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.Bulletin d'informations des Travailleurs de chez LIP, 
publi'é par la Commission « Popularisation >>, 

LIP • Palante, 25 - Besançon 

LE BUT DE CE BULLETIN 
COMMENT CONTINUER A LE RECEVOIR ... 

Ce bulletin d'information, rédigé à l'usine LIP sous le contrôle 
de la Commission • popularisation • est destiné à transmettre 
les informations sur la lutte actuelle aux travailleurs de 
l'usine qui sont en congés, aux travailleurs de LIP-ORNANS, 
aux travailleurs des entreprises dont les délégations ont été 
reçues à l'usine, aux travailleurs des entreprises qui ont reçus 
des délégations des travailleurs de chez LIP et à tous ceux 
qui soutiennent la lutte de chez LIP. 

Pour recevoir ce bulletin, prière d'envoyer des timbres à 
0,50 F à l'adresse suivante : LIP (Commission de populari
sation), 25000 BESANÇON-PALENTE. 

AU COURS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE, A L'USINE 

LES TRAVAILLEURS DÉNONCENT 
DOCUMENTS A L'APPUI 

LES MENSONGES DES PATRONS 
Mercredi 11 juillet, au 86' jour de la lutte contre le déman
tèlement de J'entreprise et contre les licenciements qui en 
seraient la conséquence, une conférence de presse s'est dérou
lée dans J'usine, au restaurant, avec la participation des délé
gués C. F. D. T. et C.G.T. des militants du Comité d'Action, 
de Roger BRISCH, pour la Fédération de la Métallurgie C.F.D.T., 
CURTY, pour J'U.D.-C. G.T. et JUSSIAUX pour J'U.L.-C.F.D.T. 
Cette conférence de presse nous a permis de faire publique
ment un certain nombre de mises au point rendues nécessaires 
par des déclarations ou articles de presse mensongers qui se 
sont multipliés ces derniers temps. 

Nous exerçons notre droit 
de légiti'me défense 
Le 3 juillet, les patrons du Doubs ont eu le culot de rappeler 

aux travailleurs de chez LIP que • personne n'a le droit de 
se faire justice. soi-même ... •. 
Mais le droit de licenciement, tel qu'il existe actuellement, 
c'est le droit pour les patrons de • se faire justice eux-mêmes! •. 
En luttant contre le démantèlement et le licenciement, avec des 
formes d'action efficaces et adaptées à la situation et qui ont 
été décidées collectivement, nous exerçons notre droit de légi
time défense ! 

C'est nous seuls qui pouvons 
garantir la qualité des montres 
Toujours le 3 juillet, dans la même déclaration, les patrons du 
Doubs nous accusent de • brader • les montres que nous pro
duisons et que nous vendons depuis le 20 juin. 
Or ces montres sont produites exactement dans les mêmes 
conditions techniques qu'auparavant et sont vendues aux prix 
usines habituels. 
En fait nous avons appris que la direction LIP continuait à 
commercialiser de son côté, des montres sous la marque LIP. 
Nous déclinons toute responsabilité pour ces montres-là. 
C'èst seulement nous-autres, les travailleurs de chez LIP, qui 
pouvons dQnner et garantir la qualité ! 

Un « plan diabolique ,. 
pour le démantèlement 
Sur les motifs qui ont provoqué notre lutte, diverses déclara
tions essayent de jeter un doute. 
Le démantèlement, le licenciement étaient-ils vraiment prévus? 
Nos craintes étaient-elles justifiées?. 
On essaye de faire croire qu'il n'en était rien - du moins 

, avant le 17 avril, comme J'ont affirmé les directeurs de la 
société dans une déclaration remise à la presse le 4 juillet. 

Ce qu'on cherche ainsi à insinuer, c'est que notre action, loin 
de protéger notre outil de travail, a aggravé la situation. 
Les documents qui sont tombés entre nos mains et qui ont été 
présentés à la conférence de presse, projetés sur un écran, 
démontrent bien au contraire que. le démantèlement et les 
licenciements faisaient partie d'un • plan diabolique • ~ comme 
a dit un délégué - qui était préparé depuis novembre 1972 
au minimum. 

Dès novembre 72, des listes 
de licenciements étaient préparées 
Parmi les documents présentés il faut citer 
1° Une première liste envoyée à l'Institut de Développement 
Industriel (L'!. D. 1.) le 22 novembre 1972 prévoyant une pre
mière tranche de 61 licenciements nominatifs, service par service. 
En regard de chaque nom figure les indemnités prévues et 
divers petits commentaires rédigés dans un style cynique. 

2 millions « pour les mouvements sociaux ,. 
que provoquerait le démantèlement 
2° Une étude commandée par la direction à un bureau spécia
lisé dans les • restructurations industrielles •. 
On peut y lire notamment : 
• Il y a lieu de prévoir : 
- 2 millions de nouveaux francs pour les mouvements soc1aux 
(prévisible si J'opération est engagée) ; 
- 5 millions de frais de licenciements. 
Cette étude prévoyait 350 licenciements et 200 à 300 • transferts 
de personnel •. 
E.lle prévoyait aussi le blocage des salaires, la suppression de 
l'échelle mobile et de divers autres avantages obtenus par les 
travailleurs de chez LIP au cours de leurs luttes. 

Les él~ctions retardent l'opération 
3" Un mémorandum d'Ebauche S. A. (le groupe suisse qui a 
une position dominante dans la société LIP et qui cherche à 
transformer LIP en usine de montage, utilisant ses ébauches et 
en service de commercialisation de ses produits). 
Ce mémorandum prévoit également le démantèlement et le . 
licenciement mais indique que ces mesures • n'ont pu être 
arrêtées et exécutées en début d'année 1973 en raison des 
élections françaises, d'où un retard de 3 ou 4 mois !. .. •. 
Dans ce mémorandum on apprend aussi que le dernier P. D. G., 
M. Saintesprit a été prié de démissionner parce qu'il était jugé 
inapte (c'est-à-dire pas assez • dur •) pour • procéder à des 
désengagements de personnel •. 

• 



Les patrons font la liste 
des secteurs à « larguer ,. ! 
4° Un document manuscrit en .date du 7 mai 1973 qui est le 
compte rendu de réunion avec les dirigeants d'Ebaucpe S. A., 
en présence du dirécteur de 1'1. D. 1. 

...... pour ·un conflit de ce type, dans la société capitaliste, Jes. 
solutions elles-mêmes ne sont pas dans les mains des travailleurs. · 
• Coopérative ouvrière • ou • Auto~estion •, dans la société -
àctuelle ne sont que des mots creux ; 

- Ce que peuvent les travailleurs, par leur lutte, c'est contraln·. 
dre patrons et pouvoirs publics à trouver une solution sans 
démantèlement et sans licenciement ; 

Dans ce compte rendu on peut lire les projets suivants : • larguer 
les industries mécaniques, J'armement, larguer l'équipement ! •. 
C'est ainsi qu'on parle de «restructuration» quand on est 
entre dirigeants de sociétés, loin des oreilles indiscrètes! ... 

...... Chez LIP l'action des travailleurs est bien engagée aussi 
bien à J'usine. qu'à J'extérieur. Ce qui sera décisif d;ms ·!ils 

Le. soutien à notre lutte est décisif 
Notre succès sera utile à bien d'autres travailleurs 
Après la présentation de ces documents, les responsables C.G.T. 
comme ceux de la C. F. D. T. ont rappelé le point de vue des 
travailleurs de chez LIP : 

-semaines à venir c'est le maintien et le développement· du 
large soutien qui existe déjà pour cette lutte. 

Dans une période où les affaires de démantèlement et de licen
ciements ne cessent de se multiplier il est bien évident qu'un 
succès chez LIP pourra être utile dans bien d'autres . endroits. 

L'ACTIVITÉ DANS L'USINE 
L'activié dans l'usine est assurée par dif
férente commissions (• popularisation •. 
• accueil •, • gestion •, • production •, 
• vente •, • sécurité-entretien •) ouvertes à 
tous les travailleurs. 
Chaque commission se réunit chaque matin à 
8 heures pour faire le point et distribuer le 
travail. Elle fonctionne sous le contrôle de 
l'assemblée générale des travailleurs qui se 
réunit tous les jours à 14 heures. 

Commission .. Production" 
roulement assuré pour 15 jours. 

Actuellement une trentaine de volontaire-s 
assurent la production et suffisent pour le 
travail qu'il y a à faire. 
Le roulement est assuré pour une quin
zaine de jours. 

Commission .. Vente " : 
conseils aux acheteurs. 

Du 20 au 30 juin, 14.216 montres ont été 
vendues pour une somme de : 2.216.979 F. 
Depuis le 1er juillet, (date du début des 
congés pris par roulement), jusqu'au 10 
juillet 13.219 montres ont été vendues pour 
une somme de 1.844.756 F. 
A cause de la grande affluence, nous avons 
dû limiter à certaines heures (10 à 13 
heures) les ventes aux personnes qui vien
nent individuellement. 
Les ventes aux Comités d'Entreprises con
tinuent de 10 heures à 17 heures (sauf 
samedi après-midi et dimanche). 
Un plus grand . nombre de montres sont ainsi 
disponibles pour les commandes collectives. 
Ceci évitera en partie que des délégations 
repartent .. avec moins de montres que 
celles commandées, comme cela s'est produit 
très souvent. Nous raopellons aux C. E. et 
U. L. qu'il n'est plus possible de satisfaire 
les commandes sur référence d'après le 
catalogue, certains modèles n'étant pas 
disponibles tous le jours. 
\lous demandons aux C. E. et aux U. L. de 
ve~ir avec une somme globale, une indi
cation du nombre global de montres et en 
mentionnant le type de montres : 1• homme 
ou . femme ? 2° mécanique, automatique ou 
électrique ? 3° la forme ? 4• bracelet ;jCier ou 
non ? 5° fourchette de prix. 
L~s membres de la commission • Vente • 
s efforceront de vous donner ce qui corres
pond le mieux à ces indications. 
Pour les commandes individuelles, nous 
demandons de passer la commande aux 
U. L. C. G. T. ou C. F. D. T. de votre dé
p~rtement, qui feront une commande grou-
PH. . 
Depuis que ces décisions ont été prises 
en assemblée générale, . après proposition 
de la commission vente, l'organisation du 
travail s'est considérablement améliorée, ce 
qui améliore aussi le fonctionnement d'autres 
.commissions (gestion, stock ... ). 
Nous espérons que ces mesures vont per
mettre aux délégations d'avoir plus de temps 
pour nous informer mutuellement de I.e lutte 
de LIP et de leurs entreprises. 
Seuls les congés payés et la prime de • 
vacances ont. été payés à ce jour . 
A ce jour, les travailleurs de chez LIP n'ont 
pas touché aux sommes produites par. ia 
vente des montres effectuée par eux depuis . 
le 20 juin. • 

A la date du 11 juillet, les travailleurs n'ont 
pas touché leurs salaires de juin. Mais ils 
ont reçu leurs congés payés et la prime de 
vacances habituelle (300 F). 

Solidarité financière. 
Financement de l'action de soutien. 

En dehors des ventes de montres, nous avons 
reçu sous forme de dons et collectes, à la 
date. du 10 juillet : 204.353,90 F. 
Les dépenses pour I.e soutien· se montent à 
la même date à 69.067 F. Depuis le 1er juillet, 
les dépenses pour le soutien ont augmenté. 
Les délégations de travailleurs de chez LIP 
vont actuellement dans toute la France. Pour 
le Tour de France, une équipe de travailleurs 
de chez LIP précède la caravane, il a fallu 
avancer de l'argent qui doit être couvert par 
la collecte. 
Les collectes effectuées dans les meetings 
compensent largement les frais de déplace
ments. 
Pour les dépenses importantes, chaque fois, 
la commission a travaillé sur le projet, l'a 
chiffré el l'a proposé à l'assemblée générale. 

Commission " Accueil » : 

animation les 13, 14 et 15 juillet. 

Cette ·commission a étét agrandie depuis le 
1er juillet. Pour que, pendant les vacances, 

.des personnes passant à l'usine puissent s'in
former de la lutte chez LIP, la commission 
a organisé la visite de la partie ouverte de 
l'usine, des expositions de photos et d'affi
ches, une buvette (boissons sans alcool), 
une animation culturelle. 
Dans le cadre du soutien, la commission 
accueil présente devant l'usine, sur le par
king : mercredi _11 une troupe de théâtre 
(thème : le Larzac et Lip) avec la participa 
tion de la chanteuse Claire, vendredi 13, à 
20 h 30 : grand bal gratuit avec l'orchestre 
Zénith. Samedi 14, à partir de 16 heures, la 
Fanfare Anima et Théâtre Amélie qui inter
préteront • La Romance du 14 · Juillet •. A 
21 h 30, le théâtre du 20e arrondissement de 
Paris et divers chanteurs amateurs. Dimanche 
15, à 16 heures, Fanfare Anima et Théâtre 
Amélie, et dimanche 15 au soir, les Chan
:eurs Francis TAILLARD et Colette MAGNY. 
D'autres spectacles sont prévus pour la 
deuxième quinzaine de juillet. 

On demande des volontaires 
pour la garderie d'enfants ... 

Au début de la période des congés, le 
1er juillet, le restaurant a été pris en charge 
par les travailleurs. Il y a un repas froid à 
midi. 
Le 1er juillet, les cars de ramassage de l'en
treprise ont cessé de fonctionner. La muni
qipalité met à la disposition des travailleurs 
de chez UP des cartes hebdomadaires. 
Actuellement, une garderie pour les enfants 
est mise sur pied. (Il y a besoin de volon
taires .. :). 

Commission " Gardes .et Entretien ... 
Jamais· l'usine n'a été aussi propre. 

L'entretien fonctionne comme si l'usine fonc
tionnait nèrmalement. Le directeuf de l'entre~ 
prise de nettoyage qui s'occupait de 'usine 

auparavant est venu voir l'état de son matériel. · 
Il a été surpris par la propreté des lieux et 
par le bon état du matériel. 

Liaisons quotidiennes avec LIP. 
ORNANS. 

Les travailleurs de LIP-ORNANS qui soutien
nent le mouvement de LIP-PALENTE ont de- · 
mandé que les contacts entre les deU1< usines 
soient plus fréquents. Une . première mesure 
a été prise dans ce sens : tous les jours 
quelques personnes de LIP-PALENTE vont à 
Ornans et des travailleurs d'Ornans viennent 
à l'Assemblée générale. 

Solidarité " Vacances » 

(pour les enfants). 

Avant le 18 juillet, 
seize places encore disponibles 
(offertes par la municipalité 
de Romainville (Seine-Saint-Denis). 

LIP - 25000 BESANÇON-PALENTE 
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