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Bulletin d'informations des Travailleurs de chez LIP, 
publié par la Commission • Popularisation •· 

Adresse pour tout courrier : LIP - U. D. C.G.T., 11, rue Battant, 
25 Besançon - U. L. C. F. D. T., 3, rue Champrond, 25 Besançon. 

De plus, chaque fois qu'un homme d'Etat parle du conflit LIP, il 
répète que les pouvoirs publics, le gouvernement, l'Etat sont tota
lement étrangers au projet de démantèlement et de licenciements 
qu'on cherche à nous imposer. · 

40 heures de discussion avec M. Giraud 
nous ont renseignés sur le plan des pouvoirs publics. 
On a décidé de nous « punir » 

Les négociations qui se sont déroulées jusqu'à ce jour avec M. Giraud 
à Arc-et-Senans nous ont permis_ de dévoiler les mensonges conte
nus dan-s ces deux affirmations. 
Depuis le 21 août, nous avons rencontré neuf fois M. Giraud. Nous 
avons discuté avec lui environ 40 heures et nous voyons mieux 
aujourd'hui le plan que les pouvoirs publics cherchent à nous 
imposer par l'intermédiaire de M. Giraud. 
Comme l'a dit un de nos délégués, à notre Assemblée générale 
du 26 septembre, une décision a été prise en haut lieu : il faut 
que les travailleurs de LIP soient punis. Pour cela, un chiffre mini
mum de licenciements a été fixé à M. Giraud (200 licenciements 
environ, selon toute vraisemblance). La marge dont dispose M. Giraud 
au cours des négociations ne lui permet pas de s'éloigner sensiblement 
de ce chiffre de 200 licenciements. 
C'est ce qui explique l'attitude de M. Giraud au cours de ces neuf 
réunions. Les organisations syndicales lui ont opposé un flot d'argu
ments, fondés sur des études extrêmement sérieuses, qui démontrent 
que LIP est viable avec la totalité de ses travailleurs. M. Giraud ne 
répond rien, ou pas grand-chose ; quand il est complètement acculé, 

Devrons-nous poursuivre notre lutte les pieds dans 
la neige . .! Pour gagner ensemble, 

la MARCHE SUR BESANÇON n'est qu'une étape 

Nous ne sommes pas des « vedettes , 
de l'action revendicative. 
Ce qui compte, c'est le sen5 de notre lutte 
L'enjeu de notre lutte est devenu de plus en plus clair ces 
derniers temps. 
Nous, travailleurs de LIP. nous luttons pour le non-demantèlement 
de notre entreprise, la garantie de nos emplois, le maintien des 
avantages acquis au cours des luttes de ces dernières années. 
Mals, à mesure que notre lutte s'est prolongée, elle a suscité une 
grande espérance parmi de nombreux travailleurs. 
Ces travailleurs nous l'ont manifesté tout au long de ces derniers 
mois par leurs messages, leurs délégations, leurs gestes de soli
darité, par leurs actions de soutien. 
Ils nous ont dit que notre succès serait aussi le leur, qu'il créerait 
des conditions favorables pour le succès de leurs propres luttes. 
En effet, si tant de travailleurs nous soutiennent, cela ne signifie 
évidemment pas que nous soyions d_es travailleurs • à part •, des 
• vedettes • de l'action revendicative, encore moins des héros. 
'Nous sommes des ouvrières et des ouvriers, des techniciennes et 
des techniciens, des employés, des cadres comme il en existe des 
dizaines de milliers d'autres en France. 
Ce qui compte, aux yeux des autres travailleurs et de la popu
lation ; c'est d'abord le sens de notre lutte. 
Comme nous l'avons dit avec nos sections syndicales C.G.T. et 
C.F.D.T., dans l'appel pour la marche sur Besançon : • Comme nous. 
oies centaines de milliers de travailleurs voient leur emploi, leur 
métier, leur cadre de vie menacés par la politique actuelle de 
restructuration industrielle, de concentration capitaliste, de recher
che du profit ·maximum, par le passage accéléré des entreprises 
françaises sous la coupe du capital étranger, avec l'accord du gou
vernement français •. 
C'est parce que nous nous dressons contre les conséquences de 
cette politique que notre succès sera aussi celui de ces nombreux 
autres travailleurs. 

Le progrès économique, 
ce n'est pas le sordide • remue-ménage , 
des intérêts capitalistes. 

Les pouvolm publics sont parfaitement conscients de l'enjeu de 
cette lutte. 
Au cours de sa conférence de presse de jeudi dernier 27 septembre, 
M. Pompidou lui-même s'est parfaitement expliqué sur ce point. S'il 
veut bien reconnaître que la législation sociale actuelle offre peu de 
protections pour les travailleurs menacés dans leur emploi, et que 
• quelque chose • devrait être fait dans ce sens-là ... il a élevé le ton 
pour Indiquer qu'il serait Intolérable, selon lui, que des travailleurs 
contestent au patronat le droit de disposer à sa guise de leur travail, 
de leur qualification professionnelle, de leur cadre de vie. 
Nous sommes, a dit M. Pompidou, dans une époque où • tout remue •. 
Et refuser ce • remue-ménage, ce serait mettre en péril la pros
périté de la France 1. .. 
Nous voilà prévenus. Rien ne sera épargné par les pouvoirs publics 
et le patronat pour nous mettre au pas, nous qui osons refuser le 
démantèlement de notre· entreprise et les licenciements. 
Bien entendu, le démantèlement de notre entreprise, les centaines 
de licenciements qu'on veut nous Imposer sont présentés comme 
des nécessités industrielles et financières. 

il se borne à dire : je ne sais pas, je vais voir, on en reparlera la 
prochaine fois ... 
Et la fois suivante, il fait semblant de répondre à la questlcr. :alssée 
en suspens, mais se débrouille pour revenir à son point de départ. 
Rien n'a bougé. Il maintient le même nombre de licenciements. 

Aucun argument ne fait bouger M. Giraud. 
Il s'en tient à ses instructions 
Au cours de la dernière rencontre, cette attitude de M. Giraud est 
devenue caricaturale. 
Quelques jours avant la réunion, il avait fait parvenir aux organi
sations syndicales un • organigramme • de la société LIP telle qu'il 
l'envisageait et il avait fait connaître la production qu'il comptait 
réaliser dans chacun des secteurs de cette société. 
A partir de ces documents, nos délégués ont démontré à M. Giraud 
que, par rapport à la production envisagée dans un des. secteurs 
(l'horlogerie) il manquait au minimum 60 emplois. iv!. Giraud dut 
se rendre à l'évidence. Mais, au lieu de prendre ces 60 emplois 
parmi ceux qu'il prévoit de supprimer, il s'empresse de transférer 
à l'horlogerie 60 emplois prévus dans un autre sercteur (boitiers). 
Du même coup, la production prévue par M. Giraud dans ce sec
teur n'est plus réalisable. Mais c'est peine perdue que de lui faire 
remarquer cette nouvelle absurdité !... S'il manque 60 emplois pour 
les boîtiers, il les prélèvera ailleurs, parmi les travailleurs qu'il a 
prévu au départ d'employer et le chiffre minimum de licenciements 
qui lui a été fixé en haut lieu ne diminuera pas. 

Il n'y a pas de réelle justification économique 
pour les licenciements. Nous butons sur une volonté 
politique de les imposer 
La vérité, telle qu'elle nous apparaît clairement après les neuf 
réunions que nous avons eues avec M. Giraud depuis le 21 août. 
c'est qu'il y a en haut lieu une volonté politique manifeste d'impo
ser un chiffre minimum de licenciements. 
Ce qui est en cause, ce n'est pas une question économique et 
financière. Nous en avons maintenant la preuve. Nous butons sur 
une volonté politique de nous briser, de nous punir en nous impo
sant ces licenciements. 
Quand on déchirera le voile qui dissimule encore certains aspects 
du conflit, on s'apercevra qu'il n'y avait pas de véritables pro
blèmes d'argent dans ce conflit. C'est notre détermination, notre 
ténacité, qui le démontrera à tous les travailleurs de France. 
Il faut qu'ils sachent, par exemple, que le chiffre des commandes 
pour LIP enregistrées au début de septembre au Salon de l'horlo-

La collection de « Lip-Unité ,, 
est en vente durant la MARCHE. 
C'est le «journal collectif» de notre lutte ... 
A la demande de nombreux travailleurs, nous avons ré-imprimé 
les dix précédents numéros de • LIP-UNITE • qui présentent 
une information collective sur notre lutte depuis le 11 juillet. 
Cette collection est en vente durant la MARCHE au terrain 
de Châteaufarine (Demandez-la au stand • LIP-UNITE • ou 
auprès des cinémas qui diffusent le Fllm-LIP. Prix : 2 francs 
(minimum). 
Pour recevoir régulièrement • LIP-UNIITE • laisser. (ou envoyer) 
son adresse ainsi que des timbres à 0,50 ou de l'argent 
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ge;-ie n'a jamais été aussi élevé, et que l'ancien directeur com
mercial de la société LIP a admis que notre action contre le 
démantèlement de notre entreprise représente une campagne de 
publicité de plusieurs mi\liards. Une campagne que LIP n'aurait 
jamais pu s'offrir en d'autres circonstances. 
En réalité, le jeu des pouvoirs -publics au cours de ces neuf pre
mières réunions à Arc-et-Senans a été si grossier qu'il a contribué 
à renforcer encore notre unité et à consolider le front çommun 
syndical C.G.T. - C.F.D.T. - F.O. - C.G.C. face à cette volonté 
politique de 1 icencier. 

Nous nous préparons pour une lutte encore longue 
C'est à cette étape de notre lutte que nous avons pris l'initiative, 
avec nos sections syndicales C.G.T., C.F.D.T. et le Comité d'action 
LIP d'appeler à la MARCHE SUR BESANÇON, AU PUISSANT 
RASSEMBLEMENT REVENDICATIF auquel elle donne lieu. Nous 
espérons que cette manifestation contribuera à éclairer le sens et 
l'enjeu de la lutte en cours, qu'elle montrera la puissance du 
mouvement de soutien à cette lutte, sur le terrain et dans les 
formes d'action que nous avons choisis, sans incidents nuisibles 
à nos objectifs. 
Nous espérons qu'elle obligera le gouvernement à faire les pas qui 
s'imposent, par l'intermédiaire de M. Giraud ou de quelque autre 
personnage du même ordre. 
Mais au sixième mois de notre lutte, nous avons parfaitement 
conscience qu'une issue prochaine est loin d'être sûre. 
Nous nous préparons pour une lutte encore longue. 
Comme l'a dit un de nos délégués, à la vei\le de la MARCHE 
SUR BESANÇON, nous nous préparons à poursuivre la lutte les 
pieds dans la neige. 

« Lip a du ressort ''· Nous nous payons nous-mêmes 
nos prestations sociales 
A chaque occasion, nous réaffirmons cependant notre volonté de 
négocier et nous participons aux réunions qui nous sont proposées. 
Ce n'est pas nous qui faisons trainer les négociations en longueur. 
C'est M. Giraud, ce sont les pouvoirs publics, qui espèrent ainsi 
nous démoraliser, nous mettre à genoux, et démobiliser le mou
vement de soutien à notre lutte .en donnant l'impression, avec 
l'aide de la presse et de la radio, qu'une solution est en vue. 
Il est donc probable que M. Giraud et les pouvoirs publics vont 
continuer à faire trainer les négociations en longueur. C'est 
que l'on estime en haut l1eu que le rapport des forces nous 
demeure trop favorable, que nous ne sommes pas encore o:l'~oosés 
à nous montrer dociles malgré tous les coups qui nous ont été 
portés : occupation de l'usine, perquisitions, suppression de la 
Sécurité Sociale, des Allocations Familiales, bloquage des comptes 
de solidarité. 
Comme le proclamait une de nos affiches que les C.R.S. ont trouvées 
dans l'usine et brûlées : LIP A DU RESSORT. 
Le mercredi 26 septembre, nous avons réalisé notre troisième • paie 
ouvrière». 
Avec l'aide de travailleurs de la Sécurité Sociale de Besançon, nous 
établissons nous-même nos dossiers, à LIP-JEAN-ZAY, deux fois par 
semaine, et nous nous payons nous-mêmes, contre reçus, nos pres
tations sociales. Quand la Sécurité Sociale et les Allocations 
Familiales nous auront été rétablies, nous rembourserons les 
sommes que nous aurons touchées à ce titre. 

Des coups plus rudes encore nous attendent sans 
doute. Si nous voulons gagner tous ensemble, 
la MARCHE SUR BESANÇON n'est qu'une étape 
Mais nous nous doutons bien que les pouvoirs publics, conscients 
de l'enjeu de la lutte en cours, se préparent à nous porter d'autres 
coups. 

Plus nous resterons fermes sur nos revendications au cour · 
négociations à venir, plus ces coups seront sans doute rue!. 
plus il sera nécessaire d'augmenter le rapport de forces en· 
loppant le mouvement de soutien actif à notre lutte. 
De plus en plus, l'issue du conflit dépendra donc du rapport de 
forces que les travailleurs, la population laborieuse, l'opinion 
populaire et démocratique sauront établir dans tout le pays, s'ils. 
jugent qu'un succès chez LIP peut ouvrir des perspectives fava.:. 
rables pour leurs propres luttes, pour la solution de leurs propres 
difficultés. ·. 

C'est dans cette perspective que la MARCHE SUR BESANÇON; 
LE PUISSANT RASSEMBLEMENT REVENDICATIF auquel elle donn\} 
lieu ne représente qu'une étape. 
Elle doit permettre de mieux nous connaître, de Uer plus étrl>ltê, 
ment nos efforts et nos luttes, de réfléchir tous ensemble aux 
formes d'action les plus efficacès pour faire aboutir nos reven
dications, pour ouvrir la voie à d'autres succès contre l'insécurité 
de 1' emploi, la déqualification croissante du travail, la détérioration 
croissante des conditions de vie. · . 
Ce que nous pouvons dire à tous ceux qui se rasserrybleront à 
Besançon les 28 et 29 septembre 1913, c'est que nous sommes 
résolus à poursuivre la lutte, les pieds dans la neige. et jusqu'au 
printemps s'il le faut !... · 

Besançon, le 27 septembre. 

Pourquoi « Lip-Unité ,, ? 

Ce bu\letin a paru nécessaire au mois de juillet pour tenir 
informés ceux des travailleurs LIP qui étalent partis en vacances. 
D'autre part, de nombreux travailleurs qui venaient en délé
gation à l'usme de Palente, ainsi que de nombreux visiteurs 
demandaient à recevoir régulièrement des informations sur 
notre lutte. 
Dans ce but, la Commission Popularisation a censtitué une 
sous-commission • LIP-UNITE • chargée de publier régulière
ment le bulletin. 
Comme toutes les commissions et sous-commissions qui nous per
mettent de gérer collectivement notre lutte, la sous-commission 
• LIP-UNITE • est constituée de travailleurs de LIP (40 environ) 
syndiqués C.G.T., C.F.D.T. et non syndiqués. Elle comprend 
aussi des délégués des deux syndicats et des travailleurs 
qui animent le Comité d'Action LIP. 
Le travail est effectué par deux équipes. L'une s'occupe de la 
rédaction et de l'imprimerie (où nos camarades typos nous 
aident beaucoup) ; l'autre de la gestion, de la diffusion et du 
fichier des • abonnés •. Chaque semaine les équipes permu
tent. 
Les informations publiées dans • LIP-UNITE • sont rédigées, 
collectivement. Elles essayent d'exprimer le point de vue de 
l'ensemble des travailleurs de LIP en lutte. 
Le No 1 de • LIP-UNITE • a été tiré à 5.000 exemplaires. Puis 
le tirage est monté progressivement jusqu'à 50.000 exemplaires. 
• LIP-UNITE • est diffusé dans de nombreuses entreprises de 
la région et il est envoyé chaque semaine à plus de 5.000 
• abonnés • dans la France et même à l'Etranger. 
De plus, comme nous l'avons demandé à tous ceux qui dési
rent nous soutenir, • LIP-UNITE • est reproduit intégralement 
avec des stencils électroniques ou en offset, à des dizaines de 
milliers d'exemplaires par des sections syndicales, U.L., U.D., 
U.R., des Comités de soutien ou des mini • Commissions- LIP. 
qui se sont constitués ici et là pour diffuser le point de vue 
collectif et unitaire du personnel LIP en lutte. 
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JOURNEE DU SAMEDI 
de 9 heures à 14 heures 
Meeting autour des stands des diverses 
entreprises en lutte. 
Projections du Film-LIP dans les six cinémas. 
A 12 heures méchoui symbolisant l'identité 
des luttes ouvrières et paysannes. 
A 14 heures, MARCHE SUR BESANÇON 
avec meeting central à 16 heures. 
SAMEDI SOIR, à partir de 21 heures 
(au terrain de Châteaufarine) 
F. BERANGER. S. KERVAL. G. ALLWRIGHT. 
J.-M. BRUA. CLAIRE. 
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SUR LE TERRAIN, IL Y AURA ... 
- Des stands L 1 P : stand C. G. T., stand 
Ç. F. D. T., stand Co m missi on Popu
larisation, stand LIP-UNITE... chaque stand 
a pour but d'éclairer un aspect de la lutte 
des travailleurs de LIP. On pourra y trouver 
un ensemble de documents et brochures réa
lisés par les travailleurs de LIP. 
- Des stands entreprise en lutte : Des délé
gations de . ces entreprises seront là pour 

expliquer les motifs de leur lutte. Il y aura 
notamment des travailleurs des P.T.T., 
E.D.F. et cheminots de Besançon, des ou
vrières de COFRAMAILLE, des ouvriers 
d'ALCATEL, PENARROYA, MAGYAR, CERI
SAY. 
- Six cinémas portant chacun un nom dif
férent (Arc-et-Senans, 14 août...) présenteront 
simultanément le Film-LIP 


