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CONSERVER ET DÉVELOPPER
LES ACQUIS DE LA LUTTE

Le résultat des élections professionnelles:
la concrétisation du rôle déterminant de la C.F.D.T. durant tout le conflit.

Avril 1973, démission du P.-O. G. de
l'entreprlse et ouverture de la crise. Janvier
1975, élection des délégués par tout le
personnel signataire des accords de Dole,

-----<>-!'>-l"fl'l ré~tég~
Entre ces deux dates, se situe une

longue lutte active et passionnée, fertile
en rebondissements, jamais indifférente à
l'opinion publique. Lutte rendue victorieuse
par la solidarité active des travailleurs, la
ténacité des «Ltp ", leurs efforts d'imagi-
nation et d'invention, l'ouverture de leur
section syndicale.

Cette Il ouverture» de la section syndi-
cale C. F. D. T. s'exprime de façon élo-
quente dans le vote de janvier : plus de
80 % des voix dans .les premier et deu-
xième collèges, alors qu'en avril 73, la
C. F. D. T. partageait égalitairement celles-
ci avec la C. G. T.! Démonstration élo-
quente certes! mais résultat conforme à la
logique car il est à la fois la reconnais-
sance de ce qui a été fait et la manifesta-
tion du désir de poursuivre dans cette
voie, c'est-à-dire de conserver et dévelop-
per les acquis de la lutte.

Nous nous félicitons du résultat des élec-
tions mais nous restons conscients des
difficultés du chemin à parcourir : conser-
ver et développer les acquits de la lutte
est une entreprise difficile. La démocratie
ne va pas de soi, elle n'est jamais acquise,
elle est toujours à conquérir.

Lip, c'est certain, a été un exemple de
démocratie ouvrière : A. G. largement ou-
vertes à tous, C. A. où chacun pouvait
s'exprimer, section syndicale ouverte aux
suggestions multiples. En bref, une usine
ouvrière où chacun pouvait venir, où tous
pouvaient penser, où chacun pouvait vivre!

Un exemple. de démocratie ouvrière?
Peut-être. Une perfection dans la démocra-
tie? Sûrement pas. Même aux plus beaux
jours du conflit, les ombres alternaient avec
la lumière et la participation tant recher-
chée de tous, restait sans cesse une
chose à conquérir. Ce problème, c'est
encore le nôtre aujourd'hui.

Peu de jours avant les élections de
janvier, deux papiers émanant de la section
syndicale ont circulé dans l'entreprise.

Ces deux papiers témoignaient de deux
conceptions radicalement différentes du
syndicalisme même si il avait en commun
une égale reconnaissance des valeurs de
la lutte. Pour le premier, il fallait poursui-
vre dans la voie tracée, c'est-à-dire. COnser-
ver et développer les acquis de la lutte.

Pour l'autre. Il convenait de revenir à une
juste appréciation des choses, à un sain
réalisme, c'est-à-dire à une activité syn-
dicale et militante dirigée et animée par
un~ équipe de délégués élus. C'est -

(suite page 2)

Le débat démocratique pour assurer
rapidement la relance de l'unité syndicale.

Depuis plus de deux ans, il n'y avait
pas eu d'élections syndicales à Lip. Durant
tout le conflit, l'équipe élue n'a pas été
remise en cause. Jamais ne s'est posé
d'une manière criante le remplacement ou
une modification au sein de la section
syndicale. Cela provient du fait que l'ou-
verture de la section syndicale et la par-
ticipation de tous les travailleurs à la vie
démocratique ont permis à un orand nom-
bre de camarades de tenir un rôle très
important et déterminant. De participer de
façon totale à toutes les discussions et
les prises de décisions. L'élection étant
chaque jour renouvelée, lors des discus-
sions avec l'ensemble des travailleurs à
l'assemblée générale.

COMMENT PREPARER UNE LISTE

Après deux ans de lutte tous les tra-
vailleurs qui avaient décidé de se battre
pour retrouver leur emploi sont à présent
tous dans l'entreprise. 11 fallait reprendre
la structure formelle imposée par le cadre
juridique aux sections syndicales d'entre-
prises.

Beaucoup de camarades ayant participé
de façon active au conflit étaient décidés
à prendre des responsabilités syndicales
dans l'entreprise. Quelques camarades
désiraient .. décrocher ,. un peu, épuisés
par un conflit très long, qui a brisé les
nerfs et altéré la santé. " fallait donc faire
un choix pour désigner ceux qui repré-

senteraient la C.F.D.T. à ces élections. La
détermination de la liste fut laissée à la
souveraineté de l'assemblée générale des
syndiqués et des sympathisants. Un ca-
marade présenta chaque candidat en le!:
situant géographiquement dans l'entreprise.

Avant de voter pour nommer les candi-
dats, une très large information précisant
le rôle de délégués permis d'avoir un
débat indispensable avant chaque vote. Le
résultat donna une liste comportant un
certain équilibre entre femme et homme et
tenant compte de la représentation géo-
graphique dans l'entreprise.

(suite page 2)



Conserver et développer les acquis de la lutte
(suite de la page 1)

est-il besoin de le préciser? - la première
de ces deux conceptions qui a remporté
les suffrages, mais son succès pour aussi
net qu'il soit, appelle quelques remarques :

En premier lieu, pour parvenir à une
véritable démocratie syndicale, il faut cons-
tamment lutter contre deux tendances spon-
tanées apparemment contradictoires :

- celle de la section des élus, qui tend
à diriger, commander, centraliser;

- celle des travailleurs qui spontané-
ment laisseraient le pouvoir, les respon-
sabilités et J'action aux mains des seuls
délégués.

Reconnaissons-le, à court terme, l'action
semble plus payante. N'est-il pas souvent
plus efficace de faire le travail syndical
avec une équipe bien rôdée plutôt que de
risquer l'inefficacité, en faisant participer
un plus grand nombre de travailleurs?
Et pourtant, la participation de tous est
bien J'un des buts prioritaires du syndica-
lisme?

Même durant le conflit, nous avons dû
lutter contre ces deux tendances, véritables
obstacles à la démocratie syndicale. Dans

la période dite c normale» que nous con-
naissons aujourd'hui non seulement ces
difficultés demeurent mais elles amplifient
du fait de la moindre mobilisation inhé-
rente à la situation actuelle. La question
se pose à nous en ces termes :

Comment faire participer le plus grand
nombre de travailleurs à la vie syndicale?
Où trouver des structures suffisamment
souples, efficaces et démocratiques qui
favorisent cette participation?

Naturellement pour répondre à cette
question, nous nous sommes largement
inspirés du conflit et de ses acquis, tout
en les adaptant à la situation du moment.
Cet effort d'adaptation doit être constant
car, rien n'est jamais définitivement acquis
dans ce domaine!

Faire participer le plus grand nombre
de travailleurs aux responsabilités et acti-
vités, tout en maintenant une réelle effica-
cité dans l'action, voilà les deux bouts de
la chaine qu'il ne faut jamais lâcher. Pour
réaliser ce programme, nous avons mis en
place "un type de fonctlonnement », large-
ment inspiré de la lutte d'hier et qui répond
- croyons-nous - à ces deux exigences.

Le débat démocratique
(suite de 1" page 1)

POUR MAINTENIR L'UNITE
DES TRA VAILL'EURS

Il faut se souvenir des dernières élec-
tions profesalonnelles, datant de plus d'un
an avant le début du conflit. Les résultats
du collège ouvrier avaient donné une
éga.lité de voix entre la C.G.T. et la
C.F.D.T. Donc au début du conflit les
deux sections syndicales avaient une in-
fluence égale. Le point fondamental de cet-
te situation, était la recherche constante
de la plus grande unité syndicale possible.

Unité qui a d'ailleurs été une arme déter-
minante au début du conflit, grâce à la
confiance qu'ella a apportée à l'ensemble
des travailleurs. De même que l'ensemble
des travailleurs de toute la France ont
considéré ce fait comme la première vic-
toire des travailleurs de Lip. L'unité syndi-
cale reste pour nous, un objectif à attein-
dre, car J'ensemble des travailleurs savent
qu'une des conditions de la victoire du
mouvement ouvrier passe par-là.

Aujourd'hui, il y a un très grand désé-
quilibre au niveau syndical. Celui-ci se
situe aussi bien au niveau de l'audience
que sur certains points idéologiques. Mais
le clivage le plus important reste à l'heure
actuelle, le' déca.lage d'appréciation sur la
fin de conflit et la trace passionnelle lais-
sée sur un grand nombre de militants.

Pour l'instant, si J'unité semble difficile à
réaliser, il faut, face à cette situation, obte-
nir la plus grande unité du personnel,
maintenir la cohésion, par une information
constante et la. poursuite de la vie démo-
cratique par le développement de la libre
expression des travailleurs dans l'entre-
prise.

Pour maintenir l'unité et la cohésion des
travailleurs réalisées durant tout le conflit,
il faut maintenir la. structure de travail qui
l'a permis. Il fa.llait donc avant les élec-
tions, préciser de la manière la plus réa-
liste, les formules démocratiques pour tra-
vailler collectivement dans l'entreprise.
Mettre en évidence le rôle que chaque
travailleur, se sentant partie prenante
dans la défense des intérêts de classe,
pourra tenir dans la structure collec-
tive. Clarifier le rôle joué par l'as-
semblée générale, le collectif de travail-
leurs, la section syndicale d'entreprise.

Analyse faite aussi à partir de certaines
difficultés, qui tiennent pour leur ensem-
ble dans une lassitude due à un conflit
très long et à la débauche d'énergie qu'il
a réclamé. Et pour un certain nombre, la
journée de travail représente une fatigue
suffisante pour que l'heure de la sortie
soit une libération compréhensive. Mais
nous restons persua.dés, que tout problè-
me important aura l'adhésion et la mobili-
sation d'une grande partie du personnel.

Il a donc fallu composer avec ce type
de difficultés. Nous avons maintenu l'as-
semblée générale qui se réuni tous les
quinze jours. Elle reste le principal centre
de décision pour une vie démocratique.
Lieu où s'effectue le mieux la réflexion col-
lective sur des projets déjà préparés lors
des collectifs. L'assemblée générale per-
met, après débat, J'adoption d'une orienta-
tion, et une discipline apparaissant comme
une nécessité pour l'action collective.

Le collectif de travailleurs est composé
des militants de la section syndicale et
d'un nombre non limité d'autres travail-
leurs. Celui-ci est la structure délibérative.

C'est au collectif que doit s'élaborer les
propositions qui seront amenées à la dts-
cussion des travailleurs lors des assem-
blées générales. Le collectif devient l'en-
droit privilégié où toutes les tendances
viennent apporter leur opinion sur les orien-
tations et les décisions. " est important
de défendre ce collectif puisque c'est là
que doit se développer la libre expression
des travailleurs.

C'est là que le rôle de la section syndi-
cale devient très important, car participant
à l'assemblée générale et au collectif, elle
devient partie prenante d'une stratégie éla-
borée avec l'ensemble du personnel. Grâce
à cette préparation, la section syndicale
a les pleins pouvoirs pour négocier face
à la. direction. La section syndicale a la
possibilité de prendre toutes initiatives sur
foule de problèmes spontanés inérants à
la vie dans une entreprise. L'essentiel rési-
dant dans une information complète de
son activité.

La section syndicale C.F.D.T. à cause
de sa très forte représentation et à la rup-
ture temporaire du front syndical, doit à
elle seule maintenir le meilleur rapport de
force dans l'entreprise. pousser au maxi-
mum le travail collectif, le débat démo-
cratique pour assurer à terme une relance
de l'unité.

NOTRE ORIENTATION :
LA LUITE DE CLASSE

Mais les travailleurs attendent encore
plus de la section syndicale au sujet d'une
information précise et concrète sur la
marche de l'entreprise. lCar n'oublions
jamats, que c'est grâce à la détermination
des travailleurs, que cette entreprise existe
encore aujourd'hui. Ils ont défendu cette
entreprise en tant que communauté de
vie et lieu social de leur existence. Devant
le vide patronal et politique, c'est la sec-
tion syndicale qui a entrepris et fait faire
une étude économique, d'où il en a résulté
à la fois : le décompte des dépenses
excessives qui J'ont mis en faillite, les
surpaiements à la famille, les campagnes
publicitaires hors de prix et sans rapport
avec la nature du réseau publicitaire de
J'entreprise ou de ses produits, les prix
en dessous des prix de revient facturés à
Ebauches S.A., actionnaire de l'entreprise;
tout cela et bien d'autres choses que nous
avons démontré et expliqué à l'ensemble
des travailleurs. Nous avons fait en la cir-
constance, nous le pensons, notre travail
de militants ouvriers, et aujourd'hui les tra-
vailleurs demandent que ce rôle de contrô-
le et d'information se poursuive dans la
nouvelle entreprise. Mais bien dans fe ca-
dre de la défense des intérêts des travail-
leurs et non en termes de collaboration
de classes plus ou moins dissimulée:
notre orientation générale restant bien la
lutte de classes.

Il va de soi que c ce type de fonctionne-
ment» ne peut être définitif, qu'il doit
sans cesse s'adapter aux diverses situa-
tions, qu'il peut même être appelé un jour
à disparaitre. Dans ce domaine il ne peut
y avoir de structures définitives (comme
dans tous les domaines d'ailleurs 1) Une
structure qui ne porterait pas dès sa nais-
sance, ce profond désir de changement,
serait une structure irrémédiablement stéri-
le ... et stérilisante!

Le syndicalisme ne peut pas, ne doit pas
trouver en lut-même sa propre finalité . .La
« ftnaltté » du syndicalisme c'est de faire
triompher les revendications ouvrières
(qualitatives et quantitatives) en faisant
reculer le pouvoir et le patronat et conjoin-
tement d'amener tous les travailleurs aux
plus hauts niveaux de conscience et de
responsabilité. Mettre en œuvre «un type
de fonctionnement adapté ", cest en pre-
mier lieu ne jamais perdre de vue cette
finalité.

oc Le type de fonctionnement actuel », qui
tient compte de ce qui vient d'être dit
est le suivant :

- une assemblée générale qui regroupe
les travailleurs de l'entreprise (syndiqués
et non syndiqués);

- un collectif qui rassemble les militants
particulièrement concernés (syndiqués et
non syndiqués);

- le groupe des délégués;
- des commissions qui rassemblent un

petit nombre de travailleurs, sur une acti-
vité ou un point particulier.

Examinons-les rapidement afin de situer
leur rôle respectif et la manière dont est
distribué le Pouvoir.

j 1) L'A. G. DES TRAVAILLEURS l
Elle rassemble le plus grand nombre de

travailleurs à l'intérieur de J'usine et tend
de toutes façons à les rassembler tous,
sachant que c'est une entreprise difficile à
réaliser aujourd'hui, dans ce c retour à la
norrnale » que nous connaissons! Cette
assemblée se réunit tous les quinze jours,
avec les travailleurs syndiqués et non syn-
diqués. Elle est le lieu privilégié de l'exer-
cice du Pouvoir, même si toutes les ques-
tions ne peuvent y être débattues et toutes
les décisions prises. pour des raisons de
temps et d'efflcaelté que l'on comprend
facilement. Cependant toutes les questions
essentielles, touchant à la vie des tra-
vailleurs et à celle de l'entreprise, sont de
son ressort (par exemple, de définir dans
les grandes lignes, une politique salariale,
de se prononcer sur les moyens mis en
œuvre pour assurer une réelle démocratie
dans la vie syndicale ...).

Nous aurions aimé que l'A. G. soit ouverte
aux travailleurs de l'extérieur comme ce fut
le cas pendant la lutte, mais pour des
raisons d'ordre pratique (impossibilité de
trouver un local à l'extérieur par exemple 1)
ce souhait n'a pas été réalisable.

2) LE COLLECTIF

Dire que l'A. G. est souveraine ne signi-
fie nullement que tous les pouvoirs doi-
vent s'y exercer. Il y a des c pouvoirs
délégués ". c'est le cas du collectif par
exemple:

Le collectif émane de l'A. G., et reçoit
de celle-ci c du pouvoir ». Comme elle,
il est couvert» en permanence et donc
susceptible de recevoir tous les travail-
leurs mais, comme tous ne sont pas
engagés au même degré, ni également
disponibles, il rassemble surtout les tra-
vailleurs militants et en premier lieu les
délégués syndicaux. Il est également lndis-
pensable que le collectif soit le plus repré-
sentatif possible, pour cela nous nous
efforçons de respecter certains critères,
comme par exemple, l'âge, le sexe, la qua-
lification professionnelle, les divers cou-
rants d'opinion.

Le collectif est le lieu privilégié pour
étudier et mettre en forme ce qui a été
décidé dans les grandes lignes en A. G.
C'est aussi un lieu d'exécution car il doit
éviter le piège de l'Assemblée pensante et
non agissante 1 Il a une réelle autonomie de
pouvoir car, mis à part le choix des
grandes options et orientations, presque
tout le reste est de son ressort.

3) LE GROUPE DES ELUS

Il trouve la source de son pouvoir en
premier lieu dans J'A. G., en second lieu
dans le collectif. Les délégués ont cepen-
dant une réelle autonomie de pouvoir
mais ils doivent le .. vérifier JO constam-
ment au contact de l'A. G. et du Collectif.

Qu'elle est cette autonomie de pouvoir?
~~"~!:~--',l..

Parce que les élus disposent d'un man-
dat et d'un certain nombre d'heures pour
l'exercer, ils ont à remplir des tâches
spèclfiques au sein de l'entreprise (DP, CE)
De plus, comme groupe constitué et parti-
culièrement engagé dans le travail syn-
dical, ils sont spécialement aptes à élabo-
rer un grand nombre de questions tou-
chant à la vie de l'entreprise. Questions,
qui devront cependant être présentées et
soumises à J'Assemblée générale ou au
Collectif, pour y être reçues ou rejetées.

4) LES COMMISSIONS :

Afin de faire participer le plus grand
nombre de travailleurs, nous avons créé
des Commissions dans le cadre du Comité
d'Entreprise. Commissions hygiène et sécu-
rité et Emploi-formation, mais également
Commissions loisirs, sports, bibliothèque,
groupement-achat, etc. Le but de ces Com-
missions est moins de '" doubler JO des réa-
lités qui existent déjà ailleurs, que d'aider
les travailleurs à discerner et à choisir. Par
exemple, la Commission achat s'efforce
avant tout d'aider le travallleur-consorn-
-nateur à faire son choix parmi Jes pro-
duits multiples offerts par la Société de
consommation. Produits qui ne sont pas
toujours indispensables ...

L'Assemblée générale, le Collectif, le
groupe des délégués, les Commissions
loin de s'opposer se conjuguent entre eux
et permettent une plus large participation
des travailleurs. Il reste que «ce type de
fonctionnement» est sans cesse perfec-
tible et qu'il peut même être remis fonda-
mentalement en cause ... Dans ce domaine
comme dans beaucoup d'autres il ne sau-
rait y avoir de structures définitives.

Lip unité,
un nouvel axe
de travail.
« Lip Unité JO rappelons-le, est sorti au mo-
ment où la popularisation était un axe
vital de la lutte. A ses premiers débuts, il
relatait chronologiquement les événements
de la lutte et la manière mise en œuvre
pour faire aboutir victorieusement le conflit.

Dans un deuxième temps, l'analyse c'est
faite plus profonde. Les articles sur les
cours, l'orientation de la fin du conflit, et
les enseignements de la lutte l'ont démon-
tré.

Aujourd'hui après la victoire les tra-
vailleurs retrouvent les problèmes communs
à toutes les entreprises et les problèmes
spécifiquements internes dus à la réso-
lution du conflit.

QUE PROPOSE LlP UNITE?

1) de donner des informations sur le
type de difficulté rencontré à l'intérieur de
l'entreprise;

2) l'analyse de ces problèmes et de
quelle façon ils ont pu être résolus ou
constituer un échec;

3) d'engager le dialogue avec ses lec-
teurs.

a) Par la création d'une tribune libre qui
permettra de relater un conflit ou un évé-
nement important qui se passe dans votre
région ou dans votre entreprise. Ceci
constituera une base d'échange et de ré-
flexion profitable à tous. Certes, nous ne
pouvons pas prétendre à la publication de
tous les documents qui nous parviendrons.

Le tirage, la place disponible, et le pro-
blème financier étant assez limité, ne nous
donne malheureusement pas cette possi-
bilité. L'équipe de Lip Unité pense publier
un ou deux documents qui à son avis
puissent servir d'outil de travail.

b) Le journal lance un appel à ses lec-
teurs pour qu'ils apportent leur critiques
et leurs suggestions. Nous espérons obte-
nir ainsi un journal plus attrayant et qui
conviendra mieux à vos aspirations.

Alors pas de fausse modestie ... Dissipez
vos crispations d'estomac à la vue de Lip
Unité... Par vos écrits, faites-le bouger
avant qu'il attrape les varices bien connues
des journaux militants ...



A
11 mars 1974 :

80 travailleurs franchissaient la grille de
l'entreprise après un conflit de presque un
an ...

11 mars 1975 :

Tous ceux qui attendaient leur tour sont
maintenant rentrés et l'usine tourne mor-
malement.

Tenant à c marquer le coup » Claude
Neuschwander invite dès le 10 mars les
leaders de la profession et le 11, les
journalistes de la presse sociale dans une
grande opération de relations publiques,
avec voyage de Paris à Besançon en
autorail spécial, conférence de presse, vlsi-
te d'usine, contacts avec les orqanlsatlons
syndicales qui le souhaitent et apéritif...

CONFERENCE DE PRESSE
DE CLAUDE NEUSCHWANDER

Au cours de sa conférence de presse
destinée à faire connaître aux journalistes
et par conséquent au public qui ont les
uns par l'information, les autres par leur
solidarité, servi la cause Lip, la situation
actuelle de l'entreprise, M. Neuschwander
reprend les thèmes sur lesquels il s'est
déjà exprimé et qui concernent

- le plan de redémarrage;

- l'emploi résolu maintenant avec une
perspective de 900 personnes à fin 75;

- J'autogestion... dont on a beaucoup
parlé durant le conflit et la coopérative
ouvrière refusée, avec raison, par les tra-
vailleurs;

- le souhait d'une réunion tripartite afin
d'établir Je bilan de la formation;

- une négociation Lip, si la négociation
engagée avec l'U.I.M.M. sur les classifi-
cations échoue;

- les salaires de Lip qui en définitive
si situent dans les mêmes fourchettes que

"-~~ ~ de la-place; - --~-----

- ses relations, souvent inconfortables,
avec les organisations syndicales.

- la communication dans l'entreprise
avec les réunions bimensuelles, D.P., C.E.,
Cadres et la réunion mensuelle avec l'en-
semble du personnel.

- les réunions d'atelier;

- sa position sur la participation des
travailleurs au Conseil d'administration où
- de fait - ils se trouvent déjà compre-
nant qu'ils refusent toutefois de gérer le
capitalisme;

- Ebauches S.A. et sa participation de
34 % avec le droit, _mais rien de plus. à la
même information que les autres parte-
naires;

- les cadres, qu'il accepte d'informer
sans entrer dans le processus de concer-
tation préconisé par la C.G.C. et qu'il voit,
non seulement comme des agents techni-
ques, mais comme des hommes de com-
munications ce qui suppose une mutation
qui demandera un certain temps;

- les rapports hiérarchiques qui ont été
reconstitués selon les critères antérieurs
et qui ne pourront Se modifier que dans
l'avenir.

Il ajoute aussi, dans l'ordre décousu de
questions posées par les journalistes qu'il
a c pris goût JO à Lip au risque de « pas-
ser pour un récupérateur » qu'il n'est pas
question de le quitter et qu'il n'existe,
pour lui, aucune contradiction entre ses
opinions personnelles et sa fonction de
patron.

CONFERENCE DE PRESSE C,F.D.T.

Puisque cet anniversaire nous donnait
l'occasion de nous exprimer, et ceci devant
un auditoire de choix et maître de l'infor-
mation, il nous paraissait important de
poser certains problèmes et d'entrée de
jeu, Ch. Piaget précise que pour nous,
travailleurs, la date la .plus importante
n'était pas le 11 mars 74, mais le 4 décem-
bre.

C'est en effet, ce jour-là, après un
harcèlement de plusieurs mois et à la veil-
le d'un affrontement que nous obtenions
J'assurance de la réembauche de tous les
lip. Nous remportions enfin la victoire, une
victoire due à une lutte qui n'a pas cessé
d'être collective, à une solidarité extra-
ordinaire et aussi, il faut le dire, à des
circonstances particulières.

A 5

Ce contact avec les journalistes nous
permet aussi de rappeler que nous som-
mes solidaires de tous ceux qui actuelle-
ment se battent, que nous ne vivons pas
dans un " îlot de verdure JO et que nous
nous inscrivons dans un combat global.

Les questions de certains nous amènent
à préciser que peu de choses ont effec-
tivement changé dans l'entreprise, que
nous sommes à nouveau soumis au jeu
du capitalisme et à nous exprimer sur
d'autres sujets tels que :

- l'unité d'action avec la C.G.T. qui
pose de grosses difficultés;

les salaires, les conditions de tra-
vai! ;

l'autogestion à laquelle nous croyons
plus que jamais;

- le patron qui selon J. Raguenès est
c au patronat, Ce que le curé d'une parois-
Se prolétarienne est aux puissances vati-
canes» ;

- la distorsion qui existe entre les dé-
clarations de la direction et ses actes;

- le rapport Sudreau, nouveau gadget ...
après beaucoup d'autres;

- la solidarité qui peut pour soutenir
d'autres copains nous amener à faire grè-
ve;

- la participation des travailleurs aux
Conseil d'administration refusant, quant à
nous de participer à la gestion d'une toute
petite partie de l'économie, alors que glo-
balement, elle nous échappe;

- Lip au féminin, Lip avec 84 % de
femmes O.S. et tous les problèmes qui
se posent ici comme ailleurs, Lip avec
une très forte participation des femmes au
conflit et le sentiment, souvent vérifié de
ne pas avoir leur place à part entière à
l'intérieur de la section syndicale.

POURQUOI AVONS~NOUS PARTICIPE
A CErrE JOURNEE?

Nous aurions pu, effectivement comme
la C. G. T., refuser l'offre faite par la direc-
tion d'organiser cette conférence de pres-
se.

Mais pourquoi ce boycott puisque c'était
comme nous l'avons dit plus haut, une
occasion privilégiée de nous exprimer?

C'était également J'occasion de donner
une information différente de celle de
Claude Neuschwander, de faire passer cer-
taines de nos analyses et de montrer aux
journalistes que si chez Lip, par compa-
raison à d'autres entreprises, nous som-
mes pour l'instant dans une situation rela-
tivement satisfaisante, tout n'est pas par-
fait et que chaque jour il faut se battre
pour faire avancer les choses.

Il est indiscutable, en effet, qu'une gran-
de différence existe entre les déclarations
tous azimuts du P.D.G. qui en théorie est
un chaud partisan d'une meilleure qualité
de vie dans l'entreprise et qui, pour citer
deux exemples, n'accepte une sortie antl-
cipée de 2 minutes pour les femmes en-
ceintes et les handicapés, qu'après une
heure de discussion et refusait, jusqu'à ces
ces jours derniers, sans arguments vala-
bles, la suppression du pointage le soir,
alors que nous bénéficiions de cet « avan-
tage » depuis plusieurs années.

Il fallait donc que cela soit dit, il fallait
que la situation soit présentée de façon
objective afin que les journalistes quittent
Lip avec le plus d'informations possibles.

Tel était le sens de la grande affiche
qui couvrait le panneau syndical.

Tel était le sens du numéro spécial de la
gazette de Liporum.

Tel était le sens enfin du tract qui fut,
ce jour-là distribué au personnel ainsi
qu'aux journalistes et qui disait en conclu-
sion :

« La vraie réforme de l'entreprise :

Ce n'est ni un bon patron, ni une bonne
publicité.

La vraie réponse est dans la lutte col-
lective avec tous les autres travailleurs
pour aboutir à des changements décisifs.
C'est en cela que nous resterons à la hau-
teur du conflit que nous avons mené en-
semble.

La journée du 11 mars? La direction
s'arrange pour que les projecteurs soient
braqués sur " les employeurs nouveau
style JO. Mais aujourd'hui que devrait-on
fêter sinon l'organisation collective des
travailleurs qui permet à Lip d'être une
réalité»

Solidarité
et
rencontres
internationales

Suite à une invitation du D.G.B. (Syndi-
cat unique de J'Allemagne fédérale) du
secteur Chimie de la région de Gottingen,
nous avons profité d'un confit en Allemagne
pour nous y rendre plus tôt que prévu du
rer au 4 mai.

En effet à Erwite une petite ville de la
Ruhr (5.000 habitants), 161 ouvriers occu-
pent leur cimenterie suite au licenciement
de 60 d'entre eux.

Les délégués du personnel de la Cimen-
terie venus protester auprès du patron se
sont vu mettre à la porte sans ménagement.
Le syndicat de la chimie auquel appartien-
nent les ouvriers proteste sans succès.

Le 9 mars une première manifestation
rassemble 2.000 personnes en colère à
Erwite et le lendemain après une Assem-
blée générale les 161 ouvriers occupent
leur usine.

Notons en passant que c'est la première
occupation d'usine en Allemagne fédérale
depuis la guerre; la presse allemande
note en gros titres "Le droit de proprié-
té est mis en question !... JO.

Les ouvriers s'organisent, montent la gar·
de jours et nuits. A. G. tous les matins,
ils font visiter leur entreprise à des per-
sonnes venues en cars de tous les coins
de l'Allemagne de l'Ouest, par solidarité.

Après avoir consulté les documents, les
délégués prouvent que leur patron qui
prétend licencier pour raisons économiques
et qui ne cesse de crier misère, a en réa-
lité transféré une grande partie de ses
capitaux au Canada pour les y faire fruc-
tifier.

Ce conflit prend vite de l'ampleur et la
popularisation s'organise, petit journal heb-
-demadel re d' informatfo ns, contrô+é----par-fes
ouvriers en lutte, est distribué dans les
boîtes des villes avoisinantes. Lors de
notre participation à la man if régionale
du l" mai (8.000 personnes pour les jour-
naux, 14.000 selon les syndicats) nous
avons pu constater: que dans ce pays où
Je capitalisme crée ses ravages par le
chômage et les baisses d'horaires comme
en France et où la classe ouvrière n'est pas
encore habituée à lutter dans ce contexte
allemand, la Solidarité avait atteint le plus
fort niveau régional, mais que Je soutien
pouvait continuer de s'étendre.

Nous avons pu assister à une A. G.
extraordinaire le 2 mai à 6 heures où le
Tribunal du Travail (équivalent au Tribunal
du Commerce en France venait de donner
son premier jugement en faveur de la réin-
tégration des 60 licenciés, mais à la seule
condition, que les 161 occupants quittent
la cimenterie.

Après en avoir délibéré, ils décidèrent
de quitter l'entreprise, mais de stationner
et de camper devant les portes tant que
J'emploi ne serait pas assuré pour tous
par la remise en marche normale de la
cimenterie.

Ce même jour, nous avons pu avoir un
entretien avec les ouvriers d'Erwite et
ceux-ci nous ont bien précisé qu'ils regret-
taient déjà d'avoir arrêté l'occupation de
leur cimenterie, mais qu'ils étaient prêts
à la reprendre si les accords n'étaient pas
respectés.

Nous avons pu avoir d'autres discus-
sions avec un groupe de militants de Got-
tingen. Ces échanges et ces expériences
sont très constructives et enrichissantes
de part et d'autre. Quant à l'avenir nous
nous sommes promis de garder le contact
sans omettre de se transmettre l'évolution
des luttes en cours.

Achetez la brochure :

LIP AU FÉMININ
Vous pouvez vous la procurer

auprès de Mme Alice CARTENNA

au prix unitaire de 6 F

Section C,F.D,T. - L1P - 25000 Besançon



UN EXEMPLE DE GRÈVE A BESANÇON
CONTRE LE PATRONAT DE COMBAT

A Besançon comme dans tout le reste du
pays, nous connaissons les mêmes pro-
blèmes, accroissement du chômage, attein-
tes aux libertés syndicales, déqualiflca-
tions, etc.

Face à ces attitudes, les travailleurs de
la région réagissent. Un bon nombre de
conflits se déroulent, mais il serait inutile
à notre avis de tous les énumérer, c'est
pour cela que nous nous penchons plus
spécialement sur un de ces conflits.

SOCOOIVIN
UN PATRON QUI NE MET PAS
DE L'EAU DANS SON VIN

Socodivin fait partie de la société des
vins de France, groupe qui comprend trois
entreprises, Besançon, Lyon, Gennevilliers.
l'entreprise de Besançon emploie 90 sala-
riés environ. Elle est située dans la zone
industrielle, prise en étau entre la cEDIS
et KE.lTON, deux types d'entreprises où le
patronat de combat est fidèlement repré-
senté. Socodivin est parfaitement décalqué
sur ses deux grandes sœurs. Comme on
peut le voir l'endroit n'est guère propice
à la promenade du dimanche ... Son activité
principale est la distribution et la mise en
bouteille, le travail y est pénible:

- Déchargement des caisses de vin.
- Conduite de poids lourds dont l'état

et l'entretien laissent plus qu'à désirer. JI
arrive à des chauffeurs de faire 60 heures
par semaine.

- Séparation franche entre le person-
nel edmmlstratlf et le reste des travailleurs.

- Un encadrement autoritaire et fort de
son pouvoir.

Travail non seulement pénible, mais mal
rémunéré. Un ouvrier manutentionnaire avec
15 ans d'entreprise touche 1.419 F de
salaire brut mensuel avec un horaire de
42 h 30 par semaine. En 1974 une grève
éclatait à l'intérieur de J'entrepnse, elle
touchait principalement le personnel de
livraison et 12 ouvriers sur 25 du remplis-
sage. Les revendications principales étaient
200 F d'augmentation de salaire et l'ins-
tauration d'une prime d'ancienneté. Une
question était relative au droit syndical,
on retrouvera dans le conflit de 1975 une
atteinte au même droit. le conflit se termi-
nait par une satisfaction modérée des tra-
vailleurs, C'était la première grève depuis
dix ans dans l'entreprise.

Les séquelles de la lutte d'octobre 1974
réapparaissent dans le courant de février
1975. L'objectif de la direction est d'atta-
quer directement la section syndicale
d'entreprise à travers la personne de
Daniel Benauld, délégué C.F.D.T. Evidem-
ment pour licencier un délégué il faut un
motif, mais celui-ci est tout trouvé pour
la direction. Renauld vient de subir une
intervention chirurgicale (l'ablation d'un
rein) qui ne lui permet plus d'assurer
son travail de chauffeur livreur. La méde-
cine du travail précise à ce sujet par le
décret de 1969 que le patron est obligé
de lui retrouver un autre poste dans la
société. La direction passe outre le 21 fé-
vrier, Henauld reçoit sa lettre de llcencte-
ment.

Malgré cette lettre, Renauld se présente
à son travail, par cet acte il met la direc-
tion en difficulté. Deux solutions s'offrent
alors, accepter l'état de fait ou renchérir
sur la première décision, le patron choisira
la deuxième. Renauld a droit à toute les
brimades verbales, on attend l'insulte de sa
part, elle ne vient pas, on essaie de trou-
ver des témoins, ceux-ci ne marchent pas
dans la combine, J'huissier monte pour
constater la faute, c'est peine perdue,
Renauld reste impassible, en désespoir de
cause on téléphone à la police, l'appel
reste muet... Petit à petit les travailleurs
se serrent autour de Renauld face à ces
attitudes inhumaines. La grève éclate le
11 mars avec pour revendication, la réinté-
gration immédiate de Renauld. L'action
démarre très dure, bouclage de l'entre-
prise par les travailleurs. Ils ne l'occupe-
ront pas; là Lip a laissé un mauvais SOUve-
nir aux ouvriers, malgré les biens précieux
que renferme l'usine (vins fin, champagne,
etc.).

On craint l'intervention de la police.
D'autre motifs empêchent l'occupation, le
nombre insuffisant de personnes, la prise
en charge matérielle plus importante, Je
développement d'un rapport de force plus
conséquent avec l'appui de l'extérieur. Là,
Socodivin dans la phase de la lutte ne
peut se le permettre, ce qui fixe les limites
du conflit. Des piquets de grève sont dis-
posés autour de l'usine ils assurent par
roulement une garde jour et nuit dans des
conditions particulièrement pénibles. Les
militants de Lip sont très choqués de voir
ces ouvriers affronter la pluie, la neige, le
gel pendant toute une journée et assurer
encore la garde de nuit. Les conditions
de travail de l'entreprise trouvent leurs

projections dans la façon de vivre le conflit,
point qui a son importance pour l'endu-
rance d'une grève. La fatigue, l'énerve-
ment se sont fait sentir sur la fin du conflit,
la prise en charge des tâches s'est faite
de plus en plus par un groupe restreint
de travailleurs, le phénomème est bien
connu des militants. Le reste du person-
nel, bien oue n'ayant pas une part très
active dans lutte montre sa volonté de
faire aboutir victorieusement la réintégra-
tion de leur camarade. Deux autres reven-
dications sont déposées, augmentation des
salaires de 200 F et paiement des jours
de grève. Peu à peu on retrouve du p~r-
sonnel administratif parmi les grévistes
mais la capacité d'une réflexion collective
reste assez faible ce qut est un handi-
cap d'une valeur non négligeable dont les
travailleurs ne tirent pas profit par la
prise de conscience de ce problème. .La
présence d'un permanent régional du syn-
dicat C.F.D.T. comble cette lacune par-
tiellement, car le manque d'expérience de
lutte est évident malgré une volonté de

se battre. La présence de ce permanent
est d'une importance capitale dans les
négociations qui vont se dérouler. L'expé-
rience et l'affrontement direct avec le
patron rassurent les ouvriers, car tout hardi
que l'on soit, bien souvent on pense aux
conséquences de l'après-grève, surtout
avec ce type de patron. Le syndicat C.G.T.
envoie un délégué qui apporte le soutien
des travailleurs de Gennevilliers et de
Lyon où elle est bien implantée, ceux-ci
refusent d'assurer les livraisons de vin
dans la région de Besançon. La direction
a tenté plusieurs fois de forcer le blocus
physiquement mais elle n'y parviendra
pas.

o Malgré son refus de négocier elle sera
obligée de le faire, ce qui abouti au pro-
tocole d'accord du 18 mars 1975. Renauld
poursuivra un stage de son choix, à l'issue
de ce stage et au plus tôt le 1eT mars
1976, la situation de Renauld sera réexa-
miné en vue de sa réintégration, soit dans
l'établissement de Besançon, soit dans un
autre établissement du groupe. Les déct-

sions prises tiendront compte des critères
habituels, aptitudes physiques, profession-
nelles, ancienneté, charges de famille, etc.

Les travailleurs obtiennent une augmen-
tation uniforme de 100 F mensuelle.

.Les jours de grève sont payés avec cet-
te anotation du protocole : " La liste des
personnes concernées sera fixée contra-
dictoirement par les personnes signatai-
res ». Des difficultés apparaissent dès le
premier jour de la reprise pour 7 ouvriers
dénommés « meneurs -. à qui la direc-
tion refuse le paiement des heures de grè-
ve. Ce problème semble se résoudre par
la suite. bien que le chapitre 5 du proto-
cole stipule : «Aucune sanction pour fait
de grève ne sera prononcée ". La dlrec-
tian fera porter la responsabilité du conflit
sur deux ou trois personnes, la vérité est
trop souvent ennuyante pour elle... Bien
que ce conflit soit vu à travers les lu-
nettes Lip, on peut d'ores et déjà dire que
ce patron qui ne met pas de l'eau dans
son vin, risque bien de voir celui-cl tour-
ner en vinaigre ...

LESÉLECTIONS,dernière étape d'une lutte de vingt mois.
Après le réemploi de tous, après une

discussion sur les salaires pour 1975, il
ne restait que les élections des délégués
du personnel et du comité d'entreprise
pour clore le protocole de Dole.

Cette dernière étape devant par son
résultat, approuver ou désapprouver toute
une pratique employée tout au long de la
lutte par la C.F.D.T., une participa·tion
effective des travailleurs à la vie de la
section syndicale.

Ce slogan ne devant pas être un vain
mot, pour la première fois chez Lip, la
préparation des élections s'est faite au
grand jour, au cours d'assemblées génép

raies de syndiqués C.F.D.T. et de sympa-
thisants.

COMMENT AVONS-NOUS PROCEDE?
- L'usine comporte plusieurs bâtiments

de plusieurs étages.
- Des ateliers sont plus spécialement

occupés par des 1',r ou des 2" collèges,
- Par des hommes ou des femmes.
Dans un premier temps, nous avons re-

cherché par rapport à ces trois points, le
profil du candidat de chaque secteur et
un appel a été fait par tract aux candi-
datures.

Dans un second temps, le personnel en
assemblée générale a déSigné parmi tou-
tes les candidatures, celles qu'il retenait
pour l'élection officielle des D. P. et des
C. E.

Chaque secteur étant représenté, nous
avons décidé une campagne de tracts et
d'affiches.

Le thème étant :
- l'importance des élections;
- la pratique de la section C.F.D.T.;
- le travail à faire en C.E. et en D.P.

LE CHOIX D'UNE CANDIDATURE
TROISIEME COLLEGE CADRE

C'est au cours d'une A.G. qu'il a été
décidé de présenter un candidat cadre.
Après l'attitude des cadres C.G.C. pendant
le conflit, nous savions que nous n'avions
rien à attendre quant au résultat. Si nous
avons fait ce choix, c'est pour montrer aux
cadres Lip qu'il existe pour eux d'autres

possibilités qu'un syndicat catégoriel qui
les isole, mais aussi parce que nous pen-
sons possible que certains soient en ac-
cord avec notre " politique œ ,

LE RESULTAT DE CES ELECTIONS

Délégué du personnel
1er coHège :
14 mandats, 7 titulaires, 7 suppléants.

Titulaire

C.F.D.T. :
SPRINGAUX A.
ROMER E.
HEZARD 1.
C.G.T. :
HUMBERT B.

PONZI M.
RAGUENES J.
BOlARD J.-P.

Suppléant

C.F.D.T. :

PERHIAU J.
CARPENA A.
RODARY R
C.G.T. :
DIRCKX J.
2e collège
4 mandats, 2 titulaires, 2 suppléants.

BRANGEAT 1.
SEGUIN S.
HUOT-MARCHAND R

Titulaire

C.F.D.T. :
VITTOT R.
Suppléant

C.F.D.T. :
VIALA P.

JEANNINGROS M.

GODARD 1.

COMITE D'ENTREPRISE

ror collège
6 mandats, 3 titulaires, 3 suppléants.

Titulaire

C.F.D.T. :
CUGNEY G.
PIERRE-EMILE J.

JACQUEMET C.

Suppléant

C.F. D. T.:
POTEZ 1.-P.
CUGNEY M.

2e collège
4 mandats, 2 titulaires, 2 suppléants.

BLANcK A.

Titulaire
C.F.D.T,
PIAGET Ch.
Suppléant

C.F.D.T. :
Iv1ERGER R.

PIQUARD J.-C.

ALFRED C.

Aux dernières élections de 1972, les
résultats étaient environ 50/50 entre la
C.F.D.T. et la C.GT

Cette élection montre qu'après le conflit,
la C.F.D.T. est en très grande progression.

LES DELEGUES
ET RESPONSABLES SYNDICAUX

Nous les avons élus en assemblée géné-
rale, de la même manière que pour les
D.P. et les C.E.

Le candidat cadre qui n'a pas été élu
a été désigné par l'A.G. pour être res-
ponsable svndical. Il bénéficie d'heures et
peut avec i'ensemble Ôé-ta Secl10n apptî:o

--

quer son mandat auprès de la totalité du
personnel.

QUE PENSER DE CE R'ESUL TAT?

Pour nous, il est une suite logique de
toute une pratique qui a révélé son effi-
cacité au cours du conflit. Les travailleurs
en sont conscients; c'est parce que, de
plus en plus, ils veulent participer à ce qui
les touche qu'ils ont voté pour cette
pratique. Il faut maintenant, malgré le
« ronron" naturel d'après une lutte s'effor-
cer de trouver les moyens de préserver
cet acquis (référence texte, développer
et conserver les acquis de la lutte) et
ensemble Se préparer à affronter ce pa·
tronat qui n'a rien dans sa finalité de
différent du traditionnel.
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