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Pour accomplir cette miSSIOn, le syndic s'entoure d'une équipe de 
• techniciens • qui doivent établir un • plan de redressement • et 
rechercher les possibilités d'un accord - appelé • concordat • -
avec les créanciers - ce qui laisse à d'autres industriels ou groupes 
financiers la possibilité de racheter l'entreprise. 
C'est du moins ce que prévoit la loi. , 
Si le syndic veut honnêtement accomplir cette mission, et si les 
pouvoirs publics l.ui en donnent les moyens, notre position est 
claire. 
Dès le 13 juillet et, à nouveau, le 16 juillet, nous avons examiné 
en Assemblée générale la situation créée par la décision du Tri
bunal de Commerce. 
Nos délégués C. F.O. T. et C.G.T. et le Comité d'Action pr\t 
exprimé notre point de vue quand ils ont déclaré que nous ferôns 
en sorte de faciliter la tâche du syndic dans la mesure où les 
solutions envisagées n'impliqueront ni licenciements ni démantèle-
ment. · 
Nous affirmors même que de nouveaux propriétaires de l'entreprise 
trouveront une situation plus nette que par le passé. Nous avons mis 
de l'ordre dans le stock, par exemple. Nous avons retrouvé des 
lots de montres qui figuraient avec la mention • égarés • dans les 
papiers de l'ancienne Direction !. .. 

Tout dépend de notre présence massive dans l'usine. 
Mais nous savons aussi que la décision du tribunal n'est qu'un 
• cadre juridique • où l'on peut faire entrer bien des choses diffé
rentes ... 

Décision du TribunaL Visite du syndic. Le pouvoir 
tâte le terrain. La semaine qui vient est très imp·ortante. 
Tout dépend de nous et du soutien à notre lutte 

Durar.t ces trois premiers mois de lutte contre les licenciements et 
le démantèlement, l'initiative a été de notre côté. 
Nous avons déjoué les pièges qu'on nous tendait. Au mois de 
mai, par exemple, on nous poussait à la grève générale. 
Au bout de trois ou quatre semaines, nous aurions épuisé nos 
ressources et nous aurions été sans force devant les licenciements 
et le démantèlement. 
Les documents que nous avons trouvé dans les bureaux de la 
Direction confirment cette hypothèse. Une étude préparée pour 
l'opération • restructuration • (c'est-à-dire, les licenciements et le 
démantèlement) prévoyait une somme de 2 millions de nouveaux 
francs pour les • mouvements sociaux • que cette opération allait 
provoquer. 
Nous avons compris que notre lutte allait être longue, si elle devait 
être victorieuse. 
Nous avons choisi et appliqué des formes de lutte efficaces, 
adaptées à la situation, et qui permettent une participation active 
de l'ensemble du personnel : la baisse des cadences, la populari
sation de notre lutte la plus large, puis la reprise et la vente des 
montres sous notre contrôle, qui a permis une popularisation de 
notre lutte plus large encore. 

De nombreux travailleurs manifestent par leur soutien 
que notre lutte est aussi la leur. 
Nous avons montré la force collective, la vitalité, l'esprit inventif, 
les multiples capacités des travailleurs quand ils s'unissent sur un 
objectif commun et quand ils dirigent collectivement leur lutte. 
Nous avons aussitôt reçu un puissant soutien de la part def? tra
vailleurs, de la population laborieuse, de l'opinion démocratique. 
Des centaines de délégations sont venues à l'usine. Des dizaines 
de délégations de travailleurs de chez LIP ont été reçues, d'un 
bout à l'autre du pays, par les travailleurs de nombreuses entre
prises, par des municipalités démocratiques et ouvrières, par diverses 
collectivités. 
Nous avons vérifié que notre lutte avait pris une dimension natio
nale, et même internationale... Dans toute la France, dans tous les 
pays industrialisés, les licenciements et les démantèlements frappent 
de nombreux travailleurs qui perdent leur emploi, leur métier, leurs 
avantages acquis, et qui sont contraints à se déplacer d'un endroit 
à l'autre, au gré des intérêts capitalistes. 
Notre lutte concerne tous ces travailleurs. Notre succès leur sera 
utile. Ils nous l'ont manifesté par un mouvement de soutien excep
tionnel. 

La décision du Tribunal de Commerce. 
Où en sommes-nous ? 
Le patronat et les pouvoirs publics cherchent maintenant à reprendre 
l'initiative. 
Après un long délai, le Tribunal de Commerce de Besançon s'est pro
noncé, vendredi 13 juillet, pour la • liquidation des biens • de la 
société LIP avec l'autorisation de poursuivre les activités de l'en
treprise sous le contrôle d'un syndic. 
Le syndic est un juriste désigné par le tribunal. Il est chargé de 
faire • l'inventaire des biens • de la société et d'apprécier de quelle 
façon il est possible de désintéresser les créanciers. 

Pour recevoir ce bulletin, prière d'envoyer des timbres à 
0,50 F à l'adresse suivante : LIP (Commission de populari
sation), 25000 BESANÇON-PALENTE. 

Ce • cadre juridique • peut servir pour une solution conforme à 
nos intérêts. Il peut aussi servir pour un coup de force contre 
notre mouvement. Il peut servir de • cadre juridique • pour les 
licenciements et le démantèlement. 
En définitive, tout dépendra du rapport de force que nous saurons 
maintenir et développer en notre faveur, par notre présence massive 
dans l'usine, par notre unité, par notre résolution et notre réflexion 
collective. 

La journée du 18 juillet. Le syndic se rend à l'usine. 
De ce point de vue, la journée du 18 juillet est instructive. La pre
mière visite du syndic à l'usine était annoncée pour 16 heures. 
Le même matin, deux délégués au C. E. - l'un C. G. T., l'autre 
C. F. D. T. - et les deux avocats de nos syndicats rencontraient 
le syndic pour essayer de connaître ses intentions. • 
Nos camarades trouvaient un homme qui proclamait sa bonne volonté 
mais qui déclarait ne rien connaître à l'affaire LIP !. .. 
Il déclarait ne pas connaître le montant des sommes figurant aux 
comptes bancaires de la société, ni l'état des carnets de com
mandes! ... 
Dans ces conditions, disait-il, il lui était impossible de faire des 
propositions pour un règlement de la crise. Mais il se proposait 
pourtant de demander aux travailleurs de chez LIP la reprise • nor
male • du travail au plus vite !. .. 
Le syndic annonçait aussi son intention de faire • l'inventaire des 
biens •, dans l'usine, avec la participation de l'ancienne Direction. 
Nos délégués lui ont dit qu'ils n'étaient pas mandatés pour lui 
répondre mais ils l'ont mis en garde contre ces projets. Ils lui 
ont précisé qu'à leur avis ces projets étaient inacceptables pour 
les travailleurs de chez LIP ... 
En effet, comment pourrions-nous accepter de reprendre le travail 
sans aucune garantie contre les licenciements et le démantèlement? ... 
Dans quel but, reprendrions-nous le travail? ... Pour payer les créan
ciers? ... Après quoi, quand les créanciers seraient payés, on pour
rait nous licencier et démanteler LIP !... 
Quant à la présence de l'ancienne Direction dans l'usine, nous 
avons réaffirmé par un vote unanime, en Assemblée générale, le 
16 juillet, que ces messieurs ont de trop lourdes responsabilités dans 
la crise actuelle pour qu'ils puissent remettre les pieds dans une 
entreprise qu'ils ont poussé au naufrage et abandonné 1... 
A midi, le même jour, le syndic était interviewé par R. T. L. Il se 
montrait plus exigeant encore. Il posait toute une série de préa
lables: 
restitution des stocks de montres et des sommes que nous avons 
pris comme garaqtie contre les licenciements et le démantèlement· 
établissement d'un • inventaires des biens • avec la participation d~ 
l'ancienne Direction. 

Nous sommes les plus qualifiés pour faire l'inventaire 
des biens. 
Puis, toujours le même jour, un peu après 16 heures, le syndic est 
venu à l'usine, accompagné d'un • juge-commissaire •. 
Le syndic a été reçu par les délégués C. G. T. et C. F. O. T. qui 
l'attendaient de pied ferme, forts du soutien de l'ensemble des 
travailleurs présents. 
Mais le .syndic avait changé de langage. Il n'était plus question 
des • prealables • annoncés à R. T. L., à midi, le même jour. 
S'il demandait toujours un • Inventaire des biens •, Il paraissait 
admettre que les travailleurs de chez LIP sont les plus qualifiés 
pour établir cet inventaire... • 



·li promettait aussi de se renseigner sur l'argent disponible sur les 
comptes bancaires de la société afin de prendre une décision rapide 
au sujet de la paye de juin. 

lement, la présence dans l'usine est plus que jamais ·' ~~~:;;~~~:; 
Il appartient à chaque travailleur, avec ses organisations .1 
d'organiser la riposte qui s'impose. 

Pour parler de tout cela, il allait se rendre chez le préfet le soir 
même ... 

Bien qu'une nouvelle situation soit créée du fait de la décision 
justice, le combat continue sous sa forme actuelle. 

La semaine qui vient est très importante. 
Il faut être là. 

Mais· une situation nouvelle peut nécessiter des formes d'action nou
velles, adaptées à la situation, notre rôle à tous est d'y réfléchir. 
Plus que jamais, le rapport des forces sera déterminant. . 
L'immense mouvement de solidarité qui s'est développé autour de 
nous doit se renforcer encore ... . La leçon de cette journée est claire. Ce que le patronat et les 

Pouvoirs publics vont chercher à mettre dans le • cadre juridique .. 
créé par la décision du tribunal n'est pas encore décidé. 

De cette action importante dépend notre sort à tous. 

En haut lieu, on tâte le terrain, on cherche à évaluer notre résis
tance, notre détermination. 

Bien fraternellement, 
Les syndicats C. G. T. et C. F. D. T. LIP. 

Si la période des vacances nous démobilise, les retours de vacances 
risqueraient d'être bien amers !. .. 

Nous demandons à M. Pompidou 
de passer des paroles aux actes. Si. au contraire, nous sommes capables de renforcer notre mouve

ment, malgré la période des vacances, le • cadre juridique • pourra 
servir à une solution du conflit sans licenciement ni démantèlement. 
La semaine qui vient est très importante. Il faut être là, dans l'usine, 
les plus nombreux possible. Ceux qui sont en vacances dans la 
région doivent rentrer au plus vite. Tous ceux qui le peuvent doivent 
rentrer. 

Au cours de l'Assemblée générale qui a suivi la venue du syndic. 
nous avons. examiné les conditions de la poursuite de notre mouve, 
ment. 
Comme a dit un délégué : • nous sommes entrés dans . une période 
de chausse-trappe ! •. 
Plus que jamais le soutien à notre lutte demeure un atout décisif. 

C'est ce que nos délégués ont dit à l'Assemblée générale qui s'est 
tenue mercredi 18 juinet à 18 heures, après la visite du syndic. 

Il ne faudrait pas que le mouvement de soutien soit démobiUsé •P<:Ir·. 
une propagande insidieuse qui donnerait l'impression que • le conflit 
LIP est en bonne voie, que tout va s'arran(ler comme par enchan
tement. maintenant qu'un homme de loi s'occupe de l'affaire • ... Les syndicats C. G. T. et C. F. D. T. LIP adressent une 

lettre commune à l'ensemble du personnel .. Le même soir, à 22 heures, France-Inter diffusait une courte déclara
tion de M. Pompidou. Le Président de la République disait précisé
ment que • chez LIP, ça allait s'arranger et qu'on y aiderait •. · · · 
Mais à ce jour aucune proposition concrète n'a été faite par les 
pouvoirs publics qui sont pourtant les mieux placés pour fournir les 
moyens d'une solution garantissant notre emploi et le non-démantè
lement de l'entreprise. 

La veille, 17 juillet, prévoyant cette situation, les syndicats C. G. T. 
et C. F. D. T. LIP ont adressé une lettre commune à l'ensemble du 
personnel. 
Les syndicats C. G. T. et C. F. D. T. déclarent notamment : 
Plutôt que d'aider au redressement de LIP, le gouvernement et le 
patronat spéculent sur le découragement des travailleurs et recher· 
chent le pourrissement de l'action. 
Tel que· nous l'avions prévu, ils ont choisi la période des congés 
pour attaquer en force, il suffit de lire dans la presse ou d'écouter 
à la radio les déclarations de Charbonnel, Gingembre et Ceyrac pour 
s'en convaincre. Une campagne de dénigrement est lancée actuel-

Nos syndicats C.G.T. et C. F. D. T. s'apprêtent à adresser. une 
lettre commune à M. Pompidou pour lui demander de passer très 
rapidement des paroles aux actes. · · 
Mais ce qui donnera toute sa force à cette initiative, comme à· 
toutes celles qui pourront être prises, c'est évidemment notre mobi
lisation massive dans l'usine ces jours-cl. 19 juillet. 

L'ACTIVITÉ DANS L'USINE 
COMMISSION ACCUEIL. 
Des visites assez complètes sont conduites 
par cres travailleurs de J'usine, qui montrent 
l'atelier d'horlogerie, l'organisation de l'oc
cupation, et donnent les explications de
mandees. Ils proposent de plus aux visi
teurs d'assister aux Assemblées générales 
et de manger au restaurant de l'usine. 
On peut prendre des photos et filmer. 
COMMISSION COURRIER. 
300 lettres arrivent par jour. Il est impos
sible de réoondre à tout le monde. Près 
de 200 réponses sont envoyées chaque 
jour, en priorité aux lettres aùxquelles sont 
joints des timbres ou des chèques, et à 
celles des Comités d'Entreprises. 
COMMISSION GARDE ET ENTRETIEN. 
La garde et l'entretien des locaux continuent 
à être. assurés et l'usine est aussi propre 
qu'auparavant. Mais actuellement, 3 per
sonnes assurent l'entretien, et des volon
taires seraient les bienvenus. 

COMMISSION GESTION 
COMPTE SOLIDARITE. 
La solidarité s'amplifie. Les comptes sont 
affichés journellement. Des collectes nom
bre.uses ont rapporté depuis le 10 juillet : 
47.756 F. Les dépenses (déplacements; 
courrier, entretien, etc.) pour la même pé
riode s'élèvent à : 14.112 F. 
Pour tous versements de soutien 
- Lip Soutien Personnel : 
G. M. D. P. no 421 - 701 - 40. 
- Comité de défense Lip : 
C. M. D. P. n" 421 - 388 - 40. 

COMMISSION POPULARISA Tl ON. 
Entre le 20 et le 28 juillet, plusieurs délé
gations des travailleurs de LIP sont déjà 
prévues. 
Une délégation . intersyndicale va assurer 
un meeting à Vienne vendredi 20. 
Une délégation intersyndicale est attendue 
mardi 2.4 à I'U. D. C. G. T. d'Avignon, un 
programme est prévu dans les principales 
villes du Vaucluse entre le· 24 et le 27. 
Une délégation intersyndicale est attendue 
à . Renault, Le Mans, le 24 et le 25. 
Une délégation doit se · rendre au Larzac 
pour un meeting, le 26 et le 27 juillet. 
D'autre part, un ouvrier de LIP a été invité 
à Beriin-Est pciur participer au Festival 
mondial de la. Jeunesse. 

COMMISSION RESTAURANT. 
Une commission autonome composée de 8 
volontaires assure un repas froid tous les 
midis. Il y a de plus en plus de gens 
extérieurs qui viennent mangeF. Mercre
di 19 juillet, 170 repas ont été servis. 
Les responsables (1 ouvrier de l'Horloge
rie et 1 ouvrier de la Mécanique) s'effor
cent de faire pour le mieux au moins cher 
possible : 3,00 F pour le personnel de 
chez Lip et 5;00 F 110ur les gens de l'exté-
rieur. 

COLONIES DE VACANCES. 
Depuis le 10 juillet, 150 enfants sont ins
crits, leur départ est fixé entre le 1 ••· et 
le 4 août. De nouvelles inscriptions sont 
encore possibles, à condition qu'elles se 
fassent avant la fin de la semaine. 
Parmi les dernières offres, notons : 
La B. F. P. de Concarneau qui peut rece
voir 10 enfants. 
La Municipalité de Noisy propose 18 places, 
à ce jour, 7 enfants seulement sont inscrits. 

COMMISSION ANIMATION. 
Vendredi 21 juillet est prévue à 20 h 45, 
la projection d'un film du groupe Sion 
• Sochaux 68 •, et d'un long métrage, sans 
doute un • De Funès •. 
Mardi 25 juillet doit être projeté, à 20 h 45, 
• Week-end à Sochaux • présenté par des 
ouvriers de Sochaux qui ont participé à la 
réalisation du film. Le même soir aura lieu 
une seconde projection du film italien 
• Grève à Appolon •. 
ORNANS. 
A LIP- Ornans, la lutte est la même. C'est 
là que se trouve le secteur • Machines
outils • de LIP, un des secteurs les plus 
menacés par les licenciements et le démen
tèlement. 
Les travailleurs d'Ornans sont en vacances 
dans leur majorité, mais un certain nombre 
est resté pour organiser des tours de 
garde en 3 x 8. 
Tous les jours, des trf}vailleurs de LIP- Or
nans viennent à l'usine de LIP- Palente 
pour assister à l'Assemblée générale et 
des délégués assistent aux réunions avec 
le Syndic et à des réunions syndicales ou 
intersyndicales. 
COMMISSION PRODUCTION. 
La production se poursuit au ralenti : la 
chaine d'h~billage· .est arrêtée ; on ne fait 
jusqu'au 1"' août ·que la terminaison, la 
pose' des bracelets et le contrêle. 

COMMISSIOIN VENTE 
La vente est assurée tous les jours, sauf 
samedi et dimanche, de 10 heures à 14 
heures, pour les particuliers et de 10 heures 
à 15 heures pour les Comités d'Entrepnses, 
moins nombreux actuellement, à cause de 
la période des vacances. Certains G. E.· en 
sont à leur deuxième ou troisième voyage. 
Depuis le 10 juillet, 10.106 montres ont été 
vendues pour la somme de 1.467.38<h. F. 
SOUTIEN. . .. 
Parmi les nombreuses manifestations et 

• initiatives de soutien à notre lutte de ces 
derniers jours, citons : 
- la lettre adressée au Premier ministre, 
par G. Marchais, secrétaire général du 
P.C. F., . .. 
- la délégation de l'Union Départeri1entale 
des Associations Familiales (U. D. A. F.) qui 
a été reçue au ministère des Affaires· so-
ciales, à Paris, 
- la publication et la diffusion (95.000 
exemplaires) d'un numéro spécial du c Trac 
vailleur Comtois •, organe de I'U. D. C.G.T. 
• LIP, un grand combat, l'intérêt des tra
vailleurs rejoint l'intérêt national •, 
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