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imposer le démantèlement, les licenciements ~t la perte des avan..: 
tages acquis. _ 
A tout moment, dans la phase actuelle de notre lutte, . nous devons 
être en mesure de faire peser au maximum un rapport de for~e 
favorable pour faire aboutir nos revendications et obtenir un 
succès qui ne sera pas seulement . utile aux travailleurs de LIP
mais qui créera une situation favorable pour les luttes de tout le 
mouvement ouvrier. 

ON MULTIPLIE LES PRESSIONS DANS L'ESPOIR 
DE NOUS RENDRE DOCILES AUX NEGOCIATIONS 
Les pouvoirs publics mesurent l'enjeu de notre lutte. 
Sur le devant de la scène, il y a M. Giraud, ses, sourires, ses 
déclarations conciliantes. , 
Mais derrière son dos les' coups de trique pleuvent 1 . 
Déjà, la venue de M. Giraud à LIP-Palente, le 7 août, avait été 
suivi par la venue des gendarmes mobiles, sept jours plus tard. 
A nouveau, les déclarations conciliantes de M. Giraud ont été 
suivies par des mauvais coups : · 
- les pouvoirs publics ont fait bloquer les deux comptes ban
caires où se trouve déposer l'argent de la solidarité qui nous a 
été envoyé depuis cinq mois 1. .. 
,_ on menace aussi de nous supprimer la Sécurité sociale 1 On 
attaque la santé de nos familles 1 
Par ces mauvais coups, on espère nous rendre plus dociles à la 
table des négociations. 

NOUS PRENONS L'INITIATIVE D'INVITER LES TRAVAILLEURS 
A UNE MARCHE SUR BESANÇON 
C'est à cette étape précise de notre lutte que avons pris la 

Blocage des comptes de solidarité, menace sur 
la santé de nos familles ! ... Pour le succès de la lutte 

MARCHE SUR BESANÇON 
29 \septembre 1973 Samedi 

Après six réunions avec M. Giraud, • le sauveur • envoyé par le 
gouvernement, nous avons maintenant la preuve que les pou
voirs publics font traîner en longi.Jeur les négociations. 
L'enreg)strement intégral de ces réunions que nous avons fait et 
que' nous .avons réécouté montrent que M. Giraud a essayé depuis 
le 21-08~73 de gagner 'du temps au maximum. Il esquive les ques
tions précises. Il biaise et essaye de nous endormir avec un flot 
de paroles. 
Tous. ces discours sont extrêmement tortueux et difficiles à suivre. 
Mais· ceux qui participent aux réunions d'Arc-et-Senans (à cer
taines réunions, il y avait plus de 60 travailleurs de LIP) s'effor
cent de démystifier le langage des patrons' et de le traduire en 
langage qu'on comprend tous. Sinon on en arriverait à laisser 
la négociation à d'autres personnes ... 

ON VEUT NOUS IMPOSER DES CENTAINES DE LICENCIEMENTS 

Il a fallu six longues réunions étalées sur 18 jours pour traiter unique
ment du non-démantèlement, pour imposer une solution juridique 
qui sauvegarde l'unité géographique de notre entreprise, qui 
prévoit un même statut pour tous ·les travailleurs de LIP, un même 
employeur, un mêmé Comité d'Entreprise, et qui nous permet de 
maintenir notre unité, notre force syndicale et ouvrière pour 
défendre nos intérêts. · 
Mais ce n'est qu'un tout premier point qui peut être remis en 
CilUSe à tout moment. De plus, à la réunion du 11 septembre, 
M. Giraud a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics de nous 
imposer plusieurs centaines de licenciements. 
Un secteur entier comme la mécanique a disparu de ses papiers ! 
De même, ces messieurs annoncent leur intention de réembaucher 
la • totalité • des travailleurs du secteur Machines-Outils de 
LIP-Ornans mals ils • oublient • les 43 travailleurs qui travaillent 
pour ce secteur à LIP-Palente 1... 
Pas plus aujourd'hui que demain, il n'est question pour nous 
d'accepter ces licenciements. 
Notre lutte se poursuit. Elle est loin d'être terminée 1 

ON PARLE D'UNE "SOLUTION IMMINENTE,. 
POUR DEMOBILISER LE MOUVEMENT DE SOUTIEN 

Mais pourquoi les pouvoirs publics, avec l'aide de M. Giraud, 
cherchent-ils à gagner du temps ? 
Leur jeu est clair. Ils cherchent à nous démobiliser, à nous fati
guer, à nous démoraliser, espérant qu'avec le temps, ils réussiront 
à nous désunir. 
Ils cherchent aussi à démobiliser le mouvement de soutien à 
no_tre lutte sans lequel notre succès serait impossible. 
Nous l'avons constaté tout particulièrement depuis la réunion 
d'Arc-et-Senans du '$amedi 8 septembre. Toute une mise en 
s~e a été faite par M. Giraud pour faire croire qu'une négo
cl~ijon • Non Stop • avait été commencée et qu'une Issue au 
conflit était Imminente. 
Quand la réunion s'est terminée, les radios ont laissé entendre, 
hel-!rè après heure, que la fln du conflit n'était plus qu'une question 
de 2 ou 3 jours. 
A tout moment, si les pouvoirs publics estiment que le mouve
mer~t Cie soutien à notre lutte a faibli, M. Giraud peut frapp!S!r du 
po!i:lg sur la, table, les pouvoirs publics peuvent chercher à nous 

décision, en assemblée générale, d'appeler tous les travailleurs et, 
d'une manière . générale, tous ceux qui désirent contribuer . au 
succès de la lutte en cours à participer, le samedi 29 septembre 
à. une MARCHE SUR BESANÇON. 
L'appel pour cette Marche sur Besançon est lancé à notre Initia
tive, nous autres travailleurs de LIP, par nos sections syndicales 
C.G.T et C.F.D.T. et par notre Comité d'action LIP. ' 
Un manifeste appelant à participer à la Marche sur Besançon et 
expliquant le sens de cette initiative sera publié d'ici la fln de 
cette semaine. 
Le 10 septembre, nous nous sommes réunis pour commencer à 
organiser cette marche sur B e s a n ç o n. Comme nous 
l'avons toujours fait, nous avons constitué de nombreuses com
missions qui vont nous permettre de réaliser collectivement, dans 
les meilleures conditions, cette initiative. 
Nous nous sommes mis d'accord pour que cette Marche sur Besançon 
se déroule sur des thème similaires ou proches de ceux de notr~ 
lutte : garantie de l'emploi, lutte contre la déqualification, les 
• déplacements • de travailleurs, la perte des avantages acquis, 
etc. qu'entraînent les restructurations, les concentrations capita
listes, la recherche du profit maximum. 
NOTRE SUCCES SERA LE SUCCES DE TOUS LES TRAVAILLEURS 
Nous savons que des centaines de milliers de travailleurs sont 
touchés par les conséquences néfastes de la politique actuelle. 
Nous savons que le succès de notre lutte sera considéré par ces 
travailleurs comme leur succès. De nombreuses Initiatives dans 
toute la France le prouvent depuis plusieurs semaines déjà. Un exemple 
parmi d'autres : Le tract diffusé par nos CS"marades de l'usine 
Alcatel d'Annecy, le 6 septembre, sous le titre : c Avec Llp 
jusqu'au bout •. Nos camarades disent : 
·AVEC LIP JUSQU'AU BOUT.,. 
Il y a 15 jours, les organisations syndicales C.G.T.-C.F.D.T. affir
ment lors du meeting pour LIP, 
avec LIP jusqu'au bout. 
L'affaire LIP nous concerne directement, pourquoi 
comme à LIP, nous avons une structure de forte technicité, 
comme à LIP, nous avons une gestion qui aboutit à des gaspillages 
c!'m'!le à LIP, _nou~ vivons d'une part de matériel vendu par u~ 
c1rcu1t commerc1al d autre part de marché d'état et aussi de travaux 
liés à la machine-outils. 
Co~me. LIP, nous somm~s passés sous le contrôle d'un groupe 
multmat1onal, la C.G.E. qu1 cherche à " normaliser.. les fabrications. 
Nous avons subi des licenciements de 10 dessinateurs et ce n'est , 
que grâce à notre vigilance et beaucoup de chance que nous avons 
évité à ce jour, des licenciements plus importants. 
Pour qu'une protection légale sérieuse soit mise en place contre 
les licenciements qui n'ont pour objet que camoufler les Insuffisan
ces de gestion ou la recherche· du profit maximum il faut que 
LES • LIP,. GAGNENT LA BATAILLE.,. 

Pour recevoir ce bulletin,. prière d'envoyer .des timbres à 
0,50 F à l'adresse suivante : LIP (Conm~ission de populari
sation,),. U. O. C. G. T., 1 1, rue Battant, 25 - BESANÇON ou 
U. L. C. F.O. T., 3, rue Champrond,. 25· BESANÇON. 
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CE Ql.IE NOUS PROPOSONS DE FAIRE A BESANÇON 
LES 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 
Nous proposons aux travailleurs de t~utes les entreprises pu~liques 
et privées où se posent des problem~s s1.mila1res de ten1r des 
stands sur le lieu de rassemblement prevu a Besançon. 
D'autres stands pourront être organisés sur les conséquences indi
rectes de la politique industrielle contre laquelle la Marche sur 
Besançon est organisée et sur les luttes qui se mènent dans ces 
secteurs-là. 
Par exemple, un stand pourra être organisé sur les luttes qui se 
mènent contre l'urbanisme qui découle de cette politique, un autre 
sur les luttes qui se mèr,ent dans le domaine de la médecine du 
travail, etc. 
Dl;) nornbreux stands permettront aussi de mieux comprendre les 
différents aspects de notre lutte. 
D'autre part, des rencontres, des discussions par groupes seront 
organisées en différents endroits, sur des thèmes précis. 
11 y aura aussi différents spectacles, des projections de films, des 
écoutes collectives d'enregistrements, des tours de chant. 
Nous organisons aussi le ravitaillement et, dans des conditions 
assez rudimentaires, l'hébergement pour des milliers de participants. 
Le point culminant de cette Marche sur Besançon se déroulera 
samedi 29 septembre dans l'après-midi, en un lieu de la ville qui 
sera précisé sous peu. 
Mais cette manifestation débutera dès vendredi 28 septembre au soir 
et pourra se prolonger dans la journée de dimanche. 
L'organisation de cette marche sur Besançon, qui sera un élément 
décisif pour le succès de notre lutte, ne fait que commencer. Toutes 
les propositions et suggestions seront examinées avec attention. 

NOUS COMPTONS SUR DES MILLIERS D'INITIATIVES 

Mais notre initiative ne pourra être réalisée avec succès que si elle 
devient l'initiative commune de dizaines de miliiers de travailleurs de 
notre pays et même des pays voisins. 
Pour organiser la marche sur Besançon, nous pouvons mettre à la 
disposition de ces travailleurs : notre manifeste signé par les sec
tions syndicales C.G.T. et C.F.D.T. LIP et par le Comité d'action LIP; 
ce numéro de LIP-UNITE et les deux autres que nous allons publier 
d'ici le 29 septembre ; le • journal sonore , de notre lutte sur mini
cassette; notre film ; le disque rassemblant des chansons de notre 
lutte et des extraits de l'assemblée générale du 18 juin 1973 où fut 
prise la décision de reprendre la production et la vente de montres ; 
un' " dossier informations " sur les différents aspects de notre lutte ; 
des autocollants, cartes postales, etc. (Voir ci-dessous comment 
disposer de ce matériel). 
Nous comptons sur les organisations syndicales C.G.T. et C.F.D.T. 
pour populariser l'initiative de la MARCHE SUR BESANÇON et utiliser 
au mieux ce matériel. 
Nous comptons aussi sur les organisations politiques, sociales, 
familiales et culturelles qui ont manifesté leur soutien à notre 
lutte. 

! - Mais--pour élargir er:eore cctte-pnpularis:atlc.,.•ket fair-e. de la _J1.1JI.R
CHE SUR BESANÇON un succès, n<Jus comptons sur les milliers 
d'initiatives que prendront dans de nombreuses entreprises, quar
tiers, localités ou régions, des militants de nos deux syndicats et, 
d'une manière générale, tous ceux qui comprennent que notre 
succès sera utile à tout le mouvement ouvrier et démocratique. 
Depuis de nombreuses semaines déjà, la force et l'ampleur du 
soutien actif à notre lutte s'explique en partie par de nombreuses 
initiatives de ce type. ' 

NOUS PROPOSONS DE COORDONNER AU PLUS VITE 
TOUTES CES INITIATIVES 
De nombreuses sections d'entreprises et des groupes de militants 
qui se sont constitués pour nous soutenir reproduisent déjà LIP
UNITE avec des stencils électroniques et le diffusent largement. 
Nous pensons que la reproduction de ce numéro et sa diffusion 
pourra contribuer puissamment au succès de la MARCHE SUR 
E3ESANÇON. 

Dans certaines entreprises ou quartiers se sont constitués aus-si., à 
partir de la diffusion de LIP-UNITE, des Comités de soutien ou- --~"'./ 
même des • Commissions LIP • pour organiser le soutien à notre 
lutte. Ils font des écoutes effectives du «journal sonore • sur mini
cassettes, des projections du film. C'est le cas en particulier aux 
CHEQUES POSTAUX DE PARIS-15', dans le 13• arrondissement .de -
Paris, dans le 5' arrondissement, etc. 
Toutes ces initiatives nous paraissent excellentes et renforcent notre 
lutte à condition qu'elles soient réalisées dans le même esprit 
d'unité la plus large qui est la force principale de notre mouve· 
ment et que soient utilisées des formes de lutte qui ne soient 
pas en contradiction avec les formes de lutte que nous décidons 
d'utiliser à Besançon. 
A cette condition, nous sommes prêts à apporter louce l'aide pos
sible à ces initiatives. Dès maintenant, nous proposons aux tra
vailleurs qui prendront ces initiatives d'entrer en contact avec nous 
le plus rapidement possible en écrivant en double exemplaire à 
LIP - Commission popularisation, U.D-C.G.T., 11, rue Battant et 
I'U.L.-C.F.D.T., 3, rue Champrond, 25000 Besançon. 
De cette manière, nous pourrons mieux coordonner nos efforts 
pour le succès de la MARCHE SUR BESANÇON. 
Une question qui doit être examinée au plus vite, c'est la possi
bilité d'organiser des transports collectifs par autocars ou trains, 
au départ d'un certain nombre de villes. Mais il y en a 
beaucoup d'autres. Ecrivez-nous au plus vite. 

JEUDI 13 : M. GIRAUD CONTINUE A CAMPER SUR SON 
ROCHER. COMMENT LE DYNAMITER? 
Hier, aux Salines d'Arc-et-Senans, 7' réunion avec M. Giraud. 
Nous protestons immédiatement contre le blocage dès comptes 
solidarité et contre les menaces de nous couper les Allocations 
familiales et la Sécurité sociale. Ce sont des pressions d'autant 
plus grossières qu'un grand nombre d'employeurs sont souvent 
en retard pour leurs cotisations sans qu'il ne se passe rien l 
M. Giraud s'en va téléphoner à la Préfecture. A son retour il 
a l'imprudence de déclarer : • il est possible que ça s'arrange, 
ça dépendra de la négociation " ... 
Tous nos délégués, les représentants des quatre syndicats C.G.T.
C.F.D.T.-F.O.-C.G.C. protestent immédiatement. Dans un communiqué 
commun " ils soulignent que les négociations sont altérées par des 
manœuvres préalables à chaque séance tendant à exercer une 
pression inadmissible sur les travailleurs en lutte •. -
Suit une longue discussion sur la garantie de l'emploi. M. Giraud 
maintient sa volonté de licencier 334 travailleurs de LIP, princi
palement du secteur Mécanique. Il cherche à nous faire accepter 
le principe de • reclassements extérieurs •. 
Nous opposons un refus catégorique. Nous exigeons de lui un 
plan qui intègre tout le monde dar;s l'entreprise. Après quoi, nous 
accepterons de discuter d'éventuelles mutations à l'intérieur de 
l'entreprise unique. 
il est clair que M. Giraud et le pouvoir qui le soutient campent 
sur un rocher. Pour le dynamiter, il nous faut augmenter encore 
le· rap-port---de- foree; 
C'.>st dans cet esprit que nous préparons la MARCHE SUR 
BESANÇON. Besançon, le 13 septembre. 

DERNIERE MINUTE : iKELTON EN GREVE. 

Hi•.lr, 13 septembre, des .Délégations de différents secteurs (horloc 
gerie, chromage, placage) ont afflué au local syndical pour mani
fester leur volonté de lutte contre les salaires de misère, les 
cadences intenables, l'abattement de salaire pour les moins de 
18 ans. Réunis en Assemblée générale les ouvrières et ouvriers 
de KELTON ont élaboré leur cahier de revendication, rejeté aussi
tôt par la Direction. Ce matin, nouvelle Assemblée générale à 
7 h 24, et décision de grève totale jusqu'à satisfaction des reven
dications. Des manifestations silencieuses se déroulent dans toute 
l'usine (comme celles que nous appelons • serpentin • chez LIP). 
Nous assurons nos 2.600 camarades de KEL TON de toute notre 
solidarité active et nous sommes prêts à discuter avec eux de 
toute action commune qui pourrait être efficace. 

Pour préparer la 
MARCHE SUR BESANÇON 
en liaison avec 

cassette. Trois numéros déjà parus. Prix : 
20 F. Abonnement pour 5 : 100 F. 

i '\ ~ V.J 

la Commission Popularisation 
Comme toutes les commissions qui nous 
permettent de gérer collectivement notre 
lutte, la Commission popularisation est com
posée de travailleurs de LIP (syndiqués à 
la C.G.T., à la C.F.DT ou non-syndiqués). 
E!le compte des délégués des deux syndi
cats et des travailleurs qui animent le Comité 
d'action LIP. En liaison étroite avec nos 
syndicats et le Comité d'action LIP et sous le 
contrôle de l'Assemblée générale, la Commis
sion popularisation travaille pour que nos ini
tiatives de popularisation expriment le carac
tère unitaire de notre mouvement. 

Matédel disponible 
pour la 'préparation 
de la marche sur Besançon 
- "LIP-UNITE.• (ce numéro et deux autres 
qui seront publiés d'ici le 29 septembre). Le· 
mieux est de reproduire •LIP-UNITE• avec des 
stencils électroniques ou en offset comme 
cela se fait déjà beaucoup. 
- ~Jouma~ Sonore • de notre lutte sur mini-

- Notre • Film-LIP " (financé par les tra
vailleurs de LIP) qui explique les motifs de 
notre lutte, les formes d'actions choisies et 
l'organisation collective de notre lutte. Tour
né en 16 mm (son optique), ji dure 44 minutes. 
Prix de la copie : 700 F. De nombreuses 
projections ont déjà eu lirou et montrent que 
ce film répond aux questions des travailleurs 
sur notre lutte. Permanence spéciale ciné
ma : Tél. 80.08.05 (Besançon) de 10 h à 
12 h et de 15 h à 19 h. · 
- Un disque 45 t ·LIP, un combat, un espoir• 
(produit par .la Commission popularisation) qui 
présente, avec la chanteuse Claire, des chan
sons de notre lutte et des extraits de l'Assem
blée générale du 18 juin 1973 où fut prise la 
décision de reprendre la pmduction et la ven
te des montres. Prix : 10 F. 
- Des autocollants et des cartes postales 
(1 F l'exemplaire), etc. 

ATTENTION! 
En raison du blocage de nos 

comptes de solidarité, pnere 
d'effectuer les versements par 
chèque ·barré en iaissant l'ordre 
en blanc ... 
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