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permettre à chacun de retrouver un emploi.
Pour eux LlP est solutionné.

Nous en sommes bien convaincus et Pour nous, qui nous retrouvons dans nos
l'épreuve décisive, nous ne la surmonte- collectifs et A. G. quotidiennes à étudier

Les lenteurs administratives, le manque rons que si reste intacte notre capacité à les problèmes, sommes bien convaincus
d'informations de la part de la direction nous regrouper, à intervenir ràpidement et que la dernière étape, celle qui permettra
sur ses ..nouvelle.! ...J>_rl~~~!!9.I)~._J)èn~~~_~~ _.cecl tout au long __de. cet~e année.. . . au . dernier L1P de rentrer à l'usine, n'ar-
bon déroulement de la torrnauon. . - - - -- --_. _..... _.. nVêr1i -d""Jrr~IYjèi::-trorro-ur (jlm-si""nûuS

Nous avons actuellement un exemple sommes combatifs.
S?US les yeux qui dOi~ nous faire :éfl~chir. Cependant à la moindre difficulté qui se
L acc~rd d~ S. N. R. a ~omans signe par présente nous assistons de la part de
M. 5Idegam ... L~s copains luttent encore curieux syndicalistes (heureusement peu
pour leur emploi. Contre les patrons, le b)' ., . 1
combat n'est jamais terminé. n?m reux a une Jouissance qUI parai

reconforter leur rancœur. Nous pensons
que c'est une maladie bénigne, nous
l'avons surnommée la c Giraudmanie JO.

Mais pour le plus grand bien de tous, il
faudrait qu'elle se guérisse vite.

Nous savons qu'il faut lutter, mais nous
savons que c'est dans l'unité, côte à côte
que nous pourrons faire entendre et res-
pecter notre point de vue.

DANS L'ENTREPRIS'E,DANS LES COURS,
NOUS AVONS A RESOUDRE JOURNEL·
LEMENT ;DES PRO,BLEMES.

Dans l'usine, le choix des copains qui
rentrent est fait par des cadres qui
n'étaient pas dans la lutte. Nous avons en
permanence a le contrôler. Il faut s'assurer
aussi que rien ne va à l'encontre de la
réembauche de tous, etc.

L'ATTITUD-E'DES CAD·RES.

Un certain nombre de cadres ont été
réembauchés les prernters, ce sont eux, à
partir du programme de travail de leurs
secteurs, qui font rentrer un tel ou un tel.
Bien sûr, ces cadres n'ont rien fait dans
la lutte, certains ont même été nos adver-
Saires acharnées. Aussi, aujourd'hui ont-ils
la très nette tendance à jouer les «revan-
chards JI. fis espèrent laisser certains sur
la touche le plus longtemps possible et
nourrissant même l'espoir de ne jama.is
les rappeler.

Quelques phrases significatives :

«je ne ferai pas rentrer les loups dans
la bergerie œ ,

"Tu gagnais trop, je ne suis pas prêt
de te reprendre! ... ,.

Certains ont essayé de réembaucher des
L1P non bénéficiaires de l'accord de Dole.

Trois constatations : la C. F. D. T. qui
a mené le conflit de bout en bout, n'a à
ce jour que deux anciens délégués (sur
dix-sept) de réembauchés et encore, l'un
est rentré le 4 juin par accident.

- La C. G. T. a six délégués (sur onze)
de rentrés.

- Des plus virulents du Comité d'Action,
aucun n'a été rappelé.

Sans commentaires!...

LA QUALITE D'UN PROTOCOLE : CELLE
QUE LES TRAVAILLEURS SAVENT
IMPOSER.

Tous ces points nous amènent à dire que
dans la théorie, sur le papier d'un proto-
cole, patrons et syndicats peuvent ébau-
cher des solutions séduisantes.

Nous voyons bien que sur beaucoup de
points, il faut être présent et savoi r impo-
ser. Notre meilleure garantie du succès
est donc bien notre capacité de garder
notre unité, de garder un rapport de force.
L'adversaire est bien là à surveiller le

moment qu'il jugera bon pour essayer de
minimiser les acquits du protocole de Dole.

NOUS LE DISONS BIEN FORT, LA LUITE
CONTINUE.

Pour une catégorie de personnes, ceux
qui ont suivi le conflit L1P dans ses plus
hauts moments, ceux qui ne sont pas sur
place, la machine L1P doit leur paraitre bien
réglée, s'arrêtant à chaque étape pour

NOUS DEVONS CONNAITRE LES ORIEN·'
TATIONS DE LA DIRECTION.

Au cours de cette réunion, où l'on devait
nous donner les informations que l'on
demande depuis le premier jour, afin de
bien orienter notre formation, nous avons

..JlJlPris _que cent cinquante d'entre. nous
(d'après Line-évaluatTon -â~·ê·e;oi.jr·f7JüjnJ
n'auraient pas d'affectation en fin de stage.

D'abord, comment peut-on en arriver à
ce chiffre. La direction veut falre beaucoup
plus de montres qu~ l'ancienne direction
avec moins de personnel. Elle veut refaire
une entreprise nouvelle selon les normes
des entreprises de pointe qui font Je plus
de profits en supprimant le maximum de
postes administratifs, techniques, d'enca-
drements et mieux de professionnels.

[Ile veut baisser la qualification en
général et se débarasser d'un certain

(suite page 2)



La lutte eCtntinue
et prelld
de nouvelles
Corme8

Ouvriers, Paysans,
l'unité réalisée à Lip ABONNEZ-VOUS

A "LIP UNITÉ"
Un grand quotidien relatait dernièrement

que dans les syndicats agricoles on estime
que des rencontres ouvriers-paysans de-
viennent indispensables dans le contexte
économique actuel. Ces deux monde, trop
souvent juxtaposés, ne peuvent plus vivre
en s'ignorant. Dans les dernlers conflits
sociaux (Joint Français, Cerisay, Pedernec,
Rateau) est apparue une solidarité paysan-
ne effective et ce n'est qu'un début.

Pendant la longue lutte des LlP. une
équipe de la commission popularisation
s'est spécialisée dans les rapports avec les
organisations agricoles: F.D.S.E.A., C.D.
lA., et paysans-travailleurs très minoritaires
dans le Doubs. Une vingtaine de soirées-
débats ont pu avoir lieu dans le Doubs,
le Jura et la Haute-Saône, notamment a.vec
le soutien de mouvements ruraux comme
le M.R.J.C. et le C.M.R. Ces rencontres
ont permis des échanges de vue très inté-
ressants et souvent de longues discussions
avec de véritables exploitants, confrontés
eux aussi aux problèmes de la civilisation
du rendement qui mutile et déshumanise
tout travailleur.

Ces contacts ont dépassé le cadre de
la région notamment à l'occasion des
« 6 heures avec Up,. où spontanément des
équipes de paysans-travailleurs et des mili-
tants du C.DJ.A. sont venus nous apporter
leur concours.

Mais c'est incontestablement sur le pla-
teau du l.arzac :que paysans et ouvriers
ont vraiment sympathisés et ont appris à
Se connaître. Le 25 juillet un petit groupe
de travailleurs de LlP a scellé dans le
béton de la bergerie sauvage de la Bla-
quière la pierre de l'amitié LIP. Le
25 août, 200 LlP sont descendus à la mar-
che organisée par les paysans-travailleurs
et les discussions avec les paysans des
Causses ont laissé chez tous les LIP

(suite de la page 1) d'inoubliables souvenirs, sans parler de la
délicatesse de J'accueil! Une délégation du
Larzac est même montée à l'usine de
Palente, l'avant-veille de la prise de j'usine
par les C.R.S., et près de 400 L1P sont
venus les écouter' entre deux tours de
garde. Le 24 avril dernier, à la soirée
Larzac à Paris, à la Mutualité, les paysans
du Larzac, les L1P, les Occitans et autres
minorités régionales se retrouvaient autour
d'une même table, confrontant leurs luttes,
face au public.

Et sur le plateau, la pendule LlP donne
l'heure aux paysans, une heure qui a un
relent de liberté.

Fin juin, le film c Garderem 10 Larzac lit

doit être projeté au Lux. Tous les LIP qui
n'ont pas connu l'inoubliable veillée sur le
Causse voudront voir comment 103 paysans
résolus, résistent farouchement à l'exten-
sion d'un camp militaire, pour éviter le
démantèlement de leurs exploitations, né-
cessaires à leur survie, et celle de leur
famille.

On chuchote qu'en août, beaucoup de
L1P remonteront au Larzac saluer leurs amis
paysans et leur apporter leur soutien. N'est-
ce pas la concrétisation du slogan "L1P-
LARZAC même cornbat », slogan qui en son
temps a fait frémir le patronnat, car il réa-
lisait enfin l'amalgame ruraux-salariés.

Les LlP ont contribués modestement à
un rapprochement ouvriers-paysans, mais
ce n'est qu'un premier pas. En même
temps, cela a donné naissance, de part et
d'autre, à un éveil économique et politique,
à la découverte de nouvelles formes de
luttes, adaptées aux milieux respectifs,
luttes où les deux partenaires peuvent et
doivent se retrouver au coude à coude.
L1P-LARZAC, MEME COMBAT, NON AU
DEMANTELEMENT 1

NOM
nombre de travailleurs. Ce problème réglé,
l'entreprise se développera selon le schéma
de rentabilité idéale, sans soucis de
l'homme. Nous n'en sommes pas étonnés,
c'est la pratique des capitalistes dans leur
lutte pour le profit, pour la rentabilité.
C'est bien à nous de nous occuper des
des hommes.

Aussi toutes ces manœuvres de la direc-
tion ne tombent pas au hasard. Elles sont
toutes calculées et s'inscrivent dans un
plan. Elles ont pour but de provoquer parmi
nous un choc, nous ébranler et créer un
flottement qui pourraient nous amener à
rechercher un travail en dehors de L1P.

Nous nous sommes battus dtx mois pour
rentrer chez LlP. Nous avons signé un
protocole qui dit ceci :

- La nouvelle entreprise a pour objet
dans le cadre de son développement
d'assurer à terme un emploi à toutes les
personnes' bénéficiaires du présent accord:

- A terme (fin 1974), et en fonction du
développement de la nouvelle entreprise,
il ne devrait normalement plus y avoir de
problèmes d'emploi pour les bénéficiaires
du présent accord.

- Et l'accord précise qu'en cas ultime
de difficultés, la direction s'engage à assu-
rer un reclassement à classification égale
dans la région de Besançon étant entendu
que ceux-ci réintégreront l'entreprise au
fur et à mesure des possibilités.

Pour nous, le dernier alinéa n'est à envi-
sager que dans le cas extrême. Ce n'est
pas le problème d'aujourd'hui et seuls, les
deux premiers paragraphes doivent faire
l'objet de nos démarches avec la. direction.

" faut donc qu'elle dise depuis mainte-
nant, la formation qu'il faut donner à cha-
cun de nous pour respecter l'accord.

Si elle ne le fait pas, tous ensemble nous
le ferons appliquer car c'est bien l'enga-
gement qu'elle a pris.

Prénom

Adresse

Profession

Lieu de travail ,

prend un abonnement à «Llp
Unité» et règle la somme
de (un an : 10 F.
Soutien : 20 F et pius, ..) à
l'ordre de Roland Vittot, C, C. P.
DIJON 2089-43

o par chèque postal
o par chèque bancaire
o virement

Bulletin à retourner à «Lip
Unité », U. L. - C. F. D. T. 3, rue
Champrond, 25000 Besançon.

Pour les montres achetées pendant le conflit
Réparations assurées par les stations techniquesC'EST POUR LA TROISIEME ETAPE

_,QUE NOUS DEVON~ ETRE PRETS.

Dans' le protocole, trois étapes prévolent
les réembauches:

- 300 en mai, étaps respectée;
- 500 fin août, aucune difficulté n'ap-

parait à ce jour qui puisse perturber ce
chiffre. Nous sommes aujourd'hui 4 juin,
410 à l'entreprise;

- C'est bien pour la troisième étape
que nous devrons être prêts.

La direction prépare déjà son terrain,
que devons nous faire?

L'étape a.rrivera après une longue pérlo-
de cours dans tous les coins de la ville.
Nous devons nous imposer la participation
à toutes les réunions. Etre au courant des
problèmes de chacun aussi bien en cours
qu'au travail. Ne pas se laisser décourager
par des bruits qui sont souvent calculés.

C'est en nous regroupant tous, en pré-
parant depuis maintenant cette étape que
nous la franchirons et que tous ensemble
dans l'usine, avec un moral de fer car nous
n'aurons laissé aucun copain en cours de
route que nous pourrons continuer à affron-
ter les nouveaux problèmes.

59001-Lillt' Cedex
Tél. 54.08.29

14000-Caell
M. René Carville
12, nit' des Jacobins
Tél. 81.97.93

54420-Pulnoy
Saulxures-lès-Nancy
M. Gérard Dcgron
19, rue du Roussillon
Tël. 2,4.66.66 67000-Strasbourg-

Neudorf
M. Marcel Beaulieu
15, rue Eugénie
Tél. 34}5.11

51000-Reims
Monsjeur Minet
22, avenue de Paris
Tl'I. 47.09.69

nOOO-LC' Mans
M. André Louveau
57, rue Béranger
Tél. 28.12.79

44800-Nantcs~Sr~erblain
M. ClandC' Guillcbor
5, rue du Golf

58000 Nevers
M. Claude Supervtlle
7. rue de la Parchemineric M. oczspt.uda.~

25000 &G.'SQf'\ç.on

28 1"U&o Ken,., &.la" '"71100 Chalon-sur-Saône
34, rue Jean-Moulin

~M. Michel Mercey

87000-l1mog('~
M. ]ean-CbudC' Marchand-
58, rue dl' la libération
Tél. 77.01.88

69002 Lyon
M. Marc filliat
32, rue de Brest
Tél. 42.10.80

NOTR,ELUTTE A MIS A JOUR
UNE NOUVELLE PRATIQUE;
NOUS O'EVONS LA POURSUIVRE.

38000-Grcl1oble
M.JOlCqUC'S
Chcnevier
1, rue Montorge
Tél. 44.82.81

63100-Cicrmonr·FC'rr:md
M. Guy Baster
2 av. Edouard-Michelin

3300Q·Bord caux
M. José Calvano
27, cours dt' l'Intcndanct'
Tél. 48.89.48

Beaucoup de luttes actuelles s'inspirent
de notre lutte:

- offensive dans les luttes sur l'emploi:
- A. G. quotidiennes ouvertes:
- recherche d'une démocratie réelle

dans la lutte;
- travail en Commission;
- initiatives venant de tous, discutés,

aménagés et appliqués.
Si nous l'avons fait, c'était pour la re-

cherche d'une cohésion plus grande qui
nous ménerait à la. victoire.

Au cours du conflit, nous avons bien
compris ce qu'était l'adversaire de classe.
Nous avons maintenant un patron. Nous
passerons victorieusement l'étape de la
fin d'année mais nous savons bien que
c'est à nous seul que nous le devrons, à
nos méthodes, à la richesse qu'elles véhi-
culent et qui nous mènerons toujours de
plus en plus à ne compter que sur nous
seuls pour solutionner nos problèmes et
améliorer nos conditions de salariés.

Nous avons beaucoup innover, nous de-
vons continuer.

31000 Toulouse
l,M. Claude Larrose
7 bis, rue Idrac

34000-Boirargucs-MonrpclliC'r
M. Riolfc
CD2t
Autoroute dl' Carnon
Tl'!. 92.83.07

Adressez-vous aux horlogers-bijoutiers qui vendent Lip
Ceux-ci transmettront votre montre à la station la plus proche



Les femmes· de Lip
dans la lutte

Un groupe de travailleuses de L1P a
commencé de réaliser une brochure sur
le rôle des femmes dans la lutte.

POURQUOI PARLER
PLUS SPECIALEMENT ,cES FEMMES 1

- Parce que chez LlP, les femmes ont
joué un rôle important dans le conflit. Elles
ont participé massivement aux collages
d'affiches, aux distributions de tracts, aux
meetings, aux gardes de nuit. Elles ont
animé toutes sortes d'activités (accueil,
vente des montres, animation des fêtes,
préparation du Colloque) et ont pris leurs
responsabilités dans les payes ouvrières, la
cache des montres, etc ...

Or souvent les femmes, encore plus ru-
dement exploitées, rencontrent .plus de diffi-
cultés à mener une lutte. Comment les
LlP sont-elles parvenues à cette prise de
conscience collective qui a fait tomber les
barrières entre employées et ouvrières et
les a amenées à la prise en charge du
conflit à égalité avec les hommes?

- Parce que néanmoins certaines ques-
tions restent ouvertes.

Par exemple:

- Pourquoi y a-t-il si peu de déléguées
(femmes) aux dernières élections alors
qu'on compte chez L1P 50 % de femmes
dont une grande partie productives?

- Les femmes participent-elles tou-
jours à égalité avec les hommes au mo-
ment de prendre des décisions importan-
tes? Sont-elles aussi écoutées quand elles
émettent une idée?

- Fallait-il ou non profiter du conflit
pour souligner les problèmes particuliers
aux femmes et envisager les solutions:

Exemples:

- Sous-qualification (chez LlP, 80 %
des- 0 S. S9Rt des femmes) .. ~~-----

- difficulté de promotion pour les fem-
mes. Pourquoi les postes de production
sont-ils souvent réservés aux femmes,
sans espoir de promotion; tandis que les
hommes accèdent plus facilement à des
postes plus élevés dans la hiérarchie?

- difficulté à militer à cause de la vie
fa.miliale.

Bien sûr les femmes doivent prendre en
charge leurs propres problèmes. Mais en
même temps dans la société actuelle, elles
sont beaucoup moins disponibles à cause
des tâches matérielles à la maison, des
enfants, etc ...

COMMENT FAIRE POUR SORTIR
DE CE CERCLE VICIEUX?

On a presque toujours décrit les luttes
«au masculin JO. Si l'on changeait un peu?

Cette brochure largement diffusée dans
la région et, pourquoi pas dans toute la
France, aidera les travailleuses à mieux
prendre conscience des difficultés à vain-
cre et des victoires présentes et futures.

Un groupe de travailleuses.

L'ACCORD DE DOL:E.

Il avait été convenu lors de l'accord de
Dole, que tout le personnel de LlP béné-
ficiant de cet accord et ne rentrant pas
immédiatement dans l'entreprise, devait sui-
vre une période de formation. Celle-ci
s'étalant du 1 mars au 31 décembre 1974.

Comprenant trois périodes:

- Mise à niveau (devenue staqe-tam-
pon) du 1et' mars - 15 avril.

- Cours professionnels du 15 avril-
31 juillet (vacances peut-être).

- Cours professionnels de la rentrée
au 31 décembre.

MISE A NIVEAU - COURS TAMPON.

Cours tampon.

Devant la rapidité de l'accord la mise en
place du cours de mise à niveau n'a pu
intervenir. Ceux-ci sont devenus cours
tampon, dans l'attente de la préparation du
dispositif de formation en vue des cours
professlonnels,

Toutes les questions que nous nous som-
mes posées durant le conflit trouvaient des
réponses collectives, et brutalement il nous
fallait poser des questions à une personne
représentante du c savoir" qui devait ré-
pondre sans qu'aucun commentaire criti-
que soit fait sur cette réponse.

Beaucoup d'animateurs comprirent le pro-
blème et travaillèrent avec l'ensemble du
groupe sur des discussions ayant pour base
l'actualité. D'autres se retranchèrent der-
rière leur savoir abstrait pour conserver
leur position et leur autorité de profs.

LES COURS PROFESSIONNELS.

Ils interviennent donc, après les cours
tampon qui devalent a priori permettre
la construction d'un plan de formation pour
des cours professioooeis. Mais comme
toujours, les lacunes étaient immenses;
rien n'avait pu être discuté avant que le
projet soit appliqué. Nous nous sommes

gnement est déjà en état de saturation, il
a bien fallu « caser » les LlP dans les temps
morts.

Exemple de temps morts:

- à 13 heures de l'après-midi;
samedi toute la journée.

Tout cela dans le but parfaitement eVI-
dent de faire plaisir aux travailleurs. Et
suivant ce bon sentiment venait la menace
absolument pas voilée que toute absence
serait retenue sur le salaire. Pour parfaire
ce remarquable travail de bureaucrate le
directeur organisa le contenu des cours
en tenant beaucoup plus compte des sal-
Ies libres que d'un programme aboutissant
à un résultat concret pour les travailleurs
en formation.

Il est à souligner que la répression de
la part du directeur ne s'est pas fait atten-
dre, les travailleurs ayant décidé collec-
tivement qu'ils n'iraient pas en cours le

Mise en place.

La répartition a été faite sur l'ensemble
des établissements scolaires de Besançon.
Environ une quinzaine d'établissements ont
accueilli du personnel L1P. Celui-cl étant
divisé en 38 groupes de 12 à 15 personnes.
La composition des groupes s'est faite sur
le principe des tranches d'âge (moins de
25 ans. 25-35, 35-45, 45-55 et plus). Nous
pensons que cela a été très malheureux.
La vie communautaire du conflit, nous
avaient permis d'avoir des échanges extrê-
mement enrichissants entre jeunes et moins
jeunes.

Dès la mise en place de ce dispositif,
il nous a fallu lutter pour que le projet
devienne cohérent et rencontre l'approba-
tion des travailleurs de LlP.

La ventilation étant faite sur l'ensemble
de la ville, aucune étude géographique
n'avait été pratiquée: certains d'entre nous
..d-8.v31êAt---tm~\'lIIe alore - qu-'un ~eFl retreuvée e)(aGtem8Rt a"80 los mêmes pro
tre d'enseignement se trouvait dans ·leur blèmes que lors du démarrage des cours
quartier. Un accord nous a permis de choï- tampons.
sir nous-mêmes le lieu d'enseignement qui
se trouvait le plus près du lieu d'habitation.

Le résultat de notre lutte, sur la réparti-
tion géographique, nous a permis de faire
briser rapidement le verrou des tranches
d'âge, pour obtenir des groupes légère-
ment plus homogènes mais aussi tenant
compte de la réalité du conflit.

Contenu et attitude des animateurs.

Sur le contenu de ces cours, de très
larges discussions se sont ouvertes pour
le modifier. L'ensemble des • animateurs ..
étaient des profs des lycées, ou des étu-
diants qui étaient pions. Ceux-ci avaient
reçu pour mission de nous faire des; cours
de français, maths et économie. Tout cela
distillé comme à des enfants, rien n'ayant
été préparé pour donner un enseignement
pour adultes. Mais ce qui paraissait plus
grave:

Nous avions appris beaucoup, en échan-
geant sur des exemples concrets et face
à une réalité vécue au jour le jour.

Ve'nte du journal «Lip-Unité JO

Boycottage du car qui devait emmener les horlogers en stage à Morteau

Pourquoi?

Cette deuxième période, qui est axée
sur des cours professionnels, devait être
précédée d'une étude du contenu entre la
direction, l'administration et les représen-
tants du personnel de L1P. La direction de
l'entreprise devait préciser de la manière
la plus claire poselble les axes de dévelop-
pement, accompagnés d'une répartition mi-
nimum en postes de travail. La direction a
toujours refusé de donner des indications
précises, justifiant sa réponse par: «Nous
ne pouvons étaler notre plan de redémarra-
ge sur la voie publique > : ce qui donna
comme résultat que l'administration se ser-
vit de cette attitude pour justifier sa pro-
pre inertie. Malgré tous les contacts que
nous avons eUS avec l'administration, orga-
nisatrice des stages, jamais nous n'avons
pu discuter de l'organisation de ces stages,
jamais nous n'avons pu obtenir une réu-
nion tripartite pour étudier le contenu des
cours.

Si bien - et cela est très significatif -
que nous nous sommes retrouvés le jour
du démarrage des cours devant un plan
de formation baclé, qui est loin de faire
honneur à ceux qui l'ont réalisé.

Cours pour les professionnels en mëca-
que.

Les travailleurs de LlP, classés Profes-
sionnels en mécanique, devaient suivre
des cours au sein d'un collège d'enseigne-
ment technique. Malgré le délai du cours
tampon le directeur du collège de Mont-
joux ne fut prévenu de la venue de 90 à
100 professionnels que le vendredi pour
les accueillir le mardi suivant. La raison
était que ces cours étaient prévus dans un
préfabriqué. Celui-ci n'ayant pas été termi-
né dans le délai initialement prévu, il fallut
en catastrophe trouver un moyen de re-
change, en l'occurence le collège d'ensei-
gnement technique. La direction du collège
ayant accepté à cause de la pression
des syndicats de l'Education nationale,
essaya en un temps record d'établir un
programme cohérent par rapport aux volon-
tés de l'administration; la plus rigoureuse
étant 30 heures minimum de cours.

Le plus simple constat démontrait la
plus parfaite stupidité du programme, des
horaires, du contenu. Le collège d'ensei-

-Sam9d1. -Ce.ux:ci . ae voient. pénalisés ail
niveau du salaire, cela jusqu'à des sommes
atteignant 300 francs environ. Les travail-
leurs remarquent encore une fois qu'ils
font toujours les frais de la carence de
l'administration. Mais il est hors de ques-
tion de laisser passer une pareille injus-
tice, notre réaction sera très vigoureuse
pour remettre les choses correctement en
place. L'administration n'a pas été capable
de fa.ire un plan de formation cohérent.
Elle doit elle seule en supporter les consé-
quences, car nous n'avons jamais refusé
de faire 30 heures de cours, mais dans le
cadre d'un horaire respectant une certaine
logique.

Attitude des professeurs du Collège d'en-
seignement technique.

Nous ne ferons pas le procès des pro-
fesseurs, ceux-ci recrutés au pied levé ne
pouvaient à l'évidence ne faire que très
peu de choses, sinon redonner les cours
qu'ils donnent aux gosses du C.E.T. Cer-
tains comprirent très bien que leur rôle
était limité, n'ayant jamais reçu de forma-
tion nécessaire pour enseigner à des
adultes. Ceci cumulé avec le fait qu'aucun
programme n'avait été mis au point et que
cela ne s'improvise pas, surtout avec des
groupes complètement hétérogènes. Aucune
règle professionnelle n'avait été respectée
pour la constitution des groupes. Décou-
page par ordre alphabétique: il parait que
cela est efficace! D'autres se réfugièrent
derrière leur titre de professeur, de per-
sonnage important qui dans une salle de
cours règne par la répression de son
savoir, gardant la relation enseignant-
enseigné, comme si la classe ouvrière ne
participait pas à l'élaboration du savoir.
Il est triste de constater qu'aucun de ces
personnages n'ait compris que le contenu
et la manière jouaient un rôle fondamental
avec des ouvriers inquiets nour leur avenir
professionnel, psychologiquement marqués
d'être sans emploi.

UNE NOUVELLE IMPLANTATION.

La livraison du préfabriqué, pour les
stages des profeSSionnels en mécanique
est intervenue au début du mois de juin.
Cela devait permettre de régler a priori
les problèmes d'horaires, ainsi que l'amé-
nagement du contenu des cours. Le préfa-
briqué ayant pour vocation d'accueillir spé-
cialement les travailleurs L1P.

(suite page 4)
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Formation et stages proposés aux travailleurs de Lip
(suite de la' pagel 3)

PREMIERE VISITE DES LIEUX.

L'atelier du préfabriqué possède un parc
de machines neuves. Mais, nous avons été
très étonné d'y voir encore des étaus-
limeurs. Machines qui n'ont plus quère
d'actualité dans les entreprises. D'ailleurs

il n'yen a aucune chez L1P.
Tout le monde était présent le jour du

démarrage des nouveaux locaux. Le direc-
teur, les professeurs et les stagiaires s'Ins-
tallaient déjà pour y travailler. Les stagiai-
res étaient enfin satisfaits de trouver une
structure d'accueil qui allaient leur per-
mettre de rendre productifs ·les stages de
formation.

Mais, c'était oublier la farce administra-
tive. Il manquait deux choses essentielles
pour la vie à l'intérieur de ce centre d'en-
seignement.

L'ESSENTIEL OUBLIE,

Les sanitalres.

Au hasard de la visite nous avons cher-
ché les lavabos et les W.-C. peut-être
avaient-ils été cachés ou dissimulés dans
quelques endroits secrets connus seule-
ment par l'administration. Eh bien, non!
ils avaient été oubliés. On ne sait où d'ail-
leurs. Mais on nous assure que cela est
bien prévu. Il suffit qu'on les retrouve.

L'électricité.

De belles machines, de très belles ma-
chines inutilisables: il n'y a pas de cou-
rant. Là aussi, nous croyons savoir qu'il
est prévu une installation. N'avons-nous
pas vu trainer un poteau à terre? Ce qui
laisse espérer qu'avec la rapidité des
choses, dans moins d'un mois, nous serons
éclairés sur l'avenir des cours.

L'administration prétend qu'elle devait
récupérer un groupe électrogène. On dit
qu'il se trouvait à la Foire exposition. Mals
sa trace se perd entre deux coups de
téléphone. Il a disparu sans mettre au
courant personne de sa destination.

POURQUOI TOUT CELA:
CHOIX POLITIQUE OU INCONSCIENCE?

Rien n'a été fait par l'administration pour
améliorer le climat et le contenu des
cours:

- Nous venons d'expliquer l'histoire de
ce préfabriqué.

_ Jamais l'administration n'a agis sur
les horaires du samedi que nous considé-
rons comme une provocation.

_ Jamais l'administration n'a aidé les
professeurs prévenus deux jours avant le
début des cours, en leur soumettant des
propositions sur le contenu et l'orientation
des cours.

- Le seul rôle joué par l'administration,
c'est d'envoyer lors de la convocation pour
les stages un éventail complet des offres
d'emplois disponibles et des offres d'em-
plois prévisibles pour les six mois à venir.

A partir de ces éléments, nous émettons
une hypothèse de réflexion. Tout cela n'a-
t-il pas été fa.it en espérant décourager les
travailleurs? Pour obtenir d'eux, qu'ils ren-
trent dans le piège de la recherche indivi-
duelle d'un autre emploi. Il est à remar-
quer le taux extraordinairement faible de
départs depuis le début du conflit. Cela
va faire 14 mois.

QUEL ROLE A lOUE L'A,O.E.P.?

Cet organisme qui s'intitule Action pour
le Développement de l'Education Profes-
sionnelle trava.ille avec l'Education natio-
nale.

A-t-il aidé en apportant des solutions
concrètes aux problèmes posés?

A-t-il apporté ce dynamisme qui man-
quait au contenu?

Non! la démarche la plus évidente a
été de faire endosser aux travailleurs la
mauvaise qualité des cours et de provo-
quer la rupture. Compte tenu que nous
étions les seuls à subir les conséquences
de cette rupture. L'A.D.E.P. se déqaqeant
de toute responsabilité. Nous ne sommes
pas tombés dans ce piège. Nous leur
avons précisé que rien n'avait été fait,
par conséquent tout restait à faire. 11 ne
leur reste plus qu'à se mettre au travail.

RELATIONS PROFESSEURS-STAGIAIRES
DURANT CETTE SITUATION.

Les professeurs et ies stagiaires ne peu-
vent assurer aucune production. Il ne reste
plus aux professeurs que le rôle ingrat de
surveillant responsable de faire l'appel. Ils
ont compris qu'aucune facilité ne leur

avaient été apportée pour la réussite des
cours. Que l'administration s'est servie
d'eux comme paravent pour une action
qui n'avait pas comme axe essentiel la
formation. Donc que la responsabilité des
travailleurs en la matière était nulle.

Les professeurs évaluent mieux la Situa-
tion des LlP et comprennent qu'il est très
dur de suivre des cours quand tout est
fait pour nous faire quitter ces cours.

COURS POUR tES PROFESSIONNELS
HORLOGERS.

Un cas tyoiq'ue de bêtise administrative.

Le plus grave des problèmes que nous
avons eu à affronter, ce fut d'envoyer
35 horlogers en formation dans un lycée
technique à Morteau, localité située à
60 km de Besançon, cela à raison de
deux voyages par jour, 5 jours par semaine
et pendant deux mois et demi. Triste aber-
ration bureaucratique. Le jour du départ
de ce fameux car, nous étions tous pré-
sents, mais pour le boycotter. Après avoir
signalé de façon nette et précise notre
refus, nous nous sommes rendus à la direc-
tion de la Main-d'Œuvre, puis au Rectorat
pour leur expliquer comment devait se
régler le problème des 35 horlogers. L'usi-
ne louée par la Mairie à Arbel pour faire
démarrer le secteur armement de L1P ser-
vait maintenant de lieu de formation, le
matériel de formation pouvait être prêté
par la nouvelle direction LlP. Comme par-
mi les personnes en formation se trou-
vaient des techniciens en horlogerie, ceux-
ci pouvaient faire office de moniteurs pour
des cours professionnels.

Devant une solution aussi rationnelle,
l'administration n'avait plus qu'à accepter
afin que tout rentre dans l'ordre, dans l'in-
térêt des travailleurs concernés. Là aussi
le contenu des cours pose des problèmes
dans certains groupes.

COURS POUR OES O. S.
DE FAB,RICATI-o.N.

Un groupe d'O. S. féminins a été pris en
charge. par l'A.D.E.P., ceci par l'intermé-
diaire de trois professeurs spéclalisés dans
la Formation Pour Adultes qui conduit soit
au C.A.P., soit au B.P. dans les domaines
de [a mécanique. Dans un premier temps

il est a souligner que là aussi, ce fut dans
les derniers jours qu'intervint la décision
de faire de la formation par l'intermédiaire
de l'A.D.E.P. Ce qui fait qu'aucun pro-
gramme ne put être mis au point. Le grou-
pe désigné pour suivre cette formation
était lui, aussi, complètement hétérogène.
Les professeurs. salariés comme nous,
n'avaient plus qu'à faire le programme
qu'ils devaient enseigner, en essayant dans
la mesure du possible de l'adapter aux
circonstances. Les travailleuses trouvent
que le climat du groupe est bon, mais pré-
cisent qu'à leur avis, cette formation aurait
pu être bénéfique pour elles, si l'adrnlnls-
tration avait pris la peine de trouver des
cours qui correspondent au désir réel du
groupe O.S. Surtout qu'au sein de ce grou-
pe se trouvent des ouvrières âgées, qui
sont cruellement blessées de n'être pas
encore à l'usine. Ce groupe d'O.S., sans
problème majeur, en dehors du contenu
est à la recherche d'une autre dimension
qu'il ne trouvera pas, aucune proposition
nouvelle n'étant faite pour motiver le tra-
vail du groupe.

DIS-MOI TON SALAI'RE, lE TE DIRAI A
QUEL SAVOIR TU AS DROIT.

Nous n'avons pas fait une critique détail-
lée de chaque groupe, ma.is nous avons
essayé de voir ce qui globalement n'allait
pas dans chaque groupe, suite aux discus-
sions tenues avec des représentants de
nombreux groupes.

- Le contenu, le problème essentiel de
tous les groupes. Pour les O.S. il n'y a que
du travail manuel, rien d'autre ne leur a
été proposé. Pour les autres, la rigidité
du contenu peut être résumée par cette
phrase «libre de tout prendre, mais ce
que l'on vous donne et rien d'autre ».

Tous les désirs exprimés ont été repoussés
parce qu'ils ne correspondaient pas à la
scolarité proposée aux enfants.

- Au niveau de la méthode d'enseigne-
ment, tout est basé sur la problématique
suivante:

- une personne possède un savoir
qu'elle a appris et qu'elle doit redonner,
sans que cela soit possible de le discuter
ou de le remettre en question: en partant
du principe que les travailleurs ne savent
rien, ils ne sont que des travailleurs 1
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Impressions
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Sur le parking LlP, les travailleurs sont
là, nombreux: ceux qui, - la petite mino-
rité - rentrent à l'usine après 10 mois de
conflit et les autres - la grande majorité
- qui attendent leur tour et qui ont tenu,
avec d'autres militants de Besançon, à
être présents ce jour-là pour marquer la
cohésion qui existe entre tous.

Le jour vient de se lever ... Il fait frais ...
Vlttot parie ... La nouvelle direction assiste ...
Et c'est la. rentrée ... une rentrée où s'expri-
ment des sentiments divers.

Un point d'interrogation et un peu d'an-
goisse pour ceux qui vont partir en cours
et qui ignorent encore de quoi demain sera
fait.

Un sentiment de culpabilité pour ceux
- ou certains - qui rentrent : Pourquoi
moi? et pas les copains puisque nous
nous sommes battus ensemble pour cela.

Un sentiment de solitude aussi: si peu
dans cette grande usine, disséminés çà
et là, et obligés de cotoyer des gens qui
ont disparu de notre horizon depuis près
d'un an.

Et à l'heure du casse-croûte et des
repas, un sentiment de fraternité retrouvée,
les groupes Se reconstituant, discutant, se
rappelant le passé, les heures exaltantes,
la VIE, eL. avec moins d'enthousiasme, par-
lant du présent, des cadres, de la produc-
tion. Car les problèmes restent posés:

- Au niveau de la coexistence déjà,
assez facile avec ceux qui n'ont pas suivi
le conflit pour des raisons personnelles,
mais qui, de cœur, ou du bout des lèvres,
étaient avec nous; très difficile par contre
avec ceux qui sont bêtement hostiles, corn-
me cela, sans raison, viscéralement escla-
ves et n'admettant pas que d'autres refu-
sent de j'être.

- Au niveau d'un certain encadrement
ensuite, qui essaie de reconquérir les an-

d'un Lip sur
ciens privilèges et qui se figure naïvement
que 1973 n'a pas existé et que bientôt
chez UP, tout sera comme avant

- Au niveau de toute la vie de l'en-
treprise enfin, obligés que nous sommes
d'assumer une contradiction permanente
et inconfortable: Travailler pour que l'usi-
ne se développe parce que c'est notre

" la rentrée "
gagne-pain et que dehors, 600 copains
attendent, cela dans un système que nous
contestons parce qu'il ne correspond pas
à notre vision du monde, et parce que
nous croyons, l'ayant expérimenté quoti-
diennement durant le conflit qu'une autre
Société est possibla avec d'autres rapports
humains, d'autres responsabilités.

Cette banderole De plus en plus vrai


