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ce qui s-·est passé cette semaine· à Ll·P 
1undi 4 février 
LIP. les travaillèurs de LIP ont décidé de pour 
suivre leurs AG quotidiennes durant tout le 
mois de février, période transltolre' avant la 
reprise du travail en mars pour les uns et le 
début des stages de formation pour les autres. 
Le trésor de guerre a été rendû. Plus de pales 
ouvrières. Mais la cohésion est plus que 
jamais nécessaire pour affronter les difficul 
tés de cette nouvelle période. C'est un point 
de vue largement majoritaire. 

Pour leur part, les responsables de la CGT-LIP avaient sug 
géré d'interrompre les AG quotidiennes. Matin après matin, la 
position des responsables de la CGT devient de plus en plus 
difficile à l'AG en raison de la campagne de dénonciation de 
l'accord de Dole que la CGT développe au plan national. 
A nouveau, un délégué exprime le point de vue largement 

majoritaire de l'AG à ce sujet : « ( ... ) Pour la première fols en 
France, un conflit sur l'emploi se termine par un résultat jamais 
acquis aujourd'hui. Personne ne s'y trompe, même si certains 
ont de la rancœur et· qu'ils le disent à travers des tracts. 
L'accord de Romans, de Larousse, des Laminoirs d'Alsace est 
infiniment moins bon. Beaucoup de patrons grincent des dents 
d!avofr été obligés de concédei:' tout ,;eJa. Maintenant, il s'egit 
d'expliquer partout les résultats ... » · 

La commission • Information " a pour tâche de faire con 
naitre le contenu exact de l'accord de Dole, à Besançon, dans 
la région et au plan national. Elle organise la diffusion du tract 
LIP • Première victoire • (25 000 exemplaires). Elfe. appelle à 
la reproduction de tracts sur stens électroniques et prépare 
un numéro de • LIP Unité •, le premier d'une nouvelle série, 
sur quatre pages, imprimé. . 

L'après-midi, · à la Maison pour Tous, réunion de la commis 
sion • appltcatlcn du .protocole.• qui examine, depuis plusieurs 
jours déjà, les problèmes que pose la mise en formation de 
près de 600 personnes. Pas question de s'en remettre· sans 
contrôle collectif aux • administrations compétentes •. Là' com 
mission va préparer des listes, avec le nom et la qualification 
de chaque travailleur, pour pouvoir vérifier les propositions 
de la direction, avec des éléments en main. 
Tout le monde s'inquiète de la teneur de ces cours: va-t-on 

devoir subir 40 heures de théorie ? En effet, la difficulté se 
pose de trouver les machines nécessaires à la pratique pour 
600 personnes. 
Autre inquiétude : celle d'avoir comme moniteurs (il y aura 

un moniteur pour quinze travailleurs) des cadres qui, plus que 
d'autres, se sont montrés antipathiques par leur incompréheri 
sion du conflit et leurs manœuvres de division. 
Dans l'après-midi, première entrevue entre les délégations 

syndicales de LIP signataires de l'accord de Dole et Neusch 
wander, nouveau PDG de LIP, dans une salle de .l'ancienne, mai- 
rie de Besançon. ' 
Du côté des travailleurs, on croyait qu'il s'agissait d'une pre 

mière réunion de travail pour examiner les modalités de redé 
marrage. 

En fait, c'est une réunion protocolaire au cours de laquelle 
Bidegain est venu présenter son protégé, Neuschwander, au 
patronat local et régional et aux autorités. Dans son esprit, 
les délégations ouvrières sont là sans doute pour donner un 
caractère de • réconciliation • à cette scène de famille. A 
Dole déjà, li s'était fait remarquer par ce style ultra-familier, 
appelant les uns et les autres· par leur prénom. 
Neuschwander, plus strict. plus froid, fait des promesses, par 

dessus la tête des délégations ouvrières, au patronat régional. 
Les ouvriers de LIP ont trouvé en lui un vrai patron qui saura 
les commander, promet-il. et LIP deviendra une entceprise 
comme les autres, cessera de faire parler d'elle. Le patronat 
régional écoute en silence sans manifester beaucoup d'enthou 
siasme. Il a des comptes à régler avec les travailleurs de 
LIP et ne désarme pas lorsque Neuschwander se compare au 
Prince Charrnant : • J'ai visité l'usine; ce matin. C'est une très 
belle usine, mals elle est actuellement comme la • Belle au 
bois dorrnant », Je suis venu pour la réveiller. • ' 
Les travallleurs de LIP reviennent de cette' cérémonie 

méfiants et Ironiques. Ils se préparent aux véritables réunions 
de travail qui ne vont pas tarder. 

mardis 
LIP. Aucune illusion sur le (( caractère social » 
de Neuschwander et de son équipe. 

Suite aux accusations de • collaboration de classe » portées 1 
par la CGT contre la CFDT au plan national, un délégué CFDT 
précise à nouveau : cr ( ... ) Nous ne disons pas qu'il y a de 
bons patrons. Neuschwander et son équipe sont là pour faire 
du profit et rien d'autre, ils font partie d'une fraction au sein 
du patronat qui veut intégrer le· syndicalisme et montrer qu'il 
est possible de régler les problèmes sans affrontements. Pour 
eux, Il y a deux points : 1) se placer politiquement à travers 
l'affaire LIP ; 2) profiter d'une affaire qui sera rentable et leur 
apportera des subsides Intéressants. Nous avons déjà démon 
tré par le passé que nous avions bien conscience de la réalité 

du système capltallste et Il n'y a pas lieu de croire que nous 
allons nous Intégrer. ,. 
Comme tous les matins, pour maintenir. la cohésion, une 

délégation s'est rendue rue Violet où travaillent à titre tempo 
raire une partie des ouvriers du secteur • armement •. Ces 
contacts quotidiens sont très appréciés par ceux qui ont repris 
le travail rue Violet et qui ont donc moins de temps pour se 
tenir informés. On leur apporte tous les matins la dépêche 
quotidienne. 
Tous les jours aussi, la dépêche quotidienne est diffusée aux 

travailleurs de l'ex-usine d'Ornans par des travailleurs de cette 
usine qui habitent Besançon et qui viennent la chercher tous 
les soirs à la Maison pour Tous de Palente. 

mercredi 6 
LIP. Le réemploi de tout le personnel est lié 
à la bonne marche de la société.· Mais jus 
qu'où pouvons-nous aller dans notre contribu- 
tion au redémarrage de l'usine ? · 

Ce matin, à 10 h 30, reumon entre le conseiller de Neusch 
wander chargé de la remise en marche de l'entreprise et une 
vingtaine de professionnels représentant les différents secteurs 
de l'ancienne société LIP: mécanique, armement, horlogerie, 
secteur commercial. .. Pour chaque secteur, un syndiqué CGT, 
un 'CFDT. 
les difficultés sont nombreuses pour faire redémarrer une 

entreprise qui n'a pas tourné pendant plus de neuf mois. Il 
ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour remettre chaque 
secteur en route. Tout un travail de préparation, nettoyage, 

· contrôle est nécessaire. Pour le moment. la direction ne semble 
pas avofr de plan de relance ou ne tient pas à le divulguer. Un 
dossier lui a été remis par le syndic. Un certain nombre Je 
renseignements techniques ont été demandés aux travailleurs : 
- Pour le commercial, quelle est la production par mo- 

~~? .. 
- Quelles sont les cadences moyennes ? 
- Effectif des bureaux et des ateliers ? 
- Pourrait-on faire des ventes directes aux CE, comme cela 

a été fait pendant la lutte ? 
- Avez-vous des idées de modification d'ordre général de 

l'entreprise ? 
- Et pour l'amélioration des conditions de travail ? 
A la réunion du collectif (la section CFDT élargie à tous 

les travailleurs actifs dans la lutte), la décision est prise 
què les professionnels répondront seulement à quelques-unes 
de ces questions. Certaines questions comportent vraiment des 
pièges : il n'est pas pensable, par exemple, d'utiliser le réseau 
commercial de la lutte (les CE) et de trouver des débouchés 
aux patrons ! · 

De même, indiquer le. régime minimum pour le redémarrage 
d'un atelier reviendrait à limiter l'embauche. 

Question : • Les cadres ne sont-lis pas là pour donner ces · 
. renseignements ? Il faut faire attentlon, ils veulent jouer l'inté 
gration avec nous. • 

Les syndicats se sont rnls .d'accord pour une collaboration 
technique pour _le redémarrage, et rien de plus. Ce qu'on veut, 
c'est que le. plus de travallleurs possible· fassent partie de 
la première tranche de réembauche. . 

En fin .de- journée, une vtngtaine. de travailleurs de l'arme 
ment sur la quarantaine réembauchés momentanément rue Vio 
let en attendant la reprise globale à Palente viennent à la 
Maison pour Tous discuter avec ceux qui n'ont pas repris ·te 
travail. lis ont reçu leur premier bulletin de pale, très diffi 
cile à déchiffrer. On va procéder aux vérifications nécessaires. 
Loln de perdre le contact, ces travailleurs sont particulière 
ment impatients de voir redémarrer l'usine de Patente pour s'y 
retrouver avec les autres. 

jeudi. 7 
LIP. Où et comment organiser des stages pour 
600 personnes ? Poursuite de la polémique 
sur l'accord de Dole : le PCi= accuse les délé 
gués CFDT de corruption. 

Jour après Jour, on cherche à voir clair dans la question 
des stages de forrnatlon: ta· commission • Application du pro 
tocole • continue à recenser tous les aspects du problème. 
Des déléqatlons rencontrent les reorésentants des autorités 
compétentes. Un compte rendu est fait d'une réunion avec le 
directeur de la Main-d'œuvre. Po11r l'instant, celui-ci se préoc 
cupe surtout du problème des locaux pour accueillir d'un 
coup environ 600 personnes. Un tel phénomène ne s'est encore 
jamais présenté ! · 

Pour le directeur de la Main-d'œuvre, la solution du problème 
se trouve ... rue Violet! Ces locaux, actuellement loués à la 
municipalité par Arbel, PDG de Spemelec qui. v a fait redémar 
rer une partie du secteur Armement. seront libres à partir du 
30 mars. En effet, dans le Plan· Neuschwander, le secteur 
Armement rélntèqre l'usine de Palente et Arbel, qui avait 
racheté ce secteur, se retrouve actionnaire à 49 % de la filiale 
• Mécanique de précision • du nouveau holding ! 

Durant plus de deux mois, ces locaux de la rue Violet - où 
le démantèlement de LIP risquait d'être consacré - ont été 
au centre de la lutte. La situation a bien changé. Voilà que 
la rue Violet risque de devenir un centre de formation pour 
les ho'rlogers et les autres travailleurs. Mais comment 600 
personnes pourraient-elles tenir dans ces locaux? Et, quelle 
formation sera-t-il possible d'y recevoir ? 

Le directeur de la Main-d'œuvre donne des indications qui 
contredisent Ç!llles de la veille et qui seront contredites elles 
mêmes les jours suivants. La vérité, c'est que personne ne 
sait encore au juste comment organiser un si grand nombre 
de stages de formation. 

Diffusion du • Travailleur bisontin •, mensuel de la sectlon 
de Besançon du PCF, qui relance encore la polémique contre 
la CFDT. Ce journal procède surtout par allusions et n'y va 
pas de main morte. Parlant de Bidegain, Il s'étonne que des 
militants cr révolutionnaires », qui semblent le connaître depuis 
quelque temps déjà, acceptent ses tutoiements et le qualifient 
de patron moderniste, alors qu'il est l'homme du CNPF ( ... ) 
vollà qui tient du miracle ( ... ) ou de la corruption. ,. 

Ces Insinuations provoquent durant toute la journée des 
protestations très vives de la part de nombreux travailleurs. 
li existe une volonté de plus en plus nette d'apporter une 
réponse collective la plus large et la plus précise ·possible aux 
attaqaes répétées de la CGT et du PCF. 

vendredi. s 
LIP. Refus des deux sortes de stages de for 
mation. Pour supprimer tout risque de 'dlvi 
sion, on demande un statut unique pour ceux 
qui. iront en formation. 

Le problème de. l'a formation occupe toujours la première 
place à l'AG comme dans les réunions à la Maison pour Tous. 
Deux sortes de stages sont proposés : à 205 travailleurs qui 
avalent pris une option, on offre des stages payés par l'Unédic. 

160 autres travailleurs bénéficieraient de stages payés par 
l'Etat. Chacune de ces formules comporte un certain nombre 
d'avantages -et d'inconvénients. Les stages de l'Unédic assu 
rent le salaire antérieur sans abattement, mais les frais de 
stages (paiement du matériel et des moniteurs) sont à charge 
et l'on n'est pas affilié à la sécurité sociale (on peut quand 
même obtenir des dérogations). 

Les stages de l'Etat assurent de 90 à 110 % du salaire anté 
rieur mais calculé sur la base de 40 heures. On a la Sécurité 
sociale et les frais sont à charge de l'Etat. Il faut trente heures 
minimum de présence pour. avoir le salaire intégral. 
Lundi ou mardi va être distribuée à l'AG une note mettant 

en ·parallèle ces deux statuts et la question sera discutée plus 
profondément, chacun ayant en main les éléments d'informa 
tion. Mais ce qu'on refuse, c'est que des statuts différents 
créent des divisions entre nous. 
Ces stages doivent permettre :· 
- de se perfectionner, ou de conserver son· niveau de 

compétence ; 
- de se reconvertir pour ceux qui le désirent ; 
Cela dans la perspective .d'un retour chez LIP. 
Mais ce doit être aussi un moyen d'acquérir un niveau de 

formation générale :· « ( ... ) Ce qui compte· pour nous, c'est que 
ces stages soient le plus sérieux possible et que le niveau 
de rémunération soit maintenu; Il ·faut que ce soit une forma· 
matlon réelle et non un chômage camouflé. » 

Une lettre reçue par la CFDT-LIP, lue en AG, relance à nou 
veau la polémique avec la CGT. Une section CGT d'une ·grande 
entreprise;' reprenant un article du journal • l'Expansion •, 
accuse ta· CFDT d'avoir négocié en secret avec les patrons et 
.afflrme que Piaget '("délégué CFDT). aurait • promis à Bidegain 
qu'il .n'y àurait pas· de grèves durant deux ans • ! 

• Tu y crois? demande l?iaget à Mercet (délégué CGT). 
- Our, et Je t'accuserai avec des preuves !.. .• 
Au·tre sujet de polémlque : la CG1'-LIP décide de garder 

90 000 · F (neuf millions d'anciens francs) provenant de l'ancien 
compte .de solidarité. C'est la moitié du reliquat. De nombreux 
travailleurs : protestent. Depuis le . rejet du plan Giraud, le 
12 octobre, c'est la CFDT-LIP qui a assuré l.a. quasi-totalité des 
frais de popularlsatton, et elle s'en trouve endettée. Dans ces 
conditions, pourquoi la· CGT-LIP, qui est restée à peu près 
inactive durant plus de trois mols -: .. si l'on excepte deux ou 
trois circulaires - conserverait-elle ·cette somme prélevée sur 
les collectes de solldarlté ? · 

COMPTEURS· SCHlUMBERGER • BESA·NÇON. 
Huit 'licenciem~nt;: . .Ne 1·~1sser. passer aucune 
menace sur. l'emploi .sans réagir~ 

• •• 1 • • . 

Cinq jeunes revenant 'du service militaire sont licenciés. 
Motifs: • pas de 'postes disponibles dans, la qualiflcatlora; en 
prévision d'une éventuelle· récèsslon .... • Pourtant, depuis octo 
bre 1973, les syndlcats CGT· et CFDT demandent la mise on 
cessation d'actlvlté des plus de'. 90 ans: la. direction refusa 
sous prétexte • qu'il n'y a pas. de .problèin~ .d'ernplol •. Elle 
licencie égalemenJ trois autres personnes en Jongue maladie, 
mesure qui n'étalt pas appliquée: depuls de longues années. 
Ces huit licenciements sont d'énoncés dans un tract CGT 
CFDT qui rappelle que • de 1972 à 1973, les · ventes sont en 
progression de 28,25 % et que la marge brute a augmenté de 
45 % ... • L'Inspection du Travail est saisie. Si la direction ne 
revient pas sur sa décision, les travailleurs seront amenés à 
agir pour défendre leur emploi. 



... aux Etablissements BAILLEUL 
mardis 
BAILLEUL· HAISNES (PAS-DE-CALAIS). Toute 
la journée, grève et occupation de l'usine 
pour obliger les directions à dire la vérité sur 
les menaces de licenciements. Le mot d'ordre 
« 800 on est, 800 on restera, non aux licencie· 
ments » est adopté par l'assemblée générale 
des ouvrières. La direction amorce une nou 
velle tactique. 

La réunion du vendredi 1•• février avait décidé une A.G. 
des ouvrières pour examiner de toute urgence l'action à 
entreprendre suite à la découverte d'un nouveau projet de 
licenclement de quatre cents des huit cents ouvrières des 
quatre usines BAILLEUL de la région. Le tribunal doit, en 
effet, dire mercredi si la nouvelle société, créée après le 
dépôt de bilan, reprend les Etablissements BAILLEUL (cf. 
SUPPLEMENT HEBDO précédents). 

Comme -convenu, à 10 heures: appel au micro, arrêt de 
travail général. les ouvrières se rassemblent dans l'atelier. 
D'emblée, plusieurs ouvrières affirment qu'il n'y aura pas 
de franches discussions si l'assemblée se tient comme prévu 
dans l'atelier, en présence des contredames et des chefs. 
Malgré le sentiment de leur force qui gagne peu à peu les 
ouvrières depuis le début de leur action, en décembre, 
beaucoup ont encore de la crainte à parler ouvertement devant 
les contredames. · 

La première décision de l'A.G. est donc de quitter l'usine. 
Elle se rend à cinq cents mètres de là, dans la salle des 
fêtes de HAISNES. Informations sur les projets de licencie 
ments, sur la constitution de la nouvelle société, les dessous 
du scandale BAILLEUL. 

Il est décidé de dépêcher, dans la journée, une délégation 
massive au syndic, à ARRAS, pour lui remettre un texte 
exigeant que les conditions posées par la nouvelle société 
pour reprendre l'affaire (loyer exhorbitant payé à l'ancien 
patron, menace de licenciement) soient réexaminées, avant le 
jugement d1:1 lendemain. 

Une ouvrière suggère, pour marquer le coup et obliger la 
direction de l'usine à s'expliquer sur le projet de licenciement, 
de faire grève toute la journée, en occupant les ateliers. 
La proposition est adopée à l'unanimité, et les ouvrières 
regagnent l'usine en manifestant dans les rue de HAISNES. 

Pendanf que l'occupation se poursuit, dans l'après-midi, 
les directeurs, accompagnés de deux syndics, sont conduits 
à venir s'expliquer. Au lieu de prendre des engagements 
précis, lis multiplient les déclarations vagues, les protesta· 
tlons de bonne fol et cherchent à monter les ouvrières 
contre les déléguées, accusées de mentir. Bref, ça ne donne 
rien. Pourtant, après le départ des cars, à la sortie du 
travail, avec les contredames, les responsables de chaînes 
et quelques déléguées restées là, le syndic SOINNE lâche 
une nouvelle information : • S'il y a des licenciements, en 
mars, ça ne vous touchera pas ici à HAISNES, ça touchera 
les ateliers extérieurs • (les ·trois autres usines de NŒUX, 
BRUAY et HAZEBROUCK). 

mercredi 6 
ETABLISSEMENTS BAILLEUL (PAS-DE-CA· 
LAIS). Le tribunal de Béthune, deux mois 
après le dépôt de bilan, rend son jugement. 
la nouvelle Société BAILLEUL entrera en 

fonction le 16 février. Aucune garantie n'est 
donnée aux ouvrières. Le jugement ne tient 
pas compte des demandes présentées la 
veille par l'A.G. des ouvrières. Il ferme les 
yeux sur l'astuce illégale employée par l'an 
cien patron qui devient le nouveau patron. 
Aucune sanction pour les fraudes et les tra 
fics Hlégaux de l'ancienne direction. 

Le tribunal de commerce de Béthune, où sont réglées 
- entre patrons - les affaires de patrons, n'aime décldern 
ment pas que les ouvrières s'occupent de ce qui se dit dans 
son enceinte. Déjà, lors des précédentes audiences consacrées 
à l'affaire BAILLEUL, les ouvrières venues y assister avaient 
constaté le mépris avec lequel les syndics et le juge parlaient 
des ouvrières. 
Aujourd'hui, par peur d'on ne sait quoi, il a réussi à empêcher 

les déléguées ouvrières d'assister au verdict. La veille déjà, 
pendant l'occupation de l'usine, un syndic avait déclaré que Ie 
jugement était une nouvelle fols reporté au vendredi 8 février 
et que ce n'était pas la peine d'aller au tribunal. Devenus mé 
fiants, deux délégués se rendent néanmoins de bonne heure 
à Béthune pour porter une lettre des ouvrières au juge. Ils 
y rencontrent les syndics : " Le jugement aura lieu dans une 
heure. • Impossible de prévoir, dans un aussi court délai, qu'un 
grand nombre d'ouvrières viennent, les deux délégués courent 
à la poste téléphoner pour demander que quatre ou cinq· . 
autres déléguées viennent en voiture (assister au verdict). 
Quand Ils reviennent au tribunal, dix minutes plus tard, c'est 
pour constater que, pendant leur absence, le tribunal s'est 
dépêché de rendre le jugement ! Ils Interrogent le syndic, qui 
leur répond négligemment : • Adressez-vous aux journalistes, 
ils étaient là ... » - • 
Le jugement est celui qui était présenté dans le " Supplé 

ment Hebdo " n• 22. Ignorant toutes les demandes ouvrières, 
li se borne à confier la location-gérance des Ets BAILLEUL à 
une • Nouvelle Société BAILLEUL D où la société SOCOPRIM 
détient 95 % du capital. (Cette SOCOPRIM est contrôlée par 
fa société suisse IMMEATEC qui appartient à... H. Bailleul, 
l'ancien patron.) 

Jeudi 7 
BAILLEUL, ATELIER D'HAZEBROUCK (59). 
Dans cet atelier, distant de 70 km de l'usine 
principale de HAISNES, première réunion im 
portante des ouvrières depuis le début de la 
lutte, en décembre dernier : « Nous aussi, il 
faut qu'on se mette dans le coup.» . 

Trente-cinq ouvrières environ, sur les cent-dix qui travail 
lent dans l'atelier sont présentes. A leurs yeux, se retrouver 
à trente-cinq est déjà un premier succès. Tout est fait, dans 
l'atelier, pour Isoler les ouvrières les unes des autres, pour 
les maintenir dans la peur des contredames et du directeur. 

Quand il y a une ouvrière qui bloque sur un tapis, les 
contredarnes refusent d'arrêter le tapis pour lui permettre 
de rattraper normalement: rendement d'abord I Dès qu'il 
1.1 ·y a une Information qui vient du syndicat.. la direction dit 
que, ce sont des mensonges, n'hésite pas à réunir les 
·ouvrières pour dénoncer • les menteuses • ; elle réussit, par 
la peur, à diviser les ouvrières. 
Comment surmonter cette division ? Comment supprimer la 

pe.ur entretenue par les contredames ? Comment agir peur 
défendre l'emploi menacé ? sont les questions débattues 
dans la réunion. A Hazebrouck, ce n'est -pas comme à Haisnes, 
il n'y a pas beaucoup d'informations précises sur ce qui 
se passe : la direction a la part belle pour contredire oies 
ouvrières actives. 

Une nouvelle réunion, si possible plus large, aura lieu 
le 21 février. Dans I'lmmédtat, un groupe d'ouvrières se 
rendra à la réunion des quatre usines BAILLEUL, prévue pour 
vendredi. 

vendredis 
BAILLEUL · NŒUX·LES-MINES (62}. Réunion 
d'ouvrières de trois des quatres usines BAIL· 
LEUL (HAISNES, BRUAY-EN-ARTOIS, HAZE 
BROUCK). Pour riposter à la nouvel·le tactique 
de la direction qui voudrait frapper les usines, 
les unes après les autres, l'action concertée 
de toutes les usines est vitale. Il faut pour 
cela que dans les trois cc ateliers extérieurs ,, 
les ouvrières s'organisent elles-mêmes, 

La municipalité de NŒUX (socialiste) a prêté ses locaux 
aux ouvrières. Le maire vient d'ailleurs saluer la réunion et 
apporter son soutien. 

La réunion est prévue depuis plusieurs jours. Mais la 
nouvelle, apprise mardi, que . la direction entend non pas ' 
répartir les licenciements sur les quatre ateliers, mais fermer 
un atelier après l'autre, et d'abord les ateliers extérieurs 
(NŒUX, BRUAY, HAZEBROUCK), donne à cette réunion une 
importance particulière. 

Les ouvrières de HAISNES apportent à celles de HAZEBROUCK 
et de NŒUX les informations qu'elles ont, démontrent 
comment la gestion frauduleuse du patron a provoqué le 
dépôt de . bilan, font part des propos du syndic sur les 
licenciements dans les ateliers extérieurs. 

Pourquoi les ateliers extérieurs ? On étudie les raisons 
possibles : coût des transports ? · Difficultés de construction ? 
Rien de tout cela n'a empêché l'entreprise de réaliser de 
forts profits les années précédentes. La · raison principale . 
doit être ailleurs : à HAISNES, les ouvrières ont montré leur 
force ; les licencier ne se fera pas facilement. Dans les 
ateliers extérieurs, la force des ouvrières est beaucoup 
moins grande. A BRUAY, par exemple, les ouvrières ont peur 
de prendre contact avec les autres usines, . il n'y a pas de 
déléguées, aucune ouvrlère n'est venue à la réunion d'aujour 
d'hui. A HAZEBROUCK, à NŒUX, la direction escompte 
sans doute que la division et la peur seront suffisantes pour 
empêcher une action ouvrière. 

Des décisions précises ne sont pas prises au cours de la 
réunion : il y a besoin de réfléchir, de rediscuter au sein 
de chaque usine pour voir les possibilités. De toutes façons, 
l'expérience apportée par HAISNES va être très utile dans 
les autres ateliers. 

DIM • MONTCEAU (71 ). Suppression de 
l'usine-atelier (cc plus rentable», dit la direc 
tion). Dix ouvrières licenciées. Transfert des 
autres à l'usine DIM du CREUSOT. Beaucoup 
prennent leur compte: c'est trop loin. 

C'est en décembre 1973, par la presse locale, que les 100 
ouvrières de l'usine DIM de MONTCEAU ont appris le • trans 
fert éventuel • de l'usine de MONTCEAU au CREUSOT, dans 
le cadre de la nouvelle stratégie de la direction. 
Après avoir éparpillé sept usines-ateliers dans le départe 

ment, elle veut regrouper ses activités et supprimer à terme 

La société DIM, spécialisée dans la fabrication des col 
lants, bas, chaussettes et slips, est le premier fabricant 
français et le deuxième fabricant mondial de bas et col 
lants. Elle possède de nombreuses usines en France et 
huit filiales à l'étranger. 
Son chiffre d'affaires en 1972 était d'environ 350 000 000 de 

francs. DIM dépend, depuis mars dernier à la suite d'erreurs 
de gestions, de la société BIC (groupe en pleine expansion) 
qui possède 25,5 % des actions. Elle a actuellement de 
l'agent: BIC a· apporté 100 millions d'argent frais pour 
acheter ses actions. 

La société D/M fait payer aux ouvrières ses erreurs de 
gestion: elle profite de l'incendie de son usine de Nantes 
Carquefou, en janvier 1972, pour licencier 176 salariés (sur 
340). En septembre 1973 elle licencie près de 200 personnes, 
surtout dans les usines d'AUl'UN, EPINAC, CHATEAU-CHI· 
NON ainsi que du personnel du siège du service commer 
cial à MORANGIS. En janvier 1974, c'est le tour de l'usine 
de MONTCEAU qu'elle supprime. A cela s'ajoute une poli 
tique d'intensification des cadences au détriment à la fois 
des ouvrières, dont les conditions de travail ne cessent de 
se dégrader, et des consommateurs. 

En mal et juin dernier, les ouvrières de l'usine DIM de 
GEUGNON s'étaient mises en grèves pendant plusieurs 
semaines contre la diminution de la valeur point qui 
entraînait une augmentation des cadences pour mâintenir 
les salaires (voir • Supplément Hebdomadaire • n• 4 - 
5 juin). Dans la même période, d'autres mouvements ont 
eu lieu dans l'uslne de MONTCEAU (71) où les ouvrières 
avaient, pour les mêmes raisons, organisé· une baisse de 
cadences de 25 %. La diffusion de notes d'information sur 
ces mouvements dans d'autres usines DIM (CHATEAU 
CHINON (58); LOUHANS (71); LE CREUSOT (71), avait 
montré que la question des cadences se posait de la 
même manière dans toutes ces entreprises (voir • Supplé 
ment Hebdo n•• 5 et 6, 12 et 19 Juin). 

près de 1 500 emplois sur 3 500 actuellement. Le P-DG de la 
société explique que le lancement d'un nouveau modèle de 
collant sans couture rend les ateliers de confection inutiles . 
En décembre 1973, la direction justifiait alors cette mesure en 
déclarant que les unités de moins de 200 ouvrières n'étaient 
plus rentables. Par la suite, elle a même mentionné le ehiffre 
de 400 ouvrières, tout en affirmant : • nous n'envisageons aucun 
licenciement à court et moyen terme •. 

Durant tout le mois de décembre, lès ··ouvrières et le syn 
dicat CGT ont gr,and peine à obtenir les informations Indis 
pensables à leur réflexion et à leur action. La direction reste 
très vague sur ses projets, parle de • transfert éventuel • sans 
'Indiquer de date. Les déléguées multiplient .alors les démar 
ches auprès des élus locaux et du préfet de Saône-et-Loire 
auxquels elles font part de l'inquiétude du personnel et de la 
brutalité de la direction qui, quelques semaines auparavant, 
proposait des heures supplémentaires aux ouvrières. 

Ces difficultés à obtenir l'information Indispensable pour déci 
der ensemble, en toute connaissance de cause, de ce qu'il faut 
faire, sont accrues par les manœuvres et mensonges de la 
direction. 

/ s 
• Début décèmbre, elle propose aux ouvrières de MONTCEAU 

de prendre une partie de leurs cqngés 1974 pendant les fêtes 
de fin d'année, comptant bien mettre à profit cette période 
pour déménager l'usine. les ouvrières et le syndicat CGT réus 
sissent à déjouer cette manœuvre. 

• A l'usine DIM du CREUSOT, où les ouvrières de MONT 
CEAU doivent être • transférées •, la direction locale prétend 
ne pas connaître 1~ date d'arrivée des ouvrières de DIM-MONT 
CEAU ; en revanche, elle déclare aux ouvrières du CREUSOT 
qu'à l'arrivée en car des ouvrières de MONTCEAU (20 · km), le 
temps de midi sera réduit à 1 heure. Cette nouvelle provoque 
la colère des ouvrières du CREUSOT dont beaucoup sont 
m;;,res de famille et doivent rentrer · à midi'.' 

De plus, durant toute cette période de décembre, où les· 
ouvrières de MONTCEAU et du CREUSOT cherchent à savoir 
ce qui se prépare, les relations entre les deux usines se font 
mal. Dans ces conditions, il n'est pas .possible aux ouvrlères 
des deux usines. -d'envlsaqer ensemble comment elles peuvent 
lutter. 

Pour soutenir les ouvrières de MONTCEAU menacées dans 
leur. emploi, dans une région touchée par le déclin des mines 
de charbon, un Comité de Défense est créé à l'initiative de 
l'UL.!CGT de MONTCEAU. Il regroupe les organisations syndi 
cales CGT, CFDT, CFTC,' FO, FEN, les partis politiques de 
gauche (PC, PS, Radicaux de gauche)., des associations et per 
sonnalités locales. 
Malgré l'activité du Co.mité de Défense (rédaction d'un tract 

à la population appelant à un meeting devant l'usine DIM de 
MONTCEAU, démarches diverses, organisation d'une réunion 
d'information, pétition contre le transfert proposée à fa signa 
ture des ouvrières et envoyée à la direction}, malgré le. dévoue 
ment des délégués CGT de l'usine de MONTCEAU, les ouvrières 
ont le sentiment que ces 'lnltlatlves se prennent en ordre dis 
persé, au coup par coup, sans réflexion collective de leur part 
à chaque étape. 

Fin décembre, fes ouvrières sont Informées officiellement par 
lettre individuelle de la • cessation d'activité » de l'usine 
DIM de MONTCEAU, qui prendra effet le 14 janvier et du 
transfert au CREUSOT. Chacune doit faire connaître sa réponse 
à la direction. En cas de refus du transfert, c'est le licencie 
ment. 'Les ouvrières répondent en envoyant une lettre qu'elles 
signent toutes ensemble, ·refusant 'le transfert au CREUSOT. 

Le 11 janvier, nouvelle lettre de la direction à chaque ouvrière : 
la fermeture est reculée au 21 janvier et chaque ouvrière· est 
convoquée Individuellement par la direction. La moitié des 
ouvrières acceptent le transfert, dix refusent et sont licen- 
ciées. · 
Aujourd'hui, les ouvrières de DIM-MONTCEAU . travaillent 

au Creusot depuis trois semaines et viennent dans deux cars 
chaque matin. Déjà près d'un quart des ouvrières ont dû pren 
dre leur compte: elles ne peuvent travailler si loin, passer 
12 heures hors de chez elles. Aucune d'entre elles n'a été 

. remplacée au CREUSOT. 

LAROUSSE · MONTROUGE (92). A une se 
. maine de la fermeture définitive de l'imprime 
rie, la plupart des travailleurs ne sont tou 
jours pas reclassés. 

Malgré la multiplication des reuruons avec l'antenne de 
!'Agence Nationale pour !"'Emploi (quatre cette semaine) et 
les efforts du Syndicat du Livre (voir SUPPLEMENT HEBDO 
n• 22), la grande majorité des quatre-vingt-dix ouvriers qui ont 
participé à la lutte n'ont encore pas pu trouver un emploi. 
Ils se heurtent à une double difficulté : 
- la crise du livre (restructurations, problèmes d'emploi) ; 
- la période hivernale, peu favorable à ·l'embauche dans 

la profession. 

DOUX (Abattoirs de poulets) · PEDERNEC 
(22). Des paysans soutiennent les travail· 
leurs en grève depuis 11 semaines. 

Un certain nombre de paysans-travailleurs bretons ont 
constitué un fond de caisse d'un million d'anciens francs 
pour soutenir les grèves, en donnant chacun 200 F ou 500 F 
en moyenne. 

Ils ont acheté des poulets que les travailleurs de PEDERNEC 
ont abattus vendredi dernier dans un endroit tenu secret. 
Le lendemain, les membres du comité de soutien les offraient 
aux passants, contre ...µn soutien financier de 10 F: • Dix 
f.rancs de soutien, une poule pour rien. • En quelques Instants, 
tous les poulets (quatre-vingt-quatre) ont été emportés ; la 
somme récoltée se montait à 1 000 F. D'autres poulets 
pourront être abattus et livrés à des collectivités. Avec 
l'argent, les grévistes rembourseront les paysans-travailleurs, 
qui réalimenteront ainsi leur fond de caisse de soutien. Le 
surplus appartient aux grévistes de chez DOUX. 

Cette preuve de soutien est opportune au moment où un 
• médiateur • va intervenir dans le conflit. 

(Voir au dos.l 

THOMSON-CSF. Les débrayage~ se poursui 
vent à MALAKOFF et s'étendent encore à 
d'autres usines du trust. 

' Les débrayages se sont poursuivis toute à la semaine à 
Malakoff (le matin : une demi-heure, tous les secteurs ensem 
ble; l'après-midi, plusieurs quarts d'heure, un secteur après 
l'autre). Une manifestation a eu lieu mercredi en direction du· 
marché de Malakoff, · en passant devant la Compagnie des 
compteurs Schlumberger. 

Des débrayages ont eu lieu à Gennevilliers, à Bagneux (où 
une manifestation en voiture s'est faite vendredi), à Sartrou 
ville, Velizy, Cholet et Cagnes-sur-Mer. 
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Rateau - La Courneuve : Contre les · licsenciements et le démantèlement 

omment forger une unité S'Olide et· active·? 
La lutte que les travailleurs de RATEAU· 

la Courneuve (groupe ALSTHOM-CGE) ont 
engagé depuis deux semaines contre le 
démantèlement de leur entreprise et les 
licenciements, est suivie avec attention 
et intérêt par un grand nombre de travail 
leurs: 

1. C'est une lutte contre un des aspects 
actuels de la polinque capitaliste qui 
touche un nombre de plus en plus grand 
d'entrepri'ses restructuration, démantèle 
ment, licenciement, déplacement des tra 
vailleurs ... 

Elle fait suite à de nombreuses autres 
luttes contre les conséquences de cette 
même politique capitaliste qui se sont 
succédées depuis un an : LIP, Salamander 
Romans, Larousse, Laminoirs d'Alsace, 
cristalleries de Lemberg, ORTF, Pasteur, 
Bailleul, Janet et Lecottier, etc. 
2. La lutte des travailleurs de RATEAU 

renent d'autant plus l'attention qu'elle 

concerne une entreprise importante . de 
1 800 salariés, dans une banlieue dont la 
majorité de la population est ouvrière et 
où de nombreux emplois sont supprimés. 
Alors que dans le passé, ces luttes 

semblaient bien souvent difficiles à mener 
de manière efficace, l'expérience des tra 
vailleurs· 'de LIP comme celle d'autres tra 
vailleurs en lutte contre les licenciements, 
au cours de ces derniers mois (Larousse, 
Romans ... ) a été le point de départ d'une 
large discussion parmi les travailleurs sur 
les meilleurs moyens de mener une lutte 
efficace contre les mesures de restructu 
ration et de licenciemént. 

Mais la polémique qui se développe en 
ce moment entre la CGT et la CFDT, à 
l'occasion de la signature de l'accord de 
Dole, tend à transformer une discussion 
particulièrement utile pour tout le mouve 
ment ouvrier en une querelle de boutique 
où tous les arguments sont bons. 

Pour sa part, la' CGT oppose à la lutte 
des LIP d'autres luttes contre les licen 
ciements qu'elle déclare avoir mené « avec 
responsabilité et efficacité » : Salamander, 
à Romans, Larousse ... 

Quant à la CFDT, elle souligne avec force 
que « la victoire des LIP, c'est (aussi) 
celle de la CFDT et met l'accent sur le 
«· dépit de la CGT » (Syndicalisme hebdo). 

Tout ceci se fait au détriment des 
enseignements que ces luttes pourraient 
apporter, aujourd'hui, à tous les travail· 
leurs qui, comme à RATEAU, ont à se 
battre contre les licenciements. 

Dans cette polémique, les résultats effec 
tifs de ces luttes, les véritables questions 
qu'elles suscitent sont passées sous silence 
par les uns · 01:1 par les autres. ,Chacun 
parle des résultats obtenus par les travail 
leurs de LIP et consignés dans M l'accord 
de Dole •, mais personne, pour en parler, 
ne dispose du texte intégral de l'accord. 

C'est la raison pour. laquelle le « Supplé 
ment» de 'cette semaine publte - malgré 
sa longueur - ,le TEXlE II\ITEGRAL de cet 
accord. De la même manière, on a 
beaucoup parlé l'été dernier de l'accord 
signé à Romans par les syndicats CGT et 
CFDT de l'usine SALAMANDER. Six mois 
après, il serait utile de savoir où on en 
est, (lu point de vue des travailleurs de 
Salamander, l'application de cet accerd ? 
(Le « Supplément » de la semaine prochaine 
apportera de premières réponses à cette 
question). Et les mêmes questions se 
posent pour l'accord LAROUSSE, pour celui 
des Laminoirs d'Alsace, les Cristalleries 
de LEMBERG ... 
dix jour risque d'être difficile, et les 
questions qui se posent dans cette phase 
aux travailleurs de RATEAU, sont AOm· 
breuses. Elles recoupent bien des questions 
qui ont été à l'ordre du jour ces derniers 
mois, dans des luttes similaires. 

Sur proposition des syndicats CGT et CFDT, 
la grève totale est votée à main levée par 
les travailleurs puis confirmée par un vote à 
bulletins secrets, organisée le lendemain : 75 % 
des t 300 votants sont pour la grève avec 
occupation. Dans quelle situation les travail 
leurs de RATEAU ont dû prendre cette décision 
de grève? 

Depuis l'annonce de 334 licenciements, faite 
lors du C.E. du 17 décembre, de nombreux 
débrayages, manifestations dans les rues de 
la Courneuve, démarches auprès des pouvoirs 
publics, ont été organisés par la CGT et la 
CFDT. Mals le manque de discussion entre 
tous les travailleurs sur ces formes d'action 
et sur les objectifs n'a pas permis que de 
nombreux travailleurs y participent. Compte 
tenu que l'information était faite souvent 
séparément. chaque syndicat de son côté, 
il était difficile de réfléchir collectivement 
sur le plan et la tactique de la direction et 
sur les moyens les plus efficaces pour 
riposter 
C'est . dans cette situation - les licencie 

ments devant intervenir dans la première quin 
zaine de février - qu'est prise la décision 
de grève totale. 
la proposition de grève a été accueillie par 

les travailleur-s comme le moyen de porter un 
coup d'arrêt à la politique menée par la 
direction. Mais il apparaît de plus en plus 
nettement que la direction - qui n'a pas 
craint ces derniers mois de perdre de l'argent 
en désorganisant la production - s'engage 
dans une lutte longue. En mai 1972 déjà, 
ALSTHOM-C.G.E. a fait fermer la DELl6- 
ALSTHOM de Saint-Ouen malgré deux mols 
de grève avec occupation. Face à cela, des 
questions nombreuses se posent aux travail- 

leurs de RATEAU. 
Et d'abord, comment se donner les moyens 

pour que la lutte aboutisse aussitôt que 
possible à des résultats satisfaisants ? Face à 
une direction qui risque de ,fniser sur le 
temps, de nombreux travailleurs de chez 
RATEAU, sans être Jusqu'aubo'utistes, s'inter 
rogent sur la durée du mouvement : si le 
conflit devait se prolonger, les 1 800 salariés 
de RATEAU auraient besoin d'un soutien 
financier très important : à raison de 1 000 F 
pour chaque travailleur, c'est 180 millions 
d'anciens francs qui seraient nécessaires d'ici 
quelques semaines. 

La popularisation de la lutte 
La section CGT de RATEAU et la FTM CGT 

comptent élargir et développer la popularité 
de cette lutte et son soutien en montrant que 
le gouvernement et le patronat, en démantelant 
RATEAU, vont à l'encontre de l'intérêt national. 
Si l'on voit bien le parti que la section 

CGT compte tirer de cette argumentation pour 
obtenir l'appui des élus locaux et des orga 
nisations de gauche, la question d'une popu 
larisation de la lutte auprès des autres travail 
leurs reste posée pour beaucoup de travailleurs 
de RATEAU pour qui la question de l'emploi 
apparait plus susceptible de réunir autour 
d'eux cet appui. 

f 
Comment le soutien_ est organisé ? 

Pour soutenir les travailleurs de RATEAU, 
l'Ul et l'UD-CGT organisent des collectes 
dans les communes de la Seine-Saint-Denis et 
demandent aux travailleurs du département de 
développer une solidarité active en déposant 

leurs propres revendications et, éventuelle· 
ment, en engageant des actions. . 
les syndicats CGT des entreprises du groupe 

ALSTHOM·C.G.E. organisent l'es 13 et 15 
février des journées de solidarité et demandent 
l'ouverture de négociations sur leurs propres 
revendications. 

Pour sa part, la section CFDT a diffusé une 
information sur les motifs de la lutte et 
un appel au soutien aux différentes sections 
de l'inter-trust C.G.E. et des entreprises d'élec 
tromécanique de la zone Nord de l'aqqlorné 
ration parisienne et aux habitants de La 
Courneuve. , 

Mais des travailleurs de .RAT-EAU s'inqutè 
tent de voir que le soutien à leur lutte 
est organisé séparément par les deux syndi 
cats. L'expérience a montré que le soutien 
est moins important et moins durable dans 
ces conditions. Ils comprennent d'autant moins 
cette situation que les deux syndicats sont 
d'accord sur la grève avec occupation comme 
sur les revendications. ils craignent que les 
préoccupations de prestige de chaque orga 
nisation se fassent au détriment du soutien 
à leur lutte. · 

Créer les conditions d'une unité 
active et durable 

Dès le 4 février, la section CGT a proposé 
avec l'accord de la CFDT, la constitution de 
commissions ouvertes à tous les ·travailleurs 
pour assurer les tâches que nécessitent une 
telle lutte. Actuellement, six commissions sont 
en place : sécurité, service d'ordre, informa 
tion-propagande, solidarité, cantine, loisirs. 

Les commissions se réunissent le matin avant 

l'A.G. quotidienne qui a lieu vers 10 h 30. 
Elles rassemblent essentiellement à l'heure 

actuelle des militants CGT et CFDT au nombr.e 
d'une centaine au total. Leur travail consiste 
à fixer les tâches pour la journée et à trouver 
les personnes qui peuvent les assurer. 

Les A.G. regroupent 150 à 200 travailleurs · 
environ. Les sections Informent les travailleurs 
des initiatives qu'elles ont prises. 

Sur ce plan, deux questions immédiates 
sont posées à tous les travailleurs actifs dans 
le mouvement : comment associer, dans les 
assemblées et les commissions, le maximum 
de travailleurs au déroulement de -la lutte, 
et pour cela, quelles liaisons faut-il mettre 
en place avec tous ceux qui, pour le moment, 
ne participent pas aux tâches de la lutte ? 
Les commissions, telles qu'elles ont commencé 
à fonctionner, fournissent-elles un cadre suffi 
sant pour que plusieurs centaines de travail· 
leurs sentent le besoin de s'y associer? Cela 
nécessiterait d'après des travailleurs qui y 
participent déjà que les commissions et les 
assemblées ne se limitent pas ~ être surtout 
un lieu où les tâches sont réparties, mais un 
lieu où elles se discutent, où des Initiatives 
sont prises, des idées discutées pour mettre 
en pratique les grandes décisions adoptées. 
En même temps, ces discussions et ces initia 
tives collectives seraient le meilleur moyen 
de forger l'unité active et solide qu'une telle 
lutte réclame. 

Pour toute solidarité financière : 
....FONDS ,DE .SOLIDARITE, B.N.P., 54, avenue 

Paul-Vaillant-Couturier, La Courneuve (93), 
n' 523047 au nom de M. MEGRET René. 

Pour toute correspondance : ' 
Sections CGT et CFDT, 141, rue de Rateau, 

La Courneuve (93). 

LIP • • 1L·e· texte inté·gral n d;e l:'accor·d 
Préambule ( 1) 

Des industries français et suisses représen 
tés par M. José Bidegain confirment leur in 
tention de créer la Société européenne d'hor 
logerie et d'équipement mécanique. installée 
à Paiente (Doubs). 

Cette société s'appuyant sur le potentiel 
industriel régional contrôlera des filiales ayant 
des activités commerciales et manufacturières 
dans les domaines de l'horlogerie et des équi 
pements mécaniques. 

Les industriels français et suisses souhaitent 
à la fois: 
- Contribuer au règlement des problèmes 

humains posés par l'arrêt de l'exploitation de 
l'ancienne société LIP ; 
- Créer une unité d'horloqerie et de méca 

nique susceptible d'atteindre, par son dévelop 
pement à terme, une dimension européenne dans 
des conditions d'exploitation concurrentielle nor 
male. 

Entre les soussignés : 
tes industriels français et suisses représen 

tés par M. José Bidegain agissant suivant les 
termes de sa déclaration ci-dessus. 

d'une part, 
Et les organisations syndicales CFDT, CGC 

et CGT représentées dans l'ancienne société 
LIP, 

d'autre part, 
Il a été convenu ce qui suit : 

Bénéficiaires du présent accord 
Bénéficient du présent accord les personnes 

qui faisaient partie du personnel de l'ancienne 
société LIP le 31 juillet 1973 et qui se trou 
vent dans l'une ou l'autre des situations sui· 
vantes: 
- En chômage, inscrites ou non; 
- En stage de formation ou de reconver- 

sion: 
- demandeurs d'emploi à l'issue d'une pé 

riode d'essai conventionnelle en cours et non 
concluante ; 
- Accomplissant leur service national ; 
- En arrêt de longue maladie ; 
- Travaillant dans la société SPEMELIP. 
le présent accord sera adressé à tous les 

bénéficiaires qui devront manifester leur accep 
tation en demandant leur inscription nomina- 

. (1) Ce préambule qui contient une profession 
de foi des industriels ne fait pas partie de 
l'accord lui-même et n'a pas été signé par 
les organisations syndicales représentatives 
des travailleurs de LIP. 

tive sur une liste qui sera dressée par la 
direction de la nouvelle entreprise. 
Cette liste de bénéficiaires sera tenue à la 

disposition des organisations signataires et 
sera close le 24 février 1974. 

a) Statut du personnel embauché 
La nouvelle entreprise appliquera les dispo 

sitions de la convention collective des indus-. 
tries métallurgiques mécaniques et connexes 
du Doubs, de la convention collective natio 
nale des Ingénieurs et cadres des métaux, ainsi 
que des accords collectifs nationaux des indus 
tries métallurgiques, sous réserve des dispo 
sitions ci-après qui constitueront l'unique sta 
tut particulier du personnel embauché par la 
nouvelle entreprise. 
1. Contrat de travail 

Le salarié embauché par la nouvelle entre 
prise le sera dans le cadre d'un nouveau con 
trat de travail. 
2. Ancienneté dans l'entreprise 
L'ancienneté partira de la date d'entrée en 

fonction au sein de la nouvelle entreprise mais 
tiendra compte de la durée des stages de for. 
matipn suivis préalablement à l'embauche. 
Lorsqu'un avantage prévu par les conventions 

collectives et accords collectifs nationaux sera 
subordonné à une ancienneté d'un an dans 
l'entreprise, cette condition minimale d'ancien 
neté pour l'obtention de cet avantage ne 
s'appliquera pas aux salariés qui faisaient par 
tie du personnel de l'ancienne société LIP. 
3. Salaire d'embauche 
Chaque salarié ayant fait partie du personnel 

de l'ancienne société LIP, qui sera embauché 
par 'la nouvelle entreprise, aura droit à un 
salaire égal à sa rémunération brute mensuelle, 
base 43 heures, du mois de juillet 1973 dans 
i'ahcienne société LIP et révisée d'ici à novern 
bre 1974, par trimestre, selon l'évolution de 
l'indice des 295 postes de !'INSEE. 
Cette rémunération individuelle brute corres 

pondra à un horaire effectif de 42 h 30. 
La grille des classifications et les barèmes 

de salaires correspondants, en vigueur dans 
l'ancienne société LIP, n'étant pas considérés 
comme applicables dans la nouvelle entreprise, 
une négociation devra s'engager en novembre 
1974 afin de définir une nouvelle grille hiérar 
chique dont l'application ne devra pas entraî 
ner une diminution des situations individuelles· 
(classification et rémunération). 
4. Indemnité compensatrice s'ajoutant au 

salaire d'embauche 
Outre le salaire d'embauche défini au para- 

graphe 3, le salarié qui bénéficiait au . sein de 
l'ancienne société LIP d'une prime d'ancienneté. 
percevra chaque mois une indemnité compen 
satrice perçue au mois de juillet 1973. 

Cette indemnité compensatrice ne sera pas 
cumulable avec la prime d'ancienneté à la 
quelle l'intéressé pourra prétendre en vertu 
des conventions collectives et accords collec 
tifs nationaux applicables à la nouvelle entre 
prise. 

En conséquence, lors de chaque paye, le 
montant de la prime d'ancienneté résultant des 
conventions ou accords visés à l'alinéa précé 
dent, sera imputé sur celui de l'indemnité corn· 
pensatrice tant que celle-ci sera supérieure. 
L'indemnité compensatrice cessera d'être due 
lorsque l'intéressé bénéficiera d'une prime d'an 
cienneté d'un montant supérieur. 
5. Paiement au mois · 

La rémunération mensuelle , réelle pour un 
horaire hebdomadaire de 40 heures sera obte 
nue en multipliant la rémunération horaire 
réelle d'embauche par le coefficient 173.33. 

En compensation de la diminution éventuelle 
de la rémunération annuelle résultant de l'ap 
plication du coefficient 173,33, le vendredi sui 
vant l'Ascenslon sera chômé et payé. 
6. Maladie-accident 
Considérant qu'en cas d'absence pour mala 

die ou accident, l'indemnisation des ouvriers 
mensualisés de l'ancienne société LIP était, 
depuis le 1°' janvier 1972_, calculée sans déduc 
tion de la rémunération correspondant à trois 
jours de travail, cette franchise ne sera pas 
instaurée pour les ouvriers mensualisés de la 
nouvelle entreprise. 
Sous cette réserve. les absences pour mala 

die ou accident seront réglées selon les dispo 
sitions des conventions collectives et accords 
collectifs applicables à la nouvelle entreprise. 
7. Jours fériés 

Le chômage d'une fête légale ne pourra être 
la cause d'une réduction de la rémunération. 

Il en sera de même pour le chômage de la 
journée du 2 janvier. (2) 
8. Congés de fin d'année 
Les jours compris entre Noël et le 1" jan· 

vier et qui auraient dû être trava'illés dans , 
l'entreprise en fonction de l'horaire habituel 
seront chômés sans diminution de la rému- 
nération. . 

La moitié de ces jours sera récupérée. (3) 
9. Rentrée des classes 

Le père ou l'a mère de famille bénéficiera 
d'un jour de congé pour lui permettre d'assurer 
ln rentrée de ses enfants en classe primaire. 

1 O Transports 
La nouvelle entreprise suivra le reqirne appll 

qué dans l'ancienne société LIP pour le trans 
port du personnel (car gratuit ou prime men 
suelle de 23 F selon les mêmes modalités). 
11. Restaurant d'entreprise 

Le fonctionnement d'un restaurant d'entre· 
prise sera confié à une· société spécialisée 
Extérieure, Le comité d'entreprise sera con· 
sulté sur les conditions de prix et de fonc 
tionnement du restaurant. 

La nouvelle entreprise prendra à sa charge 
le service et fournira le local et le mobilier. 

Les salariés désireux de prendre un repas 
au restaurant d'entreprise en acquitteront le 
prix. La nouvelle entreprise contribuera à la 
moitié du prix des repas. 
12. Budget du comité d'entreprise 

La contribution, de la nouvelle entreprise au 
financement de son comité sera égale à 1,3 % 
de· la masse salariale. 

Une avance globale sera assurée au comité 
d'entreprise dès le dérnarraqe de la nouvelle 
entreprise. 
13. Représentation du personnel ·et droit 

syndical 
Les signataires estiment que, compte tenu 

des conditions de création de la nouvelle en 
treprise, les élections, professionnelles ne pour 
ront être valablement organisées avant jan 
vier 1975. 

En attendant, l'ensemble des problèmes rela 
tifs à la représentation du personnel et des 
syndicats sera réglé selon les dispositions par 
ticulières du cnapltre C. 
14. Prime de vacances 

Le montant de la prime de vacances définie 
par la convention collective de la métallurgie 
du Doubs sera de 300 F pour le salarié ernbau 
·hé à temps complet et qui faisait partie du 
.ersonnel de l'ancienne société LIP. 
5. Prime de fin d'année 
La nouvelle entreprise· verser-a une prime de 

n d'année de 400 F au salarié qui faisait partie 
u personnel de l'ancienne société LIP, selon 

les modalités appliquées par celle-cl. 
16. Régime complémentaire de prévoyance et 

de retraite 
La nouvelle entreprise affiliera ses salariés 

aux régimes complémentaires de retraite et 
de prévoyance, selon les modalités qui étaient 
en vigueur dans l'ancienne société t.lP. 

b) Personnel en formatlon 
Les dispositions suivantes s'appliqueront aux 

bénéficiaires du présent accord considérés 



emaine de grève aux abattoirs Doux < P e der nec ) 
Abonnez-vous dès • semarne cette "La situation-dans notre usine 

é ta i t d e v e n u e i nt en a b I e " 
1 

La publication d'un numéro, tiré à 10 DOO 
exemplaires et posté à 7 000 adresses revient 
actuellement à 3 500 F, sans compter les frais 
qu'impliquent les enquêtes : déplacements, 
téléphone, timbres, papier ... 

Pour assurer la parution du « S.-H. », 
60 ABONNEMENTS NOUVEAUX, 6 ABONNE 
MENTS-DIFFUSION et 1 500 EXEMPLAIRES 
vendus, par exemple, sont nécessaires CHAQUE 
SEMAINE. 
L'arrivée de trente-deux abonnements entre 

le 21 .. et le 28 janvier montre l'écho recuellll 
par l'information publiée dans le « S.-H. » et 
confirme la possibilité de parvenir, à un équi 
libre financier. 
Mais la possibilité de poursuivre et de déve 

lopper le « S.-H. » se joue chaque semaine sur 
quelques dizaines d'abonnements. , 
C'est dire que chaque lecteur peut facile 

ment aider à résoudre cette question. 

La nouvelle formule du Supplément Hebdo 
madaire des " Cahiers de Mal » cherche à 
répondre - encore Imparfaitement - à des 
besoins d'information , relsentis par un très 
grand nombre de militants ouvriers, aux quatre 
coins du pays. Il s'agit d'en améliorer la 
formule en apportant des critiques et des 
suggestions, en envoyant des informations 
et des documents susceptibles d'être utile 
ment publiées. Tous les lecteurs peuvent y 
aider : depuis ces dernières semaines, certains 
ont commencé à le faire en transmettant des 
informations recueillies sur le plan local (tracts, 
notes d'information, collection de coupures de 
presse, etc.). 

Mais le développement du Supplément Hebdo 
madaire dépend d'abord, dans la phase actuelle, 
de son équilibre financier et de sa parution 
régulière. Les coûts supplémentaires de la 
nouvelle formule en font un IMPERATIF 
URGENT. 

Il y a onze semaines, les travailleurs des 
abattoirs de PEDERNEC se sont mis en grève 
sur tes revendications suivantes : 

- 80 centimes de l'heure pour tous ; 
- Prlme de transport de 30 F. 
- Amélioration des conditions de travail ; 
- 1 heure d'information syndicale payée par 

semaine. • 
Des négociations ont eu lieu début janvier. 

Les travailleurs ont obtenu la promesse du 
respect de la loi et des conventions collectives 
concernant les conditions de travail ; une prime 
de transport au kilomètre (10 F jusqu'à 5 km, 
20 F jusqu'à 10 km, 30 F après) ; sur des pro 
positions insuffisantes concernant les salaires, 
la direction a rompu les négociations.' 

Les travailleurs doivent tenir une AG lundi 
matin pour se mettre d'accord en vue de la 
rencontre entre leurs délégués et le ~ média 
teur • (M. Dufour) d'ësigné la semaine der 
nière. 

Comment est prise la décision 
Dans un texte collectif - qu'on peut se pro 

curer pour contribuer, en le faisant connaitre, 
au soutien de leur lutte (1) - ils les expliquent 
ainsi: 

" Nous sommes soixante-dix travailleurs (sur 
quatre-vingt dix) en grève depuis le 4 décembre 
1973 à PEDERNEC près de GUINGAMP (Côtes 
du-Nord). Parmi nous, beaucoup de jeunes dont 
c'est le premier emploi. Pour beaucoup, c'est 
notre première grève, et nous ne pensions pas 
que le patron DOUX la ferait durer aussi 
longtemps par son intransigeance. Mais nous 
sommes décidés à tenir jusqu'au bout car la 
situation dans notre usine était devenue inte 
nable. { ... ) 

« Ce travail est très pénible. Il, faut travailler 
debout. l'humidité est générale. A certains 
postes, c'est particulièrement sale, le sang, 
les boyaux giclent des poulets. Nous n'avons 
qu'une tenue par semaine. ( ... ) 

La direction et la maîtrise ne respectent pas 
les travallleurs. "Ici, c'est comme à l'armée", 
disent-ils. Il faut demander la permission pour 
aller aux W.·C, On arrête et on reprend au 
coup de sifflet. Si des poulets sont restés par 
terre, la pause de dix minutes à 9 heures et 
demie peut sauter pour le travailleur eeneerné, 
qui doit les 'ramasset- pendant ce temps-là. 
Il n'y a pas de règlement intérieur. Pourtant, 
il est obligatoire dans toute usine, au bout 
de trois mois. La direction en profite pour 
sanctionner des travailleurs à tort et à travers 
(exemple : mises à pied de trois jours pour 
des motifs extra-professionnels : "Vous avez 
insulté vos camarades de travail !"). ( ... ) 
" Nous ajoutons que l'usine n'est pas chauffée. 

Pas d'eau chaude dans les vestiaires ; comment 
se servtr des douches dans ces conditions ? 
( ... ) Deux réchauds électriques seulement à la 

(1) Ecrire à • LIBRAIRIE~LIAISONS DIRECTES, 
4, rue d'Aligre, 75012 PARIS. Joindre 2 F en 
timbres pour · se procurer le texte complet. 

cuisine. Pas d'infirmerie. Pourtant, il y a souvent 
des accidents (coupures ... ) ; à certains postes 
_de travail, il faut travailler d'une seule main. 
( ... ) Des fils électriques trainent tout le temps 
par terre. Récèmment, un ouvrier a failli être 
électrocuté. Toutes les machines portatives 
(perceuses et autres) sont en 220 volts au lieu 
de 24 volts. D'ailleurs, le patron se 'soucie 
tellement de notre santé que si l'on manque 
une heure ou un jour pour aller voir le médecin, 
une prime mensuelle de 15 F saute. 

a Tout cela dans une usine toute neuve, "la 
plus moderne d'Europe", qui a ouvert le 
.4 septembre 1972. 

« Pour de telles conditions de travail, il y a 
trois salaires : 5,57 F, 5,93 F et 6,19 F de 
l'heure. On ignore les critères d'attribution. 
Est-ce à la physionomie ? 

" Dans les autres usines, beaucoup moins 
modernes, il existe des sièges fonctionnels 
debout-assis. 

« les horaires ne sont pas fixes. Certains 
jours, nous travaillons de 7 heures à 12 heures 
arrêtons à 15 heures, 15 h 30 ; ou encore à 
21 heures. 
" Ces derniers temps, nous terminions avant 

l'heure, mais nous abattions autant de poulets 
que dans une journée complète: c'est que la 
direction faisait augmenter les cadences. De 
3 600 environ à l'heure en juillet, on était 
passés brutalement à 4 800 en août : un tiers 
de plus. ( ... ) ; 

Chez DOUX, nous sommes payés à l'heure : 
plus on va vite, moins on fait d'heures et plus 
on perd d'argent. Et avec une fatigue lrès 
grande. 

u la direction a tout de suite compris ce 
système. La pause de l'après-midi saute quand 
elle voit qu'il ne reste qu'une heure de travail. 

Avec ce système, nos salaires se trouvaient 
fortement diminués. (Certain.es payes passent 
de 1 250 à 1 000 ou moins.) ( ... ) » 

Offre spéciale jusqu'au ter Mars 
Pour tout abonnement, la brochure : 
"les trava~Ileurs de LIP, ;3 -photos,,, 

Si vous souscrivez un abonnement d'un an 
(abonnement n• 1), ou un abonnement diffusion 
avent le 1•·• mars, date· à laquelle les tarifs se 
ront augmentés, vous recevrez gratuitement la 
brochure •· Les travailleurs de LIP : 53 photo 
graphies • qui retrace par l'image les premiers 
mois de la lutte <tes « Lip ,, : les « Lip » dans 
leur usine, l'Assemblée générale, la production, 
la vente, la' popularisetlon ..• 

Abonnement couplé n• 1 (6 numéros des " 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) 

Etranger : un an, 60 F • 6 mols, 30 F (tarif avion 
sur demande). 
A l'ordre de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source . 
33 409-49. 

Abonnement 
de 4iffusion 
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 « CAHIËRS DE MAI » qui paraitront 
dans les quatre prochains mols. 
Je règle la somme correspondante par : 
chèque bancaire D, postal D, mandat D 
au nom de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source, 
33 409-49. 

NOM 

Des comités de soutien aux travailleurs de 
DOUX existent dans plusieurs villes de Bre 
tagne. Les collectes et les fêtes qu'ils ont 
organisé ont rapporté 15 millions d'A.F. (à la 
date du 9 février). Chaque gréviste aura touché 
lundi 1 700 F (pour plus de deux mois et demi). 
Les camarades en grève ont un compte au 

Crédit Agricole. Le soutien est à envoyer au' 
compte : C.R.C.A. n· 10.044.33.4, Crédit Agricole, 
GUINGAMP. (Avec mention : soutien aux gré 
vistes de PEDÈRNEC.) 
Pour expédier des messages de solidarité, 

écrire à : UD-CFDT, place de Verdun, 22200 
GUINGAMP. 

Pour retenir le montage audiovisuel (qui 
retrace les étapes importantes de la lutte) 
écrire au: Centre Culturel de BEGARD, 17, 
route de Guingamp, 22140 BEGARD. Téléphone : 
43.20.60. 

Ce texte a été fait cette semaine avec des 
travailleurs du piquet de grève .et l'aide d'un 
militants des • Cahiers de Mal •. 

Prénom , . . . . . . . . . . Profession , . 

Lieu de travail · , . , .' . 

souscris un abonnement couplé n• 1 (40 F) D ; 
un abonnement couplé n' 2 (20 F) O et règle 
cette somme par chèque bancaire D postal ·o 
mandat D 

CHAQUE LECTEUR PEUT CONTRIBUER 
A ELARGIR LA DIFFUSION DES INFORMATIONS 
EN ENVOYANT DES LISTES D'ADRESSES 

(Ecrire en lettres 'capitales 

NOM ...................................... 
Envoyez de ma part : . 

Prén,om , . . Profession , 
NOM 

Adresse , , , . 

Lieu de travail (1) " ,., . 
Bulletin à retourner à : 
CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. 

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

de ,Dole vigueur, les ressources assurées par l'adminiS· 
tratlon dans le cadre des stages considérés 
seront les suivantes : 
- 110 % du saialre antérieur, base 40 heu 

res, pour les peruonnes âgées de plus de 31 ans. 
- 100 % de ce salaire pour les personnes 

âgées de 21 à 31 ans. 
- 90 % du même salaire pour celles âgées 

de moins de 21 ans. 
Les parties signataires s'engagent à dernan 

der à l'administration qua le salaire de réfé 
rence soit celui de juillet 1973. 
3. Commission de l'emplo] et de la formation 
Durant la période transitoire de dix mois. 

les problèmes d'emploi et de formation seront 
soumis à la commission visée par les dlsposl 
tions du paragraphe 1 du chapitre C. 
4. Priorité d'embauehe 
Les offres d'emploi et les décisions d'em 

bauche appartiennent à la direction de la nou 
velle entreprise. 

Les bénéficiaires du présent accord Jouiront, 
à l'issue des stages de formation, d'une priorité 
d'embauche pour les postes qui seront offerts 
par la nouvelle entreprise. Les problèmes sus 
ceptibies de se poser à l'issue des stages de 
formation en raison du nombre et de la nature 
des emplois offerts par la nouvelle, entreprise 
seront soumis à la commission de l'emploi et 
de la formation prévue au paragraphe 1 du cha 
pitre C. Cette commission pourra notamment 
proposer des stages complémentaires de for 
mation. 
A terme et en fonction du développement de 

la nouvelle entreprise, il ne devrait normale 
ment plus y avoir de problèmes d'emploi pour 
les bénéficiaires du présent accord. S'il devait 
cependant subsister ·un décalage entre, d'une 
part, le nombre et la qualification du personnel 
issu des stages et, d'autre part, les possibilités 
d'emploi offertes dans le cadre de son déve 
loppement par la nouvelle entreprise, ce!Te-ci 
s'engage à assurer un reclassement dans le 
région de Besançon à classification égale à celle 
de l'ancienne société LIP, afin de sauvegarder 
le niveau de rémunération. 

Pour ceux des bénéficiaires du- présent ac 
cord qui auraient, à l'issue des stages de for 
mation, pris des emplois dans d'autres entre 
prises, ils Jouiront, pendant deux ans à compter 
de la date du présent accord, d'une priorité 
d'embauche dans la nouvelle entreprise. 

liciaires du présent accord auprès de la direc 
tion de la nouvelle entrf prise. 
1. Commission de l'emploi et de la formation 
Pour tenir compte des dispositions de i'ar 

ticle 2, alinéa 4, de l'ordonnance du 22 février 
1945, les parties signataires s'engagent à met 
tre en place, dès la signature du pt ésent ac· 
cord, une commission composée de représen 
tants du personnel de l'ancienne société LIP et 
de représentants de la direction de fa nouvelle 
entreprise, 
Cette commission sera obligatoirement lnfor 

mée et consultée sur les problèmes généraux 
relatifs- à la formation et au perf_ectionnement 
professtonnels ainsi qu'à leur adaptation à l'em 
ploi compte tenu de l'évolution des techniques. 
Elle étudiera les questions mentionnées à 

l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'em 
ploi et de travail des jeunes et des femmes. 
Elle examinera les problèmes· soulevés par 

l'application du présent accord en matière d'em 
ploi et de formation. 
Elle fera toute proposition, toute suggestion 

utile aux représentants des salariés prévus 
au paragraphe 2 ci-dessous comme à la direc 
tion de la nouvelle entreprise, en vue du règle 
ment des problèmes qui pourraient intervenir. 
Dès la signature du présent accord, elle exa 

minera, sous la responsabilité des organisa· 
tions signataires, les propositions et les dé 
marches nécessaires à effectuer auprès des 
Pouvoirs publics pour la mise en œuvre des 
actions de formation. . 
Elle sera représentative des diverses caté 

gories professionnelles et composée de 12 mem 
bres salariés désignés par les organisations 
syndicales signataires qui détermineront entre 
elles une répartition équitable de ces 12 sièges; 
chacun de ses membres bénéficiera de 20 heu 
res, mensuellement, cumulables pour les repré 
sentants prévus au paragraphe 2 ci-dessous, 
Cette commission fonctionnera jusqu'à la fin 

de l'année 1974. 
Elle ne sera plus saisie des problèmes inté 

ressant les bénéficiaires du présent accord en 
formation, au fur et à mesure de leur embau 
che. 
2. Comité d'entreprise, délégués du personnel 

et délégués syndicaux 
En attendant la mise en place dans la nou 

velle entreprise, au début de 1975, des institu 
tions légales représentatives du personnel et 
des syndicats, l'application des dispositions 
légales sera àssuré de la façon suivante. 
Conformément aux dispositions légales, Il y 

aura: 
- 9 sièges de délégués du personnel titU· 

laires et 9 sièges de délégués suppléants ; 
- 6 sièges de membres titulaires de comité 

d'entreprise et 6 sièges de membres suppléants ; 
- 2 sièges par organisation syndicale repré- 

sentative pour assurer les mandats de délégué 
syndical et de représentant syndical au comité 
d'entreprise. · 

Les organisation:; syndicales représentatives 
détermineront entra el!es une répartition équl 
table des sièges dont il est question ci-dessus. 
et choisiront en conséquence; parmi les béné 
ficiaires du présent accord, les personnes qui 
occuperont provisoirement ces sièges en vue 
de l'exercice régulier du mandat de délégué du 
personnel, de membre du comité d'entreprise. 
de représentant syndical au comité et de délé 
gué syndical. 
Toutefois, le comité d'entreprise gui sera 

constitué provisoirement sur ces bases délè 
guera à la commission spéciale de l'emploi 
prévue au paragraphe 1 du chapitre C, les at 
tributions prévues par .l'artlcle 2, alinéa 4, de 
l'ordonnance du 22 février 1945. 

comme futurs salariés de· la nouvelle entreprise, 
qui ne seront pas immédiatement embauchés 
dès le démarrage de celle-ci et qui bénéflcient 
déjà ou bénéficieront des stages de formation 
et de reconversion mis en piace par les· Pou 
voirs publics et précédés si nécessaire de sta 
ges de mise à niveau. (4) 
1. Perspectives d'emploi 
la nouvelle entreprise a pour projet, dans 

le cadre de son développement, d'assurer à 
terme un emploi à toutes les personnes béné 
ficiaires du présent accord. (5) Elle procèdera 
aux embauches de ce personnel au fur et à me 
sure des besoins créés par son développement 
et en fonction des qualifications et des compé 
tences professionnelles qui seront nécessaires 
à son fonctionnement, 

Les besoins tant quantitatifs que qualitatifs 
seront précisés avant le début des stages, afin 
qu'il en soit tenu compte pour les programmes 
de formation. 

Le plan d'embauche comporte différentes 
étapes qui pourront être définies avec plus de 
précision une fois- effectué par la direction de 
la nouvelle entreprise le point sur : 
- La qualification du personnel disponible ; 
- Les modalités de mise en route des ins- 

tallations; 
- L'état du stock outils ; 
- Les possibilités de contrats et de livrai- 

sons avec les fournisseurs Indispensables ; 
- Les premières perspectives commerciales. 
Les productions de la nouvelle entreprise se 

ront mises en route dès le 1•·• mars 1974 et 
l'effectif de démarrage sera embauché progres 
sivement, en fonction des possibilités techni 
ques pour atteindre à la fin du mots de mars 
au moins 300 personnes (y compris celles tra 
vaillant déjà au sein de la société SPEMELIP). 
Dans la mesure où les conditions humalnes. 
techniques et commerciales ci-dessus évoquées 
seront réunies. les effectifs seront augmentés 
au cours des mois suivants pour atteindre au 
total au moins 500 personnes le 1" septem 
bre 1974. 
2. Organisation des stages 
les parties signataires s'engagent à deman 

der à l'administration que soient organisés à 
Besançon au 1er mars 1974, des stages de for 
mation et de reconversion d'une durée de 3, 
6 ou 9 mois et. si nécessaire, des stages de 
mise à niveau, 
les programmes de ces stages seront établis 

en fonction des besoins de la nouvelle entre 
prise et des aspirations des bénéficiaires. 

Conformément aux dispositions légales en 

Disposition finale 

Les parties signataires sont convenues que le 
règlement de l'ensemble du contentieux est une 
condition de. l'application du présent accord. 
Elles s'emploieront à le résoudre. 
Signataires : 
Pour les industriels français et suisses, José 

Bidegain; 
Pour la CGC, André Roullot, jean Legron. 

Louis Seulet ; 
Pour la CFDT, André Acquier, Raymond Bur 

gy, Fatima Demougeot, Fredo Moutet, Jeanine 
Pierremille, Charles Piaget, Roland Vlttot, Jean 
Raguenès, Marcel Wirth ; 
Pour le syndicat CGT-LIP, Claude Mer.cet, Jean 

Coulon, 

(2) Traditionnellement considérée comm~ éfant 
la fête ds- l'horlogerie. 
(3) Dans T'anclenne société LIP une sorte de 

• viaduc • était jeté entre Noël et le Jour de 
l'An où l'entreprise fermait: 2 jours et 'demi 
étalent récupérés, 2 Jours et demi étaient payés 
et non récupérés. Cette disposition est donc 
un emprunt à l'ancien statut social. 
(4) Sur ce point les dispositions se rappro 

chent de celles qui avaient été conclues l'été 
dernier à l'issue de la lutte des travailleurs de 
SALAMANDER à 1ROMANS. Une note d'infor 
mation, élaborée avec des travailleurs de SA 
LAMANDER actuellement en formation, et fai 
sant le bilan de l'application de ces disposi 
tions six mois après la conclusion de l'ac 
cord, sera publiée dans le Supplément Hebdo, 
la semaine prochaine. 
(5) C'est-à-dire à tout le personnel LIP à la 

date du 31 Juillet 1973. L'accord prévoit le calen 
drier suivant : au minimum 300 emplois fin 
mars; au minimum 500 emplois le 1•• sep 
tembre 1974; les autres ensuite en fonction 
du développement de l'entreprise. 

c} Représentation du personnel 
En attendant la mise en place dans la nou 

velle entreprise, 'au début de janvier 1975, des 
Institutions légales représentatives de son per 
sonnel et des syndicats, les dispositions sui 
vantes seront provisoirement appliquées durant 
la période devant s'écouler jusqu'à la fin de 
1974, pour assurer la représentation des béné- 


