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7 mois après le redémarrage de l'usine, nous faisons mentir les statistiques
Depuis le 11-3-74, date de réouverture

de l'entreprise et de reprise de l'activité
éronomlque de l'ancienne société Lip, envi-
ron 640 personnes composent l'effectif de
la nouvelle société. Parmi celles-ci se
trouvent environ 600 travailleurs qui sont
bénéficiaires de l'accord de Dole. Ce qui
fait que 230 d'entre nous attendent de réin-
tégrer leur place dans l'usine. Les rentrées
se font soit au coup par coup, suivant les
besoins d'un service, ou bien suivant une
proqramrnatlçn à moyen terme ce qui donne
des rentrées, par petits groupes.

Mais il r "en reste pas moins évident
--'",_. '...•.'.qu:. l.es. crlt ~res,.}~'~rnbauçhe .sont. Q~fo~és

'-.-..'~~dffè·tème~;"f: -BéciJêôtif:r,·tr~pë. de 'pers-?'ni1es
'j ont incorporé ces facteurs personnels
n'entrant pas du tout dans le cadre fixé
par l'acc-ord. La direction est responsable
de cet état' de fait puisque n'ayant jamais
réagi.

A L'INTERIEUR

La grande majorité de ceux qui sont
rentrés dans l'usine ont retrouvé le poste
qu'ils occupaient avant le conflit. Avec
d'ailleurs un encadrement qui est la repro-

. duction fidèle de ce qui existait auparavant.
Sur ce sujet, nous pensons que la direction
a fait preuve de très peu d'imagination pour
trouver d'autres solutions. Car beaucoup de
nos camarades ont prouvé par leur compor-
tement durant la lutte une parfaite assimi-
lation des problèmes collectifs.

Mais personne ne se fait d'illusion sur
le patronat et l'encadrement. Pour eux, !e
travailleur reprenant le travail doit redevenir
le plus vite possible un Simple facteur de
production. Nous avons démontré, durant
notre lutte que nous savions prendre nos
responsabilités quand il le faut. Pour nous
le travail est une responsabilité que nous
acceptons, mais non comme objectif
fondamental. Car celui-ci reste le respect
scrupuleux de l'accord de Dole.

L'accord de Dole reste le test fondamen-
tal à travers lequel nous jugerons du niveau
de crédibilité que nous pourrons accorder
dans l'avenir à la direction. Mais en pré-
cisant que nous sommes prêts à jouer le
rôle de garde-fous pour éviter tout écart
par rapport à l'accord.

Si l'emploi reste l'effort dominant de
notre action, beaucoup' d'autres problèmes
inhérents à la vie d'une entreprise conti-
nuent de se créer tous les jours. Nous ne
considérons aucun problème comme insigni-
fiant et leur résolution fait partie de la vie
syndicale. Tous ces problèmes, plus l'em-
ploi, nous laissent espérer un mobilisation
de plus en plus dense. Une prise en charge
de tout cela par une très grande partie du
personnel rentré aujourd'hui est la meilleure
garantie de notre unité. Car il est devenu
évident que l'usine est maintenant le lieu
où se trouve concentré la plus grande par-
tie de notre force. Tous les camarades
encore en formation savent que la meilleure
garantie de leur réembauche réside dans la
pression constante que sauront exercer
tous les camarades ayant repris le travail.

(suite page 2)

L'action
demeure

collective
notre _.règle

"

Octobre 74. Manif devant chez Up à la sortie du travail, organisée par des travailleurs encore en stage (sans affectation
d'empfoi). Le P. D, G. Neuschwander ayant la manie de répéter «qu'il ne pouvait pas faire de miracle =, une banderole lui
répond : «Pas besoin de miracle pour être 830 (dans l'usine) au 31 décembre JO, .

Plusieurs manifestations de ce type ont eu lieu devant l'usine en octobre. Elles s'efforcent ainsi de resserrer les
liens entre ceux qui sont déjà à l'usine et ceux qui n'y sont pas encore (et qui s'impatientent),

C'est dans l'entreprise que se construit
notre rapport de force

Après la' réunion qui s'est tenue à Paris,
en juillet, entre les signataires de l'Accord
de Dole (voir l'article ci-contre), la décision
est prise de se rencontrer régulièrement
entre les syndicats et la direction. Toutes
les idées soumises doivent être examinées
afin d'aller vers le réemploi du maximum
de travailleurs.
QUELLE ANALYSE AVONS-NOUS fAITE
POUR ALLER A CEnE REUNION?

Au moment de cette réunion, Neusch-
wander était prêt à donner la liste de
ceux qu'il prévoyait ne pas reprendre. Il

fallait absolument faire reculer cette
échéance qui ne correspondalt pas aux
accords de Dole. De plus, dans les ateliers,
les divergences fondamentales entre l'ana-
lyse de la direction, qui se situe dans un
contexte capitaliste, et celle des organi-
sations syndicales qui donnent la priorité
aux travailleurs, posent des problèmes à
certains qui craignent qu'un affrontement
violent ne remette en cause les acquis de
la lutte. Devant ce problème, il était préfé-
rable de discuter, de faire reculer
l'échéance des listes et d'user de ce temps

pour définir ensemble la stratégie qui doit
permettre à tous de retrouver leur place
chez Lip.

LES REUNIONS DE LA COMMISSION
EMPLOI - FORMATION:
UNE AMBIGUITE A LEVER

Après plusieurs réunions avec la direc-
tion, les syndicats ont fait des propositions
pour permettre de .créer des emplois. La
direction est toujours accueillante à nos
propositions, mais après réflexion en rejette
la plus grande part et, dans le compte à
rebours, gagne aussi un temps appréciable.

Ces réunions ont-elles pour but de nous
faire accepter la logique capitaliste que

(suite page 3)



L'action collective demeure notre règle...
(suite de la première page)

Ils le prouveront d'ailleurs, avec fermeté,
lors de la première assemblée générale du
personnel réembauché. Celle-ci se dérou-
lant à l'intérieur du restaurant d'entreprise;
lieu où le personnel Lip a toujours démon-
tré son unité.

LES TRAVAILLEURS
ENCORE EN FORMATION

A la veille des vacances, la direction a
publié trois listes nominatives du personnel
non encore embauché. Ces listes précisent,
pour au moins deux d'entre elles, le poste
de travail auquel nous serons affectés lors
de notre réintégration. Une des listes est
simplement nominative puisqu'elle prévient
certains d'entre nous de la volonté de la
direction de ne pas les réembaucher. Cette
dernière liste a été placée sous le signe
de diverses couleurs, mais pudiquement
la direction a baptisé les listes A. B. C.

LISTE A

Sur cette liste, les noms de certains
camarades qui devront avoir retrouvé leur
emploi avant le 15 octobre. Leurs affecta-
tions sont pratiquement les mêmes que
celles qu'ils occupaient avant le conflit et
ils viendront compléter j'effectif de certains
ateliers ou départements.

LISTE B

Suite à l'extension du département boites
de montres, et donc à l'apport d'une nou-
velle technologie, la liste du personnel
devant composer ces ateliers de fabrication
a été mise sur pied. Pour beaucoup d'entre
nous, cela représente un caractère de
reconversion. Tout le personnel suivra donc
un stage de formation ayant, dans sa pre-
mière partie un caractère plus culturel et
économique, la deuxième étant exclusive-
ment technique. Tous devenant opération-
nels pour la fin de l'année, car la date de
réembauche du dernier est pour le 31-12,
date d'interruption du cycle de formation.

LISTE C

Enfin, il reste cette fameuse liste de
ceux d'entre nous qui n'avons aucune
affectation, Liste qui jouit de la sollicitude
empressée de la direction en vue d'un
ernplot à l'extérieur. Mais savons-nous que
le 31-12 l'ensemble de cette liste n'aura
plus aucune couverture sociale, puisque
les droits ASSEDIC auront été épuisés
et que les cours de formation seront ter-
minés à la même date. Par cet ensemble
de menaces, beaucoup espèrent nous voir
acculés à une situation de désespoir. Nous
précisons que c'est nous qui espérons
acculer la direction vers une solution beau-
coup plus conforme à la réalité de l'accord
qu'elle a signé,

TROISlEME PHASE DE LA FORMATION

Manœuvre· die la fin juillet

Quelque temps avant les vacances,
une information précise que les stages vont
cesser pour ceux d'entre nous qui ne
seront pas repris. Seuls les travailleurs
prévus pour un emploi pour la fin de
l'année peuvent suivre les cours en atten-
dant. Une rapide information de l'ensem-
ble des groupes en stage fut faite par les
militants pour leur préciser que cela repré-
sentait une violation de l'accord de Dole,
aussi bien de la direction que, de l'Admi-
nlstratlon. Une mobilisation importante fut
réalisée, ce qui nous permit d'obtenir rapi-
dement une réunion de signataires de rac-
cord à Paris. Lors de cette réunion entre
la direction et les organisations syndloales,
tout est rentré dans la conformité de l'ac-
cord puisque les stages étaient maintenus
pour tous, et cela jusqu'à la fin de l'année.

Mais d'autres questions ont été abordées
à cette réunion. La présence de José Bide-
gain nous a permis d'examiner les condi-
tions d'application de l'accord et de préci-
ser les perspectives de développement
commercial, industriel et financier de la
société. La direction, en cette occaston,
a précisé sa volonté de poursuivre le
développement de l'entreprise au-delà du
1'er janvier 1975. Mais le principal problème
restait bien le mauvais fonctionnement
de la commission emploi-formation, les
nombreuses déclarations de Neuschwander
insistant sur le fait qu'il ne pourrait repren-
dre que 700 travailleurs.

La direction cherchant, à cette occasion,
l'accélération en nous de l'idée de reclas-
sement extérieur. Notre réponse fut très
simpte; pour l'instant la commission ne
prendra en compte que les projets de la

direction en vue de la création d'un maxi-
mum d'emplois. Elle contribuera égaie-
ment à aider à la résolution des problèmes
créés par le décalage entre le nombre et
la qualification du personnel disponible,
et les possibilités d'emploi offertes par
l'entreprise.

Au cours de cette réunion, les parties
signataires trouvèrent opportun de deman-
der rapidement une réunion à l'Adminis-
tration

MISE EN PLACE
DE LA DERNIERE PHASE DE FORMATION

La réunion préparatoire demandée fut
acceptée par I'Admlnlstratton. L'objectif
commun était de fixer les orientations géné-
rales des stages. Un très grand nombre de
propositions furent soumises à l'Administra-
tion, cela aussi bien par la direction que par
les syndicats. Les cours organisés pour
ceux qui devaient rentrer, un accord sem-
blait facile à réaliser. Quant aux proposi-
tions concernant oeux d'entre nous qui ne
sommes pas encore prévus, nous avons

jusqu'au 15 octobre, date à laquelle la
ilste A devrait être totalement résorbée.
La liste B suivant à partir de ce moment
une formation technique sur les boîtes
de montres. " reste encore à définir avec
plus de préo'slon comment et par qui
sera faite cette formation.

LISTE C
Pour cette liste, la structure qui existait

avant les vacances a été reproduite. Les
groupes sont exactement les mêmes. La
principale modification à l'heure actuelle
étant un regroupement de la majorité
d'entre nous en un seul centre de forma-
tion. Quelques vagues promesses de l'Admi-
nistration au sujet de l'amélioration du
contenu nous laisse très sceptique sur un
changement qualitatif des cours. Pour le
moment, ceux d'entre nous qui suivent les
cours d'horlogerie ont l'impression de
recommencer dans le détail le stage précé-
dent. Les rnécanlo'ens font un stage de
mécanique qul semble a priori plus intéres-
sant que la précédente édition. Les secré-

Les photos des Lip encore sans emploi sont affichées dans l'usine

tos des Lip qui n'ont pas encore réintégré l'entreprise (et
à suivre des «stages de formation ») ont été affichées au panneau
celui-ci figure aussi un «thermomètre» qui indique, jour après jour,
travailleurs qui ont retrouvé leur emploi.

remarqué chez les représentants de l'Admi-
nistration une volonté farouche de ne pren-
dre aucun engagement.

La présentation du plan de formation
par l'Administration était conforme à l'im-
pression que nous avait donnée la réunion
« préparatoire". Pour les camarades ren-
trants, les cours tenaient compte des remar-
ques et des suggestions faites lors de la
réunion. Pour les autres, peu de chose
puisque les groupes restaient les mêmes,
l'orientation générale la même

DISPOSITIF DE FORMATION

Le premier découpage tient essentielle-
ment compte des listes données par la
direction. Celles-ci comportent une pro-
grammation pour les rentrées, ainsi qu'une
très légère orientation technique.

LISTE A ET B
Un tronc commun a été réalisé pour les

deux premières listes, Une formation dis-
pensée par l'Education nationale traitant
des problèmes de la vie quotidienne, cela

taires et administratifs font un stage de
secrétariat comprenant l'étude de deux
langues (anglais, espagnol). Enfin, le groupe
du C. E. S. 1. continue avec cet organisme
de formation.

La critique fondamentale est toujours la
même, les cours sont sans aucun rapport
avec nos futures fonctions dans l'usine.
Nous avons sans cease réclamé à la dtrec-
tion qu'elle précise clairement ses objectifs,
afin de réaliser un plan de formation cohé-
rent. La finalité des cours étant pour nous
la préparation de notre réinsertion dans
i'entreprise.

UNE PREMIERE LEÇON A TIRER

Après un conflit d'un an, tous les travail-
leurs ont pu bénéficier de stages de for-
mation. Nous avons tous suivis plus ou
moins longtemps cette formation. Nous ne
reviendrons pas sur l'aspect qualitatif des
cours. Ils représentaient, pour une grande
partie d'entre nous, une incitation à la
démission plutôt qu'uri enrichissement per-
sonnel, comme beaucoup l'espéraient et le

demandaient. Ni sur les informations de la
direction précisant qu'elle ne pourrait
reprendre tout le monde, malgré oe côté
négatif, aucune réduction du nombre initial
des travailleurs bénéficiant de l'accord de
Dole, nous avons conservé notre unité,
restant toujours persuadés que seule la
solution collective est réaliste. Nous
comprenons très bien la surprise de ceux
qui avaient spéculé sur les statistiques
relatives aux conflits de longue durée où
l'effritement prend généralement une am-
pleur consrdérable. Mais beaucoup de tra-
vailleurs .Lip ont compris que se prendre
en charge au sein d'un collectif de travail
est l'arme la plus efficace pour résoudre
avant la fin de l'année les problèmes
encore posés.

ATTITUDE DE LA DIRECTION

A Paris. la direction s'était engagée à
donner à la commission emploi-formation
une plus réelle efficacité. Après un certain
nombre de réunions, nous sommes convain-
cus du non-respect de l'engagement pris.
Cette commission sert à la direction pour
gagner du temps et essayer de nous ame-
ner sur son terrain. A la suite de proposi-
tions que nous avons faîtes et que la
direction a prises en compte, elle a, au
cours de plusieurs réunions, apporté suffi-
samment d'éléments pour que cela repré-
sente de sérieuses possibilités d'emploi.
Brutalement, à une réunion, tout cela a été
battu en brèche pour être réduit à néant.
Néanmoins, la direction a gagné un temps
précieux sans que la situation n'évolue d'un
pouce. Désormais nous aurons une attitude
plus dure lors de ces réunions. Si la com-
mission ne suffit pas, nous sommes déci-
dés à faire avancer la situation par d'autres
moyens.

La direction parle aussi très souvent de
reclassement extérieur. Et, M. Neusch-
wander d'ajouter sa fameuse réplique :
« Je m'occuperai personnellement des gens
à reclasser", là nous sommes très scep-
tiques sur la validité de cette réplique.
Nous ne voyons pas très bien le pouvoir
réel qu'il a en ce domaine. Il doit chercher
plus à se convaincre lui-même qu'à nous
convaincre. Que M. Neuschwander garde
toute sa force d'intervention p.our du tra-
vail à l'intérieur de l'entreprise, c'est beau-
coup plus facile pour lui et plus crédible
pour nous

AnITUOE" DE L'ADMINISTRATION

Chargée, dans un premier temps, de la
responsabilité d'organiser les stages de
formation et de leur démarrage, ce contrat
est rempli. Maintenant elle tient à précipiter
les reclassements extérieurs. Son repré-
sentant, à une réunion, nous a annoncé
que la direction devait lui remettre la
liste de ceux qui ne seraient pas repris,
cela avant le 30 septembre. Ce qui est une
violation de l'accord de Dole. La direction a
d'ailleurs démenti cette information. 11,
n'en reste pas moins que nous n'avons
aucune illusion à nous faire sur le rôle
de l'Administration et par son intermédiaire
du pouvoir politique.

LE PATRONAT LOCAL

De nombreux accords réalisés suite à de
récents conflits sur l'emploi, ont en général
la même tonalité au sujet d'une formation
qui doit permettre à tout le personnel de
retrouver un emploi, suite au développe-
ment de l'entreprise. Donc suite à l'affaire
Lip, c'est une manière de régler certains
conflits sur l'emploi. Mais ,Ljp reste enoore
un phare, point de mire d'un très grand
nombre de travailleurs de France. Ce qui
se passe à Besançon, sert encore de réfé-
rence. Pour cela, le patronat n'est pas du
tout favorable à un respect forme! de
l'accord signé. " faut qu'il existe des
laissés-pour-compte dans le but évident de
démontrer que la lutte ne paye pas.

18 sept. Première
Après bien des palabres avec la direc-

tion, nous avons enfin pu afficher cette
information au panneau syndical.

En effet, la direction a hésité longue-
ment pour donner le feu vert, pour l'orga-
nisation de cette réunion du personnel,
placée dans le cadre de l'heure d'infor-
mation syndicale trimestrielle.

Le onef du personnel qui doit certai-
nement sortir du même moule que son
prédécesseur, a essayé de placer le maxi-
mum d'atouts pour la direction, tels que :

- tenter de nous faire accepter de lais-
ser sortir les gens de l'entreprise pendant
le temps de la réunion en les rémunérant
quand même;

- nous demander de ne pas faire de

A. G. dans l'usine
pression sur ceux qui voudraient rester à
leur poste de travail.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
la quasi-totalité du personnel présent dans
l'entreprise, sauf les cadres à une excep-
tion près, était présente à 15 h 30 au
restaurant, et cela sans aucune pression
de qui que ce soit.

Nous aurions aimé voir également à
cette réunion nos camarades des stages
qui demandent 1 e u r réintégration le
plus rapidement possible dans l'usine.
Nous n'avons pas voulu mettre en cause
cette réunion face à la direction en cher-
chant à imposer la présence de ceux
d'entre nous qui sont encore en stage.
11 nous paraissait beaucoup plus important

(c. F. D. T. - C. G. T.)
que la réunion se déroule pour qu'une
discussion générale nous permettent de
faire une analyse de la situation, débou-
chant sur des actions à prendre en
c-harge pour imposer à la direction la
reprise de tous avant le 31-12-74. Mais
aussi par respect au désir de beaucoup
qui ne souhaitaient pas courir le risque
d'un incident quelconque pouvant perturber
le déroulement de cette assemblée. Il était
très important que le débat sur l'emploi
se déroule et ne puisse en aucune manière
être évité.

Cela faisait un certain temps qu'une
assemblée générale des travailleurs Lip
n'avait été organisée en commun par la

(sUite page 4)



C'est dans l'entreprise que se construit
notre rapport de force
(suite de la première page)

nous avons refusée tout au long du conflit?
Quelles que soient les intentions, nous

sommes convaincus, aujourd'hui que conti-
nuer à travailler de cette façon ne permettra
jamais le réemploi pour tous, d'ici la fin
de l'année. Nos copains de la C. E. F,
conscients de cette ambiguïté se refusent
à trahir le mandat qui leur a été confié
et qui est le réemploi de tous chez Lip.

SANS PRESSION CONSTANTE,
RIEN A ATTENDRE DE CES REUNIONS

Aujourd'hui, la pression con st a n t e
que nous saurons maintenir et voire accen-
tuer, peut obliger la direction à faire des
propositions sérieuses à cette commission.

Nous devons être attentifs aux comptes
rendus de ces réunions qui nous serons
faits à l'A.G., à la M.P.T., voire même dans
l'usine. Nous devons l'exiger.

LES OBJECTIFS OE LA DIBECT10N
GAGNER DU TEMPS,
NOUS ASSOCIER A SES DECISIONS

Les patrons, on le sait, n'ont qu'un but,
faire des profits. Pour cela il faut que
règne dans l'entreprise une bonne am-
biance, qu'il n'y ait pas de conflit.

Neuschwander est bien dans la logique
de la gestion capitaliste.

Elle limite les emplois et préfère sous-
traiter. Pour faire avaler une telle pilule,
parallèlement, elle fait réintégrer quelques
personnes prévues, passe dans les ate-
liers serrer quelques mains ...

Tout cela n'a qu'un temps. Si par ces
moyens, elle essaie d'en gagner, l'échéance
approche et nous découvrirons bientôt
ses vraies limites de manœuvre.

Elle le sent d'ailleurs très bien. Toutes
ses interventions consistent à nous faire
part des difficultés possibles, à nous mettre
en condition, à nous démontrer la fragilité
de l'usine, mais aussi, nous montrer le bel
avenir qui se dessine si nous j'écoutons
bien.

i
QU'EN ESli~IL DES RISQUES QUE COURT
L'ENTREPRlSE?

Prenons une image
Un avion avant son démarrage, roule

sur la piste. En bout de piste, il doit
atteindre une certaine vitesse pour décoller.
Après il vole. (Le pilote ne peut plus pren-
dre aucun risque, car l'appareil, les passa-
gers et le pilote se cassent la figure). Il
en est de même pour l'entreprise Lip.

Il semble que le démarrage s'est bien
effectué puisque, jusqu'à présent, aucune
anorna.ie n'a stoppé l'envol. Actue!lement
il est encore difficile de préciser si l'entre-
prise décolle ou si elle a pris son vol,
mais nous sommes persuadés qu'avec les
engagements qu'elle a, elle ne prendra pas

le risque de les remettre en cause pour
un problème qu'elle peut solutionner.

C'est donc à nous de profiter de cette
conjoncture pour faire pression afin que
les 830 Lip soient réembauchés sans
mettre à mort l'entreprise; nous devons
donc agir, connaisaant cette situation, pour
imposer à la direction des propositions
concrètes afin d'arriver à une solution
favorable.

Les événements de ces jours derniers
ont démontré brillamment que les cama-
rades de l'extérieur représentaient une
force importante qui ne pourra toutefois
s'exprimer efficacement que dans la mesure
où ils seront accueillis par ceux de l'inté-
rieur dans une unité que nous avons
connue durant le conflit.

Parallèlement, la majorité des travailleurs
de Lip se trouve dans l'entreprise; les
prises de décisions, au niveau des embau-
ches, se font dans l'entreprise. C'est donc
dans la jonction entre l'intérieur et l'exté-
rieur que le problème de l'emploi doit se
trouver solutionné, c'est donc vers l'entre-
prise que doivent .être orientées les actions
communes tenant compte de l'acquis qui
ne doit pas être remis en cause et de la
nécessité de réemploi de tous.

INTERET POUR L'USINE
QUE TOUT LE MONDE RENTRE
RAPIDEMENT

Le problème de l'emploi pour lequel
nous nous sommes mobilisés l'an dernier
est toujours présent. Si des copains
devaient ne pas rentrer, l'ambiance au
travail serait lamentable,

Nous affirmons donc que nous ne l'accep-
tons pas et que nous lutterons pour leur
réintégration jusqu'au moment où la direc-
tion comprendra que si elle veut atteindre
ses objectifs économiques, c'est avec 830
travailleurs qu'elle y parviendra, faisant
ainsi l'économie d'un affrontement dont on
ne peut aujourd'hui oonnaitre l'issue.

ENSEMBLE, DANS L'ACTION,
POUR tE REEMPLOI DE TOUS

830 à la fin de l'année chez Lip. L'objectif
.que nous visions à la signature de l'ac-
cord de Dole, c'est toujours celui que nous
poursuivons aujourd'hui. Cela ne viendra
pas seul, nous devons, dès maintenant,
en être persuadés et mettre sur pied un
plan d'action. Comme nous l'avons fait
tout au long de notre lutte, nous devons
tous apporter nos idées, nous sentir res-
ponsables du problème de "emploi et ne
pas en laisser la charge à nos délégués
qui sans nous, représentent une faible
force, face à la direction.

QUE FAIRE, COMMENT LE FAIRE?

Il Y a toujours J'assemblée générale
hebdomadaire Où est surtout donnée J'infor-
mation, le point de la situation. Au collectif
(une fois par semaine) est faite une analyse
du moment et étudiée la stratégie à avoir
pour atteindre notre objectif.

C'est ainsi qu'a été décidé de rendre
présents dans l'entreprise ceux dont la
rentrée n'est pas encore prévue :

- par l'affichage au panneau syndical,
de grandes photos que nous avons prises
pendant les cours;

- par des grandes affiches à leur
ancienne place de travail ;

- en allant sans cesse vers les chefs
parler du retour des copains;

- en mettant du travail pour eux de
côté, etc.

Il a été réalisé également une campagne
d'affichage illégal sur le thème des 830.
Des tracts, des affiches ont été distribués
- affichés dans tous les ateliers et les
couloirs par chaque gars.

Il y a beaucoup d'autres actions qui se
font et qui restent à faire. Ce qu'II faut,
c'est qu'elles se répètent tous les jours
avec, à chaque fois, un peu plus d'entou-
siasme et de dynamisme.

C'est ainsi que nous créons un élément
qui obligera la direccion à reconsidérer sa
position et à prendre des moyens sérieux
pour que bientôt soit résolu le problème
du réemploi de tous.

Grâce à l'action de ses camarades ...

..Ja réintégration d'un mécanicien

Notre solidarité avec les travailleurs
qui luttent sur l'emploi

SITUATION DE L'EMPLOI

A Besançon, les travailleurs de Lip
suivent avec beaucoup d'attention les
conflits sur l'emplcl que mènent les cama-
rades de Titan-Coder, des tanneries d'An-
nonay, du France ... Et leur donnent l'assu-
rance de leur solidarité la plus complète.

La situation de l'emploi dans la région
de Besançon est aussi très inquiétante.
Nous pensons qu'un ~rès grand nombre
de camarades de petites entreprises ris-
quent d'avoir des problèmes de licencie-
ments à résoudre dans les mois qui vien-
nent.

C'est une des raisons que nous avan-
çons pour refuser tout reclassement exté-
rieur, qui nous apparaît comme un piège
dans lequel nous n'aurons plus aucune
garantie d'emploi et qui nous isolera de
la solidarité des autres.

MISCHtER

Entreprise de construction de volets et
de portes, vient de réduire à 40 heures, de
ne pas remplacer les départs et d'arrêter
toute embauche. Il y a des bruits très
persistants au sujets d'une prochaine re-
stru ctu rati on.

MAVEG

Fabricant de valises et d'articles dérl-

vés a réduit son horaire à quatre jours
au lieu de cinq, payé normalement, mais
récupérable quand l'entreprise aura à nou-
veau du travail.

COMPTEURS SCHLUMBERGER

Entreprise métallurgique, veut le plus
rapidement possible réduire l'effectif de
760 à 720. Arrêt de l'embauche et mise à
la retraite par licenciement.

STANLEY-MABO

Entreprise métallurgique qui a connu
une expansion rapide, puisqu'elle a doublé
son effectif en deux ans. Se trouve
aujourd'hui en difficulté, elle a réduit pal
paliers successifs son horaire de 43 heures
à 34 heures. Les travailleurs craignent des
licenciements, car l'entreprise sous contrôle
américain, a construit une autre usine en
Italie.

Nous arrêtons là cette énumération, mais
en précisant que beaucoup d'autres entre-
prises sont elles aussi en difficultés, soit
de trésorerie, soit manque de travail. Les
travailleurs de lip sont mobilisés sur tous
oes problèmes et suivent avec une attention
particulière les développements de la situa-
tion de chaque entreprise ayant des pro-
blèmes sur l'emploi.

Depuis des semaines ses ca-
marades d'atelier faisaient pres-
sion pour obtenir sa réintégration.
Sur sa machine, ils avaient placé
un écriteau rappelant que c'était
« sa » machine; sur son tabouret,
un second écriteau rappelant que
c'était «son» tabouret, et au-
dessus d'un lot de pièces en
retard, un tro.stèma écriteau « Du
travail pour lui », De' plus, matin,

midi et soir, toutes les occasions
étaient bonnes pour demander
« Et X .. " il rentre quand ?... »

C'est maÎ1ntenant chose faite
le mécanicien (en blouse blanche
sur la photo) a reçu sa lettre
de réembauche et, un matin
d'octobre, ses camarades non
encore réembauchés l'ont ac-
compagné dans l'usine jusqu'à
son poste de travail.

"Lip-Unité"
peraltra régulièrement
ABONNEZ-VOUS!
NOM ,., , Prénom "" ,." .. , , .. '

ADRESSE , , .. , , , ,

Profession , . , . . . . . . . . .. lieu de travail .',.,., .

prend un abonnement à « Lip-Unité » et règle la somme de , (un
an, 10 F. Soutien : 20 F et pius ...) à l'ordre de Roland Vittot, C,C.P.
DIJON 208943 par chèque postal 0 bancaire 0 virement 0

Bulletin à retourner à oc Lip-Unité », U.L.· C,F.D,T, 3, rue Champrond,
25000 Besançon.



Un' film
, .-.,_.--

sur l'ensemble du conflit Lip
Un film de lo·ng métrage· sur l'ensemble du conflit Up est en cours de réalisation

sous le 'contrôle du collectif Llp. Cette réalisation est poursuivie, avec notre collabo-
ratlon, par une petite «équipe cinéma» comprenant notamment des militants qui ont
participé à la lutte depuis plus d'un an, dans le cadre de la Commission de
Popularisation, C'est avec eux, en particulier, qu'ont été réalisés les «Films-Lip»
(n° 1 et n° 2) que nous avons utilisés avec succès pour 1 apopularlsatton. Mais ces
deux films, qui répondaient à des besoins précis et immédiats, ne donnaient forcément
qu'une image partielle de notre lutte,

Le projet actuel est beaucoup plus ambltieux. Dans toute la mesure du possible,
il s'agit de montrer de multiples aspects du confl.t, ses dimensions humaines, les
débats souvent passionnés qui l'ont marqué, les principales questions mises il jour
par la lutte (y compris celles restées sans réponse ...)

Ce Film (qui devrait être achevé ·tin janvier 1975) n'a donc pas été conçu comme
un «album de souvenirs », Destiné en priorité aux travailleurs, aux salariés, nous espé-
rons qu'il sera une contribution à la réflexion coHect;ve sur les moyens de surmonter
les difficultés que rencontrent tous les salariés pour assurer, dans l'immédiat, le
succès de leurs revendications et pour changer la société,

Suite à de nombreuses discussions, un «projet de scénario» a été élaboré et
sera discuté parmi nous d'ici la fin du mois. <Lip-Unlté» publie ci-dessous la pre-
mière partie de ce document, Le tournage des parties actuelles du film aura lieu
en novembre.

PROJET DE SCENARIO POUR UN FILM
SUR L'ENSEMBLE DU CONFLIT,
SES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS,
LES QUESTIONS MISES A JOUR
PAR LA LUTTE.

Il s'agit de réaliser à· brefs délais un film
de long métrage (de 90 à 120 minutes)
destiné à la diffusion la plus large pos-
sible, y compris dans le circuit commer-
ciale. Toutefois, pour la diffusion du film
dans des circuits parallèles, il existera une
version en 16 mm, en trois parties de 30
à 40 minutes chacune.

Ce film est réalisé à partir de trois types
de matériaux :

10 documents filmés au moment mrême des
événements, depuis le début du conflit
jusqu'à aujourd'hui. Il en existe un grand
nombre (documents filmés par la Commis-
sion Cinéma Llp, par B. Laville en super 8,
CREPAC, télé étrangères, etc., plus tous
ce qui a été filmé en vidéo, depuis le
14-8-73 jusqu'à aujourd'hui, par le groupe
VIDEO-OUT.

Ces documents pris sur le vif, qui ont
souvent une grande' force émotionnelle,
représ·enteront plus des deux tiers du
film;

2° documents filmés aujourd'hui (octobre-
novembre 74) à l'intention du film et en
fonction du scénario.
Ils sont de deux types :
a) documents permettant de situer Up par
rapport à Besançon, Palente, les lieux de
l'action, la «vie qu'on nous fait mener"
(auto, boulot, dodo, etc.);

b) trois réunions, préparées et filmées à
l'intention du film, qui permettent d'ex-
primer directement l'état des réflexions
des Lip, aujourdhut, sur certains aspects
et questions importantes mises à jour par
la lutte. Dans le scénario proposé, ces
réunions se situent à trois moments précis
du film. Bien que très courtes (5 à 6
minutes chacune), ces réunions représen-
tent des points-charnière (ou pivots) du
film;

:r documents d'archives permettant de
situer le conflit Lip dans son contexte
social, politique, humain.
Exemple : la réunion du conseil d'admi-
nistration d'un -trust multinational; les
récents conflits sur l'emploi (sidérurgie
lorraine, Rateau, Titan-Coder. le France ...).

LES TROIS MOUVEMENTS
DU CONFLIT L1P

" est impossible, en 120 minutes, de don-
ner un récit complet de tous les événe-
ments qui ont marqué le conflit. Le spec-
tateur risquerait de se noyer dans une
foule de détails qui l'empêcherait de voir
l'essentiel. ..
Dans ce projet de scénario, le film pro-
pose au spectateur "un fil conductaur s ,

«une simplification du conflit en trois
grands rnouvements » :

Premier mouvement (17 avril- 2 août 73).
La montée et l'apogée de l'initiative
ouvrière.
Au fil des semaines, d'initiative en ini-
tiative, les Lip prennent de plus en plus
largement leurs affaires en mains, Les tra-
vailleurs dirigent collectivement leur lutte,
impulsent directement le mouvement de
soutien.
L'apogée de l'initiative ouvrière, c'est
«On fabrique, en vend, on se paye JO

(de fin juin à début août 73).

Deuxième mouvement (2 août - 12 octobre
73),
L'adversaire reprend l'Inttlattve, les Lip
s'efforcent de répliquer coup pour coup.
L'offensive de l'adversaire est marquée
par le plan Charbonnel (2 août), la venue
de Giraud à l'usine (7 août), l'occupation
de l'usine (14 août), l'ouverture des négo-
ciations à Arc-et-Senans. Cette offensive
vise un double objectif :

- priver les travailleurs de la source
même de leur initiative, les chasser de
leur base (l'usine);
- contraindre les organisations syndi-
cales et politiques, au plan national, à
prendre en charge le conflit Lip pour dis-
poser «d'interlocuteurs valables "'.
Les Lip s'efforcent de combattre l'enlise-
ment et la démobilisation provoqués par
les négociations qui traînent en longueur
tandis que les coups continuent à pleuvoir
sur le terrain (suppression de la Sécu et
des Alloc.). C'est la période des « négocia-
tions à la vietnamienne» (septembre 73),
Riposte des Lip :
- la Sécu-Lip, la marche sur Besançon.
Mais l'adversaire garde l'initiative, il prend
appui sur les fissures de l'unité syndicale,
sur les contradictions qui se développent
entre les travailleurs de Lip et les organi-
sations ouvrières au plan national (ultima-
tum Giraud, rupture de Dijon).

LE FINANCEMENT
Question financement, il faut faire une distinction entre le devis du film et la

trésorerie nécessaire pour le réaliser,
Le devis comprend tous les apports en travail, documents, matériel et argent.

Les apports seront remboursés sur les recettes du' film, proportionnellement à la part
qu'ils représentent dans le· devis. Majs tous ceux qui effe·ctuent à ce jour des apports
renoncent à tout bénéfice, une fois leurs apports remboursés,

Les bénéfices (s'il y en a) appartiendront à la COOPERATIVE DE PRODUCTION
qui sera constituée entre les travai!leurs de LlP et «l'équipe cinéma », Cette COOPE~
RATIVE, où les travailleurs de L1P seront majoritaires, pourra utiliser cet argent
pour réaliser tout instrument audiovisuel utile à leur lutte ou à celles d'autres travailleurs,

La trésorerie nécessaire - entre le 1er août 1974 et le 15 janvier 1975 - s'élève
en chiffres ronds à 90,000 F (dont 15.000 F de erédtt à trois ou six mois auprès du
Laboratoire). A ce jour, les apports en argent sont les suivants : 30.000 F (un membre
de l'équipe cinéma) + 10.000 F (un distributeur de films, sans conditions) + 3,000 F
(premières souscriptions) = 43.000 F.

D'ICI LE 15 JANVI'ER 1975, IL MANQUE DONC 32,000 F.
Pour nous aider à réaliser ce film, nous demandons à tous ceux qui se sentiront

concernés (et qui le pourront ...) de RETENIR ET PAYER D'AVANCE UNE (OU PLUSIEURS)
PROJECTIONS NON COMMERCIALES DE CE FILM. Chaque projection : 100 F, Film
disponible en 16 mm, son optique,

Lip - Bon de location du film
NOM Prénom "
Adresse __ , , _ .

Profession " , , " Lieu de travail _..
(Prière d'écrire très lisiblement, en lettres capitales),
Nous retenons dès maintenant , .. , projection (s) du Film-UP et nous payons

d'avance la somme de , (tOO F chaque projection), à l'ordre de
Roland VITTOT, C. C, P. DIJON 2089-43,

Bon à retourner à "' Lip-Unité lO, U, L. - C, F. D, T" 3, rue Champrond, 25000 Besançon.
Il sera accusé réception de chaque location, Une fois le film disponible, une circulaire
vous indiquera comment fixer des dates précises pour les projections,

Depuis la. fin août, une à deux réunions par semaine ont lieu à la Maison
pour Tous de Palente, pour déterminer les thèmes principaux du film et la structure
du scénario,

Troisième mouvement (12 octobre 73 à
aujourd'hui ...],

Les Lip reprennent l'initiative, la direction
et le contrôle de leur lutte en refusant
le plan Giraud.
Les Lip en sont presque réduits à leurs
propres forces. Malgré la rupture de
l'unité syndlcele, ils maintiennent leur
unité, leur organisation collective.
Reprise (presqu'à zéro) de la campagne
de popularisation. Reprise des manifs (à
300 ou 400 après avoir été 100.000 !).
C'est maintenant le tour des travailleurs
de l'armement d'être en première ligne
(novembre - décembre 73). Blocage de
l'opération «Arbel» qui vise, en faisant
du démantèlement de Llp un fait accompli,
à empêcher toute solution globale.

les Lip tiennent bon, leur ténacité accen-
tue les contradictions chez l'adversaire et
permet une solution à term.e, une "pre-
mière victoire» (Accords de Dole).

La lutte se poursuit depuis pour le ré-
emploi de tous.

Les difficultés à vaincra aujourd'hui
étaient contenues en germe dans l'accord
de Dole, qui reflète le rapport de force
existant au moment de sa signature.
Depuis le 11 mars 74, dans la situation
nouvelle créée par le redémarrage de
l'usine, les Lip sont à la recherche d'un
nouveau rapport de force.
C'est de ce point de vue - la recherche
par les Llp, en octobre 74, d'un nouveau
rapport de force - que tout le conflit
est retracé dans le film, que les princi-
paux enselqnements sont tirés, les prin-
cipales qU'estions posées,
LE FILM (ET SA REALISATION) SONT
AINSI UNE CONTRIBUTION A LA
RECHERCHE D'UN NOUVEAU RAPPORT
DE FORCE AUJOURD'HUI.

Le mois prochain, dans «Lip-
Unité », d'autres documents sur le
film.
Ecrivez-nous vos suggestions ...et
prenez de nombreuses locations!

Première A. G. dansTusine, ..
(suite de la page 2)

c. F. D. T. et la C. G. T., compte tenu des
divergences profondes qui ont marqué
la fin du conflit. Nous aurions pu craindre
également quelques incidents. Toutes les
interventions furent écoutées dans le calme
et avec une attention très soutenue.

Ce n'est pas sans une pointe d'émotion
que nous nous sommes retrouvés dans
cette salle, de laquelle, il y a plus d'un an,
les flics de Messmer nous avaient chassés.
(La dernière A. G. tenue à l'intérieur de
l'usine remonte au 13 août 1973, l'après-
midi).

L'inflation, il faut en parler bien sûr,
comment négliger un tel problème? Mais
l'ernplol, que ce soit sur le plan national,
régional ou dans la boite, n'est-ce pas
aussi, sinon le plus important?

C'est le thème de l'emploi qui a d'ailleurs
été discuté le plus profondément. Principa-
lement par Charles Piaget, qui a dans
un premier temps, développé la politique
suivie par le patronat, même quand il se
prétend de tendance progressiste. Tout
étant basé sur la recherche perpétuelle
de la meilleure rentabilité possible, par
tous les moyens, dont la classe ouvrière
fait les frais (cadences infernales, compres-
sion de personnel, allégement de struc-
tures, licenciement...). Cela dans la mesure
où le climat social le lui permet ou lorsque
!e rapport de force n'existe pas.

Dans un deuxième temps, a été abordé
le rôle de la commission emploi-formation.
Une explication du fonctlonnernent et des
difficultés que nous rencontrons à chaque
réunion, car rien de très concret n'est pro-
posé par la direction pour faire avancer le
problème de l'emploi. En précisant qu'il
faudrait trouver d'autres formules pour
arriver à un règlement du problème de
l'emploi. La fin de l'explication étant sur
les moyens à mettre en œuvre pour obliger
la direction à comprendre que cette entre-
prise ne pourra tourner normalement
qu'avec qu'avec la présence de tous.
Qu'elle doit tout faire pour créer les
emplois nécessaires à la réembauohe de
tous. Même si cela doit la contraindre à
prendre des affaires dont la rentabilité est

plus ou moins affirmée. En venant à oe-
sançon, la direction s'est engagée à régler
un problème humain, aujourd'hui il ne fau-
drait pas l'oublier et ne penser qu'à faire
du profit.

Des moyens de lutte il y en a, sans pour
cela mettre en péril les acquis, ce qui est
la crainte bien légitime de beaucoup, il
faut harceler sans cesse les chefs qui
portent une lourde responsabilité puisque
ce sont eux qui signalent les besoins de
leurs ateliers, eux non plus ne doivent pas
voir uniquement la meilleure rentabilité, il
faut aussi que la direction se rende compte
que nous sommes bien décidés à vouloir
faire rentrer nos camarades. Il faut absc-
lument maintenir le contact aveo ceux qui
sont dans les stages, etc.

Après les différentes interventions des
délégués, le reste du temps devait être
consacré au débat. Mais les questions res-
tèrent au fond des gorges, est-ce l'émotion
provoquée par cette première rencontre?
Nous pensons plus que c'est l'impatience
de sortir retrouver les camarades des
stages, massés devant les grilles de l'entre-

1prise.

Ceux-ci n'avaient pas voulu laisser pas-
ser cette première assemblée générale
sans se manifester à leur manière. Pour
cette occasion. ils ont. fait reprendre du
service au très vieux bus de la R. A. T. P.
qui a été l'un des principaux héros de la
campagne de popularisation menée au dé-
but du conflit. Ce bus a une valeur senti-
mentale très importante dans le cœur de
chaque Lip. Devant les banderolles qui pré-
cisaient 830 avant le 31-12-74, le dêbat qui
ne s'était pas fait dans l'entreprise, se
déroula de manière très spectaculaire
devant les grilles. Durant environ une
heure, comme aux moments les plus chauds
du conflit, un débat spontané dans une
atmosphère de franche camaraderie a cou-
ronné cette première assemblée générale
de personnel Lip.
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