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Pour tput courrier : Lip-Uni té, ;;Maison p::;ur tous" de Palente, 25 BES/\NCO..N 
au Ll. CFDT, 3 Rue Champrond, 2500!J BESANCON . ~ 

· o Rupture de DIJON. 

o Préparation du vote Glu 12 odobre 

o Re jet du ''plan Giraud // 

o Relance de la popularisation; 

'' 6 heures avec LI P " ... "Colloque 

su r 1 ... E m p 1 o i... i ·n forma t i o n 

''en. direct de-Besançon// 
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?~u.rq_uoi 1 a "dét>~che" 

Le besoin à 1 t!~1e ii~·~onuü.i o~ çuoti0l ~~11ne "en direct 
'L ' • • 1 "' ,J .a- • .. , , ~ 1·" r ' 1· ode s ~;~..:; ;>a:r~:tce 1e:rer:en.: '·esne:·_"l :'ana .L~ (',e:r .. :. e e po:::r 

ciatio~s avec GI~AUJ, début Octobre. 

de Lip" 
·de néç;c-· 

Jep:üs plurde<t:-s sen:aines c1.3jè., l'O.~T:<', les =~adios, 1:: gra:1cie 
oresse étaient Dobilis6es contre nous. Des corren?onda~ts trop favo-
- ' 1 . ,. . .. , . t' 't , ' ? 1 , rables a notre u:~t e- !)arce qne ..,rop lriloriiJ.es- e:.va1en e e et~!J aces. 

:Jne campaç;:r..e rl 1 i!1tox exce~tionnelle allait se dsclancher, paral
l~leillent à la rupture des n&çoc~~tions avec GIRAUD. Elle allait viGer 
~ no::s prése!.'lter cor:ime t~es "'.fusç:::'a~!bo:ltistes 11 , des "gat:c':-.istes", etc. 
~fi ... èe no~ës isoler et faire per(:re le soutien dont dépend 110tre rap
port de force face au rouvoir et au ?atronat.· 

=:nrant des jours-là, de tentes les r5gions de ?rance IP.t même 
des pays voisins) on a cherc~1 à nous joindre au t411phone, on nous 
a '-5crit •• 11 llous venons d 1 eatendre 1\ 1::-, radio telle on t~J.le info:r
<n::.tton ••• ~~st ce exact ? ••• " 

C'est dans cette situation que nous avons dScidé de diffuser ~ne 
d~pêche quotidienne. 

Cette propositidn a ;t1 fnite p~r la CFDT-LIP, le e 06tohre 1 

et appro~7ée l l'AG, le mS~e jour. 

La CGT-LI? ::-. c:' abord riscr'J:5 sa réponse, :_Jnis elle a refus:': 
de 9~r~iciper à cette initi~tive, apr~s le vote du 12 Octobre, cc~-
.. ,, '-. .._,_, .. ~es les 1· ... 1·t; 3-1· e' ,.. 1' ~ · ,. • t "' ' ' ... L-; .:. "'-'·'" ...... a·._ vs .. ;n J.'n -:;-c:;c1en proposees oans ce~.-.:,o 

?~riode de rupture de !'unit~ syndicale. 

La prGr·,:'.è:re ''tiép~che quatodie:me" a 2té difft:séz le :IC Ccto:::·c, 
cL. fin de jo-::.rn5e, 

Jiffuser ~me "(!ép~c;·:e quoti~ie~1~1e"; cela ir.:::;Jli(!~:.e 
~ec r3seeux ~e Ciffusion. 

·-iloilo avo:1s pens€ al.! ds!HJ.rt ~ c;eu-x r·Sseaux è\e diff'usion pri:~
ct~Ja~::x: 

les organisatio:::s sy.nrUc~cles .(particulière2cnt, les u·,:, ·L 
et JL) qui pourraient être toè!C~~ées d'abord par des co~:rriers r.~g::-I
liers, et qui pourraient e~suite - si elles le juqeaie~t utiles -
recevoir dirocter:.e:1t la "d5~Jêc 1·.e" p2r t:l &p~;one et orga:::iser ·sa 
d:. f .f;u:;i on; 

·· - 1 es r e gr o tqJ e' en t s q :< i c e 8 ont e f fe ct u '; s , ici e t 1 ~ , sou o 
-~·-' n?m. ~u un a~1.tre, powr sontenir notre lutte (Gomi t/ ·de SO!!t.ien, 

" .. ·l""'lon~ 'l'" etc) -· ..... . .... ~~.::. . i!j ;•_. .1. ' ,. 

~~ -p~r~i ces regroupecents, les ~orr.is~ions LI? ont paru p~rti
c--li?::reE1C!1t adaptées à cette. ca:::·,~uGio;:l. ::-::n effet, elles s'e sont co::.;::
tituées à p::.1.rtir c~'nn •contrat" pE:rticuÜ.er, diff~rent de celui des 
co~ités ~e soutien habituels: 

/ •••• 1 •••• 



· <;~&A~~~ç~ ~:i'I:;~~(\~L ·•• .. , 
soutien à notre lutte ' 1 en~~îafs$airt:.:::direc 

parole aux travailleurs de LIP", en diffusant le ma:térièf 
aation publié ici, sous notre contrôle, par la co-=.~iosion Popu.-. 

· .arisation, 

·:· et n'abstenir de publier lc:us propres anCLlyses sur.l<" conflit 
·~~(pour rte pas risquer d'introGuire den divisions suppl~mentaires 

- •ans le mouveœent de sovtien). 

Les com~,issions LI? - ~ctives surtout à Lyon, 
avaient rer.:~pli ce "co:1trat" en diffusant massiv:;ment 
"dosai er d' L~forme.tion", le Fi l'El-Li p. 

P~ris et 2cubsix-
1 1 1· ,.,._!rnl· te'" 1 ,., 

J....~ p V..:. "' ' .... ';.__, 

Ce sont elles qui ont org<J.:::üs3 les trois premiers "r3seaux 
· t·H ·~p~Ù>niqu.es" pour la "dépêche quotiè.ie!:ne": 3. Paris, Lyon et . . ' 
·;_ou~.) 8.1 :!{. 

f.2<11r.:lcnt ln déQêche est faite ?~· 

3 on c ont en u e s t :::i é t e rl'!l in S . p 0 r 1 ' ordre du j our e t 1 es cl. é b.;:, t s 
(e l~AG quo!i~ienne, par les diverses autres rSunions qui ont lieu 
·~·. C! ·1· . Cl•rn.t:c :\ 1~ rt,-~1· - • 0'' r,,"'" "l. p 1 nt CL--1"' a J ,~ -·~ · "' -~ ., ... ::;. son p ·o,r .·. ·~c-.s ce • 2. c e. 

Stii -Y a une r~union de coordin~tion, à 1~ h. le ·contenu 
, • l 1 ,, "l d . ~ ,,, . , ·, ... l' "'"l ' prec1s Ge e GepecJe u JOUr es~ ce~er~1ne e ce Eome~~ a. 0 1 n ~ 

a 9es de r~union ~c coordination, cela sc fait ~o ~enière 9lus cn~?lc. 

Ce qui coc.pte, c'est que le. "èé?6c:J.c 11 est rédigée tot:::; les jc:·r;:,; 
~ 1 ~".J':,l·son "'O"r ~:-Ot1"' 11 >- t'Il "D"~"'"l . .._ COD"'U ·""'"' ·~co•'"' ;\, "'C'J pr'e .... ~ ~... - "·" : .. c:. .:. ~JI ....... - .... li.;) ' c.. .1. \,..; \,..~ JI. v t, .10...;. \....;, v ~ .. -~ tV ' ::::.. ~J t... ... t..) ......... 

la D~L."Jc heure, ct Q!.:'on pc':t y p:s.rticiper, r.:insi, a;:>r0s telle out81lo 
r:bnion, ~~es travailleurs passent an local de l2 "èé?êche" pour (~i,:rr; 

.cc qu'il faut rliff~ser s~r cette r~union. 

-::::;e ql~.i cor..2ptc as.tssi, c'3st q·e ln "C:~pêc!.1e" r!'est p~m à tlG~!.ge 
extérieur• exclusivement. 

C 1 est la cêne "dépêc'J.e" q-:::i sert ~-:-.o:~r l' infcr:::12.tion c~!oticii3::?.
ne des travaille~rs de L:F, ici ~ 3esançon et po~r ceux ç~i c'i~tcres
sent au conflit, 2. l:t;.rseillc o:~ .~.Lille ••• 

La "c1-:6plk::-:e" est tir3a tous les soirs, t". 1:::-, i aiso21 pOèlr 7o-:;:s 11 

at_d~ffus~e l?~!ende~~i~ ~~tin, avant l'AG, à l'ensemble (es tr~
vall1c~rs de ~~: • 

. .ce c~tte canière aussi, ce cp..:i est diftus.f en lcr:1r nm:1, vers 
1 11 extsrieur, est plQcé so::s leur contr8le collectif quotidien •. 

0~ e~ est sa diffusion? 

~ous les soirs, la "dépac·~·e" est co .. muniquée par t?l·.~pho~:o [ 
é''.,cn l"Ol"ntc; 11 z.t.ro 11 (,,..tf•e 1 le•.,..,ent ·o•'b..,l.X -L .. YO'·' Pr-1ri" r>t :"M,,.,fJe'ry· \ - ...... ._.J o '-" \.., ... a .l ;. . ..z. ......... ~ -....4. ' J, ... , ... u -t.J- "JJ.~.,....;.. __ .. ) 

o~ elle est e~reçistrée, tr~nscritc et tap~e sur stcncyls, ct rc~iffH
::;cr p:::.r félépi;onea des '?oints re;Jnis". i. lteurs tou~ ces points ass~:rcnt 
::;ne d::plication de. la "dép8c'1e". 

c , ~ ' 1 Il • , A A ' t '• fL' , ' r' ..<! • ' • • ,,oneo· .. ypee, 3. Gepec,_:,e os ca ..:us;e aanc ~,er:i~ ulrcc-i..lonn pr::.'.1-
ci?~lcs: - olle ont ;ort~e à des sections syndicales et den oilit~nto 
o~vrier~ q~i l'affiche sur les panneaux syndicn~x da~s los entre,risoc 

-elle est ~ffic~~e sur des journaux 2uraux r'g~lière~e~t 
·t:.o:::n; ~ 'iour D"r les "co;·-rü"'sion 1..1 711 c~e "''-'"'rticr ... v - l ~-J ··--~-- t..J ..... ... --... -·· "-_; w ........ • 

2lle est 'gaiement post~e c~a~ce jour à ceux q~i s'y nbo~nont 
e~ e~voy~nt ~os timbres. Certnin0s C'cntre~les ont 6t~ diffus6es lnr
go:::ont s::.r den r.~,!':rc'.'.~s ou do.nn c crtnincs orltre;Jr:ï_sos. 

îcus les trois jours environ, un Groupe d'~orlog~res, mcœhre 
c~o l2, co·:.::innion LIP unité, les exp6die aux orgc;:.1isatioru; CFDT et 

t . d . l . ' ' "" . t 1 . ' ( ,., " " . \ aux sec 1ons syn 1cn es qu1 en o~; Lal· n cesance ~~u aaresseo env. 1 



COURRIER : LIP-Unité, " Maison pour To~ " de Polenta - 25/Bes~n~ar 
ou UL-CFDT - 3 Rue Chnmprond - 25/Besnnçon 

D E P E C H E 

Dès le début de la réunion du 9 Octobre 73 à lo Snlle des Congr~s 

de DIJON, Monsieur GIRAUD a fermement réaffirmé ses propositions 
:cntériuures. Il réembnuche 989 trovailleurs et en licencie I6!i, 

d~ns son plan, los trov~illeurs licenciés devraient s'inscrirr cu 
,chBmoge - Ils n'auraient oucuno gorontie de reclassement, que ce 
soit dons l'usine ou à l'extérieur. Seuls, ceux qui ne r1·trouve
rnient pas de travail, ou qui dnns leu~ nouvel emploi perdrnient 
plus d'un tiers de leur salaire, recevraient p8nd~nt une période 
do quelques mois une olloc~tion du fond notion~J de l'emploi. 

Ré0ffirmnnt leur volonté de negocier fnce à l'ultimatum de Giraud, 
les organisations syndicales ont à nouveau fnit la preuve que des 
solutions pratiques pcuv~nt Dtr~ facilement trouvées pour réduire 
lo nombre des licenciés : 

R6duction de l'horaire de trnvoil à 40 Heures 
Avancement de 1'6ge de 

A propos de la mécanique dont M. 
pure ~t simple, la CFDT à précisé 
envisageables devraient permettre 
Personnes. 

la retraite, etc ••• 

Girnud prévoit ln suppression 
que les chiffres d'nff~ires d{jà 
le ré~mb~uchoge d'ou moins 40 

~~ p r è s u n o s u s p e n sion de s 6 G n ce e n fin d e rn 1 ti n é e , 1 n CF DT ::; p r o ·
posé un texte contenant de nouvelles propbsitinns fnis~nt 1 1 acco~o 

do toutes les orgbnisations syndicales ( CGT-FO-CGC-) ex~minnnt 
pour la première fois la possibilit~ de reclassemPnts extérieurs. 
La CFDT o cherch~, en faisant cette concession,, à f~ire nv~ncor 
la négoci~tion. Sur ce point, elle o fnit des propositions précises 
pour les trnvoilleurs qui, dons l'immédiat, devr~ient 6tre reclcsc{a 
à l'extérieur : Garantie d'emploi à Besançon , même g~r~ntie da 
sol~ire et statut que ceux r6embouchés à LIP , possibilités Je 
formation pour pr6parer à une activité présente ou future chAz LIF, 
et ultérieurement garantie de réembauchage chez LIP choque fois 
quo dos emplois seront disponibles dons l'entreprise. 

Selon la CFDT, si ces propositions étaient acceptées, leur appli
cation devrnit faire l'objet d'un accord précis avec l'Inspection 
du Trt'Vtlil. 

A son habitude, Monsieur Giraud a laissé croire qu'il ~tudiait 
ces nouvelles propositions - en fait, il les a puremPnt et simple
mont rojetoos dnns l'heure qui o suivi. 



Comme l'ont souligné nes délCgués ~ l'Assemblée Génér~lo de ca 
motin, où ils ont rondu compte d8 cette sé~nce de nfgoci~tions, 
lo ref~s de-Monsieur Giraud est une riouvell8 preuve d~-s~ vn
lont6·politique comme colle des pouvoirs publics, d'imposer 
lico~ciemunts nux trovnilluurs do LIP. 

En m~mn tHmps, Monsieur Giroud o pris lo respons~bilitG de 
rompre lus nGgoci~tions. Il était 19 Heures - Monsieur Girnud 
o d: claré, ovant do quitter 1::1 s:-Jlle, qu 1 il élb:Jndonn'lit SiJ 

" mission 11 et en rendrait compte le lendem:-::in <:~u Ministre du 
DévcloppomoQt Industriol Economique et Sciontifiquu, P11onsicc•r 
Ch:Jrbonnel. 

Bos~n~on, ID Octobre I97~-
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COURRIER : Lip-Unité, " Maison pour Tous " de ·Pnlente - 25-Bes:-~nçon 
ou UL-CFDT - 3 Rue Champrond- 25 Besan;on 

D E P E C H E -Q U 0 T I D I E N N E 

du II Octobre !973 

Aujourd'hui, Jeudi II Octobre, .discussions pnur prép~rer les 
conditions de décision collective sur 1~ réponse à GIRAUD. 

Les discussions cornm(!ncées à 1 1 AG se sont poursuiviPs toute ln jou1_·
née. Dès 14 Heures, 9 groupes de discussion comprenant chRcun des 
syndiqués et des délG~ués des deux syndicats se sont réunis. 

Ce mode de discussion p~r groupe o été utilisé par les tr·v~illeurs 
de LIP à plusieurs moments cruciaux de ln lutte, notnmment le IB 
Juin dernier aD fut prise 1~ d~cision de reprendre ln production et 
1~ vante des montres. Ainsi les travailleurs peuvent prendre des 
d~cisions en pleine connaissance de c~use. 

Choque tr~vnilleur ov~it reçu un dossier intersyndiccl comprennnt 

La position de choque org~nis~tion syndicnle-CGT-CFDT -

Les rev~ndicotions initinlcs posées par les trov0illeurs LIP 

Le constnt des n~goci~tions avec GIRAUD 

Les contre-propositions des quntre org0nis~tions CGT -
-CFDT - FO et CGC. 

Un documentcomprennnt 3 Colonnes porollèles pour les 
obs8rv2tions dos trovoilleurs. 

C'est ce document là qui o le plus sorvi ou cours des discussions 
do groupes, qui ont été, en génfrol très animées et qui se sont 
poursuivies de 14 à 18 Heures - retrouvant le ton qu'il nv0it nu 
d6but de ln lutte, le C.A LIP o diffusé égn1Am8nt dès 14 Heures 

-un tract dont on o beaucoup perlé dans les commissions. 

Lo section CGT LIP so déclore en faveur des contre-propositions 
intersyndicnlt:;s pr6sr:.:ntées à GIRAUD mnrdi mntin - celles-ci EH.:ir;,,,,_ .• , .. 
160 reclessemen~s à l'extéri~ur de LIP, à condition d'assurer : 

ro/ Ln gorontie de l'emploi et les possibilités de rr'ltour oc·r;'= 
l'entreprise, que ces trovoilleurs soient en formation ou 

réemployés dons une outre entreprise - avec réembouchage prioriiri~~ 
en fonction des besoins LIP. 

2°/ Pour les travailleurs non repris d":ns 1 'entreprise, st~ge df' 
formation avec orientation sur lrs activités LIP- emploi 

pour les autres, dans Besançon avec sol~ire et st~tut socin! 6quiv·
J.e nt 

) 



Lo section C'f'jj"t, LIP appuie égoloment les c;ont.re-pro.pd.sitions: · 
.. ~ • 1 ..... • • 

intersyndicole$ en insist~nt sur le foit qu'elles ani permis~ 
comme ~lles le d6cl~tent dnns un t~oct " de retrou~ei l'unit6 · 
syndic~ie sur des proposit{o6~ cl2ires, de d6mnsquer GIRAUD, 
de fnire' éclater ou grand. jo·ur les limites imposées par le· ···· 
Pouvoir·~ ~es né·gaci8ti6ns, de prouver à tous que l~~ LIP tihi 
li volonté de négocier. 

Après les discussions porgroupe, les sections syndic~les se 
sont réunies pour foire 1~ synthèse des discussions - dès I9h30 1 

des réunions se poursuivent - une intersyndicnle se réunit à 22 
Heures • Dnns l'état actuel des discussions, une forte propbr*ioD 
des LIP accepte difficilement le compromis él nboré p-r lPs or-
gnnisntions syndicnles - qui pr6vo~ 160 licenciem~nts. 

~'lois .ils· ont do grondEJs difficultés· à apprécier 1. rapport de 
force oct ut.; 1, que le texte CGT déclë:Jre moins f2vor~~ble. 

Lo CGT déclore 'dn effet : " Vous ne devez ignorer non plus que 
si un soutibn dmmeure réel, lus moyens de son e*pression se son~ 
modifiés. Les autres trnvctill~urs sont en lutt~ pour leurs propres 
rovundicltions, t.:mplois, .sol:~ires, conditions de tr,:'lv;:;il "• 

Uno forte proportion do trovcillt·urs LIP estime qu 1 il est 
DIFFICILE DE SE PRONONCER SUR LES CONTRE-PROPOSITIONS DE 
L'INTERSYNDICALE, DANS LA MESURE OU LES SYNDICATS NE PROPOSENT 
PAS CLAIREMENT UN PLAN D'ACTION PERMETTANT D'OBTENIR LES GARANTIES 
P~EVUES POUR LES I60TRAVAILLEURS PLACES A L•EXTERIEUR DE L'USINE 

Besnnçon ln II Octobre 1973 

-:~··-



COURRIER : LIP-Unité, 11 Maison pour Tous 11 de 
ou Ul-CFDT , 3 Rue 'Champrond - 25-BES.'\.1\JCON 

.JLLLLÇ.,_fi J~-- . _tl·~ t'·· • CL~ I .4l J?._ r ... L __ N __ fL.!. 

D1L_l2 OCT OBR t;, 
ui,te. éHJX discussions pnr groupes qui se sont .déroulées hier, les 

illeurs de LIP se sont prononcés ce matin sur la réponse 
au plon Giraud. 

!c vote a eu lieu à bulletin secret. Chaque travailleur a reçu deux 
petits bullutins do vote. Sur l'un figurn~t 1~ formule suivnnte ; 

" Pour arrût.ur lo lu~te - Reprise du travail avec le plan Giraud '' 

~Pour continu~F la lutte. Relance des négocin~ions sur ln baee duo 
reven~icotions initiales : pns de licenciem~nts, mn~ntion dos 

t.i\iélntoges acquis 11 

L_es trGVi.1illeurs ont été nppelés à vot.er p2r ordre olphGbétiquo c·t 
r~r :::-CJngée. Ils ont mis le bulletin de vote de leur choix dnns un2 
urne~ 

8 I7 Trav::Jilleurs ·ont pnrticipé nu vote, dont voici les ré su' ~ • t: 

17 Refus de vote, nbstontions, bulletins nuls. 
I74 Pour ln reprisij du travoii sur le compromis actuel. 
626 Pour la poursuite de la lutte. 

· Co:-icornont le nombre des votants; il fout préciser qu'une part.'.r: -'" 
rorsonnel n'était pas appelée ~ voter : 

IOI Travailleurs de Lip-Ornans 
10 Trov~illeurs qu~ ont quitt& volontairement l'entrepriso 

depuis le 30 Juin 73 
60 Trovoilleura des buxeoux de Paris 

I20 Cadres et ETAM qui sc sont placés hors du mouvement, mois 
;u1 participent à la n~gociatior pnr ln voie de lo CGC. 

Dons cos conditions, et compte tenu que le personnel LIP comptait 
~2BB travailleurs ou 30 Juin 73, ln p8rticipation au vote a été 
très élevée • 

r1o~or aussi qu'une proportion très forte d'ouvrières et d 1 auvr~ers 

do l'horlogerie, qui se troLJvnient pourtant assurés d'@tre r6embou
ch6s dons le plon Giraud, s'~st prononcée pour la poursuite de lo 
.lut-ce. 

Avant le vote, las délégués des deux syndicats se sont expliqués 
. sur un différend qui o surgi entre ces deu~ syndicnts durant lu 

n u:~t • 

~~o~ soiri à ~ortir de 22 Heures, une intersyndicale s'était réunie 
our foire lo synthèse des discussions par groupes de l'après~midi 

et pour formuler la question fovc:Jrable du vote de ce mntin. '· 
L'Intarsyn'dicale s 1 éto.it mis d 1 accord· sur les deux questions qui 



. Tr ·. . . 
. . . . r•evenus sur . 1 1 iritersyndiçëi~le 

.. ~,êé que' le vote dé çe~matin a,it,.liew sur une qu;esi:;ion 
une· manière di fférent.e·, Cette n.oüvelle formule préc'onisée et te 

u.i•t ~pnx 1~· FT~1. CGT a été proposée oux, trovoilleurs de LIP 'pn):' ün 
·· · · CGT distribué aÇ!x tJ:'ovniln~urs par J:a, -CGT élU. début de l~'Qs

~embl~e g~n6role; Lé tract est tit~é : Propdsitions de la CGT -
.Scrutin .du 12 Octobre I973 - Bulletin de vote 11 • Il met en évid:::nce 

Çè qui o déjà_ été arraché eux pouvoirs publics par s.;x mois de lutt 
Li Pouvoir o dé~lnré qu'il n'y avait plus de négocintions. Il pro

- ~ose que le voté oit lieu suiv~nt lo fo~mule suivante 11 j'estime 
que dans la" situation présente il sÇ~rait irresponsah1e de campra- . 

·.mettre cet ncquis , èe qui se trflduiroit pnr ln fermùturu de 1 'untre .•• 
···. __ prise·; BI! c,onséquence, je me prononèe pour ln reprise des activi ·· 

-de 1 1 ent:t'eprise. dons les -candi tians obtenues; àvec in volonté de 
.corisorver intocte notre combativité afin de préserver les résulter 
de notre lutte . et d'imposer 1 'application et 1 'élargissemptrt dÔs .. _ 
gorantins obtenues. 11 Cetté formule reprend les arguments dévelcippéà
pt1 r ic CGT depuis un· certain .nombre de jours et largement connus p:->r· 
los trovoillr;urs ds LIP. Cette•form~le aurait tout aussi bien pu 
~tre rett.:nue 'sens chànger lùs-· rG~uit-nts du vote. C'est du moins 
l 1 appréciat~on~ l'opinion de ln grande majorilé de~ trov~illuurs 
do LIP qu~ ont surtout protesté contre la manière d'agir de 1~ CST 
~u~ est revenue de manière unilntérole sur l'accord ré2lisé par 
·l'inter~yndicole~ 

Do nombreux trnv~illeurs de la salle ont protesté contre cet~~ 
manière d 'ag,ir. 

Le réswltmt du vote o. été solu"é po;c l.Jri ton,ne:rre d' 6pplbudissemcnts 
··_ e·t pr.:r le ch~ nt de . l'International dont dè nombreux trovnilleurs. 
G~oient commencé à sif~ler l'air pendant le dépouillement d~ vote. 

Mcis les discussions por groupes de 1 1 oprès midi ont montré quo 
lus trav~illeurs de LIP ont conscience des difficultés qui les 
~tt endent pour la poursui te de la lut te. Ils s 1 interrogent, ils 
discutent des moyens de relancer le mouvement de soutien sans lcquul 
aucun succès ne sera possibla, et comptent sur les initiatives dca 
::::éunion s""'rç ncontres et dt;lS ·11 · .6 heu res avec LI P 11 d<ï ns une di zr- inn rlc 
·JL';..los. 

D 1 autres initiatives de populerisotion seront proposées d:ès ln 
semoine prochaine. Les ·travailleurs de LIP s'interrogent également. 
sur les moyens de rétablir et de renforcer encoxe leur unité. 

D~s ~ pr6sbn~,~les dél6gu{s CGT ont réaffirmé que leur orgonis~t~on 
resterait oux cetés des travailleurs de LIP, qoel qua soit le 
résultat du vote. · 

En conclusiori, u~ déÏégué CFDT a déclnré après le vote : 11 Il h 1 i 
o pas ~ci I74 travailleurs pour la fin de ln lutte et 626 pour ln 
poursu~te : il y o maintenant BI7 travailleurs qui poursuivent 
la lutt~ tou~ ensemble • 11 

Besançon, I2 Octobre 1973 
I 7 Heures • 
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COURRIER : LIP-UNITE ·tt·Maison Pbwt Tous '1<f:ie Paientè 
ou UL CFDT 3 Rue Cha~pl:'ond, 2g._:BESANCnN . 

D.E PE Ç)iLIJ.1!0T I.Il I.EJM~E. ~D.~ • I.~ .... Q~T.QJ~R.E. 

Des divergences continuent. à exieter entre ~la CGT et la· CFDT 
la tactique à· suivre. po-ur: les nouveolles n~11oc::i.a_tions. dont n-os_· ·oeu;!~~}~;,:~:v~ 
syndicats demandent 1 'ciuverture. 

Ma.is pour tous les travailleurs de LIP, il :est évident que l'ouve-r-4-
ture de npuvelles négoc;i.ations, quel1e ,que ·soit la taêtiqùe 'déC:it:i" _
pour celles-ci, ne poùrra être obtenue. qu'en .fQ.nction du rapport·. q~->, ,,, 
fonce qu·' il sera possible dn maintenir _e_ t de -développ. er enc:ore:. ·· ·;. ·:.:.~;.'·'~ --1'~~-:...,~ 

···.<J 

C·' est pou:rquoi, depuis le début de la semaine,· wîe forte proportion · ... <i 
de_ travailleurs de LIP prépare activement ·la relance de la caffip?IJ!î§.::;;t~~i 
de popularisation qui· a été ébtborée ces derniers jours, au cours dê ' · 
nombreuses discussions , et discuJ;ée à plusieurs repris.es aux assem~:.-.:~~1: 

. . . ' ~ . . . . .... < .. ,.e.•;'; 
bléçs générales.. . · > . ·· · . •. ~-':~ 

_·,;<e 

Côttp relance de la càmpagne de pbpu,larisation comporte quatre ini,.,.· .. : --· 
tiativn~ pri~cipales : ~ 

Il A,_BESANÇON MEME des travailleurs de LIP réalisent 'desenquêt 
en ville~ avec des magnétophones, pqur conna!tre de ·menitre plus 

précise le point de vue de la p'opùllatiori bisàntine à ce stade du 
conflit. ~ 

- --~ 
. ·. .. ~ - ; .. ~\.: 

Les i-ndication:;:~ recueillies parees. mini ... enqu~tca ont dôj à permis de 
réalisai un tract d'information que ~a Section CfDT-LIP diffuse ~~ 
2 0: o~oo exL mplaires depuis hier matin da~s les entreprises et quart. il:~l'§> 
{Tract ci-joi~t ) -

2/ DES RELAIS DE CONTRE-INFORMATibN u EN DIRECT " DE BESANCnN ~ont 
activement. p;ip;;é;·~,- .s.~ite-- 'i-~n· ·p;e·~ie·; ·~s·;_;{ ~~é.~Îisi ·d~rant 

les 3 derniers-jours dé la S'emaine~dernière. 

Pour répondre aux J'lle-nsonges et déformations de ·l'ORTF, des radios .et ... · 
08 la presse 1 et. poù·r tenir informés le ITJaximum de travailleurs,_. df.!S 

communiqués comme celui-ci peuven~ 6tre téléphonés tou@_les soirs 
entre IB et 20 H~_dans un certain n~mb~e de villes oQ ils_pour~on~ 
êire rediffusés p~r divers ~oyens à l'intention des travailleurs et 
de la population. 

A 1' heure actUelle, trois· premiers RELAIS 'TELEPHONIQUES existent 

- lLE...'i.B.L~-' à la " coordination technique dos mini-èommiss ions L IP _,,. -
75 Rue de ~landres -75019-PARfS ~TELEPHONE: 607 57-B9.Perman~nce 

.dei4Hà20H. 

- A LYON, à ··la "· coordinatio,1;1 technique des· mini.;.cornmissions B.lP n 
. 3!}' Rue Se:rçent-Blandan, 6 900!-L YON. TELEPHONE: 21-3 7-26. Pèrmanen cc 

de lB J 2! H. . 
-:·A .:ROU:BA!>l: ,. à .lJUnion.de~ 
· :Perrni:lrien:èê de· ra 14 rs· ·è · 



·.· '• .·· '.·. ·. '. •' 

' C, '; ;: _; ,; ' ' :· ., l -C \; :: -~ • 

. . ··_pp;tJVênt; r:ètt~ffU~~+' low··, ..• .,. .. "'l'f'•" 
. " . de· md~ ens dt:e·nr~g~s~;r_umen .· . 

J:,$er .• · Dans ces rêgfon~ft. ils :S.o nt, 
<&fwsé:s e•n :fie ·nombreux ~:~n~rbits •', 

.. <> :.,~ ~ - . - .. .._ .. .. . ,- ' ' 

:bts METT~;'IJG~RENCONfRES tl: 6 HEURES. AVEC LIP; ir sont activement 
: pr_éparés. . 

.. s 1 a9it de· permettre au tnÈlximum l~s rencontré$ et les discussioh$ 
· .•. ntre les salariés, la population et .lt:Js travaillriurs de LIP afin 

~-co-.-~· ...• · .. •af:lpiofondir le stJ.ns do la lutte q'Ùi s~ poursul;t depu,is 6 mois at 
' rnbti fs gue peu\wnt avoir 1 1 en~emble des trèvaillrurs et de J.c 

. •P9P'ui~t ion, . pou Il le succès dl:3 leurs propres rev1:1 nclicat ions, du sou 
,;;,·"' .:.·tf{nir cctivoment . cette lutte. . 
~c-:--_'"";"''<-1: .. -. - . . ' - - \ 

_·;~:~.-.:~-A l'heure actuelle les 11 6 HEURES AVEè. LIP'" sont envisagt.és dans 
-- ·le.s v ill es suivantes i PÂRIs ... L YQN .... MARSE ILLE-BORDEAUX.-L I LLE..;NANTES-
~-·--~\T·OULDUSt:..;CAEN-CLERMONT-FERRAND ,.. MULHDUSE .... STRASBOURG-BESANCON •• _ ~ •. 

Mciis .. c'est aux militants syndicaux df=) C:es villes de noùs faire 
savoir s'ils· sont d'accord avf3C cettè init~ative et; .si elle leur 
p~~ai t réalis~ble. . 

4/ L l.organ±sntion à BESANCON, .LES !6, I}. at 18 NQVE;MBRE, à l' é!p,pel 
de~ tr~vailleu~s de.LIP d'UNt CbNFERËNCE NATIO~ALE SU~ l'EMPLOI 

Cette CONFERENCE NATIONALE doit permettre : 

- Un examen·, le plus completpossible, de la politique du pAtron~t et 
du pouvoir concernent l'emploi, du~nnt ces dernières années • 

- de montrer les conséquences néfastes de cett~ politique dans 
•ious les domaines(Economie~lég~sl~tion-santé-Urbanisme etc~~ ) . 

~;,- de préciser. les éléments d'une ~.CHA'RTE RE:VENDlCATIVE sur 1 1 erp~loi 
· qui tienne compte •des leçons des l'uttes récentes et sur laquelle. 
les luttes e~ cours et à venir pourront prendre appui, pour obteni~ 

·en particulier une avancée de la législation sociale drms ce dom<::ine. 

Pour atteindre ces buts, cette CONFERENCE SUR L'EMPLOI or~onise~a 
-une confr6nt~tion vivante entre las spécialistes et chercheurs dans 
cos domaines (Juristes,Economistes,Urbanistes,Médecins etc •• ) et 

. les travaillours qui luttent sur le terroin cQntre les conséqu·encos 
do la poli tique actuelle de l'emploi. 

Pour réaliser cette confrontation ~ivante,. un certain nombre de· 
groupes de. trav~il sont en yoie d~ constitution~ · 

.·Ils comprendront chacun un certain nombre de spéc!alistes, auteurs 
de tra~aux réputés, de militents syndicaux et de travaill~urs de · 
différentes cntreprises (don-t LIP ·où se posent de tnaniè:rr,:e aigqe dr 
problèmes do l'emploi. · -~~ 

- Lès spécialistes présenteront 
récents ' 

- Les l;'Dspons;,~a:::,b;;l:_~e~.~r··'··" ;~.,i&.~~~~~·"':~ltl 
·les dorin~ .·.se 

ploi dtl leùr_ secteu~ 

.résultats des travaux les plus 

, ·W:g;t~·· rrl,i:J,i(J.,gn a !oJ ~. PP.R or..._, er· on -r~ 
se-,.,çlr;ù~ lwttes réct>n.tes sur i 7 L,•;J-· 

" .. _ .,. ' : ~ 

i~~fi~i,gqt~ons dieHtrèp~±se ~pportorQnt 1t~~~ét~~n~e dif~cte-du? 
:trtr0a_:i,llsùrs; · ' 

·,.-· i 
;- ~ . 
~ ,_ .. 

- .:C.ETIE CONF'E'RENCE 
Bux travailleurs 

-la -lutte des 
;.,:(_ f 

~ÂTÙJNA LE 'SOR'' L 'EMPLn r- ·. 
. .·-) . ., __ ,., .... ~~---· ~ ... - ·- .......... ~......... .. ·~ ..... -

du tiP ·en· lutt·e, etelle 
travailleurs de LIP. 

sera un ~ete de souti~G 
prendr~ ell~~m!me uppu2 



TOUT COURRIER'" Lip Un]. té " M,aison Pour To.us " de Pnlent c 

ou "JL CFDT - 3 R.ue Chanprond - 25.000 3ESi.NCON 

D E P E C H E Q U 0 TI D I·E_IJ_JJ_~ 

DU 19 Octobre 1973 

HEURES AVEC LIP "·· --... --

.. 

il~lgré lee ~ivergences syndic~les, çui freinent les initi~tivec du rorsr·.
nel: 

Lk CGT LI~ se refuse ~ p~rticipe~ aux initiatives de pO?Ul~risatio~, 
~v~nt que les deux syndicats se soient uis d'accord sur la Tactiçuo ~ 
suivre pour les no~velles n6uoci~ti6ns. 

L'J. prépnr2tion des l\tleetings-rencont res " Six heur es :wec LIP 11 sc 
poursuit. D~ns chaque locnl ob doit se tenir ce cceting rencontre 

une chronol6iie des 6 nais de lutte sor~ pr~sent§e ~l'aide de 40 gr2n:es 
;:>=-~ctos forn2.t 40 X 60 • Dep:~is >iar ::;~.tin, une équipe trnv::.ille d::~no 
le l::bo p~1cto de 1:: "l,i?.is·o:1 po~·,r ?Jus" èe Po.l:;nte, 'lUX ngrnndissenento 
des ;~otos sélectionnées. 

Ct~que photo est tircie en 6 exemplaires pour çue les " six heures avec 
LIP " puissent avoir lieu dans 6 villes sinult~n~nent; à p~rtir ~e 
~tndi, deux ~quipes se relaieront dans le labo-photo • 

Cotte chronologie en 40 Photos et 13~endes doit être présentée sur ècE 
panneaux, longueur totale ntceso~ire : 25 Mètres sur 1,20 environ. 

Le3 cilit-.nts ~es villes qui s'appr@to~t ~accueillir los '' 6 He~res avec 
LIP " pet~,ve;,"lt-ils pr8voir les panne::1.ux nécess:üres '1 Le fv.ire savoir le 
pl~s r~)i~econt possible à la Cm~ission Voyches et Jél~gnticns LIP. 

Les '' six heures e.VCJC LIP " sont dès r.Hünten;:-mt pr8vues c~:.~ns les vj.ll;:;L~ 
suivantes ; Paris 14° 1 54 Rue Pierre-Larousse, oétro Plais~nce, Ss'c(i 
27 Octobre, de 15 Heures à 21 Eeures. Elles oont org~nisées J~r l'UL 
C?.S'i' Paris !4° et les COLlrJissions LIF du 14° et du 15° arrondisse::-:e:'t. 

Lee entre:~rises dt! qunrtier ay.~uü c'os problènes aigüs sur 1' cDploi 
tiendront des st~nds à c8t~ de LIP ( Institut Psotcur, secteur hospit~liJr, 
chè~ucs post~u:x ••• ) Repas sur ~lace. 

Ces premières-" Six Heures :wec Lip " seront filnées e, vidéo et p:r:C;c·32>· 
téeo au~~ tr:W:";illeurs de LIP le Lundi suivant • Po·-~r tous rensoig:lY.:~·::;:.~Ls, 
l'UL CFDT 74,-rue ~u Ch9teou- P~ris 14°- T~l. du Lundi ~u jeudi 
306.55.!2 

~1/"'"R~~~ - Sa;:1edi 27 Octobre, orgnnisées pnr 1 'UL CF:JT. 

~ - Sanedi 3 Novenbre, organisées p8.r 1 1 UD CF0T. et les 
13 niniconoissions LIP qui existent dé:d1S cette ville. 



Le. déleg':'o.tion LIP. achève ce noir un voyage de populo.ris·:.tion ~-" 
Lyon, conqencé Lundi c:ernier dans le c~,dre cl.c ln prép".r::-,tion (o:-; 

" 6 Heures Q.vèc LIP. " D.::-~ù.e cc t:.1~De ce1dre, ur: nceting est p:::<7: 
à 1~ bourse du Trnv~il de Lyon ~ercredi 24 Octobre, toujours d~~c 
le c:.1dre de ln préparc;tion des " 6 Heures :o:vec LIP 11 d-;ns 1:: 
r~gion P3risienne, une dél6gntion achève ce aoir un voyo.ge d'Pnc 
sen:.ine. Elle r~oit être r:::levée par une no'~Vellc cUl·)~: .tic:-:1 ·'':;·J 

Lundi prochain. Cette équipe sere•. renforcée le JarJ.edi ';:.'{ Octo::.rc 
pour les " 6 Heures " prr2vues d-::.ns le It~ 0 1-i.rrondisse-::Jent. 

Dans le oêoe cadre, une d{l~g~tion LIP est ~ttc~~UP du 22 ~~ ~ 
Octobre. 

~ 1 2utr3s voyages sont en cours à Hyères, Narbonne, Isaoire, 
Brassac, Brioude, en Italie sur Invit8tion du Syndic~t unifiS ·r 

la Métallurgie au Luxeobourg. 

Dès d~l~g2tions sont ~esandées et prévues le3 jouro prcc~~i~s 
pour C::C.erbourg, S:'lint-Lo, Flers , Caen ,Allor.e .. Pontarlier !~, 

Bes~nçon le 19 Octo~rG I97~ 

. -
-.::1 
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YOJT COURRIER : Lip-Unité , " i1bison Pour Tous 11 de Palente -25/Bes:nçon ~ 
ou 'i.TL-CFDT - 3 fiue Cha.nprond - ?.~':. 000 Bes::~nçon 

D E P E C H E :~ U 0 T I D I E tLJi.. E 

du 22 Octobre 1973 

Ln section CFDT s'est r~unie V 8 n~redi dernier 19 Octobre et a dicid6 
à •_:ne très 1':-crgc Dajorité de ?reposer co::;,:,_e br.se d'éventuelles nG0;;ci>· 
tiens les" contre-propositio;::s" intersynCic::les proposées à Dijon 
le Mnrdi 9 Octobre, rejetSes r~r Giraud nu oooent oà il n rocpu les 
nSgoci=-,tions. 

Lea eontre-propositions intersyndic~les ndnettent le principe d'un 
certain nonbre de reconversion extSrieure à condition qu'un ecploi 
soit gar~nti à tous dnns des conditions équivnlentcs nvec priorit6 
èc retour à LIP, pour ceux qui c.ur'licnt un enploi à l'extérieur. 

La CFJT .::.. 2.dopté le texte s:-:ivo.nt, q:d .=. ]té lu ce r:w.tin à l'f.G : 

11 Position 'Jrise p::r 1:-, section sy:':dic~le de le. CFùT le 19 Octobre 
IS·73. 

D0 puis 6 nois les travailleurs de LIP se battent sur 3 revendications • 

Non nu dénnntèleuent 

Ncn üUX liconcieoents 

Mnintion des cv2ntnges acquis 

Après L:, reprise des négociations, lesquelles n'ont co1.:1rc1cncé CfU 1 après 
(~ois de lutte, çu'en est-il réellecent? 

Les trav2illeurs et leurs orgnnisations syndicales ont imposS le non 
d{:o:::mtèleDent de 1 1 entreprise ainsi c;ue l' enploi de 969 tro.v::.illours; 
un plan industriel trop étriqué présent6 par Giraud c2lgré le déoons
tration faite par les organisations syndicales que LIP était vi~blo, 
1·-~isse s2.ns auçune g ~rant.!_EL_ci' eD.I?lo.i .à LIP ou ailleurs 159 TrJ.v·:::.ill::c.:::-'-;, 

En effet, alors que les organisations syndic~les ~v2ient f2it à Dijo~ 
des propositions concr~tcs g::..r~nt1ssant un enploi à tous les trav~~l] 
Giraud a claqu6 lG porte. 

Proposition intersyndicale sp~cifi6e : 
Lo. garantie d'un enploi n tous. 
Les conditions dQns lesçuellcs les actions de forG~tion 
de reconversion et de reel asseuont à l'extéri our c:e l 1 en trr,. · 
prise dcv~iont être envisagScs. 

Les. priorit6s de r€eobo.uche aux travailleurs de LIP. 
Le ~efus de Giro.ud ~ev~nt ces propositions à trcnsfor~oT 

situ~tion de 159 Trnvailleurs en licencieocnt pur et siople~ 

C'est ce que l'AG du 12 Octobre a refus6. 



Aujourd'hui, il est clair que Gi:r·,>ud cor::ne -le Pouvoir ,en r,efusnnt èe 
nôgoci er cherche pC~.r tous les noyons à revenir sur ce qui :w ;:::.i t 0tr~ 
acquif! précéde::1D.ent, notaooent le non déoantèlcneJt et la g2ro.ntie 
d 1 aoploi de 989 trfiV2.illeurs. 

A pnrt(~ de ce ~ui n ~té ncquis sur 6es points, la section syndic~l~ 
d'e~tr~prise.CFDT~ réaffiroe çu 1 elle est p~ête à négocier pout proutar. 

·une solution ~u. problèoe non résolu avec qui que ce soit, y conpris 
un autre industriel~ · · 

En ce qui concerne le tro.iteoent des prbblènes d'eoploi, d~ns la oesure 
o~ ceux-ci t~ctent posés d2ns ~es terces d'aujourd'hui, la CFJT pense 
çue c'est sur los bases du projet intersyndical de Dijon qu'elles 
doivent être traitSes~ 

?:tr ··,illcurs, olle r:1ppelle qt!O l'hor'.:ire de 40 iietues peroettr::dt :~0 
r~drire le noo~re dos laiss6s pour coopte. 

Elle r~ppello quo reste pos~ le problèoe de la o~canique, en effet Gir~ud 
~'- p7_:reu.ent ct siopleoent liquiflé ce dép3rter1cnt s:::.nc ox;cnlO justificc,
tion écononique contre l 1 int2r6t bien conpris de l'entrc::;rise. Car ce 
secteur est indispens3ble au d6veloppe~ent des éçuipccents de pr~cision 
ct de 1:::. o~chine outil, deux br:::.nc~cs ioport:::.ntcs du G.I.E. 

Cette liquid:::.tion conduit à licencier un grand noobre d'ouvriers h:::.nto
oent qualifiés paroi lesquels il y a de nonbreux oilit~nts syn~iç~:s~ 
c'est inaccept:'".!Jle. Il fr.;u.c'!ra sur ce point n6gocier. 

Enfin un problène reste pos~ qui n'a f:-:.it l'objet jusf~u'ici c.Jfcnc~!ne. 
n{g6cintion; c'est celui des nvnnt:::.ges acquis qui l~se de façon iopor~ 
tante les travailleurs de LIP d:::.v~~tsccs de garanties qu'ils :::.v:::.iG~t 

obtenu dans l'entreprise~ 

C'est sur ces b~13es que la CFDT ::1ffirr1e ~e,;: 1 une solution .nu conflit pe:~t 
:.i.:1t ervonir zt c::u 1 elle s'y onploiern~ 

Elle decande nux tr2.vnilleurs ~e LIP de renforcer leur unit~ nfi~ de 
oettre en ~chee toutes lês canoeuvres gouvernecent:::.les et pntronalcc. 

SEETION CFDT LIP !~ Octobre 1973 

D3ns ln nuit du Jeudi II nu Vendredi 12 Octobre ln conf~d6rntion CGT 
avni t averti directenent l::.t coD.oission exécutive CFDT qu'elle ~:bt:nc1o:1 ... 
n~it les contre-propositions ~ntersyndic~les de Dijon et qu'elle deu~n
d?i t à 1::-, CGT LIP de f-:.ir e de n~r.1e, c 1 est-è,-dire .c~e se prononcer obj ec
tivaoent pour le pl::1n Giraud pour ce qui nv~it pu ~tre obtenu au point 
oh ~~ n6goci~tion r.v~it ~t6 roopu. 

:1 y 2. cu le vote du 12.10 et ln CGT LIP n uuoloue oo~ oodifié sa posi
tio~ initiale en proposnnt à plusieurs reprises.dev~nt 1 1 AG que I'u2tt6 
synè.icnle soit r8tr,blie sur èes bc:ses cl2ire.~:?, à s:woir, les contro
)ropositions intersyndic~les ~e Dijon. 

Apr~s l'annon~~ publi~uc de l2 p~s~tion de la CFDT LIP, ln 6GT LIP n'c 
p8.S encore f~n~ conr!::.l tre sc. pos::t tl. on. . · 

De noobreux tr~vnilleurs de LIP ont êonsciencc qu'il f~udr2. prendre 
appui sur le rapport de force consid6rable pour obliger le gouverhcoent 

· 2. n;5gocier, que les contre-propositions cî::-.ns Une cert'iihe r::esure 
l=obtention d'une v6rit~blo carnntie ~e l'enploi inpose avec des condi
tions écrt~ivc,lentes pour <nos tr:;vaillcurs contro..ints c1' o..ccootcr c:cs 

1 - .. r .. t t , . '• , . , , ' 4'. 

rec.~.,sset18>l s ex er1curs creer~:lt u:1 precedent plus couteux c~1core 

pour le gouvorncuent. 

Sans ~tro dans une situation ::.ussi exceptionnelle QUe les frnvailleurs 
de LIP czui ont touci:e Ll.Ujo-:.:rrJfhui leur 4° pc,yc ouvrière, des cont<:i~c 8 
" "11" l Â .11 . , , ce 01 1crs ce ~r~v:::.1~ curs pourr~1~nt prendre appui sur ce precedent .~ 

d:.:1c leur propre lutte pour lear r·~·i·a~d.ie :ie 1 1 enploi • 

. • i •. 

Besançon le 22/I0/1973 



COURRIER : Lip..:.Uni té, 11 Mai son Pour tous " de PG.lent e 
UL-CFDT - 3 Rue Cnaopr.ond .... 25.000 Besnnçon. 

D E P E C H E 

du 23 Octobre 1973 

pQtin, à IO Heures, les CRS ont encerclé la " Maison pour Tous " 
qua.rti er de Pal en te où sont regroupées nos cooni ssi ons de trnv ~·.i 1 
nos sections syndie2l~s CGT et CFDT. 

Sous ln -protection des CRS, 25 à 30 Inspecteurs en ci vil acconp::.gnés 
.d'un comnissaire de police ont pénétré dc.ns la"-Maison pour Tous "et 
se sont précipitées au prenier étage o~ ils ont procèdé à un contr61e 
d 1 identité des tr2vailleurs qui s'y trou.va.ient et à une perquisition 

ronfondie des locaux. 

·>x'ls paro..issaient persuadés que 12. paye ouvtière d'Octobre était effec
tuée à, cet è11droit •. · · 

L 1 heure ~hoisie pour 1 1 opéro.tion se situe nu oooent où plusieurs cen
to..ines de travailleurs de LIP quittent le cinéoa ob se tiennent nos 
A~seobl1es G6n~ro..les et se rcnde~t à la Maison Pour Tous. 

Pendant que lo.. perquisition et les interrogatoires se poursuivaient 
:-:-,u preuier ét: .. ge, des renforts èe CRS pénétraient dans la Maison Pour 
Tous et cherchaient à fnire évnc;,;,er les lieux. 

nous avions appris entre te::Jps qu'un certain nor:bre de nos C2.Cl·SrJ.c"..es 

Chnrles Pinget, dS1<5gué CFDT, ét:1ient retenus au precier étaae. 
Beo:ucoup d'entre nous refus;:'.ient ~e sortir nvant d'être fiJds su 
leut- sort. 

L'ipération de police s'est prolong6e- sens incidents- jusqu'à oidi. 
Des tr "J.V cci ll cmr s dés entrepris es bison tines ont Gt é inn3di 2:.te:1en t 
avertis èe ce nouveau coup de force~ 

Au nonent ob les CRS ont levé le si~ge, des tr~vailleurs et des habi
~L'nt s du quo.rt ier coormnçai ent à se regrouper sur la pl ace si tuS e 
~ev2.nt la " Maison pour Tous "• & 14 Heures encore 1 des travailleurs 
fte l'équipe du matin de la RHODIA sont venus pour téooigner leur soli-
darit8. · 

cours de cette opSr2,tion, des forèes de police ont saisi une sor.J.r:le 
35.770 Frsncs ( 3 nillions 577.000 anciens francs et a.IIO Francs 
chèques~ 

S ont égaleoent saisi 39 nontres, sinsi que divers docuoents 
.concernant la pëpulnrisation de notre lutte. 

est relativenent DTigre par rapport aux sootles que ln police 
sans doute saisir. 



'il faut si atten1r e à ce 'qtrB 
por er de nouve.s.nx coups d:.ns les jour.· proch~fns. Une 
" ::nti-gf'.ng "t est :.rrové}e à. Besœ1çon depuis un cert:;.in 
De plus l'opérntion de ce nntin a ét6 effsctu~epou:r le c 
du juge d'instruction ch".rgé d'instruire la plainte dépos 
par le syndic Jacquot pour vol, recel etc •• ~ 

Un certain nonbre c~ 1 entre nous ·pourraient: être hiculpés. C'est 
une éventualité ~ont nous ~vons souvent discuté entre nous ~ 
Nous nous y· SOL1D.os prépnr~s collecti vcneht 1 en pe.rticu~ier 
depuis 16 18 Juin dernier oh fut prise la décision, dans le 
cadre de noh·e···lutte ponr la défense de nos euplois, de re
prendre la production et la vente des contres. 

'Il est {vident pour nous tous, ici, Que le Pouvoir cherche à 
e.xploiter .::tn nnxiourJ,_ par de nouveaux coups, 1:1 sitüo.tièn caf . ..,. 
fi cil c où .nous nous tr.cuvons c:epuis lo. ·rupture c: e l'Uni té 
synd.i co.l e .• 

Au soir de cette op6r~tion ~e police, nous souh3itons tous, 
quelles que sotent nos divergences,, que les orient2.tions 
syndicEl.les n' eop~cheror.t p3.s le oouver..1ent de soutien de se 
poursuiYrê.Ce soutien.nctif rcor6sente notre seule chance de 
fuir~ recule~ 1~ Pou~oir ct d.'~btenir u~ succès qui pourt~ @tr~ 
utile,au delà de la S2;tisfnction (2e nos propres rGvendic-:-.i.io>1s~ 
à des centaines de nilli~rs d'a~tres trnv~illeurs oe~~c6s t0~u 
les jours dans leur enploi, leur q~alification professionnelle. 
leur caclre ~e vie. 

Ees~~çon le 23/I0/1873 

I9 ~Ieures 
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TOUT COURRIER ; LIP UNITE, "Maison pour tous 11 de Palente, 25 BESANCON 
ou UL CFDT, 3 Rue Champrond, 25000 BESANCON 

DEPECHE QUOTIDitNNE DU 24.10.73. 

Le coup de force tenté par la police contre nous, hier, a·provoqué . 
une vive réaction d'un grand npmbre de travailleurs de_LIP:.La partl
c~pation ~ l'Assemblée Gé~ rale de ce matin a été part1cul1erement 
forte, Dur8nt toute la journée de nombreuses réunions de travail ont 
eu lieu à la "fvlaison pour tous H. • • • • 

Nous avons décidé de tenir une réunion de coord1nat1on quot1d1enn~. 
conscrée aux problèmes de la populairation de notre lutte;le prem18re 
EJ eu lieu ce matio. · · , • 
Une ~ouvell~ campagne de popularisation est entreprise, d'abord a_ 
Besançon m~me oD les syndicats CGT LIP & CFDT LIP collent ~es a~f1ches 
pour répondre à une affiche anonyme,sign~e " la ~~jorité ~l.lencl.eusu" 
spparue sur les murs à la fin de la sema1ne dern1.ere en ~erne temps. 
qu'u journal aptronal entièrement consacré à des calomn1.es_sur r.c~~c 
lutte était mis dans toutes les boites à lettres. Cette aff1.che anonyme 
dis ait : " Pi age t , en v o i 1à assez ! 91 Celle de 1 e CG J ré p 1 i que : " P 2 t r' 'r • s , 
gouvernement, en voilà assez !" Celle de la CFDT : " LIP ~ivra "·. 
Des réunions de quartiers, des discussions avec les conse1.ls syndl-
aux des principales entreprises sont prévues pour tous les jours qui 
viennent. Une estafette, équipée d'une sono diffusera tous les joue~ 
le maximum d'informations nux portes des entreprises et sur les 
marchés. Ce soir nous sommes allées informer nos camarades des 
Compteurs Schlumberger. 

De nombreux t~avoilleursviennent nous voir, nous écrivent, nous 
téléphonent. Ce qu'ils réclamEJ~et, dans la situ~tion présente, c'est 
le maximum d'information sur les négociations, avec Giraud, sur les 
circonstances exactes de leur rupture, sur les conditions dans _ 
lesquelles nous avons voté la poursuite de la lutte. 
Concernant notre lutte,l'opinion publique a été soumise à une :::c;·~:.·f1:-! 
d'intoxication d'une ampleur exceptionnelle. 
Un élém~nt décisif pour la poursuite et le succès de notre lutte, CG 

sera notre capacité, à nous et è tous ceux qui nous soutiennent, cls 
rip~ster efficacement à cette campagne d'intoxication. 
Le succès des meetings " 6 heures avec LIP '' sera une étape impor
t8nte de cette riposte.Le premiermeeting de ce type aura lieu à 
Marse~lle, vendredi 26 Octobre. Le secon aura lieu à Paris, dans ~e 
14° arrondissenent, samedi 27 Octobre. De nombreux autres sont 
demandés ou prévus. 
L3 difficulté pour la préparation de ces meetings, c 1 est la constitu
tion d'un nombre suffisant de délégations de travailleurs de LIP 
susceptibles de quitter Besançon durant plusieurs jours. Les obli-
gations de famille, la situation tendue qui existe ici nous font 
hésiter à part:~P De plus beaucoup d'entre nous éprouvent le besoin 
de discuter à fond de la situation nouvelle avant de reprendre la 
route pour participer à des réunions-débats. Une commission s'est 
mise au travail sur cette question. Elle étudie les questions qui 
.ont été posées le plus souvent an cours des dernières réunions, 
notamment à LYON & PARIS, et déterminnent collectivement les réponses 
qui peuvent ~tre données . 

' .... 1 . .. 1 
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La journée a été également concacrée à la préparation du COLLOQUE 
NATIONAL SUR L'EMPLOI dont la tenue est proposée à notreiniti~.iva, 
les 16,17 et 18 Novembre à Besançon. Un projet d'appel a été étd.Ji 
etsera soumis à l' e' nsemble des travailleurs à parti de demair1. 
Dès maintenant, cette initiative a suscité un réelintér~t. Les trg
v ailleurs en lutte pour la défense de leur emploi à 1 1 Imprimerir~ 
LAROUSSE ~ Montrouge ( région parisienne ) ont téléphoné pou~ , 
annoncer leur parti~ipation. De nombreux chercheurs ( économistes, 
juristes,médecins,sociologues,) se déclarent pr~ts àccollaborrer 
à cette initiative qui d6it permettre un enrichissement de réciproqu 
de la re~herche scientifique et de l'action revendicative tout en étr~t 
un acte de soutien à notre lutte. 

~----------------------- -.- -
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COURRIER : Lip-Uni té, "Maison pour TousH de Palento , 2.5-Besançon 
ou UL-CFDT? "3, rue Champrond, 2.5-Besancon. 
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La préparation des meetings-rencontre "6h avec LIP" se poursuit activemunt t 

la ?iiair;on pour tous de Palente. Le coup do force policier J.anc6 contre nous rnm~cli cL:r
: nier a nettement relancé 1 1 activité de nos commissions. Nlalgré les di ffi cul tôs c:'u lD. 

si tuntion prüscnto que lé\ cli vi si on syndicale rond cl' autant plus ü1one,çanto, "Lip D. (u 
ressortu col!v,!c le ··;roclamai t une affiche elu clôbut de notre h1tto. 

En plus clos mcctings-roncontrc cl6ja annoncés pour Parü.: (14°) ct ~:arsciHo, 
c 1 ost à Lyon, Saint-Etienne, Roubaix, Carcassonne ct Rowws quo so clérouloront lo:.ol mc::
tings clm1.s los IO jours qui viennent. D 1 autres sont on pl~êpars.tion. 

Compte tenu dos di ffi cul tôs do L::. ::-Ji tuation prôsonto nous inci Ftons à nouvo:·cu 
pour quo cos Mootincs soient organisés sous la rcsponsabilit8 dos organ.iso.tionr.:; 
calus ct pour quo lo soutien a notre lutte 80 d6voloppo on laissant cliroctomc~t 1 
l'Ole o.u porrK•'.POl LIP 9 on re::::p::Jcto.nt los 'JrL;ntcdions majori taira::; qu 1 il donne a c .. :.o.: 

initiatives do nopularisation. 
Il :::; 1ag·it d 16vitor do :•,ortor C:Ytrmi nous dos divisions su·0T,'lô,cntaircé.: SC':.l.S ''Y')

toxto do soutenir notre lutte. Co serait fairo le jou de coux qui chorchcmt à /)rü:or 
notre ~·.<)UVOm;_;!.'lt. 

Nous préparons ôge.lc-,cmt le COLLO<:UJ lL.'l'IOHi\.L SUi.L 1 l}~l'IPLOI dont nous proposons 
1;-:, r6uni•)n à Boscmçon à lo. mi-Novombro. Une commission a rôcli::;é un projet d 1 c,p)ol pou2 
co colloq_uo, qui sera SOl..w:Üs à le' cliscussic•::l r:.v ·cous los -Grcwail1ours do LIP a pc~r·tir 
de do::~in m~tin. ChQcun ela nous disposora d 1un oxamplai~o do co nrojot ct pourra y ~~
fL;c}Ül' cluro.n.t lo vook-cmc1. 
I-Tot1fJ un. c1if_·!CL'!.t8ro~:lt lLlllcli :;rocllairl at le: toxto cl6fi11itif do cet <)~PiJOl devrait êt1'"Jo l):r·<Jt 
lunci.i soir. 
Voici lo pro jet d 'c.ppol lJour lo COLLÜ 1 iU:;~ :~ TIONAL POUü L 1 .·~I.;PLOI. 

11 Si nous, tr::waillCJur::~ do LIP? sc:~<nos angQgÔs d8.ns un c·:mfli t trùs du"7 c' éè::::t 
c;uo ~1our; nous sommes r8vol tof' devant un pLtïl d:; dém:->,:n.tèlcwrcï.Ü ,_;t dc: lice21cicmont::J clont 
J1.C~l.S COJ.l.J_:~i S80:!.1.S très -1J~i. ç.:Hl los C011SÔq_UOl1C0C3e 

Nous ~:wons comp::.~i s ügalement quo n<'.luf; ne p9uvons nous clôfœ;clro qu'avec 1 1 QP ·,,__ü 

c'L tous les o;utrcs travailleurs. Ho..is nnu;_; -wc"ls ôtô los :t;romiors sur·-œis p .. l~ 1 1 .'cho 
rencontré p~~,r notre lutte ot p0.r 1 1 ir,Jmensu soliclari t6 qui s 1 ost dôvcloppôe autour r:to 
}1.rJ1...1 C, 0 

L po.,rtil' do lii nous avons ap,lrofonéli plus oncoro lo fions rlcl notre lutt o u·.: "J'.l· 

cw(ms dou.x compri n 1 1 injustice fond.amomttüo qui Of3t fzd tc à l<'\ clo.8S(l ouvrière n :.r J :>, 

soci6t~ ~~~s laquelle nous vivons. 
Cctto cosi6tô clitu libGrztlo r·c~:;or~;; S1ï~r de J1orabro11r:>::n con.tr.::.clic·~icl1fJ CJUC; ;.·;c.,; __ ;c 

c1.o ;;rains on n'oins l'hypocri~Jio dos textes. 
C'o::,t aL•si ouo le cL.·oit cm trav:1.il ost basé sur 1::;, ·:œctoncl_,_w lib::n·t0 C1 <;:" '··:·· -~-

ton ·.i.ros socü:.ux11 ~ le salarie cliGpoco li 1.Jrono1lt do sa force ël.c tr.:~vail c 1 ost-à-,~ir·.; 
C'U' il '!Out à i;01.lt iDst.::mt rompl~o lo contrn.t qui le lie à 1 1 employour 7 lo }Jp,tron. L·c:_ 

lui nus i rom:~>ro r;,uo,ncl il veut lo[: ongo.c;o.·wnts pris onvors los caL:.ri·is. 
Dor~cié;:'u cette c:..~r.>::~,r(;:nto 6c:al itô sn cc.1cb.o 011 fait 11no cli S~(JrUJ.JOl~tif.)J1 :C>· 

talc s lo 82-L'..riô qui cl6cido de qui tt or un emploi no mot ~Jas en caus'-' J.p, marche c · ~ ... 
·üquc do 1 1o,d;ropriso ot, cola va clo soi7 il no •Jorto Das <"\tteinto à. l 16quili1Jro 
··:ir_uc ct mor<t.l de 1 1 employeur. 

Au ccntrairc lorsqu'un patron 
trnv~j_J.lour, souvent sn qualification 

licencie il >:let cm cause la vio q_u)tic'.ic ·.no elu 
pr~;fos;:;ion'wllo gu 1 il no retrouve pas SD.iW ::::'T' 

:1ouvcl om:üoi, son cadre clo vic 1 s'il éloi t s 1 expatrier, quolr:ucfoi s aus::ü son {icrüli
brc physique ct psychique. 

1 
···;·~·· 
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L 1 égalitô que prütend entôrinor lr; code du travail n'existe pas ct n 1 0. jal'.2.iS 

C 'ost pourquoi los revcnd.icn.ticns sur 1 'emploi ne cessent d'être 'posôec p:u· des-
luttes d.o plus en plus froquentes~ d 1 au-G<l.llt quo le capi talismc frcmçais ost ontr,; rl~ns .. 
U11.B phase do prrJfonde restructuration illustr§e pD.r des b')Ulovorsemonts inportmttf; cl:ms-< 
lo:-J êcono(Üos rôgL>nG.les (le JITord, Lorraine) ou cb::;s -clos br.::1nchos )rofosai·)niwlles (cb.t',')~E
sur,.:s9 textile, livre ••• ). On voit partout clos liconciot>!Gnts collectifs ou Ülclivii::1u:Jls 
cn•r,ouflCs sous dc.:s voca:Jles "techniques (o.llègomcnts d'offoctifs, dégraisso.gos 7 c·vc:;::n'oE:~
si:)ns7 rtiduction cl 1 emploi, ote ••• ) ut le: c:;rtèp;G de tl.if:ficultüs crt.:.o celé> cr::·o (> .. ,c le;::; 
-~ ro.vai 11 eur s. 

Face à une situation de co c;o::1rc, qu'on .. nous pr6Bentr:.it bien ();J.tendu CO;;~ .. ] IO.

t::üc., lLus nvons clôcid6 clc lutter :fl2-:Cco c•~:. 1 en r.ntierc cle 6conot:1ic1uc ut s·,cin.lo i"_ ., ~~-
a pns do fatali t6 : tout 6vènoment, t('Uto si tuntion ost lo r6sul to.t clc cl.ôcisi•.);".s ·:cü.;c::. 
a divers niveaux par ceux qui clôtien:lont le pauvoir ôconomiquo et !)Olitiq'lw. 

llo pouvoir nü-~..ls présente comme d·.J~J "jusqu 1 ::mx boutistef:l" et dos rêvotn•s. I\. l1ü1)f3 

f:üt biea trop d'lmnncur 5 nous sommes sim~;le.;e:nt dcr3 ouvrières ct éL0r-:: ouvriers, c'.c3r· 
tochnicicnüos et des tCJclmiciens 7 clos eEr)loyès nt clo:::~ cacl.ros qui veulent clôfenllrç, };)''r 
:JJa)loi dans une (J~'lt:r·e:yrise qu 1 ils ont l;:..r.~~u --,ont co Tt ri buo à cl6vcloppor. 

Aujourd'hui~ où l'arrogance ot 1':-:~Ltorisation du ·)ouvoir nous contraicncnt k. 
poursuivre lo. lutte pour la défense de nos emplois, nous proposons cle tenir à Dcc~ .• ;J-;;c):..1 

1es 16, I7 ot I8 Novembre 1973 un COLLOQTJ::; l:J1~TIONAL DE L 1 ~:~EPLOI. 
Au cours clG ces journées nous nous afforcerons cl' cxarhinor ensemble gr8..co :-:.:..'.:: 

compôtoncos ;_:articulièrës des po.rtici:_1ants 7 L:rs rlifft3rents :::'..r.mucts elu problèr':..: clc _:_ · '2"'
ploi ot cle J.on fo.:irG Cdlmaître au plus rlo nonclo :possible. 

Dan.s co 1Jtlt nous yro~:)V sons cl' .:Jrt~~:a.D.·L ~Jor 7 o.,u c:Jurs do eùG 3 jou.rJ1.Jes ur1·,; · ·~:;:\;·\..: 

ut vi va:ato confrontati·:::'l clefs er-,~,·;rioncos ct cl(_;s reche:rc.i·~;Js sur cc ·-;roblème. 
Nous j_nvi t~Jns ô, partici·jor à co cc;ll"r!_UCJ natirmnl sur 1 1 orr.ploi le maxi1:'.un J.c 

(l(;L-'P,'D-tiuns cl' e.ëJ.treprisof:' où les t:tu,_:sti 1~1s ,~;:; l' em};loi sont ::mx :nro:·ior rang do;'! ;,;,:;.-\;iL::·· 
Llü L::crmtuntvr;wnt. Ils ax>:)(>rt)ront l' cx:'~-rie .. _ce .:;:t lo. réflexion c0lloctive dos trc.'èVÜl-· 
J.::;c:c:c~~: on lc.tto. 

Nous invitions ~i. pi:.:.rtici·:)er le w1.x:: .i1'J.i1~ do respo1.:s[',bh'S s~i11dicaux, rôgion:J.u:::? 
::L:.~ti .y:,_o_ux. Ils 2-cy.:)ortor;.;nt le f! don:nôes d 1 e::.semi.1lc du prob::_èmo 0t 1 1 ;;malyso <les h;:t;t or;; 
r· .. ,cc~~l~liOD cl~~J.1S J.o;_-:._:'s socteurso 

)_;_~·ouB in-vi ta11.s lo :_f,Xi:-nura d~ cl-:~rc}1:-~.J~l ... s ~ écCn10tnistos 9 rnûël.cciJ.lS 9 .juT·ist\..;;~: 9 (~,.Jf.~io .... 
lo;:ç"Lt.c:.:.:, pszrcllolo[;D-cs~ 1..1 .. rlJ:::-:,:.-... istes. o o Ils o.,·:··.· ;:Jrt\ .. :l .... o;·Jt loG r;,_;S1.1l to..tG elus t1~e:..v3..ux 10(: I>l"LlS 
::--~igilifiC~!~tifs S1.J..l"' CCfJ (l_U .. o~·ti()J.1So 

~~lWc;nble avoc los travail1cu2~3 de LL- 9 1:::::; -''-'>rtici·)an-ts à ce. c·.Jlloquc lE':Iïio:;:nl 
Fur ~- 1 on)loi pourr.-Jnt fo.iro le :)Oint c:nr ceri qu:.;o'i;i ;as au co1,1rs éte clisct1Ssions on r.:;rotî:
J;JJ87 do nt::;t.blor3 ro:1cl~s"? cle "cr:.rrofc111rS' caJ1SL1..cr·és atlX rlilf01---Gl11is aspcctB du ~-il"lo1Jlè~-:.:o. 

Lo CüL:GOI;l,iJ~'; IL\TIOLTAL ;3u L 1 ~iiPLOI :r:c~cmclr:1 '~PIJUi nur ,_l'Jtro lutte. Il perme t:tr:-_ 
} 1 C'irichissemont r8ci 1Jroque do la c 'l1'1ai Sflé'.nce: scientifique ~')t (lo J. 'action rcvŒlchca
t:i.vc:, Il serr·. a1.1Ss:i. un ;'..ete ccmcrêt de soutien c': notre lutte )OUr 12.. düfenso c1c rntr::. 
C,l '~.:· l Û i o 

'I'ous ceux quo cotte ini tiat_i vc .i.nt -::resso s:)nt in vi t6G i.i. nmw L'.ii'B con:J.P.ît~"n 
l;·:~u· :lOL'lt c'lo VUC f<G laurs SU;'~~osti<>DS S1.1r cc: ·ro jet d 1 0..5;~181 9 a jJ.OUS les communic:uc:c 
1<;; ''l•Js r~_1-:)iélouo:~;t possible (si posr:•iblo Ft7cmt hmcli r:1ntin) on o.;rivatt a. ;; 

LIP-COLLOQUI'; lJAT10l'L'\.L - , <ÜS0~1 jlour Tous de Pi:'..lente 
25 BESANCON 
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COUB.Ril!JH : Lip-Uni tê, "Haison ;:>our Tous" de Palente, 25-BESAl'JCON 
ou UL-CFDT, 3, Rue Champrond, 25-IL·~SANCON 

...-.------~ ..... ---.--.----- ~-...,--... -......... , __ ................... ~------·-..... ________ _ 
DEPECHE QUOTIDIENNE DU 

3 0 0 C T 0 B R E 

Comme il est expliqua c~ans "Lip-Uni té" n° I2 (ci-joint) 
l'UD-CGT du Doubs a demandû que son adresse soit retirée 
pour le courrier de "Lil)-Uni té. Priere d'1 on tenir compte 
pour l'utilisation du présent bulletin. 

DQns ce ,courrier, nous vous envoyons divers documents pouvant faciliter la 
popularisation :P1~ . ...9..U2 _j_ar'2_ais indi_s_p_c~nsable à la poursui tc et au succès de ne/erG lut
te. A savoir : 

- "Lip-Unitô"n° I2. Ce bulletin est déjà. largement reproduit, à partir de st•Jn-c· 
cils électroniques. La rêunion de coordination do notre commission de Popularj __ s:\tL>n, 
en date elu 29/I0/73, de.m:mdc un effort clo cliffusion particulier pour co numôro .~;_,., '_·j_,,_ 

Uni tô". 

- !!__'Appel pour l_~OLLOC::,ü"J!Jl.AT!_Q.!'JAL f)UR L 1 i!i_~l62.!.. dont nous 2..vons prü; 1 'i.~j_-~;i;_t-
ti vo. l'lous sou..~ai tons connaitre au plus tôt points de vue ct suggestions sur cc-ttc :i :· i·· 
-Gia ti vo. Ilous souhaitons aussi la plns large partici:::mtion )JOf.~si ble. 

- Une note d'i~?_Fr!lation rédiGée à 1 1 into:1tion des travailleurs do LIP Ci.~'i p~.r·-
tz;~1t en cl816gati::m. TI:ll<:: :9eut s3ns cloute V')US ôtro utile pour rôponclro à un ccrtcün 
:~:)mbfo do QU.ustiO!lr:: pos6es actuel lomont. 

- Un document sur notre ]~ILM::.!ŒP. 1ü1le;r0 l' évoluti:m de la situ2..tLJ11 9 co fi ln·; 
reste un instrurnont très efficace I'our la popularisatirm. Cela est vürifié au cou:;_~r, 

rlos n•)mbrousos projections qui c·mtin<::tint ;~~ avoir lieu. La location de copi os de co 
film s 1 ;.;st ré:Véltîo peu pratique pour nous. Hous vous clemandons donc d'on.visag.::r 1 1 ::-,o~:'~,t 
(',.iunc copie (700 F), d'autant que ce film ~>curra ôtro utilisù aprjs la fin Clu c..::;:lfi":i_t:
C'ost l'opinion cl'un grc.nd nombre cl 1 achctours (40 copies vendues a co jour). 

S I T U A T I 0 N A U 3 0 1 I 0 1 7 3 

Trois semaines :::oPrès la dôclar::;.ti;m fracassan~e do Mcsomer "LIP, C 1:CS'r FINI Il~ 
où on som.ncs-nous ? C 1 est cc que noua cherchons à analyser au cours de nos nssomblû~;s 
g6n&rD..les quotidionncs(touj~mrs~ très suivies) et des discussions qui se poursuivent a 
l.J. "Naison pour Tous" de Palante où sont ro.:::roupéos nos coï,: ,:ission ot nos soctions 
S:Jï1d:lcalos. 

La divisi')l1 syndicale sc maintient ot so reflète c1aï1S los a;,1alyses ot initia
ti ·\.rOE cl cG c.lcu.:·c orgo .. J1i sn.t·i cn1s. 

l-'our la CC+T, si "tout nest ~X'..S porclu ct ::ü 1 1 reste un certain nombre c~e ohcnc:cs 
d.o :::auvor li;) ct l'emploi des Lip 11 7 cet os~-:-oir repose q_ur l'idée suivante : "Ce qui 
litait possible le I2 Octobre l'est O:ClC'Jro" (A.G. du 29.I0.73). 

Le 12 Octobre out li ou le vot·_) par lequel, trois jours a~)rès la rupture des 
nég0ciatiéms par Gir;;.cud à. Dijon, nous av,)ns rejeté lo"plan Girauc:.". 

Pour la CGT, il resto une chance d'obtenir du pouvoir quo ce "plan Giraud" 
(r:lÔmo sans Giraud) soit appliqué. 

Dans ce but, la CGT demandé aux travailleurs de 'LIP de "s'affirmer sur Llos pG
si tions réo..listcs ct cle les faire conn2.ître afin de retrouver sur ce point le S()Uticn 
do la population". 

Pour olle, il n 1 est pas réaliste cl 1.exiger 1 1 ouverture do nouvelles négociati(:nc 
à partir des "contre-propositions intersyndicales clo Di jan", comme le propose ht CFJYr
LIP. Il faut essayer d'obtenir co -qui· paraissait acquis au moment do la rt_lptu:ç-c. 

Elle est intervenuo dans ce sens n,u)rès clos élus du département 7 du con~oil 
ooof•oo 



général, des groupes parlementaires de gauche. Elle propose à chc.q.uo travailleur (le 
LIP cl 1 onvoyer uno le-Gtrc ou un tolégrammè à Ivl. P_o'":lpidou pour lui domanclor d 1assuer lo 
~:r,:n-déoantèlc:;;(mt et le\ s6ouri té do 1 1 emploi. 

Pour L\ CFJYJI-LIP, après I5 jours dominSs pc:,r la c.lécl::.ratioc:t cle Hessmor 11 Lip, 
'ost fini", clos vc;j.x unt comnencô à dir.c 9 clo~)uis une se:·naine 1 que cola ne pouvait 

. t:ee zünsi et "un jou éconor:lique souterrain conHcnco â se fo..ir·3 jour. Los ;o.rtctl'.ircs 
:~. ---;r,_, sen cc s-~_:•ïît los sui v::::,:nt s ~ 

- lt;;__gouv2_;cn~; :Gl!_!_~- On ne peut s 1 2.ttondro à le vür ché\ngor officiolle;•::Jnc ,_;_ 1 :::. t
:;:d1.l\:coo Cc:,onclEc.n.t 9 loc intorven ti ons se ,c,ul ti '}li ont et 9 surtout 7 on s 1 Eèpcrç<)i·i; q_ue 9 elu 
:ô·:;è elu :'J:)uV·Jir 9 un n'est 'Yts aussi unanbw qu'il parai.ssnit <.l'ab.)rd. 

Des patrons, et IJEè.S des noinclro, ont fë,:i.t ror::.1rquor quo Giraud ne pouvë.i·c 0tre 
·., l:\ :D'Ji s l 1 on vcy6 du c;ouvorno::10nt et l 1 inclustri ol c16sireux do re ~~:rmcclre LIP. C 1 o Dt U..."l.::< 

1:mib1~:; Llo dire qu 1 il n 1 6tC't:L t p::>S le :aeilluür n.jg •ci atour possi blo. Sur le, rU')turo c:~ur:H

r;i, l 1unanimit8 ne règne plus. On commence à s'étonner qu'elle ait ou lieu au moment 
,_::l~ucis où le "compr.Jmis intorsyndicr'vl" ··.<lr;:,E\.ttEti t c'\.e cunclure. 

Aue cours d 1uno rûunL.ln avec dos ~Jatrons ~ Clv:trb·Jmlol lui-m8me a ôtC quelque :0ou 
c;)JltostG et 1 1 c<n a recmrquG une oort aine üv:)lution de s?. part. Pour lui, "Lip 1 ce n 1 eut 

us tout à fait fini. •• Lip 1 co ne serait fini quo c"cans la mo sure où .cun inc.lustriol 
'1e v·mclrai t cle Li p ••• " 

:0 1 autre part 1 le gouvernement n 1 a ·)as ln partie facile en ce moment. Il y a 
une notto n·mtée c.lu mécontentement. La hausse des nri:{ y ost :~-:~ur beaucoup. Hais les 
ct:;cnntèle:::_,nts et les licenciements sc nml tipliont (OETF, Imprimerie, etc.) Dans ces 
secteurs, LIP reste uno rôfé\renco. Le pouvnir peut avoir intürêt à ter. iï1or clos c .~:flits 
;;Jntma LIP qui peuvent ôtro dos foyers tl.o c;Jntngion. 

- EB.àUCHES S.A.le trust mul tin<•.tion2,l c·.mtinuc à jou.vr un r3le impol'tO..'Ü r"_; tL 

c.ctto ::tff:::dro. Ce :1 1est pas un has~-rcL si l'ancien directeur comcorci2,l do Lie:.·-·~ 

.<;rs:nr~os dos services c·Jr:F:1ercümx 1 licel1ci0es }I<J.r Giraucl? viem.1Jnt cl' être rér..:•·1b .. '"'· .·.:.-.;· 
.•n,T une filiale cl 1if::S.{L.JC[jJI:;3 S •. :L. qui E10t ainsi a J. 1 abri le rêseo,u com.,wrcial do I.,J:; 

·'~;fL:rce c1 1 empêcher que LIP toG:be c:1ux r:JaiJ.î.S dos arn8ricains ot des jal)Onais, ;::;.o;c c··r-· 
~--·-1.l'~~~-.Ol1 t S o 

Certes, BBli.üCHES s.,·~. n'est pas l 'alli6 dos travaille-urs. Tout lo cuntr:·.:_~·;;" ,; 
]:n.::. SJUtGrro.in qui co:.1 ence à sc fo..iro j,)ur montre seulement que LIP, ce n'est ·· r:; 

i.:ù, r•-~lO beaucoup de gens sont int8ressûs :;ar 1.E10 s::·lution inclustriclJ.e. Il smfj.t r:,è,,:, 
n blocage elu ')uuv:;ir diminue un petit ·:;cu "'l0Ur c.c:.o cos intûrêts se .;canifusto:n.t 2,t.lf:;,j_-

]~11 partictlli8r, toutes sortes c.l'i~L1ti5rêts 11ati ~~j.'"'l2.UX üt I'0{;i _-·112Jll:~~ il.1~Jli~v-~~~l~lt r~:· 

resto le pivct d'une hcrlogorio rCgiGn~lo. Bref, il y a toujours des BJluti;:,f _ ~ 
~:::~tr·5.cllos en. VLlC. Lil) nf est ·.)t.,S Ul1(.; lJil"lO Je c11rtrbor.t épuisC3eo c.~.n.1tl'"le,irt."L:J)l1t f3_, CG 

,l :;"J.,'Ol;iC:;.~ ;:;o~L e. ci·~crch-.;:, à faire croire, LIP ost uno ontre.>rise vi2.blo? ront.:.l<!.'"'' 
11 ~ros;'lo à cc titre los capi talistos. 

G 1 est pourquoi, si la si tuatic;n ost difficile, le Co li'. Do '11-LIP n 1 ec,t )~<.s :r. f:; 

.!.. 
·'v 

·;~o, à c'fic.liti·m q."LlO la division syndicale no Cê·ntinuo pas à fniro le jeu elu '· r 
-)·c C1UO la n10uvorncnt do soutien puisse se T)··ursuivro. 

Besanço~, la 30 Octobre I973. 
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COUèlli.IER : Li p-Uni té, "liaison pour tous 71 c:te Pal ente, 25-Bcsançon 
ou UL-CFD1I', 3, Huc Champrond, 25-Dcsançon 

D E P E C H E Q U 0 T I D I E N N E D U 
3 I 0 C T 0 D T R E ' 

l 
.. J 

L 1 off ensi vo du pouvoir ct du pe.rtor~::-.t sc poursuit contr:; notre EJouvcme:lt. ;a]_cJ 
<.,c:rcho à ~Jri sor notre moral. Quo 6 .. \ 700 t:cav<1illours do LIP co;.ltinuont à pécrticilldr 
.. LJ: \sf (;:i'Jblûos G nôrc:üoc; -""-~ 7émc mois do let lutte inquiêtc nos é\dvcrséül~os. i~.ucu'l uf-
i '?t n'ost Cpargnè ~our dC •ontor notre ~osembl6e G6n6ralo. 

A~puycio par l'O.J.~.F., la radio ct la gra~de 9r8ssc 7 cetto offeTisive so dcve
l•Y;)~:o sur 3 n.xos ·1r:i.nci)aux ~ 

-- L'usine clè. LIP Ornc·,ns g Oa an:·wnce sa rl.:ouvorturo imt'1inente avec v.n }!crson;lol :1 o 127 
c:·T·~·,:-:l~.l~~-s~."-·n,;ê-ro;,- patrm'î d'une Soci8t6 ap•Jcll0e SUP:Sn;;J~C sor·::üt sur le p-oint cJ.c: si(/lor 
~n contrat de location-v~nte avec le Syndic charc6 do ln liq~id~tion dos biens do Lil. 

Il oot cort2.L1 que: le ~)ouvoir ::Jf~·[: Pcss8 do nous porto:~ co coup, IL:ti:::; l' o~:;:.;r:·.t:l. :n 
::1c \J;?,rnît ;Jas 2-tlSf)i siïJj)lCo Los crc_-:clits )CH1.r cc~tte: op{ro..ti"Jl1 :.1u son.t ·Jo.s CD.coro c~ .. ~blo
c:;,c)s. Le -~)robler,w do l'~ "r:nrquo LIP 11 .l 1 cr:t ôas :c6c;lû. Si Orl1ans 8t~:üt louée, act-L,cll·)-

.... ~; l0s i-t'~v..cl1il1C;S J:~:.tils q_tti ~r soraicilt :L'llJriqu.üos dcvraic11t ôtTu vo:u.c1u.os s01..1.s 1 .. :.11u 
>'t:cc .,-~roar:.:. D,;plus, cl 1 o.:Jres la loi, le Syndic dispose de } mois pour louer ou vo·.,_drc. 

'Ji:::; à vis c~os cr~éJ;Jciurs? il o;:;t tonv_ d 1 :01,ttcnclro la meilleur offre ~)ossible. C~U'Ji c:u'il 
c·· u:;it 7 ··1ous rwnns 'Iris clcE' clispositiJllf', ;)c_•t}:._o discuter~~ f('nd clc L' situ:',tion :'},vcc nnr; 
c:-,;:1c.re;,clos ~~o LIP-Orn:~·.ns ot cl0tcr:nin;:;r si ::_Jo::::siblo uno ''osi tion co.'Jr'tUl.C. 

- Le sc:c-G;;tlj' 0c:ui')Q;T!C:C1t. ci vil CG .ôli'C<:tir;,; ; u~ ::mssi 7 un 7Jatron, Arbol? 80 :'L~;ct·,rc 
1J~'f.·.r-i: ·l~O·U-o··.L·~· ·;U·b .. ·~-C--l,1·~~t-,-.~r-- -1--~~ r. - ·.·,;C· ·:.;l: ·i;O·"~ . ·-;: -s~t l. :~ c-;+ c") lor r,-1, "Î 1-1 C n+ •• o•(o!·n.bat:cho"' 'llilC ·_:,;:··,.L·'-x ..._ ...J \...v • .-'-' • __ ._, ..._... '...-•.J •.c.~ -·- . .,__,"} CL ~ --~f--' V.-..~- '--' .. V-- . .; v , ___ J ..... J ~ • ~ ._ 

ti:.; (~U :;:;c:·son-.'..e;J.. I1cü ;::; a co jour l' npôr<:!.tio;J. [laraît moins é1V2.j'CÛS oncu:c~o qu ra 0r;·J.C~'18. 

Dos reunions d'atelier de co soctcur ont cu lieu à co jour pour faire lo )Oint ct (6-
t -~ .. -~e:·_~i~l.,Jr Ul1C ·jO r.Ji ti o:n cornrt111J1C w 

- L 1 ·l--'lC'"rl· .. _.,+l'·''1 elu l'Del'R0'1'''1 at·c cl··,o"rn,.,r,•e ' Clr.c,·G'' "'U'' c·r· POl·n,:- r·ue "''C'"("'rC"'l'G 1,··" ,l,,,--
--~-;~-~~-~~ ... ~~-!"'-~ .. ..::..:_.~-~- ... ~-------:.:.~~!,~ ............ :-..... ~':--~---·--.-::...~;-~_:..L~:l:?,,,_.~..,.,;:,_ -._ ... ,_ '·' ..... _,......,- ... v \.L '-) ..!'>....- VJ. ---·•-' :-·-L.v,.·.• 

f JJ.'""-G()~~ ~J.~os~_:;ion.s ces c~()r:~li,_-:~-~E.' jnllT~3o Lo coJ.cu.l or~t clnix~a Si 1 'on peut elire q_ll.~) ~-c:;-; LII) 
s'ilîSCï...,ivc:üt œ2.ssivoc'1cnt 2~"Ll chÔlnrt.c;o, cola Jllr;·_~z:_ sigllifior GUJC ~r\.::·u.:x clc l'opi:ï.l:Lo:;-1 qi_,_'iJ;~ 

,:J.banc'."Jn ,ont la lnttc:. 

:\ co jour luu inf:·Jrn::::.,tions cL•llt ;:wu;:: C:L.spos'Jn:::>, un puu plus c~o 200 mcrn~Jru~; ~,_-, 

<JJ~:.:::.J~1 él<:)l CUl' un cf.~octif du I2G3, au 30.0C.73~ so ~;ol1t f::üts inscrire à l'~i.c,·ellCC r:-.•..
·[;:i_ );vJ_o pour l 1:Su:.üoi. 

Tour nou::: pousser a nuus inscrire 9 ':':.:1 utilise à plein la menace quo f2oi·t :;:->or3:l' 

uc.l:C nos fanillos le refus du pouvoir de nous ,naintenir le 1)én0ficc clo 1::-, S6cu.rit _. ;,')-· 
~i :.l-lo at ela s i~ll o cGt i <::L1B farn ill i al or:;;. 1 co~~F:.~c J~ o, 16gi clc~t i 011 l o :~Jorrnct copon.c1c' .. l1 t o -:_~ 
,:;t officiellül1Cmt lioenciés 9 ontro le 6 ct le IQ.QQ. 19739 n01.l_S llO SOQ,J1eS plus c•·lXiT':)l'tG 
:.~c·q<Ü;~ lo I0.09.I973 ct nous <>.ssurons nous--raêmos notre S6curit6 Soci:-;,lo ct rws .àllocé',
ti ns familiales 3.VGC l 1 2cidc do camélro,cles cl-:1 ces ad.,Jinistrations. Coux-ci calcnlu:lt :; :::u 
pr\;';~_:.t,-::tions [l.UXÇtucllcs nous ::..vons 11orn1et.lc~-~~-ent c?~l'"loit ut r101.1s l1Cnls lee: :~t..l.,y-on.s avuc l 1rJ.r-.. 
_) .. ;~-J.t :.\COVG::1\1YJ.t ela l r1 V8~L1t 0 c1_o G t1~0l1 trc f") o 

üais dop,lis plur:; clc 3 jours le :)rtü t circula p[l,rmi nous que; si nous nous i:1.r~

c:c:i. v··.ms au chômage av2.r:t le. cbte 1imi to c1.,_, I2. II.l973 n·Js dl~n:i.t:::; sorn,iont prêserv(r· 
::_1;.:-,r · l.J, s;,li te. Co s,,rai t '-ll1 dôlc,i cxcc·oti,,:) c:l quo le g:_:uvor:lc· ont nour' au:c~c..it etCC'lrc'cr~. 

Go tt o inf'ormél t i:Jn vi cnclr:->5 t du rus n S2,b1o ck;~'è.rt o::;cmtal do :~~oree Ouvriô:c ; ? 

qui l 1 :Cè:).r:üt comrnuniquôo à la C.G.T. 
Noëlle Do.rtcvol1o 7 c161ôgu8e CoG.'-2. l';:: confirmé! co f·::<,tin 3I.IO.I973 en lv,:nc,,-,~, 

bll::e G0ncra:Le. }Gllo n c10clar0 qu'olle 11.-:: ,~wttr.~.:: t 'X.lS on Ü:.Jute la pGrolo elu rCJs:'O"'lfnbl 
};\-:rco OuvriÜ:t."O ot uqu.'ollo allait do CG ·!o..S so frtiro i~:1Scrir.:..; n~l cl1Ôma:_;;c" ~ d':-·,::_·-C;r-_;~_ 

r_:_.L;gtL):::: CJ~.·r. auro.io;'lt déj~i fait clo ;,!(',mo. Cot é','Jr0s-üdi nouE1 <:-.vunr, intorr:J:;< .. le 
ooo/oeo 



èdroctour do 1 1 agonce pour 1 1 omploi au sujet do co délai du I2.II. Après avoir tôlG- i~ 
::;honô à Paris il a dôclaré qu 1 il n 1 awü t aucune instruction dans ce sor. s. Hous en som· 
·.aoc là. Il ost certain e.uo cette situation suscite c1e nombreuses questi-:ms p:trmi :o·,~s 

Jt )rovoque un certain flottement. D 1uno façon plus r~én6ralo tout le pGrsonnnl LT. t. 

:: 'Iu:;d oree quo la cE vision syndicale fait le jou du pouvoir. 

Hier, 30 Oct~Jbrc, 200 travailleurs c'!.e LIP ont fait le dôplace:,lcmt elu Par:i )1 

.:.'articioer à la manifestation pour le~; lïbortés organisés ::rtr l;;>, C.G.'}., la G.F.iJ. 
J ;~: :1o.rtis do gauche. 

Deux jours plus tôt notre J~ssomblûo G6ntœale avait d0cidü que Go·i;to 
vJ. •l~ cl.ovai t av,ir un caractère uni t.:>.iro et crue aous devi,Jns è.êfilcr soue 1r 
"l.iq_uo CoG.T. - C.lr.D.T. 

, . . ..... ~., 
v 

Halheurouso.':ont cela n'a ;x1.s ét,: possible 7 notre dôl6e~'1tion a ôto c:. ,JGc 2 
·ï_·:· ~:.lÇünSo 

L 1 issu0 elu c·~•!lflit dépend cle ncd;:ï.~o capacité à nous 1 trc;,vo.illours cle LIP, :1 
C<.•r:.s ccn.1.x qui n..:us soutiennent d'imposer nu plus vite 1?. fin de l::t division sync~ -,, 

1.: 1 O~it ·Lm·.; n6cossi tô o.ussi bien ici à Bosnnçon quo clnns tout le ';n;;rs, où le iTJclV~ 

:lo r:v•ution ost :::articllo:Jün-G paralysa p<w cotte division sy:1.clic:J.1e • 

. :'.u moment ou 1 1 offo:asi ve du pouvoir bat son plein, nous lançon::: un :-:·ne) 
-~icmt on pou c.le uots 

"UNITE POUR LIP 11 

Besançon, le 3I.I0.73 

_, 
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