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Tout ce qu'il nous propose, à l'heure actuelle, c'est de rendre toutes 
les garanties que nous détenons, d'accepter le retour de l'ancienne 
direction, et de reprendre le travail ... pour payer les créanciers 1.. • 
Après quoi, on pourrait nous licencier et démanteler LIP ! ... 
Mais nous ne tomberons pas dans le piège qui consisterait à entrer en 
guerre contre le syndic par lui-même, et à nous tromper d'adver
saire. 
Si nous rejetons les • préalables • posés par le syndic - ou trans
mis par lui - pour • prendre la température • parmi nous, nous 
savons parfaitement que la solution du conflit n'est pas • juridique •, 
et qu'elle ne sera pas prise dans un Tribunal. 
La solution est sociale, économique, et dépend entièrement des 
pouvoirs publics. 
C'est l'intervention des pouvoirs publics q4i peut permettre au 
syndic, ou à tout autre personnage, de prendre les décisions urgen• 
tes qui s'imposent et d'apporter une solution conforme à nos inté
rêts. 

Un « salaire de survie ,. 
payé par nous-mêmes 
Parmi les décisions urgentes, il y a les salaires de juin. Va-t-on 
nous les payer ? 
Durant toute la semaine, à chaque entrevue avec le syndic, nos 
délégués ont insisté pour connaître la décision prise. 
Le syndic restait dans le vague. Mis à part ce qui avait été promis 
par les deux administrateurs provisoires {le paiement des salaires du 
1er au 12 juin) Maitre Jacquot ne pouvait se prononcer. 

Guerre des nerfs. Le syndic décide de payer nos salaires 
puis change d'avis. Développer encore la popularisation. 
Plus que jamais c'est notre arme pour le succès de la lutte 
Depuis une semaine, les pouvoirs publics cherchent à nous entraî
ner dans une • guerre des nerfs •. 
Ils cherchent en vain à saper notre moral, à diminuer notre réststance. 
Mais les pouvoirs publics n'agissent pas ouvertement. 
Ils utilisent • l'arsenal des lois •, comme on dit, et le syndic désigné 
par le Tribunal de Commerce. · 
Dimanche soir. 22 juillet. le syndic a publié un communiqué oo il 
rappelait ses trois • préalables • : restitution des montres et des 
sommes que nous avons pris comme garantie contre les llcencie
ments et le démantèlement ; établissement d'un • inventaire .des 
biens • avec la participation de l'ancienne direction que nous 
devions donc laisser rentrer dans l'entreprise (alors qu'elle l'a 
poussée au naufrage et abandonnée)! ... 
Lundi matin, 23 juillet, nous nous sommes aussitôt réunis en 
Assemblée générale exceptionnelle et nous avons à nouveau exami
né la situation. 
En plein accord avec les syndicats C.G.T., C.F D.T. et le Comité 
d'Action, nous avons réaffirmé que ces • préalables • sont inaccepta
bles pour nous dans la mesure où aucune solution conforme aux 
objectifs de notre lutte - Pas de licenciements 1 Pas de démantè
lement ! - ne nous est proposée. 

Un « thermomètre ,. 
pour prendre la température dans l'usine 
Les pouvoirs publics ont tenté de poursuivre cette • guerre des 
nerfs • les jours suivants. 
Ils ont continué à se servir du syndic. Chaque jour sa visite à 
l'usine était annoncée, pour telle ou telle heure ... 
On voulait nous obliger à • attendre • le syndic, à guetter son 
arrivée. On espérait que nous allions devenir nerveux, anxieux ... 
parce que le syndic avait annoncé sa visite. Et, dans l'espoir d'aug
menter notre nervosité, on prolongeait l'attente : le syndic arrivait 
toujours à l'usine avec une heure de retard. 
Ce .petit jeu est clair ... Mais nous ne sommes pas des enfants aux
quels on pourrait faire peur de cette manière 1... Nous avons cessé 
d'attendre le syndic. il peut venir à l'usine quand bon lui semble. 
Et, pour notre part, nous poursuivons notre lutte, nos activités. 
Mardi 24 juillet, à l'Assemblée générale, un camarade a pu compa
rer le syndic à un thermomètre que les pouvoirs publics essayent 
d'utiliser pour • prendre la température • dans l'usine. 
Eh bien, les pouvoirs publics doivent être renseignés : malgré la 
période des vacances la température demeure très élevée chez UP ! ... 

La solution du conflit 
n'est pas juridique 
En fait, nous avons dit au syndic tout ce que nous avions à lui dire. 
C'est à lui de parler, de proposer des solutions et de prendre un 
certain nombre de décisions urgentes. 
Mais le syndic, que peut-il faire par lui-même? Les solutions ne 
dépendent pas de lui. 
A':! cours d'une rencontre avec nos délégués, il a dû admettre que 
meme si nous acceptions ses • préalables •. il était dans l'impossi
bilité de donner la moindre indication sur ce qui se passerait 
ensuite, concernant les licenciements et le démantèlement. 

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

A l'entendre, il doutait même qu'il y eût les sommes nécessaires 
sur les comptes bancaires de la société. 
Devant cette situation, nous avons décidé d'attendre le retour de 
vacances de nos camarades et d'exàminer tous ensemble, au cours 
de l'Assemblée générale du 31 julllet, le montant et les modalités 
de versement d'un • salaire de survie • prélevé sur les sommes dont 
nous disposons. 

Le syndic se propose 
de faire la paie .... 
Mais jeudi 26 juillet, un nouveau rebondissement s'est produit. Brus
quement nos délégués sont convoqués au Tribunal de Commerce, 
pour une entrevue avec le syndic, à 15 h 30. 
Cette entrevue a lieu au Tribunal parce qu'on prétend que le 
Tribunal est un • terrain neutre • ... On dit aussi que le Président du 
Tribunal va • se fâcher •, qu'il veut • en finir •, etc. 
A l'usine, ces rumeurs ne nous font pas perdre notre calme et notre 
résolution. Malgré le mauvais temps, délégations et visiteurs indivi
duels ou en groupes continuent à affluer. La vente se poursuit aux 
heures et conditions habituelles, les commissions continuent à 
travailler. 
Prévue pour 14 h, l'Assemblée générale est seulement reportée à 
16 h 30. 
A l'heure dite, nos délégués sont de retour et font un compte rendu 
détaillé de leur entrevue au Tribunal. 
C'est le même • dialogue de sourds • qui s'est poursuivi. Le syndic 
a répété les • préalables •. Nos délégués les ont à nouveau rejetés 
en notre nom et ils ont constaté qu'aucune solution à la crise ne 
nous était proposée. 
Visiblement, ces messieurs étaient fort embarrassés par une affaire 
qui les dépasse, dont la solution ne dépend pas d'eux. 
Toutefois, notre fermeté, notre unité et le soutien qui continue à 
se manifester à notre lutte produisent un nouveau résultat : les 
salaires de juin seront payés - c'est du moins ce que le syndic 
déclare à nos délégués en présence du président du Tribunal de 
Commerce et du • juge-commissaire •, jeudi 26 juillet, vers 16 heures. 
Comme nos délégués l'avaient indiqué au syndic à plusieurs reprises 
les comptes de la société sont suffisamment approvisionnés pour 
cela. L'argent a été • retrouvé • ces jours-ci ! ... 
Il s'agit de nos salaires habituels à condition que pour la période 
du 12 au 30 juin, ils ne dépassent pas 1.466 F, qui est, parait-il, Je 
plafond autorisé par la Loi en pareil cas ! ... 
Mais ce recul est accompagné, comme il se doit, de nouvelles me
naces d'ordre juridique. 
La décisioo du Tribunal de Commerce du 13 juillet sera sans doute 
• réformée •, comme on dit. il parait que le président de ce Tribunal 
a outrepassé ses droits en autorisant la société LIP à poursuivre 
ses activités jusqu'à la fin de l'année. Cette autorisation ne serait 
plus valable que jusqu'au 15 octobre. Mais qu'est-ce que cela change 
pour nous, ces autorisations pius ou moins longues 1 ... 
Nous savons que notre succès ne dépend pas d'une queleonque 
autorisation. Il dépend de nous, de notre présence massive dans 
l'usine, dès le 31 juillet, de notre particioation active à la lutte, de 
notre capacité à donner un nouvel élan à la popularisatlon de notre 
lutte. 
C'est ce qui obligera les pouvoirs publics à intervenir de manière 
constructive, d'une manière ou d'une autre. 

... Puis i1 change d'avis l 
Mais vendredi 27 juillet, nouveau rebondissement 1 Le syndic se 
présente à l'usine dès 9 heures du ,matin sans être annoncé et 



~ .itous' 1:1eclare que nos salaires ne seront payés que pour la période 
: du ~ter au 12 ·juin. 

Ils s~excu'Sent. Le président du Tribunal, le • juge-commissaire " et 
lui-même se sont trompés · la veille 1 ... 

Donner ùn nouvel élan 
à .. notre lutte et sa popularisation 
Comme. nous l'avions décidé, nous allons donc examiner tous en
semble les moda.lités d'un· • salaire de survie " prélevé sur les 
sommes dont oous disposons. . 
Et plus que jamais, nous allons réfléchir aux moyens de développer 
encore notre lutte et sa popularisation, élément décisif pour notre 
succès. Nous devons y réfléchir dès aujourd'hui et tous ensemble, 
le 31 juillet, en Assemblée générale et dans les commissions aux
quelles chacun de nous devra participer, .. à son retour de vacances, 
sans exception 1 27 juillet. 

LA POSITION DES CADRES 
11. a été beaucoup question des cadres ces jours-ci, de leur position 
vis-à-vis de notre lutte, qui les concerne directement et qui doit 
être aussi la leur. De nombreux travailleurs pensent que les cadres 
qui se sont solidarisés avec la lutte en cours devraient y participer 
plus activement, en se solidarisant également . avec les formes de 
lutte utilisées et en se pliant à la règle commune : être inscrit dans 
une commission .et. y travailler régulièrement. 
En tout cas, comme l'ont déclaré dans un communiqué commun les 
syndicats C.G.T .. et C.F.D.T. LIP, le 25 juillet, • les informations 
diffusées nationalement selon lesquelles le personnel LIP aurait envi· 
sagé de licencier des cadres de l'entreprise sont sans fondement •. 
• Les cadres, comme les autres catégories de travailleurs, sont 
menacés dans leur emploi... Les déclarations du syndic, l'exploi· 
tatien qui en est faite, constituent une manœuvre de diversion visant 
à faire croire . que les cadres LIP ne seraient pas directement 
concernés par les objectifs de la lutte ... • 
Dans le même communiqué les syndicats .s'élèvent contre la prise 
de position du Président de I'U.D.-C.G.C. contenue dans la lettre 
qu'il a adressé au syndicat C.G.T.-LIP. Dans ce document scandaleux, 
ce singulier • syndicaliste • se déclare favorable aux licenciements 
et au démantèlement! ... 
De son côté, la section C.G.C.-LIP a publié le communiqué suivant : 
La section syndicale C. G. C. LIP se désolidarise totalement 
de la poeition prise par M. Pinceloup, Président de l'Union 
Départementale C. G. C. du Doubs, au sujet de l'affaire LIP. 
Nous pouvons également' assurer que les propos de M. Pinceloup 
sont désavoués par la Fédération Nationale des Cadres de la 
Métallurgie, et ne so•nt pas davantage cautionnés par la Direction 
de la C.G.C. 
L'opinion de M. Pinceloup doit donc être considérée comme 
celle d'un individu irresponsable. 

REANIMER LE C. A. 
POUR UNE PLUS GRANDE PARTICIPATION 
Le Comité d'Action· a fonctionné très au ralenti durant ce mois de· 
juillet. Ce ralentissement a pour cause le nombre limité de. tra• 
vailleurs présents dans. l'usine, d'une part, l'engagement d'un grand· 
nombre de membres du C.A dans les commissions, d'autres part. 
Cependant, même au ralenti; le C.A, a poursùivl sa marche. Un~ 
nombre, restreint il est vrai, de ses participants a· continué à se 
rencontrer durant le mois de juillet afin de poursuivre la réflexion 
sur le sens de la lutte et de déterminer des moyens concrèts 
d'action. · · 
Notre pius grand espoir, au C.A. doit se concrétiser le ter a.oût 
où nous assisterons à un retour massif des travailleurs. Il sera alors 
indispensable de reprendre les réunions de Comité qui, chacun en 
est. convaincu dans l'usine, permet une plus grande participation et 
donc une plus grande démocratie tout en préparant à l'Assemblée généè 
raie. Une Assemblée générale qui, à cause peut-être du relatif sommet! 
du C.A. est actuellement as'sez pesante ... 

LES SOLUTIONS PRECONISEES PAR LA C. G. r:· 
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie C.G.T., I'U.D., •. 
C.G.T. du Doubs, et le syndicat C.G.T. Lip, ont organisé une confé•. 
renee de presse, au restaurant de l'usine, mercredi 46 juillet, à 
11 h 45, pour présenter à la presse et au personnel le mémorandum 
remis au premier ministre· ·et aux ministres de l'Industrie et du 
Travail, lundi 23 juillet. 
Dans ce document, la C. G. T. montre que la crise açtuelle r~sulte 
iogiquerll€nt du système capitaliste et qu'il y. a eu une politique 
concertée du trust suisse Ebauches S. A. et des pouvoirs publics 
pour préparer les conditions du démantèlement de l'entreprise. 
La C.G.T. indique ensuite qu'une crise comme celle-ci ne peut rece" 
voir • une solution globale, durable, et foncièrement nouvelle que 
dans un cadre démocratique • comme celui qui est tracé par le 
Programme Commun des partis de gauche. 
Dans ce cadre, le moyen principal serait • une prise de participation 
de l'Etat démocratique pouvant aller jusqu'à la majorité •. 
Dans t'immédiat, la C.G.T. préconise que l'Institut de Développement 
Industriel (1. D. 1.) prenne une participation majoritaire dans le 
capital de . Lip, que le gouvernement s'engage à garantir le plein 
emploi, le non-démantèlement, l'extension du potentiel de recherche, 
technique et humain de l'entreprise, et le développement du secteur 
machines-outils et automatismes de précision. 
La C.G.T. préconise· aussi que l'intervention de I'I.D.I. soit complétée 
par celle du Fonds Développement Economique et Social (F.D.E.S.). 
de la direétion de la Recherche Scientifique et Technique et des 
différents ministères· intéressés et utilisateurs des études, applica
tions et réalisations. 

L'ACTIVITÉ DANS L'USINE 
TflANSPORT 
Le service de cars reprendra lundi 30 
juillet à 7 heures, comme en temps normal. 
Pour lè mois d'Août nous voulions un 
autre horaire ·. (8 heures) .•. mais il y a, 
paraît-il, ·.des difficultés tec;hniques pour 
cet horaire. Nous allons examiner la situa
tion ... 

Pour célébrer les 100 jours de lutte, 100 
montres ont ~té gravées et mises en vente 
avec l'inscription : • A 100 jours de lutte • 
17-4 - 25-7-73 », 

Une délégation de l'usine Magyar (pro
duction de· cuves en inox), à Dole, en 
grève depuis 4 semaines pour le respect 
des droits syndicaux, est ·venue à LIP, 
le 26. 

COMMISSION "ACCUEIL· 
A l'entrée de l'usine, la Commission 
• Accueil • vous attend, vous accompagne 
jusqu'à la vente, et vous fait visiter l'usine 
si vous le désirez. 
Elle vend IF des cartes postales de 
Besançon avec au dos : • Le personnel 
LIP dit: "Non au licenciement, non au 
démantèlement. • Le 25 juillet, elle en 
avait vendu pour 1.628 F. 
Elle propèse des auto-collants : • Soutien 
aôx travailleurs - Non aux licenciements -
Non au démantèlement • pour mettre sur 
les voitures. · 
6 pancartes en bois ont été réparties aux 
différentes entrées de la ville : • Sur la 
route de vos vacances, faites une halte 
à l'usine LIP, les travailleurs vous atten
dent •, et le parcours jusqu'à l'usine a été 
fléché. 

COMMISSION " GARDE ET ENTRETI'EN • 
Gélrclè et entretien de l'usine continuent 
à être assurés par des volontaires qui 
attendent la relève de la. semaine pro
chaine. 

GOMMISSION " PRODUCTION ,. 
Une vingtaine de travaillèurs poursuivent 
toujours une production• ralentie : termi
naison, pose des. bracelets et contrôle, 

, comme la semaine dernière. 
Un service après-vente fonctionne; uni~ 
quement f)OUr lés montres fabriquées et 
vendues actueHement 

COMMISSION VENTE 
La vente des montres, qui continue de 
10 heures à 15 heures, a rapporté 
120.766 F du 23 au 25 juillet. 

COMMISSION GESTION -
COMPTE SOLIDARITE 
Le· soutien financier, toujours grand, a 
rapporté la somme de 39.948 F pour cette 
semaine (du 10 au 25 juillet) pour des 
dépenses de 8.631 F. 

COMMISSION "POPULARISATION, 
Les 7 ouvriers de chez LIP qui ont su1v1 
la caravane du Tour de France sont ren
trés cette semaine. 
Ils ont reçu un bon accueil partout. A 
chaque ville-étape, des meetings étaient 
organisés, qui ont rassemblés de 250 à 
600 personnes. Des tracts ont été diffusés 
tout le long du parcours. 
A Brives, il y a eu une manifestation de 
soutien cles paysans. A Pau,. s'est tenu un 
meeting commun avec les ouvriers de 
Péchiney-Noguères. 
De nombreuses col.lectes ont eu lieu, et 
certaines nous parviennent encore. 

DELEGATIONS 
Le 26 juillét, une délégation de 4 ouvriers 
de . chez LIP est partie . à · Péchiney
Noguères. Ils apportent en soutien aux 
ouv~iers de chez Péçhiney ·une somme 
de 5.000 F, qui sera récupérée par une 
collecte auprès du personnel · LIP quand 
la ·paye sera versée. · · 
3 ouvriers de . chez LIP sont partis à 
Lille, jusqu'au 26, où un .meeting de s.ou- t

tien doit avoir lieu. 
Une autre délégation est actuellement dans 
le Nord et le Pas-de-Calais. 

COMMISSION "ANIMATION, 
Un certain nombre de projets ont été 
envisagés: 
- 3 soirs par semaine, projection dans 
l'usine de • classiques • du cinéma de 
genres divers (comique, policier, aventure, 
etc.); 
..._.. organisation de soirées-débats, qui 
pourraient être animées par des chants, 
de la musique, de la poésie. 

UP - 25000 BESANÇON-PALENTE 


