
il~~ "tJ -ë!! =- Na, CD 
.,, C.; m t,;c. ;; == :;-a Q 3: 
;~ - 0 
C - 0 
C m 

~ 
r: C .. - -en 3~ 
a" CD .. ::, ~ 
.! =- CD 

.... 
!R 

Lundi· 14 
Janvier 74 
supplément 

Hebdo 
4, Rue d'Aligre, 75012 ·PARIS 
Tél. 344-13-53 -- Lyon: 27-37-26 N° 19 

Les 
d'une 

services qu'on 
,, Qrganis_ation 

attend 
nouvelle ,, 

Les militants des « Cahiers de Mai » commencent l'année 
avec la résolution suivante : 
- publier régulièrement une feuille d'information hebdo 

madaire; 
- publier régulièrement - tous les deux mois - les 

" Cahiers de Mai » ; 
- faire de ces publications - au-delà de la contribution 

qu'elles peuvent apporter à l'information et à la réflexion 
collective dans les entreprises et à l'extérieur - les instru 
ments d'une discussion plus large sur les moyens qui doi 
vent être réunis pour le développement des luttes ouvrières. 
Tout en mettant en cause la société capitaliste, ces luttes 
préfigurent, par leur contenu de plus en plus clair et par la 
pratique collective qu'elles mettent en œuvre, ce que pourra 
être une société socialiste dans un pays industriellement 
développé, aujourd'hui, et compte tenu de l'expérience du 
mouvement ouvrier. 

Depuis cinq ans, les « Cahiers de Mai » n'ont jamais eu 
d'autre objectif, mais le développement de ce mouvement a 
été si grand ces dernières années, le nombre des travail 
leurs qui animent ces luttes nouvelles a tellement augmenté, 
qu'un groupe comme les " Cahiers de Mai », les moyens que 
ceux-ci peuvent fournir, apparaissent totalement inadaptés. 

Et pour autant, des groupes plus importants, les organisa 
tions les plus puissantes ne fournissent pas non plus les 
moyens appropriés dont le mouvement a besoin pour se 
développer. 

C'est une constatation qui est faite tous les jours par 
une multitude de travailleurs, qu'ils soient eux-mêmes ou 
non militants syndicaux ou militants politiques. 
D'où provient cette inadaptation des oryanisations exis 

tantes? Est-ce un mal passager, guérissable? Est-ce une 
tare congénitale, qui tient au modèle d'organisation à partir 
duquel ces organisations, petites ou grandes, ont été cons 
'truites ? Cette réflexion est commencée depuis longtemps 
dans le mouvement ouvrier, mais elle prend aujourd'hui un 
caractère urgent. 
li s'agit d'approfondir encore cette réflexion et de la pour 

suivre au grand jour. Mais avant qu'elle ait abouti dans les 
faits, quel travailleur serait assez irréaliste pour. se priver 
du service que peuvent rendre au mouvement (parfois fant 
bien que mal) les organisations existantes ? 
Pourquoi devrait-on cesser de les utiliser, voire de les 

quitter au profit d'une organisation moins puissante et qui 
reproduirait en miniature les mêmes défauts, qui ne pro 
curerait pas des moyens plus adaptés aux besoins ? 

A partir de leur expérience et de leur réflexion, la gram:lr 
majorité des travailleurs actifs dans les luttes se trouvent 
devant ce dilemme. Et pourtant, tous sont d'accord, des 
moyens manquent gravement, à chaque instant, pour le déve 
loppement des luttes et la réflexion collective qu'elles 
entraînent. 

Quels sont ces moyens qui manquent, très exactement ? 
Comment les réunir, les faire fonctionner correctement, 
c'est-à-dire sous la direction et le contrôle collectif du plus 
grand nombre de travailleurs possible ? 

Tout en rendant ces services immédiats, le SUPPLEMENT 
HEBDO et les « Cahiers de Mai » vont s'efforcer d'être un 
des instruments au moins de cette recherche. 

Un humoriste (qui ne plaisantait .peut-être pas) a pu décla 
rer que le modèle d'organisation ouvrière dont le mouve 
ment avait besoin, dans un pays comme le nôtre et à cette 
étape de son développement, se rapprochait certainement 
plus de l'agence de voyage que du parti bolchévique d'avant 
1917. Agence de voyage dans la mesure, en effet, où le 
besoin de liaisons et de concertations collectives et directes 
entre travailleurs est partout ressenti comme un impératif. 

On peut ajouter que cette organisation ouvrière de type 
nouveau devra aussi rendre, entre autres, les mêmes ser 
vices: , 
- qu'une agence d'information dirigée et contrôlée collec 

tivement dans chaque région par les travailleurs des entre 
prises; 
- qu'un centre de documentation et d'expertise écono 

mique animé par des gens ayant une expérience pratique des 
luttes ouvrières et agissant rapidement et à la demande ; 
- qu'une société de production et de distribution de films 

et de montages audio-visuels permettant à des travailleurs 
de financer la réalisation sous leur contrôle, et de faire dif 
fuser des films exprimant leur point de vue collectif et ayant 
un but précis à un moment précis de la lutte ; 
- qu'une société de librairie, d'édition et de diffusior 

permettant l'édition et la diffusion à l'extérieur des entre 
prises de documents qui ne circulent habituellement qu'à 
l'intérieur et en petit nombre. (Voir au dos.) 
Ce ne sont pas les "r.ahif'rs de Mai·" qui peuvent faire 

tout cela. 
Mais toutefois : 
1. Leur expérience les pousse à penser que cela est main 

tenant possible, que les forces existent et qu'elles sont suf 
fisamment unifiées pour une même pratique et une même 
recherche. 
2. Qu'une contribution efficace à la discussion, c'est évi 

demmenf de commencer à montrer dans les faits que cela 
est possible, étant bien entendu que les « Cahiers de Mai » 
sont prêts à tout moment à disparaître en tant que tels, au 
profit d'un projet mieux adapté aux besoins. 

La discussion est ouverte. Le SUPPLEMENT HEBDO comme 
les « Cahiers de Mai » - plus largement - y consacreront 
la place maximum. 

A propos du SUPPLEMENT HEBDO, la discussion est éga 
lement ouverte. A partir de l'expérience de « LIP Unité » et 
de l'affichage de la « Dépêche Quotidienne LIP · Unité ». il est 
devenu une sorte d'« affiche-hebdo ». Mais est-il affichable ? 
Cette formule est-elle plus utile que la précédente ? 

Il faut dire cependant qu'elle a paru plus complémentaire 
de la nouvelle formule des « Cahiers ·de Mai » qui vont paraître 
sur un plus petit format et un nombre double ou triple de 
pages (64 ou 80 pages), de manière à publier des documents 
et des textes de réflexion. 

Lundi 7 janvier 
LAMINOIRS D'ALSACE (69). Groupe PECHI 
NEV UGINE-KUHLMANN. Deux mois après la 
fermeture, la moitié des ouvriers n'ont tou 
jours pas retrouvé un emploi. 
C'est le 11 mai 1973 que la direction a annoncé la fermeture 

de l'entreprise spécialisée dans le laminage à froid de lin 
gots de plomb, d'aluminium et d'étain. Elle emploie 217 person 
nes. 
Appartenant au groupe CGE jusqu'en avril 1972, elle a été 

absorbée ensuite par la filiale SCAL du trust PECHINEY-UGINE 
KULMANN (PUK). Officiellement, ce trust entend regrouper ces 
productions dans d'autres usines, c'est le motif invoqué pour la 
fermeture. En fait, il semble que cette fermeture a pour but 
de favoriser une opération immobilière sur le terrain de l'entre 
prise, située dans une zone d'habitation en pleine expansion 
(quartier de GERLAND). Une société immobilière a été constituée 
dans ce but entre la CGE et le PUK. On retrouve aussi dans 
son conseil d'administration, divers autres patrons comme : Hu 
velin, ancien président du CNPF (P-DG de Kléber-Colombes, 
A Roux (P-DG de la CGE). P. Jouvin (P-DG de Péchiney). 
Les travailleurs des LAMINOIRS D'ALSACE et la section CGT 

ont multiplié les actions pour empêcher la fermeture (dé 
brayages, grève de 24 heures. manifestations, pétitions, délé 
gations auprès des autorités et des élus locaux, recours en jus 
tice). 

A deux reprises, dans un premier temps, l'inspection du tra 
vail a refusé ces licenciements collectifs. D'autre part, les tra 
vailleurs ont obtenu du Tribunal des Référés. qu'un expert 
comptable soit nommé pour dire si la situation économique de 
!'entreprise justifiait sa fermeture. En effet, toutes ces der 
nières années. l'entreprise avait réalisé des bénéfices. Mais 
cet expert n'a toujours pas remis son rapport. Entre-temps, l'en 
treprise a fermé le 24 novembre après que les forces de police 
aient évacué les travailleurs qui l'occupaient depuis le 31 oc 
tobre. 

Au cours de la lutte, la direction a accordé : 

- Le paiement de deux mois de préavis de licenciement col- 
- Trois mois supplémentaires en moyenne ; 
- Quelques dédomagements supplémentaires liés à l'ancien- 

neté. 
De plus, dix-huit travailleurs ont pu bénéficier d'une pré-re 

traite à 80 % de leur salaire à partir de 57 ans (équivalant à 
95 % de leur salaire hrut). 

Le syndicat, en juqement des référés, a obtenu, pour la 
première fois, le droit· au regard sur la gestion de l'entre 
prise. Le Comité d'Entreprise a été pour la première fois habi 
lité à discuter des décisions de la direction. 

Mais, début janvier. d'après les chiffres connus, au moins 
quatre-vingt-dix ouvriers et ETAM n'ont toujours pas retrouvé 
un emploi. La grande majorité sont des ouvriers hautement qua 
lifiés qui bénéficiaient aussi de divers avantages liés à l'ancien 
neté: Jusqu'à présent, l'Aqence nationale pour l'Emploi s'est 
montrée incapable de leur offrir un reclassement équivalent. 
Ils continuent à se réunir régulièrement dans un café proche 
de l'usine fermée ou dans le local syndical. Ils continuent à 
attendre le dépôt du rapport de l'expert nommé par les tribu 
naux - sans avoir pour autant d'illusions sur la possibilité de 
faire revenir la direction sur sa décision de fermeture. Mais, 
ils s'efforcent au moins de maintenir la cohésion entre eux pour 
ne pas être reclassés individueJlement, n'importe où, et à n'im 
porte quelles conditions. C'est ainsi qu'ils se sont rendus col 
lectivement chez un employeur pour examiner les conditions 
d'embauche proposées à certains d'entre eux. 

C.G.E.-E.V.R. (Electromécanique). AUBERVIL 
LIERS (93). Les ouvriers des presses, de la 
peinture, du nickelage, de la mécanique rejoi 
gnent leurs camarades des ateliers de mon 
tage en grève depuis le 17 décembre. ' 

Leurs revendications à tous : 200 F uniformes pour tous. 
A travail égal, salaire égal ; amélioration des conditions de tra 
vail par secteur ; une heure d'informpticn payée par mois. 

Dans un tract destiné à la population d'Aubervilliers, les tra 
vailleurs d'EVR et leurs syndicats CGT et CFDT, expliquent leurs 
revendications : 

« Si vous avez l'occasion de passer devant cette usine, vous 
pourrez peut-être être amené à penser que c'est une bonne 
maison avec des locaux tous neufs, qui respirent la prospérité. 
La maison possède d'ailleurs une très bonne réputation dans 
Aubervilliers. Elle a équipé certains carrefours en feux trico 
tores. Elle fait aussi, au point de vue ferrovière, des équipe 
ments qui sont vendus en France et à /'étranger. Certaines publi 
cités, distribuées par la- maison, vantent son matériel comme 
un matériel de grande qualité, fabriqué par des ouvriers haute 
ment qualifiés et mis en service- par des agents techniques très 
compétents. Mais, ce personnel est dans la plupart des cas 
sous-qualifié et payé à des taux inférieurs à ceux pratiqués 
dans d'autres entreprises de la région. 

» Les travailleurs de /'EVR sont donc mécontents. Ils ont posé 
à plusieurs reprises des revendications auxquelles la direction 
reste sourde. 

» On reconnaît, non seulement aux ouvriers une qualification 
inférieure par rapport aux travaux qui leur sont demandés, mais 
cette qualification entre les ouvriers est variable pour un même 
treveil. • 

D'autre part, des collectes et des débrayages, suivis à 90 %, 
ont été organisés par les travailleurs des autres ateliers dont 
le travail est en grande partie bloqué, suite à la grève des deux 
ateliers de montage. 

ABATTOIRS DOUX. PEDERNEC (21). Le conflit 
s'étend aux abattoirs de PLOURAY. 

Les cent travailleurs des abatoirs DOUX de Plouray se mettent 
en gr~ve à leur tour sur les mêmes revendications que celles 
des travailleurs de PEDERNEC. Ceux-ci, qui ont arrêté le tra 
vail le 4 décembre dernier. s'étaient déjà rendu à plusieurs re 
prises à PLOURAY, en délégation, pour expliquer lem mouve 
ment. C'est la visite d'une nouvelle déléqation de soixante tra 
vailleurs qui en suscitant l'extension de la grève, a donné 
- alors qu'on ne s'y attendait plus·- un nouveau tour au con 
tlit. 

Ensemble. ils demandent : une augmentation de 80 centimes 
de l'heure : 30 F d'indemnité de transport : 1 'amélioraticn des 
conditions de travail. Jusqu'alors les négociations. qui avaient 
été marquées par la « retenue " des responsables patronaux 
dans la salle de mariage de la mairie, étaient restées sans 
résultat. 
Les grévistes. qui pour populariser leur lutte ont constitué 

un comité de presse, ont bénéficié d'un soutien actif, parti 
culièrement dans les localités environnantes, où se sont consti 
tués des comités de soutien. 

Les lycéens de GUINGAMP ont même fait une grève de 
soutien, le vendredi 4 janvier, et une " longue marche », dra 
peaux bretons en tête, jusqu'à PEDERNEC (11 km). 

Mardi 8 
LIP. CHARBONNEL déclare - comme 
MESSMER - « Lip, oui, c'est bien fini. » 
C'est à la suite d'une « erreur de rédaction » 
que NEUSCHWANDER aurait étudié un plan 
de relance globale. Les travailleurs manifes 
tent à nouveau leur refus du démantèlement. 

Comme toujours, l'AG quotidienne commence par une longue 
analyse des dernières informations. 

« Pour camoufler l'apparente division entre MESSMER et lui, 
CHARBONNEL a cherché un bouc émissaire (NEUSCHWANDER, 
qui, d'après la mission écrite qu'on lui avait confiée, étudie la 
relance des activités de LIP, et pas seulement de l'horlogerie). 

« Personne· ne s'y trompe. Il y a bien la volonté d'entamer 
le processus du démantèlement. ARBEL cherche à conclure rapl 
dement. Amener !'Armement rue Violet, c'est amoindrir les 
possibiités de ce secteur dont une partie sera obligée de se 
faire en sous-traitance. Le démantèlement ne peut aller que 
vers la régression, et c'est pour ça que l'on réagit aussi éner 
giquement. 

« li y a. deux axes: il faut manifester aux yeux de l'opinion 
publique et des travailleurs que l'on refuse cette solution [le 
transfert du secteur Armement hors de l'usine de Palente, à 
la rue Violet]. Donc, on va faire une manif. 

« Puis il faut expliquer à chaque travailleur de !'Armement 
à quel point c'est important de ne pas se laisser aller. MESSMER 
sera d'autant plus prêt à examiner les conclusions de 
M. NEUSCHWANDER s'il s'aperçoit qu'il y a des difficultés à 
mettre en place la solution ARBEL... » 

(Un délégué à l'A.G. du 8 janvier.) 
Depuis plusieurs jours, diverses manifestations possibles rue 

VIOLET étaient étudiées par une commission de travailleurs de 
LIP. Celle qui est retenue pour ce jour-là a un caractère symbo 
lique : 400 à 500 travailleurs quittent Immédiatement l'AG et 
se rendent rue VIOLET dans le local loué à ARBEL par la muni 
cipalité de Besançon. Ils enlèvent portes et fenêtres (qui sont 
mises en lieu sûr et seront rendues à la municipalité quand 
ARBEL aura renoncé). Symboliquement ils enlèvent aussi des 
tuiles du toit en faisant la chaîne. Pendant ce temps, d'autres 
travailleurs diffusent à la population un tract où le sens de 
la manifestation est expliqué. 
Dans l'après-midi, le maire fait porter à la MAISON POUR TOUS 

(où sont regroupées les commissions et les sections syndi 
cales LIP) une lettre de protestation contre les " dépradations 
de la rue VIOLET "· Le même après-midi se déroule une longue 
lntersyndlcale qui achève la rédaction d'un appel commun CGT 
CFDT adressé aux UD de France pour leur demander d'ampli 
fier leur soutien (voir SUPPLEMENT HEBDO de la semaine der 
nière). 



rcredi 9 
HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (57). 
500 travailleurs employés au chemin de fer 
des mines en grève pour une révision des 
classifications. 

Conducteurs, accrocheurs et aiguilleurs, chargés d'acheminer 
tes wagons de charbon depuis la sortie des lavoirs des houil 
lères jusqu'aux gares de triage se mettent en grève, soutenus 
par les syndicats CGT, CFDT, CFTC, FO. 
Protestant contre l'injustice des classifications, ils demandent 

une révision de la convention collective devant entrer en- appli- 
cation te 1" février. · 

De très nombreux mouvements ont eu lieu ces dernières an 
nées sur la question des· classifications. Il n'est pas rare en 
effet qu'un mineur, transféré de poste, gagne moins en fin de 
carrière qu'au début. 
les discussions engagées avec la direction, dans l'après 

midi, n'aboutissent à aucune proposition sérieuse·: rien sur les 
classifications, rien sur les autres revendications comme le 
paiement à 100 % des jours de repos travaillés ; seulement· 
quelques revalorisations de primes, de 0,70 F pour ceux qui 
les toucheraient. Devant ces propositions, les travailleurs déci 
dent de poursuivre leur grève le lendemain: 

LIP. ARBEL poursuit son travail de sape. Il 
convoque des travailleurs individuellement 
au siège de l'Union Patronale pour leur faire 
signer un contrat. L'A.G. décide de se ren 
dre en manifestation, à la même heure, de 
vant l'Union Patronale. 

Le 14 décembre, lorsqu'il s'est trouvé à une réunion chez 
CHARBONNEL avec les responsables des Fédérations de la 
Métallurgie CGT, CFDT et CGC, ARBEL avait accepté de sus 
pendre toutes ies opérations de transfert du secteur· des Equi 
pements à la rue VIOLET jusqu'au 15 janvier. Mais les travail 
leurs de LIP ont constaté que durant tous ces jours, ARBEL 
poursuit l'opération tant auprès des travailleurs qu'il cherche à 
faire embaucher qu'à l'usine de PALENTE où l'inventaire se 
poursuit et dans les locaux de la rue Violet où il a entrepris 
de remettre en état les locaux. Cette situation, suivie au jour 
te· jour par la "Commission de surveillance» des travailleurs 
de LIP, suscite de nombreuses discussions sur ce qu'il convient 
de faire. Cette discussion est portée devant l'AG. Un délégué 
déclare: 
« (. •• ) ARBEL fait un sale travail de sape, il ne respecte pas 

les paroles qu'il a prononcées à CHARBONNEL. Il a invité des 
travailleurs et surtout des chefs d'équipe de !'Armement au 
siège de l'Union Patronale. Il Ies invite un par un, l'un à 10 heu 
res. l'autre à 10 h 30, un autre à 11 heures ... , pour leur demander 
de signer un engagement dans la Société SPEMELIP à la rue 
Violet' ( ... ) 

« Il profite qu'en a un conflit de neuf mois dans les jambes, 
et que c'est quand même dur à supporter, et il utilise de 
moyens àussi dégueulasses que de dire à un gars : « Si tu n'es 
pas d'accord, je te rappelle qu'il y en a déjà un autre », et il 
prononce le nom de cet autre. Le gars n'a même pas le temps 
de -savoir si c'est vrai ou pas ( ... ) 

« Alors on a décidé d'aller en manif devant l'Union Patronale. 
On a préparé des tracts et on va s'installer là-bas de 10 hevres 
à midi, de façon à démontrer qu'on est solidaires avec les tra 
vailleurs de !'Armement qu'il essaye de soudoyer par tous les 
moyens.» 

(Un délégué à l'A.G. du 9 janvier.) 

Sitôt après l'AG, 4 à 500 travailleurs de LIP se rendent en 
manifestation devant l'Union Patronale du Doubs à Besançon. 
Mais entre-temps, ARBEL a annulé les convocations. 

Le même jour. les travailleurs de !'Armement qui depuis un 
mois et demi se réunissent régulièrement entre eux (voir 
photo au dos) rédigent, avec la participation des responsables 
CGT et CFDT LIP, une nouvelle lettre à !:intention de ceux 
de leurs camarades qui ne participent pas régulièrement aux 
AG (le tiers environ) : « Nous insistons sur la nécessité de 
discuter ensemble. Présence indispensable vendredi 11 janvier 
à une réunion extraordinaire de !'Armement ( ... ) En attendant, 
ne prenez aucun engagement verbal ou écrit avec M. ARBEL 
sans nous en parler ( ... ) » , 

Le même après midi, à la " Maison pour Tous n de PALENTE, 
trois autres groupes de travailleurs rédigent ou corrigent col 
lectivement trois autres documents : 
- Une lettre imprimée de quatre pages, répondant aux 

questions que se pose la population bisontine ; cette lettre 
sera mise dans les boîtes aux lettres. Les travailleurs de LIP 
y disent : « Laisser mourir LIP, c'est vous licencier vous 
mêmes un jour où l'autre, c'est reculer l'espoir d'abolir un 
jour le droit de licenciement, c'est tuer bon nombre d'emplois, 
c'est abandonner le minimum que chacun possède, SA DI 
GNITE_» 
- Une lettre de la CFDT-LIP au maire : « Si quelques dé 

pradations ont été faites hier au cours de la manifestation à 
la rue Violet, il n'y a aucune commune mesure avec ce qu'ont 
subi depuis neuf mois les travailleurs de LIP et leurs familles. 
Cette situation aurait pu susciter des excès beaucoup plus 
gra.ves." 
- Une seconde lettre adressée au Conseil municipal pour 

protester contre la signature par le maire, la ,veille, du contrat 
de location rie la rua Violet. 

Jeudi 10· 
Eboueurs. CEOM. Chantiers d'Epinay et de 
La Garenne-Colombes. le tribunal de grande 
instance de Paris remet à huitaine le juge 
ment ordonnant l'évacuation du chantier de 
La Garenne par les travailleurs des deux 
chantiers. 

Les grévistes. avec l'aide de militants syndicaux des entre 
prises de la localité, se sont opposés à la tentative du maire 
UDR de La Garenne, accompagné de quelques inspecteurs de 
la police, qui a voulu retirer les camions et le matériel de 
ramassage des ordures. 

Inquiets de cette intervention des Pouvoirs publics locaux, 
les éboueurs de la CEOM ont alerté la population : dans une 
lettre ouverte au maire de La Garenne, ils demandent : 
- Quelle est la position de la mairie ? 
- Comment ce fait-1/ que M. le Maire, accompagné d'inspec- 

teurs de police, ait tenté, juste au début de la grève, de s'em 
parer des camions cédés par contrat à la CEOM ? 

- Comment la mairie peut-elle tolérer dans sa localité un 
patron qui ne respecte même pas la législation du travail et ne 
se présente pas au rendez-vous fixé par /'Inspection du Travail? 

Nous demandons que la mairie de La Garenne-Colombes 
prenne clairement position dans notre conflit. 

1v1. ,c 111a11~ t::.:>l vt::11u uou» v otr a oeux rt:::pnses pour nous 
demander de reprendre le travail dans l'intérêt de /'hygiène 
publique. 

Mais la mairie se soucte-t-elle -réellement de ses administrés, 
alors qu'elle ne fait aucune pression sur un patron qui en 
refusant de négocier avec les grévistes laisse traîner le con 
flit. 

Nous sommes, nous les grévistes de la CEOM. dans notre 
droit. Nous savons que le nOn-ramassage des ordures provoque 
une gêne pour la population, mais nous affirmons que LE SEUL 
RESPONSABLE EN EST NOTRE PATRON. . 

TRAVAILLEURS ET HABITANTS DE LA GARENNE-COLOMBES. 
SOUTENEZ-NOUS ET EXIGEZ DE LA MAIRIE QU'ELLE INTER 
VIENNE AUPRES DU PATRON POUR QU'IL NEGOCIE, SIGNEZ 
MASSIVEMENT LA PETITION. PARTICIPEZ A LA COLLECTE DE . 
SOLIDARITE. 

(Les grévistes - La CFDT.) 

H.B.L. La direction des HOUILLERES lock-oute 
10 000 mineurs de fond et ouvriers des lavoirs 
à charbon. 
Les dix mille mineurs iock-outés à partir de 12 heures • se 

ront pointés à leur choix en absence autorisée ou en congés 
payés » déclare la direction générale ! 

LIP. Pour la troisième fois dans la semaine, 
les travailleurs manifestent dans BESANÇON. 
Proposition pour un collectif des luttes sur 
l'emploi·. 

Depuis plusieurs semaines. et tout particulièrement depuis le 
COLLOQUE SUR L'EMPLOI, les travailleurs de LIP s'efforcent 
de développer _des liaisons directes avec d'autres entreprises 
en lutte sur ! 'emploi ou d'autres revendications. Des réunions 
de travail ont déjà eu lieu entre des délégués de LIP, ceux 
de l'Institut Pasteur, de l'ORTF. de Cerisay et de Larousse (sec 
teur édition). 

Mais la division et les divergences syndicales compliquent 
ces contacts - ainsi que les structures de l'organisation syndi 
cale qui se prêtent mal aux liaisons latérales ; en effet, pour 
ce qui est des sections CFDT, ces entreprises relèvent de fédé 
rations différentes. 

D'autre part. une délégation de travailleurs de LIP, syndiqués 
à la CFDT. qui s'était rendue 'à l'imprimerie LAROUSSE de 
MONTROUGE, n'a pu rencontrer les travailleurs de LAROUSSE 
où le seul syndicat est CGT. Malgré cela. les efforts se pour 
suivent dans cette direction. Des panneaux d'information sur 
ces luttes sont aux murs de la MAISON POUR TOUS, des mes 
saqes et des soutiens financiers sont envoyés. 

A l'AG quotidienne. un déléqué cite une longue liste d'entre 
prise où se posent des problèmes sur l'emploi et précise à 
nouveau le projet : 

« ( ... )Nous avons fait les « 6 heures "• nous avons rencontré 
pas mal de monde, popularisé au possible notre lutte à travers 
le pays, même en dehors du pays. Mais il y a tellement d'autres 
boites qui ont des problèmes analogues aux: nôtres, on ne peut 
pas les laisser chacunes isolées, donc on a pensé que chaque 
fois que ça serait possible, les LIP pourraient se rendre là 
où il y a un conflit concernant l'emploi, non pas pour donner 
des conseils, mais pour avoir un plus grand échange d'idées, 
des confrontations, des échanges de luttes (. .. ) » 

(Assemblée générale du 10 ianvier.l 
Aussitôt après l'A.G., sur proposition de la CGT-LJP, troisième 

manifestation consécutive en ville, devant la, préfecture. sur la 
quelle \es travailleurs l'ont das bornbaues : « LIP VAINCRA ! » 

La CGT-LIP a préparé un tract commun qui déclare: :c Les tra 
vailleurs de LIP ne sont pas des chômeurs professionnels. Ils 
poursuivent le conflit parce qu'aucune solution garantissant 
l'emploi de tous -les travailleurs ne leur a été proposée ( ... ) » • 

(CGT P.t (;FOT LIP. 10 janvier.) 
A Paris, en fin d'après-rnldl. les responsables des Fédérations 

de la Métallurgie CGT, CFDT et CGC sont reçues par CHAR 
BONNEL. 

Vendredi11 
LAROUSSE · MONTROUGE (92). Transfert de 
machines. 

La direction a Fait commencer le dérnontaqe de trois des 
cinq machines à composer (linotypes) pour les transférer hors 
des ateliers de Montrouge. La société LAROUSSE s'en était 
réservé la possibilité dans le protocole d'accord signé le 12 dé 
cembre. Elle entreprend le démantèlement de l'entreprise avant 
même la cessation définitive des activités de l'imprimerie qui 
n'aura lieu que le 15 février. 
Contrairement à ce qui avait été écrit dans le SUPPLEMENT 

HEBDO n° 18, les ouvriers qui pendant le conflit n'ont pas 
participé à la lutte et sont allés s'inscrire au chômage, dans 
leur qrande majorité, n'ont pas encore été reclassés. Quel 
ques-uns seulement ont pu l'être, mais ils ont alors souvent 
accepté des salaires et des conditions de travail nettement 
moins intéressantes qu'à LAROUSSE. 

BAILLEUL · HAISNES (62). Le tribunal auto 
rise· la poursuite de l'activité des usines 
BAILLEUL pendant une période de trois mois, 
sous la direction des syndics. Les syndics 
donnent des informations confuses et contra 
dictoires. La direction tente d'isoler les délé 
guées des autres ouvrières. 

La décision du Tribunal de Commerce, attendue depuis qua 
tre semaines par les huit cents ouvrières des quatre usines 
BAILLEUL, est une solution d'attente, en raison des tractatrons 
en cours entre les syndics, les banques et des patrons intéres 
sés à réprendre l'affaire, après le 'dépôt de bilan le 4 décembre 
dernier. 

Mais les ouvrières ne savent pas à partir de quand commen 
cent ces trois mois de sursis. (A partir du dépôt du bilan ? A 
partir de la décision du Tribunal ?) Les syndics maintiennent 
d'ailleurs une grande obscurité sur les différentes solutions en 
visagées pour maintenir l'emploi à BAILLEUL. 

Après les trois semaines de congés forcés, le travail a repris 
le lundi 7 janvier. Suite à une réunion d'information du person 
nel et de la distribution de la " note d'information n° 5 ,. à 
l'usine d'HAISNES, la direction réagit immédiatement par un 
début de répression syndicale. Toutes les déléguées sont reqrou 
pées dans le même atelier, sur la même chaîne. sans aucune 
ouvrière avec elles. Elles prennent la décision le mercredi 9 
de passer dans les chaînes pendant le travail pour contacter 
chaque ouvrière et leur demander leur avis sur la situation. et 
leurs revendications. 

Le jeudi 10, les ouvrières de BAILLEUL (Haisnes) ont reçu 
leur paye de décembre ainsi que le I este du mois de no 
vembre. (Voir au dos.) 

CABLES DE LYON · GENNEVILlU:~S (92J. En 
A.G., les travailleurs décident de cesser leur 
grève, commencée le 22 novembre. 

Soulignant les acquis obtenus (suppression de la catégorie 
manœuvre. prime de rendement fixe portée à 6 %, organisa 
tion d'élections de délégués du personnel). les travailleurs ont 
discuté des moyens qui leur avaient manqué pour atteindre leur 
objectif principal, la suppression des disparités de salaire pour 
un même travail. qui est à la source de l'aggravation de leurs 
conditions de travail. Comment une seule usine peut faire céder 
un groupe comme la CGE ? Comment, dans ces conditions, 
disposer d'un soutien large et effectif permettant de tenir aussi 
longtemps qu'il le faut. 
Telles étaient les deux questions posées et qui, n'ayant pas 

été résolues, ont créé-un terrain propice pour que la division 
syndicale s'Introduise parmi eux, alors que, dès le début de 
la grève, l'une de leurs préoccupations principales était de se 
doter collectivement d'une seule organisation syndicale pour 
tous les ouvriers. 

Cette situation s'est encore trouvée aggravée par les diffi 
cultés à contrôler effectivement l'organisation du soutien et à 
y impulser une pratique unitaire. 

LIP. Suite à la réunion entre CHARBONNEL et 
les secrétaires généraux des Fédérations de 
la Métallurgie CGT, CFDT et CGT, les travail 
leurs, en A.G., cherchent à analyser les inten-. 
tions du pouvoir. 

Un délégué CFDT fait d'abord un compte rendu de cette réu 
nion elle-même. CHARBONNEL a confirmé que NEUSCHWAN 
DER avait bien déposé un premier rapport. Celui-ci a été pré 
senté au ministère à l'aide de diapositives et de graphiques 
en couleurs. D'après CHARBONNEL, il est très intéressant 
mais doit encore être étudié. Bref, une .nouvelle fois, la for 
mule « LIP, c'est tini » ne signifierait pas qu'une solution pour 
LIP « c'est fini ». CHARBONNEL promet qu'on sera fixé à la 
date prévue du 15 janvier. De toutes façons, une nouvelle 
réunion est prévue entre le ministre et les trois secrétaires 
généraux, lundi 14 en fin d'après-midi. 

D'après le compte rendu fait par la FGM, la principale diffi 
culté se situe du côté d'ARBEL. MESSMER a déclaré en effet 
que le 15 janvier était une date limite pour les marchés d'Etat 
concernant l'Arrnernent. ARBEL devrait donc reprendre au plus 
tôt, avant qu'il soit possible de mettre en œuvre une solution 
globale si celle-ci voyait le jour. 
Au retour de Paris. ce délégué CFDT déclare : « Lundi, on 

saura si le plan NEUSCHWANDER est accepté ou refusé. 
Ceux qui ont. participé à la réunion d'hier considèrent que la 
porte est entrouverte, mais elle n'est pas ouverte complète· 
ment. Rien n'est joué. L'élément décisif, c'est !'Armement. La 
FGM-CFDT a bien dit que de toutes façons, il y avait le moyen 
de s'en sortir et qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à ce 
qu'ABBEL commence à travailler ~n premier, à condition que 
ce solt vraiment le premier maillon du redémarrage de l'entre 
prise, à condition que ce soit le début d'un plan d'ensemble. 
Il y a toute une série de déclarations qui montrent qu'une 
solution d'ensemble est possible. Et de l'autre côté une série 
de faits qui montrent qu'on avance quand même vers d'autres 
solutions, celles du démantèlement. Que faut-il penser de tout 
cela ? N'a-t-on vraiment affaire qu'au blocage d'un bonhomme, 
MESSMER, ou est-ce un jeu savant, subtil qui consiste à lâcher 
un peu de lest,. distribuer un peu d'espoir, mais à côté de 
cela préparer la solution du démantèlement et aboutir à mon 
trer que la lutte ne paye pas ? 

« Même si CHARBONNEL avance lundi la solution la plus 
positive, c'est-à-dire : ARBEL est d'accord pour une solut': 
globale, on va pouvoir redémarrer ... nous savons que ce n'est 
pas fini. Il y a le problème de la négociation, le problème de 
l'emploi. ·Ce qu'il convient de faire en attendant, c'est infor 
mer, toujours informer. Beaucoup de travailleurs seraient 
davantage prêts à nous soutenir s'ils étaient informés. " 

Après l'A.G., une centaine de travailleurs de l'Arrnernent 
restent au cinéma LUX pour la réunion exceptionnelle prévue 
depuis quelques jours. Ils examinent à nouveau les moyens 
de résister efficacement aux pressions individuelles qu'ARBEL 
continue à exercer sur un grand nombre d'entre eux. 
A noter que les deux tiers environ des travailleurs présents 

font partie de la centaine de travailleurs qu'ARBEL a Fait con 
tacter indlviduellement par les chefs de services. 

Suite à cette réunion, la délégation permanente de l'arme 
ment, qui a été désignée il y a près de deux mois et qui compte 
des représentants de chacun des sous-secteurs, se réunit avec 
l'I CFDT-LIP et rédigent un télégramme à CHARBONNEL et AR 
BEL, pour affirmer qu'ils sont prêts à reprendre le travail, mais 
dans le cadre d'une solution d'ensemble. 

L'UL-CFDT de Besançon organise, pour lundi soir 20 h 30 
au cinéma LUX (lieu habituer des AG de LIP). une réunion d'in 
formation pour les militants de toutes les entreprlses bison 
tines: 

« Chacun doit autour de lui faire le nécessaire pour amener 
à cette réunion les camarades de travail. 

« Lundi à 17 h 30, les secrétaires fédéraux CFDT, CGT et 
CGC seront à nouveau reçus par CHARBONNEL et on saura 
alors 'les orientations réelles, les intentions du gouvernement 
à propos de LIP. A lundi 20 h 30 au LUX ( ... ) » 

(Voir au dos.) 

Sallledi 12 
POLICE. Pour avoir pris la parole devant. 
l'A.G. des travailleurs de LIP, Jean-Louis B~E 
TON, secrétaire du syndicat CFDT de la 
police parisienne, est révoqué par MARCEL 
LIN. 

Le 16 novembre dernier, une délégation de la Fédération 
CFDT de la Police nationale est venue à Besançon apporter son 
soutien aux travailleurs de LIP, au cours de l'AG du matin. 
L'après-midi, dans la salle des fêtes de la « Maison pour 
Tous » de Palente, où sont regroupées les commissions et les 
sections syndicales des travailleurs de LIP, cette délégation avait 
participé à une réunion d'information avec une cinquantaine de 
travailleurs de LIP, comme l'ont fait de nombreuses autres 
délégations reçues à Besançon depuis le début du conflit. 
C'est à la suite de cette activité syndicale qu'une " enquête 

disciplinaire» a été ouverte contre J.-L. BRETON, inspecteur à 
la Brigade des Mineurs et secrétaire du syndicat CFDT de la 
Police parisienne. Celui-ci a subit de nombreux interrogatoires. 
L'un d'eux a duré 7 heures. 

Le conseil de discipline, qui a recommandé à Marcellin la 
révocation, reproche à J.-L. BRETON d'avoir "manqué à l'obliga 
tion de réserve des fonctipnnaires » ... 

200 grévistes des chemins de fer des H.B.L. 
présents à une assemblée générale décident 
à i'unanimité de poursuivre leur mouvement 
lundi prochain. 
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BAILLEUL 
Les ouvrières 
cherchent à briser 
le secret 
des tractations 

Après leur assemblée générale du 3 jan 
vier et la réouverture des quatre usines le 
7 janvier, les ouvrières de BAILLEUL ont dé 
cidé de poursuivre la double action d'infor 
mation et de popularisation qu'elles ont en 
treprises le 6 décembre pour défendre leur 
emploi. 

Elles ont publié deux notes d'information, 
les 4 et 11 janvier, dans le but d'informer 
tout le personnel des Qifférents événe 
ments, jour par jour, de leur lutte. 

Dès la reprise, comme elles le faisaient 
dans les jours précédant la fermeture, les 
ouvrières branchent chaque matin, pendant 
une dizaine de minutes, un micro sur le 
système de sonorisation de l'usine afin de 
faire une information, complétant celle dif 
fusée par les notes. 

Au cours d'une réunion d'information, une 
lettre ouverte au président de la Républi 
que est rédigée et signée par les ouvrîères . 

Une conférence de presse est organisée 
à LILLE, dans les locaux de l'Union Régio 
nale ·CFDT pour retracer l'historique de ta 
lutte et dénoncer la répression dans l'usine 
depuis la réouverture. 

Une des principales difficultés rencon 
trées depuis le début par les ouvrières de 
BAILLEUL est d'arriver à se repérer dans 
les· bruits contradictoires, les nouvelles 
partielles, les silences calculés des tro 
syndics qui ont été nommés par le tribu 
nal pour administrer BAILLEUL, après le dé 
pôt de bilan. 

Les ouvrières se demandent si les syn 
dics ne travaillent pas chacun de leur côté 
et si leur incertitude apparente ne provient 
pas de l'opposition entre deux groupes 
d'acquéreurs possibles. Il y aurait d'un côté 
un projet groupant les principaux fournis 
seurs de BAILLEUL, notamment le groupe 
STEINHEL, qui a fait en 1972 un chiffre d'af 
faires de 155 -millions de NF et qui a une 
bonne rentabilité) appuyés par un groupe 
de banques nationalisées. De l'autre côté, 
le trust DMC, appuyé par plusieurs ban 
ques étrangères (suisses et •luxembour 
geoises). 

La première solution semble plus avan 
cée que la seconde puisqu'une société 
d'exploitation aurait déjà été constituée et 
que le patron de STEINHEL aurait signé, 
mercredi 9 janvier. Mais les banques inté 
ressées dans l'une et l'autre solution re 
poussent toujours leur décision. Une an 
nonce devait être faite le lundi 7 janvier, 
elle a été reportée au vendredi 11, puis au 
mercredi 16. Mais dans le journal « La Voix 
du. Nord» du 12 janvier, il est annoncé que 
" des concours bancaires ont été obtenus 
après de longues tergiversations », sans 
que soient d'ailleurs précisées les banques 
en question. 
. Face à la direction de l'usine qui veut 
empêcher l'information des ouvrières (jus 
qu'à empêcher, jeudi 10 janvier, des délé 
guées de pénétrer dans les bureaux sans 
autorisation des chefs) et face aux syndics 
qui gardent le secret sur les négociations 
entre banquiers et industriels, les ouvrières 
estiment que c'est en diffusant le maximum 
d'information possible sur leur lutte qu'on 
peut contribuer à son succès. 

Après l'annonce du nouveau plan -de relan 

Prudence, réflexion, r 
d·e nouve11:es for,m·e,s 

Nous étions réunis hier soir lundi en assem 
blée générale extraordinaire au cinéma « LUX », 
à l'appel du syndicat CFDT et de l'UL-CFDT. 
S'étaient joints à nous un grand nombre de mi 
litants de BESANÇON pour passer cette soirée 
importante. 

En attendant les informations de la réunion 
avec CHARBONNEL à Paris, un délégué a fait 
l'historique des manœuvres gouvernementales 
avant et durant le conflit. En effet, nous avons 
mené depuis neuf mois une bataille permanente 
face au pouvoir, et la responsabilité de ce der 
nier était engagée depuis plusieurs années. 
Toujours avant que les informations n'arrivent, 

un débat s'est instauré avec la salle, qui a per 
mis d'éclairer certains points du conflit qui res 
taient incompris. 
Vers 22 heures, les informations radio nous 

· indiquaient les résultats bruts de l'entrevue. Un 
délégué de LIP était à Paris pour rapporter des 
précisions pour l'assemblée générale de ce ma 
tin. Dès qu'il le put, il nous les téléphona au 
« LUX ». Nous avons pu, ensemble, les com 
menter. 
Après l'assemblée générale, une centaine de 

travailleurs se sont rendus rue Violet, où 
ARBEL veut s'installer avec le secteur Arme 
ment, car nous avions appris que les gardes 
mobiles avaient pris position. Sur les lieux, nous 

les avons invités à se joindre à nous pour pro 
tester contre la révocation de Jean-Louis BRE 
TON, secrétaire du syndicat CFDT de la Police 
Parisienne, qui était venu nous rendre visite 
à une de nos assemblées générales en no 
vembre. 

De retour dans la nuit, le délégué qui était 
à Paris a rencontré la section syndicale et des 
travailleurs vers 5 heures du matin, pour prépa 
rer l'assemblée générale du mardi 15 janvier. 

Voici les grandes lignes du plan qui a été 
adopté par le gouvernement. 
• Le plan de NEUSCHWANDER a été retenu. 

li consiste en la constitution , d'un holding re- • 
groupant deux filiales : 
- une filiale horlogère ; 
- une filiale d'Equipements militaires et de 

Mécanique. , 
• Dans cette dernière, le holding sera majo 

ritaire à 51 %, ARBEL ayant 49 %. La constitution 
de ce holding se fera dans les huit jours. 

• Au niveau de l'emploi, il n'y aurait pas de· 
licenciements : 
- les activités reprendraient début mars avec 

350 travailleurs ; 1 
- une tranche de 200 reprendrait en juin ; 
- le reste serait repris d'ici le 31 décembre 

1974. 
• 

Ce sont les travailleurs de I' Armement 
qui ont bloqué le démantèlement 

Le 10 octobre. les travailleurs de LIP ont refusé le plan GIRAUD qui impliquait 160 licencie 
ments. principalement chez les mécaoiciens des secteurs Armement et Mécanique. La majorité des 
horlogers sont restés solidaires d'eux. Le pouvoir a alors changé de tactique: plus de perspective 
pour !'Horlogerie et teprise séparée du secteur Armement. Les travailleurs de ce secteur se sont 
alors retrouvés au premier rang de la lutte. Dans des réunions quasi quotidiennes, où ils examinent 
tous les aspects de la situation. ils ont renforcé leur cohésion et, durant plus de deux mois, ils ont 
bloqué le démantèlement en refusant de travailler pour leur nouveau patron hors de l'usine de PA 
LENTE. C'est grâce à eux qu'une nouvelle solution d'ensemble a pu voir le jour. 

U;n Insœurnenr autorrome pour publier 
et diffuser 'les docurneuts d'entreprise 
LIAISONS DIRECTES (4, rue d'Aligre, 75012 Pa 

ris), c'est une société de librairie, d'édition et 
de diffusion qui occupe le devant des locaux où 
sont installés les « Cahiers de Mai "· Mais ce 
n'est pas une façade. un paravant. LIAISONS DI 
RECTES a été conçue comme un instrument au 
tonome pour le développement d'activités aux 
quelles les « Cahiers de Mai » participent de 
leur côté. Pour être cet instrumer,t, une librai 
rie peut rassembler des ouvrages et publica 
tions particulièrement utiles aux militants du 
mouvement ouvrier tant au plan de la réflexion 
que de l'information pratique. 
Elle peut aussi réunir les publications syndi 

cales les plus utiles, qu'elles portent le sigle 
CGT ou CFDT, et les exposer côte à côte. 
Elle peut établir des sélelctions d'ouvrages 

sur différents sujets de lecture. Il faut qu'on 
puisse s'adresser à elfe pour trouver tel ou 
tel ouvrage, rassembler telle ou telle documen 
tation sur des questions liées au développement 
du mouvement ouvrier. 

Mais une société de librairie. d'édition et de 
diffusion peut Jouer un rôle plus actif encore 
en permettant l'édition et en amplifiant la dif 
fusion de nombreux documents élaborés par 
les travailleurs, les militants syndicaux dans 
les entreprises - documents qui reflètent et 
propagent les pratiques nouvelles qui se déve 
loppent dans les luttes ouvrières, mais qui 
habituellement ne sortent pas de l'entreprise. 
Pourtant, leur circulation aussi large que pos 

sible, dans d'autres entreprises et dans la 

population, contribuerait puissamment à l 'infor 
mation et à la réflexion collective. Elle favo 
riserait aussi le développement· d'un soutien 
actif aux luttes ouvrières sur des bases claires 
et précises. dans une période où l'issue des 
conflits dépend de plus en plus du rapport de 
force qui peut être créé à l'extérieur de l'en 
treprise. 
Ces derniers temps. ce type de documents 

ouvriers sont de plus en plus nombreux et con 
cernent les multiples aspects de l'exploitation 
capitaliste (refus du salaire au rendement. ré 
flexion sur le travail en continu ou en équipe 
et ses conséquences sur les conditions de vie, 
analyse économique étroitement liée à la re 
cherche des formes d'action. etc.). 
la première idée qui vient. et qui est sans 

doute la bonne. c'est d'éditer ces documents 
tels quels. Il est certain qu'ils méritent et 
qu'ils auront une large diffusion pour peu qu'on 
établisse un réseau de diffusion approprié. 
Cela peut être une des tâches principales 

d'une société comme LIAISONS DIRECTES. Et, 
en faisant un effort pour l'édition et la diffu 
sion de ces brochures. elle peut donner en 
même temps aux travailleurs d'une entreprise 
des moyens supplémentaires. En effet, le tirage 
d'une brochure, même à la ronéo, coûte cher, 
on hésite à l'entreprendre. Quant à imprimer 
une brochure, avec des photos. on n'y pense 
même pas. à de très rares exceptions près. 

En assurant la diffusion et la vente d'un 
nombre minimum de brochures, une· société 

comme LIAISONS DIRECTES peut couvrir les 
frais d'édition de nombreuses brochures, ou 
même de petits volumes. Une partie du tirage 
doit pouvoir , être mis ainsi gratuitement (et 
une autre partie à des prix très bas) à la dis 
position .. des travailleurs qui rédigeront ces 
brochures. 

Le seul handicap, ce serait que LIAISONS 
DIRECTES donnent à ces brochures une image 
de marque qui freine leur diffusion et éveille 
une certaine méfiance. Cela dépend évidem 
ment de l'orientation générale de la librairie 
et de ses publications. C'est pourquoi, pour 
être un instrument utile, LIAISONS DIRECTES, 
à l'image du mouvement ouvrier d'aujourd'hui 
dans sa recherche de l'unité. doit être auto 
nome et ne doit être liée ni à la CGT, ni à 
la CFDT, sans pour autant être antl-syndlcale 
- et sans pour autant masquer la critique de 
la pratique syndicale traditionnelle qui se pré 
cise dans les luttes. 
• A ce jour, LIAISONS DIRECTES n'a prêté 
ses services d'éditeur (et de distributeur débu 
tant) qu'en une seule occasion : pour le " Dos 
sier d'information N° 1 » publié en septembre 
par la " Commission Popularlsation » des tra 
vailleurs de LIP et pour le " Dossier d'infor 
mation N° 2 i> publié par cette même " Com 
mission Popularisation » et entièrement consa 
cré aux négociations avec· GIRAUD (disponible 
fin janvier). 

Sur ce point aussi, la discussion est ouverte. 

• Ceux qui ne seraient pas repris en mars 
suivraient des cours de formation dans la pers: 
pective du développement de LIP. 

• La pré-retraite à 60 ans est maintenue pour 
ceux qui désirent la prendre. Elle n'est pas obli 
gatoire, comme dans le plan GIRAUD. 

Les « Lip » ont toujours ,déclaré qu'il fallait 
éviter le démantèlement et les licenciements. 
Si le plan est appliqué, ces deux revendications 
seront satisfaites. 

• Dans dix jours, des négociations doivent 
s'ouvrir à BESANÇON avec les organisations 
syndicales de LIP. li s'agira notamment de dis 
cuter le statut social qui était notre troisième 
revendication (maintien des avantages acquis). 

Ce plan prévoit deux concessions de notre 
part: 

1. Les Equipements civils et militaires doi 
vent repartir dans les plus brefs délais. Aussi, 
pour une questioh d'ordre juridique, ils démar 
reront hors de l'usine de PALENTE, rue Violet, 
pour une périodevd'un mois environ. 

2. L'étalement de la reprise, car après un 
arrêt de neuf mois, on nous dit que l'entreprise 
ne peut redémarrer à plein du jour au lende 
main. 

· Ce que nous pensons de ce plan 

Nous constatons qu'après une Iongue"lutte, la 
logique économique a prévalu sur la passion 
politique. 
li y a longtemps que nous avons démontré que 

seul le redémarrage de l'entreprise avec tous 
ses secteurs apportait une solution viable et 
pouvait garantir l'emploi, de tous. 

Le nouveau plan va dans ce sens. 
Mais le pouvoir ne pouvait pas accepter de 

nous donner totalement raison devant l'opinion 
publique. 

C'est pourquoi il veut nous imposer, contre 
toute logique et à partir d'un argument juridique, 
le redémarrage de !'Armement rue Violet pour 
environ un mois. 
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le film LIP N° 1, réalisé par une équipe de 
cinéastes professionnels, à la demande et 
sous le contrôle de la Commission Populari 
sation des travailleurs de LIP. montre les 
motifs du conflit, les formes d'action adop 
tées par les travailleurs aux différentes pha 
ses qui précèdent les négociations, leur 
souci d'associer et d'unir tout le personnel 
dans la conduite de la lutte. 

Les informations contenues dans le film, 
la présentation du conflit du point de vue 
des travailleurs de LIP avait pour but de réta 
blir la vérité sur les différents aspects de 
la lutte et sur la façon dont les " lip » la 
mènent. 

le film s'insérait dans le plan de populari 
sation lancé par les travailleurs de LIP au 
mois d'août 1973. 

Il a été utilisé au cours de réunions-débat 
organisées dans toute la France et par les 
délégations de travailleurs de LIP qui ont 
sillonné le pays pendant des mois. Ces délé 
gations étaient constituées de travailleurs qui 
n'avaient pas toujours une grande habitude 
de parler en public et d'expliquer clairement 
des problèmes complexes. 

les informations contenues dans le fJlm 
ont permis d'économiser dans tous les cas 
une présentation - difficile, ou qui. pouvait 
poser des dlfflcultés à certains travailleurs 
de LIP - de l'ensemble du conflit. 

Comme disent les travailleurs qui ont par 
ticipé à la délégation én déplacement à Lyon, 
du 16 au 20 octobre 1973, et qui ont animé 
quatorze projections-débat réunissant entre 
40 et 200 personnes chacune : 

« ( ... ) Répondre aux questions après le film 
est beaucoup plus facile. Le film de la Com 
mission Popularlsatlon donne des explica 
tions toujours valables ( ... ) Nous· pensons 
que chaque membre du personnel qui suit 
les Assemblées générales et qui participe 
aux commissions peut répondre à un grand 
nombre de questions, simplement en racon 
tant ce qu'il a vu et vécu lui-même ( ... ) » 

les questions posées après la projection 
sont souvent " datées » : elles dépendent du 
moment de la lutte et aussi du d'egré d'infor 
mation des participants au débat. Voici quel 
ques-unes des questions qui ont été posées 
à la délégation en déplacement à Lyon : 
- Comment le vote du lundi 8 octobre 

s'est-il déroulé? Comment avait-il été pré- 
paré? . 
- Comment vous y prenez-vous pour con 

server l'unité du personnel ? 
- Où en sont exactement les négocia 

tions ? Les travailleurs ne sont pas du tout 
informés des conditions nouvelles imposées 
par GIRAUD, sur la suppression d'un nombre 
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Il nous impose aussi l'échelonnement de la 
reprise sur toute l'année 1964 pour éviter le 
cauchemar que serait pour lui le défilé de tous 
les travailleurs de LIP rentrant dans leur entre 
prise devant les caméras et les journalistes ras 
semblés sur le parking. 

s les risques de cette situation 

t 
s 

Depuis hier soir, nous avons commencé à en 
débattre entre nous. 
- On redémarre de manière échelonnée et 

séparément. Les uns seront à la rue Violet dans 
un premier temps, les autres seront dehors. 
Dans un deuxième temps, une partie d'entre 

nous sera à PALENTE, l'autre en formation. 
Comment pou rons-nous maintenir notre cohé 

sion, notre unité, la communauté des travailleurs 
de LIP? 
Comment, durant cette période, pourrons-nous 

maintenir un rapport de force, par notre unité 
et par le soutien des autres travailleurs, pour 
faire respecter l'application de ce plan échelonné 
dans le temps ? Nous savons en effet qu'un 
plan, un accord, un protocole n'a de valeur que 
s'il y a un rapport de forces pour le faire res 
pecter. 
Cela est d'autant plus important que le pou 

voir peut utiliser la situation économique pour 
le remettre en cause. 
Nous savons que rien n'est encore gagné et 

nous commençons une réflexion collective sur 
les formes d'action que nous devons utiliser 
dans cette situation nouvelle et sur les formes 
d'organisation nouvelle de notre lutte pour les 
appliquer. 
Si le 31 décembre 1974, tous les travailleurs 

de LIP se retrouvent ensemble à PALENTE, ce 
sera non seulement un grand succès pour nous 
mais une avancée importante, nous l'espérons, 
dans la lutte de tous les travailleurs contre les 
licenciements. · 

Dépêche quotidienne « LIP Unité », 
Besançon, 15 janvier 1974, 16 heures. 
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important d'avantages acquis. 
- Est-ce qu'il est possible de recevoir 

régulièrement des informations sur le dérou 
lement des journées les plus importantes ? 
- Les travailleurs veulent savoir la vérité 

le plus vite possible, sinon on ne peut rien 
faire contre ta presse, la télé. Qu'est-ce que 
vous proposez ? 
- Comment peut-on vous aider? Qu'est-ce 

que vous comptez faire pour renforcer Je 
rapport de force actuel ? 
- Le déménagement de LIP-Jean-Zay à la 

" Maison pour Tous» de Palente n'a-t-il pas 
affaibli le mouvement? Vous vous êtes ins 
tallés comment? Où en est la participation 
aux commissions ? 

- Que pense la population de Besançon ? 
La radio dit qu'elle vous lâche. Comment la 
tenez-vous informée ? 

- Qu'est-ce que c'est exactement que les 
commissions ? Est-ce que leur fonctionne 
ment. leur rôle a changé ? 
- le Comité d'action, qu'est-ce qu'il fait 

dans cette période ? 
- Comment voyez-vous actuellement le 

lien entre votre lutte et celle d'autres tra- 
vailleurs ? _ 

« Pour certaines réponses, disent les tra 
vailleurs de LIP en déplacement à Lyon, le 
résumé et l'information exacts sont difficiles 
à donner de mémoire ou à expliquer. Voilà 
comment nous avons fait : d'abord, nous ap 
portons avec nous une collection de docu 
ments, manifestes, tracts des organisations, 
« Lip Unité », " Dossier d'information », « Lip 
73 "• communiqués d'information en direct de 
LIP, etc. Nous n'avons pas hésité à lire des 
extraits de ces documents, tout le monde 
comprend que nous n'avons pas tout en tête. 
" Ceul< qui organisent la réunion peuvent 

beaucoup aider en préparant les cassettes 
dont on peut faire écouter des extraits. 
« Pour les questions difficiles, pour celles 

où nous n'avons pas une information suffi 
sante, nous avons préféré donner les diffé 
rentes positions en -prêsence, à notre con 
naissance. 

a Il nous semble que chacun d'entre nous 
peut faire ce travail : lire attentivement les 
documents est plus facile quand on sait qu'on 
va essayer de répondre le mieux possible 
et que ces réponses seront reprises dans 
!es quartiers, les entreprises. , 

« A ce propos, une suggestion : les tra 
vailleurs présents aux réunions-débat nous 
informent de leur côté des luttes dans leurs 
entreprises. Une délégation, à son retour, 
pourrait peut-être diffuser un résumé de 
l'actualité ouvrière dans la région où la délé 
gation a séjourné. » 
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INSTITUT PASTEUR 
Comment S·Ur111onter 
les divisio,ns 
pour empêcher 
Les licencie111ents 

C'est huit mois après les premiers bruits de 
licenciements que, mardi 15 janvier, les tra 
vailleurs de l'Institut Pasteur de Paris et de 
l'annexe de Garches devraient connaître la liste 
de ceux d'entre eux qui seront licenciés à la 
fin du premier trimestre 1974, conformément au 
plan dit de « sauvegarde », présenté par son di 
recteur, Jacques MONOD, le 21 septembre 1973. 

le plan de la direction : 
rentabiliser la recherche médicale 
en licenciant des travailleurs 

Avant 1965, l'Institut Pasteur de Paris, fonda 
tion privée, sans but lucratif, finançait ses ac 
tivités de recherche médicale par des dons, 
legs, rapports de placement et les bénéfices 
d'un petit secteur de production de vaccins. 
A partir de 1965, il a reçu une aide directe 

et croissante de l'Etat. Mais en contrepartie, il 
a dû s'engager à « assainir" sa situation finan 
cière. 

La direction et le Conseil d'adrnlnistratlon 
composé de 18 membres dont 4 représentants 
gouvernementaux et 10 personnalités du milieu 
des affaires et de la finance) décident de résor 
ber le déficit et de financer à l'avenir les acti 
vités de l'Institut en adoptant des règles de 
gestion capitaliste. Deux mesures sont prises : 
- Vendre tout ce que produit l'IP pour finan 

cer ses recherches. Cela se traduit par la 
création d'une société industrielle et commer 
ciale de vaccins et sérums, « Institut Pasteur 
Production " dont l'usine est construite à LOU 
VIERS. Dorénavant, toutes les découvertes se 
ront brevetées pour être exploitées commerciale 
ment. Enfin, l'activité de l'Institut Pasteur de 
Lille, récemment rattaché à l'IP de Paris, est 
recorwerüe dans la production: ce qui s'est 
traduit par des licenciements et des pertes 
d'avantages pour le personnel. 
- Supprimer des postes, en particulier dans 

les secteurs dont la direction a décidé, seule, 
qu'ils ne sont pas promis à de grands dévelop 
pements, c'est-à-dire à une- exploitation commer 
ciale. 149 travailleurs sont concernés : pour la 
plupart des techniciens, secrétaires, dactylos, 
archivistes, animaliers .(soins des animaux d'ex 
périence), lingères, chauffeurs, ouvriers ... et 16 
chercheurs. D'autres chercheurs conservent leur 
poste, mais se retrouvent dans des laboratoires 
vides de personnel. 

Le 21 septembre 1973, la direction présente 
ses licenciements au Comité d'Entreprlse, com 
me une mesure d'économies budgétaires, dans 
le cadre d'un • plan de sauvegarde •, permettant 
de passer un cap difficile (en attendant que l'IP 
fasse des bénéfices et contribue au financement 
de la recherche) et de préserver « l'indépen 
dance » de l'Institut par rapport à l'Etat. 

Comment la. direction tente d'imposer 
son plan de licenciement 

1. La direction constamment rmrurrnse l'im 
portance des licenciements. Elle a d'abord parlé 
de mise à l'étude de mesures limitées. Puis 
elle a annoncé 136 suppressions de postes, qui 
sont devenues, un mois après, 149. Elle a affir 
mé que les départs en retraite, pré-retraite et 
pré-pré-retraite diminueraient beaucoup le nom 
bre de licenciés, alors qu'il apparaît de plus en 
plus qu'il n'en est rien. 
. 2. Elle a constamment maintenu le person 
nel dans l'incertitude : 
- C'est par des bruits, puis par la presse 

que les travailleurs, de l'IP apprennent l'exis 
tence d'un plan de licenciement. La confirma 
tion ne vient que trois mois plus tard. 
- La direction tente de faire croire que les 

suppressions de poste pourraient être repor 
tées. Elle affirme qu'elle n'a accepté de deman 
der au personnel des « sacrifices » qu'à la con 
dition que l'Etat apporte une aide financière 
exceptionnelle. Pendant deux mois, la décision 
gouver.nementale a été attendue. 
- La direction n'a pas présenté à ce jour 

le plan de reclassement promis. 
3. Elle a réparti les licenciements entre 23 

secteurs de recherche et de production et 
entre 25 catégories différentes de personnel, 

· dont les possibilités de reclassement ou de 
trouver du travail sont très différentes. · 

4. Elle a multiplié les pressions individuelles 
sur certains travailleurs pour· qu'ils ne partici 
pent pas aux AG, grèves et manifestations. Elle 
a pu le faire d'autant plus facilement que le 
personnel est cloisonné en un grand nombre 
de secteurs de petites tailles, où règne sou 
vent ~n grand paternalisme. 

« Non aux licenciements » 
et le contre-plan 
intersyndical 

L'annonce des licenciements au CE du 21 sep 
tembre provoque une mobilisation jamais vue 
à l'IP. 350 personnes à l'AG du 28 septembre, 
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Pour connaître qui décide de leur sort, des travailleurs de l'IP font décliner leur identité aux mem 
bres du Conseil d'Administration. Fotolib 

Pour développer la convergence des luttes sur l'emploi, les travailleurs de l'IP manifestent avec 
des délégations de LIP, CERISAY, ORTF le 12 décembre à Paris. Fotolib 

400 à la manifestation du 9 octobre dans le 
15' arrondissement. Le personnel décide de dire 
• non aux licenciements • et mandate l'inter 
syndicale de mettre en forme un contre-plan 
dont les éléments ont été discutés en AG': 
Ce contre-plan demande le remboursement 

par l'Etat des services rendus au public par 
l'Institut ,enseignement et expertises), la créa 
tion immédiate d'un institut d'immunologie pré 
vu au VI' Plan, le remboursement par la Sécu 
'rité sociale du vaccin anti-gripal découvert à 
Pasteur (cela coûterait moins cher que de rem 
bourser les soins pour les grippes et permet 
trait à l'IP d'améliorer et de développer sa pro 
duction). 
Toutefois dans les semaines qui suivent, les 

travailleurs de l'Institut Pasteur, mal_gré la po 
pularité de leur lutte, éprouvent beaucoup de 
difficultés à s'organiser et à parvenir à un 
point de vue commun sur les actions de popu 
larisation à engager et sur la tactique à sui 
vre. 

Comment surmonter les divisions 
syndicales et les divisions 
dues à l'organisation du travail ? 
- L'organisation du travail à l'IP divise et 

cloisonne les travailleurs. Les uns sont sous le 
régime de la Fonction publique, d'autres relè 
vent de la convention collective du secteur phar 
mac·eutique. Certains sont payés par des orga 
nismes extérieurs comme fe Centre national 
à la Recherche scientifique (Je CNRS). Il y a 
de grandes différences de qualification, de con 
dition de travail et de possibilité de reclasse- 

ment. A cela s'ajoute le grand nombre de sec 
teurs, avec leur hiérarchie interne, dispersés 
géographiquement. 
- On compte pas moins de huit syndicats. 

Outre la CGT et la CFDT, il y a des syndicats 
catégoriels de scientifiques et de techniciens. 
- L'intersyndicale a des difficultés à parve 

nir à des propositions communes à présenter en 
Assemblée générale, et des divergences ap 
paraissent dans la tactique à suivre : faut-il 
commencer à discuter des reclassements ? Doit 
on essayer de faire reporter le CE ? 
- Une grave divergence apparaît rapidement 

entre organisations syndicales sur le rôle que 
doit avoir 1 'Assemblée générale du personnel. 
De plus, la non-préparation cle l'AG lui enlève 
la capacité de décider en, connaissance de 
cause. Elle apparaît enfin à beaucoup comme 
un terrain d'affrontement entre organisations. 
- Des travailleurs tentent de mettre sur pied 

des commissions de réflexion pour préparer 
les AG. Mais dans le climat de division, cette 
initiative, soutenue par la section CFDT, appa 
rait à beaucoup comme devant être peu effi 
cace et même comme un facteur de division. 
Des actions sont entreprises à !'initiative de 

telle ou telle sec1ion syndicale : manifestation 
avec des délégations de LIP, CERISAY, ORTF, 
manifestation à l'entrée du Conseil d'adminis 
tration du 29 novembre où les travailleurs obli 
gent lès membres du CA à décliner leur Iden 
tité : DALLE. P-DG de l'OREAL, DREUFUSS, ban 
quier, BLOCH-LAINE, P-DG du Crédit Lyonnais ... 
Au moment où le plan de licenciement va 

entrer en application, les travailleurs de l'IP se 
demandent comment il est èncore possible de 
surmonter les divisions actuelles. 


