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tmmédiatement, ceux qui devront attendre et ceux qui seront 
licenciés définitivement. 

· - Les déclarations qm se multiplient tant au niveau national que 
régional annonc~nt des c aides spéciales • pour ceux d'entre 
nous qui seraient licenciés, des places disponibles ici ou là ... 
et surtout dans des usines fantômes : l'une est désaffectée et 
l'autre est en projet à 80 kilomètres de Besançon. 
De plus, les travailleurs de chez LIP sont l'objet d'une sollicitude 
extraordinaire de la part des patrons et des organismes officiels. 
Tel patron comme celui de CE DIS (Mammouth - Suma - Magéco ... ) 
M. Mathey, membre du bureau directeur du C. N. P. F., qui avait 
donné comme instruction de n'embaucher aucun travailleur de 
chez LIP, nous ouvre subitement les bras. 
On nous attend aussi dans toutes sortes de stages de recyclage 
ou formation professionnelle où après six mois, nous nous 
retrouverons bien souvent comme débutants, sans travail assuré, 
avec un moins bon métier et une moins bonne paye - alors 
que les salaires n'étaient déjà pas si élevés chez LIP contrairement 
à ce qui est affirmé. 

On nous menace d'une intervention policière 
- Depuis le 1"' aoilt, la menace d'une intervention des forces 
de l'ordre se précise heure par heure à la radio et dans les 
déclarations, si nous avons l'impertinence de réaffirmer que le plan 
du ministre Charbonnel présenté le 1•• aoilt, n'est rien d'autre que 

L'OFFENSIVE EST DÉCLANCHÉE CONTRE NOUS. 
SUR QUEL SOUTIEN POUVONS-NOUS COMPTER EN AOUT ? 

Comme nous l'avons prévu, l'offensive contre notre mouvement 
est lancée au mois d'aoilt, période pendant laquelle la plupart 
des entreprises sont en vacances. 
A la date du 2 aoilt cette offensive s'est traduite par les faits 
suivants : 

On nous refuse nos salaires de juin 
- Après avoir annoncé qu'il ne paierait les salaires de juin 
que du 1•• au 10 juin, le syndic a convoqu~ nos d~lqu& pour 
leur annoncer que le compte bancaire de LIP ~tait A sec, et qu'il 
lui était impossible de payer même cette partie du salaire de 
juin. 
Il y a beaucoup de mouvements sur ce compte bancaire 1 En 
l'espace de huit jours on a d'abord annoncé qu'il n'y avait que 
90 millions, puis qu'on avait retrouvé 180 millions, puis qu'il n'y 
avait plus rien 1... C'est vraiment un compte courant 1 ... 
Il paraltrait que cet argent a été employé pour payer des four
nisseurs malgré la loi qui prévoit que dans un cas comme celui-ci 
les travailleurs sont superprivilégiés pour les sommes qui restent 
dues. · 

Le Tribunal décide nos licenciements 
- Le Tribunal de commerce de Besançon a rendu un jugement 
le 31 juillet, .ordonnant la liquidation des biens de la société 
et la cessation de toute activité. 
Il semble bien que de nombreuses pressions se sont exercées sur 
ceux qui sont présentés comme des juges indépendants et dont 
on respecte bien mal l'indépendance. Par exemple le président 
du Tribunal de commerce, M. Picard, qui est en même temps le 
patron de l'entreprise horlogère Mougin-Picard a dit qu'il a subi des 
pressions de la part de certains de ses fournisseurs. 

On cherche à retourner l'opinion contre nous 
- Un puissant matraquage contre notre mouvement ne cesse 
de se développer dans les organes d'information gui sont du 
côté du patronat. 
Pour le journal c L'Aurore •· par exemple, les coupables sont· 
enfin trouvés. Certes les anciennes directions ont mal dirigé la 
société qui connaissait des difficultés, mais, en définitive, ceux 
qui seraient responsables du naufrage, c'est nous, les travailleurs 
de chez LIP, depuis que nous avons décidé de· reprendre la 
production et de vendre des montres pour assurer une populari
sation maximum de notre mouvement et réunir les sommes 
nécessaires pour le paiement des salaires. 

Le ministre reprend le plan de démantèlement du 
trust suisse 
- L'intervention des pouvoirs publics par l'intermédiaire du 
ministre Charbonnel, qui, à grand -renfort de publicité, a présenté 
le 1•• aoilt, son plan de démantèlement et de licenciement, qui 
n'est rien d'autre que le plai) établi par Ebauches S. A. et que 
nous connaissons depuis trois mois par les documents que nous 
avons découverts dans les bureaux de la direction. 

On nous pousse à choisir des solutions individuelles 
- L'envoi imminent des lettres de licenciement à tout le personnel 
pour tenter une division entre ceux qui seront réembauchés 

Pour recevoir ce bulletin, prière d'envoyer des timbres à 0,50 p
à l'adresse suivante : LIP (Commission de popularisatlon), 
25000 BESANÇON-PALENTE. 

le plan de démantèlement et de licenciement contre lequel nous 
luttons depuis trois mois. 

Devant cette offensive, dès le 31 juillet1 nous 
renforçons l'organisation de notre lutte 
D~s la rentr~e des vacances, mardi 31 juillet, nous avons massive
ment réaffirmé les objectifs de notre lutte : pas de démantèlement, 
pas de licenciements. 
Pour marquer notre volonté de poursuivre notre mouvement et le 
d~velopper encore, nous nous sommes organisés dans l'usine 
d'une manière qui permette une participation la plus large de 
tout le personnel à notre lutte sous tous ses aspects. 
Nous avons décidé de développer encore les commissions et 
sous-commissions qui prennent en charge tous les aspects de notre 
lutte, et nous avons décidé que tout membre du personnel devait 
participer à la commission ou sous-commission de son choix et 
y travailler effectivement au minimum quatre jours aux horaires 
normaux, sauf si le travail de la commission exige des horaires 
différents. Dans chaque commission doit être effectué un pointage 
collectif. Quant aux tours de garde qui doivent être assurés 
par l'ensemble du personnel masculin (pour la garde de nuit le 
personnel féminin est uniquement volontaire), ils sont comptés 
comme une journée de présence dans une commission. 

Nous décidons de faire notre paye nous-mêmes, avec 
24 heures d'avance 1 ... 
Le 1•• aoilt, à 8 h 30 du matin, nous nous sommes réunis en 
Assemblée générale (réservée au seul personnel LIP) et nous 
avons pris une décision concernant le paiement de juin qui nous 
a été refusé par le syndic. · 
La d'écision de faire nous-mêmes la paye - si elle n'était pas 
faite par l'ancienne direction ou le syndic - était prise parmi nous 
depuis la fin juin. 
Ce qui était en discussion parmi nous était la façon de faire 
la paye. Il y a eu plusieurs propositions. Par exemple : 
- il y a ceux qui proposaient un salaire uniforme de 1.500 F. 
ce qu1 aurait augmenté certains et baissé d'autres, et qui aurait 
malgré tout diminué la masse salariale ; 
- il y a ceux qui proposaient les salaires habituels diminués de 
10%; 
- d'autres proposaient encore que chacun dise ce dont il a 
besoin ; 
- d'autres enfin estimaient qu'il était nécessaire de faire la paye 
rapidement et qu'il n'existait pas encore dans l'usine un point de 
vue commun sur la façon de faire une paye nouvelle. Il aurait 
,fallu disposer de plusieurs jours pour y réfléchir sérieusement 
·tous ensemble, mais les départs en vacances du personnel ne 
l'ont pas permis pour cette fois. Dans ces conditions, nous avons 
décidé de paye'r les salaires habituels que nous devait l'ancienne 
direction défaillante. 
A ce sujet, les syndicats C. F. D. T. et C. G. T. LIP ont publié, 
le 1•• aoftt, le communiqué suivant : 
1• Il s'agit de la paye de juin, qui a fait l'objet de longues 
controverses avec le syndic. 
2" L'A. G. a réfléchi à la paye en fonction, du fait qu'il s'agissait 
de celle de juin, de la situation actuelle qtri nous est faite. 
- La décision a été prise à une large majorité de faire la paye 
intégrale pour Mus les travailleurs LIP. 
- Ceux-ci, en touchant la paye, signeront un document, précisant 
qu'ils sont d'accord avec la lutte. 
- Concernant le troisième collège, pour ceux qui s'inscrivent 
dans la lutte, qui donc rentrent dans l'entreprise, dans les 
commissions de lutte, leur salaire est à leur disposition : donc 
les mEmes conditions Que les autres travailleurs. 



3" Les travailleurs de LIP, au cours de ce long débat, ont pris 
conscience de tous les problèmes qui conditionnent cette première 
paye. 

Avant les vacances, ae nombreuses entreprises ont déposé auprès 
de leurs directions des < préavis de grève permanente " pour le 

4• Au cours de cette remise de la paye, vendredi 3 août, à 
16 heures, une large collecte sera faite pour les travailleurs en 
lutte dans les conflits actuels. 

cas où un mauvais coup sentit tenté contre nous. <' 
Mais un grand nombre de ces entreprises sont actuellement en 
vacances. " 
C'est pourquoi nous demandons à tous les travailleurs qui sont 
en état de le faire de renforcer .leur soutien actif dans les jours 
qui viennent. 

Le 2 août, à 15 heures, nous nous sommes réunis en Assemblée 
générale extraordinaire et nos délégués ont annoncé que la paye 
était avancée de 24 heures, en raison d'une menace d'intervention 
des c forces du désordre •· Grâce à une petite équipe qui avait 
travaillé durant la nuit et la matinée, la paye a pu être faite 
immédiatement après. . 
Il y avait une grande joie parmi nous. Pour compléter la phrase 
qui est sur une banderolle devant l'usine : c C'est possible, on 
fabrique, on vend ... on se paye ! ... • 

Les travailleurs de LIP avec leurs organisations syndicales et 
Comité d'Action, informent toutes les organisations syndicales, 
familiales, culturelles et philosophiques de ce qu'Ils pensent de 
la déclaration du ministre Charbonnel. 

A la fin de la journée, bien que la décision de faire la paye 
ait été annoncée seulement trois heures plus tôt, près de 
800 travailleurs de chez LIP étaient venus chercher leur paye 
en signant un engagement de poursuivre la lutte. 

Nous affirmons que ce plan présent6 à des travailleurs qui 
luttent depuis plus de trois mols contre le démantèlement de leur 
antreprise et pour le maintien de leur emploi est une véritable 
provocation. Le plan Charbonnel disperse aux quatre venta l'usine 
LIP, licencie près de 500 travailleurs sur un effectif de 1.300. 

Dans une urne placée à la sortie des bureaux de paye, 24.000 francs 
ont étè recueillis pour la solidarité aux travailleurs en lutte 
dans d'autres entreprises. 
La paye se poursuit, vendredi 3 août, pour ceux qui n'étaient 
pas présents la veille. 

Il faut que toutes ces organisations sachent que les propositions 
de reclassement ou de stage quelconque qui seront présentées 
ne sont qu'une manœuvre groaslère de division. 

Sur quel soutien pouvons-nous compter ces jours-ci ? 
Plus que jamais nous poursuivons la lutte contre le démantèlement 
et le licenciement, mais nous avons conscience que notre succès 
dépend plus que jamais dans la période actuelle du soutien actif 
qui pourra se maintenir et se développer encore malgré les 
vacances. 

Les travailleurs de LIP sont plus déterminés que Jamais sur 
leurs revendications car Ils savent que leur entreprise peut vivre 
sans licenciement et sans démantèlement. 
En fait, les pouvoirs publics cèdent au calcul du trust suisse 
Ebauches S. A. 
Les pouvoirs publics se préparent-ils à une épreuve de force 
chez LIP? 
Les travailleurs de UP, avec leurs organisations syndicales, 
comptent sur votre solidarité. 

Le patronat et les pouvoirs publics n'ont pas choisi sans raison 
cette période pour lancer leur offensive. 

L' ACTIVIT~ DANS L'USINE 
COMMISSION POPULARISATION 
La commission popularisation s'est répartie 
en 9 sous-commissions qui sont chargées 
de tâches précises, coordonnées chaque 
jour. 
1) COURRIER : Service 361 poste 361. 
Un groupe de dactylos répond au courrier, 
chacune à sa manière, en tenant compte des 
décisions prises en Assemblée générale. 
2) STANDARD : Service 245 poste 5. 
Le personnel du standard a été renforcé à 
cause du nombre important d'appels télé
phoniques qu'li oriente vers les différents 
postes de l'usine. 
3) RECEPTION-COMMANDES : Service 324 
poste 324. 
L'équipe s'occupe des commandes groupées 
qui arrivent par lettre. 
Il leur est Impossible d'honorer les com
mandes individuelles. 
Si vous voulez commander une montre, 
adressez-vous à votre Comité d'Entreprise 
ou aux Unions Locales C. G. T. et C. F. O. T. 
de votre région qui feront des commandes 
groupées. 
4) RECEPTION-JOURNALISTES : Service 215 
poste 315. 
5) REVUE DE PRESSE : Service 277 poste 
277. 
Les articles de presse qui nous concernent 
sont affichés dans le hall pour que tout le 
monde puisse les lire et en discuter. 
La sous-commission revue de presse écoute 
aussi régulièrement les différentes stations 
de radio et chaînes de télévision. 
6) LIP·UNITE : Service 356 poste 356. 
Pour réaliser chaque semaine et plus sou
vent si c'est nécessaire, ce bulletin qui est 
l'expression collective des travailleurs de 
LIP, dix d'entre nous participent depuis la 
rentrée à la réalisation de LIP-UNITE. 
Pour l'expédition de LIP-UNJTE à la date du 
31 juillet nous avons reçu en quinze jours 
1.042 F et 510 timbres à 50 centimes. Ce 
soutien est certes important mals Il est décisif 
que le bulletin soit diffusé encore plus massi
vement surtout dans cette période. Il nous 
faut toujours des timbres et de nouvelles 
adresses. 
7) ORGANISATION MEETING-VOYAGES 
Service 236, poste 236. 
8) FOURNISSEURS ET USINES EN LUTTE 
Service 317 poste 317. 
De nombreux fournisseurs et sous-traitants 
ont de grandes difficultés suite à l'arrêt des 
activités de J'usine LIP. Nous entrons en 
relation avec eux pour faire l'unité avec ces 
travailleurs qui risquent de se trouver sans 
emploi comme nous. 
9) SECRETARIAT - PHOTOCOPIE : Service 
281 et 336 (photo), tél. : 281 et 336 
ASSISTANT SOCIALE (service 339 poste 339) 
COMMISSION GARDE ET ENTRETIEN 
Poste 231 et 202. 
Elie est composée pour le moment de dix 
ouvriers de chez LIP, qui étalent pour la · 
Pl,upart à l'entretien avant la lutte. 
D autre·~. d@§ A"X@ces de chez LIP rem-

placent le personnel de la SAFEN. 
COMMISSION ACCUEIL 
l:;ervice 203, poste 203. 
l:.lle est composée de 90 personnes qui tra
vaillent 4 à 5 heures par jour et par rou
lement. 
(.;e personnel est réparti en plusieurs sous
commissions avec un responsable pour cha
cune : 
- 1) Accueil barrière. 
- 2) Visite usine. 
- 3) Vente cartes postales. 
- 4) Accueil magasin ventes. 
- 5) Entretien des fléchages de la ville et 
des panneaux. Confection de banderolles et 
attiches. 
- 6) Une buvette pour les visiteurs et 
clients (installée sur le quai expéditions). 
- 1) Un horloger assure la réparation des 
montres présentant des anomalies et met 
en relation avec Je service Après-Vente. 
COMMISSION RESTAURANT- SAllE 263 
Le personnel de LIP a réembauché le per· 
sonnet BOREL, au chômage qui sera payé 
comme les travailleurs LIP. 
COMMISSION VENTES 
Il a été vendu pour 3.71g.617 F de montres 
du 26 au 31 juillet (= 27.122 montres). 
COMMISSION GESTION : 
(Bureau comptabilité, téléphone : 260) 
Un système de travail par rotation est envi
sagé. Actuellement, J'horaire de travail est 
de 8 heures par jour pour chacun. 
Le montant des ventes de montres au 31 juil
let s'élève à 7.524.750 F 
COMPTE SOLIDARITE : 
Bureau direction financière. Tél. : 221 
Dix personnes y travaillent depuis le 31 juillet 
au lieu de quatre. Deux personnes y assurent 
une présence continuelle ; une rotation des 
horaires de travail est également prévue. 
Les collectes dè soutien au 31 juillet s'élè
vent à 321.859,07 francs. 
Les dépenses (déplacement, courrier, entre
tien, etc.) pour la même période s'élèvent 
à 108.606,71 F d'où : un solde de 213.253,36 F. 
Pour tout versement de soutien : 
LIP soutien pers o n ne 1 C. M. D. P. 
n• 421.701.40. 
Comité de défense LIP C. M. D. P. 
n• 421.388.40. 
L'état des comptes est accessible à tous. 
Le détail est affiché sur un panneau dans le 
hall de réception de J'usine. 
COMMISSION STOCK : 
Service des stocks. Tél. : 360 
Cette commission réceptionne les pièces de 
la production, les comptabilise quotidienne
ment sur un état, et approvisionne la vente 
en établissant un confié (liste des quantités 
et des types de montres). 
Du fait du renouvellement tous les 6 mols 
de 150 nouveaux modèles. un nombre Impo
sant d'invendus qui étaient en stock, a été 
vendu. 
COMMISSION PRODUCTION : 
Atelier horlogerie. Tél. : 249 
La production ralentie pendant le mois de 
juillet redémarre vraiment. Un des éléments 
les plus marquants de la journée de la 

rentrée du 31 juillet est la participation de 
ce secteur : 150 personnes contre 76 le 
18 juin qui travaillent avec un horaire fixe 
8 heures 12 h 20. Deux chaînes d'habillage 
on repris, 15 personnes travaillent hors chaine 
(poseuses et emboîteuses), le travail de ter
minaison de pose bracelets et le contrôle. 
est assuré; 
- 600 montres seront sorties par jour et 
contrôlées dans le délai de 6 à 8 jours 
une équipe fabrique des écrins, il n'y a pas 
de problèmes d'approvisionnement mals la 
commission étudie la manière dont elle 
renouvelle Je stock de pièces quand celui
ci sera épuisé. 
LA COMMISSION ANIMATION 
(Bureau 210. Tél. : 210) 
SERVICE APRES-VENTE : 
(Atelier après-vente. Tél. : 217) 
Tous les horlogers complets sont là; plus 
deux techniciens horlogers qui accompagnent 
chaque jour les délégations à l'extérieur· 
le service après-vente est en rapport unlque
m~nt avec le personnel de la vente ; 
le nombre de montres défectueuses reve
nues à la vente suit le cours normal de la 
fabrication d'avant. 
COMMi'§SION COORDINATION : 
(Bureau réception marchandise, poste 353) 
Elle essaie de régler les problèmes de cha
que commission ; elle doit être capable de 
répondre à toutes les demandes des commis· 
sions et de leur donner tous les renseigne
ments voulus. 
En assurant les liaisons entre les activités 
des différentes commissions de J·'uslne elle 
doit éviter que cellee-cl s'enferment dans leurs 
problèmes particuliers. 

imp;gemo 


