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Bulletin d'Înformations des Travailleurs de chez LIP, 
publié par la Commission • Popularisatlon •• 
Adresse pour tout courrier : LJip-Unlté, • Maison pour Tous • de 
Pa lente, 25- Besançon ou U. L - C.F.D.T., 3, rue Champrond, 
25 - Besançon. 

Mais il s'est produit entre temps un événement qui a dérangé 
l'application de ce plan. 
La presse - particulièrement les journaux c La Croix • et c Le 
Monde • - ont révélé que des industriels et des financiers connus 
s'intéressaient à LIP-PALENTE dans son ensemble considéraient 
que c'était un ensemble économique, technologique ~t social viable 
susceptible de connaître un développement harmonieux - comme 
nous l'affirmons depuis le début de notre lutte contre le démantè· 
lement et les licenciements i 
Ces industri· ls et financiers connus JAZ • JAEGER • THOMSON -
B.S.N. • RHONE-POULENC ... ) ont mis au point un projet industriel 
global pour LIP-PALENTE, qui a été présenté au président de la 
République par GEYRAC lui-même, président du C.N.P.F. 
Et depuis dix jours environ, le scandale a éclaté. 
D'un côté, il y a ceux qui veulent nous • punir • par la manière 
forte d'avoir eu raison quand nous disions que notre entreprise 
était viable, que le démantèlement et les licenciements qu'on vou
lait nous imposer n'étaient pas une fatalité économique · nous 
• punir • d'avoir contesté aux patrons le droit de dispose'r sans 
contrainte de notre travail, de notre métier, de notre cadre de vie 
et d'avoir pris les moyens d'une lutte longue et efficace contre 1~ 
démantèlement et les licenciements. 
Ceux-ci cherchent à torpiller ce projet industriel en consacrant le 
~ém!"nt~lement de LIP, en brusquant les choses, en brusquant 
1 operatton SPEMELEC, la reprise séparée du secteur des Equipe
ments. 
De l'autre côté, il y a des patrons et des hommes politiques qui 
cherchent à donner un • visage social • à la société capitaliste, qui 

Pour une 
soutien 

confrontation des luttes sur l'emploi, 
pour un à LIP à un moment décisif de notre lutte 

COLLOQUE NATIONAL SUR L'EMPLOI 
BESANÇON - 7-8-9 DÉCEMBRE 1973 

POUR UN DEVELOPPEMENT DES LUTTES 
SUR L'EMPLOI 
ET UNE SOLIDARITE EFFECTIVE AUX TRAVAILLEURS DE LIP 

Depuis plus de sept mois, nous, travailleurs de LIP, sommes 
engagés dans un conflit très dur. Le 10 octobre, après deux mois 
de « négociations "• nous avons refusé un plan qui prévoyait le 
licenciement de 160 d'entre nous sans garantie de reclassement. 
Nous avons décidé de continuer la lutte. 
Cette lutte est la lutte de tous les travailleurs : dès le début 
du conflit, nous, travailleurs de LIP, avons été surpris de l'écho 
de notre lutte et de l'immense solidarité qui s'est développée 
autour de nous. 
Pourquoi cet écho et cette solidarité considérable ? Parce que 
les revendications sur l'emploi ne cessent d'être posées par 
des luttes de plus en plus fréquentes. 
Le capitalisme en France est entré dans une phase de profonde 
restructuration, illustrée par des boulversements importants 
dans les économies régionales (Sidérurgie) ou dans des bran
ches professionelles (textile, chaussure, livre). On voit partout 
des licenciements collectifs ou individuels, camouflés sous des 
vocables • techniques • (allégement d'effectifs, dégraissage, 
compression, réduction d'emploi, etc.). On voit partout le cortège 
de difficultés que cela crée pour les travailleurs, en particu
lier les migrations géographiques et les déqualifications pro· 
fessionnelles. 
Pourquoi cet écho et cette solidarité considérable ? Parce que, 
face à une situation de faillite d'entreprise et de licenciement, 
présentée comme fatale, nous avons décidé de lutter en afflr· 
mant qu'en matière de vie économique et sociale, il n'y a 

(Fin novembre, au moment où nous publions ce numéro de « LIP· 
UNITE • pour préparer le COLLOQUE NATIONAL SUR L'EMPLOI,) 
nous sommes à un moment très important de notre lutte. 
Après la rupture des négociations avec GIRAUD à DIJON, (dont le 
pouvoir porte la responsabilité et) qui apparait de plus en plus 
comme un coup monté, par le pouvoir MESSMER avait déclaré 
• LIP, c'est fini •, et on avait tiré devant nous un rideau. 
Il fallait, pour nos adversaires, dissimuler toute perspective d'ensem
ble pour notre lutte. 
De cette manière, nos adversaires espéraient (nous démoraliser,) 
désagréger notre mouvement, et décourager tous ceux qui, dans 
tout le pays, nous soutienl'\\lnt depuis des mois. 
Une fois le rideau tiré sur. les perspectives d'ensemble, nos adver· 
saires ont entrepris de r~aliser à tout prix le démantèlement de 
LI P. 
Une marionnette - un patron appelé DUCROS et une société 
appelée SUPEI\dEC - esJ: .• apparu devant le rideau, se proposant 
de reprendre !',usine LIP ·'d'ORNANS (machines-outils), assurant du 
travail à 127 travailleurs. · 
Pour les autres, il n'y avalt rjen de sûr. 
C'est ainsi que nos camara.des d'ORNANS ont repris le travail voici 
trois semaines - d'autant, qu'e la division syndicale, les analyses 
différentes de la C.G.T. et de la C.F.D.T., ne contribuaient pas à 
maintenir dans la lutte vl)e usine rattachée à LIP depuis peu de 
temps et distance de BESANÇON d'une trentaine de kilomètres. . 
Quand la reprise a été e~ctive à ORNANS, la seconde marionnette 
est apparue devant le ridéau : "Une société appelée SPEMELEC, un 
patron nommé ARBEL, qui se 'propose de reprendre le secteur des 
Equipements civils et militaires ~e LIP, de le transférer de l'usine 
de PALENTE à un local. de la. ville de BESANÇON, assurant un 
emploi à environ 120 d'entre nous. 
Pour que ce plan de démantèlement puisse être appliqué facilement, 
il fallait bien entendu que toute perspective d'ensemble pour notre 
lutte continue à être dissimulée. 

pas de fatalité : tout événement, toute situation est le résultat 
de décisions prises à divers niveaux par ceux qui détiennent 
le pouvoir économique et politique. 
Le conflit LIP est donc révélateur d'un problème posé à tous 
les travailleurs. Il montre également qu'une attitude syndicale 
offensive en matière d'emploi est possible. 
Pour le développement des luttes sur l'emploi et pour la soli· 
darité effective à notre lutte, nous, travailleurs de LIP, organ!· 
sans avec la C.F.D.T., un COLLOQUE NATIONAL SUR 
L'EMPLOI, à Besançon, les 7, 8 et 9 décembre 1973. 
Afin que ces trois journées soient une large et vivante confron· 
tation des luttes sur l'emploi, participeront à ce COUOQUE 
NATIONAL le maximum de responsables syndicaux : déléga· 
tions d'entreprise, de branches industrielles, de réglons... Ils 
apporteront l'expérience et la réflexion collective des travail· 
leurs en lutte sur les problèmes de l'emploi. 
Des chercheurs, dont les travaux peuvent enrichir la réflexion 
commune, seront également invités à participer à ce COLLO
QUE. 
Ensemble avec les travailleurs de LIP, les participants à ce 
COLLOQUE NATIONAL SUR L'EMPLOI pourront faire le 
point sur ces questions, au cours de discussions en groupe, de 
• tables rondes •, de • carrefours •, qui devront permettre à la 
fois d'échanger le maximum d'expériences et de tracer les 
perspectives d'une prise en charge offensive du problème de 
l'emploi. 
Ainsi ce COLLOQUE sera effectivement un soutien concret et 
un prolongement de la lutte des travailleurs de LIP. 

Les travailleurs de LIP, la C.F.D.T. 
Besançon, 9 novembre 1973 

prônent la • concertation • et la • participation • comme remède 
aux luttes sociales. 
En tant que travailleurs, nous n'avons aucune illusion sur ces der· 
niers. Nous constatons seulement que ces contradictions dans les 
milieux gouvernementaux et patronaux, conséquences de la montée 
des luttes sociales et politiques, ont fait éclater la vérité sur LIP : 
notre lutte a des perspectives d'ensemble, une solution globale 
pour LIP-PALENTE (sans démantèlement ni licenciements) est possi
ble. Bien plus, une solution existe, parmi d'autres. 
Notre lutte se déroule donc sur deux axes : 
- empêcher à tout prix le démantèlement de LIP par la reprise 
séparée du secteur des Equipements ; 
- faire éclater dans tout le pays le scandale que représente le 
blocage d'une solution globale au conflit, que certains ministres 
comme CHARBONNEL cherchent à maintenir à tout prix, par passion 
politique; 
- obtenir à partir de là un nouveau rapport de force auprès des 
travailleurs, de l'opinion publique, pour faire sauter ce blocage. 
C'est à ce moment-là de notre lutte que se situe le COLLOQUE 
NATIONAL SUR L'EMPLOI. 

Ce dont on va parler, comment on va en parler. 
Le colloque : 
Le colloque veut être prioritairement un rassemblement des tra
vailleurs venus de divers horizons et échangeant leurs expérien
ces et leurs réflexions sur leurs luttes. 
Ils seront aidés dans leur démarche par des • spécialistes • qui 
pourront apporter le fruit de leurs recherches dans les domaines 
aussi distincts que l'enseignement, la santé, le logement, etc. et 
qui apporteront des éléments à la réflexion commune des travail
leurs présents. 
Les travailleurs de LIP pensent que le travail en commission ou 
en mini-assemblée est la formule qui doit permettre au plus grand 
nombre de s'exprimer. 



LE COLLOQUE SE DEROULERA EN DEUX PARTIES : 
1 - Li::) LUTTES SUR L'EMPLOI DANS L'ENTREPRISE. 
Le débat du vendredi après-midi et du samedi matin s'ouvriront 
sur une présentation des luttes par les délégations. Comme ces 
luttes présentent des visages multiples et Oiversifiés nous pro
posons que les travailleurs se répartissent dans des commissions 
selon ia spécificité de leur lutte. 
Nous proposons cinq axes de travail : 
- Fermeture d'entreprise 
Faiiiite, arrêt d'un secteur de l'entreprise. 
Restructuration, départ d'entreprise. 
- Mouvements partiels d'emploi 
Licenciements, mutations internes ou externes, modifications 
d'emploi après fusion ou concentration. 
- Crise sectorielle 
Fermeture d'entreprise suite au déclin d'un secteur (Ex : mines, 
textiles). 
- Crise régionale. 
Poche de chômage importante concentrée dans une ville, dépar
tement, ou région. 
- Bataille sur le statut des travailleurs 
Secteur privé : contrats à durée déterminée, travail intérimaire. 
~ecteur public : auxiliaires, vacataires, problèmes de titularisation. 
:<-L'EMPLOI ET SES IMPLICATIONS 
tiUR LA CRISE DES TRAVAILLEURS, HORS DE L'ENTREPRISE. 
La deuxième partie du colloque portera sur des thèmes qui, s'ils 
ne concernent pas directement la lutte dans l'entreprise, touchent 
particulièrement les intérêts et la vie des travailleurs : 
RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE, POLITIQUE DE L'ETAT, 
CONSEQUENCES SUR L'EMPLOI 
-EMPLOI, ECOLE, FORMATION PERMANENTE 
- CONDITIONS DE VIE (LOGEMENT, TRANSPORT ET EMPLOI) 
- JUSTICE, DROIT A L'EMPLOI ET LICENCIEMENTS 
Ces thèmes sont préparés par des commissions composées de 
travailleurs et de spécialistes (médecins, juristes, urbanistes, éco
nomistes, etc.). 
Les résultats de leurs travaux comme les rapports d'entreprise, 
seront communiqués sous forme de fiches au début du colloque. 
Le travail de chaque commission sera mis sous forme de synthèse 
et sera discuté en assemblée plénière. 
Pour que ces débats en commission soient fructueux, deux condi
tions sont nécessaires : 
- Pendant le colloque, rechercher un maximum de participation 
en commission, en évitant notamment les « cours magistraux • ; 
- Avant le colloque, préparer le travail par une réflexion collec
tive sur vos luttes et vos recherches avec vos camarades de 
travail et vos délégués syndicaux. 
Le colloque sur l'emploi : 
Une arme de plus pour les LJP 
et une arme pour tous les travailleurs. 
La relance du soutien est décisive pour l'issue de notre lutte. A 
l'heure actuelle le pouvoir se croit en mesure de faire accepter 
par les .trnvaillei.II:S et J'gpjnion. P.\lbligu_~.l!OE!._déçi§_iqn scandaleu
se : le blocage par passion politique, d'un projet industriel viable 
susceptible de donner un emploi à tous les travailleurs de LIP. 

Pour recevoir ce bulletin, envoyer des timbres à 0,50 F à : 
Up-Unité, "Maison pour Tous • de Palente, 25- Besançon 
ou U. L - C.F.D.T., 3, rue Champrond, 25- Besançon. 

Notre nouveau compte Solidarité : 
C.M.O.P. Patente-Besançon, N° 42.238.640 

La relance du mouvement de soutien doit faire cesser ce scandale. 
C'est dans cette perspective que le colloque national sur l'emploi 
est actuellement prévu. Il doit permettre une confrontation des 
expériences entre les nombreuses délégations ouvrières dont nous 
attendons la venue à Besançon avec la participation de cher
cheurs. 
Un vaste échange entre travailleurs en lutte portera ainsi la ques
tion de l'emploi au niveau national, ce que redoute le patronna! 
français. 
Il doit aussi favoriser la convergence des luttes qui se déroulent 
en ce moment sur l"emploi ; c'est dans cette mesure que le 
colloque pourra être, si nous en faisons un succès, un acte de 
soutien très important pour l'issue de notre lutte et une contri
bution non négligeable à celle de tous les travailleurs. 

Pour la première fois depuis le début de notre lutte, nous 
lançons un appel pressant pour la solidarité financière. 
Au huitième mois de notre lutte nous avons besoin de ce 
soutien financier pour des motifs précis. 
Comme on sait, les salaires que nous payons nous-mêmes pour 
être en mesure de poursuivre la lutte aussi longtemps que néces
saire, pour faire aboutir nos revendications et obtenir un succès 
qui sera utile à de nombreux autres travailleurs, sont prélevés 
sur l'argent provenant de la vente des montres. 
Depuis le début, il a été décidé que ce serait un compte à 
pan, réservé uniquement aux salaires des travailleurs de LIP. 
A l'heure actuelle, il nous reste pour plusieurs mois de salaire. 
Par contre, tout l'argent nécessaire pour la popularisation de 
notre lutte, sans laquelle nous ne pouvons pas espérer un 
succès, provient des collectes de solidarité. 
Nous avons reçu à ce titre plus de cent millions d'anciens 
francs. C'est une somme considérable qui représente pour nous 
un appui fantastique mais sur cette somme 65 millions sont 
bloqués par le pouvoir, sous un prétexte juridique, et le reste 
a été dépensé pour la popularisation durant les huit premiers 
mois de la lutte, soit 35 millions (dont 15 millions pour la 
« MARCHE SUR BESANÇON •). 
Le blocage de notre compte-solidarité correspond clairement 
à la volonté du pouvoir. de nous baillonner, d'étouffer notre 
voix, de nous empêcher de prendre de nouvelles initiatives de 
popularisation. 
Malgré cela, nous avons pris de nouvelles initiatives comme 
le COLLOQUE SUR L'EMPLOI et nous devons absolument en 
prendre d'autres encore. Mais cela nous est impossible sans un 
soutien financier important et rapide. 
C'est pour continuer et développer des initiatives de popula
risation, décidées collectivement par les travailleurs de LIP et 
réalisées sous leur contrôle que nous lançons cet appel. 
Pour le COLLOQUE, pour ces nouvelles initiatives, chaque 
lecteur de • LIP-UNITE ,. peut-il envoyer par exemple 10 F ? 
Peut-il organiser des collectes autour de lui pour la commission 
« Popularisation • de LIP ? 
Nous avons vraiment besoin de cet argent. 

,Tout versement par · -ehèque postal ou ·bancaire -au compte 
suivant : C. M. D. P. Centre, rue Gustave-Courbet - Besançon 
no 10 446 346. 
Inscrire à tout prix la mention : • Pour le colloque sur l'emploi 
et la popularisation •. 

POUR TOUT COURRIER CONCERNANT LE COLLOQUE, 
ADRESSER A LOUIS MARTIN, U. R C. F. D. T. 

3, RUE CHAMPROND, 25000 BESANÇON. TEL. : (16-81) 83.57.28 

Comment préparer le colloque ? 
1 - Dans le but de constituer un dossier 
de travail qui sera remis à chaque parti
cipant, nous vous demandons de réaliser la 
fiche suivante : 

- conditions de vie (logements, transports 
et emplois) ; 

Pour cela, mentionnez dans votre réponse 
• voyage-train • avec le nombre de voyageurs. 
Accueil : 

- la ville où se situe votre entreprise ; 
- nom de votre entreprise ; 
- nature de celle-ci ; 
- nombre de travailleurs ; 
- implantation syndicale ; 
- les conflits, leur durée et les revendi-
cations; 
- résultats des conflits. 
Ces fiches permettront d'alléger les débats 
et il est impératif qu'elles nous parviennent 
avant le 4 décembre. 
Préparation collective 
des interventions : 
a) Il est indispensable que les travailleurs, 
dans chaque entreprises, se réunissent pour 
élaborer ensemble l'intervention de leur 
délégation au colloque, pour que puisse être 
présentées le plus clairement possible les 
différentes étapes de leurs luttes : 
Comment le patron a présenté son affaire, 
réaction des travailleurs prise de conscience, 
moyen d'action et de popularisation de la 
lutte, prise en charge de celle-ci par les 
travailleurs, prises de position des élus lo
caux, rôles des pouvoirs publics, des orga
nisations syndicales, résultat du conflit, etc. 
b) Que les travailleurs se réunissent pour 
discuter de l"un ou de la totalité des thèmes 
suivants, à partir de leurs expériences pro
pres : 
- restructuration industrielle, politique de 
l'état et conséquences sur l"emploi ; 
- emploi, école, formation permanente; 
- emploi, licenciements, conséquences sur 
la santé et la vie familiale ; 

- justice, droit à l'emploi et licenciements. 
Dans la mesure du possible, constituer un 
dossier reprenant succinctement ce que vous 
estimez être le plus intéressant à communi
quer aux autres délégations. 

Quelques questions pratiques ... 
Le colloque a lieu au PalaiS des Sports de 
Besançon du 7 décembre 14 h au 9 dé
cembre 13 h. 
Il nous est indispensable de connaître le 
nombre exact de participants : prévenez-nous 
de votre participation le 4 décembre au plus 
tard. 
Le couchage. 
Nous disposons actuellement d'environ 500 
places. 
500 en collectivité. 
50 chez des particuliers. 

Nous insistons pour que chacun se munisse 
de duvets et couvertures et éventuellement 
matelas pneumatiques. 
D'autre part, après inscription, chaque parti
cipant recevra un dossier comprenant 
- une carte de participation ; 
- un programme ; 
- un plan de Besançon ; 
- un titre de réduction S. N. C. F. (sur sa 
demande); 
- le lieu d'hébergement. 
A l'arrivée au Palais des Sports de Besan
çon, chaque participant recevra un dossier 
de travail. 
Transports : 
Le transport est à la charge des participants. 
Cependant nous pouvons vous faire parvenir 
un titre de réduction S.N.C.F. qui vous per
mettra d'obtenir des billets à tarifs réduits 
(- 20%). c--------------------

Les délégations de participants seront ac
cueillies à la Maison pour Tous de Palente 
par les travailleurs de LIP, jusqu'à vendredi 
midi, passée cette heure le rendez-vous est 
fixé au Palais des Sports. 
Repas : 
Un repas froid sera servi vendredi entre 12 
et 14 heures, au Palais des Sports, Les 
autres repas seront servis chauds dans 
une cantine ·par un. restaurateu.r. ~9" jès;-. 
repas sont à la charge des part~pantS. ~-: /·· 
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