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Supplément hebdomadaire
PRIX: 1 F (0,50 F par abonnement et commandes groupées).

Marche sur Besançon

jbur, et à maintenir, depuis cinq mois, notre Unité, vivante
~t agissante.
. Le sérieux de notre lutte, notre détermination, notre unité,

le soutien actif de la classe ouvrière et de nos syndicats,·
l'appui des partis politiques de gauche, celui de nombreuses
associations, le puissant mouvement de solidarité qui nous
entoure, ONT PERMIS, APRES QUATRE MOIS DE LUTTES,
D'IMPOSER DES NEGOCIATIONS QUE LE GOUVERNEMENTNE
VOULAIT PAS.

L'ouverture des négociations est un premier succès à mettre
au compte de notre action, de celle de tous les travailleurs
de France.

L'acceptation par le négociateur du Pouvoir, après bien des
tergiversations, du maintien de l'employeur unique pour t'en-
semble du personnel des différents secteurs d'activité (Horlo-
gerie, Armement, Machines-Outils) a constitué un second
succès au regard de notre revendication: NON AU DEMAN-
TELEMENT.

Malgré l'intervention des forces de répression, la multipli-
cation des provocations, des pressions, malgré le chantage
exercé par le Premier ministre, la suppression de la Sécurité
Sociale, des Allocations Familiales, le blocage du Compte

- Solidarité, nous avons tenu ferme.
Forts de notre bon droit, du soutien actif des autres tra-

vailleurs, nous avons déjoué tous les pièges et réaffirmé notre
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APPEL DES: TRAVAILLEURS DE LIP
et de leurs sections syndicales CGTet CFDT

Nous, travailleurs de lIP Besançon et Ornans, sommes en
lutte depuis plus de cinq mois contre le DEMANTELEMENTet
pour LE MAINTIEN DE L'EMPLOI ET DES AVANTAGES ACQUIS.

Parce qu'elles sont le reflet chez les autres travailleurs de
leur propre lutte contre les conséquences de la politique anti-
sociale du pouvoir et du patronat, notre combativité, notre
résolution, notre unité sous l'impulsion de nos organisations
syndicales ont suscité un puissant courant de solidarité dans
la classe ouvrière et bien au-delà.

Comme nous, des centaines de milliers de travailleurs
voient leur emploi, leur métier, leur cadre de vie menacés
par la politique actuelle de restructuration industrielle, de
concentration capitaliste, de recherche du profit maximum,
par le passage accéléré des entreprises françaises sous la
coupe du capital étranger avec l'accord du gouvernement
français.

Nous nous dressons contre les conséquences de cette poli-
tique. Nous refusons LE DEMANTELEMENTde notre entreprise
et les LICENCIEMENTS que l'on veut nous imposer comme
une fatalité économique.

Nous disons: «L'Economie doit être au service de
l'Homme. »

Dès le début de notre lutte, nous savions que, pour être
victorieuse. elle risquait d'être longue.

Nous avons réfléchi pour déterminer, à chaque étape de
notre lutte, les formes d'action originales qui permettraient
d'associer tout le personnel à la conduite de la lutte et de
combattre aussi longtemps qu'il serait nécessaire pour obtenir
un succès.

Nous avons réussi à surmonter nos divergences, jour après

volonté de négocier.
Au sixième mois de la lutte, les négociations sont entrées

dans une nouvelle phase: elles portent sur la garantie de
l'emploi pour tous.

Notre revendication «PAS DE LICENCIEMENTS» reste pour
nous plus fondamentale que jamais.

Malgré quelques ouvertures, aucune garantie n'a été apportée
sur cet important problème.

POUR OBLIGER LE GOUVERNEMENTA FAIRE LES PAS QUI
S'IMPOSENT POUR GARANTIR L'EMPLOI DE TOUS,

POUR LUTTERCONTRE LA DEQUALIFICATION CROISSANTE
DU TRAVAIL,

POUR LUTTER CONTRE LA DETERIORATION CROISSANTE
DES CONDITIONS DE VIE,

Nous appelons les travailleurs et tous ceux qui se sentiront
concernés à participer à la
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pour assurer le succès d'un puissant rassemblement reven-
dicatif.

Ce rassemblement devrait être l'occasion de réaffirmer la
volonté de tous de voir solutionner enfin le conflit L1P,comme
n'ont cessé de le demander les travailleurs et leurs syndi-
cats; de montrer au Patronat et au Pouvoir notre volonté de
voir s'ouvrir des négociations dans toutes les entreprises,
dans tous les secteurs publics et privés.

Les travailleurs de LlP
et leurs sections syndicales CGT et CFDT.

L'enjeu de la lutte, aujourd'hui
Blocage des comptes de solidarité, suppression de la Sécu-

rité Sociale et des Allocations Familiales, déclaration de
M. Giraud annonçant son intention de se retirer, déclaration
du syndic annonçant son intention de vendre .. l'usine UP" si
M. Giraud se retirait, déclaration menaçante de M. Messmer
affirmant que M. Giraud était l'homme de la dernière chance,
pressions diverses des autorités locales, publication d'articles
de presse sur le thème .. Cinq mois, ça suffit », etc ...

C'est le développement du plan que les pouvoirs publics
s'efforcent d'appliquer depuis le 14 août pour mettre à genoux
les travailleurs de L1P. Cette volonté de leur infliger une
défaite cuisante est compréhensible.

Il y a bien entendu les formes de luttes utilisées qui ont
mis en question l'édifice juridique de la société capitaliste,
mais il y a tout autant les revendications posées dont on peut
dire que, tout autant que les formes de lutte, elles mettent
en cause gravement les principes de l'autorité dans la société
capitaliste.

Refuser aux détenteurs du Capital le droit d'organiser la
production comme la recherche du profit maximum le leur
commande; leur refuser de disposer librement du. travail par
le jeu des licenciements, des déplacements de travailleurs, des
réembauches; leur refuser de revenir ainsi sur les avantages
qu'ils ont dû concéder à un moment donné, en fonction d'un
rapport de forces ... c'est une atteinte aux principes sur lesquels

repose la société capitaliste tout aussi grave sinon plus qu
l'appropriation des stocks de montres et la remise en marche
de la production horlogère.

Ce qu'on craint surtout, dans une période d'intense restruc-
turation capitaliste, c'est l'exemple d'une lutte qui gagne
contre des mesures de licenciements. Même s'ils ne peuvent
pas utiliser les mêmes formes de luttes, remettre l'aciérie
en route et en vendre la production, que se passerait-il si les
12 OCO licenciés de Lorraine, par exemple, contestaient aux
grands trusts le droit de construire Fos et de liquider la sidé-
rurgie lorraine?

C'est sur la question des licenciements que Giraud et les
pouvoirs publies voudraient ne pas avoir à céder d'un pouce.
C'est sur ce point-là qu'ils voudraient mettre à genoux les
travailleurs de lIP.

Et tout en leur imposant des licenciements - leur nombre
serait-il progressivement réduit -, Giraud voudrait en même
temps faire cesser le scandale que représente, du point de
vue du patronat, l'unité des travailleurs de Lip face aux licen-
ciements.

C'est cette unité aussi qui a fait rêver tant de travailleurs
qui savent à quel point elle est difficile à construire, chaque
fois que se précisent des menaces de licenciements, dans
des circonstances où le patron joue sur le fait que chacun a

[Suite page 3.)



11 septembre
Cette séance permet de faire le point des modalités acceptées

par M. Giraud quant au non-démantèlement.
La solution proposée est la suivante: Giraud, employeur uni-

que, passe un contrat de trois ans avec le syndic, Me Jacquot,
propriétaire de tous les biens de l'entreprise. Un G.I.E. (Groupe-
ment d'intérêt économique) coiffe l'ensemble pour ce qui con-
cerne les aides de l'Etat. Et c'est Giraud, en tant qu'employeur
unique, qui passe un contrat de gérance avec les responsables
des sociétés SUPEMEC et SPEMELEC.

L'existence d'un employeur unique se trouve sanctionnée par
une feuille de paye unique pour les différents secteurs et par
l'existence, comme c'était le cas jusqu'à présent, de deux comi-
tés d'entreprise (l'un pour LIP-Palente, l'autre pour LIP-Ornans)
plus un comité central d'entreprise liant les deux.

Un texte énumérant ces modalités est remis à M. Giraud,
texte qui ne constitue pas un protocole d'accord, mais qui
contient un état des discussions. Les syndicats déclarent que
ce texte, avant tout accord de principe, doit être soigneusement
examiné par leurs avocats.

La discussion se poursuit sur le problème de l'emploi. Giraud
reste sur son rocher.

Il n'est pas question
d'accepter un seul licenciement

ft JI a fallu six longues réunions étalées sur dix-huit jours
pour traiter uniquement du non-démantèlement, pour imposer
une solution juridique qui sauvegarde l'unité géographique de
notre entreprise, qui prévoit un même statut pour tous les
travailleurs de lIP, un même employeur, un même Comité d'En-
treprise, et qui nous permet de maintenir notre unité, notre
force syndicale et ouvrière pour défendre nos intérêts.

« Mais ce n'est qu'un tout premier point qui peut être remis
en cause à tout moment. De plus, à la réunion du 11 septembre,
M. Giraud a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics de nous
imposer plusleurs centaines de licenciements.

H Un secteur entier comme la mécanique a disparu de ses
papiers! De même, ces messieurs annoncent leur intention de
réembaucher la « totalité" des travailleurs du secteur Machines-
Outils de lIP-Ornans, mais ils «oublient» les 43 travailleurs
qui travaillent pour ce secteur à LlP-Palente!...

a: Pas plus aujourd'hui que demain, il n'est question pour
nous d'accepter ces licenciements.

.. Notre lutte se poursuit. Elle est loin d'être terminée! Il

(" Lip Unité .. nO9.)

11 septembre
La veille de cette séance est annoncé le blocage des comptes

de solidarité, mesure qui vient s'ajouter à la précédente qui
sus pendait pour les travailleurs de LIP, le bénéfice de la
Sécurité sociale et des Allocations familiales.

En Assemblée générale, un délégué annonce que si cette
mesure de suspension devait durer, les travailleurs de LIP dis-
posent déjà. d'une parade leur permettant, grâce à un autre
organisme, de bénéficier, pendant cette période, des mêmes àvan
tages.

La séance de négociation du 13 septembre est l'occasion de
protester d'abord contre ces mesures d'intimidation. Giraud
réplique par un chantage.

La suite de la discussion, consacrée à l'emploi voit Giraud
réaffirmer nettement sa volonté de licencier 335 personnes.

Le chantage le plus précis
qu'on ait vu jusqu'à présent

"( ...) Le premier point, vous le savez, c'est qu'on avait
décidé en Assemblée Générale, hier, de rappeler à M. Giraud
que chaque fois qu'il y avait des négociations, dans les jours
qui suivaient, ou le lendemain même, il y avait un nouveau
coup contre les travallleurs de lIP: que ce soit le problème
de la Sécurité Sociale, les perquisitions, le coup d'Ornans (1)
et récemment le compte bloqué C ..)

« II a essayé de se défiler en disant qu'il n'était pas respon-
sable de cela, que lui, il était chargé de néqocier et que la
justice, ma foi, ce n'était qu'un problème purement adrnl-
nistratif; qu'il ne fallait absolument pas voir là un calcul
quelconque L ..)

1[ On a démonté et démoli ces arguments, on a bien montré
qu'il s'agissait là en fait de pressions caractéristiques (...)

«là·dessus, il s'est décidé à accepter de téléphoner aux

(1) Tentative du préfet de région de diviser les travailleurs
de l'usine LIP de Palente et de l'usine LIP d'Ornans en faisant
annoncer sur toutes les radios que la section Fa d'Ornans
avait donné son accord pour l'organisation d'un vote sur la
reprise du travail à la seule usine d'Ornans. Un communiqué
commun des sections CGT et Fa de LIP-Ornans, daté du 29 août,
a déjoué cette manœuvre grossière (voir Lip-Unité n" 8).

avee ':M. -·-G·Îrand
interesses, pour voir un petit peu de quoi il retournait; en
fait, il s'est contenté de téléphoner à la préfecture en deman-
dant que ces pressions s'arrêtent, et il est revenu avec la
chose incroyable: il nous a dit: «II est possible que cela
s'améliore, cela dépendra de la négociation. D (Protestations.)

«On a vu immédiatement que c'était un chantage encore
plus fort et plus précis que tout ce qu'on avait vu jusqu'à
présent; ça sous-entend: on peut relâcher encore notre pres-
sion sur la Sécurité Sociale ou sur les comptes bloqués, à
condition qu'on avance en négociations, sous-entendu qu'on
accepte les licenciements. (...)

"Ensuite, nous avons abordé de nouveau le problème de
l'emploi (...) Il y a eu une très longue discussion au cours
de laquelle M. Giraud n'a pas bougé d'un pouce: il est resté
complètement sur sa position où il veut licencier 335 per-
sonnes, et à tous les arguments qu'on opposait il se contente
de dire que c'est lui qui est chargé de faire fonctionner l'en-
treprise et qu'il ne prendra pas d'autres projets industriels
que celui qu'il a mis en place.

Il Alors là, on a manifestement affaire à une tactique qui
consiste à laisser traîner plusieurs réunions sur ce problème,
dans l'espoir qu'à un moment donné on concéderait du terrain
et qu'on accepterait un plan qui comporterait des licencie-
ments; c'est aussi une tactique qui consiste mentalement à
nous faire penser que la négociation est extrêmement dure
et qu'il faut qu'on s'adapte et qu'on finisse par accepter quand
même un certain inévitable. (...)

.. Cela s'est terminé par une déclaration syndicale unique,
rappelant que s'il voulait nous revoir, ce serait pour nous pro-
poser un plan qui intègre tout le monde dans l'entreprise.

" Là-dessus, il a réfléchi un moment pour nous dire: «Bien,
on se reverra mercredi prochain », c'est-à-dire, vous voyez, à
peu près une semaine d'intervalle.

Cl On a rappelé qu'on précisait partout que c'était lui, Giraud,
qui voulait faire une négociation non-stop, et que s'il mettait
une semaine entre deux entrevues, c'était bien lui qui retar-
dait et empêchait la négociation d'aboutir, et à partir de là
il a ramené la prochaine entrevue à lundi 14 h 30; mais on
lui a rappelé que (...) ce n'était pas pour nous reparler des
mêmes choses, qu'il avait là à présenter un plan qui intègre
tous les travailleurs à l'entreprise (...),.

(Un délégué,
à l'Assemblée générale du 14 septembre.)

Il ne faut pas le prendre
pour un rigolo, un imbécile ...

H On a dit tout à l'heure: a: Il ne faut pas s'affoler parce
que c'est lonq.»

a: C'est vrai, nous l'avions prévu; Giraud, lui aussi, l'a
prévu, il est bon comptable des forces qui sont en présence
et il joue sa partie; il ne faut pas le prendre pour un rigolo
ni pour un imbécile, c'est un négociateur... professionnel. "
mène sa partie, il la mène très bien en fonction des intérêts
qu'il représente.

'" C'est à nous de faire le point et de la mener en fonction
de nos intérêts. Pour que les intérêts des travailleurs soient
préservés, je crois que dans cette période il est nécessaire
d'augmenter le rapport de forces (...)>>

(Un délégué,
à l'Assemblée générale du 14 septembre.)

Devant ce raidissement, l'Assemblée générale du 14 septembre
conclut à la nécessité de continuer à renforcer puissamment
le rapport de forces dans la perspective de la marche sur
Besançon. Après l'Assemblée, les travailleurs se rendent dans
le centre de la ville. pour manifester devant les bureaux de
la Sécurité sociale et devant le palais de Justice, contre les
pressions dont ils sont l'objet.

17 septembre
La réunion s'ouvre sur une nouvelle protestation de Giraud

sur le nombre élevé de travailleurs de Lip qui entendent assis-
ter aux discussions. Suivant sa tactique habituelle, M. Giraud
quitte la salle en attendant que le nombre de travailleurs de
Lip diminue. Suit une de ces longues et tortueuses discussions
dont M. Giraud a le secret lorsqu'il faut à la fois gagner du
temps et essayer de trouver une faille dans le front syndical
qui lui est opposé. Il maintient le chiffre de 334 licenciements;
les syndicats maintiennent leur opposition aux licenciements
et démontrent qu'il suffirait d'augmenter l'activité pour em-
ployer la totalité des effectifs. Visiblement M. Giraud se refuse
à prendre la responsabilité d'une rupture. Il finit par formuler
diverses suggestions, notamment concernant des préretraites à
58 ans, ce qui diminuerait le nombre des travailleurs à "réem-
baucher". M. Giraud propose enfin une réunion de travail res-
treinte pour vendredi, avec trois représentants par organi-
sation syndicale, où seraient étudiées plus à fond les prévisions
d'activité pour les différents secteurs de l'armement, de la
machine-outil et de la mécanique, vendredi prochain.

Les quatre syndicats ont accepté le principe de cette réunion.



Kelton (Besançon) : Première
grande grève dans toute l'usine
depuis Mai 68

Le matin, lundi 17 septembre, au cours d'une assemblée
générale qui s'est tenue à la cantine, les ouvrières et les
ouvriers de KELTON ont décidé de poursuivre la grève com-
mencée jeudi après-midi.

Peu après, la direction a convoqué les délégués CGT et
CFDT, mais elle n'apportait aucune réponse satisfaisante aux
revendications déposées vendredi. Pour l'essentiel, elle se
bornait à aligner les salaires d'embauche sur le minimum
légal (SMIC)... à condition de tenir les cadences imposées 1...
Devant cette intransigeance, les ouvrières ont commencé à
s'organiser pour prendre en charge collectivement leur lutte.

Pour l'instant, les décisions sont discutées dans un comité
que les uns appellent Cl Comité de coordination D et les autres
Cl Comité d'action D, comprenant les délégués des deux syn-
dicats (CGT et CFDT) et des ouvrières de différents ateliers
où il n'y a pas de délégués. Ce ct Comité de coordination» a
proposé à l'assemblée générale de constituer immédiatement
des commissions: Commission restaurant (car le personnel de
la cantine est également en grève), Commission accueil, Com-
mission gestion-solidarité, Commission popularisation, qui a
aussitôt confectionné des affiches et des banderoles. Dès
lundi après-midi, des dizaines d'affiches étaient collées aux
vitres du restaurant où est rassemblé la majorité des gré-
vistes; des banderoles ont été placées à l'extérieur sur les
murs et sur les grilles. Sur l'une d'elles on peut lire: Cl Qu'elle
tonne la colère l »

Des salaires de misère
au bas de feuilles de paye incompréhensibles..•

C'est la première grève importante depuis mai 68 chez
KElTON - filiale de la société américaine TIMEX - où sont
employés 2 600 salariés dont 1600 femmes, la plupart très
jeunes. Mais déjà, le 14 août dernier, lorsque les gendarmes
mobiles ont occupé l'usine LlP, un débrayage massif avait eu
lieu et un cortège des travailleurs de KELTONétait monté à
Palente.

Depuis longtemps, les motifs de mécontentement s'accu-
mulent chez KElTON au sujet des cadences intenables, des
brimades continuelles et des salaires scandaleusement bas.

La plupart des travailleurs de KELTONsont classés OS pour
des salaires inférieurs au SMIC: 5,10 F pour les plus an-
ciennes, 4,80 F pour les moins de 18 ans. De plus, les primes
de rendement sont incorporés au taux horaire, et si la chaîne
ne tient pas la cadence, les primes sautent.

Chez KElTON, qui cherche dans la publicité à se donner
une image de marque Il dans le vent D, souriante... on est loin
de la «vie facile" pour les jeunes travailleurs (et les moins
jeunes). Le système utilisé pour calculer les salaires, rendu
volontairement indéchiffrable pour les travailleurs, aboutit à
payer des salaires, pour les OS, entre 600 et 900 F par mois!
Quant à un OP2, après une dizaine d'années d'ancienneté, on
lui octroie 1 200 F par mois...

Comment le mouvement a commencé
C'est le mardi 11 septembre que le mouvement a com-

mencé. De courts débrayages se produisent dans divers ate-
liers, suite à la distribution des feuilles de paye le lundi. le
jeudi 13, les ouvriers de l'Horlogerie arrêtent le travail. Durant
l'après-midi, un grand nombre d'ouvrières de l'horlogerie se
rendent au local syndical, tandis que d'autres secteurs (pla-
cage, chromage) se joignent au mouvement. Réunis en Assem-
blée générale, les grévistes se mettent d'accord sur un pre-
mier cahier de revendications qui comporte onze points:

1. Salaire minimum d'embauche: 5,20 F + 0,30 F pour les
OS; 2. 0,50 F pour tous, même pour le personnel de cano
tine; 3. Suppression de l'abattement d'âge; 4. Blouses et
vêtements de travail fournis par l'entreprise; 5. Treizième
mois après six mois d'ancienneté; 6. Suppression des trois
jours de carence; 7. Paiement des jours d'inventaire de fin
d'année; 8. Dans tous les départements, que les barèmes et
les classifications soient affichés; 9. Révision de la grille
des salaires; 10. Temps passé à l'infirmerie payé en totalité
(et non 20 mn comme actuellement); 11. Une heure d'infor-
mation syndicale par mois.

le même jour, la direction rejette ces revendications. Le
lendemain, la décision de poursuivre la grève est prise en
Assemblée générale, d'autres secteurs se joignent à la grève.
Une Commission revendications créée à l'initiative des deux
syndicats appelle les travailleurs à rédiger leur cahier de
revendications atelier par atelier. A midi, 80 % du personnel
est en grève et l'après-midi une manifestation rassemble plus
d'un millier de travailleurs de KELTONqui parcourent la Zone
industrielle. A son retour, un délégué de LlP apporte aux tra-
vailleurs de KELTON le soutien des travailleurs de lIP.

Ni ({pagaille JI ni ({folklore ))
Au troisième jour de ce mouvement, la direction de KELTON

continue à refuser de négocier sérieusement. Dans un com-
muniqué au personnel, elle qualifie le mouvement des travail-
leurs de KELTON de .. grève sauvage D, Il pagaille" et

Abonnement couplé no 1 (8 numél'Ol des • CAHIERS DE MAI.
et 40 numéros du SUPPLEMENTHEBDOMADAIRE): 40 F.

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

(Ecrire en lettres capitales)

NOM

Prénom

Adresse

Profession

souscris un abonnement couplé n· 1 (40 F) D, un abonn.
ment couplé n· 2 (20 F) 0 et règle cette somme il l'ordr.
de Marcelle Fournié, C.C.P. 9.702-73 PARIS, par chèque po.
tal 0 bancaire 0 ou mandat-lettre 0
Etranger: un an, 60 F - 6 mols, 30 F (tarif avion sur demande)

Envoyez de ma part.
gratuitement, durant
six semaines

NOM ..
Adresse

le SUPPLEMENTHEBDOMADAIRE aux personnes suivantes:
(Ecrire en lettres capitales)

NOM
Prénom .. .. .. .. .. .. .. .. Profession .. .. .. .. ..
Adresse .

« folklore» !
Recevant les délégués des deux syndicats, CGT et CFDT,

lundi en milieu d'après-midi, elle continue de parler de folklore.
Il n'empêche que dès vendredi et lundi encore, elle a fait
sortir de l'usine tous les stocks de montres et de pièces! La
direction de KELTONprend beaucoup plus au sérieux ce conflit
qu'elle ne veut le laisser paraître. De l'avis de nombreuses
ouvrières de KELTON, la première difficulté à surmonter pour
faire aboutir ces revendications tient au fait que environ 20 %
du personnel continue à travailler dans les quelques ateliers
où ils ont été regroupés. D'autre part, dans certains secteurs
où les luttes se déroulaient jusqu'à présent - comme le décol-
letage et la mécanique, où sont principalement des ouvriers
professionnels -, le mouvement manque de force. C'est que

.Ces secteurs se sont retrouvés seuls en lutte récemment
(pour le treizième mois en particulier) sans recevoir le sou-
tien des autres secteurs. Cela tient aussi au fait que ces
secteurs n'ont pas encore joint leurs revendications particu-
lières aux revendications communes. Les ouvrières de KElTON
sont très soucieuses de renforcer l'unité de leur mouvement.

Elles se préoccupent aussi des moyens matériels qui leur
permettront de tenir suffisamment longtemps pour faire aboutir
leurs revendications; compte tenu des bas salaires payés dans
l'usine, c'est évidemment un point très important. Elles espè-
rent être en mesure d'organiser très rapidement la popula-
risation et le soutien à leur lutte.

Besançon, le 17 septembre 1973.

L'enjeu de la lutte, aujourd'hui
(Suite de la première page.)

tendance à penser à soi et à espérer que le couperet passera
à côté.

C'est l'importance de cet enjeu qui justifie la marche sur
Besançon.

Pour le moment, Giraud joue sur le temps pour démoraliser,
les travailleurs jouent sur ce temps pour augmenter le rap-
port de forces. Un succès ne pourra être remporté que dans
la mesure où cet enjeu sera de plus en plus perceptible à
des milliers de travailleurs, et où ils décideront que la vic-
toire des travailleurs de LlP représenterait pour eux un coup
d'arrêt et une protection contre la politique industrielle des
capitalistes.
Un succès sur la question des licenciements
constituerait une avancée
pour tout le mouvement ouvrier

la Marche sur Besançon est une étape importante dans la
constitution du rapport de forces permettant d'obtenir ce
succès.

Cette Marche consiste à rassembler, à Besançon, à partir
du vendredi 28 septembre et jusqu'au dimanche matin 30 sep-
tembre, le maximum de travailleurs et tous ceux qui se sentent
concernés par cette lutte.

le point culminant doit être un grand meeting prévu pour
samedi 17 heures.

Le vendredi soir et le samedi matin, il s'agit d'animer un
vaste terrain de 50 hectares par un grand nombre de stands,
de lieux de rencontre, de cinémas bâchés, de buvettes et de
lieux de casse-croûte. Les travailleurs de lip construiront un
certain nombre de stands qui permettront de mieux com-
prendre les divers aspects de leur lutte.

Comme ils l'indiquent dans .. Lip Unité" nO9, ils proposent



a..
Co.. _.
-Con
:l'a
CT~

ci l
L'ENJEUDE LA LUTTE(suite)
c aux travailleurs de toutes les entreprises publiques et prl-
vées où se posent des problèmes similaires de tenir des
stands sur le lieu de rassemblement. D'autres stands pourront
être .organisés sur les conséquences indirectes de la politique
industrielle contre laquelle la marche sur Besançon est orqa-
nisée et sur les luttes qui se mènent dans ces secteurs-là.
Par exemple, un stand pourra être organisé sur les luttes qui
se mènent contre l'urbanisme qui découle de cette politique,
un autre sur les luttes qui se mènent dans le domaine de
la médecine du travail, etc.»
Comment participer activement
à la marche sur Besançon?

Les stands eux-mêmes (armatures, bâches) seront édifiés
par les soins des travailleurs de Lip; ceux qui accepteront
de tenir un stand doivent préparer un matériel qui peut être
extrêmement simple: panneaux expliquant les problèmes et
les luttes, photos, affiches. tracts. Dans l'esprit des travail-
leurs de lIP, ces stands ne sont pas des expositions élabo-
rées, mais des lieux permettant aux délégations de différentes
entreprises d'être identifiées et de faciliter les rencontres.

Cette idée de stand est la conséquence de toutes les liai-
sons que les travailleurs de LlP ont pu établir au cours de
leur campagne de popularisation, ces derniers mois. Par
exemple, suite aux délégations qui ont été reçues à Besançon,
il paraîtrait très utile que les travailleurs des Chèques postaux
de Paris, où la restructuration menace des milliers d'emplois,
tiennent un stand. Divers autres stands pourraient être tenus
par différentes entreprises de la sidérurgie lorraine, du
textile, etc.

Pourquoi les conducteurs d'une ligne de métro ne tiendraient-
ils pas un stand pour expliquer les conséquences de ce qu'on
appelle la c modernisation»? Répétons-le: il n'est pas néces-
saire de disposer de moyens considérables pour le faire: du
papier blanc, des Markers, quelques photos et documents si
possible et une équipe de conducteurs suffisent tout à fait
à tenir un stand où les rencontres et les discussions seront
très profitables pour la compréhension mutuelle et le déve-
loppement des luttes à venir.

Les commissions des travailleurs de LlP sont au travail pour
l'organisation de cette marche. Ils comptent publier dans les
tous prochains jours une sorte de fiche technique qui compor-
tera notamment un plan des installations prévues; mais pour
les stands, il faudrait prendre contact au plus tôt avec la
Commission Popularisation, en écrivant en double exemplaire
(pour faciliter la coordination) à UP, Commission Popularisa-
tian, U.D. CGT, 11, rue Battant, et à U.L. CFDT, 3, rue Cham-
prond. 25000 Besançon.

La question est maintenant de savoir si matériellement cette
marche peut être organisée avec suffisamment d'ampleur d'ici
au 29 septembre.

Cela dépendra évidemment de la participation des orqanlsa-
tians syndicales CGT et CFDT et de la contribution des orga-
nisations politiques, sociales, familiales et culturelles qui ont
manifesté leur soutien à la lutte des travailleurs de chez LlP.

Mais comme le déclarent les travailleurs de chez L1Pdans
le nO 9 de leur bulletin Il Lip Unité»: .. (...) pour élargir en-
core cette popularisation et faire de la marche sur Besançon
un succès, nous comptons sur les milliers d'initiatives que
prendront dans de nombreuses entreprises, quartiers, localités
ou régions des militants de nos deux syndicats et, d'une
manière générale, tous ceux qui comprennent que notre succès
sera utile à tout le mouvement ouvrier et démocratique.»

Dans le même numéro de c Lip Unlté », les travailleurs de
L1P mentionnent un certain nombre de ces initiatives et dé-
clarent:

- .'TOUtes ces 'ltIltiltlMi" 'i1bus:-pàrâfSsêtlt "eXCélléRteS et ren-
forcent notre lutte, à co.ndition qu'elles soient réalisées d,ans
le même esprit d'unité la plus large qui est la force princi.
pale de notre mouvement et que soient utilisées des fonnes
de luttes qui ne soient pas en contradiction avec les formes
de lutte que nous décidons d'utiliser à Besançon (..•))

Participer aux « Commissions LlP»,
en créer de nouvelles

Pour leur part, les fi: Cahiers de Mai» apportent leur sou-
tien à la constitution de commissions LlP de quartier, de loca-
lité, de région, voire d'entreprise; depuis une semaine, Ces
te commissions L1P» se multiplient tant à Paris que dans la
région lyonnaise, dans la région de Rouen, dans le Nord...
Sur quelles bases se constituent-elles ? La lettre adressée à
la Commission Popularisation Lip par la «commission LlP de
Paris-14"» le précise:

cc Chers Camarades de Lip,
cc Nous sommes des habitants du 14" arrondissement de

Paris, ouvriers, employés et enseignants, qui avons décidé
de nous regrouper pour soutenir activement votre lutte, parce
que nous avons conscience de son enjeu. Nous pensons que
pour développer encore le mouvement de soutien à votre
lutte, le mieux est de vous laisser la parole directement.

«Vous expliquerez le sens de votre lutte beaucoup mieux
que peuvent le faire des gens qui n'y participent pas.

ee Ce qui fait la force de votre mouvement, de votre combat,
c'est l'unité et la prise en charge collective que vous avez
su réaliser depuls de nombreux mois. Aussi, si nous profitions
de votre lutte pour exprimer nos propres opinions, nous rls-
querions d'en ternir l'image, de diminuer l'impact de l'unité
que vous avez su réaliser et maintenir, et d'affaiblir le mou-
vement de soutien que nous voulons au contraire vous aider
à développer.»

C'est pourquoi, comme d'autres commissions de ce type,
la «commission LlP Paris-14e

» concentre ses efforts sur la
diffusion massive dans ce quartier du bulletin - Llp Unité",
des mini-cassettes et du film par lesquels les travailleurs expli-
quent directement - les motifs et le sens de leur lutte. Ainsi
la «Commission LlP Paris-14"» annonce la projection du film
UP, suivie d'un débat, le jeudi 20 septembre à 18 h 15 au
cinéma Olympic, rue Boyer-Barret, 75014 Paris.

Les «Cahiers de Mai » invitent leurs lecteurs à participer
à l'activité des «commissions LlP» et à en constituer de nom-
breuses autres sur ces bases. Ils sont à leur disposition pour
les aider matériellement.

Un certain nombre de «commissions lIP Il ou de Comités
de Soutien agissant sur des bases similaires sont constitués
et appellent de nombreuses personnes à les rejoindre. E!l
voici une première liste:

DANS LA REGION LYONNAISE: Commission LIP Rilleux: R. Jaillet, tél.:
88·97·32 de 18 h 30 à 20 heures. - Commission LlP Saint·Fons: MJC, rue
carnot, Salnt-Fond, télv : 70·12·49 (de 18 heures à 20 heures). - D'autres
commissions sont déjà constituées: La Croix-Rousse, le 3e, Gerland, Décines.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Commission SAINT.FONS, de
18 heures à 20 heures. - D'autres commissions sont en cours de constl-
tution: Saint·Priest, Ménival, Saint·Just, La Duchère, Quincieux.

Tous les jours de la semaine prochaine, à la MJC de SAINT·FONS, pro-
jections du film LlP, organisées par différents Comités d'Entreprises de la
région (pour les heures, téléphoner à la MJC).

Tous les soirs de la semaine prochaine, à 18 heures, projection du film
au "Cinématographe", cours Suchet, Lyon·2".

DANS LA REGION DE LOUVIERS: Commission LlP Louviers: écrire à
Mme Demarly, impasse des Hayes-Mëilnes, 27400 Louviers.

COMMISSIONS LlP DANS LA REGION PARISIENNE: S": 5, rue des Feuil.
lantines, Paris-ë- j tél.: 326·62·43. - 13": permanence téléphonique tous
les jours, de 20 heures à 22 heures: 588·93·78. - 14': H. Delaparent,
16, rue Jonquoy, Paris-14e; tél.: 842·11·66. - 19" M. Freyssenet, 3, rue
de Cambrai, Tour 0, Paris·t9". - 10·: M. Séqual: 65, rue du Faubourg-
Saint-Denia, Paris·10e• - Maison des Sciences Humaines: P. Neve, L SI. -
M.S.H., 54, bd Raspail, Paris·5e• - Maison-Alfort: tél.: 207·93-15.- Saint·
Mandé-Vincennes: adresse provisoire: Mme Weislinger, 261, av. Daumesnil,
Paris·12·. - Vanves·Malakoff: tél.: 644·21·98. - Massy: J.·C. Guérin.
tél.: 920·67·82. - Dourdan: tél.; 492·81·97.

Pour louer le film de la Commission Popularisation LIP, pour se procurer
ses affiches (cc Lisez Lip Unité », "Appel des travaillleurs de Lip et de leurs
sections syndicales CGT et CFDT», prix: 0,50 F), passer à la librairie « Liai·
sons Directes ", 4, rue d'Aligre, 75012 Paris (ne pas téléphoner).

Pour les mlrn-casseftes «Radio Lip»: CREPAC, 12, rue Clavel, 75019 Paris.

Un numéro spécial des ({ Cahiers de Mai ))
sur la lutte des travailleurs de LIP
Na 41 (32 pages • 3 F), parution le 24 septembre

Au sommaire de ce numéro:
• Le dossier d'information publié par la Commission Popularisation.
• Comment les travailleurs ont abordé la question des affrontements.
• La nouvelle organisation des travailleurs à LlP· JEAN·ZAV.
• Les négociations: la tactique des pouvoirs publics et la réponse

des travailleurs.
• Un résumé, séance par séance, des discussions avec Giraud.
• Dans quelles conditions s'est créé le Comité d'Action LlP. Quel

a été son rôle.
• Le premier document des sections CFDT et CGT de chez L1P sur

le plan de démantèlement d'EBAUCHES S.A.
• la retranscription intégrale de l'Assemblée générale du 18 juin qui

décide de la remise en marche partielle de la production.

• CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 PARIS
Tél.: 344·13·53 (de 10 h 30 à 13 heures et de 16 h 30 à 20 heures,
y compris samedi et dimanche).

Pour la région Rhône.Alpes:
• CAHIERS DE MAI, 30, rue Sergent·Blandan, 69001 LYON

Tél.:, 27·37·26 (de 18 à 20 heures).

Supplément au no .., du • Cahiers de .....
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