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est fabriqué l'acétate pour le compte de R.P.T . 
Lès deux secteurs R.P.T . .du PEAGE. chimie et filature, ;,JHl 

aussi les deux seules grandes entreprises de la région. 
~es eff!,çtifs diminuent eJ la çJ!arge d'1 Jravail eugmenJe 
Depuis plusieurs années, les travailleurs de R:P.T. constatent 

que les ell'ecnls de l'usine diminuent régulièrement. 
Ils cons Latent aussi· que cela se passe simplement (ceux qui 

parlent en retraite ne sont pas remplacés). 
D'autre part; la direction propose des mutations qu'on est 

obligé d'accepter si ·l'on ne veut pas perdre son emploi dans 
l'usine. . 
Pourtant, la production. sans qu'il y ait eu de gros inves 

tissements ces dernières années, a considérablement augmenté 
(clic a doublé de 1952 à 1972, en vingt ans). . . . 

Les travailleurs voient leur charge de travail augmenter : il 
manque tout le temps quelqu'un dans les équipes (trois ouvriers 
en moyenne dans chaque équipe de .I'atelier filature). 
De plus, les bobines d'enroulement du fil devenant· de plus 

en · plus grosses (passage de 200 g à 6 kg), la manutention 
devient de plus en plus difficile. · · · 

Dans tous les secteurs de l'usine, la situation est identique 
et se dégrade de mois en mois. 

· « Entre 1962 et 1965 déjà, des difficultés économiques sont 
annoncées, des périodes de chômage partiel sont imposées aux 
travailleurs. · 

« En mars 1966, le. personnel à la journée voit son salaire 
diminuer de 12.S % à cause d'une réduction du temps de tra 
vail. hebdomadaire de quatre 'heures avec perte <k salaire. 

R..P.T. (Le Péage-de-Roussillon) Préparer dès ma;inte:nant 
une :1.ction._concertée avec la.population pour 

· t • J I J · J• « En 1967, chômage -de plusieurs semaines d'une partie des 0 ara n 1 r e m p O a~eliers. en continu (4 X 8). et baisse de la moitié ·de. la primif 
~ . dite d'intéressement du personnel ouvriers, employés, techni- 

' , ciens et agents de maîtrise, qui passe de 19,5 % à 9,25 %.! 
Les travailleurs de la région lyonnaise connaissent bien « En 1968-1969, passage de la totalité du personnel sous le 

l'usine RHONE-POULENC -Tcxtile (anciennement RHODIA- régime de la convention du textile (une partie du personnel 
CETA). C'est maintenant l'une des vingt usines françaises· du 'de l'ex-usine A.P. - secteur chimie '-- uppai-tenait à la conven- 
trust RHONE-POULENC-Textile (R.P.T.). tian, plus favorable, de la chimie), entraînant pour le per- 

. 1 ISO travailleurs y fabriquent de' l'acétate et du tri-acétate sonnel concerné la disparition d'avantages liés à l'ancienneté, 
de cellulose, qui est le principal textile artificiel en France. les classifications au nombre de jours de repos pour les 
Le secteur chimie de l'usine produit la matière première de 4 x 8, etc. · 

I'usine qui est envoyée ensuite à la filature où les flocons « En 1972, 9$ emplois en moins (- 8 % de l'effectif total!); 
d'acétate sont transformés et filés. · en juillet, fermeture d'un atelier de fabrication, en novembre 
L'entreprise du PEAGE est le seul endroit en France où et décembre, chômage pour le personnel ouvrier de l'qtelij!r 

filature. · · (Suite à la dernière page.) 

LIP La poursuite du soutien est décisive. 
Ce que ch.acon peut faire . cet été. 

' 
Où en est la lutte des travailleurs de chez UP contre les 

licenciements et le démantèlement ? De quel soutien les 
travailleurs de chez LIP ont-ils besoin, dans les jours et les 
semaines qui viennent ? · 

Pour répondre à ces questions de la manière la plus 
simple et la plus directe, nous reproduisons intégralement 
le n° 2 de .. LIP-UNITE •, bulletin d'information des travail 
leurs de chez LIP, publié par la Commission Popularisation. 

Le premier numéro de • LIP-UNITE • a été publié le 11 
juillet et présenté comme suit: 

« Ce bulletin d'information, ,rédigé à l'usine LlP sous le 
contrôle de la Commission Popularisatlon, est destiné à trans 
mettre les informations sur la lutte actuelle aux travailleurs 
de l'usine qui sont en congé, aux travailleurs de LlP-Drnans, 
aux travailleurs des entreprises dont les délégations ont été 
reçues à l'usine, aux travailleurs des entreprises qui ont reçu 
des délégations des travailleurs de chez LlP et à tous ceux 
qui soutiennent · la lutte des travailleurs de chez LIP .• » 

Comme on le verra à la lecture de • LIP-UNITE • n° 2, 
la lutte des travailleurs de chez LIP semble être entrée 
dans une nouvelle phase. 

D'une part, la situation juridique a évolué après la dési 
gnation d'un syndic par le Tribunal de Commerce de Be 
sançon. 

D'autre part, après des semaines de silence et d'inertie, 
la ténacité des travailleurs de chez LIP et l'ampleur du 
soutien qui s'est manifesté à la lutte chez LIP ont· con 
traint les pouvoirs publics à sortir de leur mutisme (décla 
ration de M. Pcrnpldou et communiqué du ministre Char 
bonnel). 

' a Us ont choisi la période des congés 
pour attaquer en force ... • 

Les pouvoirs publics sont en grande partie responsables 
de cette crise. Ce sont eux qui détiennent, pour l'essen 
tiel, les moyens nécessaires pour que soit trouvée une 
solution conforme aux intérêts des travailleurs, c'est-à-dire 
sans licenciements ni démantèlement -du patrimoine que 
représente LIP, dernière manufacture horlogère existant en 
France. 

Pour contraindre les pouvoirs publics à intervenir de 
manière positive, les travailleurs de chez LIP comptent 
sur leurs propres forces, sur leur unité, mais le soutien 
de l'opinion publique à leur lutte leur parait un élément 
tout aussi décisif. 

Comme l'ont écrit, dans une lettre commune adressée 
à l'ensemble du personnel, les syndicats CGT et CFDT 
LIP, le 17 juillet: "( ... ) le gouvernement et le patronat 

spéculent sur le découragement des travailleurs et recher 
chent le pourrissement de l'action. Tel que nous l'avions 
prévu, ils ont choisi la période des congés pour attaquer 
en force (. .. ) • . . 

A la fin de juillet, la plus grande partie des travailleurs 
de chez LIP, où les congés sont pris en juillet,. seront de 
retour à BESANÇON et dans l'usine. 

Mais la grande majorité des travailleurs de ce pays, 
comme de tous ceux qui ont soutenu la lutte des travail 
leurs de chez LIP ces derniers mois seront à leur tour 
en vacances, éparpillés aux quatre coins du· .pays. sans 
compter ceux qui seront à l'étranger. ~.~ · 

Pour le succès de la lutte chez LIP, pour le soutien indis 
pensable à son succès, cela représente une difficulté 
sérieuse. 
Comment rester en contact, durant l'été, 
avec les travailleurs de chez LIP . 

Que peut-on faire pour surmonter~~e difficulté ? 
Une première chose en tout cas. 'Les militants ouv11ers, 

et d'une manière générale tous ceux qui soutiennent ou 
qui sont disposés à soutenir la lutte des travailleurs de 
chez· LIP doivent rester en, contact avec les travailleurs de 
chez LIP en communiquant leur adresse (de vacances; s'il 
y a lieu) et en envoyant des timbres-poste pour couvrlr-les 
trais d'envois qui leur seront fait. 

lis doivent écrire à l'adrésse suivante: Usine LIP, 
Commission Popularisatjon, 25000 . BESANÇON. 
Où qu'ils se trouvent _; à la mer, la campagne, la mon- 

. tagne, à l'étranger même :- ils recevront en tout cas 
les prochain numéros · de LIP-lJNITE. ·ns disposeront ainsi 
d'une Information exprimant le point de vue collectif des 
travailleurs. Ils pourront' faire connaitre ce point de vue 
autour d'eux. · 

D'autre part, la Commission Popularisation sera en me 
sure de communiquer avec eux, s\ elle le juge utile, et de 
les faire participer à toutes les initiatives de -popularlsatlon 
qu'elle pourrait prendre. . 

Compte tenu de l'importance croissante de la pression 
. qui pourra être exercée par l'opinion publique sur les pou 
voirs publics et le patronat, dans les jours et les semaines 

0qui viennent, chacun pourra ainsi continuer à participer à 
la lutte d'une manière qui ne doit en aucune façon être 
sous-estimée. ' 

Chaque effort individuel va compter dans une période 
comme celle-ci, et renforcer l'action de soutien qui se 
poursuit par ailleurs dans le cadre des organisations syndi 
cales ou politiques. 

__ J 
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Bulletin d'informàtions des Travailleurs de chez LIP, 
publié par la Commission « Popularisation ,. . 
LIP - Palente, 25 • Besançon 

Pour accomplir cette mission, le syndic s'entoure d'une équipe de 
• techniciens • qui doivent établir un • plan de redressement • et 
rechercher les possibilités d'un accord - appelé « concordet s - 
avec les créanciers - ce qui laisse à d'autres industriels ou groupes 
financiers la possibilité de racheter l'entreprise. 
C'est du moins ce que prévoit la loi. 
Si le syndic veut honnêtement accomplir cette mission, et si les 
pouvoirs publics lui en donnent les moyens. notre position est 
claire. 
Dés le 13 juillet et, à nouveau, le 16 juillet. nous avons examiné 
en Assemblée générale la situation créée par la décision du Tri- 
bunal de Commerce. · 
Nos délégués C. F. D. T. et C.G.T .. et le Comité d'Ac\ion ont 
exprimé notre point de vue quand ils ont déclaré que nous ferons 
en sorte de faciliter la tâche du syndic dam, la mesure où les 
solutions envisagées n'impliqueront ni licenciements ni démantèle 
ment. 
Nous affirmors même que de nouveaux propriétaires de l'entreprise 
trouveront une situation plus nette que par le passé. Nous avons mis 
de l'ordre dans le stock, par exemple. Nous avons retrouvé des 
lots de montres qui figuraient avec la mention • égarés • dans les 
papiers de l'ancienne Direction 1 ... 

Tout dépend de notre présence massive dans l'usine. 
Mais nous savons auss] que la décision du tribunal n'est qu'un 
• cadre juridique • où l'on peut faire entrer bien des choses diffé 
rentes ... 

Décision du Tribunal. Visite du syndic. Le pouvoir 
tâte le terrain. La semaine qui vient est très importante. 
Tout dépend de nous et du soutien à notre lutte 
Durar.t ces trois premiers mois de lutte contre les licenciements et 
le démantèlement, l'initiative a été de notre côté. 
Nous avons déjoué les pièges qu'on nous tendait. Au mois de 
mai, par exemple. on nous poussait à la grève générale. • 
Au bout de trois 'ou quatre semaines, nous aurions· épuisé nos 
ressources et nous aurions été sans force devant les licenciements 
et le démantèlement. 
Les documents que nous avons trouvé dans . les bureaux de la 
Direction confirment cette hypothèse. Une étude préparée pour 
l'opération • restructuration • (c'est-à-dire, les licenciements et le 
démantèlement)' prévoyait une somme de 2 millions de nouveaux 
francs p~r les • mouvements soclau» • que cette opération allait 
provoquer. 
Nous· avons compris que notre lutte allait être longue, si elle devait 
être victorieuse. · 
Nous avons choisi et appliqué des formes de lutte efficaces, 
adaptées à la situation, et qui permettent une participation active 
de l'ensemble du personnel : la baisse des cadences, la populari 
sation de notre lutte la plus large, puis la reprise et la vente des 
montres BOU§ notre contrôle, qui a permis une popularisation de 
notre lutte plus large encore. 

De nombreux travailleurs manifestent par leur soutien 
que notre lutte est aussi la leur. 
Nous avons montré la force collective, la vitalité, l'esprit inventif, 
les multiples capacités des travailleurs quand ils s'unissent sur un 
objectif commun et quand ils dirigent collectivement leur lutte. 
Nous avons aussitôt reçu un puissant soutien de la part des tra 
vailleurs, de la population laborieuse, de l'opinion démocratique. 
Des centaines de délégations sont venues à l'usine. Des dizaines 
de délégations de travailleurs de chez LIP ont été reçues, d'un 
bout à l'autre du pays, par les travailleurs de nombreuses entre 
pr,ises, par des municipalités démocratiques et ouvrières, par diverses 
collectivités. 
Nous avons vérifié que notre lutte avait pris une dimension natio 
nale, et même internationale... Dans toute la France, dans tous les 
pays industrialisés, les licenciements et les démantèlements frappent 
de nombreux travailleurs qui perdent leur emploi, leur métier, leurs 
avantages acquis, et qui sont contraints à se déplacer d'un endroit 
à l'autre. au gré des intérêts capitalistes. 
Notre lutte concerne tous ces travailleurs. Notre succès leur sera 
utile. Ils nous l'ont manifesté par un mouvement de soutien excep 
tionnel. 

La décision du Tribunal de Commerce. 
Où en sommes-nous ? 
le patronat et les pouvoirs publics cherchent maintenant à reprendre 
l'initiative. 
Après un long délai, le Tribunal de Commerce de Besançon s'est pro 
noncé, vendredi 13 juillet. pour la • liquidation des blens » de la 
société LIP avec l'autorisation de poursuivre les activités de l'en 
treprise sous le contrôle d'un syndic. 
Le syndic est un juriste désigné par le tribunal. Il est chargé de 
faire « l'inventaire des biens • de la société et d'apprécier de quelle 
façon il est possible de désintéresser les créanciers. 

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

Ce • cadre juridique • peut servir pour une solution conforme à 
nos intérêts. Il peut aussi servir ·po1r un coup de force contre 
notre mouvement. Il peut servir de • cadre juridique • pour les 
licenciements et le démantèlement. 
En définitive, tout dépendra du rapport de force que nous saurons 
maintenir et développer en notre faveur, par notre présence massive 
dans l'usine, par notre unité, par notre résolution et notre réflexion 
collective. 

La journée du 18 juillet. Le syndic se rend à l'usine. 
De ce point de vue, la Journée du 18 juillet est instructive. La pre 
mière visite du syndic à l'usine était annoncée pour 16 heures. 
Le même matin, deux délégués au C. E. - l'un C. G. T.. l'autre 
C. F. D. T. - et les deux avocats de nos syndicats rencontraient 
le syndic pour essayer de connaltre ses intentions. 
Nos camarades trouvaient un homme qui proclamait sa bonne volonté 
mais qui déclarait ne rien connaitre à l'affaire LIP 1 ... 
Il déclarait ne pas connaitre le montant des sommes figurant aux 
comptes bancaires de la société, ni l'état des carnets de corn- 
mandes!... ' ' 
Dans ces conditions, disait-il. il lui était Impossible de faire des 
propositions pour un règlement de la crise. Mais il se proposait 
pourtant de demander aux travailleurs de chez LIP la reprise • nor 
male » du travail au plus vite t ... 
Le syndic annonçait aussi son intention de faire • l'inventaire des 
biens •. dans l'usine, avec la participation de l'ancienne Direction. 
Nos délégués lui ont dit qu'ils n'étalent pas mandatés pour lui 
répondre mais ils l'ont mis en garde contre ces projets. Ils lui 
ont précisé qu'!J. leur avis ces projets étalent inacceptables pour 
les travailleurs de chez LIP ... 
En effet, comment pourrions-nous accepter de reprendre le travail 
sans aucune garantie contre les licenciements et le démantèlement? ... 
Dans quel but. reprendrions-nous le travail ?... Pour payer les créan 
ciers ? .. . Après quoi, quand les créanciers seraient payés, on pour 
rait nous licencier et démanteler LIP 1... 
Quant à la présence de l'ancienne Direction dans l'usine. nous 
avons réaffirmé par un vote unanime, en Assemblée générale, le 
16 juillet, que ces messieurs ont de trop lourdes responsabilités dans 
la crise actuelle pour qu'ils puissent remettre les pieds dans une 
entreprise qu'ils ont poussé au naufrage et abandonné 1. ... 
A midi. le même jour, le syndic. était Interviewé par R. T. L. Il se 
montrait plus exigeant encore. Il posait toute une série de préa 
lables: 
restitution des stocks de montres et des sommes que nous avons 
pris comme garantie contre les licenciements et le démantèlement ; 
établissement d'un • inventaires des biens • avec la participation de 
l'ancienne Direction. 

Nous sommes les plus qualifiés pour faire l'inventaire 
des biens. 
Puis, toujours le même Jour, un peu après 16 heures, le syndic est 
venu à l'usine, accompagné d'un •juge-commissaire•. 
Le syndic a été reçu par les délégués C. G. T. et C. F. D. T. qui 
l'attendaient de pied ferme, forts du soutien de l'ensemble des 
travailleurs présents. 
Mais le syndic avait changé de langage. Il n'était plus question 
des • préalables • annoncés à R. T. L., à midi, le même jour. 
S'Ii demandait toujours un • inventaire des biens •, Il paraissait 
admettre que les travailleurs de chez LIP sont les plus qualifiés 
pour établir cet Inventaire... • 



Il promettait aussi de se renseigner sur l'argent disponible sur les 
comptes bancaires de la société afin de prendre une décision rapide 
au sujet de la paye de juin. 
Pour parler de tout cela, il allait se rendre chez le préfet le soir 
même .. 

La semaine qui vient est très importante. 
Il faut être là. 
La Jeçon de cette journée est claire. Ce que le patronat et les 
pouvoirs publics vont chercher à mettre dans le • cadre juridique » 
créé par la. décision du tribunal n'est pas encore décidé. 
En haut lieu. on tâte le terrain, on cherche à évaluer notre résis 
tance, notre détermination. 
Si la période des vacances nous démobilise, les retours de vacances 
risqueraient d'être bien amers ! ... 
Si, au contraire, nous sommes capables de renforcer notre mouve 
ment, malgré la période des vacances, le • cadre juridique • pourra 
servir à une solution du conflit sans licenciement ni démantèlement. 
la semaine qui vient est très importante. Il faut être là, dans l'usine, 
les plus nombreux possible. Ceux qui sont en vacances dans la 
région doivent rentrer au plus vite. Tous ceux qui le peuvent doivent 
rentrer. 
C'est ce que nos délégués ont dit à l'Assemblée générale qui s'est 
tenue mercredi 18 juillet à 18 heures, après la visite du syndic. 

Les syndicats C. G; T. et C. F. D. T. LIP adressent une 
lettre commune à l'ensemble du personnel. 
La veille, 17 juillet, prévoyant cette situation, les syndicats C.G.T. 
et C. F. D. T. LIP ont adressé une lettre commune à l'ensemble du 
personnel. 
Les syndicats C. G. T. et C. F. D. T. déclarent notamment : 
Plutôt qùe d'aider au redressement de LIP, le gouvernement et le 
patronat spéculent sur le découragement des travailleurs et recher 
chent le poùrrissement de l'action. 
Tel que nous l'avions prévu, ils ont choisi la période des congés 
pour attaquer en force, il suffit de lire dans la presse ou d'écouter 
à la radio les déclarations de Charbonnel, Gingembre et Ceyrac pour 
s'en convaincre. Une campagne de dénigrement est lancée actuel- 

lement, la présence dans l'usine est plus que jamàis nécessaire. 
Il appartient à chaque travailleur, avec ses organisations syndlcales. 
d'organiser la riposte qui s'impose. · 
Bien qu'une nouvelle situation soit créée du fait de la décision de 
justice, le combat continue sous sa forme actuelle. 
Mais une situation nouvelle peut nécessiter des formes d'action nou 
velles, adaptées à la situation, notre rôle à tous est d'y réfléchir. 
Plus que jamais, le rapport des forces sera déterminant. 
L'immense mouvement de solidarité qui s'est développé aut®r de 
nous doit se renforcer encore ... 
De cette action importante dépend notre sort à tous. 

Bien fraternellement, 
Les syndicats C. G. T. et C. F. D. T. LIP. 

Nous demandons à M. Pompidou 
de passer des paroles aux actes. 
Au cours de l'Assemblée générale qui a suivi la venue du syndic, 
nous avons examiné les conditions de la poursuite de notre mouve 
ment. 
Comme a dit un délegué : • nous sommes entrés dans une période 
de chausse-trappe ! •. 
Plus que jamais le soutien à notre sutte demeure un atout décisif. 
Il ne faudrait pas que le mouvement de soutien soit démobilisé par 
une propagande insidieuse qui donnerait l'impression que • le conflit 
LIP est en bonne voie, que tout va s'arranger comme par enchan 
tement, maintenant qu'un homme de loi s'occupe de l'affalre » ... 
Le même soir. à 22 heures, France-Inter diffusait une courte déclara 
tion de M. Pompidou. Le Président de la République disait précisé 
ment que • chez LIP, ça allait s'arranger et qu'on y aiderait •. 
Mais à ce jour aucune proposition concrète n'a été faite par les 
pouvoirs publics qui sont pourtant les mieux placés pour fournir les 
moyens d'une solution garantissant notre emploi et le non-démantè 
lement de l'entreprise. 
Nos syndicats C.G.T. et C. F. D. T. s'apprêtent à adresser une 
lettre commune à M. Pompidou pour lui demander de passer très 
rapidement des paroles aux actes. 
Mais ce qui donnera toute sa force à cette initiative, comme à 
toutes celles qui pourront être prises, c'est évidemment notre mobi 
lisation massive dans J'usine ces jours-ct.: 19 juillet. 

L'ACTIVITÉ DANS L'USINE 
COMMISSION ACCUEIL. 
Des visites assez complètes sont conduites 
par des travailleurs de l'usine, qui montrent 
l'atelier d'horlogerie, l'oiganisation de l'oc 
cupation, et donnent les explications de 
mandées. Ils proposent de plus aux visi 
teurs d'assister aux Assemblées générales 
et de manger . au restaurant de l'usine. 
On peut prendre des photos et filmer. 
COMMISSION COURRIER. 
300 lettres arrivent par jour. Il est impos 
sible de réoondre à tout le monde. Près 
de 200 réponses sont envoyées chaque 
jour, en priorité aux lettres auxquelles sont 
joints des timbres ou des chèques, et à 
celles des Comités -d'Entreprises. 
COMMISSION GARDE ET ENTRETIEN. 
La garde et l'entretien' des locaux continuent 
à être assurés et l'usine est aussi propre 
qu'auparavant. Mais actuellement, ., 3 per 
sonnes assurent l'entretien, et des volon- · 
taires seraient les bienvenus. 
COMMISSION GESTION 
COMPTE SOLIDARITE. 
La solidarité s'amplifie. les comptes sont 
affichés journellement. Des collectes nom 
breuses ont rapporté depuis le 10 juillet : 
47.75& F. Les dépenses (déplacements. 
courrier, entretien, etc.) pour la même pé 
riode s'élèvent à : 14.112 F. 
Pour tous versements de soutien 
- Lip Soutien Personnel : 
C. M. D. P. n° 421 - 701 - 40. 
- Comité de défense Lip : 
C. M. D. P. n° 421 - 388 - 40. 
COMMISSION POPULARISATION. 
Entre le 20 et le 28 juillet, plusieurs délé 
gations des travailleurs de LIP sont déjà 
prévues. 
Une délégation intersyndicale va assurer 
un meeting à Vienne vendredi 20. 
Une délégation intersyndicale est attendue 
mardi 2.4 à l'U, D. C. G. T. d'Avignon, un 
programme est prévu dans les principales 
villes du Vaucluse entre le 24 et le 27. 
Une délégation intersyndicale est attendue 
à Renault, Le Mans, le 24 et le 25. 
Une délégation doit se rendre au Larzac 
pour un meeting, le 26 et le 27 juillet. 
D'autre part, un ouvrier de LIP a été invité 
à Berlin-Est pour participer au Festival 
mondial de la Jeunesse. 

COMMISSION RESTAURANT. 
Une commission autonome composée de 8 
volontaires assure un repas froid tous les 
midis. Il y a de plus en plus de gens 
extérieurs qui viennent manger. Mercre 
di 19 juillet, 170 repas ont été servis. 
Les responsables (1 ouvrier de !'Horloge 
rie et 1 ouvrier de la Mécanique) s'effor 
cent de faire pour le mieux au moins cher 
possible : 3,00 F pour le personnel de 
chez Lip et 5,00 F pour les gens de l'exté- 
rieur. 
COLONIES DE VACANCES. 
Depuis le 10 juillet, 150 enfants sont ins 
crits, leur départ est fixé entre le 1 °' et 
le 4 août. De nouvelles inscriptio_ns sont 
encore possibles, à condition qu'elles se 
fassent avant la fin de la semaine. 
Parmi les dernières offres, notons : 
La B. F. P. de Concarneau qui peut rece 
voir 1 O enfants. 
La Municipalité de Norsy propose 18 places, 
~ ce jour, 7 enfants seulement sont inscrits. 
COMMISSION ANIMATION. 
Vendredi 21 juillet est prévue à 20 h 45, 
la projection d'un film du groupe Sion 
• Sochaux 68 •, et d'un long métrage, sans 
doute un • De Funès •. 
Mardi 25 juillet doit être projeté, à 2!J h -45, 
• Week-end à Sochaux • présenté par des 
ouvriers de Sochaux qui ont participé à la 
réalisation du film. Le même soir aura lieu 
une seconde projection du film italien 
• Grève à Appolon •. 
ORNANS. 
A LIP- Ornans, la lutte est la même. C'est 
là que se trouve le secteur • Machines 
outils • de LIP. un des secteurs les plus 
menacés par les licenciements et le démen 
tèlement. 
Les travailleurs dOrnans sont en vacances 
dans leur majorité, mais un certain nombre 
est resté pour orqanlser des tours de 
garde en 3 x 8. 
Tous les jours. des travailleurs de LIP - Or 
nans viennent à l'usine de LIP - Palente 
pour assister à l'Assemblée générale et 
des délégués assistent aux réunions avec 
le Syndic et à des réunions syndicales ou 
intersyndicales. 
COMMISSION PRODUCTION. 
La production se poursuit au ralenti : la 
chaine d'habillage est arrêtée ; on ne fait 
jusqu'au 1"' août que la terminaison, la 
pose des bracelets et le contrôle. 

COMMISSIOIN VENTE 
La vente est assurée tous les jours, sauf 
samedi et dimanche, de 10 heures à 14 
heures. pour les particuliers et de 10 heures 
à 15 heures pour les Comités d'Entrepnses, 
moins ncmbreux actuellement, à cause de 
la période des vacances. Certains C. E. en 
sont à leur deuxième ou troisième voyage. 
Depuis le 10 juillet, 10.106 montres ont été 

. vendues pour la somme de 1.467.388 F. 
SOUTIEN. 
Parmi les nombreuses manifestations et 
initiatives de- soutien à notre lutte de ces 
derniers jours, citons : 
- la lettre adressée au Premier ministre. 
par G. Marchais, secrétaire général du 
P.C. F., 
- la délégation de l'Union Départementale 
des Associations Familiales (U. D. A. F.) qui 
a été reçue au ministère de" Affaires so 
ciales. à Paris, 
- la publication et la diffusion (95.000 
exemplaires) d'un numéro spécial du • Tra 
vailleur Comtois •. organe de· l'U. D. C.G.T. 
• LIP, un graQ_d combat, l'intér~t des tra 
vailleurs rejoint l'intérêt national •, 
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Supplément au 11" .40 des « Cahiers de Mai • 
Dire,;- de la publication : Daniel Anselme. 
8ommission paritaire n°, 46-524. 
l"'Pl'imerle IM.PO .• 65, rùe du Fg-Saint-Denis. 75010 PARIS. 

Deux numéros la même semaine, s'il le faut, 
et s'il y a l'argent nécessaire 

Du 6 au 12 jui Ilet, 54 abonnements ont été reçus (contre 39 la semaine 
précédente). 

Malgré l'été, les 70 abonnements par semaine nécessaires à la publi 
cation et au développement du SUPPLEMENT étaient approchés. Mais 
du 13 au 19 juillet, 35 abohnements seulement ont été reçus ... 

Ceux qui auront le SUPPLEMENT . de cette semaine entre les mains 
disposent ainsi de tous !es •éléments du problème. 

Cl!tte publication est-elle utile ? Sa diffusion doit-elle être développée ? 
8ela implique de prendre des abonnements et d'en faire prendre 

autour de ~oi, sans remettre à la semaine prochaine ce ·qui peut être 
fait immédiatement. Cela implique de verser à la souscription ce qu'on 
peut, pour ai~er à couvrir les frais d'envois gratuits du SUPPLEMENT, 
dura~t six semaines, aux adresses qui nous sont communiquées. Cela 
implique d'envoyer de nouvelle.s adresses. 
Aux personne s dont l'adresse nous. a été c~mmuniquée par des lec 

teurs et qui reçoivent gratuitement le SUPPLEMENT, nous ,Jemandons 
de prendre un abonnement au plus tôt, sans attendre 1 'envoi gratuit 
du SUPPLEMENT durant six semaines, s'ils ont déjà décidé de s'abonner ..• 
Dans une période comme celle-ci, chaque abonnement supplémentaire, 
chaque billet de 10 F versé à la souscription compte ! 

Cette participation au financement, qui peut être effectuée par chaque 
lecteur poLN' une somme relativement modique. est. particulièrement 
urgente cet été où des luttes comme celles des travailleurs de chez 
LIP où de chez PECHINEY-Noguères se poursuivent. 

Le SUPPLEMENT doit pouvoir continuer à paraître durant l'été, toutes 
lès semaines où i I peut apporter une contribution au succès de ces 
luttes ou d'autres encore. 

A la demande explicite de travailleurs, il peut même 
être nécessaire de publier dans une même semaine deux 
numéros du SUPPLEMENT. 

Ce sera peut-être le cas cette semaine, s'il le faut, pour un texte 
collectif élaboré à l'usine de PECHINEY-Noguères. 

Le N• 41 des CAHIERS DE MAI sera publié la semaine prochaine. 
Les lecteurs devraient le recevoir dans la première semaine du mols 
d'août. La poste ne fait pas suivre les périodiques. Si l'on est en 
vacances à cette date, prendre des dispositions pour le recevoir. 

Au sommaire du N° 41, de!I documents et textes collectifs concernant 
les luttes chez LIP, PECHINEY-Noguères, BERLIET, PANTIN-Noisy 
(SNCF). etc. 

Tout envoi de fonds à l'ordre de Marcelle Fournié, CCP 9 702-73 Paris·, 
à l'adresse du journal. 

Abonnement couplé n° 1 (6 numéros des « CAHIERS DE MAI • 
et 40 numéros du SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE) : 40 F. 

Abonnement couplé n° 2 (3 numéros des « CAHIERS DE MAI " 
et 20 numéros du SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE): 20 F. 

(Ecrire en lettres capitales) 

NOM 

Prénom 

Adresse 

Lieu de trav•JI 

Profession 

souscris un abonnement coup16 n- 1 (40 F) D, un abonn. 
ment couplé n• 2 (20 F) D et ràgle cette somme à l'ordre 
de Marcelle Fournié, C.C.P. 9.702•73 PARIS, par chique po-. 
tal D bancaire D ou mandat-lettre D 
Etranger : un an, 60 F • 6 mols, 30 F (tarif avion sur demande) 

Envoyer de ma part, I NOM .. 
gratuitement, durant Adresse . . . . 
six semaines . . . . . . . . . . 

le SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE aux personnes 
suivantes : (Ecrire en lettres capitales) 

NOM 
Prénom 

Adresse 

Profession 

R. P. T. (suite) 
« Ces vingt dernières années, plus de 600 emplois ont été 

supprimés dans l'usine, mais pendant le même temps la pro 
duction a doublé ... Mai, ceci n'est pas suffisant, il faut encore 
rentabiliser, disent nos patrons. 

« Après avoir créé 1111 climat d'inquiétude, propre à diviser 
les diverses catégories de salariés, la direction a annoncé, le 
25 mai 1973 au Comité d'Et ablissement, la nécessité d'une 
baisse importante des frais généraux par une diminution de 
la production de fils d'acétate (200 tonnes par mois environ) 
et des effectifs de 100 à 150 personnes, puis, si la situation 
ne s'améliorait pas, c'est jusqu'à 400 personnes que pourrait 
aller la baisse des effectifs Et si cela n'allait encore pas, eh 
bien l'usine pourrait fermer En attendant, les mutations sont 
envisagées dans les autres usines du groupe. 

« Vous voyez que l'on ne badine pas avec les moyens, à 
RHONE-POULFNC, et que c'est encore du seul côté des tra 
vailleurs que le» solutions sont trouvées ... » 

(Extr&it d'un tract à la population, section CFDT, juin 1973.) 

Revendiquer la diminution de la charge de travail 
est un moyen de lutter contre les menaces de licenciements 
Les travailleurs de R.P.T. savent que la direction n'hésitera 

pas à fermer l'entreprise si la production n'est pas assez 
« rentable ». 
Elle l'a déjà fait à ARQUES-LA-BATAILLE en Normandie 

(juillet 1972). 
Mais les travailleurs veulent payer le moins cher possible 

les frais de la concurrence acharnée que se livrent depuis 
plusieurs années RHONE-POULENC et un groupe américain 
(qui se dévelopne en Belgique) pour le marché de l'acétate. 
C'est pourquoi ils ont déposé leurs revendications avec leurs 
syndicats CGT et CFDT. 
Ils demandent une réduction du temps de travail pour les 

travailleurs en 4 x 8 : 
1. Par l'obtention de trois jours de. repos compensateurs ; 
2. Par la mise en place d'une cinquième équipe de travail. 
Ils demandent aussi la diminution de leur charge de travail 

et l'amélioration de leurs conditions de travail, ce qui est 
très lié. · 
Les travailleurs de R.P.T. pensent aussi que ces revendica 

tions, si elles étaient satisfaites, seraient autant de solutions 
au problème de l'emploi dans la région. 
C'est pourquoi ils demandent à toute la population de sou 

tenir les actions qui seront menées à la rentrée. 
Des arrêts de travail courts et répétés qui bloquent l'usine 

Déjà, ils ont fait pendant huit semaines des arrêts de travail 
de trois heures à la filature et de huit heures à l'usine A.P. 
(Chimie) à raison d'un arrêt par semaine. 
C'est une forme de lutte très efficace, puisqu'un arrêt de 

la production de trois heures à la filature exige l'arrêt des 
métiers, et leur remise en marche demande de douze à quinze 
heures. 
De même, à l'usine A.P., il faut seize heures pour produire 

à nouveau anrès huit heures d'arrêt consécutives. 
C'est avec .. des formes de lutte du même type que les tra- 

Toute la région est concernée par la lutte des travallleurs 
de R PT pour la garantie de l'emploi 
vailleurs pensent reprendre l'action à la rentrée. 
Mais pour obtenir un succès, pour contraindre RHONE 

POULENC ne serait-ce qu'à freiner sa politique de profit maxi 
mum qui risque de provoquer rapidement une grave crise 
de l'emploi dans la région, les travailleurs de R.P.T. ont besoin 
du soutien des autres travailleurs, de l'opinion publique dans 
leur région. 
Des initiatives ont déjà été prises pour préparer ce soutien. 

A ce jour, bien que ces initiatives aient été décidées en com 
mun par les deux syndicats CGT et CFDT, elles ont été réa 
lisées par chacun de ces syndicats- séparément: information 
à la 'populal ion diffusée sur les marchés et dans les quar 
tiers d'habitation, intervention auprès des cinquante munici 
palités des communes des quatre départements entre lesquels 
sont éparpillés les travailleurs de l'usine. 
Tant à· l'intérieur de l'usine qu'à l'extérieur, le développe 

ment de cette lutte pour la garantie de l'emploi implique 
concertation et préparation entre les travailleurs et les forces 
susceptibles de donner toute l'ampleur nécessaire à cette lutte 
dans la région. 

Dès à présent, et en tout cas dès les premiers jours de 
septembre, cette concertation peut 'être entreprise en prenant 
contact avec les organisations syndicales dans l'usine. On peut 
écrire à l'adresse suivante: 
Sections syndicales CGT et CFDT de RHONE·POULENC - 

Textile, 38 - LE PEAGE-DE-ROUSSILT .ON. 

Brochures et minicassettes disponibles 
• COFRAMAILLE-Schlrmeck (67) : Un mois de luttes contre le salaire 

au rendement. (Texte de l'accord expliqué et commenté par les 
ouvrières à l'as5elJll>lée g6nérale avant la reprise.) 2 F l'exemplaire 
+ 0,65 F pour ftals d'envoi, 
• Enregistrement intégral sur mini-cassette de la lecture commentée 

de l'accord à l'assemblée générale. Chansons de grève des ouvrlères 
de chez COFRAMAILLE. Pour écoutes collectives, réunions, etc. Chaque 1' 
mini-cassette : 14 F + 0,65 F pour frais d'envoi. 
• FIAT-Mirafiori. (Documents concernant la lutte des métallos dans 

cette usine à la veille de la signature de la convention collective de 
cette année. Problèmes de l'information entre les secteurs d'une grande 
usine pendant une, grève « articulée •. Compte rendu des discussions 
relatives à la plate-forme des métallos italiens adoptée au Convrès 
des Délégués et Syndicats Unifiés de Gênes. Texte de la conventiOf> 
collective de la métallurgie italienne.) Brochure du Centre de Docu. 
mentation de Turin en français, anglais et allemand, juin 1973. 2 F 
l'exemplaire. + 0,65 F pour frais d'envol. 

Ces brochures sur demande à CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 
75012 PARIS. Paiement en tlmbres, si l'on veur. 

• CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 PARIS 
Tél : 344-13-Sl (de 10 h 30 à 13 heures et de 16 h 30 à 20 heurM, 
y compris samedi et dimanche). 

Pour la réjjion Rhône-Alpes : 
e CAHIERS DE MAI, 30, rue Sergent-Blandan, 69001 LYON 

Tél. : 27-37-26 (de 18 à 20 heures). 


