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Tribune libre 

Co1D111ent faire ce travail autrenient? 
d'inf·o·rntation '' Des ''collectifs ouvriers 

sont-ils possibles? 
Les premiers échos parviennent sur le SUPPLEMENT 

HEBDO, nouvelle· formule. 
On nous dit que le . principe d'une chronologie de la 

semaine est bon. D'habitude, ces informations - quand 
elles sont diffusées - sont éparpillées dans les journaux, 
à la radio, à la télé. Ou bien,' dans le meilleur des cas, 
elles sont rassemblées dans les pages d'un journal. 

Il peut être utile de voir ces informations d'un coup 
d'œil, rassemblées sur une feuille. 
Mais le plus important, bien entendu, c'est que cette 

chronologie soit faite du point de vue des travaillèurs, pour 
contribuer au développement de l'action et de la réflexion 
collective. 
On nous dit aussi que cette formule permet un affichage 

régulier à l'intérieur d'un certain nombre d'entreprises, de 
plus en plus nombreuses, où les travailleurs ont conquis 
ces dernlers temps le droit tacite d'afficher, généralement 
à la cantine, d'autres publications que les journaux stricte. 
ment syndicaux. 
Dans certains locaux syndicaux d'entreprise, dans certaines 

U.L., cela est aussi possible et cela a commencé à se 
faire. Dans certains cas, ceux qui le font éprouvent le 
besoin d'enlever le titre « Cahiers de Mai ». C'est à eux 
de juge,. Ce qui compte, c'est que ces informations soient 
utiles et diffusées. 

Mais il ne s'agit encore que de tout premiers échos. Pour 
le développement de ce travail, il faut à tout prix commu 
niquer, le plus rapidement possible, critiques, observations 
et suggestions. Ne pas remettre à plus tard. 

En effet, ce travail ne peut être poursuivi et développé 
correctement tel qu'il est fait actuellement. · 
Pour l'essentiel, ce sont encore quelques dizaines de 

militants des « Cahiers de Mai » qui rassemblent et élabo 
rent ces informations. Certes, ils n'agissent pas comme 
des journalistes au sens traditionnel. Il s'appuient sur le 
travail qui a été fait autour des « Cahiers de Mai » et avec 
eux, depuis plus de cinq ans : 
- Elaboration d'une information exprimant le point de 

vue collectif des travailleurs d'un atelier, d'une entre 
prise sur une question précise, à un moment précis 
de la lutte et dans un but précis ; 

- Liaisons directes entre ateliers, entreprises, à partir 
de ces informations collectives ; 

- Contribution au développement de l'unité et de l'orga 
nisatio nouvrière par l'élaboration collective des cahiers 
de revendications, par la désignation collective dans 
les ateliers de délégués, par l'élaboration collective 
d'un plan des ouvriers pour faire aboutir leurs reven 
dications tout en dirigeant et contrôlant le plus large• 
ment possible tous les aspects de leur lutte (charte 
ouvrière plaçant les comités de soutien sous la 
direction et le contrôle permanent des travailleurs) ... 

Ce travail s'est trouvé inséré dans l'action ouvrière, 
dans les luttes, auxquelles des militants des « Cahiers de 
Mai " ont participé activement. 
Cela a créé des liens directs ou indirects dans de 

nombreuses entreprises, avec de nombreux travailleurs qui 
ont participé directement à cette activité une fois ou 
l'autre, ou qui la connaissent, ou qui en ont entendu parler. 
D'autre part, ces militants des « Cahiers de Mai » ont 

indiscu.tablement acquis une certaine expérience pour ce 
type de travail. Cela leur permet d'élaborer avec des 
travailleurs d'une entreprise des notes d'information qui, 
sans être à proprement parler des textes ouvriers collec 
tifs, sont cependant une forme d'information collective très 
poussée. 
Cela leur permet aussi de vérifier et de préciser une 

partie des informations qui est collectée dans les jour 
naux, dans les tracts et bulletins syndicaux. 
Pourtant, il est totalement exclu que les militants des 

« Cahiers de Mai » puissent poursuivre et développer 
correctement ce travail. ' 
Ce n'est pas une question de nombre - même si les 

forces Iet les moyens matériels) font gravement défaut 
dans cette phase transitioire. 

Faire dépendre le développement de ce travail de 
l'accroissement du . nombre des militants des « Cahiers de 
Mai » serait, à notre avis, aux « Cahiers de Mai », totale 
ment contradictoire avec la nature même du projet. 

Cela conduirait à rassembler sous la banderolle de 
l'information collective un groupe supplémentaire de spécia 
listes, d'intermédiaires, de gens parlant au nom des autres 
sous un déguisement à la mode ! , 

Cela conduirait à enlever à ce travail toute perspective 
à -moyen et à long terme, à en faire une « expérience 
d'information » fermée sur elle-même, au lieu d'un instru 
ment de réflexion collective menant plus loin. 

Bref, ce projet - et pour commenter cette simple feuille 
hebdomadaire - n'est possible qu'avec la participation 
active d'un nombre croissant de travailleurs actifs dans 
leur eutreprlse, Et il ne .,.·agit pas c.le leur demander cie 
devenir des militants des « Cahiers de Mai » tels que 
ceux-ci ont été durant cette première période. Il s'agit au 
contraire de permettre, grâce à la participation active de 
ces travailleurs, la disparition de ce type de militants des 
« Cahiers de Mai ,, - et des « Cahiers de Mai ,, eux-mêmes, 
s'ils le jugent utile au développement du travail. 
Comment, pratiquement, cela pourrait· se faire ? 
Voici quelques suggestions formulées après discussiom 

entre un certain nombre de militants ouvriers ayant parti· 
cipé au travail des « Cahiers de Mai ,, sans se considérer 
pour autant militants des « Cahiers de Mai » : 
- 1:,'information dont on a besoin aujourd'hui ne peut 

être eassemblée et élaborée par un « correspondant » dans 
une entreprise. Elle tend alors ·à exprimer soit le· point 
de vue d'un individu, sur ce qui se passe dans l'entreprise, 
soit le point de vue de l'organisation ou du groupe exté 
rieur à cette entreprise auxquelles ce correspondant est 
lié. 
- L'information dont on a besoin aujourd'hui doit être 

élaborée le plus collectivement possible et exprimer le 
point ,de vue collectif des travailleurs d'un atelier ou de 
l'entreprise sur un sujet précis, à un moment précis et 
dans un but précis. 
Elle doit aussi être contrôlée collectivement par les 

travailleurs de cet atelier ou de cette entreprise par une 
diffusion régulière dans cet atelier ou cette entreprise. 
- Dans la plupart des entreprises, il existe de nombreux 

travailleurs qui partagent ce point de vue et de nombreux 
groupes de travailleurs de fait, constitués par l'action, 
la discussion, la réflexion en commun - qui ne sont ni 
des C.A., ni des comités de lutte, etc., et qui seraient 
prêts à prendre en charge ce travail d'information, ayant 
vérifié en dix occasions précises son utilité. 
- Qu'est-ce qui les empêche de le faire ? 
- Après discussion, nous pensons que ces travailleurs 

qui voient l'utilité de ce travail et qui pourraient le faire, 
y renoncent parce qu'ils ne voient pas avec qui d'autre en 
discuter, vérifier son utilité, comment et sous quelle forme 
faire circuler cette information. Par exemple, si on fait 
un tract à quelques-uns, on le signe comment ? Et si 
l'on fait malgré tout le tract, son efficacité ne sera-t-elle 
pas annulée par le soupçon de vouloir constituer un 
groupe, un C.A., comité de lutte ou autre ? 

- Dans ·ces conditions, pour que ces travailleurs 
:;~=p~e0n~fe ~·entreprendre èe travail d'information, il fa,ut 

1. Un projet d'ensemble minimum apportant au départ 
un minimum de moyens pour faire circuler cette infor 
mation. Le SUPPLEMENT HEBDO (tiré à 10 000 exemplaires 
et qui va déjà dans un· certain nombre d'entreprises) et 
Je projet dont il est l'instrument peuvent remplir cette 
fonction dans l'immédiat. • 
2. La possibiltié pour ces travailleurs de ces entreprises 

de discuter entre eux et ·de s'épauler sur une base locale 
ou régionale. Dans ce but, un petit local où sont rassem. 
blés les moyens matériels minimum et surtout où l'on 
peut passer après le triilrail, retrouver les camarades. des 
autres entreprises qui Mnt le même travail d'information, 
éclaircir les choses avec eux, s'épauler mutuellement, placer 
son propre travail d'entrèprise sous leur contrôle collectif. 

PREMIERE OBJECTION : ne va-t-on pas créer une mini 
structure parallèle aux U.L.? Les U.L .. ne remplissent-elles 
pas déjà cette fonction ? 
- Réponse : l'information dont on· a besoin aujourd'hui 

doit être élaborée collectivement par des travailleurs syndl 
qués à la CGT et la CFDT ou non-syndiqués, par-delà les 
querelles et propaganàe propres à chaque organisation. 

Ce petit local n'est donc ni un appendice de la CFDT, 
ni de la CGT, ni un « foyer d'anti-syndicalisme ». 
D'autre part, il· est bien clair que ces regroupements 

locaux ou régionaux - appelons-les pour l'instant collectifs 
ouvriers d'information - ne sont pas en mesure et n'enten 
dent en aucune manière se substituer aux organisations 
syndicales. 

DEUXIEME · OBJECTION : où trouver l'argent pour faire 
fonctionner un collectif ouvrier d'information régional ? 
• Au départ, il faudrait sans doute environ 1 000 F par mois. 

Diverses propositions (qui préservent l'autonomie de ces 
collectifs) ont été faites. Mais il faut, de cela aussi, discuter. 
Comment? Une des méthodes .au moins, ne serait-ce pas 

d'essayer .de voir si cela peut se faire? 
Dans un certain nombre de régions, des travailleurs de 

différentes entreprises sont prêts à tenter l'expérience. En 
particulier dans les régions ou départements suivants : 
HAUTS-DE-SEINE, ROUBAIX-TOURCOING, RHONE, BESAN 
ÇON, SARREGUEMINES-MERLEBACl:f. 
Ceux qui veulent entrer en contact avec ces travailleurs 

peuvent écrire aux « Cahiers de Mai », qui transmettront. 
Sur toutes les questiohs soulevées la semaine dernière 

et cette semaine, la discussion est ouverte. 
Concernant celles de la semaine dernière, nous -savons 

que ces discussions ont déjà été nombreuses et animées. 
Encore faut-il prendre le temps de porter cette discussion 
plus avant en écrivant. Ce n'est 'pas. à une. semaine près ! 
Pour les « Cahiers de Mai », s'ils doivent faire paraitre 
un SUPPLEMENT HEBDO, chaque semaine, oui, c'est à une 
semaine près ! 
A ce propos, il faut dans l'immédiat des abonnements en 

grand nombre et des listes de personnes auxquelles 
pourra être adressé gratuitement durant quatre semaines, 
le SUPPLEMENT HEBDO. 
Pour couvrir les frais de cette prospection indispensable 

pour le succès du projet, il faut aussi des versements de 
soutien. 
Tout paiement à l'ordre de M. O. GUIOT, C.C.P. La Source 

33 409-49. 

Comme acte de soutien, on peut aussi souscrire un 
abonnement anticipé. 

Lu~di 14 janvier 
HOUILLERES DU BASSIN LORRAIN CH B L). 
MERLEBACH (57). Le syndicat CGT des HBL 
retire son mot d'ordre de grève générale. 
Poursuite de la grève des 394 cheminots des 
HOUILLERES. 
Après le lock-out de 10 000 mineurs jeudi dernier à partir 

de midi. le syndicat CGT des HLB lance dès vendredi le mot 
d'ordre de grève générale pour la levée du lock-out, pour l'in 
demnisation des lockoutés et la satisfaction des revendications 
des cheminots. 
Les cheminots, au cours de l'AG de samedi, tout en voyant la 

nécessité d'une action coordonnée avec les mineurs lockoutés. 
manifestent la crainte que cette forme d'action .fasse passer 
leurs revendications au second plan. De plus, ils n'obtiennent 
pas de précisions de la part de la CGT sur les moyens pratiques 
d'informer et de réunir les mineurs, dispersés à 40 km à la 

ronde, pour qu'ils puissent discuter et décider de l'orientation 
de la grève. 

La CFDT s'oppose à la proposition de grève générale pour 
des raisons semblables. Mais elle ne fait aucune proposition 
concrète de liaison et de soutien entre cheminots et mineurs. 

La CFTC et FO refusant également de répondre à l'appel, le 
syndicat CGT des HLB retire alors son mot d'ordre. 
Les quatre syndicats s'entendent par contre pour demander 

la levée du lock-out et l'indemnisation des lockoutés. 
(Voir au dos.) 

LIP. Les travailleurs font, en AG, des hypo-. 
thèses sur l'issue de la réunion· prévue pour 
le soir entre CHARBONNEL et 'les secrétaires 
fédéraux CGT, CFDT et CGC. 

Un délégué analyse ainsi la situation : « On sait que c'est 
possible d'annoncer ce soir un plan constructif qui aille 
véritablement dans le sens des travailleurs. Mals on est bien 
obligés de tenir compte d'un certain nombre de faits qui 
montrent qu'on n'en est pas encore là : 

Dans une interview au journal « LA CROIX », ARBEL déclare : 

« ••• Je .ne veux pas être traité de démanteleur, bien au con. 
traire. Je suis prêt· à accepter de m'insérer dans une solution 
d'ensemble à PALENTE. » Mais il ajoute : « Vous savez, les 
activités de !'Armement de LIP sont des activités distinctes, 
elles n'ont rien à voir avec !'Horlogerie. D'ailleurs, elles se 
faisaient même, avant, dans un autre établissement à ISSOtJ. 
DUN,;, cachant par là, bien sûr, que c'était le même patron 
qui s'occupait de toutes les activités et qu'il y avait déjà à 
PALENTE des activités similaires. 
Il y a le fait que les barbelés à PALENTE ont été renforcés ... , 

il y a aussi un renforcement de police dans la région et dans 
BESANÇON. 
Tout cela laisse supposer que, pour l'issue de la réunion de 

ce soir, il y a deux hypothèses : 
1. CHARBONNEL peut annoncer: le plan NEUSOHWANDER 

a un intérêt certain, il y a possibilité de démarrage. Il nous 
faut cependant du temps pour trouver l'équipe de direction, les 
capitaux ... , etc. Or, on ne peut plus attendre. Nous ne pouvons 
pas libérer PALENTE actuellement car il faut qu'une solution 
horlogère soit acceptée par le syndic, donc dans un mois, un 
mois et demi, l'Horlogerie peut démarrer mais actuellement il 
faut que la rue VIOLET commence et au plus tôt. 

2. CHARBONNEL peut présenter une solutlon d'ensemble 
avec un redémarrage plus rapide pour l'Armement à Palente. » 



DVNAMIC • ORMOY (91). L'UD CGT et les 
partis de l'Union de la Gauche viennent ren 
forcer le soutien aux travai.lleurs 'en grève 
depuis six semaines. 

Face au refus de négocier de la direction, les travailleurs de 
DYNAMIC (fabrique de joints en caoutchouc), en grève pour le 
respect des règles de sécurité et d'hygiène et pour des augmen 
tations de salaires égales pour tous. multiplient les actions de 
popularisation de leur .lutte (galas, tracts, délégations ... ) avec 
l'aide du comité de soutien, qui .a placé ses· activités sous le 
contrôle de l'Assemblée -générale des grévistes sur la base 
d'une charte. 

L'UL CGT, tout en affirmant le bien foncté des revendications, 
a tout d'abord dénoncé ce mouvement comme aventuriste, et 
a refusé de participer au comité· de soutien, qui regroupe la 
CFDT, le PS. le PSU et des organisations d'extrême gauche. 
La popularisation et le soutien financier ont été, de ce. fait, 
rendus plus difficiles pendant plusieurs semaines. Les travail 
leurs de DYNAMIC espèrent que la décision de l'UD CGT 
d'organiser des collectes dans les entreprises, ainsi que le com 
muniqué commun du PC, PS et Ràdicaux de gauche, permettront 
un élargissement du soutien, financier en particulier, condition 
pour qu'ils puissent tenir et contraindre la direction à négocier. 
Solidarité financière: UD CFDT, C.C.P. La Source 30 883 07, 

mention "Solidarité DYNAMIC ». 
Pour tout courrier : UD CFDT, Maison des Syndicats, COR 

BEIL-LES-TARTERETS. 

Mardi 15 
LOCMINOISE DE CONFECTION - LOCMINE 
(56). 1, ouvrières reçoivent leur lettre de licen 
ciement. Elles n'en tiennent pas compte et 
reprennent, aux côtés de leurs camarades, 
leur poste de travail habituel. 
Au cours de ces derniers jours, des fermetures et des licen- · 

ciernents ont été annoncés dans un grand nombre d'ateliers et 
de petites usines de la région. Pour la seule 'journée du mardi 
15 Janvier, par exemple: fermetùi-e de deux ateliers des Eta-· 
bllssements RIFFAUT à REDON (3~ personnes) et à ST-MARTIN 
SUR-OUST (45 personnes); annonce de 63 licenciements chez 
POLYBOIS à LORIENT (un tiers de l'effectif) ; l'usine PREVAL 
de MARCILLE-RAOUL (lie-et-Vilaine) licencie 48 ouvriers. 

Dans ce contexte, les ouvrières de la LOCMINOISE DE CON 
FECTION, dont douze d'entre elles ont reçu une lettre de licen 
ciement, ont décidé d'une attitude offensive pour contrer. les 
menaces sur leur emploi. 
Ces douze licenciements n'ayant été ni annoncés au CE 

(comme le prévoit la loi), ni apprbuvés par l'inspecteur du tra 
vail, les ouvrières se sont présentées, ce matin, en compagnie 
de leurs camarades de travail, poùr prendre leur poste habituel. 
A la stupéfaction du directeur, M. Przywa, elles ont considéré 
que leur licenciement était nul et non avenu et ont effectué leur 
Journée normale. . 

Après un coup de fil précipité à Paris, le directeur leur a 
adressé une lettre dans laquelle il déclare : " Votre présence 
est illicite. • Refusant ces lettres, les ouvrières les ont immé 
diatement réexpédiées au sous-préfet de Pontivy et au député 
maire UDR de la ville. 

lJP. Participation massive des travailleurs à 
I' AG. Nombreuses questions et ·interventions 
par rapport au plan NEUSCHWANDER. 

Un responsable de la CGT-LIP déclare à propos du plan 
NEUSCHWANDER: « ••. li y a de nombreuses interrogatiQns par 
rapport à ce plan. Il ne faut surtout pas se démobiliser. » 
QUESTIONS DANS LA SALLE : 

- « Quelles conditions de salalre auront ceux qui ne rentreront 
pas maintenant ? » 

REPONSE : « Normalement les travailleurs qui suivent des 
cours de formation touchent entre 90 % et 100 % de leur salaire 
habituel.» 
- « Quelle 'cohéslon pourra-t-on maintenir quand on sera 

tous dispersés ? " , - . 
REPONSE :. « On aura à véiller à l'unité. On a du souci à se 

faire sur la rentrée échelonnée. » · 
- « Si des personnes sont àppelées à travailler à !'Arme 

ment avant les négociations. quelles garanties sociales auront- 
elles?" · 

- ci Y aura-t-il des élections professionnelles en rentrant ? » 
« Quel sera le travail des délég\Jés {problème des liaisons, entre 
ceux qui travailleront et ceux qui ne travailleront pas encore). » 

- « Quel pourcentage aura EBAUCHES S.A. dans le plan 
NEUSCHWANDER? » 
- « li y a trois attitudes possibles pour la rue VI.OLET : 
- Déménagement symbolique ; 
--.,, Arbel déménage tout ; 
- Il déménage et reste rue VIOLET ; » 
« Il va falloir faire attention à la façon dont on se démunit 

de nos atouts (trésor de guerre). » 
Autres interventions de délégués à l'A.G. du 15: 
« Pour faire la synthèse, oh peut. dire que l'ensemble du 

projet peut être valable, bien qu'il y ait un certain nombre 
d'incertitudes. li faut être plus que jamais présent dans la 
lutte : il faut continuer à aller à l'A.G. » (. •• ) 
« li faut jour après jour réfléchir ensemble. Il va falloir créer 

de nouvelles commissions qui vont traiter tel ou tel aspect 
nouveau. Il faut que le travail à la, MPT continue à se faire, que 
ce soit un travail d'ensemble et 'pas seulement de délégués. 
Aujourd'hui plus que jamais, il faut être présent pour apporter 
ses réflexions et pour que tout se mette en route avec la 
participation du maximum de trilvailleurs. » ( ... ) 

« Le pire qui pourrait nous arriver, c'est de croire que c'est 
gagné. . .. Du côté des travatlleurs de !'Armement, il faut voir 
ensemble quelles seront les conditions pour travailler avec 
ARBEL dans la période transitoire. » 

Mercredi 16- 
LIP. Depuis mardi soir, la presse et la radio 
donnent des informations contradictoires à . 
propos du plan NEUSCHWANDER: 200 travail 
leurs seulement seraient réembauchés. Dans 
l'usine de PALENTE, des travailleurs contac 
tés individuellement depuis aujourd'hui font 
l'tnventalre des pièces et des machines. Une 
des AG les plus animées depuis longtemps. 

" UN PLAN... DES CONTRADICTIONS ... 
bans la dépêche d'hier, nous disions que rjen n'était encore 

gagné. Depuis, les informations que nous avons eues hier soir 
vere 18 heures, confirment ce jugement. 

Au cours d'un déjeuner entre le Premier ministre et les 
chefs de files de la majortié, le problème LIP est évoqué. 

A l'issue de ce repas, SANGUINETTI, LABBE, D'ORNANO 
rapportant les paroles de MESSMER, déclare que CHARBQNNEL 
et NEUSCHWANDER étaient allés trop loin dans leur plan. 
Seules deux cents personnes seraient réembauchées, et que 
des problèmes risqueraient de se poser pour obtenir les fonds 
nécessaires au redémarrage.» (Dépêche quotidlenne de LIP 
UNITE, 16 janvier.) 
A l'A.G., un déléqué déclare: « Ceci ressemble fort à, des 

cris de rage ... li y a bien du côté du pouvoir une fraction qui 
n'a pas été satisfaite du tout de l'annonce du plan et qui 
èherche à le torpiller. 

En effet, il y a deux manières de résoudre le problème LIP, 
et ces deux manières ont des partisans au sein du gouverne- 
ment et du patronat : ' 
- Une partie estime que, dans les mois à venir, la situation 

de l'emploi risque d'être telle qu'à partir de là,. la· lutte des 
travailleurs de LIP soit de nouveau à la pointe, soit un cata 
lyseur, un point de référence ..• 
Le pouvoir veut faire attention que, dans cette crise écono 

mique, il n'y ait pas conjonction d'un certain nombre de 
conflits. 

Ils tiennent, en bons tacticiens, à résoudre les conflits 
morceaux par morceaux. 
Aussi, cette fraction dit: « ON A INTERET D'EN FINIR AVEC 

LI~» . 
- Une autre fraction pense que c'est risqué de régler le 

conflit, que ça peut donner une impulsion aux autres travail 
'leurs et qu'il est préférable de commencer l'année par un 
écrasement des travailleurs de LIP de façon à donner une 
leçon aux autres travailleurs ... 

... Nous devons dénoncer tous ceux qui veulent saborder 
ce qui a été décidé lundi soir avec CHARBONNEL et les 
secrétaires fédéraux. li faut faire rapidement une campagne 
d'information là-dessus de façon à mettre lè pouvoir en balance. 
li faut profiter des divergences - au moins apparentes - au 
sein du gouvernement. 
Nous sommes dans une période extrêmement importante : 

il s·~J., de se sentir tous mobilisés ... » 

· Mardi soir, des travailleurs de l'Arrnernenr ont été contactés 
individuellement par deux chefs de service du secteur Arme 
ment de l'ancienne société LIP. Depuis aujourd'hui, à PALENTE, 
environ huit ouvriers et trois cadres travaillent à l'inventaire 
des pièces en cours pour remanier des lots. Ils font également 
l'inventaire des machines. 

En apprenant cela en A.G., ce matin même, les travailleurs 
de LIP ont décidé de faire un piquet de grève à PALENTE. 
Ceci a provoqué de nombreuses questions et interventions 

en A.G. Par exemple: 
«Il faut avoir des discussions collectives sur ce qu'on 

peut faire. 
Quand on a contacté les gars lndlviduellernent hier soir, ils 

ne savaient. pas tellement quoi faire. lis ne savaient pas 
sous quel contrat ils étaient engagés. Quelles garanties ils 
avaient. lis ne savaient pas la longueur de leur engagement -. 
lis contactent des gens qui ont une' certaine fonction dans 
l'entreprise. . 

La réflexion collective est très importante. Si on nous, 
contacte, on peut dire: « Je ne suis pas libre, je ne peux pas 
venir avant telle date. » Il y a one position collective à 
avoir, à savoir : pourquoi on va rue Violet et dans quelle 
mesure on y va. » 
A 13 h 45, heure de la rentrée du personnel à PALENTE, des 

grévistes se sont rendus sur le parking de l'usine de PALENTE 
(ils étaient une trentaine, dont des travailleurs de l'Armernent) 
pour voir qui rentrait dans l'usine. lis ont vu des travailleurs 
rentrer dans l'enceinte de l'entreprise en voiture, en présentant 
un laisser-passer de la préfecture. Mais ils n'ont pratiquement 
pas pu discuter, étant arrivés trop tard. La piquet de grève 
doit être maintenu régulièrement dans les jours qui viennent. 

Jeudi 11 
LIP. Après les déclarations contradictoires au 
sujet de l'application du plan NEUSCHWAN 
DER, un certain nombre de propositions d'ac 
tion ont été faites et discutées parmi les tra 
vailleurs de LIP. 

Ont été retenus : 
- Une lettre aux élus du Doubs, signée par les deux sections 

CGT et CFDT, et les travailleurs de LIP : « Devant la gravité 
du problème humain (guerre des nerfs intensive) et les inco 
hérences auxquelles nous sommes confrontés journellement, 
nous vous demandons d'intervenir ... »; , 
- Un document de réflexion intitelé : " Imposons le plan 

NEUSCHWANDER ». Dans ce document, la situation difficile 
des travailleurs de l'Arrnernent est mise en évidence: « Les 
divergences actuelles et ies contradictions des hommes poli 
tiques rendent difficile la situation des travailleurs de I' Arme 
ment. En effet, les camarades qui travaillent actuellement à 
l'inventaire se demandent pour quelle société ils le font. Est-ce 
pour la société globale, prévue par M. NEUSCHWANDER et 
qui doit réintégrer les locaux de PALENTE en mars prochain, 
ou pour une société séparée du reste, ce qui consacrerait le 
démantèlement ? » 
- Une information à la population qui, depuis hier, est diffu 

sée dans les rues de BESANÇON par une voiture-sono. 
- Une lettre envoyée à ARBEL par l'intermédiaire de 

l'Inspection du Travail, pour demander une rencontre. 
ARBEL avait accepté de recevoir une délégation CGT-CFDT 

LIP. A l'Inspection du Travail, l'entrevue a duré plus d'une 
heure. Au retour, un délégué est venu à la MPT où une centaine 
de travailleurs attendaient encore le résultat de cette entrevue. 
Il a pris une sono et fait une information d'après ses notes. 
« ARBEL a rappelé.ce qui s'était passé chez CHARBONNEL: 

il se constitue une nouvelle société, c'est vraiment en bonne 
voie. C'est beaucoup mieux qu'un espoir. 
Il pense qu'en avril, PALENTE ouvrira ses portes. C'est le 

22 mars que le syndic met l'entreprise en adjudication, c'est 
à-dire en vente. Il a insisté sur le fait que . l'installation rue 
VIOLET est un déplacement complètement stupide et qu'il 
ne faut pas faire de frais. 
Pour lui, il s'agirait uniquement d'une mesure de sauvegarde 

pour préserver les marchés. 
·Actuéllement, il a engagé huit personnes à PALENTE 

pour faire l'inventaire. Il a besoin de trente personnes en tout. 
La rue VIOLET va ouvrir lundi. Une lettre d'embauche va 

être envoyée. ARBEL demande qu'elle soit signée: « Monsieur, 
notre société a · été formée pour reprendre la suite des 
activités du département des Equipements civils et militaires 
de l'ex-société LIP en cours de liquidation. » · 
On a modifié cette lettre tous ensemble. On n'était pas 

d'accord sur ce paragraphe. Cela ne correspond pas à la 
réalité présente. li a donc été modifié comme suit i « Notre 
société a· été formée pour reprendre la suite des activités 
du département des Equipements civils et militaires dans le 
cadre d'une intégration dans le groupe en voie de ,constitution 
pour la reprise de l'ensemble des activités LIP à PALENTE. » 
Concernant le statut social, un horaire a été fixé, un salaire 

et un certain nombre de petits points mais il est bien précisé 
que c'est provisoire en attendant la négociation sociale. » 
Après cette information, une réunion de la délégation de 

!'Armement s'est immédiatement. tenue avec des travailleurs 
qui revenaient de faire l'inventaire pour ARBEL. Se prépare 
déjà ce qui va être proposé à l'A.G. du lendemain matin: ne 
pas s'opposer à l'installation rue VIOLET, mais Inquiétude. .On 
va maintenir le piquet de grève. Une nouvelle menace pèse. 

CEGEDUR · MONTREUIL-JUIGNE (49). La di 
rection du groupe oppose' une fin- de non 
recevoir aux t 200 travailleurs qui. depuis 
quatre mois font grève chaque samedi matin 
pour obtenir la suppression, à terme, du tra- 
vail de nuit. . . 

L'entreprise fait partie du trust' PECHINEY-UGINE-KUHLMANN 
et fabrique surtout des profilés en aluminium, notamment pour 
le Concorde. Cette action des travailleurs accomplissant les 
" trois-huit » se poursuit depuis septembre. Pour alerter l'opl- · 
nion publique, les sections syndicales CGT et CFDT de cette . 
entreprise ont présenté dernièrement à la Bourse du Travail 
d'Angers une exposition qui sera ensuite· présentée dans diffé 
rentes localités. Dans l'immédiat, les grévistes réclament une 
prime d'incommodité basée sur le salaire réel et le retour aux 
quarante heures. 

La direction locale s'était retranchée derrière l'a direction du 
groupe pour opposer une fin de non-recevoir aux revendications 
des travailleurs. Au cours de l'entrevue régulière entre les 
représentants syndicaux et 'la direction du groupè, celle-cl a 
adopté aujourd'hui la même attitude, renvoyant les travailleurs 
à la ,direction locale, · 

Ve.ndredi 18 
H L B · MERLEBACH (57). Sur les 92 cherni 
nots présents, à l'AG, 57 d'entre eux se pro 
noncent pour la reprise, 32 contre et 3 bulle 
tins nuls, au cours d'un vote à bulletins se 
crets organisé par les cheminots eux-mêmes. 

Les syndicats ont présenté les résultats des dernières négo 
ciations avec fa direction des HBL : 100 F par mois jusqu'au 
30 juin en attente d'une nouvelle révision des classifications, 
revalorisation des primes, attribution d'un bleu de travail par 
an et, pour les ouvriers exposés au froid, une veste chaude 
tous les trois ans. 

Sur la base de ces acquis, CGT, CFTC et FO appellent à la 
reprise du travail. La CFDT juge, quant à elle, ces résutats 
insuffisants. Les deux revendications principales des cheminots 
(maintien intégral de la catégorie et du salaire en cas d'acci 
dent ou d'insuffisance physique et prise en compte de l'ancien 
neté et du métier dans la détermination des classifications et 
non du poste de travail) n'ont pas reçu un début de solution. 
Mais la CFDT ne fait pas de proposition de moyens concrets 
pour continuer la lutte (notamment comment faire la liaison 
avec les lockoutés). alors que plusieurs cheminots dans la salle 
le lui demandaient. · 
C'est dans ces conditions que les cheminots ont décidé 

d'organiser eux-mêmes le vote pour la reprise ou la continua 
tion de la lutte. 

(Voir au dos.) 

IMPRIMERIE LAROUSSE · MONTROUGE (92). 
Réunion avec le représentant de I' Agence 
Nationale pour l'Emploi aujourd'hui dans les 
locaux de l'imprimerie, pour une mise en 
place d'une antenne de !'Agence afin de faci 
liter les reclassements. 
Une permanence sera assurée deux ou trois fois par semaine. 

De plus, le mercredi, des informations seront fournies par 
un fonctionnaire du ministère, sur les possibilités de recyclage 
et de formation continue. Des emplois ont été proposés. Les 
travailleurs prennent des garanties en vérifiant les conditions 
de salaire, de travail et la stabilité des emplois offerts. 

LIP. Nécessité réaffirmée en AG d'informa 
tions quotidiennes entre ceux qui travaillent 
et ceux qui ne travaillent pas. 

.•. « En· ce qui concerne !'Armement, nous rappelons que 
nous avons continué le contact près de PALENTE et, hier, il 
y a eu une distribution d'information (des circulaires) et une 
petite discussion. 
· A la réunion d'hier, ARBEL voulait que nous discutions à fond 
du statut social... nous n'avons pas intérêt en ce moment à 
négocier un statut social avec ARBEL puisque nous .nous 
inscrivons dans le plan. Nous tenons à négocier un statut 
social pour l'ensemble des travailleurs de LIP avec 'le groupe 
qui sera constitué, le holding. 

Il y avait aussi un point qu'on tenait à aborder : la rentrée 
rue VIOLET. Pour nous, il n'est pas question de rentrer rue 
VIOLET avec les gardes mobiles autour. A.ABEL a précisé qu'ils 
partiront. 

On a aussi demandé aux copains de !'Armement de venir 
hier soir pour confronter ce qu'ils connaissent et ce qu'on 
a pu savoir d'ARBEL, Cela correspond assez. Il n'y .a pas 
de divergences. On a pensé qu'il était absolument nécessaire 
d'avoir des informations régulières journalières entre ceux 
qui sont dans les murs et les autres. 

Pour résumer la situation : il est indiscutable que c'est un 
doigt dans l'engrenage. Il y a quelques risques dans cette 
affaire et ce n'est pas de gaîté de coeur qu'on .s'élance de 
cette façon. On pense que les événements peuvent rapidement 
montrer dans quelle voie on peut s'engager. Réunir les fonds 
nécessaires, constituer la société, cela doit se faire rapide 
ment. A ce moment-là, on verra s'il y a volonté de nous coïncer. 
Il ~·agit donc toujours de prendre des décisions collectives. » 

Un délégué à l'A.G. du 18. 
(Voir au dos.) 

SaDtedi 19 
LAMINOIRS D'ALSACE, PU K (69). La direc 
tion cherche à revenir sur les acquis de la 
lutte. 

Elle s'était engagée à reclasser tous les ouvriers avec les 
avantages qu'ils avaient acquis dans l'entreprise. Or, 90' ouvriers 
sur 217 n'ont toujours pas retrouvé de travail. Elle avait accordé 
le paiement de deux mois de préavis au licenciement collec 
tif. et la pré-retraite à 57 ans avec 80 % du salaire pour 18 tra 
vailleurs. Or, les travailleurs et le syndicat CGT, qui ont multi 
plié cette semaine les démarches pour l'application de ces 
engagements, n'ont eu, de la part de la direction, que des 
réponses vagues. 

La directlon cherche à revenir sur ses concessions en pen 
sant que le licenciement collectif aura éparpillé et isolé les 
travailleurs, et donc qu'il leur sera difficile d'organiser une 
riposte efficace. 1· 
Pour tout courrier: Section CGT des Laminoirs d'Alsace, 

Ui. CGT GERLAND, rue de Gerland', 69007 LYON. 

Supplément au no 40 des • Cahiers da Mal • 
Directeur de la publlcatlon : Danlal Anselme. 
CommlHlon paritaire Il" 48-524. 
Imprimerie IM.PO •• 65, rue du Fg-8alnt-D11nl1, 75010 PAl\11 • 
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- Houillères du bassin de Lorraine 

En 
les 
ta 

contre - les oéctassements, 
remettent en cause 

convention collective 
lutte 
cnemmots 
nouvelle 

Mercredi 9 janvier. - Les 394 cheminots 
des dépôts de Merlebach, Wendel et Petite 
Rosselle - qui assurent l'acheminement 
des wagons de charbon depuis la sortie des 
lavoirs des houillères Jusqu'aux gares de 
triage et aux cockeries - se mettent en 
grève. 

Jeudi 10 janvier à midi. - La direction 
générale des Houillères du Bassin de Lor 
raine lockoute 10 000 mineurs qui, pour 
certains d'entre eux, apprennent du même 
coup que les cheminots sont en grève. 

Avant et au début de la grève, le contenu 
précis des revendicatibns des cheminots 
n'a pas été connu des mineurs, qui ont 
pourtant des problèmes similaires. 

Cela n'a pas permis aux mineurs d'appor 
ter leur soutien actif, nécessaire au succès 
des principales revendications des chemi 
nots qui concernaient en fait l'ensemble du 
personnel. Ces conditions n'étant pas réu 
nies, les cheminots n'étaient plus en me 
sure de diriger leur lutte, dès le deuxième 
jour de la grève. 

Pourtant, les revendications des chemi 
nots n'ont pas été improvisées au dernier 
moment ; elles ont été longtemps discu 
tées. 

A l'origine de leur mécontentement se 
trouvent: 

• Les mutations consécutives aux acci 
dents de travail ou à l'usure physique, qui 
entraînent une déclassification et une perte 
de salaire. Si un conducteur de locomotive 
ne peut plus faire son travail, il devient 
accrocheur de wagons avec une perte Je 
salaire de 150 F par mois. Il n'est pas rare 
qu'un travailleur gagne moins après vingt 
ou trente ans de mine qu'au premier mois 
de travail. 

De déclassement en déclassement, les 
cheminots, comme tous les mineurs, crai 
gnent de se trouver dans le « quartier R ", 
où les Houillères emploient comme « bon 
nes à tout faire » les travailleurs qu'elle 
juge diminués physiquement. 

• La déclassification, des conducteurs en 
particulfer : la modernisation du réseau 
ferré des HBL à laquelle on assiste depuis 
dix ans a entraîné, outre la réduction de 
moitié des effectifs, la déqualification du 
travail des cheminots. La direction en pro 
fite pour tenter de les déclasser. 

La nouvelle convention collective des 
HBL, qui doit entrer en application le 
1~· février 1974 et que les syndicats n'ont 
pas signé, tente d'imposer que les chemi 
nots, tout comme les mineurs, soient payés 
en fonction du poste qu'ils occupent et non 
pas en fonction de leur métier ou de leur 
ancienneté. 
L'exigence du maintien de la catégorie 

et du salaire est d'autant plus forte chez 

les 394 cheminots que leur moyenne d'âge 
est de 45 ans et que la plupart d'entre eux 
ont trente ans de service en moyenne. 
Un cahier de revendications commun 
discuté durant plusieurs mois · 

Plusieurs mois avant le conflit. les che 
minots ont commencé à discuter, dépôt par 
dépôt, de leurs revendications. Avec l'aide 
des délégués, CFDT notamment, ils ont éla 
boré un cahier de revendications commun 
aux différents dépôts, adopté le 12 décem 
bre et déposé sitôt après par les quatre 
syndicats, CGT, CFDT, CFTC et FO. Ce , 
cahier comporte dix revendications : 

1. Maintien intégral' de la catégorie et du 
salaire en cas d'accident ou d'insuffisance 
physique. 

2. Que les règles d'avancement tiennent 
compte de l'ancienneté, du métier du tra 
vailleur et non pas du poste de travail, de 
la machine. 
3. Prime fixe uniforme pour le service. 
4. Prime de 14 F pour le travail de nuit. 
5. Majoration à 100 % des jours de repos 

travaillés. 
6. Que les ouvriers bénéficient de l'ar 

ticle li-a, bénéficient des primes liées à leur 
nouveau poste de travail. 

7. Pour les ouvriers polyvalents, que leur 
classification soit déterminée en fonction du 
nombre de métiers qu'ils font. 

8. Augmentation des effectifs. 
9. Revalorisation de la prime d'astreinte 

à domicile. 
10. Un bleu de travail par an et une 

veste chaude pour les ouvriers exposés au 
froid. 
Ce qui a manqué pour obtenir 
le soutien actif des mineurs 

Dès le premier Jour de la grève, un grand 
nombre de cheminots espéraient que les 
syndicats informeraient les mineurs sur leur 
grève et tenteraient d'obtenir d'eux un sou 
tien actif. 

Le deuxième jour, cette tâche devenait 
encore plus difficile, compte tenu de l'épar 
pillement des mineurs lockoutés. 
Durant la semaine qui suit, de vives polé 

miques à coup de communiqués dans la 
presse locale, de tracts ou d'intervention 
dans les AG, ont lieu entre les quatre syn 
dicats : à propos de la façon de risposter 
au lock-out ; de mettre dans le coup ou pas 
les mineurs ; sur les revendications de che 
minots qui devaient être négociées priori 
tairement. 

Les cheminots qui venaient régulièrement 
à leur vestiaire, dans les dépôts, appre 
naient chaque jour par la presse ou par ceux 
des leurs qui s'étaient rendus à l'AG, à la 
salle de réunion de Merlebach ou de For 
bach, qu'au moins un des syndicats s'était 
retiré de l'intersyndicale, dont l'unité se 

renouait le lendemain ou le surlendemain ... 
A la fin, on ne savait plus qui y était et qui 
n'y était pas, qui était pour ou contre la 
grève générale prévue pour le lundi 14. 

Entre-temps, aucune proposition concrète 
n'a été faite pour obtenir le soutien actif 
des mineurs, et combattre efficacement le 
lock-out sans perdre en chemin les reven 
dications des cheminots. D'autant plus que 
les mineurs étaient directement concernés, 
parce qu'ils ont les mêmes raisons de mé 
contentement. 
Pourquoi les cheminots 
ont décidé la reprise 

Au cours de l'assemblée d'information 
de vendredi 17 janvier, les syndicats CGT, 
CFDT, CFTC et FO présentent aux chemi 
nots les résultats des négociations : 100 F 
par mois pour tous jusqu'au mois de juin, 
dans l'attente d'une révision des classifica 
tions plus une revalorisation de quelques 
primes. 

Les trois syndicats CGT, CFTC et FO 
appellent à la reprise, en insistant sur le 
poids que faisait peser le lock-out. La salle 
manifeste son désaccord. 

La CFDT donne une appréciation négative 
des résultats et s'en remet aux travailleurs 
pour la décision de poursuivre ou non la 
grève. Plusieurs cheminots demandent alors 
à la CFDT de faire des propositions pré 
cises sur comment poursuivre la lutte. 

N'obtenant aucune réponse précise de 
l'ensemble des syndicats, les cheminots 
.proposent de faire un vote. La CFDT sou 
tient cette proposition ; la CGT, la CFTC et 
FO refusent de cautionner un vote duquel 
les lockoutés seraient absents. 
Les cheminots· organisent eux-mêmes le 

vote, bien que 92 d'entre eux seulement 
soient présents. La majorité décide de re 
prendre le travail. 
Lundi 21, alors qu'on avait cru le conflit 

terminé, la CGT, la CFTC et FO appelaient 
à la grève générale de toutes les houillères 
pour l'indemnisation des jours de lock-out. 

La CFDT, quant à elle, appelle les mineurs 
à demander le paiement de l'indemnisation 
contre le lock-out et la révision de fa con 
vention collective. 

Quelle que soit l'ampleur de cette riposte 
au lock-out, les questions posées tout au 
long des dix derniers jours par les chemi 
nots restent posées : 

Dans une situation de lock-out, comment 
faire l'unité avec les travailleurs touchés 
par cette mesure ; et au-delà, comment se 
donner les moyens d'une action concertée 
entre secteurs, qui prévienne un tel iso 
lement.? La question des classifications 
concernant autant les mineurs que les che 
minots, comment mener l'action avec eux 
et disposer d'un rapport de forces suffisant 
pour obtenir de véritables résultats ? 

Institut Pasteur - Lyon 
Rattachement prochain à J'I.P. de Paris - Inquiétude sur l'emploi 

Pour quelques mois encore, l'Institut Pas 
teur de Lyon, association régie par la loi 
de 1901, à but non lucratif, est pratique 
ment indépendant juridiquement de l'Institut 
Pasteur de Paris. 

Il est financé par les recettes de ses 
services et de ses productions, et par une 
petite subvention de la ville de Lyon. Il ne 
reçoit pas d'aide de l'Etat. 

Près de 400 personnes y sont employées : 
environ 100 "dames de service», 200 per 
sonnes de laboratoire, 40 administratifs, 
40 cadres. 80 sont hébergés dans les hôpi 
taux dépendant des hospices civils (anten 
nes hospitalières). 

Il y a un an, le personnel découvre que 
la direction a accepté que l'Institut Pasteur 
dè'lyon soit rattaché à celui de Paris. Par 
ailleurs, un démantèlement de l'I.P. de Lyon 
était annoncé : la plupart des équipes de 
recherche, dirigées par des universitaires, 
sont allés s'installer dans les centres hospi 
talo-universitaires. L'enseignement doit bien 
tôt rejoindre les Universités. Les examens 
et analyses seules activités encore impor 
tantes de l'I.-P.-Lyon, sont menacées de rat 
tachement aux laboratoires des hôpitaux et 
subissent la concurrence du secteur com 
mercial (en particulier celui de l'Institut 
MEYRIEUX). 

Le rattachement à Paris a provoqué des 
dlscussions parmi le personnel : quelles vont 
être les conséquences sur le travail à 
Lyon ? Quelles conséquences sur la stabi 
lité de l'emploi et la qualification du per 
sonnel? 

Cette Inquiétude est d'autant plus fondée 
que le rattachement de l'I.P. de Lille à celui 

de Paris, Il y a plus d'un an, avait provoqué 
une réorganisation complète de l'activité: 
développement de la production, transfert 
aux hôpitaux du secteur des examens et 
analyses, licenciements et pertes d'avanta 
ges pour le personnel. 

Dans l'éventualité du transfert aux hôoi 
taux du secteur examens et analyses, · 1a 
direction des Hospices Civils promet le 
reclassement avec titularisation à niveau 
équivalent dans les hôpitaux. Mais les tra 
vailleurs savent bien qu'aucun accord 
n'existe et donc que rien n'est sûr. 

L'annonce des licenciements à Paris 
aggrave encore l 'lnquiétude du personnel. 

Les questions posées par le personnel sur 
son avenir à la direction et au Conseil 
d'Administration sont toujours restées sans 
réponses franches. 
Aussi les travailleurs s'efforcent-ils de 

s'organiset, en s'unissant, et en recherchant 
un soutien réciproque entre les I.P., et avec 
les Hospices Civils. · 
Concernant l'unité du personnel, Il a fallu 

surmonter le cloisonnement par servicea, 
la division entre catégories et le paterna 
lisme de la maison. D'autre part, il existe 
deux sections syndlcales. CGT et CFDT. 

Petit à petit, des discussions parmi 'e 
personnel sur ses revendications se sont 
développées, et ont eu des résultats : 
d'abord les « dames de service » ont éla 
boré leurs revendications, reprises ensuite 
par les autres catégories. Cela a abouti, il 
y a un an, à la révision des catégories _et 
au relèvement général des salaires. Depuis, 
ces discussions se sont encore élargies et 

aboutissent actuellement au dépôt d'un .pro 
jet de convention collective. 

La partlcipatlon la plus large a permis une 
unité syndicale réelle. 

Un soutien financier et une information 
unitaire ont été organisés lors de la grève 
des Hospices Civils, l'été dernier. 

A l'annonce des licenciements à Parls, 
une délégation intersyndicale est venue à 
Paris transmettre les questions des travail 
leurs : pourquoi des licenciements à Paris? 
Comment le personnel peut-il répondre ? 
De quel soutien a-t-il besoin ? Comment dé 
poser des revendications de Paris et de 
Lyon s'appuyant les unes sur les autres ? 

Des éléments de discussion et de 
réponse ont été rapportés de Paris et 
retransmis aux travailleurs de Lyon. Mais 
les difficultés importantes existant à Paris 
(difficultés à unir des. catégories de travail 
leurs très différentes et division des orga 
nisations syndicales) ont empêché à ce . 
jour une liaison réelle entre Paris et Lyon, 
et des actions communes. 

De nombreux travailleurs .de Lyon pen 
sent que c'est là un très gros handicap 
pour l'ensemble des travai-lleurs des deux 
Instituts, et que tout doit être mis en 
œuvre pour le surmonter. Certains d'entre 
eux, pour contribuer à l'information et à la 
réflexion collective. ont pris l'initiative de 
diffuser sous forme de tracts (grâce à des 
stencils électtonlques) la note d'information 
sur l'I.P.-Paris publiée dans le Supplément 
Hebdomadaire N° 19 des « Cahiers de Mai». 
Pour tout courrier : Section syndicale 

CGT, l_ Section syndicale CFDT, INSTITUT 
PAST1:.UR, rue Pasteur, 69007 LYON. 

En vue d:e ta 
Mesur. 
entre 
et c·• 

Après l'AG quotidienne du matin, les travail 
leurs du secteur Equipements (Armement) sont 
restés au cinéma LUX pour débattre entre eux, 
avec la participation des responsablea de la 
CFDT et de la CGT-LIP, des mesures à prendre 
dans la situation nouvelle. lis étaient plus d'une 
centaine, dont une forte proportion de femmes, 
sur les 160 travailleurs de ce secteur qui n'ont 
pas pris de travail ailleurs et qui restent partie 
prenante de la lutte, à des degrés divers. 
Lorsque le plan de relance global des· acti 

vités de LIP (plan Neuschwander) a été accepté 
par Charbonnel le 14 janvier dernier, il a été 
demandé aux travailleurs de LIP de passer un 
compromis, une « contrepartie politique » com 
me ils l'ont appelé. Le secteur des Equipements 
(Armement) racheté fin décembre par la société 
SPEMELEC (P-DG Arbel) devait reprendre ses 
activités dès le 15 janvier dans un local séparé, 
loué à la municipalité de Besançon, avant de 
retourner dans l'usine LIP de Palente, lorsque 
celle-ci réouvrirait. 
En effet, le Premier ministre avait fixé le 

15' janvier comme date limite pour le maintien 
des marchés de l'Etat. 
L'examen des aspects techniques de cette 

reprise du travail a convaincu la plupart des 
travailleurs de ce secteur qu'il s'agissait bien 
d'une contrepartie politique. Les locaux de la 
rue Violet ne sont pas prêts. pour l'implanta 
tion de machines. Pendant un certain nombre 
de jours encore, la reprise du travail sera plu 
tôt symbolique : cela a encore été vérifié ce 
matin, par une délégation de travailleurs de LIP 
qui s'est rendue devant ces .locaux, rue Vio 
let, à Besançon. 

Néanmoins les travailleurs de LIP ont ac 
cepté ce compromis, tout en. mesurant exac 
tement les dangers de la situation. 
Ce sont les travailleurs du secteur armement 

qui ont bloqué l'opération de démantèlement de 
LIP, tentée par le pouvoir après la rupture des 
négociations avec Giraud, le 9 octobre. En 
refusant . durant plus de deux mois la reprise 
séparée de leur secteur, avec 120 emplois as 
surés dans l'immédiat et alors qu'il n'y avait 
officiellement plus de perspectives pour .une 
reprise globale chez LlP, les travailleurs ont 
créé les conditions sans lesquelles le plan 
Neuschwander n'aurait pas pu voir finalement le 
Jour. 

Mais ce plan n'a pas encore reçu un début 
d'application. Ce n'est que cette semaine, d'après 
ce qu'il a été convenu au ministère de l'fn 
dustrie, que le plan fi!!_ancier doit être pré· 
serité et que Ta nouvelle société ·up doit 
être constituée. 

En obtenant la reprise séparée du sec 
teur Armement, les travailleurs de LIP ne 
risquent-ils pas de mettre le doigt dans un 
engrenage pouvant conduire au démantèlement, 
si en fin de compte le plan Neuschwander 

· n'était pas mis en application. 
Durant toute la semaine dernière, tout en 

acceptant ce compromis, les travailleurs de LIP, 
en premier lieu ceux des Equipements, se 
sont préparés à bloquer cet engrenage, s'il 
·y a lieu. 

De son côté, SPEMELEC (Arbel) cherche visi 
blement à profiter de cette situation pour pour 
suivre la politique habituelle des patrons qui 
tend, en toutes circonstances, à diviser les 
travailleurs. 
Le 15 au soir, huit travailleurs de LIP ont 

été contactés individuellement à leur domi 
cile, pour faire un inventaire à l'usine de Pa 
lente et préparer la reprise du travail, rue 
Violet. 

Parmi ceux-ci, une majorité de syndiqués 
CGT. SPEMELEC cherche ainsi à jouer sur les 
divergences syndicales qui existaient depuis 
octobre. Dans ce groupe de huit, il y a aussi un 
travailleur très actif ces dernières s~~i~es 
dans la lutte des travailleurs des Equfpë·ments 
contre le démantèlement. 
Mais les travailleurs de LIP déjouent la ma 

nœuvre en maintenant étroitement le contact 
avec ces huit travailleurs. Comme le compro 
mis a été accepté, il y a décision collective de 
permettre que la reprise du travail soit prépa 
rée par ces huit travailleurs. 
Une entrevue est demandée au P-DG de 

SPEMELEC, Arbel, qui accepte le 17 janvier de 
recevoir une délégation (voir chronologie au 
dos). li s'agit d'indiquer clairement à ~rbel, 
non pas qu'il traite individuellement avec telle 
ou telle personne, mais avec des travailleurs 
qui prennent dés décisions collectives et avec 
les organisations syndicales. 
C'est à la suite de l'entrevue avec Arbel que 

la réunion de ce matin est décidée •. La lettre 
suivante est envoyée à tous les travailleurs 
de, l'armement : 

« Besançon, le 18 janvier 1974. 
Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

Un certain nombre d'entre vous seront sans 
doute convoqués en début de semaine · pour 
reprendre le travail, de manière temporaire, rue 
Vlo'let. 

Après l'entrevue avec M. ARBEL, le Jeudi 17 
janvier, /'AG, après en avoir discuté, s'est dé· 
c/arée d'accord pour accepter cette reprise par 
tie/le, dans la perspective d'un règlement géné 
ral du conflit, sans licenciement, sans déman- 
tèlement. _ 

M. ARBEL s'est lui-même déclaré d'accord 
avec ces perspectives. 

Voici les étapes de cette reprise du travail: 
1. Dès le début de la semaine du 21 Janvier, 

réembauche de 30 personnes : 
- li s'agit· de l'effectif maximum qui sera 

employé provisoirement rue Violet. 
- Constitution du Holding, celui-cl négocia 

avec le syndic; ensuite, néqoctetions ·sociales 
avec les oroentsetions ·syndicales et la direction 



reprise partielle du secteur Armement 

t•. 1 h • • ARBEL et les cadres qui travaillent pour lui 
semblent commencer à en prendre bonne pra 1ques_ pour a CO . es1on ::; .. ~.::·~~ .. :~:·;;.~~· .~:~··r::. 1::~~~ ,~: 

Ce U. X q U I S O n t d e d a n 5. lettres de réembauche individuelle qu'ils avalent préparé dans la précédente période 

' ' . ~~~~u~~ u':.n~r~e~?av~;~~r0:::s ~~ut!é;:t:~~ • t d h les envoyer, de peur d'essuyer un échec. 1 Cela dit, les travailleurs de LIP ne sous- 
1 · estiment nullement les difficultés de la nou- , U X q U I S O n · e O r S :::. ·::!~~~!:. ·r:i::•a;.:!:.:r~.~-;:~·~ re -::. 

nent les choses et les gens comme ils sont, 
, et, partant de là, ils essayent d'y faire face. 

Parvenir à maintenir une cohésion et une 
solidarité étroite entre ceux qui travailleront 
et ceux qui ne le feront pas encore repré 
sentera certainement une avancée exception 
nelle dans une lutte sur l'emploi où ce type 
de situation est fréquente et rarement sur 
montée. C'est ce qu'une ouvrière de !'Arme 
ment, de retour d'une réunion dans le Nord, 
a dit à la réunion de ce matin. 

de fa nouvelle Société. 
2. Fin mars: retour à PALENTE et embauche 

de 100 à 120 personnes sur les bases de 
l'accord global (pour Je département Arme 
ment). 

Nous nous considérons donc tous comme 
partie prenante de cette orientation, et nous 
voulons que cette reprise partielle et tempo 
raire du travail rue Violet se déroule dans des 
conditions qu! ne permettent pas de provoquer 
des divisions dans le personnel UP en lutte au 
coude à coude depuis neuf mois. 
Afin de marquer notre solidarité, ceux qui 

reprennent et ceux qui ne reprennent pas en 
core. nous vous invitons à participer tous à une 
réunion de. /'Armement, lundi 21 après /'AG, au 
cinéma LUX. 

Les travailleurs de /'Armement 
et les sections syndicales 
r:FDT et CGT. » 

A la réunion de ce matin, les travailleurs 
de ce secteur ont réfléchi aux difficultés qu'ils 
vont devoir surmonter dans cette nouvelle pha 
se de leur lutte, lorsqu'une trentaine d'entre 
eux auront repris le travail rue Violet. 
PREMIERE DIFFICULTE 
On ne connaît pas encore la liste de ceux 

qui seront appelés à reprendre le travail. Il 
est probable que SPEMELEC, conseillé par 
les cadres qui ont été réembauchés, va établir 
cette liste non seulement à partir de critères 
techniques mais en cherchant à rassembler 
des travailleurs actifs dans la lutte et d'autres 
qui le sont moins, ou plus du tout depuis un 
certain temps, ou qui ne l'ont jamais été. 
De plus, on va se retrouver devant certains 

cadres, à l'égard desquels on a des griefs 
très forts. . 
li a été beaucoup Insisté ce matin sur I'atti 

tude à adopter: pas d'animosité systématique. 
Pas de heurts inutiles. Position d'ouverture 
constructive. Mais en même temps, Il s'agit 
de rester fermes sur nos positions, sur le 
bien-fondé de la lutte, sur les formes d'action 
choisies. Bien faire sentir aussi à Arbel que 
s'il a pu ouvrir ses portes c'est que ça s'ins 
crit dans un plan d'ensemble (retour prochain 
à l'usine de Palente dans le cadre du plan 
Neuschwander}. 
DEUXIEME DIFFICULTE 

Les malentendus, les jalousies qui pour 
raient naitre entre les travailleurs de I' Arme· 
ment qui auront repris \e travai\ et ceux. qui 
ne: l'anront pas fait. Cette difficulté risque 
aussi d'exister vis-à-vis de l'ensemble des tra 
vailleurs de LIP et, compte tenu de l'échelon 
nement de la reprise du travail prévu par le 
plan Neuschwander, c'est même la principale 
difficulté que les travailleurs de LIP auront à 
surmonter dans les semaines et les mois à 
venir. 

Ce qui va pouvoir être fait dans ce sens 
vis-à-vis de la trentaine de travailleurs appe, 
lés prochainement à reprendre le travail 
rue Violet concerne donc l'ensemble des tra 
vailleurs de LIP. 

Des premières mesures ont été déterminées 
ce matin pour maintenir la cohésion entre 
ceux qui seront dedans et ceux qui seront 
dehors: 

- Contact quotidien à 7 h 30, rue Violet, 
entre une délégation et ceux qui travaillent. 
Diffusi.on quotidienne de la Dépêche quoti· 
dienne de « LIP Unité » et d'une dépêche spé 
ciale au secteur des Equipements. 

- Si les horaires le permettent et s'il y 
a accord d'un nombre suffisant de travail 
leurs, orqanisation d'un transport collectif 
pour que le repas de midi continue à êt"re pris 
à la cantine LIP. 

- Compte rendu tous les soirs, à la Mai· 
son nour Tous de PALENTÊ, p~ un travailleur 
de l'Armement, à tour de rôle, de la journée 
.cfe travail rue Violet. 

- Tenue, une fois par semaine, d'une AG, 
le soir (comme celle du 14 janvier) pour que 
ceux qui travaillent rue Violet puissent y par 
ticiper. 

Mais les travailleurs de l'Armement ont exa 
miné les moyens d'interrompre la reprise par 
tielle du travail rue Violet, si le calendrier 
prévu pour l'application du plan Neuschwander 
n'est pas respecté. 
On sera fixé dans les jours prochains. Ce 

qui est certain, c'est que SP.EMELEC traite 
avec des travailleurs qui ont su renforcer leur 
cohésion ces trois derniers mois, au cours 
d'une période particulièrement difficile de la 
lutte, par une pratique de discussion ouverte 
entre eux et d'initiatives collectives. Besançon, lundi, 13 heures. 

Abonnez-vous 
dès cette semaine 
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), 

NOM . ,,, . 

toe mois de lutte (17 Avril 17 Janvier) 
6S0 travailleurs participent régulièrement aux A.G. 

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 O 
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 ...................................... 

Depuis deux mois, une nouvelle commission, • Présence dans le conflit •, a établi une liste 
aussi complète que possible du personnel et, grâce aux pointages effectués à /'AG quotidienne du 
matin, détermine la position de chaque membre du personnel dans le conflit. Alors que celui-ci est 
entré, le 17 janvier, dans son dixième mois, 650 travailleurs de LIP participent régulièrement aux· 
assemblées générales (au moins à trois AG sur cinq par semaine) et 150 autres plus ïrréçullère 
ment. 180 ont trouvé du travail ailleurs. 127 ont repris le travail à LIP-Ornans. 200 personnes environ 
sont regroupées avec les cadres qui, tout en étant partie prenante dans une éventuelle reprise glo 
bale du travail, se sont détachés du mouvement, fin juin, par refus des formes de lutte adoptées. 
La commission envoie des lettres aux personnes qui ne participent pas régulièrement aux AG et 
organise des visites à domicile auprès de celles-ci pour les persuader de reprendre leur place dans 
la lutte. 

Prénom , Profession . 
Adresse , . 
Lieu de travail , .. , , .. , , , . , · . 

• Désire recevoir : 
3 exemplaires : 40 FO ; 5 exemplaires : 70 FO ; 
10 exemplaires: 140 F O des 16 numéros du 
« SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE » et des 2 nu 
méros des « CAHIERS DE MAI » qui paraitront 
dans les quatre prochains mois. 
Je règle la somme correspondante par : 
chèque bancaire D, postal O, mandat 0 
au nom de M.O. 'GUIOT, C.C.P. La Source, 
33 409-49. 

Envoyez de ma pàrt : 

NOM 
Adresse . 
pendant six semaines, ~tuitement, le « SUP· 
PLEMENT HEBDOMADAIRE » à : 

(Ecrire en lettres capitales 

NOM 
Prénom , . . . . . . . . Profession , . 
Adresse , . 
Lieu de travail (1) . 
NOM . 
Prénom · , . . . . . . . . Profession . 
Adresse , ' . 
Lieu de travail ( 1) . 
(1) Indication utile pour communiquer des in· 

formations concernant plus particulièrement 
cette branche ou cette entreprise. 
Bulletin à retourner à : 
CAHIERS DE MAI, 4, rue d'Aligre, 75012 Paris. 

Appel 
aux sections syndicales, 

aux unions locales 
Depuis plusieurs mois, les « Cahiers de 

Mai » sont expédiés régulièrement et gra 
tuitement à de nombreuses Unions Locales 
et Départementales et à plusieurs centaines 
de sections syndlcales d'entreprises. A de 
multiples reprises, il a pu être vérifié que 
ce type d'information correspondait concrè 
tement à un besoin et qu'll représentait un 
instrument pour les militants ouvriers dans 
leur entreprise. 
Mais ces expéditions gratuites coûtent 
cher (indépendamment de la fabrication elle. 
même, chaque exemplaire expédié coûte 
13 centimes : routage, PTT, étiquettes, etc.). 
Un certain nombre d'UL, d'UD, de sections 

d'entreprise ont d'ores et déjà pris un 
abonnement simple ou de diffusion. Mais 
un grand nombre, tout en nous faisant sa· 
voir qu'elles sont désireuses de continuer 
à recevoir le « Supplément Hebdo », ne sont 
pas encore abonnées. 

La publication des « Cahiers de Mai » est 
assurée par des militants. Elle n'est finan 
cée par aucune organisation, aucun parti. 
Elle ne peut se poursuivre que si ses utlll 
saleurs directs, les militants ouvriers dans 
les entreprises veulent qu'elle existe. Le 
seul moyen pour cela est de s'abonner, cette 
semaine si posstble.; ' 

AUDIOVISUEL 
' . 

Filin LIP n° 2: l'épisode Giraud jugé avec le recul du temps 
Vendredi 18 janvier, le film LIP n° 2 a 

été présenté aux travailleurs de LIP. à la 
Maison Pour Tous de PALENTE. Dans le cou 
rant de cette semaine, il sera projeté une 
nouvelle fols au début d'une des Assemblées 
générales quotidiennes. Des discussions ont 
lieu sur la meilleure utilisation de ce nou 
vel instrument de popularisation. 

Le film LIP n° 2 a pour titre : • L'usine est 
là où sont les travallleurs ». Il est en 16 mm, 
son optique et dure 40 minutes. Comme l'in 
dique une note de la • Commission Popula 
risation • : 

(( Ce film est le deuxième réalisé sous le 
contrôle de la « Commission Popularisation » 
des travailleurs de LIP. 
Il est fait de deux sortes d'éléments : 
1) Ce qui s'est passé à Besançon entre 

le 31 juillet et le 21 août 1973 ; 
- Retour de vacances du personnel LIP 

et remise en marche de nos commissions de 
travail (31 juillet} ; 
- Présentation de GIRAUD devar . l'As 

semblée générale des travailleurs de LIP ' 
(7 août) ; 
- Oceupatlon de l'usine t>ar les CRS 

{14 août); 
- Manifestation des travailleurs et de la 

populatlon de Resançon (14 août); 

- Incidents avec les CRS aux abords de 
l'usine; 
- Meeting unitaire de soutien à UP au 

Palais des Sports de Besançon, avec Séguy, 
et Maire (16 août); 
- Installation des travailleurs au gymnase 

Jeah-Zay; 
- Ouverture · des négociations à Arc-et. 

Senans avec GIRAUD (21 août). 
2) Une « table ronde » de travailleurs de 

LIP et de délégués CFDT, filmée le 24 no 
vembre 1973 à la Maison Pour Tous de Pa 
tente, où sont maintenant regroupées nos 
commissions de travail. 
Au cours de cette réunion, les travailleurs 

commentent les événements qui ont eu lieu 
trois mois plus tôt, ils en tirent les Iecons, 
ils dévoilent les manœuvres d'EB~UCHES 
S.A. pour mettre la main sur LIP ~ la volon 
té du gouvernement. de favoriser le déman 
tèlement et les licenciements au'entraine 
le plan de restructuration d'EBAUCHES S.A. 
- les rôles respectifs de GIRAUD et des 
CRS dans les "négociations", etc. n 

Bien qu'il ait été réalisé avec des docu 
ments filmés entre le 31 juillet et le 21 août 
et une table ronde filmée le 24 novembre 
(soit plus d'un mols après la rupture des 
néooclations avec GIRAI lnl. r:P. fl!FT" c:'in- 

sère étroitement dans les discussions ac 
tuelles concernant le conflit LIP. Il apporte 
en effet des éléments de réflexion très im 
portants sur l'épisode GIRAUD à un mo 
ment où existe un débat concernant l'appré 
ciation que les travailleurs de LIP portent 
aujourd'hui sur le nouveau plan de relance 
global de LIP accepté par le gouvernement 
(plan Neuschwander) et qui leur était pro 
posé, au moment de la rupture de Dijon le 
9 octobre, par ce qu'on appelle • le plan 
GIRAUD•. 

Le film LIP n' 2 contribue ainsi à expliquer 
l'accueil prudent mais positif fait par les 
travailleurs de LIP au plan Neuschwander. 
Au-delà des circonstances actuelles, les 

projections du film LIP n• 2 contrlbuerçnt 
certainement à la réflexion collective des 
travailleurs sur les luttes offensives sur 
l'emploi. 

Il sera certainement aussi un instrument 
très utile pour développer un soutien uni 
taire aux travailleurs de LIP, dans cette 
nouvelle phase de la lutte, sur la base· de 
leurs propres analyses. 

Modalités de la diffusion 
du film LIP N° 2 

la diffusion du film LIP n• 1 est réalisée 

à partir des copies vendues (50 à ce Jour) 
et de copies qui se trouvent à la disposition 
des militants (à Besançon, Paris, Lyon ou 
Roubaix) pour des locations. 
Compte-tenu de cette première expérien 

ce - et aussi des difficultés financières 
qui existent chez les travailleurs de LIP à 
la suite du blocage des comptes de solida 
rité et du déficit enregistré à l'occasion de 
la • Marche sur Besançon », il est prévu, 
pour rembouser le coût du film LIP n° 2, 
de favoriser au maximum sa diffusion .par 
location (100 F par projection). 

Dans ce but, des copies seront disponibles 
pour location aux endroits sulvants : 
• Commission Popularlaatlon », Maison ,l:~our 
Tous de Palente, 25 Besançon. Tél.: (16-81) 
80-41-80; Librairie • Liaisons Directes •, 4, 
rue d'Allgre, 75012 Paris. Tél.: 344-13-53; 
coordination des « mini-commissions LIP • 
de Lyon 30, rue Sergent-Blandan, 69001 Lyon, 
Tél.: (15-78) 27-37-26 (18 à 20 h) ; « mini· 
commission LIP • de Roubaix, 18, rue du 
Général-Leclerc, 59 · Roubaix'. Tél.: (16-20) 
70-01-47 (18 h 30 à 20 h 30). 
Prière de s'adresser au point de dlffuslon 

le plus proche, les expéditions à partir de 
Besançon étant difficilement réalisables. 


