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Lundi 31 DéceJDb:rC 
CABLIER « MARCEL BA YARD » • BREST (29 N) 
Fin de la grève du personnel pour la parité des 
salaires avec les autres navires faisant le 
même travail. 

Pour accroître le soutien en faisant connaître leurs condi 
tions de travail difficiles, ils ont organisé une journée • portes 
ouvertes • sur le navire occupé. Le • Marcel BA Y.ARD » 'installe 
le nouveau câble téléphonique pour CASABLANCA. Par soli 
darité, les travailleurs des CABLES de LYON - Calais (62) - grou 
pe CGE - ont refusé de laisser prendre par un autre navire 
le matériel destiné au " Marcel BAYARD ». Un plan de rat 
trapage des salaires doit être discuté au ministère des Fi 
nances à partir du 15 janvier. 

EBOUEURS CEOM-GENNEVILLIERS (92). Dé 
but de la grève des quinze travailleurs fran 
çais et immigrés qui ramassent les ordures 
pour Epinay (93). 

Tract diffusé à la population par les grévistes et l'UL-CFDT: 
« Un ouvrier gagne 39.50 F par jour et travaille six jours 

par semaine y compris les jours fériés - soit 1 000 F par 
mois environ ... • Revendications : 50 F par jour (60 ou lieu de 
49 pour tes chauffeurs) ; ta paye à date fixe ; des bleus propres 
chaque semaine; des douches, w.-c ; contrat de travail à 
l'embauche. .. la gêne qui vous est occasionnée par cette 
grève est de la seule faute d'un patron rétrograde et inhumain. 
Nous vous demandons votre compréhension et votre soutien. • 

BONNETERIE AMOS (88). Dépôt de bilan, qua 
tre cents emplois menacés. 

A la mi-novembre, une délégation des ouvrières de cette 
entreprise s'est rendue à une Assemblée générale des action 
naires pour exiger des précisions sur l'avenir de l'entreprise 
et leur emploi. 

CABLES DE LYON • GENNEVILLIERS (92). 
GROUPE CGE. 7e semaine de grève des 300 
travailleurs français et immigrés pour 50 cen 
times de l'heure, « à travail égal, salaire égal n 
(alignement sur le taux horaire le plus élevé 
pour un même travail, quel que soit l'atelier), 
reconnaissance des délégués choisis par les 
travailleurs et de la section CFDT créée collec 
tivement le premier jour de la grève. 

Depuis l'évacuation de t'usine 'par la police la veille du 
réveillon de Noël (et de plus un dimanche}, tes travailleurs 
tiennent leur AG quotidienne (14-16 heures) à la Bourse du 
Travail, 25; rue. Louis-Castel, GENNEVILLIERS (92). Depuis le 
23, défilés quotidiens devant t'usine. Deux· réunions ont eu 
lieu avec la direction, sans résultat. Refus de négocier sur les 
salaires et ta représentation syndicale. 

Face au puissant trust CGE, tes travailleurs de cette usine 
ont besoin d'un soutien actif des autres usines du groupe, 
en particulier de la filiale CABLES de LYON. 

(Voir au dos.) 

DYNAMIC-ORMOY (91). Quatrième semaine 
d'une grève difficile pour la sécurité et l'hy 
giène et des augmentations égales pour tous 
(1 F de l'heure). 

Usine récemment décentralisée de Paris, les bâtiments sont 
. neufs mais les machines très vieilles, tes conditions de travail 
très mauvaises {produits toxiques. nombreux accidents graves, 
46 heures} et les salaires très médiocres (1 250 F primes com 
prises pour 46 heures). La moitié environ des travailleurs (fran 
çais, immigrés, hommes et femmes pour moitié) occupe le 
réfectoire. La production - caoutchoucs manufacturés princi 
palement pour RENAULT, CITROEN et PEUGEOT - continue à 
être assurée à 30 % à ta suite des menaces d'une maîtrise 
très dure et des interventions quotidiennes d'une milice (une 
dizaine d'hommes) recrutée par la direction après la première 
semaine de grève. 

Autre difficulté, pas de section syndicale au départ du mou 
vement qui est d'autre part désavoué par l'UL-CGT. Celle-ci 
invite à reprendre te travail pour négocier ensuite, comme le 
propose la direction. Elle vient de créer une section CGT et 
a déclaré dans un tract : u Notre section syndicale CGT ne 
laissera pas faire, chez DYNAMIC, ce qui s'est passé chez 
llP • {19 décembre). Une section CFDT est également en voie 
de création parmi les grévistes. Mais la division syndicale 
entretient la division parmi les travailleurs et freine considé 
rablement le soutien. A ce jour, chaque gréviste n'a pu rece 
voir que 130 F. 

Le bruit a couru à RENAULT-Cléon que cette grève pouvait 
provoquer le chômage technique de la chaîne de R 16. Une 
délégation de militants CFDT de RENAULT-Cléon s'est rendue 
chez DYNAMIC pour s'informer et les syndicats CGT et CFDT 
de RENAULT-Cléon ont apporté un soutien financier unitaire aux 
trsvallleurs en lutte chez DYNAMIC. lis déclarent dans un 
tract commun diffusé le 20 décembre dans leur usine : • Les 
travailleurs de DYNAMIC, jusqu'alors inorganisés, sont en 
greve depuis le 10 décembre. ils ont décidé d'agir et dès main 
tenant une section syndicale se forme, des élections vont être 

organisées. Un CE devra se créer, tes travailleurs se donneront 
ainsi les moyens de lutter, améliorer et imposer de meilleures 
conditions de vie et de travail. En tant que syndicalistes, nous 
n'avons pas te droit de rester ignorants face à de tels pro 
blèmes. Les syndicats CGT et CFDT de RENAULT-Cléon.• 

Les travailleurs de DYNAMIC font un très gros effort d'orga 
nisation collective. Ils se sont répartis en plusieurs commis 
sions (commissions rondes - entretien - ravitaillement ; infor 
mation interne, externe; solidarité financière ; discussion avec 
le patron ; contacts avec tes grévistes peu actifs dans la grève 
et avec tes non-grévistes). Ils s'efforcent tout particulièrement 
de développer tes dlscusslons avec leurs camarades qui conti 
nuent à travailler pour tes convaincre à rejoindre te mouve 
ment. Ils tiennent deux A.G. quotidiennes et prêtent une atten 
tion particulière à la quéstion du contrôle collectif des tra 
vailleurs sur tes activités de soutien extérieur 

Pour tout courrier : UD-CFDT. Maison des Syndicats (91) Cor 
beil-tes-Tarterets ; 

Solidarité financière: C.C.P. La Source 30 883 07. 
(Voir au dos.) . 

ETABLISSEMENTS BAILLEUL (CONFECTION 
MASCULINE).· 4 USINES A HAISNES, NŒUX, 
BRUAY (62), HAZEBROUCK (59). 4° semaine 
de la lutte offensive des 800 ouvrières pour 
le maintien de leur emploi, suite au dépôt de 
bilan de la société, le 4 décembre. 
L'initiative de la lutte. a 'été prise par les ouvrières de la 

,principale usine (HAISNES, 460 employés) et la section CFDT. 
seul syndicat présent dans le groupe. 

Entreprise moderne (l'une des dix premières françaises de 
la confection masculine) BAILLEUL n'a cessé d'augmenter sa 
production {chemises et pyjamas). 250 % entre 70 et 72 (alors 
que le taux habituel d'augmentation dans le textile est de 5 à 
6 % par an). Cette augmentation a été obtenue par te passage 
en· 70 du « travail au paquet • au • travail au tapis • (introduc 
tion de ta chaîne pour la répartition et te rythme du travail). 
De plus en 72, tes cadences ont encore augmenté de 15 % . 
Salaire moyen au r décembre 1973: 1 000 F net pour 40 h. 
Malgré cela, dépôt de bilan, désignation de trois syndics qui 

prétendent rechercher un groupe pour reprendre l'usine avant 
la date limite du 11 janvier. Sinon tout te personnel sera licen 
cié et la société mise en liquidation. 

Les ouvrières n'ont pas attendu pour défendre leur emploi 
menacé. Elles ont réagi dès te 6 décembre. 

(Voir au dos.) 
Mises en congés forcés le 21 décembre, elles ne se sont 

pas démobilisées. Une première AG s'est tenue te 27 décem 
bre (environ 200 personnes, projection et débat à partir du 
film CERISAY sur l'exploitation capitaliste). Elles publient te 
31 décembre une quatrième note d'information qui retrace jour 
par jour tes étapes de leur lutte et commente les événements 

. importants. 
Un tract est joint à cette quatrième note : 
« Dans ! 'immédiat, créons un rapport de 

force tel que le patronat et l'Etat cèdent aux 
revendications des ouvrières de BAILLEUL et 
préparons nos luttes futures en allant les 
rencontrer à la permanence : Club Léa-La 
grange, rue Laigne!, HAISNES (62), (à partir 
de 14 heures). » 

GRANDE-BRET AGNE. Entrée en application de 
la semaine de trois jours de travail décrétée 
à la suite de la «< crise du pétrole » et du refus 
des heures supplémentaires par les mineurs. 

- Huitième semaine de la lutte des mineurs britanniques 
contre le blocage des salaires justifié par le plan anti-lnflation 
appliqué depuis l'an dernier. Les mineurs de fond refusent tes 
heures supplémentaires (représentant en moyenne le tiers du 
salaire} et le personnel de surface freine la production par 
l'application stricte du règlement. 

Le président du syndicat des mineurs de ta région du York 
shire (65 000 adhérents} menace de passer à une grève géné 
rale si te blocage est maintenu. 
Solution en vue oour tourner la loi anti-inflation : 

rémunérer le temps perdu entre l'ar.rivée dans l'entre 
prise et le moment .où l'on -~ ... rejoint son noste de 
travail. 

Commentaire du journal Le Monde (4-1-74): « Le conflit 
avec les mineurs porte sur des points de détail (!) qui évo 
quent certains aspects de ta révolution Industrielle : la direc- · 
tian des charbonnaqes chiffre de 40 à 70 pence [entre 4,50 et 
8.50 F) le paiement du temps, jusqu'à Présent non rémunéré, 
nécessaire au déshabillage et au rhab.Jttage d'un mineur; le 
syndicat des grévistes estime ta valeur du temps passé à se 
transformer en • gueule noire » puis à reprendre figure humaine 
à trois ou ouatre livres. • 

- Les cheminots britanniques (conducteurs) Poursuivent 
éaatement leur crève du zèlP contre te blocaoe ries salaires 
et leurs conditions de travail (pour l'intégration de ta prime 
kilométrique au salaire de base). 

I.T.T. • MACLAREN CONTROLS • GLASGOW 
(ECOSSE). 1oe semaine de lutte des travail 
leurs (deux tiers d'ouvrières) pour des aug 
mentations et le maintien de leur emploi. 

Le personnel occupe en réponse à une tentative de déména 
gement des machines principales. Des galas de soutien ont 
été organisé pendant tes fêtes à l'Intérieur de l'usine où de 
nombreuses délégations sont reçues. 

Liaisons demandées avec toutes tes autres usines du trust 
multi-nationat I.T.T. Ecrire à: V. KENNEDY, 45 Hotlybrook Street. 
Glasgow G 42 EJ - Grande-Bretagne. 

Mardi 1er 
Janvier 
MICHELIN. Vœux pour 1974 présentés par 
François Michelin aux 46 000 salariés de la 
société: 

« •.. Les difficultés nombreuses que nous 'aurons 
cette année sont faites pour être vaincues. Voici une 
arme irrésistible pour gagner : faire mieux et moins 
cher tout ce que nous faisons dans l'usine ... C'est le 
seul moyen à notre disposition pour maintenir la 
marge de sécurité de la maison - la différence entre 
le prix de vente et le prix de revient» 

LIP. Message pour la nouvelle année des tra 
vailleurs de LIP : 

« Les travailleurs ne peuvent compter que sur eux 
mêmes pour se défendre. 
C'est à travers les luttes d'aujourd'hui qui révèlent 

les injustices et les défauts de la légalité, que nous. 
construirons la légalité de demain. 

Pour 1974, les travailleurs peuvent s'attendre à une 
aggravation du côté de l'emploi. La crise de l'énergie 
n'est pas un coup du sort, comme le pouvoir voudrait 
nous le faire croire, mais prévisible tout à fait. Tôt 
ou tard, les exploités que sont les pays sous-dévelop 
pés devaient prendre conscience et comme les tra 
vailleurs, ils réagissent contre un système économi 
que qui les opprime : le capitalisme international. 
· Il est évident que le gouvernement et le patronat 
vont profiter de cette crise pour tenter de nous impo 
ser des sacrifices, nous· réduire notre niveau de vie. 

Pourtant nous avons confiance, les travailleurs 
sont décidés à réagir, il y a prise de conscience que 
cette économie n'est pas faite pour eux et devient 
de plus en plus insupportable. Seules les luttes peu 
vent permettre. de défendre, d'améliorer notre sort. 
Il y aura de nombreux conflits LIP à travers la France 
en 1974. » (Déclaration à Télé-Luxembourg.) 

Mercredi2 
NORMACEM-LYON (69). Groupe CEM. Début 
des débrayages quotidiens, suite à la grève 
totale avec occupation du 27 décembre et à la 
décision de l'A.G. du 28. 

Les travailleurs de l'usine de Lyon ont posé comme revendi 
cation une prime de fin d'année égale pour tous, ta réduction 
du temps de travail et te remboursement des frais de trans 
port. Le mouvement est parti à la suite de l'attribution aux 
seuls " compagnons ,, (catégorie regro_upant 75 travailleurs sur 
2 300) d'une prime de fin d'année de 200 F. La compagnie Elec 
tro-Mécanique emploie ·12 000 personnes, notamment à DI 
JON (21) et lE BOURGET (93). A LYON, deux heures de débraya 
ge par jour sont prévues au moins jusqu'au 4 janvier. 

B?SCOTTES PRIOR • MARSEILLE (13). 64 tra 
vailleurs (sur 270) apprennent du jour au 
lendemain qu'ils sont licenciés ou mis en pré 
retraite à la suite du rachat de leur entreprise 
par un concurrent. 

Certains travailleurs ont appris qu'ils venaient d'effectuer 
leur dernière journée de travail en trouvant ta lettre chez eux 
e" rentrant du travail. 



SEMALIC • FERMETURE DES 2 USINES DE 
VATAN (36) et GRAÇAY (18). Les 120 travail· 
leurs de la première et les 30 de la seconde 
trouvent les portes closes. 

L'entreprise en difficulté devait être reprise par une autre 
oclété, le 27 décembre. A la dernière minute, l'affaire ne 
'est pas conclue. La direction indique aujourd'hui au syndi 

cat qu'il y a dépôt de bilan et qu'il faut maintenant s'adresser 
au syndic pour la partie des salaires qui n'ont pas été payés. 
Celui-ci doit prendre une décision de réouvrir l'usine ou non 
vendredi ou samedi prochain. 

IMPRIMERIE LAROUSSE • MONTROUGE (92). 
L'antenne de l'Agence pour l'Emploi n'est tou 
jours pas installée. Pas de précision pour les 
reclassements prévus dans l'accord. 

Inscriptions et affiches pour le maintien de l'emploi ont dis 
paru de la façade de l'imprimerie. Depuis le 17 décembre, 
conformément à l'accord signé le 12 décembre, le travail a 
repris pour deux mois. Le 15 février, les activités cesseront 
définitivement. Actuellement 90 ouvriers viennent tous les 
jours (ceux qui demeuraient présents à la fin de l'occupation). 

Depuis la reprise. deux AG ont suffi à régler quelques pro 
blèmes concrets (cantines, etc.). 
C'est le 29 juin 1973 que la direction de LAROUSSE a fait 

connaître sa décision de fermer son Imprimerie de MONT 
ROUGE. Aussitôt les 183 travail leurs refusent et posent comme 
revendications : non aux licenciements. non au démantèlement, 
maintien des avantages acquis. Ce sont les mêmes que chez 
LIP. 
A l'initiative de la FFTL-CGT, toute la corporation engage de 

nombreuses actions de soutien (délégations, débrayages, mani 
festations, collectes) tandis que les ouvriers de l'imprimerie 
de Montrouge continuent à travailler pour ménager leurs forces 
et leurs ressources - comme dans la première phase du con 
flit LIP. 

La fermeture est prévue pour le 31 octobre, les ouvriers 
occupent l'imprimerie le 19. Ils sont environ 120 (d'autres 
ayant obtenu des reclassements individuels}. Après de nom 
breuses actions de soutien dans toute la corporation (24 heures 
de grève le 25 octobre). la délégation syndicale de LAROUSSE 
manifeste sa volonté de trouver une issue au conflit. Comme 
il est dit dans un tract de la CGT LAROUSSE et du comité de 
grève, elle propose à la direction « la reprise des activités de 
l'imprimerie pour une durée indéterminée en mettant à pro 
fit cette période pour rechercher une solution plus conforme 
aux intérêts des travailleurs ... 
Six jours plus tard, un accord est signé : 
- Tout le personnel qui occupait l'entreprise est réembau 

ché. 
- Les travailleurs percevront leurs indemnités de salaire, 

plus une indemnité spéciale égale à trois mois de salaire. 
- Ceux qui seraient amenés à quitter d'eux-mêmes l'en 

treprise avant le 15 février, soit pour leur convenance per 
sonnelle, soit par suite de reclassement, toucheront égale 
ment ces trois mois de salaire. 
- Les travailleurs ayant 57 ans pourront partir en pré 

retraite. Le complément de salaire sera versé par la direc 
tion jusqu'à concurrence de 70 % du salaire actuel. lis tou 
cheront également une Indemnité égale à .trots mois de salaire. 
- Dès la décision de la commission régionale de l'emrffoi, 

une antenne de !'Agence pour l'emploi sera mise en place 
dans l'entreprise et se tiendra en liaison avec les délégués 
du personnel. 
C'est à la suite de ce protocole que le travail a repris le 

17 décembre et que la direction a accepté de repousser la fer 
meture définltlve de l'imprimerie le 15 février prochain. 

(Voir au dos.) 
\.\P. Suite aux engagements pris à \'issue 
d'une réunion le 15 décembre, avec les se 
crétaires généraux des Fédérations de la Mé 
tallurgie CGT, CFDT et CGC à laquelle parti 
cipaient aussi RIBOUD (P-DG de BSN) et AR 
BEL (P-DG de SPEMELEC, la société qui a ra 
cheté le secteur des ,EQUIPEMENTS de Lip et 
voudrait le transférer hors de l'usine de PA 
LENTE), CHARBONNEL confie une mission 
d'étude pour la relance de LIP à Claude 
NEUSCHWANDER, directeur international du 
groupe PUBLICIS. 

Ingénieur de l'Ecole Centrale, âgé de 40 ans, Neuschwander 
est un spécialiste du marketing qui a déjà eu l'occasion de 
travailler pour LIP, il y a quelques années. Il doit remettre 
avant le 15 janvier. • un rapport sur une stratégie industrielle 
et commerciale propre à permettre une reprise de l'activité 
de l'usine de PALENTE "· 

La presse rappelle que de 1962 à 1965, Neuschwander a été 
un des animateurs du club • Jean-Moulin • (du nom du pre 
mier président du conseil de la Résistance). Dans ce groupe 
de réflexion politique se retrouvaient de nombreux hauts fonc 
tionnaires et technocrates qui appartiennent aussi bien au 
jourd'hui à l'entourage de Chaban-Delmas (qui prit deux de 
ses principaux conseillers dans le club «Jean-Moulin•} qu'au 
PS et au PSU. 

Jeudi} 
BAILLEUL - HAISNES (62). A.G. des ouvneres 
en congés forcés. Elles examinent les infor 
mations et réfléchissent à la suite de leur 
lutte pour la défense de leurs emplois. 

Environ 200 ouvrières (sur 460} sont présentes dans la salle 
,des Fêtes de HAISNES (voir photo au dos}. Pas de tribune. 
Sur les murs, des panneaux rappellent les différents aspects 
de la situation (" ce qu'on nous dit » ; a ce qu'on en pense • ; 
• ce qu'on a fait•}. La participation est relativement impor 
tante à cette seconde AG prévue durant les congés forcés : les 
ouvrières habitent dans un rayon de plusieurs dizaines de kilo 
mètres et les cars de ramassage de l'entreprise ne circulent 
pas. 
Analyse présentée à l'AG: 
Depuis le dépôt du bilan. les syndics déclarent que tout 

est fait. Or. rien ne se fait. Trois formules de sociétés ont 
déjà été présentées. Alors que le Tribunal de Commerce a fixé 
au 11 janvier la date limite de reprise par une autre société, 
chacun des trois syndics donnent des informations différentes. 
Veulent-ils la même chose ? Où travaillaient-ils chacun de leur 
côté? 

De toute façon. si une société reprend les Etablissements 
BAILLEUL, il n'y a aucune garantie. Il s'agirait d'une société 
d'exploitation qui aurait un contrat de deux ans avec les syn 
dics. Cette • expérience pourrait être arrêtée après quelques 
mois si elle n'est pas rentable, et la production réduite soit en 
diminuant les horaires soit en licenciant ; 
- Les avantages acquis (salaires, primes de fin d'année et 

d'ancienneté, quatre heures d'information payées par an} se 
ront-ils préservés ? 
- Lundi 7 janvier, après deux semaines et demi de congés 

forcés, le travall reprendra. L'information quotidienne égale 
ment et on discutera des formes d'action adaptées à chacune 
de ces hypothèses. . 

(Voir au dos.) 
UP • A.G. de rentrée et manifestation-surprise 
devant l'usine de PALENTE. C'est là que 
nous voulons rentrer tous ensemble. » « LIP· 
Unité » - Dépêche quotidienne téléphonée 
de Besançon : 
NE PAS ATTENDRE LE 15 JANVIER, LES BRAS CROISES ... 
Ce matin, 3 janvier, c'était l'AG de la reprise, après dix ' 

jours d'interruption, pendant lesquels une permanence quoti 
dienne a été assurée à la Maison pour Tous de Palente, où 
sont regroupeés nos cornmisslons et nos sections syndicales. 
Nous étions nombreux ce matin (environ 800) et nous avons 
fait le point de la situation... . 

Nous avons appris par les journaux qu'une « mission .. a été 
confiée par le ministre CHARBONNEL à un nouveau person 
nage, M. NEUSCHWANDER. qui occupe des fonctions de direc 
tion à l'Entreprlse PUBLICIS (publicité, marketing). Tout ce que 
nous savons à l'heure actuelle sur cette décision, c'est que 
dans le dernier plan de relance globale de LIP (celui qui avait 
été présenté en novembre dernier par un certain nombre de 
patrons et qui a été bloqué par le pouvoir) ce personnage était 
déjà pressenti pour des fonctions de directeur général de LIP. 
.OUELLE SERA LA SOLUTION PRESENTEE LE 15 JANVIER? 

Ce que nous savons, c'est que le ministre CHARBONNEL ne 
veut pas remettre en cause la décision de céder le secteur des 
Equipements à la Société SPEMELEC (Arbel} et qu'il fait dé 
.clarer que la solution recherchée concerne !'Horlogerie. 

Nous nous trouvons devant une volonté très nette de pour 
suivre le démantèlement de LIP. 
Toutefois, des portes restent entrouvertes pour d'autres solu 

tions plus conformes aux objectifs de notre lutte contre le 
démantèlement et pour la défense d'un emploi à tous. 
TOUT DEPENDRA, DP,NS LES JOURS OUI VIENNENT, DE LA 

VOLONTE QUE NOUS SAURONS MANIFESTER POUR IMPOSER 
LA SOLUTION LA PLUS FAVORABLE. 
NOUS AVONS REAFFIRME OU NOUS VOULONS TOUS RENTRER 
Après l'analyse de la situation, alors que le débat était ou 

vert, une suggestion d'action a été faite par l'Assemblée géné 
rale. 
«Nous pourrions tous pour la rentrée, marquer notre volonté 

pour 1974 de retravailler à LIP-Palente en allant, juste après 
l'AG, rendre visite aux CRS qui sont dans notre usine depuis 
quatre mois et demi. .. » • 

La proposition a été retenue par la grande majorité des tra 
vailleurs et .. tous. nous sommes partis juste après l'AG. Nous 
étions huit cents, comme l'a repris la radio. Nous sommes 
arrivés devant l'usine sans que les CRS soient prévenus. C'était 
l'affolement. Alors que nous étions venus pacifiquement, sans 
même une banderole car rien n'était prévu, les cent CRS et 
gardes-mobiles qui étaient présents courraient dans tous les 
sens pour arriver en position de combat, casqués, fusils et 
grenades ... prêts à intervenir. 
Après avoir souhaité • une bonne année » aux CRS et après 

avoir réaffirmé notre volonté de tous rentrer ici, nous avons 
regagné la Maison pour T< us pour reprendre notre travail Jn 
commissions. 
Besançon, 3 janvier. 
Pour recevoir la dépêche quotidienne des travailleurs de 

LIP : « Lip-Unité », Maison pour Tous de PALENTE, (25} BESAN 
ÇON ; pour la région parisienne, « Mini-commissions Lip », 
27, rue Linné, 75005 Paris, Tél.: 331-62-05 ; pour la région Rhô 
ne-Alpes : « Mini-commissions Lip », 30, rue Sergent-Blandan, 
69001 Lyon, Tél. : 27-37-26 ; pour le Nord, « Mini-commission 
Lip », 18, rue du Général-Leclerc, 59 - Roubaix, Tél. : 70-01-47. 

EBOUEURS - CEOM - LA GARENNE - COLOM 
BES (92). Les 23 travailleurs français et immi 
grés de ce chantier rejoignent leurs camara 
des en grève à GENNEVILLIERS depuis le 
31 décembre. 
A LA GARENNE, le patron vient de retirer 130 F sur la 

pale de chaque ouvrier parce qu'il a acheté un nouveau camion ! 
Les ouvriers sont maintenant forcés de travailler derrière 

deux camions (double travail pour une même paie}. Pour un 
salaire de base journalier de 45 F, les • rippeurs » doivent 
sortir des poubelles de 60 à 100 kg (de 13 à 18 tonnes par 
jour par camion} et cela 26 jours dans le mois et les fêtes 
ne sont pas payées à 100 % pour tous. Certains ouvriers 
doivent faire un trajet de 21 km dans la journée. 

Le patron ne respecte même pas la législation du travail 
minimum : pas de contrat de travail, pas de bleus, pas de 
gants, pas de vestiaires ... et pour nos camarades de GENNEVIL 
LIERS pas de douche. ni de w.-c.! Et si il y a un accident 
(faute ou pas du chauffeur) le patron retire 100 F dans le 
mois. 
Soyez tous solidaires ! A Gennevilliers et à La Garenne nous 

nous sommes tous UNIS pour défendre nos droits face au même 
patron. 

- Nous appelons nos camarades de la CEOM CHATILLON 
à être solidaires. Soyez avec nous ! Ne faites pas notre tra 
,vail à La Garenne et Epinay .. 
- Nous nous adressons aux travailleurs de la mairie de La 

,Garenne. Ne nous remplacez pas sur notre matériel, n'acceptez 
pas de nous faire perdre notre droit. 
- Nous nous adressons à la population: la gêne qui vous 

est occasionnée dans le ramassage dés ordures est de la seule 
faute du patron. Nous sommes contraints à la grève à cause 
du patron qui refuse toujours de discuter nos droits. Nous vous 
demandons votre compréhension et votre soutien. 

LES GREVISTES, l'UL-CFDT. 

ORTF - PARIS. L'intersyndicale décide un 
calendrier d'actions pour- les prochains jours 
en prévision de la réunion du C.E. qui doit 
être saisie des projets de démantèlement. 
Répercussion sur les programmes. 
Sont prévues dans ce calendrier des grèves sectorielles ou 

locales, une tournée d'information dans les régions, la diffu 
sion d'un tract à grand tirage sur la sauvegarde de l'ORTF, 
des réunions d'information avec la direction de la CFDT, de 
la CGT, de la FEN. 
Premières actions de ce calendrier: la grève du secteur de 

la production télévisée et, pour le vendredi 4, du service du 
magnétoscope. 

Un nouveau préavis de grève pour le secteur production 
Paris est déposé pour le mercredi 9 janvier. 

Vendredi4 
BERLIET · VENISSIEUX (69). Le tribunal civil 
de Lyon décide de reporter au 1 ·' mars l'assi 
gnation à jour fixe demandée par la Société 
BERLIET. Cette démarche de la Direction de 
BERLIET a pour objet de faire dire au Tribunal 
si la dénonciation des accords d'entreprise, 
entrés en vigueur depuis le 1 °' novembre 1973 

doit ou non entraîner une réduction immé 
diate de la représentation syndicale au comi 
té central d'entreprise. 

Ce report de deux mois peut indiquer que la' direction se 
donne un temps de réflexion pour engager cette procédure. Ce 
qui est sûr, c'est que la direction de BERLIET veut avoir les 
mains libres pour réaliser son plan d'alliance partielle ou tota 
le avec d'autres partenaires européens. 
Depuis trois ans, elle mène une politique systématique con 

tre les différentes possibilités d'organisation collective conqui 
ses par les travailleurs et entérinées par des accords avec 
les organisations syndicales. 
Après la suppression des six heures d'information, -I'utlll 

sation d'un service d'entretien pour enlever immédiatement tou 
tes les affiches syndicales collées dans l'usine, la mise en 
place de nouveaux gardes aux portes, la direction a donné 
l'ordre aux permanents CGT et CFDT de se présenter à leur 
ancien poste de production le 1°' décembre. Le permanent CGT 
s'est vu proposer un poste de travail au-dessus de ses possi 
bilités physiques. Il s'est mis en arrêt maladie. 

Le permanent CFDT a refusé de reprendre son poste et son 
syndicat a assigné la direction en référé, mettant en cause la 
légalité de la dénonciation des accords. Les syndicats CGT et 
CFDT comptent engager une action judiciaire d'ensemble contre 
la direction, pour entrave à la· liberté syndicale. 

La bataille engagée ne se limite pas au terrain juridique. De 
puis plusieurs mois les travailleurs de BERLIET constatent que 
la direction semble préparer le démantèlement de l'usine de 
VENISSIEUX en unités spécialisées, adaptées à un mariage par 
secteur. 

On retrouve là les signes annonciateurs des restructurations 
· actuelles : notamment la déqualification 'de la plupart des tra 
vaux d'usinage et de montage qui pourrait bien préparer une 
évolution rapide vers des productions de grandes séries, répar 
ties ensuite sur différentes filiales. 
Autre hypothèse : la transformation des usines BERLIET en 

usines de montages de pièces faites ailleurs. 
La politique d'embauche de la direction confirme ces ten 

dances. Les travailleurs de BERLIET et leurs organisations syn 
dicales ont à plusieurs reprises dénoncé la constitution d'un 
important volant d'intérimaires, l'embauche sous contrat de 
durée limitée, l'embauche de travailleurs immigrés sous con 
trat provisoire d'un an. 
Toutes ces mesures semblent constituer un plan d'ensemble 

permettant à la direction de préparer la mise en place de son 
plan d'alliance partielle ou totale avec d'autres partenaires. Tou 
tes ces mesures indiquent une des dispositions probables de 
ce plan : la réduction des effectifs. 

La bataille engagée porte actuellement principalement sur les 
libertés syndicales, c'est à un plan d'ensemble de la direction 
que les travaileurs de BERLIET sont confrontés. 

Quelles sont les conséquences de ce plan ? 
Comment y faire face ? 
Telles sont les questions que se posent les travailleurs de 

BERLIET quand ils s'efforcent de s'opposer, dès maintenant, à 
la dégradation incessante de leurs conditions de travail, à une 
politique de l'emploi menaçante, et à la remise en cause de 
leurs moyens d'organisation collective, les heures d'informations 

· et les libertés syndicales. 

s·a111edi 5 
SARREBOURG (57) - Pour la troisième fois, 
MESSMER déclare : « LIP, c'est fini ! » Cette 
nouvelle intervention vise à torpiller le nou 
veau plan de relance global de LIP. 

· C'est dans sa circonscription électorale où il se rend presque 
chaque samedi, accompagné de journalistes, que le Premier 
ministre s'est déchaîné une nouvelle fois contre les travail 
leurs de LIP. Cette déclaration a été télévisée. Des milliers de 
Français ont vu le Premier ministre perdre son sang-froid et 
crier au seul nom de LIP : . 

"Je n'ai nommé personne. Lip, c'est fini ! Il y a un homme 
nommé par le ministre compétent, un homme chargé de s'occu 
per de cette affaire, mais ce qui .est décidé est décidé ! Je ne 
reviendrai pas dessus! Le 15 janvier, dernière limite, la partie 
armement de Lip doit reprendre en partie. J'ai réussi à main 
tenir les commandes du ministère des armées à cette branche 
armement de Lip, commandes en instance depuis dix mois. 
Je ne pourrai pas le faire plus longtemps. Si le 15 janvier le 
secteur armement de Lip ne repart pas. là aussi ce sera fini ! " 

Dimanche6 
PARIS - A la suite de la déclaration de MESS 
MER, M. NEUSCHWANDER considère sa 
mission « comme suspendue». Il s'apprêtait 
à remettre un rapport optimiste sur les possi 
bllités de relance globale de LIP. 

Déclaration de M. NEUSCHWAN6ER: 
« Le 27 décembre dernier. M. le ministre du Développement 

industriel et scientifique me demandait d'accepter, sous son 
autorité, la mission suivante : 1) explorer les données indus 
trielles et commerciales posées par l'affaire LIP; 2) étudier les 
conditions de la relance et du développement en France et à 
l'étranger, des activités de l'ancienne société LIP (incluant 
ainsi à la fois les secteurs horlogerie et équipements civils 
et militaires de l'entreprise). 

" Depuis une semaine, donc, j'ai travaillé à rechercher les 
conditions de création d'une entreprise rénovée dans des condi 
tions réalistes d'un développement industriel rentable et de 
orogrès social. Dans ce travail, j'ai reçu l'appui technique béné 
vole d'experts venant en particulier de McKinsey et d'lnter 
finexa. Mon rapport préliminaire doit être présenté à M. Char 
bonnel mardi prochain, à 18 h 15, et mes recommandations défi 
nitives publiées le 15 janvier. 

" Les récentes déclarations de M. le Premier. ministre indi 
quant de la façon la plus nette que « Lip c'est fini » rendent 
désormais ma mission impossible à mener à bien. Dans l'at 
tente de précisions. je considère donc cette mission comme 
suspendue.» 

De nombreux journaux précisent que M. NEUSCHWANDER 
est très optimiste sur les possibilités industrielles, financières 
et commerciales de relance globale de LIP. tant pour l'horlogerie 
que pour la mécanique fine qui sont deux activités harmo 
nieusement complémentakes dans l'usine de Palente. 

D'autre part une ·enquête privée réalisée par l'IFOP, pour 
le compte de l'équipe de M. NEUSCHWANDER entre le 28 dé 
cembre et le 4 janvier, auprès des horlogersbijoutiers et de 
la population urbaine, montre que la lutte des travailleurs de 
LIP représente un atout considérable pour la marque LIP. 
C'est le côté politique de l'affaire nui bloque cette relance. 
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Appel des sections 
C.G .. T .. et C.F.D.T. 
aux U.D. de France 

IP - 
Les sections CFDT et CGT de LIP 

réunies le 7 janvier 1974 ont décidé 
d'un appel à toutes les U.D. de France. 

En effet, vous n'êtes pas sans conn1'i 
tre les déclarations de MESSMER: 
« LIP, c'est bien fini », alors que quelques 
jours auparavant CHARBONNEL, son 
ministre du Développement Industriel, 
avait chargé un spécialiste avec mission 
d'étudier le redémarrage de LIP. 

Vous avez pris connaissance de 
la déclaration de ce spécialiste, 
M. NEUSCHWANDEA qui suspend son 
travail. 

PINAY, lui-même, déclare qu'il n'y 
comprend plus rien, que ce gouverne 
ment est incapable. 

MESSMER veùt absolument, au début 
de cette année,' souhaiter bonne année 
aux travailleurs en « sonnant » les LIP 
et, à travers çà, dire eux travailleurs : 
« Tenez-vous blen.» 

Il nous parait essentiel que tout soit 
mis en œuvre pour faire échec à MESS- 

MER, car aujourd'hui plus que jamais 
« la garantie de l'emploi, c'est le com 
bat de tous les travailleurs ». 
Aussi nous vous demandons, dans. la 

mesure du possible, de relancer l'aid~ 
aux LIPS de diverses manières : 
- interpeller les élus, les députés, 

maires, conseillers généraux, etc., 
- articles de presse, 
- se tenir prêts à une riposte massi- 

ve, etc., 
- explication de l'entreprise. 
Il est aujourd'hui démontré que LIP 

peut redémarrer sans démantèlement 
à PALENTE et sans licenciement. 

Le seul obstacle, c'est la volonté poli 
tique de MESSMER. 

En vous remerciant de toute la soli 
darité que vous nous avez témoigné, 
recevez, camarades, nos salutations 
syndicales. 

Pour la CGT, Claude MERCEY, 
Pour la CFDT, Roland VITOT. 

CABLES DE LYON (Gennevilliers) 

Pourquoi nous de1nandons 
'' à travail égal, salaire égal." 

Les trois cents travailleurs des • CABLES 
DE LYON •-Gennevilliers, représentant l'en 
semble des effectifs des ateliers de fabri 
cation, ont décidé de poursuivre leur grè 
ve, commencée le 22 novembre : au cours 
de leur entrevue du vendrecli 4 janvier avec 
la direction, celle-ci n'a donné, une fois de 
plus, aucune réponse positive à leurs re- 
vendications. · 

Dans leur dossier d'information, établi 
à l'intention des travailleurs du trust CGE 
(auquel appartient l'usine), notamment ceux 
des usines des • CABLES DE LYON • et à 
l'intention de tous ceux qui veulent soute 
nir leur lutte, les travailleurs des " CABLES 
DE LYON •-Gennevilliers, immigrés pour la 
plupart, font connaître, atelier par atelier, 
les conditions de travail qu'ils subissent. 

« Nous avons décidé collectivement de 
rédiger ce dossier pour faire connaître nos 
conditions de travail, mettre au grand jour 
ce que nous subissons quotidiennement, 
pour expliquer notre lutte, ce que signifie 

, pour nous a A TRAVAIL EGAL, SALAIRE 
EGAL • 50 CENTIMES POUR TOUS. • 
Ce dossier a été établi à partir de 

feuilles, de cartons sur lesquels dès le 
premier jour de notre grève, des travail 
leurs de chaque atelier ont noté brièvement 
ce qui n'allait pas dans leur atelier et leurs 

revendications. 
Par la suite, ces feuilles et ces cartons 

ont circulé parmi nous. Chaque atelier a 
pu connaître, encore plus précisément qu'à 
la veille de la grève, le mécontentement et 
les revendications des autres ateliers. 
Toutes ces revendications, spécifiques 

parfois à chaque atelier, s'attaquaient tou 
tes aux mêmes causes de l'aggravation de 
nos conditions de travail : la division des 
travailleurs par les classifications, accor 
dées à la tête du client et les bas salai 
res.» ( ... ) 
Au cours des réunions, des discussions 

collectives qui ont précédé notre grève, en 
comparant nos fiches de paie, il est deve 
nue clair pour tout le monde, Français ou 
immigrés, hommes ou femmes, msnœu 
vres ou OS ou OP, qu'en règle générale, 
le système de promotion, de classlflcation 
" maison "• accordées à la tête du client, 
est lié au rôle qu'acceptent de jouer cer 
tains dans l'augmentation des cadences». 
Pour faire connaître la lutte des travailleurs 

des • CABLES DE LYON •, on peut se procu 
rer leur dossier d'information, contre envoi 
de 2 F en timbres aux adresses suivantes : 

UL-CFDT, 25, rue Louis-Castel, 92 - Gennevil 
liers ; ou bien, LIBRAIRIE • LIAISONS DIREC 
TES•, 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. 

<< Le conflit LAROUSSE . , est termfné >> 
'1 

Durant plusieurs mois, la lutte des tra 
vailleurs de LAROUSSE pour le maintien 
de l'imprimerie de MONTROUGE a sou 
levé une grande espérance dans une 
corporation. durement touchée par les dé 
mantèlements et les licenciements. 

LIP montrait qu'un puissant mouvement 
de soutien pouvait permettre aux travail 
leurs de se battre de manière offensive sur 
l'emploi. 

Dans la foulée de LIP on espérait un suc 
cès qui serait profitable à toute la protes 
sion et au-delà. Chez beaucoup de travail 
leurs du livre, il y avait aussi l'arrière-pen 
sée qu'une imprimerie se prête (comme 
une horlogerie) à des formes de lutte per 
mettant de tenir le temps nécessaire pour 
obtenir un succès tout en popularisant lar 
gement le mouvement. 

La FFTL-CGT et les travailleurs de LA 
ROUSSE ont, semble-t-il, fait une appré 
ciation différente du rapport de force exls- · 
tant et susceptible d'être développé. Ils 
ont donc été amenés à considérer que l'is 
sue du conflit LAROUSSE est positive. 

Dans un long éditorial, sous le titre • LE 
CONFLIT LAROUSSE EST TERMINE», le nurné 
ro de décembre du • Livre Parisien •, bulletin 
du Syndicat Général du Livre (CGT) donne les 
précisions suivantes sur la fin du conflit et 
ce qui en résulte : 
« Un des points essentiels de cet accord 

est que la direction a été contrainte de re 
mettre en marche son Imprimerie, même si 
cette reprise d'activité (17 déc., 15 fév.) ne 
s'étend que sur deux mols. » 
• Il s'agit là d'un important succès dans le 

contexte économique et politique actuel. ( ... ) 
C'est effectivement une des rares fois où les 
travailleurs sont parvenus à faire reculer le 
patronat. Faire rouvrir une entreprise après 
presque deux mols de fermeture, alors que 

tout le personnel était licencié et avait perçu 
ses Indemnités de licenciement, était un but 
qui apparaissait pour certains pratiquement 
Impossible à atteindre. ( ... ) " 
" Le conflit LAROUSSE est donc terminé. 

Vu de l'extérieur, les observateurs les plus 
autorisés, qui au cours des derniers mols ont 
suivi d'autres conflits, notamment celui de LIP, 
ont considéré qu'une fols de plus la CGT avait 
pris ses responsabilités, et en la circonstance 
avait fait preuve d'un réalisme certain. Nous 
en avons pris acte. " 
Ce protocole a été signé en tenant compte 

du rapport de force, au niveau de LAROUSSE, 
mais aussi au niveau de la profession et de 
la situation générale dans le Livre. 
Cette situation est très mauvaise depuis 

plusieurs années. De nombreuses imprimeries 
ferment, et ces risques de fermeture ne créent 
pas des conditions favorables aux luttes. 
Cette situation de crise dans le livre se 

caractérise aussi par le fait que les maîtres. 
· imprimeurs, pour faire face aux difficultés, 
voudraient voir disparaître, pour pouvoir élar 
gir leur marché et ainsi répondre à la concur 
rence étrangère, les imprimeries intégrées, c'est 
à-dire celles qui dépendent d'une entreprise 
et qui travaillent exclusivement pour elle. 

La lutte pour le maintien de l'emploi chez 
LAROUSSE se déroulait donc dans la situation 
suivante : le Syndicat du Livre possède une 
longue tradition de défense paritaire du per 
sonnel et de la profession, apportant tacti 
quement, pour tenter de résoudre au maximum 
les problèmes résultant de cette crise, notam 
ment d'emploi, un appui aux maîtres-impri 
meurs dans la défense de la profession. Il 
s'est donc trouvé dans une situation inconfor 
table, confronté dans le même temps où Il 
défendait l'emploi à LAROUSSE à ce mouve 
ment des maîtres-imprimeurs contre les impri 
meries intégrées. 

BAILLEUL: les· (] 
verdict des syndic! 

APPEL DE LA SECTION CFDT DES 
ETABLISSEMENTS BAILLEUL A TOUS 
CEUX QUI VEULENT SOUTENIR LES 
OUVRIERES DANS LEUR LUTTE POUR 
L'EMPLOI. 

!IAILLEUL est responsable de la rnau 
'se gestion. 
lE PATRONAT ET LES BANQUES ne 

se pressent pas de faire connaître si 
oui ou non une nouvelle société d'exploi 
tation va être créée. Ils veulent obtenir 
des avantages fiscaux de l'Etat et des 
crédits. 

De plus, l'incertitude qu'ils font peser 
ainsi sur les ouvrières peut avoir pour 
but de les rendre bien sages. 
L'ETAT a refusé de débloquer des cré 

dits hors-cadres .Le sous-préfet dit qu'il 
est optimiste à 80 %. • Qu'est-ce qui 
vous fait dire cela ? », " j'ai dit 80 % au 
pif"· 
IL EST DONC NECESSAIRE D'EXER 

CER LA PRESSION SUA LES POUVOIRS 
PUBLICS LA PLUS FORTE POSSIBLE 
D'ICI LE 11 JANVIER. 

L'action des ouvrières a déjà permis 
que le problème Bailleul soit connu de 
tous, obligeant la presse et la télévision 
à en parler. 
- garde de l'usine, 
- délégation aux maires, 
- présence au tribunal le 14 décem- 

bre, 
manifestation à Béthune et à Hais 
nes le 20 décembre. 

Depuis le début, le soutien s'est orga 
nisé: 
- familles et gens du quartier, 
- visites de camarades d'entreprises 

extérieures, à l'usine, et depuis le 
18 décembre à la permanence, 
télgrammes et lettres de soutien, 
soutien financier, 

- distribution de tracts, 
- participation aux manifestations, 
- présence des maires à la mani- 

festation du 20 décembre. 
En prolongeant les vacances et le 

chômage jusqu'au 7 janvier, les syndics 
et la direction ont visé à briser le mou 
vement, à créer une longue coupure, à 
isoler les ouvrières des camarades qui 
apportent leur soutien. La période des 
fêtes est propice à cela. 

MAIS NOUS NE SOMMES ·PAS DEMO· 
BILISES 

chaque ouvrière a donné trois 
enveloppes timbrées pour infor 
mation, 
un réseau d'information par locali 
té a été organisé, 
le 24 décembre à 15 heures, distri 
bution de tracts au marché de 
Lens, 
Le 27, assemblée des ouvrières à 
la salle des fêtes d'Haisnes, rue 
Salengro (informations, film Ceri 
zay, moyens à prendre pour conti 
nuer la lutte), 
une autre rencontre est prévue le 
3 janvier, 
collage d'affiches sur toutes les 
localités où il y a des ouvrières, 

- distribution de tracts sur les entre 
prises des environs. 

Ces deux dernières activités surtout 
doivent être faites avec des ouvrières et 
des camarades d'autres entreprises. 

NOUS COMPTONS SUA TOI : 
passe à la permanence ; fais-nous 
savoir les jours et heures où tu es 
disponible, 
fais-nous part de tes idées, 
dans ton entreprise, prévois une 
prise de paroles si cela est possi 
ble. 

LES OUVRIERES DE BAILLEUL ne peu 
vent se battre seules. 

Partout, les travailleurs supportent les 
conséquences de la politique du patronat 
et de l'Etat (hausse des prix, chômage, 
licenciements). 

POPULARISER LA LUTTE DES OU 
VRIERES DE BAILLEUL nécessite de faire 
le lien avec les autres revendications des 
travailleurs de la région. 

C'est cela qu'on peut faire par tracts, 

par les prises de paroles, par des délé 
gations d'entreprises à la permanence. 

Faire cela, c'est se préparer à organi 
ser un soutien plus massif si cela est 
nécessaire après le 11 janvier. 

Si la lutte doit se durcir après le 11 
janvier, le soutien doit dépasser le cadre 
des militants des organisations. 

SOUTIEN FINANCIER 
Il est nécessaire de réunir de l'argent 

pour payer le matériel de popularisation 
(des camarades de l'imprimerie artésien- 
1e nous aident en faisant le travail gra 
tuitement, mais il faut payer le papier 
et l'encre). Il y a des frais de déplace 
ments, des frais de timbres, de télé 
ohone, etc. 
Tu peux donc déjà réunir de l'argent 

en sollicitant tous tes camarades. 
Des cartes de soutien seront mis à ta 

disposition à la permanence. 

Fotolib. 

Pourquoi 
a déposé § 

Le rapport d'expertise comptable de Juin 73 
indiquait que la situation financière de l'en 
treprise était saine. Mais ce rapport était 
basé sur des données incomplètes et même 
faussées, fournies par la direction BAIL· 
LEUL. 

1. Henri BAILLEUL puisait dans les cais 
ses de la société comme dans sa propre 
caisse. Il a fait acheter par la société des 
maisons, des châteaux, des appartements à 
NEVERS ... etc., dont il faisait pour une bon 
ne part un usage personnel. Le château de 
CONTRES a ainsi été acheté 70 millions. [es 
appartements de NEVERS, 360 millions. 

En langage Juridique, cela s'appelle • con 
fusion de biens patrimoniaux •. C'est pas 
sible de la prison. Certes, l'argent mis dans 
tous ces immeubles rend la société riche 
sur le papier, mais cet argent ne sert pas 
pour faire marcher l'entreprise. Il est im 
mobilisé au seul profit du P-DG. 

2. Le bilan 1972 était truqué. 
H. BAILLEUL avait acheté deux entreprises 

en difficulté : 
- INOSA (400 salariés, confection, dans 

le JURA, avec des ateliers à GIENES et à 
AUXERRE) que BAILLEUL a payé 200 mil 
lions; 
- VASKENE (400 salariés, confection, 

dans le LOIR-ET-CHER, nouveau dépôt de 
bilan le 6 décembre 1973 1) qui a également 
été acheté 200 millions par H. BAILLEUL. 

Ces 400 millions qui auraient dû apparaî 
tre dans le bilan en titre de participation et 
être couverts par des provisions étaient Ins 
crits dans le bilan arrêté au 31 décem- 1 

bre 1972 comme des • créances à court 
terme •, autrement dit de l'argent qui allait 
revenir dans l'année chez BAILLEUL ! Evi- ' 
demment, cela donnait meilleure allure 
aux comptes de la société. 

Le trucage de bilan est passible de la 
prison. Est également passible de prison 1 
I' • abus de biens sociaux • que représente 
ce placement à perte de 400 millions. 



rières n'attendent pas le 
pour défendre leur emploi 

1. Comment les ouvrières appren 
nent fa menace de fermeture 

Pour les ouvrières, le premier signe anormal 
vient le 10 novembre : la paie d'octobre, nor 
malement versée le 10 du mois suivant, est 
en retard. Il faut une Intervention des délé 
gués auprès de la direction pour que ta Socié 
té Générale mandate d'urgence cinq employés 
q;ui paient les ouvrières par chèques. 

Des bruits commencent à courir. Parmi eux : 
dépôt de bilan. La question est posée le 6 dé 
cembre au Comité d'Entreprise. La direction 
est évasive : • Ça pourrait être •. En réalité, 
comme l'apprennent deux délégués partis pren 
dre des informations au Tribunal de Commer 
ce, le dépôt du billan avait eu lieu le 4 décem 
bre. Le Comité d'Entreprise n'est officiellement 
informé que le 10 décembre. 
2. D'emblée, les ouvrières adop 

tent une attitude offensive 
Dès la nouvelle confirmée, un micro est 

branché sur le système de sonorisation de 
l'entreprise, qui en temps normal diffuse un 
programme musical, pour informer l'ensemble 
du personnel. Tous les jours, à partir de cette 

date, une information quotidienne de 15 à 20 
minutes sera diffusée par cette voie. Les ou 
vrières arrêtent te travail, quittent leur poste, 
discutent entre elles par petits groupes, après 
l'information, pour décider des mesures à pren 
dre. 

Instruites par les précédents des entreprises 
UNFLOR et BOULY, où tes patrons, après avoir 
déposé leur bilan avaient fait déménagé d'ur 
gence les stocks et tes machines, les ouvrières 
organisent un tour de garde, dès le 10 décem 
bre pour empêcher un éventuel déménagement 
ta nuit. 

Les ouvrières continuent à travailler l'horaire 
normal le jour (7 heures-15 h 30) et assurent à 
partir de 15 h 30 un roulement entre elles pour 
le tour de garde. Chaque nuit une dizaine d'ou 
vrières restent à t'usine. 

La grande majorité des ouvrières sont des 
Jeunes, souvent mineures. Cette méthode d'ac 
tion risque donc de poser des difficultés. Aussi, 
la section CFDT fait un tract à l'intention des 
parents et maris des ouvrières . 

La garde de nuit est suspendue le 20 décem 
bre à la suite de l'interdiction par la direction 
de laisser entrer des personnes extérieures, ve 
nues donner un coup de main aux ouvrières. Les 

Assemblée générale du 3 janvier. 

ouvrières estiment que dans ces conditions, con 
tinuer la garde risquerait de durcir l'action trop 
vite et d'amener une coupure entre te person 
nel et les militants extérieurs, une fatigue plus 
grande. 
3. Etre toutes actives dans la lutte 

pour pouvoir faire une popularl 
sation efficace 

Contre l'avis du syndic qui les presse de ne 
pas faire de bruit, les ouvrières prennent une 
série d'initiatives pour faire connaître la situa 
tion chez BAILLEUL. (Voir leur appel ci-contre.) 
Chaque ouvrière prend une dizaine de tracts 

pour les diffuser autour d'elle, dans les com 
munes - souvent éloignées - où elles habi 
tent. 
- Vendredi 14 décembre, soixante ouvrières 

se rendent au Tribunal de BETHUNE pour assis 
ter au jugement de l'affaire BAILLEUL. Elles 
chantent à cette occasion un· chant que l'une 
d'elle vient de composer (sur l'air de « c'est 
pas ta joie » J. Afin de faire connaître leur pré 
sence aux habitants de Béthune, elles restent 
un moment massées dehors. A l'audience, beau 
coup sont stupéfaites de constater avec quel 
mépris les patrons et les juges discutent entre 
eux des ouvrières, parlant d'elles comme on 
parle de machines ou de bêtes dont on a le 
libre usage. Le lendemain, l'AG • rappelle que 
le Tribunal qui décide est une juridiction pro 
fessionnelle, c'est-à-dire des patrons entre eu: 
qui arrangent leurs affaires •. 
- Jeudi 20 décembre, nouvelle manifestation 

de 240 ouvrières à la sous-préfecture de BE 
THUNE. Un groupe de 30 ouvrières de NŒUX 
rejoint en cours de route, avec ses pancartes. 
- A partir du 21 décembre, t'usine est mise 

en chômage jusqu'au 7 janvier. L'avis des ou 
vrières est qu'il s'agi td'une manœuvre pour 
les Isoler les unes des autres, en les renvoyant 
chez elles. 

Il est décidé que la permanence installée, 
dans une salle prêtée par la mairie de HAIS 
NES, fonctionnera tous tes ,après-midi (sauf le 
jour de Noël et Nouvel An). Pendant ta per 
manence, de nombreux contacts ont lieu en 
tre ouvrières, avec leurs familles, avec tes tra 
vailleurs et militants d'entreprises alentour. Le 
30 décembre, notamment, les délégués CGT de 
chez JANEL et LECOTTIER (deux usines appar 
tenant au gendre de BAILLEUL et où l'emploi est 
menacé) passent pour échanger tes informa 
tions. Une action en commun est évoquée. 
Pour soutenir la lutte des ouvrières 
des Etablissements BAILLEUL, on 
peut: 
- Envoyer télégrammes et messages à Char 

line LEBORGNE, déléguée syndicale, 2, rue 
LEURENT-BEGHIN à DOUVRIN, 62138 HAISNES. 
- Commander des cartes postales de sou 

tien à la même adresse (1 F l'exemplaire et 5 F 
le jeu de six cartes différentes). 
- Envoyer un soutien financier pour les ac 

tivités de popularisation à Charline LEBORGNE ; 
C.C.P. Lille 1944 77; mention solidarité BAIL 
LEUL. 
- Passer à la permanence qui se tient tous 

les jours, de 15 h 30 à 20 heures au club LEO 
LAGRANGE, rue Laigne! à HAISNES. 
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Librairie 
LIAISONS DIRECTES 
4, rue d'Aligre, 75012 PARIS. 1: 

Brochures 
disponibles 

La librairie • Liaisons directes " édite ou 
diffuse un certain nombre de brochures. 
Pour la plupart, ce sont des textes élaborés 
par tes travailleurs eux-mêmes au cours de 
leurs luttes dans un double but de recherche 
de l'unité dans les revendications et de 
popularisation de la lutte. 
Joindre à la commande, le montant du 

paiement. Pour le port, calculer : 1 brochure, 
0,50 F ; 2 broch., 0,65 F ; 5 broch .. 1,25 F ; 
10 broch., 1,65 F ; au-delà de 10 brochures, 
franco de port. 
Pour certaines de ces brochures mar 

quées " N ", " Liaisons Directes " fait des 
prix spéciaux pour " envoi en nombre " aux 
librairies, UL, UD, sections syndicales, co 
mités, etc. 
Câbles de Lyon (Gennevilliers). Dossier 

d'information. En grève depuis le 22 novem 
bre 1973, les travailleurs des Câbles de Lyon 
expliquent, atelier par atelier, quelles sont 
leurs revendications et ce que signifie pour 
eux " à travail égal salaire égal •. Dossier 
publié par ta section syndicale CFDT : 1 F. 
Coframaille (Schirmek, Bas-Rhin). • Un 

mois de grève pour libérer tes salaires au 
rendement." Mars 1973. Les sources du mé 
contentement, te texte intégral de l'accord 
discuté en Assemblée générale : 2 F. 
Matériel d'information et de popularisation 

de la lutte des travailleurs de chez Lip. 
Lip dossier d'information, publié par la 

commission « poputarisation " des travailleurs 
de Lip. 3 F (N : 2 F à partir de 50 exempt.) 
- Collection du bulletin d'information 

cc Lip-Unité », (n= 1 à 13) : 3 F. 
- Collection des dépêches quotidiennes 

de « Lip-Unité » (12 oct.-21 déc.): 4 F par 
quinzaine. 
LIP 53 photographies : brochure retraçant 

quelques moments de la lutte : 6 F (N : 4 .F 
à partir de 50 exemplaires). 
Pour tout paiement, libeller le chèque au 

nom de cc LIAISONS DIRECT.ES ». 

BAILLEUL 
on bilan? 

3. Alors que les salaires des ouvriers 
étaient très faibles (6,30 F de l'heure en 
fin 72 - ils étaient encore plus faibles les 
années précédentes - et qué les cadences 
augmentaient - 15 % de plus en moyenne 
en 1972 par rapport à 1971), tes salaires des 
dirigeants étaient exhorbitants. H. BAIL 
LELJL. qui faisait peu de choses à l'usine, 
touchait chaque mois 2,5 millions, le direc 
teur général, 1,5 million, un autre direc 
teur, 1 million. 
Ces éléments autorisent une hypothèse : 

ne s'agit-il pas d'un coup monté ? d'une 
sorte de • fausse faillite •, comme à LIP? 
Que constate-t-on, en effet ? 
L'usine est moderne, les ouvriers tra 

vaillent énormément, les clients existent et 
sont importants. Ce qui va mal, ce sont les 
finances. La trésorerie était tout à fait en 
:iécouvert. Du fait de l'argent immobilisé en 
mmeubles, en châteaux, en participation 
:lans d'autres entreprises. en stock de 
narchandises (anormalement élevés). les 
:lépenses courantes ne pouvaient plus être 
assurées. D'où le dépôt de bilan. 
Mais au fond, la situation paraît aussi 

ionne que le pense l'expert-comptable. Par 
ni ceux dont les noms sont cités par le 
iyndlc. qui sont intéressés à ta reprise de 
'affaire, on trouve... les principaux direc 
eurs de l'usine (sauf BAILLEUL) des ban 
nres, OMC (deuxième groupe textile fran 
:ais qui a l'habitude de ce genre d'opéra 
ion. celle qui consiste à racheter une bon 
te affaire qui a des difficultés de trésore 
ie). 
Parmi les fournisseurs et les banquiers 

1ul, en réclamant leur argent ont précipité le 
lépôt de bilan. ne trouve-t-on pas des en 
reprises intéressées à une opération où les 
'tablissements BAILLEUL se trouveraient in 
égrés à un groupe plus puissant ? 
le climat dramatique crée par le dépôt 

le bllan servirait alors à Justifier des licen 
iements et la remise en cause de cer 
alns avantages acquis par les ouvriers. 

DYNAMIC1 - Orinoy (91) - 4e semaf ne de grève 
Une ''charte'' pour le con1trôle collectif 
du coinité de soutien 

Au bout de la première semaine de grève, 
pour le respect de l'hygiène et de la sécu 
rité et pour des augmentations uniformes 
pour tous, les travailleurs de DYNAMIC 
constatent que le patron s'engage dans 
dans une grève longue et dure en refusant 
de négocier et faisant intervenir une milice 
privée. La population et le soutien finan 
cier deviennent des conditions essentielles 
du succès. 

Mais les expériences antérieures de sou 
tien aux luttes ouvrières de !a région avaient 
été souvent négatives. Les diverses orga 
nisations participant au comité de sou 
tien passaient plus de temps à se que 
reller qu'à apporter une aide réelle. 

Les militants extérieurs, membres de 
l'UD-CFDT et militants maoïstes, qui avaient 
aidé DYNAMIC, ont pensé que le moyen 
de résoudre cette difficulté était que le 
comité de soutien place ses activités sous 
le contrôle direct de l'AG des travailleurs, 
qui seule a pouvoir de décision. Dans le 
cas de DYNAMIC cela était possible puis 
qu'au sein de l'usine une réelle pratique 
collective existait. 

Afin d'agir dans la clarté, une charte de 
soutien est élaborée. L'AG des travailleurs 
décide de faire appel à toutes les organi 
sations de gauche et à la population pour 
créer un comité de soutien sur la base 
de cette charte. Elle a été publiée dans 

un tract diffusé à 20 000 exemplaires dans 
l'Essonne. 

« Si nous voulons que la lutte de nos cama 
rades de DYNAMIC soit victorieuse, il faut 
que se réalise un vaste mouvement de sou 
tien autour des objectifs que se sont donnés 
les travailleurs en grève. Dans ce but, les orga 
nisations suivantes : UL-CFDT, Cause du Peu 
ple, PSU, Fédération du PS, Rouge, Pour le 
Communisme, Oser Lutter, Groupe Autonome 
ML MLAC, décident de créer un comité de 
soutien à la lutte des ouvriers de DVNAMIC. 
Les organisations participantes se mettent au 
service des travailleurs de DYNAMIC, pour 
toutes tâches que ceux-ci décident de leur 
confier sur la base d'une charte de soutien 
dont ils s'engagent à respecter les différents 
points d'accord : 

1. Le comité de soutien travaille et agit 
sous le contrôle permanent de l'Assemblée gé 
nérale des grévistes. Cette dernière a seule, 
en dernier recours, pouvoir de décision. 
2. Chaque organisation conserve en dehors 

du comité de soutien son autonomie, sa liber 
té d'analyse et d'expression, à charge pour 
elle de se justifier devant les travailleurs. 

3. A partir' de cette charte, toute action 
et toute publication venant du c.omité est si 
gné de celui-cl. 
Ce comité se donne deux axes d'orientation : 
a) La popularisation maximum de la lutte et 

de ses objectifs ; 

b) La réalisation du soutien financier néces 
saire à la continuation et à l'issue victorieuse 
de la lutte. 
Toutes les organisations prêtes à travailler 

sur ces bases sont invitées à nous rejoindre. » 

Le comité de soutien se réunit tous les 
jours à 1 heures à la Maison des Syndi 
cats UD-CFDT à Corbeil-les-Tarterets (91), 
en présence de travailleurs de l'usine. Il 
auto-finance ses activités. Chaque organi 
sation participante donne une contribution 
égale. De l'avis des militants du comité de 
soutien, l'application réelle de la charte 
et la liaison journalière avec les travail 
leurs de l'usine organisée collectivement 
ont permis, pour la première fois, un tra 
vail de soutien commun entre militants 
d'organisations différentes. Le bilan complet 
ne peut cependant être tiré avant la fin 
de la lutte. 

Actuellement, le développement des ac 
tivités du comité de soutien se heurte à 
deux difficultés : 
- Les membres du comité sont tous 

des militants d'organisations, qui ont sou 
vent d'autres activités. Le comité ne s'élar 
git pas à des personnes n'appartenant pas 
à une organisation. 

- La dénonciation de la grève par 
l'UL-CGT rend plus difficile dans les en 
treprises la popularisatlon et le soutien fi 
nancier. 


