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Le 17 mai : " Je n'ai qu·e 700 emplois de couverts pour 
le 1er janvier 1975 ,. . 

Début juin : "' D'ores et déjà je rechercne ries emplois 
à l'extérieur pour les non couverts"· 

Fin juin : « Il serait bon, nécessaire que je publie la ·· -....__ 
liste des non couverts au 1er janvier 1975 ". 

Chaque fois Neuschwander nous présentait ces soit
disantes nécessités sous le couvert de la Charité : 
Il faut penser à ces gens dans les cours qui sont 

·anxieux de leur avenir professionnel ! ! "· 

A chaque fois il s'est heurté à un refus catégorique 
de notre part et nous lui mentionnions qu'il était eri 
contradiction flagrante avec le protocole de Dole. 
Devant la fermeté de notre attitude il a à chaque 
fois reculé. 

Le pouvoir eite patronat s'unissent 
pour violer< les aeeords de Dole 

... _ L~ l)!..lméro 15 de Lip-Unité vous a donné récemment 
la slfû'âfion glôba~ë>tallt e1, el!l 11 ·; unssT?Q ''em?'?i 
que les stages. Si après ce numéro 15 nous vous 
faisons pa·rvenir cette dépêche dans un format inha
bituel c'est que depuis 10 jours la situation évolue 
rapidement et"que dans les jours et semaines à venir 
Patronat et Pouvoir Public vont tenter de frapper Un 
gros coup. Ce qui. aunait pour conséquence la viola
tion flagrante des Accords de Dole. 

QUE PREVOIENT ciâ ÀeCORDS? ' 
. ~- ~. 

. . _""!.: . 

- Tous les bénéficiair~s.~ soJiY can~idérés comme 
futurs employés de LIP ; .. , : . . '~: ~·:.' :.;;_.,, . .,_ 

- Il est prévu un réembauchagé ·progressif : 300 en 
avril, 500 en septembre., toys ·~u · t•r·_ janVier 1975. 

. . . .,. . ' .• 

- Si à cette date du ,.r·j.al'l'l(ie~ J975' quetques cas 
d'impossibilité d'embaaèhe 'se .posaient. la direction 
s'engage à les résoildrè Èm ·reclassant les travailleurs 
concernés à Besançon dahs: .t.m emploi . équivalent: 
Ceux-ci conserveront on~~ priorité de réembauche ·à 
LIP; ... : 

- Les travailleurs eh ·attenda.nt 1è~i~.réinteg~at!on sui
vront des stages.:professiorinels, ··_; <· ·'· · · 

' . : .. · .... • . . ~. ~· ' ... -..... 
.. • •• >i ~ ;"* ).-:_ •. 

. : '.. : .~.;~·\:~~- .. ~ .:.~ .. -- _-:,: . '-
LES MANŒUVRES .DE NI;USCMW/'t;.IDEH·.·. 

' .... :'.'·:f3<·~·- .. · .. 
Aujourd'hui 4~0 LIP ont réintégrë~ l'entreprise. logi
quement la progression de l'embauche devrait conti
nuer au rythme prévu par les Accords. 

Mais Neuschwander ne l'entend pas de cette oreille. 
Le .17 avril, le 17 mai, courant juin, début juillet. chaque 
fois avec de plus en plus de force il affirme sa volonté 

Parallèlement à Neuschwander la direction du Travail 
refusait de ,ngug_~~(-.su-r re~~nqe. de stagè ':au-
±• •t>naK.t,:"~-;_~.:·· .·· ·__ "--·: · -., · · 
uel~ uu "t Jt::lttte{, - _____ , -··"'"""'·--~-~- ~-.- _ --------.... --.. - ~-...,--~-

Les professeurs eux-mêmes çonfirmaient, précisant 
que leurs directives s'arrêtaientâ'u 3f juillet. 

LE COMPLOT. 

Début juillet, de sources bien informées, nous appre
nons que plusieurs réunions avaient rassemblé des 
patrons de Besançon, un représentant du Préfet et 
un adjoint à Neuschwander. 

Ces réunions avaient pour but : 
- de recenser des emplois sur Besançon afin de 
les mettre à la disposition des travailleurs de LIP 
le plus vite possible ; 

- de statùer sur le cas de cinq d'entre nous jugé 
parttc_ul.ièret'nent indésirable tant à l'entreprise que sur 
la place.dè Besançon (les deux frères Cuqney, Piaget, 
Rague.nes,"-~littot). 

Suite à ci:is. informations nous interpellons Neusch
wander qui rie nie pas les recherches d'emplois exté
rieurs et les exclusives. 

L'analyse de l'attitude du Patronat et de l'Administra
tion nous amène à la conclusion suivante : 

Ils nous estiment suffisamment affaibli pour frapper 
dès .maintenant, et à l'occasion de la période de 
vacances, un grand coup et imposer des reclasse
ments extérieurs six mois avant le terme des .Accords. 
Les travailleurs tant à l'usine que dars les stages 
ont réagi, ce qui a eu pour effet d'obliger ces mes
sieurs à réétudier leur tactique. C'est les 5 et 6 
juillet à Paris, au Ministère du Travail qu'ils ont étudier 
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.a meilleure façon d'agir. Ils convoquent les signataires Pour" l'averyw-'tfès actions plus incisives sont prévue~:L 
de l'Accord de Dole pour le lundi 15 juillet à Paris,. allant du refus d'exécuter le travail que faisait le
lis espèrent lors de cette réunion parvenir à leur fin c~marade laissé dehors jusqu'à d'autres formés d'ac-· 
en toute tranquillité. . . tfon plu!_:!~ ~pectaculaires encore. 

QUE VEULENT-ILS 1 
L'AFf~lRE LIP''o~E SERA TERMINEE QUE lORSQU!; 0 

_ LE~·.OE~NIER·~ AÜRA FRANCHI LA GRILLE. . ,,,_,._, -. ;;, 

.. .. · 

:u~r· ' . .,.,-
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- Neuschwander veu~ eh finir le plus rapidement 
possible avec ce problème d'emploi pour pouvoir se 
tourner vers une exploitation maximum des réer.l
bauchés. Il veut fabriquer 300.000 montres de plus 
avec 300 personnes de moins ; 

/_ Le Patronat de Besançon veut que l'iïnaqe de mar-

_,. 

. . 
que de ce conflit, qui lui reste· sur ~l'es_tomac, -soit 
gommé au maximum : ·· · ' 

- Les Pouvoirs Publics qui ont été incapab~~s d'ap-'· 
porter une solution à la crise mettent tout en céuvre. · 
pour empêcher qu'une conclusion sati-sfaisante soit 
donnée au problème de l'emploi. 

Aussi vont-ils . essayer de procéder en enveloppant 
l'affaire de telle sorte que les LIP et l'opinion publi
que croient que le protocole de Dole -est respecté. 

Aussi prévoient-ils : 

- de publier la liste des 220 qui doivent rentrer d'ici 
la fin· de l'année et de leur faire suivre des stages 
plus appropriés (480 + 220 = 700. Chiffre que 
Neuschwander s'est fixé pour la fin de l'année) ; 

ABONNEZ-VOUS A "LIP UNITE,. 

. ., 
··NOM . . . . •.;····,··· 

.... 

............. Prénom ........... . 
~-. 

ADRESSE ·". . ....................................... 

Profession . , . . . . . . . . . . . . lieu de travail ......... . 

prend un abonnernènt à .. Lip Unité ,. et règle la 

somme ...... (un an, 10 F. Soutien et. plus ... ) à 

l'ordre de Roland Vittot, C.C.P.·. DIJON 208943 -par 

chèque pos~l 0 

virement 0 

bàncaire 0 

- d'offrir aux 130 autres des stagesJ1Qf1 orientés vers 
l'usine et simultanément des offres d'emploi. a l'exté-
rieur qui ne seraient en fait 'qu'une antichambre· vers .Bulletin à retourner à . Y.g" t, U.L.r- G..F.D.T;;>;...;. 
de nouveaux licenciements. ,.,,~~~-"'dîiii~NIIl.rlllftlli"::iifblt·"W· ·. . __ 

_ :;~-;~ÎUÏf)Jtir·êa~Jt-u~n'c~'~.' · .... 
;_ de tenter de nous diviser en nous morcellant avec 
des statuts différents ; 

- de donner à Neuschwander la possibilité d'annon
cer dans deux ou trois mois que sur les 230 prévus 
il ne peut en reprendre que 150 par exemple : 

··- d'affaiblir le rapport de force à l'intérieur de l'1,.1sine 
face aux revendications salariales qui ne manqueront 
pas de se .poser et face au problème dE! l'emploi car 
la direction pourra alors se permettre de nouveaux 
« dégagements ,. . 

,,'' ..• QUELLE RIPOSTE 1 ... 
i'it, 
•. 'H 

- Les Accords de Dole ont été signés alors.que f~ffec
'i tif des bénéficiaires avoisinait les -1.000 travailleurs 

&t l:llen sûr les industriels avaient un projet' les concer
nant tous (c'est dit dans le protocole). 
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Or aujourd'hui avec le jeu des retraites anticipées et 
. ;' <:des départs naturels, il n'y a plus que 830 bénéfi-

·t:. eJ,.~ • • 

~ {.\ c1a1res. · 

· · A qui va-:t-on faire croire que 1.000 était possible en 
janvier 74 et que 830 c'est impossible en janvier 1975. 
Il y a une volonté politique flagrante de M pas res
pecter les Accords. 

A l'usine, dans les cours la mobilisation s'accentue 
·tracts, assemblée générale, collectifs, affiches dans 
les ateliers. , . 
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NEC-TYPO • BESANÇON " 


