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Lundi 28 janvier 
LIP. Première A.G. depuis l'ouverture des né 
gociations, samedi à DOLE, avec Bidegain. 
Huis-clos. Consigne collective de silence sur 
les discussions. 

Comme prévu, avant l'A.G., une cinquantaine de travail 
leurs se sont rendus devant la rue Violet pour maintenir 
le contact avec leurs camarades du secteur Armement 
(une trentaine) qui reprennent le travail de manière tempo 
raire, hors de l'usine de Palente, conformément au compro 
mis passé avec le pouvoir (MESSMER a exigé que le 
secteur Armement reprenne le travail sans attendre la 
solution globale). 

Ces travailleurs voudraient pouvoir participer à l'A.G. 
Les cadres, rue Violet, refusent de prendre la respon 
sabilité de les laisser y aller. La demande sera transmise 
dans l'après-midi à Bidegain, qui donnera son accord 
pour l'A.G. du lendemain, mardi. 

Au début de l'A.G., un délégué annonce qu'elle se 
tiendra à huis-clos pour que le personnel LIP puisse être 
informé sur les néqociations en cours, malgré la consigne 
de silence adoptée à Dôle pour éviter que des informa 
tions prématurées et fragmentaires compliquent les négo 
clations. 

Le huis-clos est valable, précise-t-on, pour les journa 
listes, toutes les personnes extérieures à LIP et.... les 
R.G ... Toutefois, avant que le huis-clos soit effectif, un 
délégué fait une information à l'intention des personnes 
extérieures. 

L'état des discussions commencées depuis samedi matin 
est présenté aux travailleurs point par point. 

La comparaison est continuellement faite avec te plan 
Giraud: 
- NON-DEMANTELEMENT: la solution proposée 

(holding coiffant deux filiales) parait le garantir plus sûre 
ment. De plus, au lieu de faire disparaitre la mécanique, 
elfe en prévoit le développement (mécanique de préci 
sion). 
- AVANTAGES ACQUIS: le statut social proposé par 

le nouveau groupe industriel est très supérieur à celui 
que Giraud voulait imposer sans négociation au moment 
de son ultimatum. 

Commentaires à l'A.G.: " Il y a plusieurs armées les 
reclassements voulaient dire modification totale du statut, 
perte de l'ancienneté et des avantages acquis. De ce point 
de vue là, les luttes ont permis un progrès. • · 

De fait, de nombreux travailleurs considèrent le statut 
social proposé comme inespéré. 
- EMPLOI: c'est le point noir. Toutes les pressions 

politiques qui s'exercent contre une issue positive du 
conflit empêchent toute victoire immédiate devant l'opi 
nion publique. La reprise sera échelonnée sur neuf mois, 
les garanties écrites limitées au maximum. 
Commentaire à l'A.G. : « Il n'y a pas de garantie formelle 

dans le système actuel. Tout le problème va être de 
lever le maximum d'incertitudes. Bidegain dit: • Vous 
savez, nous ne sommes pas dans une économie planifiée, 
nous ne pouvons pas jurer absolument que tout se 
passera bien. » 

« Il faut qu'on ait des textes qui nous couvrent mais 
la meilleure des garanties, ce sera nous tous ensemble 
qui pourront la faire appliquer dans le temps. • 
- CONTENTIEUX (restitution du • trésor de querre s] : 

c'est lié à la négociation elle-même. Il ne faut pas faire 
d'erreurs. Négocier c'est utiliser toutes les armes qu'on 
a, mais sans compromettre la négociation el'le-même. 

Intervention à l'A.G. : « Ne pourrait-on pas rendre le 
trésor de guerre progressivement pour garantir l'applica 
tion de l'accord ? ... " " ... Si on a refusé le plan Giraud, 
c'est parce qu'il y avait cent-soixante licenciements et 
un démantèlement de fait {la mécanique). Ici, on n'a pas 
~ncore parlé de licenciements et la mécanique est mainte 
nue ... " 

De fait. la quasi-totalité des travailleurs estiment. dès 
ce jour-là, qu'un accord doit être trouvé à Dôle aux 
meilleures conditions possibles. Mais chacun a conscience 
que ce ne sera encore qu'une étape de la lutte. 

A midi, les négociations reprennent à Dôle jusqu'à 
1 h 30 du matin, entrecoupées de suspensions. Un projet 
de protocole est finalement mis au point. · 

Dans la soirée, Bidegain dit : « Arrêtons les magnétos. 
Nous allons parler des paiements indirects ... • Après un 
quart d'heure, la délégation CGC intervient : • De quoi 
parle-t-on au juste ? S'il s'agit des paies sauvages, il faut 
appeler un chat un chat ! ... • 

Bidegain : « Le terme me parait maladroit ... • 
La délégation CGT insiste pour qu'il soit reconnu que 

ce syndicat a pris une part beaucoup plus faible dans 
tous les actes illégaux. 

La délégation CF.DT lui en donne acte. 

LEMPEREUR (Confection) · BRESSUIRE (79). 
Dépôt de bilan. 115 ouvrières en chômage de 
puis cinq semaines. 

• Deux graves problèmes d'emploi sont à la une dans 
notre département, non pour des raisons de crise · du 
pétrole ou de flottement du franc... chez Cousseau à 
CERISAY et chez Lernoereur à BRESSUIRE. 

.. Dans les deux cas, Il s·~ de fèml'nes qoa les patrons 
exploitent plus facilement. l)ans les deux cas, il s'agit 
de jeunes en majorité, touM professiO'tlnet1es de la 
confection.. (Extrait d'un comfflUnfQUé de ruD-CFDT.) 

• Si nous faisons du • Haut luxa •. nos salaires sont 
loln d'être du luxe •, disent les travailleurs (cent-quinze 
au total, moyenne d'âge: vingt-cinq ans, venant pour la 
plupart des alentours de BRESSUIRE). Les salaires men 
suels nets sont de 720 à 800 F et pourtant nous sommes 
en tête du marché européen pour la qualité de notre 
travail. • Les ouvrières sont. au chômage depuis le 21 dé 
cembre, suite au dépôt de bilan de la société. Il y a 
déjà eu deux faillites au cours des deux dernières années, 
cinq directeurs en neuf ans. Depuis le 31 octobre, le 
dernier directeur « s'est fait la valise •, laissant un trou 
de 750 millions d'A.F. après avoir déclaré • qu'il avait 
bien gagné sa vie ici •. 
'Les ouvrières demandent : 
• - Que les pouvoirs publics, municipallté, chambre 

patronale... prennent leur! responsabilités. 
• - Que les ouvrières de chez LEMPEREUR, les princi 

pales intéressées, soient directement informées et asso 
ciées pour les recherches de solution, la CFDT [seule 
section syndicale dans l'entreprise) a demandé la tenue 
d'une réunion de toutes les personnes intéressées, dans 
les plus brefs délais, à Bressuire. 

• - Nous ne demandons pas la lune. Nous demandons : 
• - La garantie de l'emploi, la garantie des salaires; 
• - Le naiement à nos justes classifications dernière 

ment étabties, le maintien de notre . ancienneté quoiqu'il 
arrive.• 

Un syndic a été nommé et une nouvelle direction annonce 
la création d'une société mais ... • plusieurs actionnaires 
sont absents actuellement de la région. De toutes façons, 
c'est une question de jours ». Déclaration faite le 23 janvier 
1974 ! ' 

Depuis, c'est toujours l'incertitude pour les ouvrières. 
Pas de déclaration de la" nouvelle société ; les fonds ne 
sont pas trouvés. On leur .dernande de ne pas poser de 
questions, de ne pas faire de perturbations. • Les banquiers 
se retireraient tous •. · 
Actuellement, la reprise du travail s'effectue par paliers 

et sous la forme d'essais. C'est un autre sujet d'inquié 
tude pour les ouvrières. Pour cela, la direction prétexte 
l'arrivée de nouvelles machines (nécessaires, dit-elle, pour 
ne pas repartir .vers une nouvelle faillite). Les ouvrières 

· se demandent dans quel cadre et pour quelles raisons 
ces essais sont effectués. Dans cette situation d'incerti 
tude, plutôt que d'essai- elles parlent de tri. 

« Nous refusons que plusieurs d'entre nous restent sur le 
carreau, victimes de la mauvaise gestion de l'entreprise. » 

Les ouvrières n'ont toujours pas touché leur paie de 
décembre. 

Elles sont inscrites au chômage mais ne toucheront 
rien avant mars. Elles ont souvent, pour les plus jeunes 
d'entre elles, des dHficultés avec leurs parents pour conti 
nuer la lutte, et les , femmes seules qui ont la charge 
d'un foyer ont de graves problèmes pécuniers. 

• Si vous envoyez des fonds, ils seront les bienvenus, 
mais aussi des messages d'encouragement, de solidarité, 
on se chargera de les faire passer sur des tracts et sur 
notre canard syndical •, dit un travailleur de Bressuire 
dans un mot envoyé aux • Cahiers •. Pour cela, on peut 
écrire aux ouvrières de LEMPEREUR en s'adressant à la 
section CFDT, annexe du Centre Social, Bressuire (79). 
Ou UD-CFDT, 1, rue du Mûrier, 79000 NIORT, C.C.P. LIMO 
GES 548 35 D avec mention: solidarité LEMPEREUR. 

LAROUSSE • MONTROUGE (92). Constatant 
le manque de moyens et d'efficacité de l'an 
tenne de l'Agence nationale pour l'Emploi, le 
Syndicat du Livre prend des mesures pour per 
mettre le reclassement des travailleurs de 
l'imprimerie de Montrouge (qui fermera le 
15 février). · 
Au cours d'une réunion, les représentants du Syndicat du 

livre et des travailleurs ont pris la décision de recenser 
toutes les possibilités de reclassement qui existent dans 
la région parisienne. 

Une demande sera adressée à tous les déléqués pour 
qu'ils signalent s'il existe des possibilités dans leur 
imprimerie. 

Mardi 29 
LIP. Le projet de protocole est lu et com 
menté en A.G., puis approuvé par 650 voix 
contre 3 (16 abstentions). La C.G.T. fait retar 
der sa signature. Elle affirme que les négo 
ciations « n'ont été en fait qu'une information 
commentée des décisions prises en d'autres 
lieux.» 
Nouvelle A.G. à huis-clos. En fin de journée, la veille, Bide 

gain s'est déclaré d'accord pour que les travailleurs de la 

rue Violet participent à cette A.G. Che'que travailleur de LIP 
dispose d'un exemplaire du projet de protocole établi le veille 
au soir à Dôle. On relit le texte tous 11naémble, cMc~n suit 
au fur et à mesure. Dans la -salle du· cln'êrne i" LUX •, on 'entend 
toutes les pages tourner au même lhomant. 
L'après-midi du lundi, il a été obtenu quEI loll'fnt Y,réc!hiées dans 
le protocole !.es • perspectives d'empldl • du holding : 

a La nouvelle entreprise a pour olf!ot, •dans le• cad~ de. son 
développement, d'asourer à tern\è un ehl~hli à tolites les 
personnes bénéficiaires du présent "'*>rd (cfesttà-dltè, eemms 
le précise encore le protocole, '1él pe111dtRteE1 qui faisaient 
partie du personnel de l'anclenrte I société I Lfp! le 31 Julllct 
1973"). • ' . 

En fin de sdlrée 111:Bjl, Il a été otstenll urte grrrantle supplé 
mentaire concernant les conditions tians lesquelles s'effectue 
raient des reclassements extérieurs éventuels. Le protocole 
précise: , 
" A terme et en fonction du déVllloppemtant 6e la nouvelle 

entreprise, il ne devrait norm·alèment'plus y avoir de problèmes 
d'emploi pour les bénéficiaires du présent àccord. S'Ii devait 
cependant subsister un décalage entre, 'd'umt part, le nombre 
et la qualification du persons,el issu des stages et, dtautr'l! part, 
les possibilités d'emploi ofhn'tas dans lè eddre dl!I alln, déVl" 
loppement par la nouvelle entrèprlse, ,eellt,cl à'e.ni,at,é' li i:fssurer 
un reclassement dans la région tle B011an~bn a clanlffe11tlon 
égale à celle dè l'ancienne sociét'é' LIP; 11fln cm sauvugarder 
le niveau de rémunération. " · 

Le projet de protocole est approuvé, à main levée, par 650 
voix contre 3 (16 abstentions). 

La signature est prévue à Dôle le mêtne jour à 16 heures ; 
la délégation CGT, qui arrive avec près d'une heure de retard. 
soulève au dernier moment des objections concernant le pro 
blème de contentieux qui ne figure nulle part dans le protocole. 
Elle obtient finalement que soit rajoutée • la disposition tir'n!te • 
suivante: 
" Les parties signataires sont convenues qu8' le règlement 

de l'ensemble du contentleuic f!st une eandltlbn de l'.appllcatloa 
du présent accord. Elles s'emploieront à le résoudre. " 

D'autre part, la délégation CGT diffuse immédiatement le tract 
suivant : · 

DECLARATION DU SYNDICAT CGT LIP, Bt1sartç1>n le mardi 
29 janvier 1974, LORS DE LA SIGNATURE' DU PROTOCOLE 
D'ACCORD A DOLE. 
Notre syndicat CGT, lors du vote du 12 octbbre 1913, appelait 

les travailleurs à bien apprécier « l'ultimatum » mais aussi la 
somme de reculs que le gouvernement avait dû effectuer à 
l'époque. 
Aujourd'hui, Il en va tout autrement. 
Ainsi sur le plan de l'emploi, tss chiffres portant sur le 

nombre de salariés embauchés sont en:daça même des afflr· 
mations de CHARBONNEL après l'étude du plan •NEUSCl!IWAN- 
DER. . 
Ces chiffres et les pérlotfes auxquelles Ils devralel11 être 

atteints ne sont nullem-ent garantis et • demeurent au niveau 
d'intentions. 
Ceci confirme bien l'objectif pl'èmfmo rm:herché pâr les 

industriels « intéressés " par LIP et représentés par M. BIDE 
GAIN : la recherche du profit au méprJs dk.i dtolt au travail 
des salariés de l'ancienne Société LIP,· 
Ceci confirme également que la CGT' a ralsoh dé oe '!Ws suivre 

ceux qui prétendent à l'existence d'un pattonat îdlt '" moder 
niste et progressiste" ; se refusant' à lburrèr les travailleurs. 
Ceci dit, notre syndicat CGT qui a tmJJour's Mé s-our:tem, de 

la défense des seuls intérêts des travaltleurs lilP, apparte sa 
signature au bas du protocole d'a-ci:ord, consldél'ant qu'il n'y a 
plus d'autre solution dans la situation présente. 

Il se réserve le droit de porter ultérlauremen& des apprécia 
tions plus précises sur les négociations dè DOLE et leur contenu 
qui n'ont été en fait qu'une lnformlltlon, commentée des déci- 
sions prises en d'autres lleux. . 

Besançon, le· 29 !envier 1973. . 
C'est le coup d'envoi de la polémique qui bat son plein 

actuellement dans tout le pays, entre la, CGT et' la CFDT, con 
cernant l'accord de DôlEr. 

INSTITU'T PASTEUR • PAlllS.' Le$ dépar~ en 
pré-retraite et les reelassemants ne permet 
tent pour l'instant que d'é*er t& % des ncen 
ciements prévus. 

La direction s'è refuse à donner tles i lnfœ'mstlons prér:tses. 
Les travailleurs des secteurs touchés par lim a11ppr.M8lbns Ide 
postes ne con~aissènt R>ujo1i1r.s p_bs t les 1,poli~ibllltés de )r.eelils 
semant dans d autres secteurs. l i , ; 
Suite à une mutation arbltralrë, les délégués· du persnnnel 

ont obtenu que les travailleurs soient prévenus. à l'avance, en 
cas de mutation. 1 

. 1 1 ' 

DOUX (Abattoirs de poulets " à taçea •) - 
PEDERNEC (22). Dixième {semaine' de grève. 
Les grévistes ont besoin du soutien de tous. 

r • 
1 ' 

Ils réclament l'ouverture de négociations ,sur·. leurs revendl 
catlons initiales : BO centimes de l'heure, p~lml!' de' transport, 
amélioration des conditions de tra11all 1 (lnstallatlon de l'eau 
chaude, par exemple). · 

La solidarité de la région se développe dè plus en plus. De 
nombreux comités de soutien se sor\t t:riéës.1 i : 1 

Un montage audio-visuel pour populariser la lutte, retraçant 
les étapes importantes de la lutte, a été élaboré avec des 
membres d'un Comité de soutien ayant des compétences tech- 



niques en audio-visuel. li est largement diffusé par les diffé· 
reflts CoMités de soutien. des sections syndicales, des orga 
nisations paysannes. dans les • Fest Noz • (fêtes populaires 
bretonnes) de soutien et les grévistes en ont fait leur instru 
ment de popularisation, alors qu'au début de sa fabrication. 
beaucoup ne voyaient pas très bien quel parti ils pourraient 
en tirer. (Il n'existe qu'en un seul exemplaire.) Un second 
montage est en cours de réalisation et sera tiré à plusieurs 
exemplaires. 

Pour retenir le montage audio-visuel n° 1 ou une copie du 
n° 2, écrire au Centre Culturel de BEGARD, 17, route de Guin 
gamp, 22140 BEGARD, ou téléphoner (tous les après-midi sauf 
jeudi): {16-96) 43-20-60. On peut aussi commander la bande-son 
du montage n° 1. 

De tous les coins de France, expédier des messages de soli· 
darité et des chèques à l'UD CFDT, place de Verdun, 22200 GUIN 
GAMP. Libeller les chèques avec la mention « Soutien aux gré 
vistes de Pédernec s. Crédit Agricole N° 10 044 344 GUINGAMP 

Mercredi 30 
LIP. Dans la nuit, restitution du « trésor de 
guerre 1> en présence de Bidegain. 

Depuis quarante-huit heures, la restitution était préparée par 
un petit nombre de travailleurs de LIP. Une sorte de trève avait 
été conclue avec les autorités pour que les véhicules puissent 
amener sans entraves les dix tonnes de caisses et cartons 
dans un entrepôt appartenant à la municipalité de Dole (zone 
industrielle, faubourg de Gray). 

Cette restitution s'est achevée à 7 heures du matin en 
présence du syndic Jacquot et de Bidegain. Le • trésor de 
guerre • comprenait 3 millions environ (300 millions d'A.F.). 
10 000 montres. une grande quantité de pièces permettant de 
monter plusieurs dizaines de milliers de montres encore. 
des caisses de documents techniques et commerciaux (tout 
le fichier commercial de LIP notamment} et-des -é1êments vlt.awc 
de machines retirés de l'usine à la veille de son occupation par 
les forces de police le 14 août. 

Malgré la • trève •. les travailleurs de LIP chargés de la 
restitution ont multiplié les précautions pour éviter de compro 
mettre ceux qui les avaient aidé à cacher le • trésor de 
guerre •. Ces derniers mois, on se demandait chez LIP si la 
police avait repéré un certain nombre de caches, quitte à ne 
pas Intervenir pour des raisons tactiques (ne pas susciter 
un nouvel élan de solidarité envers les LIP, par exemple ... ). 

De l'avis des travailleurs qui ont procédé à la restitution. 
fa police n'avait pas repéré en fait la plupart au moins des 
caches. 

A l'À.G. du matin, la polémique se poursuit entre la CGT 
et la CFDT. C'est la diffusion dans toutes les entreprises de 
Besançon d'un tract du PCF qui met le feu au poudre. Ce tract 
contient en effet deux importantes inexactitudes de fait : dans 
le plan Giraud, les cent-soixante licenciés auraient bénéficié 
de garanties de reclassements et, surtout, dans le plan Neusch 
wander - affirme ce tract du PCF -, deux cents travailleurs 
seulement seraient réembauchés à la date de décembre 1974. 

Le responsable de la CGT-LIP reconnaît qu'ii s'agit d'une 
contre-vérité: • lt doit s 'aqir d'une erreur de frappe », dit-il. 
De nombreux. trnvame~s lui- demandent d'frrterventr auprès 
du PCF pour qu'il diffuse un démenti. 

Jeudi 31 
RATEAU (Groupe ALSTHOM - C.G.E.) - LA 
COURNEUVE (93). Sur proposition des syndi 
cats CGT et CFDT, les travailleurs décident 
de se mettre en grève et d'occuper l'usine 
pour imposer leurs revendications : « Pas de 
licenciements, pas de démantèlement, main· 
tien et extension de l'outil de travail ». 

Le 17 décembre 1973, au cours d'une séance du C.E .. la 
direction remet aux syndicats une note • concernant les orien 
tations envisagées pour le redressement de la soclété », où 
elle annonce 334 licenciements étalés de début février à sep 
tembre 1974. et la fermeture successive de plusieurs ateliers: 
- l'atelier d'Usinage et Montage du matériel de petites 

séries de Vannes ( 100 travailleurs) ; 
- la Fonderie de précision (30) et l'atelier de modelage (5) : 
- la chaudronnerie (100) ; 
- et des compressions d'effectifs au Bureau des méthodes 

(12) et au service Entretien (42). 
Ces mesures viennent après d'autres licenciements et fer 

metures d'ateliers : 
- Juin 1972: fermeture de la Fonderie (robinetterie. pompes 

de série), supprimant 95 emplois. 
- Septembre 1973: selon la formule de la direction, « dé 

graissage • de certains services : entretien, bureaux. ma 
nutention, se traduisant par 97 licenciements. 

RATEAU (1 800 salariés, essentiellement étude et fabrication 
des turbines à vapeur et à gaz) fait partie depuis 1970 du 
groupe ALSTHOM-C.G.E. Depuis cette absorption, RATEAU est 
présenté comme une société malade : déficit croissant, dispa 
rition de marchés, production de turbines ne correspondant 
plus à la demande. En tant qu'actionnaire majoritaire, ALSTHOM 
se déclare prêt à •sauver• RATEAU, à la condition que soit 
appliqué un • plan énergique de redressement •. Pour les tra- 

. vailleurs, leur entreprise est volontairement mise en déficit et 
désorganisée pour qu'on puisse plus facilement les licencier. 
Comme l'écrit le syndicat CGT-RATEAU dans une brochure d'in 
formation diffusée ce jeudi 31 janvier à tout le personnel (• Pour 
quoi RATEAU peut et doit vivre • Elements de réflexion •) : 
" C'est une manœuvre qui sent son affaire Lîp. " 

fVoir au dos.} 
En 1972, lors de l'annonce de fa fermehlre de l'atelier Ion 

derie, le manque de discussion et d'accord sur les formes 
d'action entre les travailleurs de l'atelier supprimé et les autres 
n'a pas permis que soient menés, par tous, les débrayages et 
défilé~ proposés par tes syndicats, ni que soient engagées des 
at:tioos porn,ant empêcher les suppressions d'emplois. La moi 
tié des travailleurs concernés à été licenciée, l'autre moitié 
reclassée, souvent avec des pertes de salaires de 150 à 300 F. 
Après t'annonce par la direction, le 17 décembre, du • plan 

de redressernent «, CGT et CFDT informent les travailleurs, mais 
chacun de son côté. Les actions décidées : débrayages, mani 
festations dans LA COURNEUVE, démarches auprès des pou 
voirs publics, ne sont pas menées par tous les travailleurs 
et n'empêchent pas la direction de confirmer, ce jeudi 31 jan 
vier, les licenciements. 

CGT et CFDT décident de convoquer une assemblée générale 
et proposent la grève aveo occupation. 1 200 travailleurs y pa~ 
ticipent. La proposition est adoptée massivement à main levée. 
Par cette décision, les travailleurs veulent empêcher la première 

serre de licenciements devant élVOir lieu début février. Mais 
certains se demandent si la direction, qui n'a pas craint ces 
derniers mois de perdre de l'argent en désorganisant la pro 
duction, ne se prépare pas à une guerre de longue haleine. 
Ils discutent sur les moyens qui permettraient de tenir aussi 
longtemps que nécessaire pour empêcher les licenciements et 
le démantèlement de leur entreprise. 

LIP. NouveUes commissions pour la nouvelle 
phase de la lutte. Suivre au jour le jour la 
mise en application du plan. C'est l'issue de 
la lutte et le sort individuel de chacun qui en 
dépendent. · 

La signature de l'accord de Dole ne signifie pas pour les 
travailleurs de LIP la firt tle la lutte et la démobilisation. On 
entre dans une autre phase de la lutte, difficlle, qui va durer 
jusqu'en décembre 1974 lorsque le dernier travailleur sera ren 
tré dans l'entreprise. C'est sur ce problème que se sont pen 
chés hier les membres du • collectif • (en fait, la section CFDT 
élargie à tous les travailleurs actifs, syndiqJés ou non). L'11n 
d'entre eux expose ce matin en AG les rncdlflcatlons de la 
lutte et le programme valable pour février. li; y a cinq points : 

1. La cohésion entre les travailleurs : une commission est 
créée pour veiller à ce qu'un maximum de personnes assistent 
aux AG. qui seront toujours quotidiennes. 1 

Tous les mardis soirs aura lieu une AG pour maintenir le 
contact entre les travailleurs qui sont momentanément rue Vio- 
let et ceux qui n'ont pas repris le travail. 1 

2. Application -du protocole: création d'une commission q'1i 
va s'occuper des problèmes posés par la mtse en formation 
de plus de 500- personnes : les problèmes sont différents pour 
chaque cas. Cette commission va envisager aussi la possi 
bilité de faire des • contre-cours •. où l'on 'pourrait réfléchlr 
collectivement sur des sujets qui sont revenus souvent dans 
les discussions pendant la lutte et sur lesquels on éprouve 
le besoin d'en savoir plus : sociologie, droit,; politique, etc. 

3. L'information : la commission • Popularlsation • va avoir 
un trav.ajl (i'mfonnat.on --éDmme .à ~- t.e .;oumiM « UP Unité • 
.sort bientôt, sur (lustre pages au lieu de deux. La dépêche est 
diffusée tous les jours et téléphonée à quatre points qui la 
reproduisent et la diffusent à leur tour à d'autres relais. 

Une commission va s'occuper de la liaison avec les entre 
prises en lutte dans Besançon : il y en a plusieurs, en ce mo 
ment, qui se heurtent à des problèmes d'emploi. 

4. Régularisation des comptes : tous -les comptes doivent 
être réglés dans le mois de février et prése~tés à l'A.G. 

5. Les autres commissions continuent à fonctionner : entre 
tien, restaurant, service après-vente, secrétariat. animation à la 
Maison pour Tous où sont regroupés les travailleurs. Dans le 
cadre de cette dernière commission, lés Bisontins et les tra 
vailleurs de LIP ont pu voir Daria FO, un des pionniers du 
théâtre populaire et politique en Italie, venu jouer avec sa 
troupe spécialement pour les , Lip •. ! 
LECOTTIER (Pas-de-Calais). Après l'éloigne 
ment momentané des menaces sur l'emploi 
des 270 ouvrtères de cette entreprise de 
confection, les ouvrières contimÏient leur ac 
tion. Elles refusent à la fois lest heures sup 
plémentaires et la mise en chômage tous les 
lundis. Elles tiennent leur première demi 
heure d'information syndicale payée sur le 
temps de travail. 

Fin décembre dernier, suite au dépôt de bilan des Etablisse 
ments BAILLEUL, les banques avaient refusé d'assurer les 
payements des Ets JANEL (à Henin-Beaumorit) et LECOTTIER. 
Jane! est en effet le gendre de H. Bailleul et tous les deux 
ont repris (50 % chacun) il y a quatre ans les Ets LECOTTIER. 
Prétextant ces difficultés avec les banques. le patron refusait 
d'assurer la paye de décembre. li laissait planer la menace 
d'un dépôt de bilan et d'un licenciement immédiat des 270 'Jll· 
vrières de LECOTTIER et des 280 de chez JANEL. 

Une série de débrayages et de manifestaticims. organisés en 
commun par les ouvrières des deux usines. avec leurs sec 
tions CGT, aboutissait, le 17 janvier, lors d'une réunion du CE. 
au règlement effectif des salaires de décembre, à l'annonce 
que le bilan ne serait pas déposé, au moins, jusqu'à fin mars, 
11u payement d'une partie des heures de grève et de chômage. 

Aux yeux des ouvrières, rien n'est réglé pour autant. 
D'autant plus que plusieurs faits indiquent! que la direction 

cherche à profiter de la situation difficile créée par sa mau- 
vaise gestion. l 
• Premier signe : elle entend supprimer les acomptes. Chez 

JANEL. où les ouvrrers sont mensualisés, les, salaires ne sont 
versés qu'en une fois, à la fin du mois. Mais. chez LECOTTIER. 
les ouvrières continuent à recevoir un acompte le 20 du mois 
et entendent bien que cela continue ainsi. Le 20 janvier, la 
direction ne verse aucun acompte. Venant de toucher la paye 
de décembre et estimant ne pouvoir répondrè sur le coup, 'es 
déléguées manifestent leur désaccord et avert~ssen.t la direction 
qu'elles ne se laisseront pas faire le mols suivant. 
• Deuxième signe : alors qu'elle veut faire lhômer les lundis 

à la majorité du personnel. la direction propose, la semaine 
dernière, des heures supplémentaires à unë quinzaine d'ou 
vrières. D'accord aveé leurs camarades de travail. les ouvrières 
refusent d'accepter de faire n'importe· quelle heure supplémen 
taire tant qu'une AG des ouvrières de l'usine jn'aura pas donné 
son accord. • Ce n'est· pas une quinzaine qui peuvent dire cela. 
ça concerne tout le' monde. • [ 

Ce jeudi, appuyées par les ouvrières, les déléguées montent 
à la direction, pour demander la suppression du chômage du 
lundi et obtiennent que le travail soit réQal[ti autrement. de 
façon que l'ensemble des ouvrières puissent taire toutes leurs 
journées de travâil 'normeles, . ; 

Pour les- ouvr~ère~. il s'agit d'utilisér le réf,it laissé jusqu'à 
fin mars, pour rênforeer l'unité entre ouvrières: en empêchant le 
patron de profiter de la situation. Dans ce but: elles obtiennent 
que soit reconnue une demi-heure d'tnformatton syndicale 
payée par mois et demandent le payement de toutes les heures 
de débrayages qu'elles ont été obligées de faire pour toucher 
leur paye de décembre. ; 
Elles tiennent ce jour leur première demi-heure d'information 

syndicale payée sur le temps de travail, dan's l'atelier. 

Vendredi ter fév. 
LIP. « Présenter un premier succès de notre 
lutte comme une défaite fait le jeu du patro 
nat et du pouvoir ... » La commission << Appli. 
cation du protocole » se met au travail. 

Dépêche quotidienne • LIP-Unité • : 
... " Nous avons parlé de ces prises de positions à notre 

A.G. de ce matin et un de nos délégués (CFDT) a exprimé le 
point de vue de la grande majorité d'entre nous sous les 
appaudlsaements de la salle et sans réaction de la part 
de nos camarades de la CGT-LIP. 

Nous ne comprenons vraiment pas l'attitude de la plus lmpor· 
tante centrale syndicale de France qui reproche aux travail 
leurs de LIP d'avoir refusé cent-soixante licenciements et 
accepté un plan qui, non seulement n'en prévoit pas, mals ouvre 
des perspectives intéressantes pour l'avenir ... 

... Comment expliquer les appréciations défavorables portées 
par la direction de la CGT et du PCF sur l'accord de Dole ? 
S'agit-il d'une véritable appréciation ou d'un règlement de 
compte entre organisations syndicales ? Fait-on passer à la 
CGT les intérêts de l'organisation avant ceux de tout le monde 
ouvrier ? Dans un conflit comme celui de LIP, qui a pris une 
dimension nationale, présenter un premier succès de notre 
lutte comme une défaite fait le jeu du patronat et du pouvoir, 
dessert les intérêts de tous les travailleurs. " 

Ces polémiques, en tout cas. ne démobilisent pas les travail 
leurs : tout l'après-midi, la commission "Application du proto 
cole " a préparé la réunion prévue pour lundi prochain avec le 
P.-D.G. de la nouvelle société, Neuschwander. 

D'autre part, le projet d'un tract national a été proposé à 
l'A.G. et soumis à l'appréciation des travailleurs. Ce tract 
fait une comparaison entre le plan Giraud et le plan Neusch 
wander. 

(Voir au dos.) 

AEROSPATIALE· CHATILLON (92). Les travail 
leurs de plusieurs secteurs débrayent à l'an 
nonce de la remise en cause de la « clause 
de sauvegarde» des salaires et de suppres 
sions d'emplois. 

Pour faire face à la crise de l'aéronautique dans le monde et 
à la mévente de CONCORDE et AIR-BUS, la direction générale 
a décidé de ne plus. faire progresser les salaires en fonction 
de l'évolution des prix et de diminuer les effectifs. En J974, 
1 248 emplois seraient supprimés dans l'ensemble des usines 
AEROSPATIALE (100 000 salariés). En particulier l'usine de 
CHATEAUROUX (800 travailleurs) fermerait. La direction déclare 
que. pour éviter les licenciements collectifs. des mutations 
d'une usine à l'autre seront nécessaires. 

THOMSON - C.S.F. Après MALAKOFF, le mou 
vement engagé par les dessinateurs s'étend 
à BAGNEUX et à SARTROUVILLE. 

Tandis qu'à MALAKOFF, le mouvement engagé depuis plusieurs 
mois, s'est étendu aux autres secteurs de l'usine, des débrayages 
ont eu lieu dans plusieurs usines du groupe. A BAGNEUX 
plus de cinq cents personnes débrayent chaque jour. A SARTROU· 
VILLE, depuis le 24 janvier. treize secteurs ont débrayé. Les 
syndicats ç_çn et CFDT du trust réclament une convention 
d'entreprise qui satisfasse notamment les- revendications sulvan 
•es : 
- Retour aux quarante heures, sans perte de salaire ; 

Cinquième semaine de congés payés ; 
Retraite à 60 ans ; 
Statut unique et mensualisation ; 
Réduction de l'éventail hiérarchique ; 
Remise en ordre des classifications et-dêfinition d'un prix 
du point mini. 

(Voir au dos.) 

Sainedi 2 
CEGEDUR - ANGERS (49). En A.G., « les tra 
vailleurs en 3 X 8 ont décidé de tout mettre 
en œuvre pour élargir au maximum le mouve 
ment et démontrer à la direction leur volonté 
d'obtenir une moins mauvaise qualité de vie». 

(Communiqué CFDT-CGT du 28-1-1974.) 

A l'usine CEGEDUR-PECHINEY d'ANGERS, les travailleurs en 
3 x 8 continuent l'action pour obtenir: 
- La suppression du travail de nuit partout et chaque 

fois que cela est possible ; · 
- Un jour de repos compensateur toutes les six semaines 

pour ceux qui devront rester à travailler la nuit ; 
Changement de poste de travail sans perte de salaire au' 
bout de vingt ans en 3 x 8 : 
Le passage de la prime dite .. d'incomrnodlté de nuit " 
à 25 % des salaires réels. de façon à maintenir. malgré 
le jour de repos, le salaire actuel. 

Les travailleurs ont décidé de faire grève un jour toutes 
les trois semaines (le double de ce qu'ils réclament). le samedi 
matin. parce qu'ils ont ainsi deux jours de repos consécutifs. 
et qu'avec le système de primes. la grève coûte moins cher 
'e jour que la nuit. 

Le comité de grève a distribué à chaque gréviste 25 F par 
jour de grève, grâce à la solidarité financière qui s'est mani 
festée dans l'usine. dans la région et dans l'ensemble du groupe 
PECHINEY-UGINE-KUHLMANN. 

Pour participer à cette paie ouvrière : UL-CFDT ANGERS 
C.C.'P. 806 21 NANTES. Préciser: solidarité CEGEDUR. 

Le salaire moyen étant de 80 F le samedi, la perte est 
cependant sensible, surtout les mois où tombent deux grèves. 
Mais les travailleurs de CEGEDUR, conscients que la lutte sera 
longue par le précédent qu'elle va créer, sont décidés à la 
mener jusqu'à son terme. 

Une note d'information plus complète sera publiée dans 
le prochain « Supplèment-Hebdo ... 

Dimanche 3 ' 
LIP. Les forces de police évacuent l'usine, 
qu'elles occupaient depuis 174 jours. 

C'est dans la nuit de samedi à dimanche que les· forces de 
police (CRS et gendarmes mobiles) ont commencé l'évacuation 
de l'usine LIP de Palente. Premiers signes dans la soirée, le 
retrait des chevaux de frises qui barraient le parking devant 
l'usine. Les autres barrages extérieurs ont été également retl 
rés. L'évacuation sera-t-elle totale d'ici à demain? li semble 
qu'il y ait un état des lieux à faire. De plus, il semble que le 
trésor de guerre restitué ait été ramené dans l'usine et placé 
sous scellés. En tout cas, la première entrevue entre Neuschwan 
der, le nouveau PDG, et les organisations syndicales aura lieu 
demain à l'ancienne mairie de Besançon. 

luppl6ment au· no 40 de1 • Cahlera de Mal • 
Directeur de la publication : Daniel AnMI-. 
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première 
victoire 

e A.G. des travailleurs de LIP, 12 octobre 73 : refus du plan GIRAUD par 626 voix contre 174 (et 
17 abstentions). e A.G. des travailleurs de LIP, 29 janvier 74: acceptation du plan NEUSCHWAN· 
DER par 650 voix contre 3 (et 16 abstentions). 

Est-ce par usure, pas lassitude, parce qu'il n'y avait plus rien à faire ... que 
nous avons accepté le plan NEUSCHWANDER? 
SEUL UN PLAN INDUSTRIEL SOLIDE PEUT ASSURER NOS EMPLOIS 

La caractéristique d'une lutte pour l'emploi comme la nôtre, la difficulté aussi 
d'une telle lutte dans la société capitaliste, c'est que nos emplois dépendent en défi 
nitive du caractère viable et du développement de l'entreprise. 

Pour assurer l'emploi de tous, notre choix devait donc se porter sur un plan 
industriel et financier de relance de LIP le plus cohérent et le plus solide possible 
- autant qu'il nous est possible d'en juger. 

Plus le plan industriel et financier est cohérent et solide, plus nos emplois 
sont véritablement assurés. 

Avons-nous eu raison de refuser le plan GIRAUD et de poursuivre la lutte 
jusqu'à aujourd'hui ? 

PLAN GIRAUD I PLAN NEUSCHWANDER 
e Une équipe dirigée par un spécialiste inter 

national du « marketing » .• 
• Un plan industriel reposant sur une étude 

approfondie qui conclut que le caractère 
viable et dynamique de LIP dépend de la 
réunion, dans une même usine, de l'Horlo 
gerie et de la Mécanique de précision. 

• Ce plan prévoit : 
- un million de montres en 1975 (au lieu 

de 600 000), 
- un développement important de ·1a Méca 

nique de précision, 
- un service de recherches très étoffé. 

• Une construction industrielle et financière 
bénéficiant de la caution d'industriels de 
premier rang: Riboud (BSN-GERVAIS-DA 
NONE), Gillet (RHONE-POULENC), Bidegain 
(CNPF) et d'autres ... 

r 
- Le plan GIRAUD paraît peu cohérent et peu solide. Il prévoit 989 emplois ; 

mais pas de calendrier précis pour les réembauches ; et pour combien de temps, ces 
emplois? 

Après une première fournée de 160 licenciements, à quand la seconde four 
née ? A quand la troisième ? ... 

Pour la grande majorité d'entre nous, les négociations avec GIRAUD parais 
sent « piégées », et GIRAUD lui-même utilisé pour liquider notre mouvement plutôt 
que pour assurer le développement industriel de LIP. · 

C'EST CE QUI EXPLIQUE, EN GRANDE PARTIE, NOTRE REFUS MASSIF DU 
PLAN GIRAUD. 

• GIRAUD : " ( ... ) un homme tout seul, n'appar 
tenant à aucun groupe industriel, n'ayant à 
offrir que sa bonne volonté » (déclaration 
de GIRAUD, le 7 août). 

• Ne connaît pas le dossier. Plus de 80 heures 
de discussions avec lui nous le prouvent. 
N'a aucun plan industriel précis, change 
d'avis d'une réunion à l'autre ... 

Il Supprime un secteur entier (la Mécanique), 
pour •lequel il n'envisage aucun débouché. 

• Ne dispose au départ d'aucun capitaux. Ne 
connaît pas le montant des capitaux sur les 
quels il pourra (peut-être) compter. 

• Prévoit comme associés deux petits indus 
triels: 
- ARBEL (90 salariés à Maisons-Alfort), 
- DUCROS (150 salariés à Juvisy). 

- le protocole que nous avons approuvé et qui a été signé à DOLE, 
le 29-1-74, entre BIDEGAIN (représentant le groupe franco-suisse qui reprend l'affaï're 
LIP) et les organisations syndicales de LIP, CFDT, CGT et CGC, prévoit le réemploi 
échelonné de tout le personnel LIP. Il stipule: 

« La nouvelle entreprise a pour projet, dans le cadre de son développement, 
d'assurer à terme un emploi à toutes les personnes bénéficiaires du présent accord. » 
(C'est-à-dire tout le personnel LIP à la date du 31-7-73.) 

Cet accord prévoit le calendrier suivant : au minimum 300 emplois fin mars ; 
au minimum 500 emplois le 1-9-74; les autres ensuite, en fonction du développement 
de l'entreprise. 

Comme dans le plan GIRAUD, seul le développement industriel de l'entre 
prise peut permettre d'assurer nos emplois de manière stable. 

Or, le plan NEUSCHWANDER paraît apporter de bien meilleures garanties 
pour le développement industriel de LIP. 

C'EST CE QUI EXPLIQUE EN GRANDE PARTIE NOTRE APPROBATION DU 
PLAN NEUSCHWANDER. 
MAiS RIEN N'EST JOUE AVEC LA SIGNATURE D'UN ACCORD. 
TOUT DEPEND DE SON APPLICATION ... 

Nous ne croyons nullement à l'existence de « bons patrons », prétendûment 
« modernistes », « libéraux», etc. 

Nous constatons seulement que certains patrons ont des projets qui parais 
sent plus cohérents et plus solides que d'autres. 

Pour le reste, nous savons que l'application réelle d'un accord dépend de 
notre combativité, du rapport de forces que nous saurons maintenir. 

De ce point de vue, la comparaison entre les deux plans doit aussi être faite ... 
PLAN GIRAUD I PLAN NEUSCHWANDER 

• 160 licenciements imposés au départ. 160 
licenciements qui devaient être acceptés par 
un vote des travailleurs et entérinés par les 
organisations syndicales! •.• 

• C'était rentrer la tête basse, briser notre 
combativité pour de longs mois. 

• Trois sociétés vaguement reliées entre elles 
par un « chapeau juridique » (G.I.E.). Cette 
construction contenait en germe le démantè 
lement, la division de nos forces. 

• Pas de licenciements imposés au départ. 
• Notre combativité reste intacte pour impo 

ser l'application de l'accord, le retour dans 
l'usine de tout le personnel. 

• Constitution d'un holding coiffant deux filia 
les : Horlogerie et Equipements et Mécani. 
que de précision. Une construction financière 
et juridique qui assure mieux le non-déman 
tèlement sur lequel repose en partie notre 
force et notre unité. 

• Maintien de la Mécanique, ce qui préserve 
la force syndicale et rend plus difficile les 
tentatives éventuelles de la direction pour 
utiliser à son profit les divergences syndi 
cales (majorité de délégués CFDT dans ce 
secteur). 

• Suppression de l'échelle mobile (obtenue en 
mai-juin 68), mais pas de blocage des sa. 
!aires. Un statut social qui maintient la plu. 
part des avantages acquis. 

• Suppression de la Mécanique, secteur où 
sont de nombreux militants et délégués très 
actifs. C'était mettre en danger la force 
syndicale dans l'usine. 

• Statut social : retour en arnere de 15 ans ! 
Annulation de tous les acquis de nos luttes. 
Autre coup porté à notre combativité .• 

l'acceptation du plan NEUSCHWANDER n'est qu'une étape dans notre lutte. 
Mais nous considérons que la mise en œuvre de ce plan est un premier succès à 
mettre à l'actif de notre lutte et du soutien que de nombreux travailleurs ont con 
tinué à nous apporter après le rejet du plan GIRAUD. 

Ce premier succès ouvre des perspectives favorables pour un succès plus 
complet encore, si tous les travailleurs de LIP retrouvent un emploi à la fin de cette 
année, dans une entreprise LIP non démantelée !... 

Ce n'est pas un pari. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés dans cette 
nouvelle phase de notre lutte. Et pour l'atteindre, nous ne comptons que sur nous 
mêmes et sur le soutien des autres travailleurs. 
Les travailleurs de LIP, La CFDT • LIP, Besançon, le 1"' février 1974. 

Rateau - La Courneuve 

Pour nous licencier, notr 
est volontairement misE 

Depuis jeudi 31 janvier, les travailleurs 
de Rateau, à la Courneuve, occupent leur 
usine pour imposer leurs revendications : 
cc pas de licenciement, pas de démantèle 
ment, maintien et extension de l'outil de 
travail », après l'annonce de 334 nouveaux 
1 icenciements. 

Une entreprise de haute technicité. 
L 'activité de la société Rateau est essen 

tiellement consacrée à l'étude et à la 
fabrication des " turbomachines » : turbi 
nes à vapeur et à gaz, pompes centrifuges, 
ventilateurs, etc. Elle produit également 
des appareils de robinetterie industrîelle. 

La société Rateau dispose de moyens 
de recherche importants, de laboratoires 
d'essais des matériaux à chaud et à froid, 
d'ateliers de contrôle des pièces par 
rayon X, rayon gamma, ultra-son, etc. 

Les ouvriers (1 060) sont en majorité 
hautement qualifiés. 

Sept cents machines-outils, 
une chaudronnerie, 
une fonderie de précision. 

Les productions ont un grand renom 
international et le portefeuille des brevets 
est important. De nombreuses entreprises 
françaises et étrangères travaillent sous 
1 icence Rateau. 

RATEAU devient brusquement déficitaire. 
En 1970, RATEAU passe sous le contrôle 

du groupe ALSTHOM-CGE. La direction de 
l'époque justifie devant les travailleurs 
cette décision en disant : 

- RATEAU ne peut, seul, assurer les 
investissements nécessaires pour construi 
re les turbines de type nouveau exigées 
par les centrales nucléaires et doit pour 
cela s'intégrer dans un ensemble indus 
triel plus vaste ; 

- RATEAU y a sa place grâce à sa 
cc haute technicité » et à la cc santé de sa 
trésorerie ». 

Alors que cet accord devait permettre 
un développement de l'activité de la soclé 
té, alors que les bilans avaient toujours 
été positifs (excepté en 1963), brusquement, 
depuis 1970, la gestion de l'entreprise est 
déclarée déficitaire. 

Par une note remise aux syndicats, les 
travailleurs apprennent que certains mar 
chés ont disparu, que les dimensions de 
la société sont insuffisantes pour pouvoir 
développer de nouveaux marchés (turbines 
nucléaires), que leurs salaires sont trop 
élevés, qu'ils s'absentent trop souvent, que 
la fiscalité locale est « exhorbitante •, que 
certains services sont inefficaces. 

« Une manœuvre qui sent son affaire LIP ». 
Dans un dossier d'information intitulé : 

« Pourquoi RATEAU peut et doit vivre? 
Eléments de réflexion », remis à tous les 

« Pas de licenciement, pas de démantèlement, mai 

travailleurs de l'entreprlse. le syndicat 
CGT répond point par point aux affirmations 
de la direction. 

Depuis la prise en mains de RATEAU 
par ALSTHOM C.G.E., la gestion devient 
incohérente et n'a pas d'autre but que celui 
de démanteler l'entreprise : 

- arrêt de prises de commandes de 
turbines conventionnelles ; 

- arrêt de certaines tranches de travaux 
commencés à l'entreprise ; 

- sous-production dans certains ate 
liers, en attente d'une réorganisation ; 

- travaux de sous-traitance comportant 
une technique propre à laquelle les travail· 
leurs devaient s'adapter ; 

- apuration des stocks ne permettant 
plus de répondre à la demande ; 

- application de nouvelles règles comp 
tables qui font apparaître en négatif ce qui 
était en positif. 

Extraits du document de la CGT : 
« POURQUOI RATEAU PEUT ET OOICVlVRE" 

cc Nous demandons des explications 
devant des anomalies de machines ne 
tournant pas, d'équipes insuffisamment 
fournies ou recevant le travail au compte 
gouttes ... avec toutes les pertes de temps 
que ça comporte. 

« N'avons-nous pas parlé de manœuvres 
de démoralisation du personnel, de tenta 
tive de déqualification de la production ? 

cc Pourtant des possibilités nouvelles 
(hydraulique ... ) s'ouvrent à la Technique 
RATEAU. La fabrication de turbine est 
développée au détriment de RATEAU dans 

Thomson ·c.s.F. - Malakof é 

Les dessinateurs. 
Les extraits de la note d'information suivante 

expliquent les motifs de mécontentement des 
dessinateurs de MALAKOFF et les principales 
étapes de leur mouvement. Cette note - dont 
le texte complet est .disponible sous forme 
ronéotée - a été rédigée et discutée avec la 
participation de plusieurs dessinateurs actifs 
dans le mouvement. 

A l'origine du mécontentement: 
la déquali,fication de leur travail 
On laisse de moins en moins d'initiative aux 

dessinateurs dans leur travail: Transformés en 
• tireurs de traits», ils n'ont souvent ·qu'un 
simple rôle d'exécution. Le travail était autre 
fois directement transmis de l'ingénieur au des 
sinateur (projeteurs ou chefs de groupe). Main 
tenant, il y a entre eux plusieurs intermédiaires, 
chargés de faire les études préliminaires. Le 
travail en commun est maintenant surtout limité 
aux cadres techniques et aux ingénieurs ; ce qui 
enlève aux dessinateurs une part importante de 
l'attrait de leur travail. C'est l'une des causes 
du malaise existant dans le bureau de dessin. 
A cela s'ajoutent la surveillance étroite des 

chefs et les remarques faites aux dessinateurs 
sur un ton le plus souvent désagréable, comme 
s'ils s'adressaient à des écoliers et non à des 
adultes. 

De plus, les délais fixés pour la sortie des 
dossiers de plans obligent à des cadences r 
travail élevées. Dans les périodes où il n'y r 
pas assez de travail, certains dessinateurs sont 
mutés dans d'autres centres, de telle sorte que 
le rendement moyen reste égal. Ce fut le cas, 
par exemple, en 1972, où une dizaine de dessi 
nateurs ont été mutés pendant trois mois à 
Levallois et à Issy-les-Moulineaux. 
Pour les plus petits échelons, les salaires 

sont inférieurs à ceux habituellement pratiqués 
dans la profession. 
Suite à une promesse d'augmentation {100 à 

150 F) des chefs de file d'une section, la rnalo- 

rité des dessinateurs décide, après discussion, 
de demander une augmentation de 200 F pour 
tous. Sur cette revendication, une pétition met 
tant en avant la déqualif.ication du travail des 
dessinateurs et l'augmentation du coût de la 
vie est signée par tous les dessinateurs et por 
tée à la direction, qui refuse d'y apporter une 
réponse. 

Des discussions sont menées pour savoir 
quelle forme de grève sera la plus efficace. 
L'arrêt complet du travail est rejeté, car il fait 
perdre beaucoup d'heures et désorganise moins 
le travail que des actions répétées. 

Deux solutions sont proposées : une ou plu 
sieurs heures de grève par jour ; un quart d'heure 
plusieurs fois par jour. Certains travailleurs hé 
sitent à faire un quart d'heure de débrayage 
au milieu de la journée, car, dans ce cas, le 
règlement intérieur interdit de reprendre le tra 
vail avant l'heure de reprise de la séance sui 
vante (le fameux article 11 du règlement inté 
rieur). 

Des débrayages d'un quart d'heure 
sont organisés plusieurs fois par jour 

Pour ne pas affaiblir le mouvement, les des· 
sinateurs, pendant les quinze derniers jours 
d'octobre, font cinq heures de grève par se 
maine, réparties en plusieurs arrêts de une à 
trois heures. Pendant ces heures de grève, les 
discussions continuent et la majorité des travail 
leurs se rallient à la seconde solution, en 
voyant que la direction n'a pas appliqué son 
article 11, par crainte d'une réaction brutale de 
l'ensemble des travailleurs, pas encore en lutte 
à cette époque. Dès lors, seuls les quarts 
d'heure de débrayage sont retenus sur les 
salaires. 

Pour les dessinateurs, cette forme de dé 
brayage présente de nombreux avantages : 

- Elle permet de perdre le moins d'arqent 
possible tout en désorganisant plus le travail. 



~ entreprise 
~ en déficit 

,tien et extension de l'outil de travail. » Fotohb 

une usine ALSTHOM à BELFORT, où l'on 
vient d'embaucher quatre cents travailleurs. 
ALSTHOM-C.G.E. est surchargé de comman 
des qu'il ne peut satisfaire et envisaqe 
pour cela la création d'usine à l'étranger 
ou bien sous-traite. mais ne fournit rien 
à l'usine de LA COURNEUVE. 

• Nous dénonçons la manœuvre qui 
consiste pour ALSTHOM d'acheter un 
concurrent. de le détruire petit à petit par 
une politique commerciale délibérément 
incohérente et par une politique de produc 
tion volontairement anarchique, afin de le 
supprimer en s 'accaparant son porte 
feuille technique très riche, et son porte 
feuille commercial au renom interna 
tional.. 

" Nous nous élevons contre ce fameux 
dilemme qui consiste à dire. pour sauver 
l'entreprise. il faut sacrifier plus de trois 
cents personnes. Ce n'est pas l'usine que 
vous avez ordre de sauver. c'est le PROFIT 
de (\\.1€.lques-u~s. 

a Pous vous. l'usine c'est un bien à faire 
de l'argent. 

a Pous nous, l'usine est comme toute 
institution, un ensemble industriel et 
commercial, et c'est si important qu'il faut 
tout faire pour le sauver. Mais c'est aussi 
un ensemble de valeurs morales, de liens 
longuement tissés, facteurs d'équilibre, de 
développement, de santé pour les hommes 
et, au-delà d'eux, pour leur famille. " 

On peut obtenir ce dossier d'information 
" Pourquoi RATEAU peut et doit vivre ? " 
en écrivant à la section CGT, 141, rue 
Rateau, LA COURNEUVE. 

Etablissements Bailleul : 
Les patrons veulent licencier 400 ouvrières 

L'A.G. étudie un plan d'action 
La situation se précipite chez Bailleul. 

Alors que le Tribunal de Béthune s'apprête, 
en accord avec les syndics, à mettre en 
place les « nouveaux » patrons de l'entre 
prise (qui a déposé son bilan le 4 décem 
bre dernier). les 460 ouvrières de l'usine 
de Haisnes, près de Lens, ont appris vendre· 
di 1''' février que la nouvelle direction 
entend licencier 400 personnes sous peu 
(sur les 800 que comptent les quatre 
usines Bailleul réparties dans la région). 

les ouvrières, qui depuis le dépôt du 
bilan, ont multiplié les actions (cf. « S.-H. " 
précédents} et ont réussi une première 
fois à faire annuler les l'icenciements prévus, 
se préparent à une nouvelle bataille. 

Curieuse séance au tribunal de Béthune 
la séance, reportée plusieurs fois, a 

enfin eu lieu le vendredi 1 ··• février. Le 
juge devait, comme le demandent les syn 
dics, accepter qu'une nouvelle société 
reprenne en location-gérance les Ets 
BAILLEUL. En fait, le juge n'a rien dit; 
il a simplement écouté les syndics ; il 
rendra son jugement mercredi 6 février. 
Mais cette séance a permis aux ouvrières, 
venues à quelques-unes à l'audience, de 
voir ce qui se préparait : 

1. Malgré les apparences, elles ne chan 
geront pas de patron. Dans la nouvelle 
société BAILLEUL, la société SOCO?RIM 
possède 95 % des parts. Derrière SOCO· 
PRIM. il y a IMMEATIC. société suisse 
qui possède 95 % de SOCOPRIM. Et derrière 
IMMEATEC, il y a ... H. Bailleul. le P.-D.G. qui 
a déposé son bilan pour mauvaise gestion 
et gestion frauduleuse. Tout le monde le 
sait maintenant ; même les syndics en 
conviennent en privé. Mais les syndics et 
le juge font comme s'ils ne le savaient 
pas. La loi interdit ce genre de farce (un 
patron dépose son bilan et reprend l'affaire 
en sous-main). mais le tribunal de Béthune 
laisse faire, sernble-t-il. Il n'aurait pas de 
preuve. Est-il si difficile de la demander, 
à la banque de France par exemple ? 

2. On voudrait faire travailler les ouvriè 
res pour payer les dettes de l'ancienne 
société BAILLEUL. Comme prix de la loca 
tion-gérance, la nouvelle société BAILJ_EUL 
payera à l'ancienne société BAILLEUL (c'est 
à-dire à M. Bailleul) 250 millions d'A.F. par 
an. Avec cet argent pris sur le travail des 
ouvrières, H. Bailleul pourra rembourser 
ses dettes. 

3. L'atfaire est rentable ont dit les syn 
dics, mais la nouvelle société devra sans 
doute procéder à 400 licenciements dans 
les semaines à venir ! Pourquoi ? Les 
commandes se seraient faites rares. Depuis 
le dépôt de bilan, les ouvrières, aidées par 
un expert de Syndex (cabinet d'expert 
comptable proche de la CFDT}, ont regardé 
les comptes. Elles ont constatées que les 
chemises qu'elles fabriquent chaque jour 

ges quotidiens 

En effet, les plans faits par les dessinateurs 
sont souvent utilisés dans des délais très courts. 
par tes autres ateliers du centre. Placés au mi· 
lieu de la journée, ces débrayages désorganisent 
plus sûrement le travail que des arrêts plus 
longs. en fin de séance. 
- Elle remet en cause un article du règle 

ment qui, de tait, va à l'encontre du droit de 
grève. 
- Elle permet, face à la direction, de mener 

une action continue et efficace avec un mini· 
mum d'heures effectives de grève. 
- Enfin, elle permet d'utiliser le temps de 

débrayage pour la popularisation du mouvement 
auprès des autres travailleurs de l'entreprise. 

Au bout de deux semaines, la direction. qui 
refuse de négocier sur les revendications des 
dessinateurs, propose aux catégories les plus 
basses une augmentation de 4 à 5 % maximum, 
puis plus tard des augmentations très minimes 
à quelques autres dessinateurs. Parallèlement, 
ta direction envoie des lettres d'avertissement 
aux dessinateurs ,et bloque les augmentations 
des chefs de file et de deux dessinateurs actifs 
dans le mouvement. Dans le même temps, de 
nouveaux intérimaires sont embauchés pour 
qu'une partie du travail s'effectue tout de même. 

Devant cette attitude, les dessinateurs, pour 
la plupart non syndiqués, font appel aux sec 
tions syndicales CGT et CFDT pour populariser 
leur lutte auprès des autres travailieurs de 
MALAKOFF et pour établir des liaisons avec 
les autres dessinateurs des bureaux d'études 
d'ISSY-lES-MOULINEAUX et de VELISV. qui ap 
partiennent à la même division. Ceux-ci dé 
brayent pendant six semaines, puis s'arrêtent 
sur la proposition de la direction d'accorder 
une rallonge aux basses catégories (jusqu'à 
Etudes 1. et de revoir la fréquence des augmen 
tations}. 

La popularisation à l'intérieur du centre a été 
faite par les syndicats CGT et CFDT - tracts, 
pnses de parole des délégués et meetings fré 
quents - et par les dessinateurs eux-mêmes, 

dans toute l'usine 

mou.vement 
qui ont utilisé leur temps de débrayage pour 
faire connaître leurs revendications aux autres 
travailleurs du centre et les inciter à les suivre. 

Ils défilent dans les autres ateliers en chan· 
tant des chansons de leur composition. Tout en 
exprimant leur détermination, ces chansons. très 
populaires à Malakoff, et cette forme de lutte 
ont joué un certain rôle dans l'extension actuelle 
du mouvement aux autres secteurs. 

1 300 travailleurs participent maintenant 
aux débrayages ; le mouvement 
s'étend à d'autres usines 

La revendication posée par les· dessinateurs 
et les formes de lutte qu'ils avaient choisies 
sont actuellement reprises par de nombreux 
travailleurs de différents secteurs du. centre, 
même si ceux-ci ont posé. en plus. des reven 
dications particulières. En octobre, il~ étalent 
150 à débrayer; actuellement. ils sont' 1 300 à 
1 500 environ sur 2 000. 

La direction. qui comptait sur un pourrisse 
ment de l'action des dessinateurs après les 
fêtes. se trouve maintenant face à urf mouve 
ment qui s'étend. Actuellement, tous les sec 
teurs débrayent ensemble une demi-heure par 
joar et se rassemblent dans la cour ou dans 
la rue. Puis, dans l'après-midi, les secteurs dé 
brayent les uns après les autres. de manière 
coordonnée, pendant un quart d'heure - une ou 
deux fois selon les secteurs - et défilent dans 
l'usine. 

Face à cela, la direction a verrouillé cette 
semaine les portes qui séparent les secteurs 
et engagé une vingtaine de vigiles. 

D'après de nombreux travailleurs de Malakoff, 
le succès dépend maintenant de l'extension du 
mouvement aux autres centres de la THOMSON 
CSF. Vendredi, au cours de discussions avec 
les organisations syndicales, la direction générale 
a fait comprendre qu'elle n'était pas prête à 
céder. 

par milliers sont vendues par l'usine entre 
11 et 18 F pièce (ce qui n'est pas très 
cher} alors que le prix de revient, tout 
compris, de chaque chemise est d'environ 
7 F. Elles savent aussi que les clients 
ne sont pas de petits marchands : ce sont 
des grands magasins (PRISUNIC). LA RE 
DOUTE, etc. Pourquoi ne commanderaient 
ils plus ? Quels jeux jouent tous ces 
patrons? 

N'accepter aucun licenciement. 
Au cours d'une première réunion, vendre 

di 1"' février après le travail, une trentaine 
d'ouvrières ont fait le point sur toutes 
ces informations. Peu importe qui sera leur 
patron, l'important c'est de maintenir l'em 
ploi, d'empêcher les licenciements prévus. 

Pour cela, dans l'immédiat. deux séries 
de mesures sont discutées : 

1. Renforcer l'unité dans l'usine. et entre 
les quatre usines. En menaçant" de ne 
licencier que la moitié des ouvrières, la 
nouvelle direction compte semer la divi 
sion, susciter des attitudes individuelles, 
de concurrence entre ouvrières. Diverses 
initiatives sont proposées pour. au contrai 
re, augmenter la confiance de chacune 
des ouvrières dans la force de toutes : 
multiplication d'affiches dans les deux ate 
liers. grandes banderolles sur les murs. 
etc. Une assemblée générale est prévue 
mardi matin 5 février, à la reprise du 
travail (le lundi est chômé), dans l'atelier 
pour examiner ces propositions. Sans 
attendre, des délégations vont aller pren 
dre contact avec les trois autres usines, 
plus isolées et où l'organisation des 
ouvrières est plus faible. 

Mettre sur pied un plan d'action. 
2. Faire connaître l'information partout. 

Au milieu de la réunion, vendredi, deux 
ouvrières quittent un instant la discussion 
pour aller passer le coup de fil quotidien 
à LIP. comme cela se fait depuis dix jours. 
Elles annoncent à Besançon les 400 llcen 
ciements. Quand elles reviennent, elles 
sont formelles : " Les LIP disent qu'il faut 
qu'on fasse le maximum de boucan, qu'on 
alerte tout le monde, qu'on fasse savoir 
~rtout, le plus vite possible. » Cet avis 
vient confirmer les ouvrières dans leur 
appréciation. Avec l'appui de militants du 
comité de soutien, des distributions de 
tracts sont décidées. A l'assemblée géné 
rale de mardi, chaque ouvrière en prendra 
en outre une vingtaine pour distribuer dans 
sa commune. On va reprendre toute la 
popularisation, comme en décembre. mais 
en plus grand. 

Pour le soutien financier : Charline 
LEBORGNE, C.C.P. LILLE 1944-77. 
Pour écrire: Déléguées Bailleul, CFDT, 
Foyer léo-lagrange, rue Laisgnel (62} 
HAISNES. 

Abonnez-vous 
dès cette semaine 

Offre spéciale 
jusqu'au ter Mars 

la brochure 
" les travailleurs 
de LIP 
53 photographies" 

Si vous souscrivez un · abonnement d'un an 
(abonnement rr 1), ou un abonnement diffusion 
avant le 1"' mars, date· à laquelle les tarifs se 
ront augmentés, vous recevrez gratuitement la 
brochure « Les travailleurs de Lf P : 53 photo 
graphies » qui retrace par l'image les premiers 
mois de la lutte des et Lip » : les et Lip » dans 
leur usine, l'Assemblée générale, la production, 
la vente, la popularisation ... 

Abonnement couplé n· 1 (6 numéros des et CA 
HIERS DE MAI » et 40 numéros du « SUPPLE· 
MENT HEBDOMADAIRE.») : 40 F. 

Abonnement couplé n• 2 (3 numéros des « CA 
HIERS DE MAI » et 20 numéros du « SUPPLE 
MENT HEBDOMADAIRE»} : 20 F. 

(Ecrire en lettres capitales} 

NOM 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession . 

Lieu de travail . 

souscris un abonnement couplé n• (40 F) O ; 
un abonnement couplé n• 2 (20 F) O et règle 
cette somme par chèque bancaire O postal O 
mandat D 
Etranger : un an, 60 F - 6 mois, 30 F (tarif avion 
sur demande). 
A l'ordre de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source 
33 409-49. 

Abonnement 
de diffusion 
NOM 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession 

Adresse .................................... 

Lieu de travail . 

Désire recevoir : 
3 exemplaires: 40 FO ; 5 exemplaires: 70 FO ; 
10 exemplaires: 140 F O des 13 numéros du 
« SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE » et des 2 nu 
méros des « CAHIERS DE MAI » qui paraîtront 
dans les quatre prochains mois. 

Je règle la somme correspondante par : 
chèque bancaire O, postal D, mandat 0 
au nom de M.O. GUIOT, "C.C.P. La Source, 
33 409-49. 

Il faut 70 abonnements cette. semaine 
Semaine après semaine, l'utilisation du « Sup 

plément Hebdo » par les travailleurs se vérifie. 
Des contacts sont pris entre entreprises, suite 
à des informations publiées. Des militants en 
voient des documents sur leur lutte pour la 
faire connaître : Dayan-Lempereur, LMT-Laval, 
CEGEDUR Angers, Aérospatiale, etc. D'autres 
affichent le et Supplément Hebdo » dans la can 
tine, les vestiaires. Des discussions s'engagent 
sur les « collectifs ouvriers d'information ». 

Des abonnements arrivent, mais encore en 
nombre insuffisant. 

Très vite, il faut 70 abonnements au moins 
pour que le « Supplément Hebdo » continue. Les 
et Cahiers de Mai » n'ont d'autres ressources que 
le produit de la vente et 'la contribution finan 
cière des militants. Le déficit actuel, sur chaque 
numéro, ne peut être supporté s'il devait se 
prolonger. 

Des points fixes de vente du « S.H. » 
et d'information directe sur les luttes 
se mettent en place cette semaine 

Comment y participer ? 
A partir de cette semaine, dans la ·région 

lyonnaise, des points de vente seront assurés 
régulièrement près d'entreprises où les activi 
tés des « Cahiers de Mai » sont connues et où 

des travailleurs participent à ces activités : 
Vénissieux, Saint-Fons, Villeurbanne, Perrache, 
Gerland. Les lecteurs de la région lyonnaise 
qui veulent contribuer à la diffusion d'informa 
tions contrôlées par les travailleurs sur leurs 
luttes peuvent prendre contact avec les mili 
tants des « Cahiers de Mai », 30, rue Sergent· 
Blandan, Lyon-t:". Tél.: 27-37-26. Samedi, à par 
tir de 16 heures. 

A qui serait-il u.tile 
, d'envoyer le " supplément hebdo " ? 

Chaque fois que des lecteurs envoient des 
listes d'adresses de personnes susceptibles 
d'utiliser le « Supplément Hebdo » et de s'y 
abonner, des résultats appréciables sont obtenus. 
Ces personnes reçoivent gratuitement quatre 
numéros pour qu'elles puissent vérifier la na 
ture et l'utilité des informations. En moyenne, 
30 % s'abonnent. A leur tour, elles envoient 
des adresses. Ainsi les lecteurs peuvent contri 
buer directement au développement du « Sup 
plément Hebdo "· Il faut envoyer, sans attendre, 
le plus grand nombre d'adresses. 
Envoyez de ma part : 

NOM ••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adresse . 
pendant quatre semaines, gratuitement, le « SUP 
PLEMENT HEBDOMADAIRE aux personnes sui 
'lantes : 

(Ecrire· en lettres capitales 

NOM 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . Profession . 

Adresse . 
Lieu de travail ( 1) 

NOM . 

Prénom Profession 

Adresse 

Lieu de travail ( 1) . 

Bulletin à retourner à : 
CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. 


