constante,un petit noyeau peut s•approprier la 
direction de fait du comité ,sans que cela résulte d'une décision" (Piaget, 
militant politique et syndical,parle en connaisseur des méthodes de noyautage) 
"s'il devient une troisième force antagoniste aux syndicats,son action devient 
difficilè sinon impossible" 

et aprè~-Dijon,il insiste de nouveau lor~ue la CFDT fait tout pour· le r'duire à rien 
"Le CA a perdu son importance.Il réunit un nombre relativement restreint de 
travailleurs" 

Il finit d'ailleurs par le juger,bien consciemment,avec les arguments d'un bureauqrate 
ical,sur son peu d'efficacité et l'inexpérience de ceux qui l'animent et le f~it' 

qu'ils essaient de se substituer aux syndicats dans la conduite de la grève: 
"Ils s'expriment au début comme des travailleurs •· •• mais ils n'ont pas saisi · 
toutes les astuces ••• et ils ne sont plus écoutés"(Piaget interview,covembre,19 

Evidemment "Les syndicats ont une permanence" qui leur permet de manipuler de 
toutes les ficelles. 

Au même moment Piaget cont~le bien la grève: 
"Piaget a été clair l'autrefois ••• il a dit que pour eux maintenant,c'était 
aux organisations syndicales de décider ••• C'est tout ••• ~ue le CA avait . 
bien rendu service ••• mais maintenant c'était fini quoi (un Lip,novembre,1973) 

Certains sentent bien à ce moment qu'il y a deux voies pour le Comité d'Action.L'une 
est celles des travailleurs en lutte: 

"Il faudrait que ce soit le personnel ~ui y aille.Alors que si la.même action 
est menée par des gens· qu 1 on dénommerait autrement,c' est à dire le! p·e_rsonnel, 

à ce moment là,ça chan!e tout ••" 
-····- ----·-

" Le CA n • est pas une stl;'ucture, et s9n r€He en tant que tel n'est pas très 
important depuis cle nsmbreuses semaines.A l'heure· actuelle,le CA est surtout un 
état d'esprit ••• "(Novembre,1973) • · 

"J'ai trouvé dans le CA quelque chose cl'autre.Le CA,il n'existe pas,il n'a 
pas de structure.Il n'y a rien du teut.Dn en a souvent discuté.Dn a même 
essayé de faire un embryon de structure qu'an s'est empressé de détruire 
parce que ça ne gaz~it. pas ••• Le CA ,c'est nous,c'est tout le monde 
• • • c'est des gens qui se. battent ••• " /_.... 

Mais pour ça ,il faut que les travailleurs veuillent continuer la lutte et la dépas~nt 
Les membres du Comité d'Action en doutent eux-mêmes:ils parlent toujours au conditionel. 
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L'autre voie est celle de l'agitation groupusculaire: 

"On est d~venu des révolutionnaires pour la seule raison qu'on a fait des 
des actes révolutionnaires ••• cin est donc des révolutionnaires de fait" 
(Ce c'est sans doute vrai mais la suite montre qu'il s'agit d'autre chose 

pour eux) 
"Il est parfaitement évident que les organisations d'extrème gauche,on est tout 
près d'eux ••• " 

"Le CA fait discuter les gens 
de lutte" 

on a tendence au CA à tomber dans le comité 

" ••• si on a des réunions avec des gens de l'extérieur c'est pas des pe~anents 
••• c 1 est des gars qui sont jus-tement. dans I' action •• on cherche pas une 
étiquette,on ne représente pas un parti politique" 

!Partant de cette idée on aboutit à l'idée des groupes de genre gauche prolétarienne: 
"Nous ne sommes pas une troisième force fnous sommes la force" ( 1' esprit du 
Comité d'Action - l'Outil des travailleurs) 

L'identification totale du groupe d'action "non politique" à la lutte de classe. 
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Jusqu'au 15 juin la grève était action de la totalité des Lip.Les sydicats et les 
organismes officiels (sectionssyndicale~intersyndicale,délégués du personnel,Comité 
d'Entrprise) tissaient des rapports éomplexes avec le Comité d'Action (appendice 
syndical) et l'Assemblée Générale (les réunions d'information de la majorité des 
travailleurs de Lip).La grève restait dans les limites légales. Le seule organisme 
nouveau,le Comité d'Action,n'était que force d'appoint des organismes légaux. La 
grève des Lip ,jusqu'alors,comme celles qui l'avaient précédée de 68 à 72 ne sortait 
pas de cet encadrement.La combattivité de tous donnait sans doute une autre dimension 
à la lutte;mais l'astuce syndicale de la formation de Comité d'Action suffisait à 
absorber toutes les explosions de créativité dans l'action. 

1 Le 15 Juin~l'irruption des travailleurs de Lip dans le Comité d'Entreprise fut la 
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rupture avec le cadre légal.Les Lip ne se contentait pas "d'@tre informés" des discussions 
paritaires à l'abri des murs et des portes condamnês par la légalité.Ils voulaient 
"agir",intervenir directement.Cela concernait autant ~s délégués syndicaux que les 
patrons.La grève a changé alors totalement de dimension. L'occupation ne va pas rester 
sans lendemain ou comme en beaucoup d'autres endroits purement symbolique. Elle va se 
transformer. Le vol des montres et des documents,le montage et la vente des montres 
vont imposer à chacun des t~ches multiples.Le simple accomplissement de ces t8ches 
va avoir des conséquences insoupçonnées).Les syndicats -principalement la CFDT- vont 

/ ~tre obligés d'admettre,d'impulser la création d'autant de commissions dans et hors 
de l'usine que les nécessités de la lutte vont l'imposer 

• Les organismes de représentation lé~ale (délégués du personnel,Comité ~'Entreprise) 
seront balayés .Mais les sections ayn~icales et 1 1 intersyndicale resteront les instances 
centrales de la grève,la seconde ligne de la légalité.On a vu les fluctuations du 
Comité id'Action.Les commissions de travail ,attelées à des taches précises s~ront 
elles aÛssi partagées entre le contr8le strict de la CFDT et leur auto-organisation. 
En présence d'un comité de grève élu et révocable par l'Assemblée Générale,les commissions 
auraient été les exécutants des décisions de l'Assemblée Générale,les groupes 
d'élaboration pour préparer les dossiers soumis à l'Assemblée Générale.Le comité de 
grève n'aurait assuré qu'un rôle de coordination du travail des commissions et d'organ
isation matérielle des débats dans les ass~mblées. 

~ Sans doute,chez Lip,les commissions sont des structures ouverte~N'importe quel volontaire 
peut y participer.Un certain nombre d'entre elles admettront des participants de 

~ l'extérieur.Mais on ne peut que relever les points qui marquent. le contrôle étroit des 
syndicats - essentiellement de la CFDT-sur les commissions: 
1:Certains sujets restent entièrement réservés aux syndicats et à l'intersyndicale. 

Et parmi ces sujets,les plus importants d'entre eux,le contr8le du fric (aussi bien 
celui de la solidarité que celui de la vente ~es montres),les montres volées,les 

. papiers etc ••• ,la rié~ociation. 
2:La coordination entre lescommissions elles m~mes et avec l'assemblée est assurée 

par l'intersyndicale ou,lorsque celle ci saute,par la CFDT.Aucune proposition 



n'est faite à l'Assemblée Générale sans passer au préalable par ce contrôle,y 
pris les proposi tians du . Cami té d'Action .On verra même en déc:m~re 1973 la CFDT 102 

reléguer une proposition de réunion à Paris au rang de "propos1t1on individuelle" 
bien qu'elle émane de ce qui reste alors du Comité d'Action. 

:Les commissions les plus importantesauront à leur tête d'un bout à l'autre de la 
grève,des gens de confiance de la CFDT.(lorsque le Comité d'A:tion s'écartera de 
cette emprise CFDT,il sera virtuellementliquidé par Piaget,qu1 proclamera alors 
qu'il n'est qu'une ~ollection d'individus,alors qu'en avril ~e m:me_nombre 
d'individus pouvaien~ s'intituler Comité d'Action ,parce qu 1 1ls eta1ent dans le sillage 

CFDT. 
:Les syndicats (pratiquement la CFDT)seuls ont dAs rappo:ts pr~viligiés avec l'~ssemblée 
Générale.Non seulement ils convoquent seuls les Assemblees ma1s ce sont eux qu1 
parlent d'abord,qui proposent,qui animent:les autres ne font que des comptes rendu~ 

Tout ceci peut se maintenir tout au long de la grève par l'habilité de la CFDT 
et de Piaget.On l'a vu à propos du Comité d'Action et après le refus des Lip des 
concessionsde Dijon.Jamais pratiquement les militants CFDT ne heurtent de front les 
travailleurs de Lip;ils cèdent temporairement pour mieux s'imposer,ils travaillent 
patiemment pour avoir la quasi unanimité,ils savent insinuer pour semer le doute,ils 
savent laisser faire le te~ps (et les manoeuvres des ennemis de classe)pour faire rentrer 
"la rivière dans son lit" 

Au moment oG la CFDT n délibérement choisi ''sa" solution,en décembre,apr~s avoir 
détruit le Comité d'Action et devant le danger (peut-~tre minime mais sait-on) de le 
voir resu=gir autonome(donc dangereux)Piagst met en place une "collectif de coordination" 
chapeautant toutes les co1nmissions.Cela au moment oG il ne risque plus de devenir un 
comité de grève.Peu après ce sont le;;; accords de Dôle et la transformation des 
commissions en groupes de travail ~our la réintégration dans l'usine ou dans le ch6ma9e. 
Un tel comité de coordination aurait pO paraltre une nécessité,ebsolue dans la première 
quinzaine d'aoOt.A ce moment une douzaine de commissions fonctionnent,déploy21t la 
plus large activité: 

-Popularisation avec des sous-~ommissions (Lip-Unit?,Film,Journal parlé, 

-Gestion: 
-Accueil: 
-Courrier: 

voyages,revue de presse,réception des journHlistes,documentation, 
tirage,sous-traitants) 
comptabilitf,contrôle des stocks,coordi~ation production-vente 
das visiteurs et des délégations . 
réponse aux lettres (seulement selles qui émanent des Comités 
d'Entreprise ou qui contiennent un timbre} 

-Garde et entretien de l'usine 
-Restaurant 
-Animation : organisation de spectacles de waek-end 
-Anti-répression (après le 15 aoCt) (plus ou moins à l'indax par la CFDT) 
-Production des montres 
-Vente des Montres 



La production que nous avons décidée 
consista simplement à effectuer l'habillag 
la pose des bracelets et la finition •••• 
Le travail s'effectue par roulement sur 
une seule chaîne de montage (sur quatre 

103 
On possède finalement assez peu de détails sur les commissions et leur fonctionnement. 
Il semble bien qu'à part un ou deux "responsables",ceux qui y participèrent,des volontaireE 
de chez Lip et parfois des aides de l'extérieur,changèrent de "travail" selon leur gré 
ou en fonction de conflits que l'on ignore,chacun trouvant finalement sa place la o~ 
ses aspirations,ses capacités et ses convictions pouvaient lui permettre de se réaliser 
à travers sa lutte. 

A l'inverse,on ne peut qu'~tre frappé par la rigidité de l'encadrement de ces commissions 
qui reproduisent,à travers cette particip3tion active et enthousiaste,les schémas 
d'encadrement de l'appareil capitaliste lui-m~me.Pouvait-il en ~tre autrement è partir 
du moment o~ les syndicats - la CFDT-voulaient en dépit de toutes les ouvertures, 
garder une contrOle strict sur la grève?L 1 ouverture,la grande souplesse des commissions, 
la grande mobilité de ceux qui s'y associaient,n'apparaissent donc,sous cet angle et 
avec le recul que comme la préfiguration d'une entreprise capitaliste rénovée.Faute 
de se dépasser et en m~me temps étape dans ce dépassement,l'expérience Lip tisse les 
éléments de la réforme du système lui-m~me.La transitions avec les formules style Bidegain 
est assurée mais en même temps,parce que les travailleurs y mettaient autre chose,la 
transition avec la critique de fait de ce néo-réformisme et le dépassement vers d'autres 
situations de lutte. 

Faute de pouvoir examiner en détail le fonctionnement des commissions,nous ne 
discuterons que de trois de celles-ci:la commission de production,la sous
commission Lip-Unité,et la Commission Restaurant. 

La Commission production 

1Ellefonctionna dans l'usine occup,-ée fin juin,juillet,jusqu'à la mi-août.Lorsque les 
flics eurent reconquis l'usine elle fut pratiquement disloquée. 

Avant le 14 août elle n'employa guère de façon permanente qu'une quarantaine de Lip 

en deux ~quipes de vingt de quatre heures par jours (Bh-12h).Après le 14 août seuls 
quelques uns_travaillèrent clandestinement et avec des méthodes artisanales.Cette 
activité sporadique est sans intérêt en raison précisément de son caractère artisanal.Par 
contre il en va tout autrement de la période précédente ou les volontaires de 
production travaillaient dans l'usine ,sur le matériel de l'usine,selon les :impératifs 
organisationnels et techniques du mode de production capitaliste.A aucun mçment il n'y 
eut un essai d'utiliser diff~remment ces moyens techniques»ou de mettre en oeuvre 
d 1 autres techniques "].ibé,ratrices''. L 1 aménagement du travail ne pouvait donc être 
qu'un aménagement du capital.On peut s'étendre à perte de vue là dessus.Lip ne prétend
aient pas autre chose finalement qu'è se faire du fric pour tenir.Mais pour ''mener" 
la grève et pour se faire du fric,ils ·furent conduits,plus ou moins spontanément,plus 
ou moins encadrés,è s'organiser.Sans aucune autre intention,ils prenaient ce qu'ils 
avaient sous la main:les compétences techniques des petits chefs et les techniques de 
production du capital.Au delè de leurs intentions,cette utilisation dans ces conditions-



et il ne pouvai 
leur grève,isolé 
de leur condition. 

-;"rl!"~trement quelle que soit leur "imagination" - montrait que 
gré~ popularité,ne dépassait pas la lutte pour l'aménagement 

••II:U'"'~e, au stade atteint. (et cela ne dépendait plus d'eux) leur 1 04 
ces tâches,dans ce stade qui ne pouvait se dépasser,ne 

pouvaient être accomplies qu'avec les moyens ambigus correspondants~ 

On retrouve cela dans le témoignage de ceux qui participèrent à la production 
"Le principal secteur qui fonctionne est le secteur "habillage" - d'autres ateliers 
ont fonctionné:les cadrans,les boîtes,les presses,les plastiques,le décolletage 
••••• La production que nous avons décidée consista simplement~ affectuer l'habill
age,la pose des bracelets et la finition ••• Les volontaires ne manquent pas 
~ais tous n'ont pas la qualification requise ••• ils viennent remplacer leurs 
~amarades du secteur habillage si ceux-ci le dem~dent.Le travail s'effectue par 
roulement sur une seule chaîne de montage (sur quatre de l'usine).Le chef de chaîne 
donne des coups de mains et des conseils techniques,assure la liaison entre les 
différents postes ••• "(autrefois la m~me chef assurait le contr8le des cadences 
en plus de ce même travail) 

Parallèlement d'autres services plus techniques fonctionnent en permanence par groupes 
de trois à six avec les mêmes techniciens qu'avant :contr6le,retouches,service après 
vente. 

Il semble que les "responsables" des différents tâches aient assumé une partie des 
fonctions habituelles des chefs:" 

/ 

"On avait des responsables de commission ••• Moi,j'étais responsable de 
mo~tage;il y avait un responsable pour la pose des bracelets,le nettoyage· ;.Le 
contrôle ••• on n'imposait quand même pas ••• quand il y avait be~oin d'une · 
personne,on allait la chercher ··~ on s'est retrouvé avec énorm~ment de personnel 
••• les responsables aussi ••• je n'ai pas toujours eu les personnes ••• je les 
ai formés ••• on a assez bien reclassé les gens qui faisaient le m~m~ travail ••• " 

On ne peut qu'être frappé par le langage de "chef" de ce "responsable" vis à vis du 
"personnel":une hi~rachies maintenue dans la grève.Peut•être est.ce le sens d'une affiche 
mao;d'aoQt 1973 proclammant "Lip a montré qu'elle pouvait tourner sans patron et. '., 
sans cadres supérieurs" 

Lip-Unité 

La commission de production ne comportait que des travailleurs de Lip.L'autre extr~me 
est la sous-commission Lip-Unité,à qui fut dévolue la fonction essentielle de "répandre" 
l'information au :sujet de la lutte chez Lip.On ne peut dire qui décida de son attribution 
à des responsables. des Cahiers de Mai (ga.uche syndicaliste oeuvrant pour la réforme 

~ du syndicat en modifiant ses structures vert!çal~~ bureaucratiques et pour l'unification 
/ des syndicats) • Ces permanents du journal s'installèrent à Besançon; ils furent 

réellement les dirigeants de Lip-Unité;sans doute placés là par des responsables CFDT. 
Sans aucun doute,des Lip participèrent à la rédaction,mais toutes les informations 
étaient ensuite repassés à la moulinette syndicaliste dans une sorte de bouillie • 

ildiforme d'où toute analyse était exclue et difficile à aborder même avec esprit 
.. 
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essentiells critique:beaucoup de faits im;.~s n'y figuraient pas et des choses 
étaient noyés dans le ba'l&rdiJ · . .-néo-syndicalisme. 

"Lip-Unité,ça répétant l'avis 5 syndicats .•• Ca n'a pas reflété 
et ça même depuis le début"(Un·Lip novembre,1973 ) 

l'avis du personnel 
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confection de Lip-Unité peut donner une idée de ce que nous venons de dire: 

" •o• Pendant ce temps,la dépêche est également tirée ici pour être diffusée à 
l'Assemblée Générale du lendemain matin.Le personnel ~ip peut utiliser la dépêche 
pour sa propre information •o• il exerce ·en même temps un contrôle collectif sur 
l'information diffusée à l'extérieur ••• " 

On retrouve ici l'idée même du contrôle à postériori cher à la CFDT une fois que (· . 
les choses sont faits. 

On pourrait rester rêveur sur les possibilités que représentait l'appareil de Lip'fUnité, 
si réellement les travailleurs de Lip l'avaient eu en mains.D'autant plus que son 
acheminement fut facilité par la solidarité des postiers et que sa diffusion 
reposa sur une foule de bonnes volontés.Mais ce serait inverser le problème.Pratiquement 
les Lip acceptèrent cette aide venue de l'extérieur pour accomplir une t~ches 
essenti~lle de la grève et acceptèrent qu'elle soit menés de cette façon.Lip-Unité 
par son existence même et son mode de fonctionnement était à la fois l'exemple de ce 
que les travailleurs pourraient faire dans une lutte et l'exemple de ce qu'ils ne devraien· 
pas laisser faire. 

Ce n'est finalement pas un hasard si Lip-Unité resta ainsi aux mains des "Caflie;.s'& 
'Mai".Piaget,c'est le PSU,c'est une certaine vision politique et syndicale.En laissant 
ainsi s'installer des professionnels d'une tendance politico-syndicale on faisait 

1 

d'une pierre quatre coups. 
1/0n avait une ~quipe rompue à un certain journalisme. 
2/0n avait une équipe "à gauche" donc sensible à certains mouvements de base . 
3/0n ,marquait des points dans les luttes de fraction au sein de la CFDT 
4/0n pouvait utiliser des appareils déjà en place pour la propagande orientée de la 
grève (liaisons des Cahiers de Mai,du PSU et de groupes confessionnels comme la JEC 
ou les Equipes Unionistes) 

L'intervention des Cahiers de Mai dans une tâche es~~ntielle de la grève soulève,sur 
ce terrain de la propagande,et des liaisons,les problèmes que ceux de la production 
ou de toute tâche de la grève.Ce que les travailleurs en lutte laissent faire par des 
groupes extérieurs leur échappe et peut,aux moments cruciaux,se retourner contre eux-
mêmes. 

Le restaurant 

" "Un jour,à l'assemblée générale au restaurant,le copain Vittot(délégué CFDT) a 
demandé pendant trois,quatre minutes s'il y avait quelqu'un qui voulait s'occuper 
du restaurant puisque Borel (entreprise des restaurants)était parti.Je me suis 



fais acte de présence 
on est pointé soit par une . 
responsable de notre service 
dans la commission de production 
bu~~~ d~ûx-~§tsbhhés ~ui nous 
pointaient déjà 

proposé .• Audépart,je ne savais vra~ment pas du tout ce que m'attendait,puis la 
rentrée s'est faite.On a commencé à réemployer les gens de chez Borel.Ces personnes 
et quelques autres de chez Lip se sont installés dans la commission restaurant. 
Depuie ce temps là,on fait des achats ,on gère notre propre argent ••• on ne fait 
aucun bénéfice •••" 

Bien sOr,tout cet appareil de la grève n'aurait pu fonctionner sans l'initiative de 
chacun: 
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"On avait vraiment la volonté d'en sorti_r ••• une volonté sans contrainte" mais 
outre le contrôle par les resp•nsables soigneusement choisis,cette commission comme 
les autres n 1 était· que 1 'exécutant des dicisions prises en dehors d'elle. En principe, 
c'était normal,en pratique ,tout dépendait de~ prenait en réalité ces dJcisions. 

La plupart des Lip qui ont participé aux commissions n'ont pas retenu le problème de 
la décision mais le fait qu'ils pouvai~nt agir sans la contrainte du travail,des chefs 
et qu'ils pouvaient choisir telle t@che au moment oD ça leur plaisait. 

"Pendant le mois de juillet,je m'étais mise à la disposition du syndicat 
,~ et du Cami té d'Action •, J'assumais la permanence au bureau du personnel pour 

régler les problèmes administratifs.Je m'occupe du regroupement des personnes 
faisant partie des commissions ••• j'allais souvent avec le comité qui 
popularise chez les agriculteurs •••" 
"J'ai commencé par être à l'accueil ••• Après j'ai dit ,je veux changer. 

Et j'ai vendu des cartes postales ••• Ensuite je me suis occupé des 
journalistes ••• je me suis inscrite à l'animation ••• " 

Pendant la période d'occupation de l'usine,cette activité fait peu à peu évoluer 
ceux qui participent vers une vision plus large de leur lutte: 

Il ••• même au début du conflit,il·y avait des gens quand même plus de gens qui 
s'intéressaient •••• Un~ A.G.,y avait les délégués ••• ils disaient ••• "Ben 

/ on va faire des petits groupes de discussion~Eh ben ces groupes ••• les 
/, premiers,il est jamais sorti que dalle,personne ne 'discutait pour ainsi 

dire.Toujours les mêmes .•• Tout doucement.ben ça c'est transformé ••• Les 
gens ont vachement changé ••• Je suis sOr q~'il y en a au moins 50% qu'il 
y a deux ou trois ans n' éi!Uraient rien fait du tout .CJ." 

Mais après la prise de 1 '·usine par les· flics: 
"On s'est réorganisé bien entendu,mais pour moi,ce n'est plus pareil du tout. 

Parce que ce n'êst plus notre usine et puis on est dispersé ••• Pour l'instant, 
je fais acte de présence ••• on est pointé,soit par une responsable de notre 
service dans la commission de production,ou par deux personnes qui nous point
aient déjà à l'ancienne usine .•••• Je n'ai plus de fonctions précises •• " 
(novembre,1973) 

Combien de Lip à ce nioment participent réellement , c 1 est difficile de dire: 
11 ••• Tu vois ce matin je discute avec un gars de notre atelier qui 
participait •• c'était vachement faible.Les gars en question qui cannait 



JX mois, une nouvelle commission, • Présence dans le co1 
rue possible du personnel et, grâce aux pointages effectw 
la position de chaque membre du personnel dans le conf. 

;er, dans son dixième mols. 650 travailleurs d~> "" --··· 
rt:Jt,..,. ' 

aussi les gars du service,il me disait et celui là tu le sais où est-ce 
qu'il est ••• On s'est aperçu qu'il y avait dans notre service six personnes 
qui se réclamaient être dU Comité d'Action à chaque fois qu'ils discutent 
comme ça ••• qui .ne sont jamais là pour distribuer les tracts ou autre chose 
••• boulot,on les voit jamais ••• " 

La "réorganisation" des 1 .000 travailleurs de Lip ayant rompu avec les structures 
données par le capital,on peut la voir de deux feçons: 
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1/soit l'organisation spontanée de la grève et le déploiement d'initiatives créat·rices. 
Mais elle est étroitement en rapport avec ce que chacun attend à ce moment d~ la 

:--- grève.Dès qu'il y a grève,il y a forc~ment organisation.Plus 1'3 grève s'étend et se 
donne des tâches différentes,plus cette organisation s'étend la volonté d'atteindre 

/ un but donne des V':l.lontaires quis 1 organisent pour les tâches qu'ils imaginent. Le 
reflux de.l 1 action et l'attente passive d'une solution,même inavouée,réduit les 
t~ches et ceux qui pourraient encore imaginer.En juin,juillet,il n'était guère 
b~soin de "populariser":les faits et lesgestes des Lip étaient leur propagande• 
C'est après le 15 aoOt,quand l'interventmon brutale ~e l'Etat eut ramené les Lip 
à leur point de départ et que le refus de la solidarité active des autres 
travailleurs ne changea rien à cette situation,que l'on parla de "popularisation" 
plus que jama~s: 

"Moi avant,je m'occupais juste d'avoir ma paie pour m'acheter des fringU&$. 
Eh bien,maintenant,le conflit,c'est mon•affaire,et puis c'est nous qui;comme 

J les autres sont au centre de décision". 
2/ aoitcomme la solution technique à des nécessités techniques de l'entreprise 
elle-même.Peut-être ,peut-on voir ,à la limite,la grève ,objectivement,comme une 
organisation commerciale pour vendre des montres et permettre ainsi de payer les 
salaire~ aux ouvriers;salaires que le syndic ne pouvait payer (de préférence au 
créanciers ~ui n'auraient pas manquer de gueuler s'il l'avait fait).La "popularisation" 

/ p~ut apparaître comme une énorme op~ration publicitaire d'une nouveau genre pour 
vendre la marque Lip menacée par la concurrence; Les nouveaux ressorts du capital 

.. 'sont insoupçonnés .Finalement,en termes capitalistes,c'est tout ce qui restera de 
cet énorme élan d'enthousiasme:un aménagement financier et une audience inconnue 
de la marque.Ce n'est pas du tout ce que les Lip mrûlt fait,mais c'estce que le capital, 
par la bouche et les actes de ses séides en a fait.Il n'est pas ~i étrange qu'en 
reférence à la grève Lip,des syndics de boite en faillite se soient appuyés sur 
les syndicats et les ~ravailleurs pour vendre des stocks et payer des salaires et 
des indemnités,ou bien que Neuschwander et Bidegain aient pensé utiliser les 
"compétences" appaTues dans la "popularisation" pour étoffer les services commerciaux 
de Lip,voire en créer de nouveaux.Il ne suffit pas de se voiler la face devant de 
tels faits ou de crier au sacrilège.La grève Lip et son organisation,stoppée à un 
certain stade,ne pouvait que développer des initiatives de réforme du capital.Et 

·.l'" 

,celam@me malgré l'illégalité,le spectaculaire et la popularité de ces initiative:,; • ..-..• 

·,' La violence ou l'originalité d'un moyen d'une action n'ont jamiis remplacé le .!llll. d~~~~ 
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cette action.Mais ce moyen sert souvent à masquer le but ce qui accroit la confusion 

,/ et permet toutes les mystifications.Dans tout cela les lip sont en cause parce qu'ils 
en furent et sont encore les acteurs.Ils ne le sont pas parce que leur lutte ne pouvait 
se dérouler autrement,là où son isolement dans les autres luttes la maintenait, 
quelles qu 1 aient été les velléités pour qu'elle déborde sur d' au~t-__ 1. a-ns .. plus radicaux. 

·Cela n'était pas l'effort d'individus ou d'organisations,si nomb -- · · ctifs soient 
iis,mais de la classe ouvrière toute entière.Leur imagination,leu ' >.., 'asme,leur 
d ~ination était nécessaire à leur lutte,nécessaire aussi à la rn du capital 

"-ouche· technocratique -devenir d'une classe-trouve naturellement sa place • 
• _ _.,.. 1• 

,Nous cdhsidérons un des problèmes soulevés ic~·~-.~~~~ 
d~ de la relation entre les structures ind 

fondamentale.C'~st 
.) 

et ses consequences 
:sur la lutte et sur les possinil~tés de t ciale.lPar structures 
industrielles nous entenoons toutes les te roauction,c'est à dire non 
seulement les machines et la ~echnologie rn toute l'organisation du proc~s 
de production depu1s la concept1on ou produit usqu'àux conditions de trava1~,, 

Qu • on le veuille ou non, tout ce "matériel " technique existe avec tautes les }:.ru ;- res 
ht.~liRaines dont 11 dépend et qui en dépendent. Toute tentative de "remise en ro · ' · 
révolutionnaire" doit -au départ-oeuvrer avec ce matériel et ces structures.Elle 
pèseront de leur poids "réactionnaire" (parce que lié à l'ancienne société dans son 
essence m8me)quell~que soient les finalités ou les réorganisations révolutionnaires. 
A ce moment,le problème fondamental n'est pas dans ces détails du procès de production 
mais dans ~ qu'on produit,pourguoi et comment • 

Cela ne signifie pas qu'il faille rejeter toutes les tentatives qui se déroulent dans 
la société capitaliste d'aujourd'hui.Elles dessinent des orientations qui n'appartiennent 
pas à cette société,permettant précisément de soulever des problèmes qui ne se posent 
pas concrètement dans le quotidien ~es luttes.Souligner l'ambigu!t~ de ces tentatives 

( ne suffit pas.Elles gardent ,comme nous l'avons "lPntré pour Lip,la gangue capitaliste 
entière.Mais de l'autre elle contiennent la promesse ,sinon d'une autre société,tout 
au moins d'un nouveau mouvement de lutte. 

Un autre problème est lié à celui de l'utilisation des techniques capitalistes de 
productian,c'est celui de l'utilisation des compéte~ces techniques.Personne d'un peu 
sensé,qui connatt non seulement un peu les bottes mais l'ensemble de la production 
industrielle ne peut nier la nécessité et l'inJvitabilité de cette compétence technique 
au moment des ruptures avec le capitalisme qui leur donne un développement extrème. 
Personne ne peut dire comment ce problème sera résolu en tous cas pas de la façon 
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sommaire de l'éliminer.Ce qui est évident chez Lip, ce qui apparaît au premier plan 
dans cet essai de fabrication~~tque cett~·compétence s 1 impose,mais en m~me temps que 
certains s'initient à des t~ches nouvelles,etc donc tombentdansle cycle infernal de 
la compétence.Personne ne peut dire Jusqu'où iraient ces balbutiements dans un contexte 

tout différent. 

L'isolement de la grève Lip donne beau jeu aux pourfendeurs de l'autogestion du capital. 
Que la grève n'ait pu déboucher sur autre chose n~ peut permettre de laisser de c8té 
l'essentiel:un monde nouveau peut surgir de l'iniative/ ouvrière.Et l'immense popularité 
de Lip,~uels qu'en soient les arrières-plans,était la conscience de tous des possibilités 
immenses-de_-:.la lutte. dès qu 1 elle quitte les ornières de la légalité, dès qu 1 elle sort 

des règles capitalistes. 
r-:---·-

Finalement,apres avoir parlé des syndicats,du Comité d'Action,des commissions,on peut 
se poser la question:qui dans la grève Lip prenait les décisions,pas les bricoles 
quotidiennes ou les questions matérielles,mais les!randes options de l'action ou des 
négotiations. 

On peut voir ,comme toujours,les choses sous leur aspect formel.Sous cet angle, 
l'Assemblée Générale des travailleurs de Lip est en quelque sorte exemplaire: 
-réunions quotidiennes avec toutau long deia. grève(sauf dans les derniers mois) la 

participa-tion d 1 au moins un tiers de l'effectif Lip. 
Assemblées ouvertes àpa;tir du début juillet. 
compte rendu quotidien de l'activité des délégués,des commissions etc. 
lecture de tous les messages et réception de delégations extérieures. 
discussions libres sur toutes les ;questi~ns~ 

"Il faut qu'elle ait le maximum d'informations,qu'on y fasse les propositions 
et que des décisions soient prises par les travailleurs" 



~ormeliement,c'est J.a démocratie-.mais que signifie cette démocratie s'il y a reu 11-0 
dé p·articipation, si les actions sont .approuvées après avaiT été decidées ailleun; et. 
parfois déjà exécutées,si ceux de l 1 extérieur qui peuvent soulever des problèms gênants 
ne sont pas admis,si la plupart ~es Lip ne peuvent pas s 1 ex-primer,si l'éternel leader 
de ces assemblées,Piaget,est sourd aux propositions qui n'arrangent pas la politique 
CFDT,si r"es quelques délégués savent brillamment' manipuler les foules par les "astuces" 

\ qu-. apprend tout orateur syndical. 
j 

Tous ceux qui de l'extérieur sont venus à Besançon dans la période vitale de la grève 
(juillet -début août.) ont été frappés par le peu de participation des Lip darts les 
AG et J'espèce de solo permanent des délégués.t:ette inégalité entre ceux qui savent 
et ceux qui se taisent n'apparaît pas tout de suite.Dans la période la plus dynamique 
de la lutte-,l'AG est à la fois action et contr!He.Elle est à peine formelle comme ce 
12 juin o~ réunie pour l'information,elle devient tout d'un coup une assemblée 
souve~aine en débo~lant dans la salle o~ siège le Comité d'Entreprise,s'imposant alors 
~ux dirigeants patronaux comme syndicaux pour devenir le lendemain l'instrument d'~n 
contrôle a posteriori de la décision de vol des montres et de l'ëxécution déjà réalisé!e 
de cette mesure. 

•1 A ce moment et pratiquement jusqu'au 14 août il n'y a pas de clivage entre les dél6gu~s 
syndicaux,l'Assemblée et les C.i~férentes organismes surgis dans la lutte:la pression 

1 

de la base est trop forte pour que la CFDT s'écarte trop du courant qui porte LiF à 
la Lutte.Les décisions sont prises par une minorité,mais une minorité si soucieuse de 
ne pas être désavouée qu'elle cherche-et trouve- les réponses adéquates adoptées 
ensuite,avec enthousiasme,par l'Assemblée. 

Il est -bien é·Jident pourtant que même durant cette période,les décisions ne sont pas 
prises par l'ensemble des travailleurs en lutte:le Comité d'Action sert d'organe 
d'élaboration,sorte de creuset d'a~ sortent les idées;l'intersyndicale les reprend 

!:. fou non) et c 1 est sous son etiquette et sa couv:erture q:klles sont soumises et 
• approuvées.Peu de critiques peuvent s'élever à la fois parce qu'il faudrait lutter 
co~tre la marée des Lip soudés derrière les lead~rs et parce que ces critiques à ce 
moment seraient des procès d'intentions.C'est cette situation qui fait,qu'~ ce moment 

.:-
personne ne songe ~ former un comité de grève et que les travailleurs de Lip ne 
somprennent pas,en toute bonne foi,les questions posée par des personnes extérieures 
to_.chant à l' organisatwor. de la grève et la mainmise de syndicats. 

Les travailleurs ne prennent conscience qu'à leur propre expérience.Pourqooi 
critiqueraientcils les syndicats alors qu'ils sont d'accord avec ce que les délt!gué~; 
r-;..:-c~Jo~~ent :J, 

:...ec. choses changent peu à peu avec la ruptüre dü 14 août. L'AG des travailleurr; Lip 
r~'_,te forn•e.:.lerr.ent la rnême.Elle a cha~qé de lecal et. se réunitquot:i.diennement;lp~; mi!111B: 

•_·.:.w-ment y prer.dre .:La p;;ro1e po..:r y tr<dter deE; :nên;e~> ~>.Jjets.l"lais avec le temps,LJ 
o::Jificaticr: LJr:..:taJ.e -J_, rarpn:rt de frJrce de l'i~terver;tior' de~; flics prucÜ;e .li! vr<ri-
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table nature des rapports syndicats-AG· ou plutôt CFDT -AG. Le point r.ulmi'lant r'c J 'in rJ '_1-

ence de l'AG,l~ oO elle joue son_véritable rôle,sans s'affirmer pourtant com~e ~ouvernine 
c'est au moment des discussions de Dijon en octobre:son contrôle des d~l6gufs et 1~ 
rejet de l'accord sont bien l'affirmation de son existence autonome. 111 
Pour la CGT,il n'y a pas de problème.Du moment que l'AG s'oppose aux dé~isions syndi~•1l~ 

et veut imposer sa volonté aux syndicats,c'est une instance irresponsable.Pour la 
CFDT,l'habilité consiste on l'a vu,à ne pas heurter de front les travailleurs lorsq~.'il:. 

ne sont pas d'accord.Dn peut mesurer la dégradation progressive et voulue de l'import.J· ~~ 
de l'AG par le fait qu'en six mois elle sera écartée des décisions essentielles qui 
sont et restent les négociations d'Arc et Senans,le huis clos de Dijon où Piaget 
cède sur l'essentiel sans accord préalable,les deux jours de débats de l'AG sur les 
propositions Giraud,le huis clos brutal de Dôle et le vote à l'esbrouffe du plan 
Neuschwander par une AG prise au déboulé sans discussion préalable,par des trevëJill-
eurs soumis pendant deux mois ~ une démoralisation concertée:toutes ces §tapes sont 
celles de la reprise en mains par la CFDT.Il suffit de relire la chronologie des f~its. 
Elle est assez éloquente. 

Pourtant c'est bien plus tard ,en octobre,lors du rejet des accords de Dijon ~t des 
positions CFDT que l'AG atteindra le maximum de son autonomie.Dès que les él6ments 
essentiels de la lutte sont en cause,brusquement,les travailleurs en lutte cessent 
d'être passifs pour affirmer leur volonté en fonction de ce qu'ils voient être leur 
intêrêt.Ce sursaut sera sans lendemain.Les Lip d'un côté seront paniqués par ce r1u'i.i 

ont osé faire .La CFDT manoeuvrera habilement pour exploiter cette panique et la tr;m fn; ··,...: 
en démoralisation d'une grève"sans iqsue".Le Comité d'Action ,qui on l'a vu,-~ c,-, ··l)·•:r1t 

tendait à devenir le véritable "meneur" de la grève) ne saura pas traduire dan!; le"·; 

formes la réalité de cette situation et aller de l'avant.L'initiative restera aux 
syndicats,pour une plus grande emprise sur l'AG et sur toute la grève 

Avec le recul du temps et avec les accords "modernistes", l'AG cohérente des Lip pre ne; 

une autre fonction.L'enthousiasme et le coude à coude quotidien la dissimulait derr~~re 
la phraséologie triomphaliste qui s'imposait face à une telle constance dans la 
lutte.Dn repense à des phrases cités sur le pointage des présents,ce pointage qui d~vi~~t 
un peu une contrainte lorsque les Lip tendent à rester chez eux décourag~s p~r la 
grève,à devenir passifs et à attendre.Dn repense. aussi à la r§fl~xion de Pia~~t 
après le 14 aoDt que l'usine c'était "là où sont les travailleurs" pour les =e~ra~pe; 
hors des approches de l'usine d'où ils venaient d'être expulsés et o·j ils a_;=;,i~r"': 

pu avoir tendance à revenir.La cohérence et la présence dans l'assemblée,c'g __ t ·~ 

la force d'encadrement du syndicat marchandant une force de travail de 9CC 
travailleurs avec des patrons.Lorsque la grève approche son ter~e,ce sont ces · o o 

commissions de trav~il ,ces mêmes Assemblées qui vont servir de forre d'encad=~ 
pour ramener les Lip de la discipline de la grève à celle du travail. 
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L'action des travailleurs eux-mêmes est l'organisation et la réflexion 
dea travailleurs eux mêmes. 

"Ce qu'on appelle la plupart du temps conflit spontané,c'est en réalité 
l'incapacité des 'organisation à assumer leur rôle"(Piaget) 

"Sur certains points,ils ont apporté des trucs positifs,mais j'ai souvent 
discuté avec ces gens.·~'est une bataille de chapelle.Ca ne m'intéresse pas du 
tout de faire de la réclame pour telle ou telle chapelle ••• L'extrême gauche •• 
c'est des gens qui se demandent comment maintenir une structure en place ••• 
comme si on ne pouvait changer l'état de la société que par une organisation 
révolut~onnaire ••• Et par rapport à cette organisation,l 1 erreur de beaucoup 
de militants révolutionnaires,c'est qu,ils n'écoutent pas la classe ouvrière" 
(un ouvrier de Lip -décembre,1973) 

Les travailleurs de Lip ne sont pas des travailleurs autrement que les autres.Un par 
un ou collectivement,ils représentent cette "bonne moyenne" du travailleur français, 
un peu mieux payés que la moyenne,venu récemment de la campagne(d'origin~ paysanne, 
àrtisanale ou petit commerce),attaché à son clocher comme à la boîte Lip parce qu'on 
n'y est pas trop mal,resté au pays à cause de tout ça et y faisant ~onstruirtsa 
"petite maison",casanier par tempérament et lutteur par nécessité,,mais ouvert au 
"progrès" qui améliore son bienpêtre,,S.ttaché à ses traditions,un peu méfiant vis à vis 
du voisin et encore plus vis à vis de."ceux qui ne sont pas d'ici". 

Un état d'esprit qui répondait exactement à celle de la veille tradition paternaliste de 
l'affaire Lip.A cette tradition ,le dernier héritier en date.voulait donner le vernis 
du modernisme.En Franche Comté,bastion du catholicisme et pilier de l'industrie arti
sanale de l'horlogerie,les ouvriers de Lip,catholiques pratiquants pour une part 
et militants pour certains,sont ces "bons ouvriers" qui croient à la réputation 
de la marque Lip.Lip paie bien et on reste chez Lip.Avec un peu d'envie,la population 
de Besançon traitera les Lip de "feignants qu'on paie à ne rien faire". 

Il n'était pas àiffi'C'ile defaire croire à ces travailleurs attachés à leur boîte que 
les conséquences des conflits entre groupes capitalistes étaient dues à une "mauvaise" 



Ce n'est pas quelqu'un qui 
nous a transformés • C'est noue 

transformés 

gestion.Les militants CFDT (la plupart de l'Action Catholique Ouvrière et du PSU) 
n'avaient pas de mal à axer leur lutte sur la défense de l'entreprise. 113 
Fac~ à toutes les tentatives de rendre Lip compétitif ou de l'intégrer dans un empire 
apitaliste -moderne,les travailleurs de Lip luttèrent de~68 à73 pour maintenir 
leurs avantages et leur emploi.La combativité des Lip fut forgée non pas par l'action 
des militants CFDT mais par les tentatives répétés de réduire,d'une manière ou d'une 
autre les coOts de production de l'entreprise Lip.Ce fut cette même résistance à la 
rationalisation ';IUi'obligea le trust suisse Ebauche SA à prendre des mesures radicalE!.$ 
consistant à mettre Lip en faillite pour récupérer en plus bas prix possible le seul 
secteur (l'Horlogerie) qui l'intéressait. 

Les travailleurs de Lip n'acceptèrent pas d'être traités comme n'importe quel ouvrier 
qui pouvait être licencié de jour au lendemain.Leur conviction d'être des travailleurs 
";privilégiés'"· fit qu 1 il r~sistèrent à ces licenciements plus que d 1 autres. S 1 y ~j.out~ient 
les conditions locales et la difficulté de retrouver un travail sans avoir à abandoner 
Besançon et toute la vie ~u'on y avait construite.La 1~imen~ien de la lutt, était 
le résultat de ce passage brutal d'un système paternaliste à un système régi beaucoup 
plus .~irectement par l'implacable impératif du profit.Tout cela n'avait rien à voir 
avec les grands discours idéologiques sur l'auto-gestion. 

Pourtant,avant même les affrontements de mai et juin,déjà la CFDT plaquait de grandes 
phrases sur des luttes de tous les jours.Sous prétexte que les travailleurs n'étaient 
pas prêt,elle combattit les propositions de grève générale(elle y sera acculée deux 

----+ mois-pius t~rd-) .Poury~subtituer-ia_g_rève perlée,la grève au ralenti, baptisée en la 
circonstance "contrôle des cadences": 

"Il a fallu expliquer au personnel ce qui se passait sans le paniquer.Nous avons 
donc décidé de réduire la production.Ca demandait une campagne d'explication assez 
lemli:Jue ••• cela n'était pas populaire" (des délégués CFDT). 

Ainsi la CFDT camouflait sa temporisation derrière la mythologie que , maintenant , ce 
n'était "plus le patron qui décidait de tout" comme si ce n'était pas la r~gle 
fondamentale de toute grève.Et pour justifier son encadrement,elle présentait la 
"grève perlée -contr8le des cadences" comme un instrument d'éducation et d'union 
des Lip dans l'action,comme si toute grève ne contenait pas non plus cela,par la simple 
dynamique de la lutte,la rupture des rapports traditionnels et l'enthousiasme de tous. 

"Ce n'est pas guelgu'un gui nous a transformés,c'est nous gui nous sommes 
transformés tout seuls"(un ouvrier de Lip) 

"C'est naturel de faire guelgue chose pour gagner sa vie"(un autre Lip) 

A partir de fin avri+ 1973,les manoeuvres d'Ebauche SA de~inre~t de plus en plus 
confuses.Il apparaissait à tous que les formes de luttes ~~p~sees par la CFDT ,, . 

ê e victorieuses n'étaient finalement que des luttes trad~t~onnelles, Et ce n eta~ent 
mm ' "l"t' pas les manifestations de rue dans Besancon,récupérées par toutes les notab~ ~ es 
locales qui y changeaient grand chose.La production de Lip avait diminué de plus de 



Vous allez rentrer 

50% mais n'était ce par là finalement fàire le jeu d'Ebauche SA qui souhaitait arriver 
à la liquidation de la boîte. 114 
C'est ce qui explique qu'à la fin de mai la lutte elle-même changea rapidement 
de niveau,dans une sorte de processus dialectique entre les syndicats et la base:les 
délégués devaient répondre au développement de l'action et de la participation,qu'ils 
avaient quelque peu appelées - comme toujours- mais qui,entre les mains des travailleurs, 
pienaient brutalement une autre dimension.Sans doute Piaget pouvaient apparaitre 
une sorted'entraîneurd'hommes (au point que les dirigeants diront que c'est le v~ritable 
patron de Lip à cette époque) et la section syndicale CFDT un appareil assez dynamique 
et 1simplepour répondre à toutes les pulsions des travailleurs.Au delà de toutes les 
propagandes et des idJologies syndicale-politiques plaquées sur la 1grève Lip,il est 
nécessaire de souligner que l'action propre des Lip aux moments cruciaux de la lutte 
brisa ce cadre syndicalo-politique pour déboucher sur l'illégalité,la seule v~ritable 
autonomie d'une lutte. 

Le 12 juin,les Lip rassemblés dans la cour pour information directe (c'est la limite 
de la démocratie CFDT),passent spontanément à une autre forme d'action.Ils envahissent 
la salle du comité et y séquestrent les dirigeants. 

''La séquestration,ça n'a pas été discuté avant;spontanément,les gens se sont précip
ités et comme il n'y avait qu'une issue à cette salle,c'était admis qu'ils étaient 
s~questrés ••• "(un travai~leur de Lip) 

"••• Ils ont envahi la salle de réunion et ç~ a commencé à ~tre extrê~ent violent, 
on a d'ailleurs failli en venir aux mains ••• "(Un délégué CFDT Lip) 

PoÙrquoi cette irruption?Simplement parce que la direction envisageait de fermer l'usine 
et de suspendre le paiement des salaires.L'intersyndicale n'en espérait pas tant: 
convoquer des meetings pendant que les délégués et les dirigeants siègent avec ~n 

coulisse,cela fait partie des tactiques syndicales notamment de la CFDT depuis 68, 
lorsque la pression des travailleurs ne se satisfait plus des mouvements et démarches 
traditionnels.Un autre petit pas,c'est l'information directe imposée par l'exiqence 
de la base;c'est pourtant elle qui va tout déclencher.Ls salle à peine envahie,les 
délégués essaient tout de suite de ramener la situation à une niveau "normal'': 

''On (les responsables syndicaux) a demandé aux personnes de sortir de cette pièce 
••• on a laissé quelques délégués du personnel,quelques membres du personnel,quelques 
membres du Comité d'Entreprise avec eux •• on a dit au personnel:"Vous allez 
rentrer chez vous et vous reviendrez •••" (un responsable CFDT) 

Une démobilisation en quelque sorte,mais tout va de nouveau rebondir par la découverte 
.dans une serviette d'un des dirigeants du plan de-licenciement et par sa lecture à la 

TV locale (on pourrait faire une étud~ sur le rôle et l'utilisation des moyens modernes 
d'information dans une grève comme Lip et de la solidarité avouée ou non'de ceux qui 
y travaillent).L'annonce du plan de licenciement réproduit le même schéma que quelques 
heures auparavant:~ous les Lip cette fois avec leur famille convergent vers l'usine 
pour on ne sait trop quoi,se battre en tous cas,garder les otages. 



On possédait quelque chose 
ils nous l'ont repris 
il faut maintenant 
prendre autre c8ose. 

Vous !tes fous les gars.~. 
Alors , si on les prend , 
on prend tout ••• 

Tard dans la nuit la police fait le si~ge de l'usine.Une partie des ouvriers veut se ns 
battre et commence à accumuler des armes improvisées de toutes sortes.Comme auparavant, 
comme plus tard,les responsables syndicaux veillent et intetviennent pour que tout 
"reste dans l'ordre".Pas l'ordre habituel de l'uéine qui a ·volé en éclat bien sOr,mais 
leur ordre à eux "responsables" syndicaux pour éviter qu'un autre ordre ne s'installe, 
celui des travailleurs en lutte.La police libère les prisonniers.La ~iolence éclate 
pourtant sur le tard dans ·une bréve attaque contre le convoi de flics qui s'en retourne 
lapidé à bout portant (des flics sont blessés;le bruit a même couru que l'und'eux aurait 
été tué) 

Lip reste occupé par plusieurs centaines de travailleurs qui ont /perdu en qu~lques 
heures tout le bén~fice de leur action spontanée.Ia est bien évident que les · 
responsables du ~calme" et de l'échec doivent trouv~r ~ûtre ~ho~e-~ciûr éviter des réactions 
pénibles pour eux et pour tenir la lutte,C'est seulement à cettè condition qu'ils garderont 
le contr8le de la grève.C'est cette nuit là que le stock de ~lus de·so.ooq montres sera 
sorti de l'usine et que les responsables syndicaux masqueront·le vol des montres 
derrière l'idée de"séquestration" d'objets substituée à la séquestration des dirigeants 
syndicaux:Ca c'est passé assez spontanément: 

"Ca c'est décidé vra~ment entre la CFDT et le CA.Dn avait perdu les otages physiques 
On allait prendre des otages matériels ••• Si le personnel est contre,on remettra 
les montres o~ on les a prises ••• " 

, "Ça a été une intention d'un gars qu'a dit~"Dn ~o~êédait quel~Oè th~s~,ils nous 
l'ont repris,il faut maintenant prendre autrè chd~e" Eri I'occurericè t'étaient les 
montres.Et à l'issue d'un débat de trois heures,on a enlevé les montres" 
(un délégué CFDT Lip) 

Mais entre l'idée des chefs syndicaux qui voient dah~ la "èéqbestratibn" des montres 
un élément de marchandage dans une négoeiaH,on fùti.Jrè (et ce· sèra bi!m· teli:1 jusqu'at! 
bout),et les travailleurs qui désirent les utiliser pour ·se payer ·1eœ salaires,il y 
a un immense fossé .Un fossé que le· langage syndical masque,mais ··qui ne trompera ni 
les travailleurs de Lip ni les travailleurs d'ailleuts.On ret~ciuvia t6ût au long de 
la grève cet écran du langage syndical et polititique,ou bien qui recouvre des moyens 
usés sous l'apparence trompeuse de mots nouveaux,ou bien qÙi tend à donner à certains 

actes une toute autre ~signification pour en émasculer les conséquences. Vole.J: des montres 
au patron, ce n'est pas les "séquestrer" ,c'est récupérer uile partie dea richesses ,p•·ow 
duites pour les utiliser; L'immense popularité et 1~ complicité dans 1' affair,e Lip ,. 

c'est la popularité de Cartouche ,de Mandrin ou d'Ars'ène Lupin":détroùsser les rich'es 
pour payer les pauvres.Et tout autre vocabulaire tend à masquer qu'il y a deux morales, 
la morale bourgeoise (que l~ CFDT protège derrière son vocabulaire tout autant que la 
CGT ou les cadres dans leur refus de s'associer à ces actions) et la morale prolétarienne 
sous-jacente derrière l'êlan qui va pousser une masse héteroclite mais heureuse,"libêrée" 
pourait-on dire,des points ainsi marqués par leur classe contre l'ennemi de classe. 

Pour les travailleurs de Lip,il n'y a aucune doute - piquer des montres,ça signmfie 



avant tout avoir du fric pour se payer.Dn est loin de la ''séquestration" 
"Je crois que ce qu'on a eu dès le départ c'était .•• de ne pas trop s'appauvrirl1G 

dans la lutte ••• " 
"A partir du moment o~ on a su qu'on n'allait plus être payé ,on a réagi ••• j'ai 
trois enfants.J'ai besoin d'un salaire .•• Tout~ coup ,il y en a quand même qui 
ont pensé ••• et si on allait vendre des montres .•• on vendrait des montres pour 
se faire une cagnotte ••• Aujourd'hui ,on ne peut plus se permettre de faire une 
grève sans ~ognon ••• Si t'as plus de paie,ta baraque,avec quoi tu vas la payer? 
Et ton électricité ••• de ce côté là on peut tenir le coup" 

En désirant éviter une forme d'action illégale -la violence-contre les flics et l'orcre 
établi,les responsables syndicaux tombaient dans une action encore plus~llégale -le vol. 
Le vol par des salariés du produit de leur travail,vol que les leaders syndicaux 
camouflaient pour eux et pour les travailleurs de partout par le mot "séquestration". 
Une type d'illégalité beaucoup plus dangereux finalement pour l'ordre social existant, 
beaucoup plus rare et plus sévèrement puni que la séquestration des patrons ou 
l'affrontement avec les flics.Un pas que les salariés franchissent souvent individuellemE 
dans le silence de la boîte mais jamais d'une manière aussi claironnante et triomphaliste 

Mais le problème posé par les travailleurs Lip n'était pas résolu.Les syndicats (la 
CFDT)ne voulaient pas considérer les montres comme un butin a vendre pour se faire du 
fric pour tenir.Pourtant ça ne faisait pas de doute pour les Lip,puisqu'on avait les 
montres,on avait le fric.Ce n'étaient ni l'occupation,ni les mêmes manifs.syndicalo
politiques qui aidaient en quoi que ce soit à "continuer la lutte".Pour échapper au 
dilemne,les responsables syndicaux reprirent l'idée de fabriquer des montres pour les 
vendre • Cela déviait quelque peu de la signification du val et de sa répercussion." On 
fabrique" disait l'affiche de Lip;en réalité on vole des mouvements tout faits,an les 
met dans des boitiers valés,an y ajoute des bracelets et un écrin volés et an les vend. 
La différence avec le vol pur et simple n'était pas grande,mais la façade mystificatrice 
plus forte: 

"Cette idée a pris corps en AG au cours de discussions-Sans ce débat nous n'aurions 
jamais osé le proposer.Cela aurait semblé trop gros" (Piaget) 

"Le personnel voyait quand même dans ce fric qu'on allait avoir un moyen de tenir 
le coup ••• Du moment qu'on marque un point dans la l~tte,l'ill~galité,an n'y fait 
pas attention •• Pour eux (les travailleurs de Lip)ça paraissait normal ••• " (un 
délégué CFDT). 

Ce projet de "fabriquer et de vendre",prise par les délégués pour faire une autre réalité 
ni les délégués,ni les Lip en général ne croyaient guère à san succès.C'était le dos 
au mur que les délégués prenaient cette décision.Mais immédiatement,le d~ferlement 
de la solidarité due à la popularité de l'action même des Lip,contraint les délégués 
à couvrir une réalité toute simple d'un nouveau voile idéologique celui de l'autagestia~ 

Nous avons vu ce qu'il en était:il n'y eut pratiquement aucune fabrication mais le 
montage des montres (c'est à dire une quantité dérisoire de travail ajouté -celui du 
40 ouvriers travaillant 4 heures par jour)et un appareil commercial de vente improvisé -
baptisé "popularisation",simplement pour se faire du fric. 



Avant m~me toute propagande syndicale ou autre,la popularité,de Lip était faite:les 117 
"clients" solidaires affluaient de partout.Cette forme de solidarité à des travailleurs 
qui avaient "osé" ,quelle qu'en soit les motivations individuelles (et là aussi on 
pourrait discuter) eut des conséquences imprévus:elle amena la foule aux portes de l'usine 
et obligea à les ouvrier toutes grandes,Après quelques résistances,qui n'étaient pas 
toutes,de le CGT,tout fut balayé:l'usine ouverte à tous,les Assemblées et les commissions 
mêlant tous ceux qui venaient,les Lip et les autres.C'était quelque chose d'entièrement 
nouveau dans une grève en France,Le simple fait d'avoir voulu se payer,c'est à dire 
d'avoir du fric pour tenir et d'avoir agi par eux mêmes ouvrait toutes grandes les portes 
de l'usine et celles de la solidarité.Monter des montres et les vendre en quantité 
suffisante pour pouvoir tenir longtemps supposait non seulement qu'on attende des "clients" 
de cette nouvelle forme de solidarité financière,mais qu'on aille les chercher.La '' 
"popularisation'' de la grève n'était pas autre chose et ce fut un des maillons essentiels 
et originaux de la grève Lip:tout un réseau se constitua,en France et à l'étranger,partie 
spontané,partie appuyé sur les organisations existants,pr~ncipalement sur des sections 
syndicale CFDT et sur des groupes/ confessionels prolongement du contrôle de la CFDT 
ur la grève( et Lip Unité on l'a vu fut l'organe actif de ce contrôle) ,et aussi sur 
ous les groupes politiques qui voyaient peu ou prou dans la lutte de Lip un élement 

correspondant à leur programme et l'occasion de noyauter et d'agiter.L'ideologie auto

gestionnaire fut un peu le baratin de ce réseau commercial nouveau genre et les Lip les 
voyageurs des commerce infatigables auprès d'assemblés de supporters dont l'enthousiasme 

répondait au leur: 

"Notre souci permanent dans la popularisation fut de développer un rapport 
de forces toujours plus grand" 

militant CFDT définissait ainsi tous ce réseau de liaisons horizontales,toute cette 
organisation parallèle dont la spontanéité emporta plus ou moins les tentatives d'encadre
ment.La manifestation du 29 septembre en est la preuve éclatante.Il était évident que 
par delà toutes les tentatives "structurées"· des groupes et partis divers, la solidarité 
autour de Lip avait fabriqué rapidement et à l'insu de tous à l'echelle nationale, 
une organisation diffuse et nombreuse ,noyant particularismes et ·~ivergences.,L'existence 
de ce type d'organisation peut revéler sa dynamique en d'autres circonstances (une 
étude serait aussi nécessaire sur les prolongements et limites de tels "organismes") 
En contrairement à ce qu'affirmait le militant CFDT cette organisation parallèle 
n'oeuvrait pas fondamentalement dans le sens des syndicats,même si parfois elle tendait à 
s'y substituer sans s'en rendre compte.Un ouvrier de Lip exprimait plus justement le 
sens de cette intervention massive dans la grève: 

"Je pense que la discussion .doit s'instaurer et qu'il faut dire:voilà ce que moi 
je connais,qu'est ce que tu en penses? ••• la discussion doit ~tre individu à 

individu". 

Lrexistence ,le développement de ce type d'organisation est un autre trait essentiel 
dans la grève Lip.Elle montre que,dans la dynamique d'une lutte 4es organismes peuvent se 
créer très rapidement, atteindre des dimensions fnsoupçonnées, créeS:- des liens nouveaux, 



•. on n'a pas trè! 
bieri mesuré 1' im· 

portante de la bast 
que représentait 
H entreprise . 

1973 

accomplir des t~ches .importantes.Quelles que soient les ambiguités et la finalité du 
"réseau Lip",et sa rapide disparition,on doit y voir la marque concrète de l'existence, 
de la réalité et de la puissance de ce nouveau mouvement dont nous avons déjà parlé. 

A partir du moment où on montait et vendait,on devait se payer,Ce ne fut pas facile. 
Car,si le9 travailleurs franchissaient allègrement ce pas,les responsables syndicaux 
étaient beaucoup moips· chauds à aller de l'avant,Pendant tout le mois de juillet 
dans les tractations avec le syndic on sentait bien que la fabrication et vente 
.n'étaient pour eux qu'un moyen de pression,Ils ·parlaient(cela figure dans Lip-Unité) 

118 

de redonner l'argent au syndic si ••• C'est ce qu'il~feront en janvier 74,huit mois plus 
tard lors de la remise du "trlsor de guerre~ et du fric restant aux nouveaux dirigeants 
et la prise en compte des paies sauvages comme indemnités de licenciement.Si le 
syndic avait donné son accord,on se serait'trouvé exactement dans la situation 
des chantiers navals britanniques U,C,S, où les syndicats firent travailler tous les 
ouvriers pendant une ''grève active" pour finir d'exécuter les commandes en cours pour 
le compte du syndic avant la fermeture définitive des chantiers.Simplement ce n'ét~t 
pas possible chez Lip en juillet 1973 à cause de la combattivité des Lip,des difficultés 
juridiques et de l'opposition d'un patronat (les créanciers de Lip) assez borné, 
Poussés a faire la paie sauvage de fin juileet,et à en faire d'autres ensuite,les syndicat~ 
(la CFDT) étaient contraints à deux choses contradictoires: 

-populariser encore plus le vol des marchandises,puisque la boucle était ferm~on 
pouver faire vivre la grève sans attendre la mendicité financière des qu~tes 
aux portes d'usine et ainsi faire sortir la grève des cadres syndicaux, 

-parfaire le mythe auto-gestionnaire et de montrer à un type de patronat qu'ils 
pouvaient 11faire marcher une boîte'! 

'L 1 instrument de cette action exemplaire, aux conséquences insoupÇor:uié~ (notamment 
l'ouve~re de l'usine)C'était l'usine elle-même:c'était elle qui avait fourni tous 
les éléments de cette action et qui,par son utilisation avait fait franchir à la lutte 
le cloisonnement dangereux des murs et des portes qui enserre et isole toutes les 
l~ttes dans le carcan légal et syndical.Cette situation ne pouvait durer.On ne peut 
que se demander pourquoi l'usine Lip ne fut· pas mieux protégée contre l'attaque des 
flics qui vinrent le 14 août donner un assaut dérisoire contre cinquante ouvriers de 
Lip endormis,Ce n'était pas faute d'être prévenus et de savoir qu'ils étaient soign
eusementfliqué~Il y avait chez les L~p:l'incompr~hension de ce qu'ils vivaient,la 

trop gr~~de confiance en eux,le refus .. d 1 envisage~ l'affrontement bruta~ qui était 
pourtant le prolongement immédiat de leur actf6~,une sort~ de crainte et d~auto- censure 
par rapport à leurs propres actes.Quand on vole ou on accupe,on doit attendre les flics 
et s'armer,c'est ~dire en terme de lutte de classe,faire l'imposèible pour conserver 
le rapport de fbrce,Tout cela faisait écho à la pratique constante de la CFDT depuis 
le d'but de la grève pour l'infléchir vers les solutions syndicales normales mêmes 
si elles étaient nouvelles.Pour que le syndicat puisse jouer pleinement son rôle 
{et cela prendra cinq autres mois),il était nécessaire avant tout de faire des~end~e 



-~ 

la grève Lip du niveau atteint,de la dépossé~er de l•ess~nti~l~ ~ 1 uèine d'oD elle 
rayonnait partout,tirant une nouvelle fQrce de ce rayonnement.Le·rale de Piaget 
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et de la CFDT dans ces journées crut:ië{_~esn 'appàrait pas seulement celui du temporisatèur 
e l'infatigable vendeur de boniments pour justifier le repli de la grève,mais comme 
1 agent '"objeç:tif" du pouvoir du capital c&Jmplétant nécessairement 1 1 intervention 
rutali de "l'ardre social".Le 15 a~LJOt devant les flics,il pr8che le calme et lancera 

rs son slogan "l'usine c'est là aD sont les homm~~" Sans bla~ùe.Et.leé machines? 
Il déclarera que les fabrications VoDt continuer alais qûrà ce m6~e~t,se~ls quelques 
leaders ~ynd.i..caux .·savent que la municipalité leur donne un local à candi tian q4e les 
fabrications cesse-nt.Piaget lui-m8me est conscient de toutcele;il déclarera plus tard: 

"Simplement.moi je pense qu'on n'a pas t:rès bien mesuré l'importance de la base 
que représentait l'entreprise et ça nous a porté un ·c6Up·t~~~ibl~ n6tam~ent sur le 
fait qu'on-a eu moins de mf:!nde,qu'i~ y a eu morhns de travaillellrs qui ont pu continuer 

faire quelque chose_--qli,-iivant l'occupation" 
Un autre répond: ~ 

"On aurait pu rt!sistèt: .C'était très facile,on n'avait qu'à se retrancher à l'horloge: 
et dire:"Messieurs,c'est à prendre ou à laisser,on a des machines qui valent ~es 
millions et des millions,si vous entrez dedans •••" 

is les syncficats' et Piaget pouvaient prendre c~s pmsitia~s et jouer "leur r8le 
objectif"parce que la plupart des Lip refusaient aussi cette violence et pensaient 
plus au moins ce que disait un autre Lip: 

"Mmi,j'étais là,mais enfin ••• Pour.qucîi j'ai pa_s explsèé:: ~;~J 1'ai hurlé quand il 
fallait hurler, j'ai résisté un peù qtùirid ·il fallait résister • ~~mais enfin ••• 

Moi de toutes façons ,je ne suis pas tellë~ent poùr la violënce'habitUellement alors •.• ......__ 
alors ••• Et puis comme je pars du -~;ncipe que de toUtes fçons·on e~ura toujours 
perdu,je reste là ••• Ah,ben non,sur le moment ·,j'ai pas réflechi.Je me !3Uis comporté· 
comme je me. coinp.orte .. habituellement" 

"Alors, je n'ai pas pris la route. de 1' usine. Une sorte de répulsion. Je ne voyais 
pas l'intérêt de me battre avec eux ••• " · 

" Je pense que ça vaut mieux~ les ignorer comme on fait mainte~ant qU~ de leur foutre 
des cailloux.Pour nettoyer l'usine de ces gens là,il faudrait mettre le paquet ••• 

(un autre de Lip) 
• 

Pourtant,beaucoup de Lip,une forte minorité comprenait bien que l'attaque des flics 
'était la mort de la grève et que seule 'une autre lùtte:violente celle là pouvait 

rétablir le rapport de forces détruit ~e mat1n dw 14 aoOt: 
"C'est là qu'on comprend pas.On a fait appel à la populatioil.On est passé devant 
les usines,tout ça et une fois que les gars arrivent-ici,ils ont dit,"les gars 
bougez pas,restez calmes,et puis c'est tout quoi" 



Pratiquement ,la grève Lip s'arrête.à ce moment,le 14 août.Tout le reste n'est qu'une 
lente reconquête par la CFDT des travailleurs de Lip pour leur faire admettre - 120 
le démant~lement - des licenciements - des candi tians plU!?, médiocres alors qu 1 ils en 
sont encore à "Pas.de démantèlement,pas de licenciements".C'èst ce qui explique 

._!_: - - -·-

pour une bonne part pourquoi le sursaut d'octobre,après Dij6n sera sans lendemain. 

On ne peut critiquer les responsables syndicaux de cela~c'~st leu~ t~avail et c'est 
la fonction du syndicat dans le capitalisme .On ne peut non plus critiquer l'acceptation 
ou le refus de la violence tant par la majorité des Lip ou par les responsables.La 
violence n'est qu'un moyen de lutte.Les responsàbles syndicaux ou politiques peuvent 
l'utiliser dans.certaines conditions spéciales et limitées si ça sert leurs desseins;comrr. 
tout autre moyen. La penser en termes de stratégie , c'est suivre leur voie, c'est en ce 
sens qui se placent les travailleurs de.Lip pessimistes ciu optimistes-qui voient 
possible ou non la défense P~ la reconquète de 1' usine en termes ·individ~uels, pour les 
seuls Lip, voire pour les t-ravailleurs de Besançon. C 1 est certain que 1 1 influence des 
syndicats et la réticence d'un partie des travailleurs empêchèrent o~ limitèrent 
étroitement toute tentative de résistance qui aurait entraî,!'lé un affrolitement avec les 
flics et dont on ne peut mesurer quelles auraient pu en être les conséquences. 

Mais n'importe quelle forme de lutte par les LiJ=! eux-mêmes ou·par les travailleurs de 
Besançon même violente ne pouva!t rétablir à elle seule le ~apport de force perdu par 
~'intervention du pouvoir d'Etat.Du fait de cette interventi6n,tciut se situait au niveau 
général de l'Etat et non plus à ce niveau particulier.La seule répQnse efficace à 
l'intervention.de la police aurait été la généralisàtiori ~utciriome et spontanée de la 
lutte au moment même où l'usine était attaquée.La faible dimension de la plupart des 
usines en France,la division des travailleurs qui en résulte et l 1 absen8e de: luttes 
généralisées correspondent en partie à l'•ahsen~e d'un polititique d'ensemble de l'economie 
capitaliste française divisée en fractions àntagonistes~L~ fait brùtal est qu'une lutte, 
même avec des caractères originaux,dans un secteur marginal de l'industrie française, 

- .;__. .. ' ... - -

pour des objectifs particuliers (il n'y a pas de problème générale de licenciement en 
france et le chômage y est fa~ble)ne suffit pas à déclencher un mouvement réel de 
solidarité • La lutte rest·e isolée, le pouvoir d'Etat peut la ramener dans les sentiers 
légaux et syndicaux lorsque le rapport de force l'en a fait sortir.._E:t_cela dans la 
quasi-ir.uü fférence des autres travailleurs qui ne' sentent pas.: profondément concernés 
On pourrait cgmparer avec la situation anglaise JÙ les flics ne peuvent pas intervenir 
dans les luttes à cause de la menace constante d'une solidarité totale et non à 
cause d'un gouvernement plus libéral. 
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TOUTE~ IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

.. La- lutte des travailleurs de Lip après le 14 aott ne pouvait dès lors qu'accomplir 
une "fonction dans le -ca pi ta1isme". L'tc nec de 1a grève ce n'est pas tant qw' elle ait • 
fait rentrer ainsi une entreprise familiale dans le grand giron du capitalisme,que 121 
le syndicalisme de papa y soit remplacé par une syndicalisme moderne et que les 
organismes de la lutte soient les organismes mêmes de ce~te intégration.Ce n'est pas 

tant non plus qu'un syndicat puisse présenter comme une victoire 1~ fait qu 1 qprès 
neuf mois de lutte un accord approuvé par la quasi unanimité de ceux qui restent (les 
plus combati%et les plus optimistes) entérine pratiquement les 400 licenciements 
contre lesquels les Lip s'étaient mis en grève.L'~chec,c'est dans l'illusion des 
travailleurs de Lip .surce qu'est la solidarité ouvrière.Le conflit Lip,c 1 est le procès 
du gauchisme alors qu'il semble en démontrer les possibilités.Dans la confiance • 
illusoire avant et après le 14 août dans tout le mouvement venu des appareils syndicaux 
et gauchistes,des "liaisons militantes spontanées~,il y avait la croyance que ce 
mouvement politique limité,si ample soit-il,c'était le mouvement même de la classe 
ouvrière.Dans la manifestation spectaculaire du 29 septembre,il y avait l'euphorie 
artificielle créée par ce nombre impressionant de jeunes de partout dans une ville 
de province plus ou moins terrorisée.Derrière le flot de tracts,d'affiehes,de visiteurs 
de réunions dans tout cet appareil d'avant garde,les Lip ne voyaient pas la réalité 
même de leur lutte.Cette illusion explique la longueur de la lutte dans une sorte de 
foi que "ça s 1 arrangerait", foi soutenue il est vrai par les paies sauvages qu·i tombaient 
régulièrement.Cela explique la rapide exécution de Lip en décembre et janvier lorsque 
l'argent arrivait à son terme et que les Lip se retrouvaient peu à peu isolés ,même 
de ce soutien aussi illusoire que brillant.Ce qu'un Lip exprimait déjà en novembre 

" ••• Elle a conscience qu'on est loin d'être isolé,qu'on est loin d'être tout seuls 
•.• Et puis des ~oupes,il y en a dans toute la France ••• Alors les gens ••• 
qui ont vu ces trucs là,ils ont le sentiment d'être vachement costauds ••• 
Ils reviennent ici avec des tas de projets dans la tête,des idées qui viennnent 
de tout le monde.Ils pensent que ça va se réaliser et puis ils tombent ici sur 
des gens ••• qui sont complètement déballonnés " 

Il n'est pas besoin d'aller plus loin et de retracer pas à pas la reconquête des Lip 
par les syndicats et le patronat.La chronologie des faits y suffit.Voir les étapes de 
l'éviction de travailleurs dans les négociations:à Arc et Senans,Piaget déclarait: 

"Nous pouvions négocier devant tout Besançon sans problème" 
Il ne disait plus cela è Dijon oG il abandonnait l'essentiel,encore moins à 
Dôle où il trouvait le patr~n qu'il attendait pour vendre les Lip maintenus ensemble 
comme force de travail disponible.Pour déboucher sur un type d'accord déjà mis en 
place à Romans dans la chaussure et qui servira sans aucun doute de modèle:le 
paquetage global salaires-productivité.Jusqu'à présent,il était négocié par les 
confédérations au niveau de l'Etat:augmentations générales du même pourcentage que 
l'accroissement de la production (incluant l'augmentation de la productivité).A 
Romans ou chez Lip,de tels accords descendent au niveau de l'entreprise et dans un 
autre domaine,l'emploi lui-m!me,le chômage et le recyclage faisant parti du sytème. 
L'ardeur au travail de ceux qui sont dans la production gara~tit le développement de 
la firme et l'embauche de ceux qui sont au chômage;ceux qui sont au chômage 



, ... .-. D'autre part,· je .Qtais, depÙjs 
.e d_ébut, que les clés du problème étaient 
amure de communicàtions. Or, je suis un 
homme de communications. 'Depuis le dé
bu.t de mo~ ~~rvention à Besançon; je me 
su1s att.~he a. informer au jour le jour les 
deux hierarc!ües parallèles constituées par 

· les cadres d'une part, les syndicats d'autre 
Pf1!1· Grâce à cette politique, je crois pou
VOU" affirmer que le climat social est au
jourd'hui satisfaisant c~~· _ ~ 

122 
testent les nouvelles méthodes de production et d'organisation du travail(à étudier 
la gr~ve Lip à sa fin comme nouveau type de relation so.ciale avec le r6le central 
du syndicat); leur zèle -garanti·t leur réemploi mais tisse aussi li, f~tur plus étroi ten 
contraignant de ceux qui t~a~Ù.!Bnt déjà.Ainsi le capital moderne t~ouve temporaireml 
une solution originale: à ses propres problèmes d'adaptation à s.a·propre évolution:Que 
ce résu~tat soit celui d'une lutte présentée comme exemplaire n'est ~as extraordinaire 
Les c'dhfli ts sociaux sont le produit des contradictions du capital. Les luttes sont 
d'autant plus violents que ses contradictions sont plus grandes.Et elles révèlent 
alors brusquement toute la richesse de la libération des potentialitésouvri~res.Mais 
le capital,dans la mesure où il reste dominant à 1'4chelle j.nt~rna~ic;»naledétruit la 
lutte et absorbe ce que ~a lutte a pu créer comme ses propres structures· nouvelles: 
la lutte a fait dépasser la contradiction qui l'avait fait:na1tre.Jusqu'au nouveau 

prochain conflit. Ainsi .é~ est il et en sera-t-il tant que le capital existera. 

nouvèa~·- j,dg a 'dêgraissé les siructures 
n veut fabriquer 600 000 montres avec 700 
personnes quand Fred Lip n'en faisait que 
450 000 avec près du double. D'autre part, le 
personnel de l'entreprise a dû renoncer aux 
~van~ges e~or~tants qu'il avait arrachés à 
1 anc1enne _direction. L'échelle mobile a été 
aban~onnée et, aujourd'hui, il n'est Plus 
Question de treizième mois. 
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Lip ce n'est pas du tout la. 0 Révelutian",mais c'était tout autre chose 

LA LUTTE DE CLASSE AVEC TOUTES SES CONSEQUENCES 

·La grève de Lip n'est pas quelque chos·e.à exalter:~ brandir comme un drapeau,à citer 
comme un modèle à suivre. 
La ~rfive de Lip ce n'est pas quelque cho~e· à critiquer,à dénigrer,à montrer du doigt, 
un repoussoir à éviter à tout prix. 
Ce qui est important dans la grève Lip est que c'est un instant de la lutte de classe 
avec toutes ses conséquences aussi bien pour les travailleurs que po~r le capitalisme 
national et mondial. 

La grève de Lip s'est sans doute terminée et elle s'est tai-minée par la mise en place 
d'organismes r~solvant pour un temps un problème qui se posait au capital en France. 
Voilà un fait essentiel pour ·le capitalisme et les syndicats,mais cette fin provisooire 
n'est pas essentielle pour les travailleurs dans leur ensemble,pour leur lutte de 
classe. 

La lutte de classe n'a pas commencé avec Lip à Besançon,avec~iag~t,avec la CFDT,avec 
le Comité d'Action.Elle ne finit pas à D8le avec Bidegain et les dirigeants 
technocratiques modernes.Si 1 1 on en croit les c~entateurs,quel est ,pour les travaill
eurs de Lip,le résultat de leur grève?Pour les uns c'est une grande victoire,les autres 
une défaite totale: 

"Ce que je sais ,c'est que je resterai à Besançon" 
Cette peiite phrase d'un~ ouvrière de Lip,qui date du lendemain du vote d'approbation 
(quasi•unanime)par les Lip des accords de Dôle,exprime un résultat essentiel - le 
Capital veut réduire les hommes à d~s objets manipulables selon les intêrets du seul 
prorit.Après d'autres et avant d'autres,les Lip ont refusé d'etre purement et simplement 
c~s ".choses" du capital, tout juste un "taux" de salaire entrant dans les prix de 
revient,une machine que l'on met au ra.ncart,déplace ,ou transforme selon les impératifs 
de la production. 

Ceyrac ,président du CNPF,a déclaré récemment qu'il n'était pas question de céder sur 
une question aussi fondamentale pour le capital.La mobilité de la main d'oevre est une 
nécessité de la vie moderne,et les travailleurs qui refusent cette mobilité sont des 
arrièrés,qui,parait-il,vont.contre ·leurs intér@ts bien compris. 

1! 

1 
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Ce qui est révolutionnaire , c'est q~~ 
des travailleurs aient osé - en actes
affirmer que leurs intérêts d'hommes 
valent bien tous ces intérêts"généraux" 
ceux de l'entreprise , de l'Etat , 
ceux du Capital ,, en un mot • 

Mais les travailleurs de Lip ont affirmé avec force qu'eux seuls étaient juges de ce 
qui étaient leurs intér~ts ·personnels.Et:ce sont ces intérêts personnels (toujours 
jugés égoisteset freinant le progr~s)qui ont'prévalu sur les intérets du capital ·124 
(qui ~ux' Sflnt. toujours généraux et créateurs d~ progrès") Peu importe l~s méthodes, le 
resultat, et· la manière dont cet intérêt personnel ·est particulier s 1 est affirmé. 
Ce qui est révolutionnaire,c'est que des travailleurs laient o~é,osent- et pas seulement 
en paroles,mais en actes,-affirmer que leurs intérets d'hommes (ces intér8ts que chacun 
voit à sa porte,avec ses liens affectifs,sa vie personnelle etc.) valent bien tous ces 
intérêts "généraux",ceux de l'entreprise,de l'Etat,du .capital,en un mot.Et sur ce point 
particulier-éviter de partir ailleurs-les Lip ont obtenu gain de cause.Mais cette 
victoire n'est pas dffinitive,parce que rien n'est jamais définitivement acquis tant 
que le capital et la société de domination existent. 

C'est cette détermination qui est à la base de tout ce qui s'est d~roulé chez Lip.Sans 
cet "~goisme" de travailleurs voulant préserver leur vie présente (ici de travailleurs 
"favorisésnpar rapport à d'autres),la grève de Lip n'aurait pas été ce que elle a été. 
C'est à cette meme détermination que l'on peut attribuer les conséquences de la grève 
pour le capital ': · ·' " ·et pour les travailleurs, pris dans leur ensemble. 

Le capital s'en tire_ avec des transformations de ses structures, avec 1 'élimination de 
ertainesformes de gestion et l'installation de nouvelles - Rien de fondamental de changé 
finalement.Mais,pour faireface à cette situation,créée par les travailleurs defendant leur 
intérêts propres, il ~trouve con.traint d ':investir,c 'est à dire de dépenser une part de 
capital,en indemnit~verses,en formation professionnelle,pour pouvoir ut{liser la 
main-d' oeu.vrelà où elle a décid{ de rester.Même si plus tard, il peut JParvenir ~ 
bénéficier de cette situation,pour le mmment c'est une g~ne pour lui,un~ contrainte 
d'abandonner des plans initiaux.En termes capitalistes cela signifie un profit moindre 
puisqu) une partie a déjà été dépensée avant même que les marchandises soientproduite~ 

La vente sauvage des montres a les mêmes conséquences pour lui.Sans doute peut-on 
considérer que cette vente sauvage est une sorte de iprime de chl9mage payée aux travailleu 
licenciés et que ceux-ci en auraient touché une de toute façon -Mais outre le fait que 
les primes de chômage sont plus faibles et qu'elles sont payées par l'Etat (et non 
par l'employeur particulier),c'est à dire pr~levées sur l'ensemble des travailleurs de 
france et non sur le travail des ouvriers de l'entreprise concernée,la vente sauvage 
est de toute première importance. Car,même si ce que le Capital a d: sacrifi~r pour Lip 
est ridiculementfaible par rapport à ce qui est la "fortune" du Capital en France et a 
fortiori dans le monde,la possibilité de "nouveaux Lips" de la part des travailleurs 
placés dans des conditions semblables,ou le fait que l'affaire Lip révèle une 
d~termination nouvelle des travailleurs,entratne une certaine-crainte du patronat et 
par conséquent modifie le rapport de forEe global.Il est contraint,pour l'instant 
sans doute,mais sans espoir de récupération immédiate,à ne pas faire direc~ement.ce 
qu'il veut selon ce qu'il estime être ses intérêts,contraint à rogner sur ses profits 
sur l'accumulation et sur la modernisation. 
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s;•·Jicat~ s'i~staller dans la gestion et s'asso:ier étroitement ~ certains tecbnocr~te• 

~:dernes,ou bien cette nouvelle fonction peut les rl§consid6rer cumpl~tement,parce 
Ju'i:s apparaitront conme des soutiens directs d~ capital,ou bien,pour pouvoir 
conserver leur r6le,il devront faire une place aux "intér~ts personnels" des tra 
dont ils subiront les pressions et les menaces con:3ta:-Jtes de débCJrdement,ou bien,t- \.f~ 
ils peuvent 8tre tentés de s'immiscer plus enccre dans la gestion et pousser è 

l'~volution vers un capitalisme étatique plus accentué,Il n'est donc pas indifferent que 
chez Lip par exemple,ce soient les syndicats qui cautionnent les nouveaux dirigeants 
et cadres qui remplaceront ceux que les ouvriers avaient sequestrés. 

C'est bien évident que pour les travailleurs,cette transformation des structures du 
c3pitalisme,c'est è dire des conditions de l'exploitation,n 1 est pas la suppression 
de celle-ci.Sa modernisation,comme on l'app~lle,est la contre-partie qu'il doivent sonc6-
der en ~change de ce qu'ils ont pu conserver:l'envers de leur victoire temporaire c'est une 
défaite temporaire.Il en va ainsi de toute lutte tant que le capital subsiste.Ce que le 
capital cède,il essaie de~ récupérer.Mais il ne peut en général,pas le récupérer 
au même niveau,et il cherche à utiliser ce qu'il a cècié comme nouveau point de départ,con:me 
nouvelle plateforme,pour une nouvelle exploitation. 5es congés payés de 1936 et la 
s§curité sociale ont p3rmis d'accentuer l'intensité du travail donc le rendement, 
l'augmentation des bas salaires en mai-juin 68 a permis l'~limination d'entrepriseH 
marginales donc une concentration accrue et une modernisation plus poussée de 
l'industrie française, 

M3is si les conditions capitalistes se modifient,les conditions de la lutte des classe 
s~ ~oclfient aussi:les travailleurs devront se battre sur un autre terrain et pour 

d'Gutres choses.Voilà pourquoi les conséquences de la grève de Lip sont "ailleurs". 
La défense de leurs int6r~ts a conduit les travailleurs jusqu'à sequ~strer les 
dirigeants '!e la boîte, jw.;qu' à vendx·e des montres: autrement dit à arr~ter des dirigeants 
et~ s'appropie~ des produits,bref à nier certains fondements du droit et d~ la 
l~gülation ré'Jr'2'<te.ElJe les a conduit aussi a organiser leur propre collectivité 
p;;r =ux-mêrnes:bref à ref..Jser,potentiellernent,l'organisation de celle-ci qui leur 
:.:-np ose la société è1~ classes .Si on fait abs';raction de leurs nmbi dui tÉ:s , que nous 
avons amplenent soulignées et discutées ci-dessus,ces faits sont ~à,précis,lcurds de 
:w,nace et c:,, f=B:~spect.ives n:Juvelles. Ses dirigeants et les gouvernants les interprètent 
~ien :o~me cela:ils y voient une menace con~tante et fondamentale contr~ leur pouvoir. j 
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. -.C'est un faux problème. Il ne faut 
jamais édicter des dogmes . ~~ mati~~ in-
dustrielle T'- · · · · 

Mais cette organisation de leur grève,de leur action,leur recherche d'une efficacité 126 
maximale,on ne peut dire que les travailleurs de Lip l'ont voulu comme telle selon 

~ un plan préconçu dont il n'y ~urait e~ qu'è appliquer les recettes.Sans doute y a-t-il 
eu tout un bouillonnement d'idées,des affrontements des conceptions,des influences 
diverses,mais ce sont finalemnt les exigences de la lutte,jointes è la determination 
inebranlable d'agir au mieux de certains intérêts qui ont décidé de tout, qui ont,en 
quelqùe sorte,contraint les ouvriers de Lip'à agir comme ils l'ont fait. 

:;/ 

Ce faisant ils ont bousculé de nombres idées d'autrefois,sans pour autant adopter celles 
qu'on veut leur inculquer de l'extérieur-par une intervention plus au moins directe 
d~ns la lutte -sans accepter de se plier à une stratégie decidée à l'avance ou toute 
faite.Ils se sont même opposés à cette stratégie toute faite qui est celle des 
syndicats,pour lesquels n'existent que des questions de tactique.A chaque instant ils ont 
agi selon ce qu'ils croyaient être leurs intérêts,en mettant en branle les instruments 
qui leur sont propres.Bien entendu le resultat de tout cela dependait du rapport de 
force à chaque moment et le rapport de force dependait lui-même des résultats et 
des actions des moments précedents. 

Est-ce à dire que les i~ées ou les conceptions que l'on peut avoir sont sans 
influence? Certainement pas.Il ne peut exister d'action sans idée,ni conception,pas 
plus qu'il ne peut exister de conception ou d'idée sans une action préalable.Et c'est juE 
justement là que se trouve un des neuds du problèmes.Les idées et les conceptions qui 
résultent d'actions passées dans des circonstances diff~rentes et des rapports de force 
diff~rents ne peuvent~onvenir telles quelles à la situation nouvelle.Hier,moteur 
du d'veloppement de la lutte,elles en deviennent aujourd'hui les freins,si elles ne son' 
pas d~passées,transformées,adaptées,ou même oubliées et rejetées.C'est pourquoi il ne 
peut y avoir d'"e~emple à suivre" pour les trav~illeurs:ce qui a été fait à un moment dor 
(par les Lip par exemple) correspondait à une situation donnée (celle des Lipj et ne 
convient pas tel quel pour une autre (Noguères,par exemple)La situation contient 

/ toujours et un état "matériel" et un état "spirituel" qui participent au rapport de 
·./:. force et d~terminent finalement la lutte. Vienne une autre lutte et cet état "matériel" E 

"spiritual" sera diff~re~t:l'action et la réflexionen seront modifiées d 1 autant,mais 
cette action et cette r~flexion correspondaht à un moment donné de la lutte de classe 
en général ou telle ou telle lutte en particulier seront les éléments constructifs des 
actions et des ~flexions des moments suivants. 

Ainsi peut se faire le progrès des luttes.Ainsi peuvent s'intégrer de man~ere 
,/ "constructive" des éléments venus du passé et des expériences d'autrefois .Ainsi se 

renverseD~es formidables barrières matérielles et spirituelles que ;crée le capital. 
Ain:3i naissent des idées et des conceptions nouvelles.Tous ceux qui,tout en pretendant 1 
impulser ou les faire passer à un niveau supérieur,veulent en fait figer dans des schéme 
tout fait~herités de situations venues du passé ou de lieux différents,les actions ~t 
les rtflexions ne font que contribuer à la stagnation ou au ralentissement des luttes. 

a'les actions autonomes qui surgissent de l'action et la r~flexion des travailleurs 



aux-m~mes peuvent permettre la progr~ssion de celles-ci • 

Ftilrt heureusement , c 1est l'évolution même du capital qui contraint à cette progression 
à certains moméhté' ( tout comm~ c'est l'évolution du capital qui contraint à une 
régression à d'autres • Et , en retout , cette évolution du capital est déterminée, 
entre autres causés par la progression ou la régression des luttes. Et c'est aussi 
elle qui co'htraint à 1 1 abandon ou à la t~ansformation des anciennes idées par·~ les 
nécessités mêmes des. luttes. 

Au2ourd'hui'où le capital connaît des difficultés , on assiste à une nouvelle progression 
des ~uttes , à un changement qualitatif de celles ci • Lip s'inscrit dans cette 
~erspective. Et son "exem~le " est important car , par lui , tous les travailleurs ont 
?u c6mp~endre plus clairement ce que beaucoup d'entre eux sentaient confusément déjà 
~~ stade attùel du développement capitaliste, il est posiible de ne plus accepter 
~assive~ent 1 mais d 1 ~gir par· soi-m~me avec ses camarades travailleurs en vue de la 
poursuite de ses propres intérêts que l'on définit soi-même • 

UN COI~ DU VOILE A ETE LEVE • 
UNE FORCE IMMCNSE APPARAIT • 
tT CELA , LIP L'A MONTRE MIEUX QUE TOUTE AUTRE LUTTE EN FRANCE JUSQU'AUJOURD'HUI 
ET JUSQJ'A LA PROCHAINE • 

;'·; 



On a mis pas mal de temps à faire cette 
brochure • Au départ , on s'était mis à 
une dizaine de copains intéressés par 
la lutte Lip 
On a été plusieur.s fois à Besançon, 
discuté pas mal , parfois avec des 
syndicalistes , surt:::~ut avec des gars 
et des filles de la base • On a discuté 
entre nous • CornTPe c'est arrivé- à d'autJ'!!Ir 
groupes , et aussi ~our d'autres lu~te~, 
la grève Lip 3 fait app uai tre d!'!~ tii-. 
vergence3_, d~s divergenc~a tell~~ que 
nous nous sommes retrouv~s à èin~ pour 
terminer ce travail. 
D'autres difficultés m~tériellea ont 
peu ~ peu retarné la parution jusqu'~ 
mraintenant ,plus d'unt<: année apr~s la 
fin de la grève • 
N'importe comment on n'avait l'intention 
ni dl! faire un beat-seller , ni de donner 
des leçons aux travailleurs de Lip. 
Noua pensons que ce travail peut @tre 
un 616ment de discussion ~t de réflexion 
at l'affi~nation de n~tre solidarité • 
Une solidarit!S avec tout ce q•ût tend 
• eXprimer dans les luttes l'e~f~rt des 
traveitleurs pour échapper ~u mond& 
capitaliste en traçant , sans qu'i~le 
sachent eux m8mes 1 la route d'un 
nouveau mouvement vers leur émancipation • 

On n'a pas parlé de tout dans ce texte • 
Il y a bien d'autres problèmes ( par 
exemple celui des f ... ee } -qu'en aurait 
pu d!Svelopper car une telle grève a touché 
toua les aspecta de la vie 1 pas seu
lement ~e~K de l'usine • On a été ~ce 
qui noua a paru eaaantial • 

Si cele t'int6reaea , tu peux toujou~s 
entrer en contact awac noua 1 diffus~r 
cette bmchun C..- tnlp pezca que le 
tirage eet t~• 1~_, ) , diacuter ••• - ECHANGES c/o SIMON Henri 

34 rue St S6baa tian 
~OII PARIS 

PRIX : 8 f ( ch~4ue ou vire~ent ~ans indication de bAn~ficiaire) 
TirAg~ effectué par nos soins • 
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SI* ETAIT IIIT COMME- LIP. •• 

ils ont mis quatre 
mois à m'apprendre 
"Non aux licenciements 
non au demantèlement, 
non ••• " moi,il fa~dra 
encore 4 mois pour 
qu'ils arrivent à me 
faite admettre que 
je change le contraire 
··~pour apprendre à 
laisser tomber,il m'en 
faudra encore au moins 
autant'" 
(Un ouvrier Lip 11-1973) 

_, .~·-} ' 

.. ., 

Si tout était fait comme une Lip, les 
choses dureraient plus longtemps, elles seraient 
sûrement plus belles et nous ne serions pas 
étonnés de d~couvrir qu'en 1974, il y a encore des 
ge.o.s amoureux de le~ métier. 

Comme les gens de Lip qui aiment tant le 
leur qu'ils lui apportent sans cesse des perfection
nements, inventant des machines pour fabriquer 
des pièces plus précises, innovant dans tous les 

· doltiaines. . 
. Comme les gens de Lip qui se sont battus 

pour défœdre lA vie de Lip, et qui y sont 
parvenus. . , :1, , 

Le public a biet1 senti qu'il ne s'agiss~as 
-seulement du salut d~une entreprise mais bien plus de 
la ptéservation d'un vieux métier auquel un groupe 
d1iommes et de femmes était passionnément 
tttacbé. 

Et les horlogers-bijoutiers, en renouvelant 
l~r.cc:>nfiance à Lip o~t démontré que la qualité 
Lip, ça ne se templa.çatt pas comme ça. 

De la montre la plus simple (mais c'est 
déjà une Lip) à lt plus élaborée (la Lip 
électronique de dame), vous pouvez donc de 
nouveau avoir une Lip. · 

Vous la trouverez chez tous les horlogers
bijoutiers qui ont, dans leur vitrine, un panneau 
avec ces mots tout simples, mais étonnants quu.d 
même : "De .nouveau des Lip :· . 

.1111 
UP. RIEN • SE FAIT liEN SANS PASSION~ 


