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Une victoire complète
est possible
« Nous lutterons jusqu'à ce que
le dernier travailleur ait franchi
cette grille ... »

C'est le mot d'ordre de cette nouvelle
",'! ... a,;,. tL L!.'_ "t.·t'te I!'$ :-lt. "!'~~te matin '
du lundi 11 mars, lorsqu'une première tran-
che de travailleurs ont repris le travail à
Palente.

Nous avons mesuré le chemin parcouru
depuis le 17 avril de l'an dernier, début de
notre lutte contre le démantèlement et les
licenciements qu'on voulait nous Imposer
comme une fatalité économique.

Nous avons refusé de subir cette préten-
due fatalité. Nous avons contesté la pré-
tention du patronat à disposer sans
contrainte, dans sa recherche du profit, de
notre travail, de notre métier, de notre
cadre de vie.

Les étapes de cette lutte ont été nom-
breuses. Deux mois de lutte dans l'usine :
« Pas de licenciements, pas de déman-
tèlement ». Près de deux mois de posses-
sion de l'usine par les travailleurs : « on
fabrique, on vend, on se paye », Six mois
de lutte à l'extérieur de l'usine : « l'usine
est là où sont les travailleurs »,

Tout cela n'a été rendu possible qu'en
mettant en pratique une attitude offensive
qui a pris appui sur la réflexion et la déci-
sion collective. Près de deux cents A. G. se
sont tenues durant ces mois de lutte avec
une participation majoritaire des travailleurs
de Lip.

C'est ce qui nous a permis de sortir
des sentiers battus pour porter le combat
sur un autre terrain que celui que le
système capitaliste essaie de nous imposer.
Le 11 mars, 127 personnes étaient au tra-
vail, en comptant ceux qui se trouvent
dans un local temporaire, en ville, où le
secteur armement a repris le travail sépa-
rément, et qui doivent réintégrer l'usine de
Palente d'ici la fin du mois de mars.

Le 15 mars, une nouvelle liste de tra-
vailleurs réembauchés nous a été commu-
niquée. Elle comporte des horlogers et des
mécaniciens, des administratifs. C'est un
symbole de J'unité que nous avons su
réalisé entre nous. Fin avril, nous serons
environ 320 au travail.

Notre lutte est donc loin d'être terminée.
II nous reste encore bien des mois à être,
sur le qui-vive pour imposer le réemploi
de tous les travailleurs d'ici la fin de l'an-
néel. Nos adversaires n'ont nullement
désarmé - comme le montrent les pour-
suites judiciaires qui viennent d'être enga-
gées contre trots travailleurs de Lip -

Nos adversaires sauront profité du plus
petit relâchement. Nous en avons 'conscien-
ce et nous comptons particulièrement sur
« Lip-unité » pour notre cohésion et un
rapport de force suffisant à l'extérieur, en
liaison avec d'autres travailleurs dans
une lutte dont nous espérons qu'elle leur
sera également utile.

11 MARS 1974, REDÉMARRAGE
DE L'USINE LIP DE PALENTE

Dès 6 h 30, ce jour-là, nous nous sommes rassemblés devant l'usine (ceux qui reprenaient et ceux qui ne reprenaient pas encore...).

QUATRE CONDITIONS
Tout au long de notre lutte, à mesure que se développaient un soutien et

une solidarité que nous n'avions pas imaginés, nous avons progressivemen1
pris conscience de sa signification pour un grand nombre d'autres travailleurs
menacés dans leur emploi.

Ce sentiment a été déterminant pour notre décision du refus des licen-
ciements imposés par GIRAUD et de la poursuite de la lutte.

C'est également cet esprit de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des
travailleurs qui oriente la nouvelle phase de notre lutte.

L'accord de Dole est maintenant
signé, et nous le considérons comme
une base positive pour cette dernière
étape. Base positive en effet car elle
laisse ouvert le chemin vers le réem-
ploi de tous et par là-même, une
victoire complète de notre lutte contre
les licenciements.

Le protocole le permet, mais il est
bien évident que, comme pour n'im-
porte quel texte, son application dé-
pendra du rapport de force que nous
saurons maintenir.

Ceci nous a amenés à analyser la
situation de la façon suivante:

Maintenir la cohésion entre nous.

1) Nécessité d'une grande cohésion
entre nous, malgré la dispersion des
travailleurs prévue par le protocole
(ceux qUI seront au travail et ceux qui
seront en formation).

Cette cohésion serait facilitée si les
cours de formation ne dispersaient pas
les travailleurs et nous pensons que
l'usine de Palente avec son matériel
et ses locaux, y répondrait parfaite-
ment.

Pour l'instant, la nouvelle direction
a opposé un refus net : elle veut

(Suite page 2)
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Lutter, pas à pas,
pour que la formation assure
notre retour à tous chez LIP

Une partie importante de l'Accord de
Dole concerne la formation (600 travail-
leurs au moins doivent suivre des stages
de formation en attendant d'être réembau-
chés par 'la nouvelle société). Nous ne
connaissions pas le problème. Dans le cadre
de la Commission «Application du Proto-
cole» que nous avons constitué tout de
suite après la signature de t'Accord de
Dole, nous avons été quelques-uns (il fau-
drait dire quelques-unes, car il y avait une
forte majorité de - femmes) à faire des
démarches au' sujet de la formation, auprès
de l'Adrmmstratlon et de la nouvelle direc-
tion.

Nous ne voulions pas attendre, dans la
passivité, qu'on règle les problèmes à notre
place.

Durant tout le mois de février, dans
l'attente du redémarrage de l'usine et du
début des stages de formation nous avons
maintenu intégralement l'organisation collee-

tive de notre lutte qui existait les mois précé-
dents : Assemblée générale tous les matins,
au cinéma «Lux» de Pal ente ; réunion du col-
lectif (la section C.F.D.T. élargie à tous les
travailleurs actifs dans la lutte, syndiqués
C.F.D.T., C.G.T. ou non-syndiqués) tous les
après-midi à ·la «Maison pour Tous JO de
Palente; travail dans les commissions ... sans
parler de notre restaurant qui a continué à
fonctionner, au Fort Bregille, permettant de
de nombreuses discussions.

C'est dans ce cadre que la Commission
" Forrnatton » a fonctionné. Après chaque
réunion avec l'Administration ou a ve c
Neuschwander, des comptes rendus ont été
faits en AG, une réflexion collective a été
poursuivie et nous avons défini un certain
nombre de points :

1) Comme le précise l'Accord de Dole,
les stages de formation doivent permettre à
chacun de retrouver un emploi chez UP.
On ne veut pas suivre des cours bidon qui

Les réunions du «Collectif" ont lieu chaque lundi et mercredi, à 17 h 30, à la '" Maison pour Tous» de Palente (premier étage).

QUATRE CONDITIONS
(Suite de la première page)

garder les mains libres pour réorga-
niser les ateliers.

Le problème d'un lieu unique reste
posé pour la Formation Profession-
nelle qui doit commencer à la mi-avril.

L'éparpillement que nous subissons
actuellement pour suivre les «cours-
tampons» (35 groupes répartis dans
tous les établissements de Besançon)
nous montre combien cela rend diffi-
cile l'information et la participation
de tous.

D'autre part, la commission For-
mation composée de travailleurs pris
soit à l'usine, soit en formation, sera
un lien entre tous les Lip et un
facteur important pour le maintien de
la cohésion.

Une fois par semaine, nous tenons
une A.G. au cinéma Lux, (où elles se
tiennent depuis le 16 août) chaque
jeudi à 17 h 30, où nous pourrons
faire le point de la situation ensemble,
échanger des informations, veiller à
l'application du protocole et diffuser
tout ce qu: se passe chez Li p,
à tous ceux qui nous soutiennent par
l'intermédiaire de la dépêche Lip-Unité.

Nous continuerons à bénéficier,
jusqu'à la fin de l'année, d'un local
à la Maison pour Tous de Palente,
où nous sommes installés depuis le
1fi' octobre. Le local est ouvert tous
les jours, (sauf le samedi et le diman-
che). de 8 heures à 19 heures. C'est
là que nous tenons nos réunions,
celle du c collectlf » notamment les
lundi et mercredi à 17 h 30.

Veiller que le développement indus-
triel se fasse prioritairement par le ré-
emploi.

2) Dans l'économie capitaliste, la
réussite du plan est lié à la relance et
au développement de l'entreprise
(c'est un problème bien connu de
tous les mliitants dans les entrepri-
ses). A ce niveau là, le plan GIRAUD
à son départ, était soumis à la même
loi. L'usine ne pouvait tenir que si
elle prenait de l'expansion, ce que
nous pouvons mettre en doute, lors-
que nous connaissons la fragilité de
la construction industrielle de GIRAUD.

En ce qui nous concerne, nous
devons veiller à ce que l'expansion
de Lip se fasse bien, mais pas au
détriment de l'application de l'accord
de Dole. Nous devrons refuser toutes
heures supplémentaires, toutes aug-
mentations de cadences, et tout ce
qui pourrait freiner une réintégration
rapide de tout le personnel.

Déjouer les pièges de la « co-gestion "'.

3) Nous aurons désormais en face
de nous un patronat d'un type spé-
cial qui essaiera de mettre tout en
œuvre pour nous intégrer et nous
amener à une collaboration de classe,
par le biais de structure de dialogue
(cogestion) et de participation.

Ce problème, nous le connaissons
bien. Nous aurons à l'examiner, à le
discuter avec l'ensemble des travail-

leurs; cela nous évitera de tomber
dans ce piège et de nous laisser pren-
dre au jeu du capitalisme qui sous
certains aspects apparemment sédui-
sants a pour seule motivation, le pro-
fit tiré de notre travail.

Maintenir un rapport de forces à l'inté-
rieur et à "extérieur de l'usine.

4) Dans une telle situation, notre
réussite est conditionnée par le déve-
loppement du rapport de force à l'inté-
rieur de l'usine et l'existence d'un
rapport de force extérieur.

Notre combativité à l'intérieur sera
conditionnée par notre cohésion; à
l'extérieur, nous devrons nous efforcer
de continuer les liaisons et les ren-
contres avec ceux qui luttent pour
l'emploi. C'est de cette unité entre
travailleurs de partout que dépend la
progression ou la récession de la
lutte de classe.

Nous sommes bien décidés à la fai-
re progresser en y contribuant très
activement par le développement de
l'information sur notre lutte et par des
liaisons permanentes avec les entre-
prises qui se battent.

Durant ces mois que nous venons
de traverser, nous avons pu mesurer
l'importance et l'apport de ces ren-
contres. Nous nous devons tous de
les poursuivre, car c'est de ces liens,
face à un patronat attaqué sur plu-
sieurs fronts que dépendra la victoire
totale de Lip et celle des autres tra-
vailleurs en lutte.

servent uniquement de prétexte pour nous
payer nos salaires un' certain nombre de
mois. On ne veut pas que la .. Formation"
soit une indemnité de licenciement déguisée,
une astuce pour régler en douceur notre
conflit...

2) On veut que les stages soient regrou-
pés au même endroit, à des horaires corres-
pondant le plus possible à ceux de l'usine.
On ne veut pas que les stages soient une
occasion de nous disperser.

3) Une commission d'Animation va être
rnlss en place, avec des représentants des
stagiaires, pour discuter la façon dont les
cours sont donnés. Nous voulons pouvoir
remettre en question le contenu des cours
et la manière dont ils sont donnés.

Nous ne voulons pas «retourner à
l'école ».

Pour gagner du temps, l'Administration
s'oriente vers des stages bidon.

Notre position sur les stages de formation
s'est précisée au fur et à mesure que nous
obtenions des précisions sur la manière
dont l'Administration voyait les choses, sur
ses orientations et préparatifs.

A peine l'Accord de Dole a été signé,
nous avons pris les devants et demandé à
voir le directeur départemental de la main-
d'œuvre. Nous avons conststé que l'Admi-
nistration n'avait encore aucun plan pour
ces stages. Elle se référait seulement à
l'expérience qu'elle avaIt eu, à partir de
juillet, avec les 158 travailleurs de LlP
(dont une majorité de cadres) qui s'étaient
désolidarisés de notre lutte et Inscrits à
des «cours de formation," pour toucher
leurs salaires.

Nous avions souvent parlé, à l'époque, de
ces cadres qui faisaient deux heures
d'Anglais ou d'Allemand par semaine et qui
touchaient leurs payes !...

Nous nous sommes aperçus que l'Admi-
nistration s'orientait vers des stages bidon,
qui n'allaient pas dans le sens de l'Accord
de Dole, c'est-à-dire, le retour de tous les
travailleurs dans l'usine.

Nous avons revu le directeur de la maln-
d'œuvre et d'autres fonctlonnalres à plu-
sieurs reprises. 'Rien n'avançait 'de leur
côté. La difficulté était que pour orienter
la formation selon l'Accord de Dole, il fallait
connaître les orientations de la nouvelle
direction.

C'est pour gagner du temps que l'Adminis-
tration a décidé de mettre sur pied des
« stages-tampon ", de «formation générale '",
d'une durée d'un mois.

Ce délai doit permettre à Neuschwander
de préciser ses objectifs et à l'Administra-
tion de mettre en place quelque chose de
plus cohérent.

Après avoir fait une sorte de c sondage JO

dans le personnel - qui a d'ailleurs donné
des résultats ambigus comme c'est souvent
le cas pour ce mode de consultation - nous
avons établi au Collectif des sujets de sta-
ges de formation générale et nous avons
transmis nos propositions à l'Education
nationale (Rectorat) chargée des stages-
tampon.

Finalement l'Administration a retenu quatre
thèmes pour les stages-tampon : c Expres-
sion écrite et orale '", 4< Mathématiques appli-
quées -. «Vie économique de l'entreprise '"
et « Histoire de la montre JO ...

Pour protester contre les retards nous
organisons deux «contre-cours",.

Dans l'accord de Dole, le redémarrage
de l'usine et le début des stages étaient
prévus pour le 1er mars, qui tombait un
vendredi.

Tout a d'abord été reporté au lundi 4 mars.
Puis nous avons appris un nouveau report
au lundi 11 mars ...

Pour l'usine, des difficultés juridiques de
dernière heure empêchaient le redémarrage.
Pour la formation, rien n'était prêt, nous
avions pu nous en rendre compte, le 1er mars,
en rencontrant un haut fonctionnaire du
Ministère du Travail descendu de Paris
«Je suis venu faire un tour d'horlzon »,
nous dit-il, seulement.

Seul point positif, l'Administration confir-
me que ceux qui vont en formation sont
pris en charge par l'UNEDIC à partir du
1er. mars et que leurs salaires seront donc
payés à partir de cette date. La nouvelle
direction confirme de son côté qu'II en est
de même pour les 85 travailleurs réembau-
chés au 1er mars (en plus de ceux qui tra-
vaillent déjà rue Violet pour l'Armement :
127 au total).

Toutefois, au cours de ces dix mois de
lutte, nous avons appris à nous méfier. Nous
avons maintenu nos AG quotidiennes, au
cinéma "Lux,., les réunions du collectif à
la c Maison pour Tous ", etc., et nous avons
cherché une riposte possible à ces nouveaux
retards.

(Suite page 5)



Des liaisons directes pour augmenter
le rapport de forces de nos luttes communes

C'est au mois de novembre dernier, à un
moment très difficile de notre lutte, que
nous avons décidé de faire tout notre pos-
sible pour établir des liaisons directes avec
les travailleurs en lutte dans d'autres entre-
prises, en particulier ceux qui luttent sur
l'emplol.

Nous savions que le déplacement des
délégations LlP dans tout le pays et leurs
rencontres avec d'autres travailleurs inquié-
taient le patronat et le pouvoir. Nous avions
pu constater en particulier que partout les
.. RG" étaient sur le qui-vive et suivaient
pas à pas nos déplacements, surveillaient
la moindre projection de notre «Film-Lip ».

tI était clair que nos adversaires craignaient
que ces échanges d'expériences rendent
nos luttes plus efficaces et débouchent peut-
être sur des actions communes. Ces crain-
tes nous indiquaient la voie à suivre...

Le COLLOQUE NATIONAL SUR L'EMPLOI,

qui s'est tenu à Besançon les 7, 8 et 9 dé-
cembre, devait permettre dans notre esprit
le développement de ces liaisons directes
entre travailleurs en lutte sur l'emploi. Une
première réunion eut lieu entre des délégués
de LAROUSSE, CERISAY, O.RTF., INSTITUT
PASTEUR et LlP, Elle donna lieu à l'édition
d'une «carte de vœux" commune pour
74 mais la situation dans certaines de ces
entreprises, la manière dont ces liaisons
avaient été établies - par l'intermédiaire
des structures syndicales sans participation
directe des travailleurs - et les analyses
différentes de la C.F.DT et de la C.GT au
sujet de LlP ne permirent pas d'aller plus
loin. C'est ainsi qu'une délégation LlP, qui
apportait un soutien de 5,000 F aux travail-
leurs de l'IMPRIMERIE LAROUSSE, à Mont-
rouge, ne fut pas autorisée à rencontrer
ces travailleurs qui étaient pourtant réunis
en Assemblée générale au même moment.

Avec BAILLEUL (Pas-de-Calais)
Fin décembre, une liaison directe fut groupé toutes les déléguées sur une chaine

établie - par l'intermédiaire de la .. Mini- dans un même service. Lors de notre visite,
Commission Up,. de Roubaix - avec les on les a informées, on leur a dit: «Prenez
ouvrières de BAILLEUL (Texile), à Haisnes, garde". Pour BAILLEUL, c'est une première
Pas-de-Calais, en lutte depuis le 10 décem- tentative, elle sera suivie d'une autre, vraisem-
bre pour la sauvegarde de leur emploi, blablement: soit il dira que la chaine n'est pas
suite au dépôt de bilan de cette société rentable (dans le contexte actuel, cela lui est
qui emploie 800 personnes (dont 400 à Hais- très facile de se débarrasser d'une chaine
nes). compte tenu qu'il est déjà en faillite), ou alors

En plein accord avec leur syndicat CFDT, il augmentera les cadences, ce qui fait que les
ces ouvrières demandaient qu'une délégation filles ne pourront pas tenir; elles' seront, par
UP se rendent à Haisnes pour un échange un biais juridique, licenciées.
d'expériences, facilité par une projection «Alors, dans le feu de la discussion, elles
du c Fllm-LIP nO 1 », nous ont dit: cc Demain, quand vous serez

Une date fut retenue pour janvier. Entre- partis, nous ferons une action surprise.,.
temps, des documents sur le conflit BAIL- « ( ... )

LEUL nous ont été communiqués. Ils ont été .. Je vous disais tout à l'heure que les filles
affichés à la «Maison pour Tous -. où nous ont décidé une action surprise. Hier, nous
nous réunissons, et ils ont permis une infor- avons commencé pour la première fois la
matton et une réflexion collective parmi liaison téléphonique. Voici ce qui s'est passé:
nous, à l'AG et au collectif, avant que notre hier matin, toutes les filles ont débrayé, toutes
délégation se rende à Haisnes. Notre délé- sans exception. Elles sont allées à cinquante
gation a pu ainsi bénéficier de cette réfle- dans le bureau du directeur technique, il a eu
xlon collective, d'autant que le conflit BAIL- très peur, il n'a pas voulu en recevoir plus 1
LEUL avait un certain nombre de points Elles ont obtenu la réintégration des déléguées
communs avec le conflit LlP. sur leur ancienne chaîne, dans leur ancien

1e 22 janvier, notre délé5f2tion se rend. à secteur. [Appl.au!l~~m~n!y_ç'est_.J~ur pre-
Haisnes où se tient une AG, après le mière vlctoire !»
travail, dans la salle des fêtes de la localité. Avec les ouvrières de BAILLEUL il avait
le «FHm-LlP N° 1» est projeté, les «RG:o été convenu de maintenir une liaison télé-
rôdent mais notre réunion étant ., privée '". phonique quotidienne. Nous appelions à
on se débrouille pour les faire sortir. tour de rôle, et une fois par semaine elles

De fait, l'échange d'expérience nous paraît nous téléphonaient un compte rendu plus
très fructueux, les ouvrières de BAILLEUL détaillé, qui était enregistré sur rnlnl-cassette
étant dans une phase de leur lutte très et rediffusé parmi nous. La signature de
semblable à ce que nous avons connu au l'Accord de Dole et la situation nouvelle
début de la nôtre, au mois de mai. dans laquelle nous nous sommes brusque-

De retour à Besançon, un de nos cama- ment trouvés ont espacé ces liaisons mals
rades fait à l'AG le compte rendu suivant: nous avons l'intention de les poursuivre, si

«le patron pratique la répression : il a nos camarades de BAILLEUL sont d'accord.

8 mars, 19 h., le dernier car de C.R.S. évacue l'usine LlP...

...Ie pouvoir cherche à se venger sur trois d'entre nous.
Durant ces dlx mois de lutte, le rapport de force favorable que nous a apporté

le soutien des autres travailleurs et de l'opinion publique en général, a imposé à
l'appareil répressif de l'Etat une relative prudence.

La répression que nous avons subie a été oc dosée ». Après l'occupation de
l'usine, le 14 août, lors des affrontements qui ont suivi à Palente. on a pris soin de
relâcher tous les travailleurs de Lip arrêtés. Malgré toutes les «illégalités", l'appareil
judiciaire s'est borné à les enregistrer sans pousser très loin les poursuites. Cette
prudence, imposée par les circonstances, a suscité beaucoup d'amertume du côté
du pouvoir.

C'est dans ce contexte que nous plaçons les poursuites engagées contre trois
d'entre nous et un militant bisontin qui nous a apporté son soutien. Nos camarades
sont poursuivis pour des «méfaits.. (bris de clôture, vol, violence et outrage à
agent ...) dont ils ne savent pas au juste, à quels faits précis ils correspondent.
Mais nous rappelons avec force un principe de notre lutte : aucune des actions qui
l'ont marquée n'ont été des actions individuelles; ce sont toutes des actions
collectives dont nous assumons pleinement la responsabilité collective.

Avec RATEAU (La Courneuve)
Autre exemple de liaison directe, celle que

nous avons pu commencer à établir avec
nos camarades de RATEAU, dans une situa-
tion plus complexe.

En accord avec la C,G,T.-LlP, nous avions
envoyé un premier versement de solidarité
de 5.000 F. Puis une oc Mini-Commission
UP,. de la région pàrisienne a pris contact

·a'fflC des tF8. onleuf:s ~Ge.--flATEAU.,~ syndt-,
qués à la C.FDT aussi bien qu'à la C,G.T.,
pour leur proposer de favoriser un échange
d'expérience avec LlP, une projection des
« Film-LIP " n° 1 et nO2), etc. Suite à ce pre-
mier contact, nous avons établi une première
liaison avec la C,FD.T.-RATEAU qui nous
a confirmé que, contrairement à ce que la
presse laissait supposer, la situation chez
RATEAU se prêtait à une projection du
" Film-UP,. et à la venue d'une délégation.

Voici le compte rendu de cette projection
lu à notre AG du mardi 19 février :

Cet après-midi, lundi 18 février, à 14 h 45,
une projection du «Film-Lip nO 1» (réalisé
sous le contrôle de la commission popu-
larisation de LlP) a eu lieu à l'intérieur de
l'usine RATEAU, en lutte depuis le 31 jan-
vier contre le démantèlement et les licen-
ciements.

Cette projection s'est déroulée dans la
salle de conférences nO 1 de l'usine, utilisée
en temps normal aussi bien par la direction
que pour les réunions du C.E.

Cette projection a eu lieu à l'initiative
de la C.F.D.T.-RATEAU qui "a annoncée
dans l'usine par des affiches ainsi libellées:

'" Assemblée-débat. A l'ordre du jour, un
film sur LIP qui s'intitule : .. Non au déman-
tèlement, non aux licenciements. li>

Suite à ce film s'instaurera un débat
sur l'organisation de l'action (participation
active des travailleurs).,.
Ont participé à cette projection une cen-
taine de travailleurs, en majorité C.G.T.,
dont le secrétaire général du syndicat C.G.T.-
RATEAU. La projection du Film-LiP nO 1 a
été suivie avec une grande attention dans
une atmosphère assez tendue au début.

Moment de détente et de sympathie lors-
que l'on montre dans le film le bureau
où les administrateurs provisoires ont été
séquestrés. A la fin de la projection, après
un moment d'hésitation, une bonne partie
de la centaine de travailleurs présents
applaudit.

Un responsable de la C.F.D.T.-RATEAU
ouvre le débat: «Vous avez vu le film-LiP.
Qu'en pensez-vous par rapport à RATEAU? li>

Un jeune travailleur insiste aussitôt sur
la forte participation des travailleurs de
LIP à la lutte et sur l'unité qui existe dans
le personnel LIP. C'est cette unité du per-
sonnel LIP, dit-il, qui explique cette forte
participation. Il faut faire la même chose icI.

De fait, tout le débat qui suit concerne
la question de la participation des travailleurs
à la lutte, de leur organisation collective
dans les commissions et les A.G.

C'est que la projection du .. Film-LIP JO

et ce débat on eu lieu avant l'A.G. quoti-
dienne des travailleurs de RATEAU, prévue
aujourd'hui à 16 heures.

Le problème des A.G. chez RATEAU,

(Suite de la page 2)

UNE FORMATION QUI ASSURE NOTRE RETOUR CHEZ LIP

Dès le 10r mars, le collectif a retenu
l'idée d'organiser nous-mêmes des c contre-
cours" pour faire connaître le retard dans
l'application de l'Accord de Dole et pour
faire pression sur l'Administration.

Ces «contre-cours» devaient indiquer le
genre de formation que nous voulons : son
contenu, sa méthode aussi bien que son
organisation matérielle.

Dans cet esprit, nous avons décidé d'orga-
niser un premier «contre-cours,., animé
par des Llp, et destiné à tous les Lip dans
un lieu unique - la oc Maison pour Tous" -
pour rappeler notre refus d'être dispersés.
Sujet du contre-cours : l'histoire du mouve-
ment ouvrier.

Deux contre-cours seulement ont eu lieu
finalement, les 6 et 7 mars, avec la parti-
cipation d'une centaine de travailleurs.

COMMENT SE SONT PASSES
LES PREMIERS COURS 1

Une semaine avant le début des cours,
beaucoup d'entre nous étaient inquiets à
l'idée de retourner à c l'école ».

Le personnel se demandait si on arriverait
à imposer les sujets des cours et la manière
de les faire.

On s'est rendu compte, une fois de plus
du désordre qui règne dans l'administration;
la répartition du personnel dans les différents
établissements de Besançon n'a pas été
faite avec sérieux!

Dès le premier après-midi de cours, un
grand nombre - d'élèves » est revenu à la
Maison pour Tous de Palente pour se plain-
dre de l'endroit où l'académie les a envoyés.
Une personne qui habite à proximité d'un
lycée est envoyée à l'autre bout de la ville
et obligée de prendre deux bus pour s'y
rendre...

Durant toute la journée de mardi, ceux qui
ont été aux cours pour la première fols
viennent raconter au collectif et à ceux qui

attendent leur lettre, comment s'est passée
cette première journée; ce qui va, ce qui
ne va pas.

Vu le nombre de personnes mécontentes
du lieu où elles ont été convoquées, une
dizaine de délégués du personnel se sont
rendus directement au bureau de Certoux
(Rectorat) pour exiger de pouvoir choisir
le lieu de leur formation.

Comme ils ont été incapable de faire
correctement les listes, nous avons décidé
les établir nous-mêmes; près de 100 per-
sonnes ont demandé à changer de lieu...

Ce qui a été le plus discuté, c'est le
contact avec les professeurs et la manière
de faire les cours.

les récits qui ont été faits sont très divers;
dans certains groupes, dès la première ren-
contre un contact égalitaire s'est établi
entre nous et le professeur et le cours s'est
transformé en une discussion où tout le
monde participe; à la fin du cours, on se
tutoie ...

Dans d'autres groupes, les cours ont
lieu de 17 à 20 heures et le samedi après-
midi; pour la plupart, ce n'est pas possi-
ble 1 Dans un de ces groupes, dès que les
horaires ont été connus, une pétition a été
portée en délégation au proviseur.

Dans d'autres cours, où les plus jeunes
ont été regroupé, des professeurs veulent
imposer des cours traditionnels : dictées,
notes pendant les cours, devoirs écrits,
défense de fumer... Ils se justifient en
disant : " ...vous êtes là pour gagner votre
salaire ... '".

Ce qui franpe le plus après une semaine
de cours, c'est après l'Inquiétude du début,
le sentiment qu'Il est possible d'imposer le
déroulement des cours comme nous le vou-
Ions.

Toute la journée se passe en discussion.
compte rendu très vivant sur comment cha-
cun a agi dans son groupe, les démarches,
les refus, les pétitions, les modifications,
les débats avec les professeurs.

c'est la faible participation des travailleurs.
Un militant C.F.D.T. propose que les deux

syndicats se mettent d'accord pour ren-
forcer les commissions, notamment la com-
mission solidarité, très importante à ce
stade du conflit.

Un militant C.G.T. reproche alors à la
C.F.D.T.-RATEAU d'organiser les collectes de
son-côté_jLfaut.JeLfaire._ dans liunjté djt~lI.

Un militant C.F.D.T. répond qu'il ne s'agit
pas seulement de l'unité formelle entre
organisations syndicales, que la présence
de tel ou tel délégué dans une commission
ne résoud pas le problème. Ce qu'il faut,
dit-il, c'est un appel unitaire des syndicats
pour impulser la participation de tout le
personnel à la lutte.

De fait, le débat, après la projection du
«Film-LIP no 1» se transforme en réunion
de préparation de l'A.G. de ce jour.

La C.G.T. et la C.F.D.T.-RATEAU se mettent
d'accord pour lancer un appel commun
C.G.T.-C.F.D.T. aux travailleurs de RATEAU,
dès l'A.G. d'aujourd'hui, pour qu'ils vien-
nent renforcer la commission solidarité.

En conclusion, de l'avis de nombreux tra-
vailleurs de chez RATEAU, cette projection
et ce débat représentent un événement
important, le premier de cette nature depuis
le début de la lutte :

10 Le «Film-LIP nO 1,. a présenté une
image de la lutte des travailleurs de LlP
qui, dans une certaine mesure, a fait sen-
sation. Elle est très différente de l'idée
qu'on se faisait de cette lutte, chez RATEAU.
Présenter une image de la lutte chez LIP
plus proche de la vérité contribue à ren-
forcer l'unité des travailleurs de chez
RATEAU.

20 La projection du .. Film~LIP nO 1,. a
permis d'ouvrir le débat sur la faible par-
ticipation des travailleurs de chez RATEAU
à la lutte et à débloquer la situation du
point de vue de l'unité syndicale.

Suite à cette première projection, la
C.F.D.T.-RATEAU a décidé de proposer à la
C.G.T.~RATEAU, d'organiser en commun une
nouvelle projection du .. Film-LIP no 1» en
A.G. cette fois

Cette projection a été suivie par deux
délégations UP chez RATEAU, la première
uniquement C.F.D.T., la seconde C.G.T.-
C,FDT, et par un second versement de
solidarité de 5,000 F de notre part.

En février, un de nos délégués a pris la
parole, en notre nom, devant l'A.G. des tra-
vailleurs de RATEAU. Il a déclaré notamment:

«Nous voulons vous dire qu'au cours de
ces 10 mois de lutte nous avons appris à
quel point la solidarité ouvrière est indis-
pensable, à quel point chaque lutte ouvrière
a une importance pour l'ensemble des tra-
vailleurs, à quel point chaque victoire comp-
te pour les autres... »

Nous pensons que ces liaisons directes
avec RATEAU, aussi faibles solent-elles
encore, contribue à développer, de manière
correcte et utile à tous les travailleurs, le
débat actuellement en cours sur les formes
et l'organisation collective des luttes qui
permettent au maximum une participation
active des travailleurs.



DOLE, RÉUNIONS-BIDON
OU NÉGOCIATIONS RÉELLES?

La négociation de Dôle n'a pas com-
mencé en fait à Dole, cela a été plutôt la
conclusion de toute une négociation par
rapport de force interposé qui a commencé
en novembre.

Rappelons les faits :
Après le refus du plan Giraud du 12

octobre, le «UP c'est ftnl » de Messmer.
Les événements qui sont le prélude à
cette négociation de Dole sont les sui-
vants :

Des patrons sont intéressés. Pas
d'ilJusions sur eux...

1. fin octobre le cabinet « Interfinexa "
(cabinet d'études industrielles travaillant
pour le patronat) demande à la f,G.M.-
C. F. D. T. si elle est d'accord pour leur
remettre le document «UP EST VIABLE»
réalisé par la C. F. D. T.

Un groupe de patrons est intéressé.
Nous apprendrons plus tard qu'il s'agit là
d'une opération montée par un patronat dit
" moderniste ", en fait il s'agit d'un cou-
rani minoritaire du patronat actuel, cons-
cient du danger qu'entraine, un comporte-
ment sclérosé. Pas d'illusions SUr eux ils
sont en plein accord avec les doctrines de
la libre entreprise, c'est-à-dire avec les
lois du capitalisme.

Ils prennent contact avec la C.F.D.T.,
à Paris.

2. Un nouveau contact a lieu un peu plus
tard pour préciser que le groupe en ques-
tion est intéressé et désirait quelques
rencontres avec les spécialistes de la
C.F.D.T.

Un plan de relance est remis à Char-
bonnel et Messmer ...

3. Le groupe, après ces contacts, établit
un plan de relance de UP dit « PLAN
INTERFINEXA JO qui est déposé chez
Charbonnel et au cabinet du premier
Ministre, peut-être même à la présidence
de la République, M. Ceyrac est mis dans
le coup par ces industriels qui cherchent
des appuis au sein du C.N,P.F.

Un conflit a lieu dans les milieux gou-
vernementaux. C'est la «douche
écossaise .....

Nous sommes vers le 20 novembre 1973.
4. Le pouvoir ne bouge pas; ignore le

projet déposé, des fuites probablement
calculées se produisent et les journaux
font état de ce plan.

- En gros ce qu'on a pu en savoir car
il n'a jamais été publié.

a) Réprise de toutes les activités de LlP
Palente (Ornans ayant déjà repris séparé-
ment), sous la même unité juridique.

b) Reprise échelonnée sous quelques
mois de tout le personnel. 58 employés
suivront des stages de reconversion avec
retour dans l'entreprise.

Le pouvoir réagit brutalement, et l'affron-
tement des deux tendances se fait jour,
Messmer ridiculise les industriels (<< indus-
triels fantaisistes ») et casse le plan :
« UP C'EST FiNI ».

~ La pression s'accentue, l'attitude du
pouvoir qui face à un plan de relance
fait la sourde oreille amène des réactions,
SUI' le thème : il y a scandale économique
politique et humain, campagne de presse,
les élus manifestent.

_. Le 14 décembre au cours d'une table
ronde, avec les secrétaires des fédéra-
tions, Charbonnel accepte de revoir le
problème et promet de présenter un plan
avant le 15 janvier.

Il fait appel aux mêmes industriels
pour l'aider à réaliser ce plan.

_. Messmer fait éclater de nouveau le
différend à Sarrebourg en cherchant à
minimiser le RESULTAT du 14 décembre.

- Pendant quelques jours le ton monte,
la division apparente du pouvoir s'accentue
e: finalement un communiqué rappelle que
M. Neuchwander continue sa mission.

- Le 14 janvier au soir, après un week-
end tendu : lutte âpre entre Arbel l'indus-
triel qui avait commencé à réaliser le
démantèlement et le groupe industriel à
l'origine du plan de relance. Pour la réus-
site de leur projet il faut regrouper toutes
les activités de LlP dans le même cadre
juridique.

Charbonnel annonce le cadre industriel
du nouveau plan à une réunion avec les
secrétaires de fédération.

_ Holding coiffant une société d'Hor-
logerie et une société d'équipement et
mécanique;

_ Pas de démantèlement, reprise de
toutes les activités, y compris !a méca-
nique;

_,; Reprise du personnel par étape,
tout le personnel est concerné, reprise des
derniers, 1er janvier 1975.

12 jours après, les négociations sociales
commencent à Dole.

A Dole, la négociation achève un tra-
vail commencé bien avant.

On volt donc bien qu'à Dole, tout le
cadre industriel était tracé. Il était le
résultat des mois de lutte après Giraud,
il était la réponse de patrons, du pouvoir
qui voulaient mettre fin au conflit, il était
10 résulta: des revendications des travail-
leurs de UP.

Le pouvoir ne voulait pas de négocia-
tions avec les sections LlP après l'échec
de GIRAUD, le fait que nous sommes dans
l'illéqallté etc... Le gouvernement traiter
directement avec la base, c'était effective-
men: difficile à imaginer. C'était pourtant
une néqoclation nationale par Fédération
interposée.

Il faut donc signaler que la structure
juridique permettant le non-démantèlement
étai: acquis dès le 14 janvier ainsi que :
tout] les travailleurs devaient être repris
avant la fin de l'année.

Il restait à mettre tout cela par écrit
-. négocier les garanties concernant l'em-
ploi e:: les avantages acquis.

A Dole la négociation continuait le tra-
vail réalisé depuis le 14 décembre et
même avant.

y a-t-il un type de négociation idéal?
Peut-on qualifier les négociations de

Giraud de véritables négociations? OUI,

c'était des négociations, mais, avec des
impératifs pour les uns et les autres, avec
une volonté de part et d'autre de garder
à ces impératifs leurs teneurs.

Giraud n'était pas libre, il n'avait pas de
mandat g'lobal.

Les travailleurs de UP savaient trop
pourquoi ils se battaient pour être abusés.
Ce fut une négociation à caractère bien
particulier, mais qui s'inscrivait dans les
habitudes patronales de gagner du temps,
de couper les cheveux en quatre, de
pinailler, d'user.

Les trois jours de Dole ont-ils été une
négociation réelle ou une discussion
de pure forrne?

Aucune compara.son possible avec
Giraud. Giraud était seul avec sa bonne
volonté. Bidegain était assisté d'une équipe
de 12 conseillers. Il était le représentant
rl'un groupe industriel franco-suisse, donc,
de nombreux problèmes étaient vaincus
d'avance; il V avait crèdlbilité.

Giraud n'était pas pressé; Bidegain
rremblée a signalé : « après 3 jours, nous
pourrons dire s'il y a possibilité d'accord
ou pas. ,.

Giraud, face à nos questions devait re-
tourner voir ses maîtres; Bidegain orati-
quernent sur l'heure répondait à nos re-
marques. Il avait un mandat. Il téléphonait
sur le champ.

Giraud a tenté d'installer la division syn-
dicale dès sa première visite et tout au
long des 14 réunions de négociations :
c'était une de ses missions.

Bidegain avait d'autres manières face
aux organisations syndicales ...

C'est cette crédibilité que les LlP ont
signé par le vote du 29 janvier et non la
reconnaissance d'un meilileur patron.

Le groupe d'industriels représenté par
Bidegain avait réqlé de lui-même un certain
nombre de points qu'il avait fallu discuter
longuement avec Giraud : par exemple, il
avait fallu six séances avec Giraud pour
régler la question du chapeautage juridique
01", cette question n'a pris que le temps
de lecture de l'article concernant le cons-
titution du holding lors de la négociation
de Dole.

Dans la méthode de mener la négocia-
tion entre Giraud et Bidegain, il y a une
différence de méthode de travail. ..

A UP, on s'est adapté aux deux types
de négociation. La section C.F.D.T. de LlP
tant à l'une qu'à l'autre a eu le souci
permanent de l'information des travailleurs
à chaque instant de la négociation. Chaque
heure, un délégué sortait de la réunion et
faisait un compte rendu de ce qui c'était
dit...

A Dole, dans la salle C.F.D.T. une
seconde délégation travaillait sur les textes,
juqeait, mesurait, indiquait, suggérait au
fur et à mesure de la négociation.

A la Maison pour Tous à Besançon,
durant ces trois jours de négociation, il y
a eu un passage ininterrompu de travail-
leurs de UP, car ils étaient régulièrement
informés de l'évolution de Ja situation à
Dole ...

Duran'; ces trois jours de négociation,
tous les soirs, une cinquantaine de travail-
leurs de LI P se retrouvaient pour analyser
la situation, critiquer, faire des proposi-
tions ... à l'U.L. C.F.D.T. de Besançon.

Utile, à connaître pour nos luttes :

José BIDEGAIN entouré d'une partie de son «staff» (douze au total) au moment de la signature de l'Accord de Dole.

LA "MÉTHODE BIDEGAIN"
Si les négociations nous ont habitués

à nous trouver' en face de patrons silen-
cieux, mystérieux, avares de mots, là,
c'était tout le contraire; dès l'ouverture
de ID négociation, il intervient auprès de
la Mairie pour demander une autre salle;
il insiste pour que les négociations qui
s'ouvren: se déroulent dans de bonnes
conditions; il fixe des horaires de travail
qui permettent à ec chacun d'informer ses
mandants et réfléchir sur la suite à donner
aux discussions. »

Le deuxième jour de la négociation, il
fera monter pour ceux qui participent aux
discussions et à ceux qui les accom-
paqnent des casse-croûte, des boissons,
des fruits ... afin de ne pas couper 18 négo-
ciation. Lors des suspensions de séance,
il venait discuter dans les couloirs avec
les membres des délégations, plaisantant...
et se laissant volontier photographier a ces
moments-là ...

La presse a largement contribué à déve-
lopper une véritable campagne publici-
taire; n'hésitant pas à le présenter com-
me le représentant de la nouvelle vague
du patronat « fonceur et bagarreur» (c'est
un ancien rugbyman), avec une autre
conception des relations patronat-syndicats.

A la fin des négociations, lors de la
signature du protocole, l'attaché de presse
de Bidegain allait de photographe en
photographe et leur g'lissait doucement :
«rester encore 5 minutes, il va peut-
être y avoir une poignée de main entre
M. Piaget et M. Bidegain ... "'.

Cette mise en scène, cette ambiance
qu'a voulu faire régner Bidegain tout au
long de ces discussions ne sont là que
pour estomper l'aspect principal d¤ cette
négociation trouver une solution au

conflit UP en nous faisant accepter le com-
promis le moins avantageux possible ...

Le représentant de l'U.I.M.M. était ià

pour veiller à ce que le contenu du pro-
tocole ne dépasse pas certaines limites ...
A chaque point du protocole, c'était des
reg'ards prolongés, des coups de poing
sous la table, des signes nets pour le
stopper ou... pour faire comme si. ..,
échangés avec Bidegain.

Il est probable qu'à l'avenir d'autres
travailleurs se trouveront devant des né-
gociations de type « Bidegain ". Il n'est
pas inutile de souligner quelques-unes de
ses méthodes, pour ne pas tomber dans
les pièges qu'il y a derrière ...

Tout au long des négociations de Dole,
il a employé, contrairement à Giraud, un
lang'age courant, empruntant des expres-
sions familières des travailleurs, tutoyant
facilement ses interlocuteurs lors des sus-
pensions de séances ...

Co qui contraste le plus avec les néqo-
ciations d'Arc-et-Senans, c'est son
« staf ", comme ils disent; Bidegain
était entouré de 4 collaborateurs; Lin
conseiller juridique, un conseiller écono-
mique, un conseiller social et un repré-
sentant de rU.I.M.M., organisation patro-
nale de la métallurgie.

En plus de ses conseillers, il était
accompagné de deux secrétaires et d'une
personne chargée des relations avec la
presse. En tout 12 collaborateurs. Comme
il l'a dit lors de sa première conférence
de presse, il était très soucieux que les
journalistes puissent faire leur travail dans
de bonnes conditions ...

Apparemment, chacun de ses collabo-
rateurs a soigneusement préparé la partie
de la négociation qui le concerne plus

spécialement. A aucun moment de ID négo-
ciation ils n'ont été pris de court par une
remarque ou une intervention d'un membre
d'une déléqation : chacune des hypothèses
ont, visiblement, été examinées au préa-
lable par ses conseillers ...

Si ses collaborateurs ne sont pratique-
ment pas intervenus au cours des discus-
sions, ils lui faisaient parvenir des petits
bouts de papier au fur et à mesure de
l'évolution de la négociation ...

Lors des suspensions de séances,
Bidegain et son « staff » se retiraient
dans une salle de la Mairie avec des piles
do dossiers (Giraud, lui, ne venait qu'avec
sa petite serviette ... et sa bonne volonté).
A, la suite de ces réunions, il revenait avec
des projets de rédaction, tapés à la ma-
chine et ils les distribuait à tout le monde.
C'est à partir de ces projets que la discus-
sion se poursuivait.

Le premier jour, dès le départ, en deux
heures Bidegain a fait le déballage général
de ce qu'il propose.

Dans les deux heures qui suivent les
délégations syndicales en font de même,
puis après cette première appréciation gé-
nérale reprise point par point des grands
chapitres de la négociation. Emploi - For-
mation - Statut social - Contentieux.

Dès la fin de la première journée des
projets de textes sont déjà élaborés.

Le deuxième jour au soir un premier
projet total de Protocole est élaboré. A
chaque difficulté des collaborateurs de
Bideg'ain élaborent un nouveau texte selon
les indications qui ressortent de la dis-
cussion.

Directeur de la publication :
Jean-Claude PIQUARD
Corn. paritaire (attente d'attribution
d'un numéro) - NEO-TYPO - Besançon



Ilunité
DOCUMENT

PREAMBULE
Des industriels français et suisses re-

présentés par M. José Bldegaln confirment
leur intention de créer la Société europé-
enne d'horlogerie et d'équipement méca-
nique, installée à Palente (Doubs).

Cette société s'appuyant sur le potentiel
industriel rég'ional contrôlera des filiales
ayant des activités commerciales et manu-
facturières dans les domaines de l'horlo-
gerie et des équipements mécaniques.

Les industriels français et suisses sou-
haitent à la fois :

- Contribuer au règlement des pro-
blèmes humains posés par l'arrêt de l'ex-
ploitation de l'ancienne société UP;

- Créer une unité d'horlogerie et de
mécanique susceptible d'atteindre, par son
développement à terme, une dimension
européenne dans des conditions d'exploi-
tation concurrentielle normale.

Entre les soussignés :
Les industriels français et suisses repré-

sentés par M. José Bidegain ugissant sui-
vant les termes de sa déclaration ci-dessus.

d'une part,
Et les organisations syndicales C.F.D.T.,

CGC et CGT représentées dans l'ancienne
société UP,

d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

COMMENTAIRE

Le texte intégral
de l'Accord de Dôle
et nos commentaires •••
industriels quand ils déclarent vouloir .. con-
tribuer au règlement des problèmes
humains... » ou c créer une unité d'horlo-
gerie et de mécanique susceptible d'attein-
dre... une dimension européenne dans' des
conditions d'exploitation concurrentielle
normale... ».

C'est leur affaire. Nous prenons note, c'est
tout.

C'est pourquoi le préambule est à part.

BENEFICIAIRES DU PRESENT ACCORD
Bénéficient du présent accord les per-

sonnes qui faisaient partie du personnel
de l'ancienne société UP le 31 juillet 1973
et qui se trouvent dans l'une ou l'autre
des situations suivantes :

- En chômage, inscrites ou non;
- En stage de formation ou de recon-

version;
- demandeurs d'emploi à l'issue d'une

période d'essai conventionnelle en cours
et non concluante;

- Accomplissant leur service national;
- En arrêt de longue maladie;
- Travaillant dans la société SPEMELIP.
Le présent accord sera adressé à tous

les bénéficiaires qui devront manifester
leur acceptation en demandant leur inscrip-
tion nominative sur une liste qui sera
dressée par la direction de 1 anouvelle
entreprise.

Cette liste de bénéficiaires sera tenue
à la disposition des organisations signa-
taires et sera close le 24 février 1974.

Ce préambule ne fa.lt pas partie de l'ac-
cord lui-même. Il est signé par BIDEGAIN
seul, au nom des industriels.

C'est une sorte de profession de foi de COMMENTAIRE
ces industriels dont nous leur laissons la Seules les personnes qui ont quitté la
responsabilité. lutte et qui ont retrouvé un emploi ailleurs
Ce préambule précise néanmoins un point ne pourront pas se faire inscrire sur cette
important pour nous : le caractère de MANU- liste.
FACTURE de la nouvelle société. La formule - en chômage, inscrites ou

On rappelle que le plan de démantèlement non... " doit nous permettre de faire Inscrire
d'EBAUCHES S.A., contre lequel nous nous sur cette liste tout le personnel n'ayant pas

"_"_~----SOmri1escfJ"ëS"SêSll y a lIlx mols, p,éyoyalt ----,.etrouvé--Urt- empIoio- , -~. - _,_~-----
de transformer LlP, dernière manufacture Après la signature de l'accord, on nous
horlogère française, en simple usine de a signalé le cas des femmes se trouvant en
montage. "' congé sans soldes » à la suite d'une

Le caractère de manufacture de la nou- maternité... les personnes en longue maladie,
velle société est également précisé pour les les jeunes militaires, etc.
Equipements, la Mécanique. Nous allons veiller très attentivement à ce

C'est un point très positif aussi. Dans le que tous les ayants droit figurent sur la
«plan GIRAUD .., la Mécanique était pure- liste qui doit nous être communiquée une
ment et simplement supprimée 1... semaine avant la date de clôture.

Mais il ne pouvait être question pour nous On peut estimer que cette liste compren-
de contre signer la profession de fol des dra environ 930 personnes.

al STATUT DU PERSONNEL EMBAUCHÉ
La nouvelle entreprise appliquera les

dispositions de la convention collective
des industries métallurgiques mécaniques
et connexes du Doubs, de la convention
collective nationale des ingénieurs et
cadres des métaux, ainsi que des accords
collectifs nationaux des industries métal-
lurgiques, sous réserve des dispositions
ci-après qui constitueront l'unique statut
particulier du personnel embauché par la
nouvelle entreprise.

COMMENTAIRE
C'est la rentrée dans le rang patronal.

Fred LlP aimait faire «cavalier seul » (quand
ça l'arrangeait ...). Depuis son départ en
février 1971 il Y avait déjà eu un raccorde-
ment avec les conventions eellectlves.
L'orientation est confirmée. LIP doit devenir
une «entreprise comme les autres, une
entreprise qui ne fait plus parler d'elle .....
C'est la promesse qu'a faite aux patrons
de la région. une semaine après la signature
du présent accord, NEUSCHWANDER, le
nouveau P.O.G.

1. Contrat de travail
Le salarié embauché par la nouvelle

entreprise le sera dans le cadre d'un nou-
veau contrat de travail.

COMMENTAIRE
La nouvelle entreprise ne fait pas suite

à l'ancienne. Officiellement, nous repartons
à zéro.

MESSMER n'a-t-il pas déclaré que - LlP,
c'est fini ... et que les choses ne seraient
plus jamais semblables, ni juridiquement,
ni sur le terrain ... »,

En fait, comme on va le voir, nous ne
repartons pas à zéro, loin de là. Nous avons
réussi à préserver un certain nombre d'avan-
tages acquis auxquels le personnel est
attaché.

2. Ancienneté dans l'entreprise
L'ancienneté partira de la date d'entrée

en fonction au sein de la nouvelle entre-
prise mais tiendra compte de la durée des

stages de formation suivis préalablement à
l'embauche.

Lorsqu'un avantage prévu par les
conventions collectives et accords collec-
tifs nationaux sera subordonné à une
ancienneté d'un an dans l'entreprise, cette
condition minimale d'ancienneté pour
J'obtention de cet avantage ne s'appliquera
pas aux salariés qui faisaient partie du
personnel de l'ancienne société L1P,

COMMENTAIRE
Le premier paragraphe place sur un pied

d'égalité, pour la nouvelle ancienneté, ceux
qui reprendront le travail dès le mois de
mars et ceux qui iront en formation. Quand
les uns et les autres se retrouveront au
travail, dans l'usine, ils auront la même
ancienneté.

Le second paragraphe annule quelques-
unes des conséquences de l'article précédent
sur le nouveau contrat de travail.

Certains avantages - comme les trois
jours de congés payés pour le gars ou la
fille qui se marie - ne sont acquis qu'après
un an dans l'entreprise.

Or, tout le personnel est considéré comme
ayant au moins un an d'ancienneté et béné-
ficie immédiatement de ces avantages-là.

3. Salaire d'embauche
Chaque salarié ayant fait partie du per-

sonnel de l'ancienne société L1P. qui sera
embauché par la nouvelle entreprise, aura
droit à un salaire ég'al à sa rémunération
brute mensuelle, base 43 heures, du mois
de juillet 1973 dans l'ancienne société UP
et révisée d'ici à novembre 1974, par tri-
mestre, selon l'évolution de J'indice des
295 postes de l'INSEE.

Cette rémunération individuelle brute
correspondra à un horaire effectif de 42
heures 30.

La grille des classifications et les ba-
rèmes de salaires correspondants, en
vigueur dans J'ancienne société LlP, n'étant
pas considérés comme applicables dans
la nouvelle entreprise, une négociation

devra s'engager en novembre 1974 afin de
définir une nouvelle grille hiérarchique dont
l'application ne devra pas entraîner une
diminution des situations individuelles
(classification et rémunération).
COMMENTAIRE

Chez LlP, notre salaire était un salaire
mensuel pour l'horaire de l'usine 43 H et pour
une certaine activité dans l'entreprise. Ce
salaire était révisé de deux manières :

- une augmentation générale, en pour-
centage et par étape, qui était fixée pour
l'année. C'est ainsi que pour 73 il Y avait
2 % au t= mai, 10/. au t= août et 2 % au
1cr octobre ...

- des augmentations supplémentaires en
fonction de l'échelle mobile des salaires que
nous avions arrachées en mal-juin 68 ...

Sur la cinquantaine d'échelles mobiles qui
existent dans les entreprises privées, la
nôtre était certainement une des plus révo-
lutionnaires. D'abord, elle tenait compte de
la moyenne des indices des prix syndicaux
et familiaux, publiés par le Journal .. Liaisons
soetales ». Ensuite, l'augmentation des salai-
res qu'elle entraînait était versée dans une
cagnote et répartie de manière égale entre
tous les salariés. Cela nous avait paru plus
juste, car l'augmentation des prix est plus
dure à supporter pour les bas salaires. Et
nous obtenions ainsi, par le jeu de l'échelle
mobile, une certaine réduction de la hlérar-
chie des salaires...

A deux reprises, Fred LlP a assayé de
nous reprendre cette échelle mobile. Pour
la nouvelle direction (Saintesprlt) qui a suivi
la démission de Fred LlP, cette échelle
mobile était tout aussi odieuse... Ce que la
direction ne supportait pas, en particulier,
c'est que les augmentations de salaires
soient annoncées au personnel, à l'avance,
par les organisations syndicales qui survell-
laient les indices et faisaient les calculs ...
EII~ avait imaginé. de ..t~léphoner .à Paris
pour'- connaltre les -_fndfces - 24 heur'es avant
nous et pour être en mesure d'annoncer les
augmentations par une note de service 1...

Dès le débwt de notre lutte, nous savions
que cette échelle mobile nous serait reprise,
à moins d'un miracle... Elle avait suscité
trop de colère de la part du patronat régio-
nal pour lequel L1P donnait le «mauvais
exemple »,

Il faut se souvenir que les luttes que
nous avons menées chez LIP ont eu des con-
séquences directes sur les salaires dans plu-
sieurs entreprises voisines. Fln 72, on a vu
des augmentations qui ont été jusqu'à 1 F
de l'heure, dans certaine petites entreprises
où les salaires étalent particulièrement en
retard. Chez KELTON, 20 à 25 % pour les
O.S...

Ce que nous avons obtenu; dans l'accord
de Dole, c'est que la base de départ pour
nos nouveaux salaires soit la plus élevée
possible, qu'elle tienne compte de toutes les
augmentations prévues par l'ancien système
dans notre dernier salaire .. légal,., et que
cette base de départ ne puisse pas être
abaissée.

Ce n'était· pas le cas dans le '" plan
GIRAUD» où nos salaires étaient bloqués
et devaient être révisés, au bout de six
mois, en hausse ou EN BAISSE, suivant les
résultats de l'entreprise.

4. Indemnité compensatrice s'ajoutant au
salaire d'embauche
Outre le salaire d'embauche défini au

paragraphe 3, le salarié qui bénéficiait au
sein de l'ancienne société LlP d'une prime
d'ancienneté, percevra chaque mors une
indemnité compensatrice perçue au mois
de juillet 1973.

Cette indemnité compensatrice ne sera
pas cumulable avec la prime d'ancienneté
à laquelle l'intéressé pourra prétendre en
vertu des conventions collectives et
accords collectifs nationaux applicables à
la nouvelle entreprise.

En conséquence, lors de chaque paye,
le montant de la prime d'ancienneté résul-
tant des conventions ou accords visés à
l'alinéa précédent, sera imputé sur celui
de l'indemnité compensatrice tant que
celle-ci sera supérieure. L'indemnité com-
pensatrice cessera d'être due lorsque
l'intéressé bénéficiera d'une prime d'an-
cienneté d'un montant supérieur.
COMMENTAIRE

C'est un autre point positif de l'Accord de
Dole par rapport au plan GIRAUD.

Nos primes d'ancienneté sont .. gelées ..
à la date du 31 juillet 1973. Elles ne peuvent
plus augmenter et elles sont remplacées
progressivement par les nouvelles primes
d'ancienneté.

Dans le plan GIRAUD, non seulement nos
primes d'ancienneté étaient c gelées JO mals
une partie des augmentations de salaires
éventuelles venait en déduction des primes
d'ancienneté. Exemple : on avait une aug-
mentation de 50 F, on ne bénéficiait que de
25 F. L'autre moitié de la somme était absor-
bée par la diminution de la prime ...

5. Paiement au mois
La rémunération mensuelle réelle pour

un horaire hebdomadaire de 40 heures
sera obtenue en multipliant la rémunéra-
tion horaire réelle d'embauche par le
coefficient 173,33.

En compensation de la diminution éven-
tuelle de la rémunération annuelle résultant
de l'application du coefficient 173,33, le
vendredi suivant l'Ascension sera chômé
et payé.
COMMENTAIRE

Nous avons préféré continuer à être payés
sur la basse de 173,33 (au lieu de 174) et
de bénéficier d'un jour chômé et payé sup-
plémentaire.

6. Maladie-accident
Considérant qu'en cas d'absence pour

maladie ou accident, l'indemnisation des
ouvriers mensualisés de l'ancienne société
L1P était, depuis le 1 er janvier 1972,
calculée sans déduction de la rémunération
correspondant à trois jours de travail,
cette franchise ne sera pas instaurée pour
les ouvriers mensualisés de la nouvelle
entreprise.

Sous cette réserve, les absences pour
maladie ou accident seront rég,lées selon
les dispositions des conventions collec-
tives et accords collectifs applicables à
la nouvelle entreprise.
COMMENTAIRE

Autre avantage acquis que nous avons pu
maintenir. Nous avions obtenu la suppres-
sion des trois jours de franchise dans J'accord
de 72,· sous '-réservé' que "Tabsentêlsme -fie -~ _
dépasse pas un certain niveau. Cette der-
nière réserve est supprimée.

Cet avantage était supprimé dans le plan
GIRAUD.

7. Jours fériés
Le chômage d'une fête lég'ale ne pourra

être la cause d'une réduction de :a rému-
nération.

Il en sera de même pour le chômage
de la journée du 2 janvier.
COMMENTAIRE

Le 2 janvier chômé, c'est une tradition
dans l'horlogerie, bien que cela ne figure
pas dans la Convention Collective.

.(Supprimé dans le plan GIRAUD.)

8. Congés de fin d'année
Les jours compris entre Noël et le 1er

janvier et qui auraient dû être travaillés
dans l'entreprise en fonction de l'horaire
habituel seront chômés sans diminution de
la rémunération.

La moitié de ces jours sera récupérée.
COMMENTAIRE
Depuis plusieurs années, nous nous battions
pour l'extension progressive de ce congé
de fin d'année. Nous comptions en faire une
cinquième semaine de congé. Nous étions
arrivé à obtenir de la direction la moitié de
ce congé. Dans l'Accord de Dole, nous
maintenons donc cet avantage.

Cet avantage était supprimé dan. le plan
GIRAUD.

C'est considéré par le personnel comme
un point très positif. Nous sommes très atta-
chés à ce congé de fin d'année.

9. Rentrée des classes
Le père ou la mère de famille bénéficiera

d'un jour de congé pour lui permettre
d'assurer la rentrée de ses enfants en
classe primaire.
COMMENTAIRE

Cet avantage acquis était supprimé dans
le plan GIRAUD.

10. Transports
La nouvelle entreprise suivra le régime

appliqué dans l'ancienne société UP pour
le transport du personnel (car gratuit ou
prime mensuelle de 23 F selon les mêmes
modalités).
COMMENTAIRE

Le service des cars était supprimé dans
le plan GIRAUD.
11. Restaurant d'entreprise

Le fonctionnement d'un restaurant d'en-
treprise sera confié à une société spécia-
lisée extérieure. Le comité d'entreprise
sera consulté sur les conditions de prix
et de fonctionnement du restaurant.

La nouvelle entreprise prendra à sa



charge le service et fournira le local et le
mobilier.

Les salariés désireux de prendre un
repas au restaurant d'entreprise en acquit-
teront le prix. La nouvelle entreprise contri-
buera à la moitié du prix des repas.
COMMENTAIRE

Dans le plan GIRAUD la gestion du res-
taurant était confiée au C.E., la direction
fournissant une subvention fixe. Nous esti-
mions que c'était un cadeau empoisonné •••

Dans le présent accord, il nous parait Inté-
ressant que la direction soit partie prenante
pour 50 % du prix des repas.
12. Budget du comité d'entreprise

La contribution de la nouvelle entreprise
au financement de son comité sera égale
à 1,3 % de la masse salariale.

Une avance globale sera assurée au
comité d'entreprise dès le démarrage de
la nouvelle entreprise.
COMMENTAIRE

Rien de changé quant au budget. Néan-
moins, nous allons nous trouver déchargés
de toutes sortes d'obligations Issues du
passé, qui seront reprises par les divers
régimes de retraite. Il va être possible de
décider collectivement de nouvelles orien-
tations pour le C.E., d'utiliser à plein l'expé-

rience et la réflexion de nos commissions
durant la lutte.
13. Représentation du personnel et droit

syndical
Les signataires estiment que, compte

tenu des conditions de création de la
nouvelle entreprise, les élections profes-
sionnelles ne pourront être valablement
organisées avant janvier 1975.

En attendant, l'ensemble des problèmes
relatifs à la représentation du personnel
et des syndicats sera réglé selon les dis-
positions particulières du chapitre C.
COMMENTAIRE

Voir le commentaire plus loin au chapitre
C.
14. Prime de vacances

Le montant de la prime de vacances
définie par la convention collective de )a
métallurgie du Doubs sera de 300 F pour
le salarié embauché à temps complet et
qul faisait partie du personnel de l'an-
cienne société UP.
COMMENTAIRE

Maintien de la prime touchée à ce taux
pour la première fois cette année (dernier
paiement effectué par les administrateurs
provisoires, en même temps que les congés
payés).

15. Prime de fin d'année
La nouvelle entreprise versera une prime

de fin d'année de 400 F au salarié qui
faisait partie du personnel de l'ancienne
société UP, selon les modalités appliquées
par celle-ci.

COMMENTAIRE
Maintien de la prime obtenue dans

l'accord de 73. Nous ne l'avons encore
jamais touchée. A la fin de "année, il y a
eu discussion entre nous sur l'opportunité
de nous payer nous-mêmes cette prime,
une pétition a même circulé dans ce sens.
Finalement, la décision fut prise de ne pas
prélever cette prime sur. le « trésor de
guerre -.

16. Régime complémentaire de prévoyance
et de retraite
La nouvelle entreprise affiliera ses sala-

riés aux régimes complémentaires de
retraite et de prévoyance, selon les moda-
lités qui étaient en vigueur dans l'ancienne
société LlP.

COMMENTAIRE
Pas de changement avec la situation anté-

rieure.

29 janvier 1974. A. G. au oK Lux '". Nous approuvons le protocole de Dole par 650 votes, 3 votes contre et 16 abstentions.

b) PERSONNEL EN FORMATION
Les dispositions suivantes s'appliqueront

aux bénéficiaires du présent accord consi-
dérés comme futurs salariés de la nouvelle
entreprise, qui ne seront pas immédiate-
ment embauchés dès le démarrage de
celle-ci et qui bénéflclent déjà ou bénéfi-
cieront des stages de formation et de
reconversion mis en place par les Pou-
voirs publics et précédés si nécessaire de
stages de mise à niveau.
COMMENTAIRE

- Ces dispositions sont appliquées actuel-
lement, tous les travailleurs se retrouvent soit
à l'usine soit à des cours de formation
générale pour une durée d'un mois et demi,
ensuite il y aura des stages de formation
professionnelle.

- Il Y a eu un retard de 10 jours pour
l'ouverture de l'usine (11 mars) et pour le
démarrage des cours (12 mars) malgré ce
retard les salaires sont assurés depuis le
1er mars.
1. Perspectives d'emploi

La nouvelle entreprise a pour projet,
dans le cadre de son développement,
d'asaurer à terme un emploi à toutes les
personnes bénéficiaires du présent accord.
Elle procèdera aux embauches de ce
personnel au fur et à mesure des besoins
créés par son développement et en fonc-
tion des qualifications et des compétences
professionnelles qui seront nécessaires à
son fonctionnement.

Les besoins tant quantitatifs que quali-
tatifs seront précisés avant le début des
stages, afin qu'il en soit tenu compte pour
les programmes de formation.

Le plan d'embauche comporte différentes
étapes qui pourront être définies avec plus
de précision une fois effectué par la direc-
tion de la nouvelle entreprise le point sur:

- La qualification du personnel dispo-
nible;

- Les modalités de mise en route des
installations;

- L'état du stock outils;
- Les possibilités de contrats et de

livraisons avec les fournisseurs indispen-
sables;

-- Les premières perspectives commer-
ciales.

Les productions de la nouvelle entre-
prise seront mises en route dès le 1er mars
1974 et l'effectif de démarrage sera em-
bauché progressivement, en fonction des
possibilités techniques pour atteindre à la
fin du mois de mars au moins 300 per-
sonnes (y compris celles travaillant déjà
au sein de la société SPEMELlP). Dans
la mesure où les conditions humaines,
techniques et commerciales ci-dessus
évoquées seront réunies, les effectifs
seront augmentés au cours des mois sui-
vants pour atteindre au total au moins 500
personnes le 1er septembre 1974.
COMMENTAIRE

A ce jour 140 travailleurs sont à l'usine, le

déménagement de ceux qui sont rue Violet
(Spemellp) est commencé. Il se poursuivra sur
deux semaines.

La liste de 170 travailleurs qui seront repris
d'ici fin mars nous a été communiquée le ven-
dredi 15 mars.

La semaine dernière une douzaine de tra-
vailleurs ont été convoqués à l'usine pour
reprise du travail.
2. Organisation des stages

Les parties signataires s'enqaqent à
demander à l'administration que soient
organisés à Besançon au 1er mars 1974,
des stages de formation et de reconversion
d'une durée de 3, 6 ou 9 mois et, si néces-
saire, des stages de mise a niveau.

Les programmes de ces stages seront
établis en fonction des besoins de la
nouvelle entreprise et des aspirations des
bénéficiaires.

Conformément aux dispositions légales
en vigueur, les ressources assurées par
l'administration dans le cadre des stages
considérés seront les suivantes:

- 110 % du salaire antérieur, base 40
heures, pour les personnes âg'ées de plus
de 31 ans.

- 100 % de ce salaire pour les person-
nes âgées de 21 à 31 ans.

- 90 % du même salaire pour celles
âgées de moins de 21 ans.

Les parties signataires s'engagent à
. demander à l'administration que le salaire
de référence soit celui de juillet 1973.
COMMENTAIRE

- Les stages actuels se font dans le cadre
de l'éducation nationale.

- Treize établissements lycées, collèges,
38 groupes de 15 à 20 personnes.

- Déjà les travailleurs imposent leur point
de vue, horaire, le soir et le samedi refusés
- le classement par niveau et par âge refusé,
ou aménagé - les matières, modifiées, en
fonction des demandes des travailleurs.

- Le salaire sera payé à 100% sur l'horal-
re de l'usine en somme notre salaire brut
intégral de juillet 73.

Les cotisations sécurité sociale, etc. sont
payées par l'organisme des cours.
3. Commission de l'emploi

et de la formation
Durant la période transitoire de dix mois,

les problèmes d'emploi et de formation
seront soumis à la commission visée par
les dispositions du paragraphe 1 du cha-
pitre C.
COMMENTAIRE

La Commission est désignée et fontionne.
Sa première tâche consiste à établir la liste
définitive du personnel concerné par l'accord
de Dole, puis s'assurer que tous bénéficient
de ces accords.
4. Priorité d'embauche

Les offres d'emploi et les décisions
d'embauche appartiennent à la direction de
la nouvelle entreprise.

Les bénéficiaires du présent accord

Jouiront, à l'issue des stages de formation,
d'une priorité d'embauche pour les postes
qui seront offerts par la nouvelle entre-
prise. Les problèmes susceptibles de se
poser à "issue des stages de formation en
raison du nombre et de la nature des
emplois offerts par la nouvelle entreprise
seront soumis à la commission de l'emploi
et de la formation prévue au paragraphe 1
du chapitre C. Cette commission pourra
notamment proposer des staqes complé-
mentaires de formation.

A terme et en fonction du développe-
ment de la nouvelle entreprise, il ne devrait
normalement plus y avoir de problèmes
d'emploi pour les bénéficiaires du présent
accord. S'i) devait cependant subsister un
décalage entre, d'une part, le nombre et
la qualification du personnel issu des stages
et, d'autre part, les possibilités d'emploi
offertes dans le cadre de son développe-
ment par la nouvelle entreprise, celle-ci
s'engage à assurer un reclassement dans
la région de Besançon à classification
égale à celle de l'ancienne société LlP,
afin de sauvegarder le niveau de rému-
nération.

Pour ceux des bénéficiaires du présent
accord qui auraient, à J'issue des stages
de formation, pris des emplois dans d'au-
tres entreprises, ils jouiront, pendant deux
ans à compter de la date du présent
accord, d'une priorité d'embauche dans la
nouvelle entreprise ..
COMMENTAIRE

- Les embauches doivent se faire sur les
critères suivants :

- qualités professionnelles requises j

- ancienneté;
- situation sociale.
- En fait quelques entorses ont déjà eu

lieu dans la première et la seconde liste.

c) REPRÉSENTATION
DU PERSONNEL

En attendant la mise en place dans la
nouvelle entreprise, au début de janvier
1975, des institutions légales représenta-
tives de son personnel et des syndicats,
les dispositions suivantes seront provisoi-
rement appliquées durant la période devant
s'écouler jusqu'à la fin de 1974, pour
assurer la représentation des bénéficiaires
du présent accord auprès de la direction
de la nouvelle entreprise.
COMMENTAIRE

Nous avons exigé ces dispositions pour
éviter des élections qui porteraient sur un
petit nombre d'embauchés, ne représentant
pas l'ensemble du personnel.
1. Commission de l'emploi

et de la formation
Pour tenir compte des dispositions de

l'article 2, alinéa 4, de l'ordonnance du
22 février 1945, les parties signataires
s'engagent à mettre en place, dès la
signature du présent accord, une commis-

sion composée de représentants du person-
nel de l'ancienne société UP et de repré-
sentants de la direction de la nouvelle
entreprise.

Cette commission sera obligatoirement
informée et consultée sur les problèmes
généraux relatifs à la formation et au
perfectionnement professionnels ainsi qu'à
leur adaptation à l'emploi compte tenu
de l'évolution des techniques.

Elle étudiera les questions mentionnées
à l'alinéa précédent ainsi que les condi-
tions d'emploi et de travail des jeunes et
des femmes.

Elle examinera les problèmes soulevés
par l'application du présent accord en
matière d'emploi et de formation.

Elle fera toute proposition, toute sug-
gestion utile aux représentants des salariés
prévus au paragraphe 2 ci-dessous comme
à la direction de la nouvelle entreprise,
en vue du règlement des problèmes qui
pourraient intervenir.

Dès la signature du présent accord, elle
examinera, sous la responsabilité des orga-
nisatjons signataires, les propositions et
les démarches nécessaires à effectuer
auprès des Pouvoirs publics pour la mise
en œuvre des actions de formation.

Elle sera représentative des diverses
catégories professionnelles et composée
de 12 membres salariés désignés par les
organisations syndicales signataires qui
détermineront entre elles une répartition
équitable de ces 12 sièges; chacun de ses
membres bénéficiera de 20 heures, men-
suellement, cumulables pour les représen-
tants prévus en paragraphe 2 ci-dessous.

Cette commission fonctionnera jusqu'à
la fin de l'année 1974.

Elle ne sera plus saisie des problèmes
intéressant les. bénéficiaires du présent
accord en formation, au fur et à mesure de
leur embauche.
COMMENTAIRE

- La Commission emploi et formation s'est
déjà réunie trois fois.
2. Comité d'enterprise, délégués

-du personnel et délégués syndicaux
En attendant la mise en place dans la

nouvelle entreprise, au début de 1975,
des institutions légales représentatives du
personnel et des syndicats, l'application
des dispositions légales sera assurée de la
façon suivante.

Conformément au dispositions légales, il
y aura:

- 9 sièges de délégués du personnel
titulaires et 9 sièges de délégués sup-
pléants ;

- 6 sièges de membres titulaires de
comité d'entreprise et 6 sièges de mem-
bres suppléants;

- 2 sièges par organisation syndicale
représentative pour assurer les mandats
de délégué syndical et de représentant
syndical au comité d'entreprise.

Les 'organisations syndicales représen-
tatives détermineront entre elles une répar-
tition équitable des sièges dont il est
question ci-dessus, et choisiront en consé-
quence, parmi les bénéficiaires du présent
accord, les personnes qui occuperont pro-
visoirement ces sièges en vue de l'exercice
régulier du mandat de délégué du person-
nel, de membre du comité d'entreprise, de
représentant syndical au comité et de
délègué syndical.

Toutefois, le comité d'entreprise qui sera
constitué provisoirement sur ces bases
délèguera à la commission spéciale de
l'emploi prévue au paragraphe 1 du cha-
pitre C, les attributions prévues par l'article
2, alinéa 4, de l'ordonnance du 22 février
1945.
COMMENTAIRE

- Un longue discussion entre organisations
syndicales C.G.T. - C.F.D.T. - C.G.C., a
abouti à la représentativité suivante
Délégués du personnel

5 C.F.D.T. 3 C.G.T. 1 C.G.C.
Comité d'entreprise :

3 C.F.D.T. 2 C.G.T. 1 C.G.C.
Commission emploi et formation :

6 C.F.D.T. 4 C.G.T. 2 C.G.C.
COMMENTAIRE

En ce qui concerne la C.F.D.T. il Y a eu
une élection pour la désignation des délé-
gués.

Près d'une centaine de travailleurs étaient
candidats pour 24 délégués à pourvoir.

Après une longue discussion plus de 300
travailleurs présents sur les 500 syndiqués ont
procédé au vote.
DISPOSITION FINALE

Les parties signataires sont convenues
que le règlement de l'ensemble du conten-
tieux est une condition de l'application du
présent accord. Elles s'emploieront à le
résoudre.
Sig.nataires :

Pour les industriels français et suisses,
José Bidegain;

Pour la CGC, André Roullot, Jean
Legron, Louis Sou let ;

Pour la CFDT, André Acquier, Raymond
Burgy, Fatima Demougeot, Fredo Moutet,
Jeanine Pierremille, Charles Piapet, Roland
Vittot, Jean Raguenès, Marcel Wirth;

Pour le syndicat CGT-LlP, Claude
Mercet, Jean Coulon.
COMMENTAIRE

- Les stocks ont été restitués ainsi que
les documents et l'argent qui restait.

- Jusqu'à présent il n'y a pas de difficul-
tés de ce côté : contestation ou poursuites
judiciaires concernant ce contentieux.

- Cependant pour des faits reprochés au
cours de manifestations nous avons trois
travailleurs de LlP qui sont convoqués au
juge d'instruction.

Un collectif de défense est en place.


