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!:'fènâÎit comptè'qU~ ia,f&-ce'dU:çonffit a été basée sur lesou. 
tien -de l'oi)>inïon· publique, (les•:tta\l'aillem:s;,si -ce-soutienobaisse, 
GIRAUD en profitera pour porte1Hie mauvais.eçups aux· ~ UJ> ». 
Après àvoi,r qùitté la table des né~ociatioris, füa.ttendi'a le. bon 

moment pour· ènveyer des lettres mdividuelles de . réembauche. 
Ou'arrivera-t-il alors ? Les travailleurs rentreront un par un, 
divisés, affaiblis. 
S'il est vrai qu'un certain nombre. de travailleurs n'y répon 

dront pas, GIRAUD saura s'arranger pour faire pression sur 
d'autres. La conclusion de sa lettre sera du type: «•Vous êtes 
invité à vous présenter à l'usine à 'la date du ... Au cas où vous 
ne seriez pas présent, nous serons dans l'obliqation de ne plus 
vous considérer comme faisant partie des effectifs ... » 
Quel choix cruel alors pour un travailleur. La C.G.T. veut évi 

ter cela à tout prix. Une telle situation ne pourrait qu'amener 
à la division du personnel, qui jusqu'alors avait su rester uni 
dans la lutte, et, par voie de conséquence, la remise en cause de 
l'acquis de la lutte et de tous les avantages, car alors GIRAUD 
réembaucherait à SES conditions. 
De plus, il n'y aurait plus de syndicat. Réfléchissons ... 

LA C G T PROPOSE 
Si la C.G.T. dit ces choses, ce n'est pas de gaité de cœur, 

mais parce que c'est une situation qui est imposée par la réa- 

LI P Le défi que les t·ravailleurs ne 
pourront relever sans un soutien accru 

La lutte des travailleurs de LIP est entr6e dans une phase dlfflclle et 
complexe. 

Il était Inévitable qu'à un moment crucial du conflit, cette unité qu'lls 
ont constituée dans leur usine sur leurs revendications, à travers des années 
de luttes communes et cette capacité d'initiative rendue possible par l'orge• 
nlsatlon collective da ,leur lutte , soient gravement menacées par las divisions 
syndicales et polltlquea propres au mouvement ouvrier d'aujourd'hui. 

Depuis le début de ia aamalne dernière, aprh une vingtaine d'heures dil 
réunions technlquaa et de réunions plénlèraa, on est arrivé au chiffra da 
160 llcanclaments. 
Pœr ceux-là, Giraud propose des stages da format ion durant neuf ou douze 
mois mals sa refuse à donner la moindre garant ie quant à leur reclasse 
ment à l'Intérieur de l'entreprise, après leur stage de formation. 

Il se borne à promettre une vague priorité de réembauche. 

Giraud menace de se retirer 
On en est là Jeudi après-midi, dans la salle da !'ancienne mairie de 

Besançon où se tiennent les réunions. 
Depuis un certain temps, la discussion s'est enlisée. Il y a da longs 

silences. Giraud mat an ordre ses papiers. Va•t·II s'en aller, comme Il l'a 
laissé entendre à plusieurs reprisas durant la dernière période ? 
. A ce moment-là, la question est de savoir s'il faut passer eu troisième 
volet de la négociation, celui qui concerne le maintien des avantages acqu is, 
et de risquer ainsi d'entériner les 160 llcenciements. 
Les responsables CGT craignent qu'en refusant da passer au troisième 

volet, ce soit la rupture des négociations. 
L'un d'eux propose alors à Giraud d'avancer sur la question des avantages 

acquis, puisque la discussion est bloquée sur las llcenclamants. 
Il y a une suspension de séance. Les représentants CFDT et CGC na 

sont pas d'accord avec cette proposition. 
Ils veulent contraindre Giraud à poursuivre la discussion sur la quest ion 

des llcenclamants. Les représentants da la CGT sa ralllant à cette posl• 
tlon. Mals durant deux heures, les dél6gués des travailleurs de LIP et 
Giraud, Arbel et ses amis, re'steront face à face sans échanger une parole, 
Giraud refusant de poursuivre las négociations sur la garant ie da l'emploi • 
. Le lendemain, vendredi, Giraud tient une conférence da pressa à ·aesan. 
çon.; Il annonce qu'il reviendra lundi à la mairie de Besançon et lance 
un nouveau chantage: • Si mardi, à midi, on n'aat pas arrivé à un accord 
sur la problème da l'emploi, Je ne réponds plus da rien et Je ne désire 
pas revenir ••• D 

A noter que dans ce chantage, Giraud laisse aux travallleurs da LIP une 
seule assemblée générale, celle de lundl matin, pour accepter ou refuser 
son diktat . 
Samedi matin, la CGT (Fédération des Métaux, UD du Doubs, Section 

CGT LIP) tient une conférence da presse à Besançon. Elle déclare nettement 
aux journalistes qua, pour sa part, elle est prête à admettre des • reclas, 
saments extérieurs D, et l'un des responsables CGT précisa : • Chaque Jour 
ljul passe travallle contre les Intérêts des travalllaurs de LIP. C'est l'appré 
ciation qua nous avons portée dès la semaine dernière. • Le syndicat CGT 
de chez LIP propose, au cours de cette conférence de pressa, que la par, 
sonnai de LIP soit consulté • sur le changement de tactique à apporter à 
la négociation •, à huis-clos et à bulletin secret. 

A la suite de cette prise de position unilatérale, la section CFDT-LIP 
fait connaitre à son tour sa position. Ella refuse les reclassements exté• 
rieurs et exige un plan concret " concernant las travallleurs qui seraient 
appelés à faire Un stage de forma~lon pour une reconversion Interne. • 

C'est dans cette situation qua se situe l'assemblée générale des travail 
leurs de LIP du lundi 8 octobre qui est préparée par deux documents, CGT 
et CFDT, diffusés à l'ensemble du personnel LIP. 
Les voici: 

CGT SYNDICAT, LIP 
S..10-1973 

FSM 

GOUVERNEMENT ET PATRONS 
RESPONSABLES 

Vendredi matin, Mr GIRAUD a déclaré que si rien n'était 
réglé mardi midi, il partirait. 
PARTIR, MAIS QUITTER QUOI? 
L'usine, l'affaire LIP : NON ! La table des négociations, 

sûrement ! 
Malgré la part de chantage qui est contenue dans cette décla 

ration, nous ne devons pas négliger pour autant les problèmes 
que cela_ wurrait poser. 
Si GIRAUD quitte l'a négociation, l'a2parence fera porter là 

responsabilité de la rupture aux travailleurs de LIP (Les syn 
dicats. sont intransigeants, etc.). 
AirtsÎJ, avec . une bonne. campagne de presse, ce seront les 

lité des événements. 
SACHONS MAINTENANT FAIRE NOTRE CHOIX: 
- aller à l'aventure, 
- IMPOSER A GIRAUD LES MEILLEURES GARANTIES POS- 

SIBLES. 
En tant qu'organisation syndicale responsable, nous pensons 

que la 2ème solution correspond le mieux aux intérêts des tra 
vailleurs. 
C'est pourquoi nous pensons QUE LES LIPS DOIVENT SE 

BATTRE POUR: . 
- LE MAXIMUM DE REEMBAUCHES DANS L'ENTREPRISE 
- AVOIR LE MAXIMUM DE GARANTIES SUR D'EVEN- 

TUELLES RECONVERSIONS EXTERIEURES sur: 
- Le maintien du salaire, 
- La priorité de réembauche chez LIP dans le cadre du 

développement de la Société, 
- Le maintien de l'ancienneté acquise, à l'extérieur de LIP 

et, aprês réembauche, 
- La garantie de l'emploi chez le nouvel employeur. 

LA CGT POUR L'EXPRESSION DES TRAVAilLIEURS 
DE LIP SUR CES PROPOSITIONS 

La C.G.T. émet un avis, des propositions. Elle aurait aimé que 
les travailleurs se prononcent dessus DES LUNDI MATIN, mais 
cela n'a pas été possible. 
Le débat est toutefois engagé et C'EST AUX TRA V AILLEURS 

DE LIP DE SE PRONONCER. 
C'est eux qui décideront, mais cela sans contrainte morale, 

entre « LIP », PAR UN VOTE A BULLETIN SECRET. La C.G.T. 
n'en a pas peur et prendra ses responsabilités en fonction du 
résultat. 

MAINTENIR NOTRE UNITE 
, La presse; à partir de l'ex_pression des appréciations diver 
gentes de la CGT et de la CFDT, spécule sur la division syndicale. 
La C.G.T. dénonce par avance toutes manœuves de division 

et déclare qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour main 
tenir l'UNITE du personnel, l'unité des organisations syndicales. 
Les appréciations divergentes des organisations syndicales, leur 

expression devant le personneli l'instauration d'un véritable 
débat démocratique avec tous es travailleurs, SANCTIONNE 
PAR UN VOTE A BULLETIN SECRET, ne peut qu'aider au 
renforcement de I'Unité sur des bases saines. 
L'Unité n'a rien à voir avec une décision imposée d'en haut 

par une organisation, ou une fraction du personnel. Tenir le 
langage de la vérité ne peut que raffermir la cohésion des LIP. 
Quelle que soit la décision du personnel, la CGT réaffirme 

qu'elle -restera à ses côtés et continuera d'agir en organisation 
responsable. 

Besançon, le 8-10-1973, 7 heures du matin. 

Informations au personnel I.IP 
. . 

A LIRE ATIENTIVEMENT AVANT L'A.G. 
- Nous sommes parvenus à un point du conflit où nous devons 

réfléchir ensemble sur la suite, et prendre tous ensemble des 
décisions importantes. 

Décisions que tous nous devrons appliquer comme nous 
l'avons toujours fait depuis le début du conflit. 

- Pour réfléchir et prendre ces décisions, nous avons besoin 
d'être tous informés très exactement sur les différents aspects 
du conflit. 

Le but de ce document est d'abord de fournir les infor 
mations sans lesquelles aucune décision ne peut être 
prise en connaissance de cause. 

1. - OU EN SOMMES-NOUS ? 
1. LA NEGOCIATION, 

Le Non-démantèlement 
·a) Giraud voulait séparer les équipements civils et mili 

taires (soit emmener ces activités sur la zone industrielle). 

.1 



JI a dû y renoncer. Maintien de l'unité géographique. 
b) Nous avens réussi à obte:nir l'employeur unique, la même 

feuille · de paye, le même statut social pour tous. 
c) Par eontre," dans la construction juridique retenue, il y 
· a 3 secteurs d'activité nettement délimités, appartenant 

à des sociétés mères différentes. A terme, il y a là un 
germe de séparation à surveUier, 

d) La Mécanique disparait en tant qu'activité propre. Des 
transferts de personnel auront heu de LIP Palente à 
LIP Ornans. 

Les Effectifs 
a) Giraud prend 743 personnes à l'Horlogerie, 119 aux Equipe 

ments civils et militaires, 127 pour la Machine-outil, soit 
au total : 989, 

b) Que deviennent les autres « LIP » 
1 288 au 30 juin 1973 

- 989 
299 299 

69 auraient quitté la société (à 
vérifier ce chüfre) 

36 qui ont plus de 60 ans ( dont 
19 Préretraites LIP actuelles) 

16 de 59 ans 
18 de 58 ans 

160 

NOTE. - 70 lersonnes seraient mises en Pré-retraite spéciale 
FN - Ces Travailleurs n'ont pas encore été 
consultés ; on ne sait toujours pas les conditions 
exactes de rémunération. 

- Reste donc 160 « LIP ,., . dont 23 cadres. Le reste, majorité 
d'Employés, Techniciens, Agents · de Maîtrise, plus un 
nombre important de Professionnels mécaniciens. 

Le Statut Social 
(cité pour mémoire, car il n'a pas été débattu) 

a) Salaire maintenu mais bloqué pendant 6 mois après la 
reprise du travail. 

b) Au bout de 5 mois après la reprise du travail, nouveau 
protocole sur les salaires selon les résultats obtenus par la 
société. Les salaires seront alors : baissés - maintenus - 
ou augmentés. 

c) Application stricte de la convention collective: 
- mensualisation au bout .d'un an; - 3 jours de carence 
pour la maladie, révisable au bout d'un an ; - 23 F de 
prime de transport à tous par mois. Suppression des cars : 
- primes de vacances et de fin d'année remises en cause 
(à discuter dans le protocole); - primes d'ancienneté 
supprimées et remplacées par une prime qui sera amputée 
lors des augmentations de salaires et la nouvelle ancienneté. 

POUR MEMOIRE SONT SUPPRIMES : 
- Echelle mobile et accords de salaire : - jour de rentrée 

des classes ; jours d'ancienneté supplémentaires ; - le ·pont 
de fin d'année ; - les 3 jours de carence payés et la remise 
en cause de l'accord mensualisation ; - l'ancienneté et tout 
ce qui s'y ttache ; - la Pré-retraite LIP ; - accord 
forfaitaire ; - etc. 

RESTAURANT 
::- Gestion au" CE "'='°30 %wdFÎ>rixdes repas par ladirection. 

Giraud le fait pour : · 
a) cadeau empoisonné au CE ; 
b) Giraud paye moins. Les travailleurs, plus. 

QUE DEVIENT LE DROIT SYNDICAL ? 
- Giraud n'a rien dévoilé encore. 
Seul : 1 h 1/2 Information Trimestrielle supprimée - La 

direction pourrait accepter qu'une Information soit faite au 
personnel en cas de besoin par service ou en général, variant 
de 15 à 30 minutes et ce en rapport avec la marche de l'entre 
prise. 
LE CONTENTIEUX 

Ce point concerne la régularisation de notre argent de 
vente des montres, nos stocks, les documents, etc. Pas encore 
débattu. 
LES PROBLEMES DU DEMARRAGE 
Ce point concerne les prêts d'argent de l'Etat à Giraud, le 

personnel qui sera repris immédiatement, celui qui devra 
attendre,· etc. 

1:1. _, LES PRESSIONS, LES MENACES 
i 

a) Messmer et Giraud menacent de se retirer et donc « la· 
mort de LIP » si nous ne négocions pas rapidement. Giraud 
précise : c'est mon plan, à prendre ou à laisser. Je me 
retire ... 

b) le syndic Jacquot, le 13 octobre, fait sa demande au Tribunal 
de Commerce de mise en vente des Biens de LIP. 
- Messmer et Giraud menacent comme tous les patrons 

savent le faire. En fait, cette menace ne sera suivie 
d'effet que si l'opinion publique, les Travailleurs, nous 
abandonnent, si les· Travailleurs de LIP sont isolés. 
Messmer et Giraud le savent bien et tentent cet isolement. 
A nous de les contrecarrer. 
- Il n'est pas vrai que Giraud représente la dernière 

chance. D'autres solutions sont pc>ssibles. . 
- P8Ur Messmer, pour l'industrie fran~e, LIP n!est pas 

. indispensable, c'est vrai. Mais il y a des capitalistes, des 
intérêts régionaux pour· lesquels LIP est nécessaire; 
- Giraud peut tactiquement se retirer des négociations, 

mais en coulisse la solution industrielle pour LIP ne, 
sera pas abandonnée et continuera d'avancer. 
Ils veulent mesurer notre force, jauger lès possibilités 
de division entre syndicats, en somme, nous tâter ... 
- Le Syndic ne fait qu'appliquer une clause juridique 

(3 mois après le jugement). Le Tribunal a de nouveau 
plusieurs mois pour appliquer cette décision. . 
- Il faut savoir que l'entreprise LIP n'est pas vendable 

« au déüiil ». Elle est sans valeur sous cette forme. 
Elle ,n'a de s~ que fonctionnant et avec la Marque. 

Mals pour nous, la plus dangereuse des pressions, c'est bien 
le fait de tomber dans le défaitisme et, par là, vouloir brader 
un mouvement comme le nôtre en se bornant à voir tout 
en noir et tenter de porter des coups à L'UNITE DÈS 

TRAVAILLEURS· 
- la Sécurité Sociale et Allocations familiales supprimées 

arbitrairement pour nous faire céder ne constituent ~lu.,; 
un handicap. En effet, nous assurons le paiement avec 1 aide 
des copains de la Sécu. En tout, cela représente 10 millions 
d'A.F. C'est insignifiant face au Trésor de guerre. 

Ill •. - NOS ATOUTS 
A) BILAN DU MOUVEMENT DE SOLIDARITE 

1) Il n'y a jamais eu d'appel officiel à la solidarité financière 
et pourtant cette solidarité a rapporté près de 100 millions 
d'A.F. Ce qui est considérable, exceptionnel dans une hirte 
d'entreprise. Toutes sortes ae témoignages qui arrivent 
journellement indiquent que si un mauvais coup était tenté 
contre les Travailleurs de LIP sur la question financière et 
si les Travailleurs de LIP faisaient un appel, des sommes 
considérables pourraient être collectées en peu de temps. 

C'EST UN INDICE DE LA FORCE DU SOUTIEN 
2) le COURRIER qui est reçu, et qui vient de toutes les 

couches de la population. Ce courrier est aussi volumineux 
qu'il y a 3 mois, sinon plus (après la Marche). 

3) les meetings (et même les projections du FILM LIP sans 
les travailleurs) obtiennent un succès important, qui ne 
diminue pas, bien au contraire. Les salles retenues sont 
souvent trop petites. ' 

4) Les innombrables initiatives de soutien dont nous apprenons 
l'existence, où des Travailleurs, la Population rivalisent 
d'imagination pour nous. Les reproductions, les diffusions, 
les affichages réguliers de « Lip-Unité » dans toute la France ... 
Distribution de « Lip-Unité ,. entre 30 · et 50 000 exemplaires 
à partir de Besançon et plus de 300 000 exemplaires par 
reproduction, pour les seuls points de diffusion que nous 
connaissons. Les multiples imtiatives de popularisation de 
notre lutte dans les entreprises, les villes, les quartiers. 
les lycées, etc. On n'a jamais vu un soutien pris en charge 
tellement en profondeur dans les quartiers, les entreprises, 
par des personnes qui se révèlent comme des forces nouvelles 
pour la lutte. 

5) LA MARCHE SUR BESANÇON, avec la présence de plus 
de 100 000 personnes, est une preuve récente que la popularité 
de notre lutte, malgré l'intoxication de la presse, reste 
intacte. Combien nous ont dit : « S'il le faut. nous revien 
drons ... » 
- Notre mouvement soulève une espérance énorme parmi les 

travailleurs. Nous contestons en effet le droit énorme du 
patronat de disposer librement des travailleurs, de décider 
sans contrainte de leur lieu de travail et de leur emploi. 
Pour des millions de travailleurs, c'est cela le sens d'une 
lutte efficace contre les licenciements, les démantèlements. 

Ce conflit reste un danger permanent pour le pouvoir, qui ne 
parvient pas à l'analyser exactement, et c'est ce caractère nou 
veau qui lul fait peur, ainsi que la résonance profonde qu'll a 
parmi les travailleurs. 

B) NOTRE SITUATION FINANCIERE 
1. - Produit des Ventes 
1) Nous avons en liquide de quoi assurer les payes de: 

OCTOBRE, NOVEMBRE et DECEMBRE. 
2) Nous avons un stock de montres terminées permettant 

d'assurer la paye de plusieurs mois. 
3) Nous avons un stock de mouvements et pièces détachées 
• pouvant également nous prolonger encore de plusieurs mois. 

· 11; - Solldarlté 
1) Les sommes concernant la solidarité s'élèvent à 66 millions 

d'A.F. pour le compte bloqué. Nos avocats CFDT-CGT 
assurent qu'ils peuvent obtenir le déblocage des 3/4 de 
ces fonds (1/4 retenu en otage . pour vérification). 

2) Depuis le blocage la solidarité fonctionne très fort et elle 
, est déposée dans · un nouveau compte (argent· prélevé tous 
les 2 Jours et mis en lieu sûr), 

C) PROPOSITIONS NOUVELLES POUR VAINCRE 
. . Nous savons tous que la négociation est indispensable pour 
parvenir à l'accord, au protocole qui nous donnera satisfaction. 
Mais nous savons aussi que la négociation, le protocole 
s'obtiennent en fonçtion du rapport de force que nous dévelop- 
pons. . . 
. }tlous savons tous · que pour vaincre, il faut l'appui de 



~· 

l'opinion publique· l'appui des· travaill~, et :ll()US l'avons. 
Volçl quelques. prQposltlons pour .renforcer encore le 
rapport d• force · 

11)' IL FAUT RENFORCER NOTRE UNITE INTERIEURE; 
P.our cela : 
- renforcer la présence ·awt A.G.; 
- renforcer la présence et le travail à la « Maison pour 

Tous». (1): - Aménagement intérieur; - Travail assidu des 
Commissions ; 
- Instaurer dans les AG des débats plus profonds avec la 

« parole aux Travailleurs ». 
2l li faut populariser Journellement, oi) nous en sommes et ce 

que nous voulons, dénoncer l'attitude du pouvoir, 

D'ABORD A. BESANÇON ET LA REGION 
- Equiper 2 fourgonnettes en voitures sono et permettant de 

créer des bancs fixes de popularisation avec documentation, 
etc. En ville, dans les marchés, devant certaines entreprises. 
- Projection avec débat des films LIP dans tous les quartiers 

et par l'intermédiaire des CE. 
- Distribution de tracts « LIP-UNITE ,. expliquant la position 

que nous prenons et ceci régulièrement. 
- Jonction avec les paysans concernant leur problème actuel 

(ils viennent vendre dans les rues de Besançon leurs J)roduits, 
mercredi.) Faisons-en autant. VENDONS DES MONTRES. 
- Quelques opérations Ventes de montres surprise Placè 

St-Pierre, devant chez Peugeot, etc. 

SUR LA FRANCE 
- Refaire un Manifeste diffusé massivement. 
- Augmenter le nombre des Mini-Commissions « Lip-Unité ,. 

dans de nombreuses villes. 
- Intensifier les meetings. Réactualiser un dossier pour ces 

meetin1s, 
- Opération « 6 H AVEC LES LIP ,. dans 10 villes. Le samedi. 

Local préparé. Popularisation préparée plusieurs jours à 
l'avance. Films. Documentation. Discussions. 150 travailleurs 
pour cette opération (1S par ville). 
- Travail des organisations syndicales pour populariser dans 

toutes les Unions Locales. Susciter des meetings, des 
discussions sur le problème de fond de la lutte des LIP. 
Démantèlements. Restructurations. Licenciements, etc. 

Ceux qui volent tout en noir, ce sont ceux qui ne vont pas 
dans les meetings, ceux qui ne travaillent pas dans les 

Commissions 
De nombreuses autres idées peuvent être prises en compte 

pour notre lutte, l'important étant pour nous de garder 
toujours l'initiative par l'offensive :plutôt que se lamenter sur 
une soit-disante baisse de popularité sans réagir. 
NOTRE LUrrE DOIT RESTER DYNAMIQUE. LES LIP SONT TOU 
JOURS CAPABLES D'EN FAIRE LA PREUVE. NOUS VAINCRONS. 

I.Y. - COMMENT QEBATTRE ENTRE NOUS, 
COMMENT PRENDRE DES DECISIONS 

Cette Assemblée générale est très importante. La CFDT 
demande à tous les Travailleurs de LIP que le débat au cours 
de cette assemblée soit constructif. 
(Une A.G. houleuse .risquerait de fausser Je débat.) 

Assemblée générale entre nous seulement 
Nous proposons de ne pas changer nos habitudes : 1! Explications des 2 organisations syndicales. 

2 Débat « la parole aux Travailleurs "· 
3 Discussions par groupe. 
4 Dégager la position majoritaire du personnel. Etablir les 

propositions allant dans ce sens qui seront soumises à 
l'approbation de Tous. 

S) Mise en application PAR TOUS de ces décisions. 
- Des micros balladeurs ou sonos portatives seront à la 

disposition de chacun pour la libre expression. 
Comment nous proposons que la discussion ait lieu ? Dans 

quel esprit ? Selon quelles modalités ? 
- la réunion doit être avant tout une explication qui permettra 

qu'une décision se prenne. 
Donc la première chose, c'est le respect de chaque intervenant 

(évitons les interruptions, les sifflets, les insultes ... ). 
Il faut établir un climat de confiance. 

IL FAUT EVITER LE BLOCAGE DE CHACUN 
« Est-ce que je vais pouvojr parler avec le maximum de 

chance d'être compris ? ... " 
- Il faut que chacun développe la participation au débat. 
Donc la téunion ne doit être qu'une analrse de la situation, ou 

d'un point de cette situation, ou bien d une synthèse sur les 
propositions faites par l'ensemble des intervenants. 

NE PAS REPONDRE PAR UNE ATIAQUE PERSONNELLE 
MAIS PAR UNE ANALYSE DIFFERENTE. 

Cette réunion ne doit avoir qu'un côté positif qui remettra 
en :marche le pouvoir de création collective qui a été notre 
atout dans cette lutte. 
- Pour cela, il nous semble que chaque intervention doit être 

une réponse à une question ou une interrogation, ou une 
proposition constructive dans le sens de la lutte. 

La Fraternité a grandi au cours de cette lutte. Nous comptons 
sur toi pour un BON DEBAT 

Section Syndicale CFDT LIP, le 8-10.1973. 
(1) Depuis une semaine,. les travameurs de LIP ont qultt6 le gymnase 

Jean-Zay et se spnt lnstall6s à peu da distance à la • Maison pour Tous • 
où se tiennent d6sormals les r6unlons c!a commissions. 

Abonnez-vous dès cette sen1aine ... 
Abonnement couplé Il" 1 (6 numéros des • CAHIERS DE MAI • 

et 40 numéros du SUPfLEMENT HEBDOMADAIRE) : 40 F. 
Abonnement couplé n• 2· (3 numéros des • CAHIERS DE MAI • 

et 20 num6,os du SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE) : 20 F. 
(Ecrire en lettres capitales) 

NOM 
Prénom Profess ion 

Adresse . 

Ueu de trav•JI .. 
souscris un abonnement couplé n• t (40 F) O, un abon ... 
ment couplé n• 2 (20 F) D et ràgle cette somme à l'ordre 
de Marcelle Foumlé, C.C.P. 9.702-73 PARIS, par chèque poe, 
tal O bancaire O ou mandat,lettre O 
Etranger : un an, 60 F • 6 mole, 30 F (tarif avion sur demande) 

ABONNEMENT DE DIFFUSION 

(Valable pour les 3 prochains numéros des • Cahiers de Mal • 
et les 20 prochains numéros du • Supplément habdomadalre •) 

3 exemplaires (40 F) D, 5 exemplaires (80 F) D, 10 exem 
plaires (160 F) D, 

Envoyez de ma part, ) NOM . . . . . . 
gratuitement, durant / Adresse . . . . 

· six semaines . . . . . . . . . . 
le SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE aux personnes suivantes : 

(Ecrire en lettres capitales) 
NOM . 
Prénom .. .. . . . . .. .. . . Profession .. :. . . 
Adresse .. 

· POSITION C F D T 
Après examen approfondi de la situation, la CFDT précise : 

1. M. Giraud donne un ultimatum pour mardi concernant la 
négociation : 

- Nous considérons cet ultimatum comme une mariœuvre de 
plus. M. Giraud est libre de ses mouvements, mais s'il quitte 
la négociation, c'est bien lui qui rompt, et cela sur un 
problème primordial pour les Travailleurs : l'emploi. 
Il en portera l'entière responsabilité devant l'opinion publique. 

2. En ce qui concerne l'emploi, la CFDT réaffirme avec force : 
a) M. Giraud présente un projet qui consacre la disparition de 

la mécanique et qui sacrifie volontairement de nombreux 
emplois, alors qu'il a été incapable de justifier sa disparition. 
Nous signalons que M. Giraud, dans ce domaine, J'résente un 
chiffre d'affaires 10 fois moins élevé pour 197 <I,Ue pour 
1972 ; ainsi, concernant la mécanique et les éqwpements 
civils, il est très facile de réduire très sensiblement le nombre 
des laissés pour compte de M. Giraud. 

b) Nous réclamons un plan concret concernant les travailleurs 
qui seraient appelés à faire un stage de formation pour une 
reconversion interne. 
Il peut y avoir d'autres travailleurs désireux de suivre 
d'autres stages avec des débouchés extérieurs, mais ce doit 
être sur demande de l'intéressé. 
Il est hors de question pour la CFDT de se contenter de 
vagues promesses de M. Giraud. 

c) Concernant les mises en retraite des 58-S9 ans et plus de 
60 ans : il nous faut connaître les conditions exactes de 
rémunération. 
La CFDT, dans l'intérêt immédiat et futur des Travailleurs 

de LIP, déclare qu'il est indispensable de régler ce problème 
de l'emploi avant d'aborder le Statut social. 
Ce serait leurrer les travailleurs, leurrer l'opinion publique, 

que d'agir autrement. 
6-10.1973. 

Comme le proposait la section CFDT,LIP, l'aHembl6a g6n6rale du 8 eete 
bre, tenue axceptlonnallament à huis-clos, s'est ouverte sur les expllca, 
tlona des deux organisations syndicales. 

cr Le débat qui doit s'instaurer n'est pas un débat 
entre la CGT et la CFDT, 
mals un débat entre le personnel LIP • 

Les d616gu6s CGT ont d'abord pr4aent6 la position de leur organisation 
admettant les raclassementa ext6rleurs. Ils ont damsnd6 que les travail• 
leurs da LIP se prononcent à bulletin sacret. 
Prenant la parole à son tour, un d616gu6 CFDT a ensuite d6clar4 que 

le d6bat qui devrait s'instaurer n'6talt pas un d6bat entre la CGT et la 
CFDT, mals un d6bat entre le personnel LIP. Cette proposition a 6t6 lmm6, 
dlatemant applaudie par la grande maJorlt6 du, personnel. 
Aprè& quoi, ce d616gu6 a lu au micro et commant6 le document. publl6 

cl-deHus. A nouveau, de nombreux applaudlsNmenta ont manlfutf l'accord 
da la grande maJorlt6 du paraonnel avec un certain nombre de propositions 
d'action contenues dans ce document. • 

Une discussion relativement bràve a'est engag6e avant qu'ait lieu le vote 
dama11d6 par la CGT. . · . 
Toutefola, ce vote n'a paa eu lieu à bulletin sacret comme la deman• 

dalt 6gslement la CGT. Jamais, chez LIP, on n'a vot6 à bulletins sacrets. 
La grande maJorlt6 des travallleura s'opposait d'eutant plus à ce mode da 
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acrutln que l'A.G. 6talt à huis-clos. 
la proposition de la CGT concernant les reclassements extérieurs a 616 

repousa6e à la quasl-unanlmlt6 de I' AG. En effet, sur les 760 travallleurs 
de LIP présents à l'A.G., on n'a d6nombr6 qu'une vingtaine de bras lavés 
en faveur da la proposition pr6sant6a par la CGT. 

Toutefois, deux heures plus tard, la syndicat CGT-LIP diffusait un tract 
dans lequel Il considérait a le vote à main levée qui a eu lieu ce Jour 
comme n'ayant pas de algnlllcatlon quant aux positions respectives de 
chaque arganlsatlon •• 

• la CGT proposait un vote à bulletin sacret sur un changement de 
tactique dans las discussions sur l"emplol : à savoir, compte tenu de la 
situation: 
- Doit-on continuer à exiger la reprisa Immédiate de tout le personnel 
- Peut-on admettra la reclassement extérieur d'un certain nombre de 

personnes an continuant la lutte pour la reprisa du maximum de tra 
vailleurs dans LIP, la priorité da réambauchage chez LIP, assurer le 
maximum da garanties dans I& cadre da reclassement extérieur ? 

Charlas Piaget, da la CFDT, a présenté la consultation da la façon 
suivante: 
- la CFDT est pour continuer la discussion sur l'emploi, 
- Lâ CGT est pour laisser les discussions sur l'emploi et discuter 

du statut unique. 
La personnel a été amené à sa prononcer sur la basa da cette fausse ques 

tion, et ce malgré da multiples Interventions da la CGT qui a été empêchée 
da développer librement son point da vue. A plusieurs reprises, les mili 
tants CGT sa sont vus couper la parole. • 

Pendant que cette assemblée g6n6rele avait lleu, une nouvelle réunion avec 
Gtrauct· se tenait à l'ancienne mairie de Besançon. 
Glnud r6afllrmalt son ultimatum concernant la date limite de mardi et 

se refusait à nouveau à donner la moindre garantie concernant le reclas 
sement à l'lnt6rleur da LIP, au bout d'un an, pour les 160 personnes aux• 
quelles est propoa6 un stage de formation. 

Da plus, Il allait plus loin encore en refusant de donner la moindre 
garantie da reclassement concernant cas travallleura à l'axt6rleur da LIP. 

·Entra-temps, r-mbléa générale s'était tarmln6a et plusieurs centaines 
da travailleurs da LIP· descendaient en ville pour manifester leur refus 
das licenciements, devant la salle où sa tenaient lea négociations. Pour 
symboliser l'entlltement de Giraud, l'un d'entre eux lui offrait de magnl· 
flquas millères de mulet rapportées d'une délégation en Vendée. 

Durant tout l'après•mldl, à la a MAISON POUR TOUS • de Palante, où 
les travailleurs de LIP se sont Installés depuis qu'ils ont dO évacuer le 
gymnase Jean.Zay, d'intenses discussions par groupes ont au lieu, suite à 
l'assembl6a générale et plus particulièrement au tract diffusé dis midi 
par la section CGT et qui contesta la valeur du vota at contient des attaques 
personnelles contre un des délégués CFDT, Charles Piaget. 

Le succès dépend de l'unité du personnel LIP 
et du soutien actif des autres travailleurs 

Ce qui pnklccupa lt la plus les travailleurs de LIP, c'est qua la division 
syndicale matte an danger gravement leur unité et affaiblisse leur position 
dans les n6goclations, alors qu'II •existe parmi aux une natte volonté da 
résister au chantage da Giraud, da poursuivre la lutte aussi loin qua pos• 
slbla. , 

Mals Jusqu'oil peut-on aller dans cette lutte dont chacun a conscience 
cju'ella suscite une grande espérance parmi las travailleurs ? Comme dans 
toutes les luttas, le rapport da forces, à chaque moment da la lutta, est 
très dlfflclla à apprécier correctement. 
C'est paurquol da nombreux travailleurs mettaient an causa la pratique 

de la CGT durant cas damiers temps, caract6rls6a par une succession da 
prisas da positions unllat6rales, qui rend très difficile la débat néce88alre 
et empllche qua les arguments da la CGT ella•mllme soient axamln6s 
comma Ils le devraient. 

Durant plusieurs heures, des discussions sur cas questions sa sont pour 
suivies avec un grand s6rlaux, man6as par da nombreux travailleurs dfl 
tous les secteurs, par la personnel LIP, par la massa des a Llps n, et non 
par ceux quJ tiennent habltuellament le devant da la seine. A noter oussl 
la participation activa à cas discussions d'un grand nombre da fammee. 
Il n'empllche qua ·tout ce qui menace l'unité des travailleurs da LIP, 

les divisions syndicales et politiquas, la m6flance qu'inspire cette lutte aux 
multiples caractères nouveaux, représente un d6fl da tailla qua les tn• 
valllaurs da LIP pourront difficilement relaver sans la soutien actif d'lnnom• 
brablas autres travailleurs et militants syndicaux dans tout la pays et 
mime, au-delà des frontières. 

Besançon, 8 octobre 1973, 22 heures. 
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Au lendemain da la marcha sur Besançon du 29 septembre, les ·•· eem 
missions. LIP • da• la région parisienne ont . d6cld6 da· pouniulvre et da 
développer leurs activités. • LIP Unlt6 » no 11 e 6té dllfus6 à 50 000 axem· 
plaljs. . . 

A a vellle da la marcha, les • commissions- LIP • ont diffusé • tlP Unité • 
no 9 à 50 000 exemplaires, le no 10· à 40 000 axitmplalres -et l'a Appal dae 
travailleurs de LIP et 'da leurs sections syndlcales CGT et CFDT• à 40 000 
exemplaires. 4 000 affichas reproduisant cet appel. ont 6t6 coll6as. 

Las diffusions du matériel LIP sont organis6es la samedi at la dimanche 
sur las marchés et dans la semaine aux bouchas du m6tro, avec panneaux 
da photos et vente de a Dossiers d'informations•, disques, autocollants ... , 
édités par la Commission Popularlsatlon des travailleurs da L(P. 

Depuis leur constitution, chaque a commission LIP • a proJat6 au moins 
deux fols dans son quartier la film LIP, produit par la Commission Popu 
larlsatlon des travailleurs da LIP. Au cours des débats suivant la projection, 
reviennent souvent les mllmes questions : • Comment les travailleurs da LIP 
s'y prennent pour que leurs sections spndlcales CGT et CFDT marchant 
ensemble 7 • - • Quel est la rôle du Comité d'action 7 • - a Comment 
est-on arrivé à une participation aussi activa des travailleurs 7 • - • Com• 
ment les négociations sont préparées et contrôlées par las travallleurs ? • 
A la fin de cas proJectlons, des personnes de la salle demandent la copia 
du film pour la proJetar sur leur lieu da travail. 

C'est ainsi qua la • commission LIP Parls-5• • a prêt6 sa copie, achetée 
à la Commission Popularisatlon da LIP, au lycée GONNESSI:, au CET 
d'Arcuell, à l'INDRP, à l'Ecole des Minas; des demandes lui ont été faites 
cette semaine par l'Ecole Normale Supérieure da la rua d'Ulm, l'Institut 
Pasteur. · 

Les • commissions LIP • vont organiser au cours des trois semaines 
qui viennent une séria da débats Cà la suite, souvent, d'une proJectlon 
du film l,.IP) dans leur quartier avec la participation d'une délégation da 
travallleurs da chez LIP ; et, à trois ou quatre commissions ensemble, 
essaient da mettra sur pieds deux ou trois • Six heures avec les travailleurs 
da LIP •· 

Ces débats et ces • Six heures avec les travallleurs da LIP • sont pré· 
par6s pour être princlpalement des lieux de discussions et d'échanges 
d'expériences entra les travailleurs da LIP et les travailleurs de la région 
parisienne. 

Las • commissions LIP • ont mis en place une coordination technique 
pour: 
- Coordonner les moyens matériels da reproduction da • LIP Unlt6 n ; 
- Aider à la constitution de nouvelles • commissions LIP • ; ,· 
- Coordonnsr, en liaison avec la Commission Popularlsatlon de LIP la 

participation d'une d61égatlon des travalllaurs de LIP aux projections-débats 
qu'elles organisent ; 
- Aider à la préparation de plusleurs • Six heures avec les travalllaurs 

da LIP • dans la région parisienne. 

Plus que jamais, dans la situation actuelle, les « Cahiers 
de Mai » Invitent leurs abonnés et lecteurs à constituer 
dans les localités et quartiers, des « mini-commissions » LIP 
pour accroitre le soutien aux travailleurs de LIP en leur 
laissant directement la parole et pour préparer, en liaison 
étroite avec eux, les Initiatives de popularisatlon qu'ils ont 
décidé ou décideront (« Six heures avec LIP », relais d'infor 
mation « en direct » de Besançon, etc.). 

Les mini-commissions existant déjà peuvent leur apporter 
leur aide. 

Adresses de. commissions LIP existant déjà : 
POUR LA REGION PARISIENNE : une coordination technique das eemmls 

slons et un dépôt da matériel existent : Librairie a Liaisons Directes •, 
4, rua d'Allgre, 75012 Paris. Tél. : 344·13·53. 

5• : Permanence téléphonique (18·20 heures) : 587·35·18. 
14• : 74, rua du Château, Parls-14•, du lundl au Jeudi, 306·55·12. 
13• : Per111anence tous les Jours, de 20 heures à 22 heures, 588·93·78. 
Maisons-Alfort : Permanence téléphonique : 207·93·15. 
Saint-Mandé, Vincennes: Hélène Glé, 81, avenue de Paris, Saint-Mandé. 
Massy : J •• c. Guarrin, tél. : 920-67-82. 
Montreuil : 17, rue Hocha (da 18 heures à 20 heures). 
Vanves-Malakoff: Tél. : 644·21·98. 
Dourdan: Tél. : 492·81·97. 

DANS LA REGION LYONNAISE: 
- CALLUIRE - LA DUCHERE • OULLINS - RILLEUX - LA CROIX-ROUSSE 
- LYON-3• - GERLAND - DECINES - MENIVAL - SAINT.JUST. 

Pour tout renseignement, téléphoner à la permanence da la coordination 
technique de ces commissions antre 18 heures et 20 heures : 27·37·26. 
- Les • commissions LIP • da Lyon et de la banlieue ont ouvert une 

souscription pour développer la popularlsatlon da lo lutte des travailleurs 
da LIP. Pour tout versement: J. WALTER, C.C.P. 6807•93 PARIS. 

POUR LA REGION DU NORD : 
C. Cartier, 50L!,_r_ti_a du Progrès, 59 • LYS-LES-LANNOY. 

UN NUMERO SPECIAL DES « CAHIERS DE MAI n 
SUR LA LUTTE DES TRAVAILLEURS DE LIP 
N• 41 (32 pages • 3 FJ. 

Au sommaire de ce numéro : 
- Le dossier d'.lnformatlon publié par la Commission popularlsetlon. 
- Comment les travallleura ont abordé la . question des affrontements. 
- La nouvelle organisation des travailleurs Il LIP·JEAN-ZAY. 
- Les négociations : la tactique des Pouvoirs publlcs et la réponse des 

travailleurs. 
- Un résumé, séance par séance, des discussions avec Giraud. 
- Dans quelles conditions s'est créé le Comité d'Actlon LIP. Quel a 

été son rOle. . 
- Le premier document des sections CFDT et CGT da chez LIP sur le 

plan de démantèlement d'EBAUCHES S.A. 
- La retranscription Intégrale da l'Assemblée générale du 18 Juin qui 

décide de la remisa en marche partielle de la production. 

0 CAHIERS DE MAI, 4, rua d'Allgra, 75012 PARIS 
Tél. : 344-13·53 (da 10 h 30 à 13 heures et da 18 h 30 à 20 heures, 
y compris samedi et dimanche)'. 

Pour la région Rhône-Alpes : 
0 CAHIERS DE MAI, 30, rua Sergant•Blandan, 89001 LYON 

Tél. : 27·37-28 (da 18 à 20 heures). 
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