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SA1VIE·M <Caen> comment répondre; efficacement, 
et dans ru.nitê, au lock-out ? · 

Vendredi 22 février, la direction de la SAVIEM a décidé de 
mettre en chômage technique 6 400 des 6 800 ouvriers de 
l'usine de Blainville-sur-Orne, près de Caen. Trois jours aupa 
ravant, la direction avait déjà décidé une réduction de 'l'horaire 
Journalier à 5 heures pour l'ensemble du personnel. Ces deux 
mesures visent à enrayer un mouvement qui depuis le début 
du mois se développe dans presque tous les secteurs de 
l'usine. principalement sous la forme de débrayaqes tournants. 

Les revendications déposées, secteur par secteur, par les 
syndicats CGT et CFDT, concernent principalement les salaires 
et les passages de classifications. 

Les principales revendications communes aux secteurs sont 
les suivantes : 100 F d'augmentation mensuelle ; pas de salaires 
inférieurs à 1 650 F ; une prime exceptlonnelle de vie chère 
de 500 F : une refonte de l'échelle des classifications et notam 
ment le passage de nombreux OS 2 à P 1. · 
A partir du 11 février dernier. les travailleurs du service des 

maqasins et de la réception arrêtaient le travail. Pendant toute 
cette période, l'action s'est poursuivie dans plusieurs autres 
secteurs, notamment dans les ateliers de mécanique de gamme 
haute, de gamme basse, au magasin de pièces de rechange et 
aux chaînes de montage. 'Les formes d'action ont été diverses : 
baisse des cadences dans certains secteurs, courts débrayages 
tournants et coordonnés, défilés dans les ateliers regroupant 
de cent à plusieurs centaines de travailleurs. Certains de ces 
cortèges ont regroupé jusqu'à deux mille travailleurs. 

Le 16 février, les g~évistes du service de la réception et des 
magasins. après avoir examiné les propositions de la direction, 
.décidaient de reprendre le travail tout en maintenant leurs 

revendications non satisfaites. Ils obtenaient notamment 12 
passages d'OS 2 à P 1 et des augmentations de coefficients pour 
plusieurs autres travailleurs. 

Dans l'ensemble des secteurs, le mouvement se poursuivait 
pour les revendications communes. · 

La réduction d'horaires décidée par la .dlrectlon, le 19 février, 
n'a pas eu l'effet escompté sur la détermination des travailleurs, 
et les débrayages partiels ont continué. 

C'est dans ce contexte qu'est intervenu, vendredi, la déci 
sion de lockouter 6 400 des 6 800 ouvriers. Les travailleurs du 
service commercial et du magasin des pièces de rechange qui 
n'étaient pas touchés par cette mesure ont décidé de se mettre 
en grève. 

Suite à la décision de la direction, les organisations syndi 
cales soulignaient l'importance que revêt le conflit, dont le patro 
nat voudrait faire un test destiné à porter un coup d'arrêt aux 
luttes qui se développent dans une situation de crise de l'em 
ploi et d'attaque du niveau de salaire. 

Lundi 25 février, une manifestation importante à laquelle ont 
été appelé les travailleurs de la région, est organisée à Caen. 

Face au lock-out, les organisations syndicales n'ont· pu se 
mettre d'accord sur la forme d'action à choisir, la CFDT ayant 
proposé l'occupation de l'entreprise, la CGT ayant refusé jus 
qu'à présent cette proposition. Le souci principal des travail 
leurs de la SAVIEfv1, dans la phase actuelle, est d'aboutir à un 
accord sur une riposte permettant de déjouer la manœuvre du 
patron, de mener la lutte contre le lock-out sans abandonner 
la lutte pour !es revendicetic~·-. 

3e semaine d:e lutte· chez RATEAU CLa covrneuve> 
Questions, réflexion . pour une participation active 
aux .. activités de soutien 

' 

LUNDI 18 FEVRIER 
Premières mesures ,pour une participation 
plus active des travailleurs à l'organisation.de 
la solidarité. Délégation unitaire CGT-CFDT au 
ministère de l'industrie. 
Suite à la venue,.. la semaine dernière, drune délégation des 

travailleurs de LIP (voir S.-H. rr 23), une centaine de travail 
leurs de chez RATEAU participent à la projection du film LIP n• 1, 
organisée par la CFDT-Rateau dans la salle de conférence rr 1, 
dans l'usine occupée. La discussion qui s'engage ensuite- sur 
la nécessité d'une participation active des travailleurs à la 
lutte est la plus collective et la plus approfondie depuis le 
début de la lutte. Elle aboutit ,à un accord entre les deux syn 
dicats pour proposer le renforcement des commissions, et, par 
ticulièrement la commission solidarité, compte tenu de la phase 
actuelle· de la lutte. 

(Voir au dos.) 
A 16 heures, au cours de l'A.G. quotidienne, un bref compte 

rendu des débats qui ont suivi la projection du film LIP et la 
proposition commune CGT-CFDT de renforcer les commissions 
sont faits devant 250 travailleurs présents. Une trentaine de 
travailleurs s'inscrivent immédiatement à la commission soli 
darité. 

En même temps, le rôle de cette commission est précisé. 
En ce qui conêerne les collectes, elle centralise toutes les 
demandes de délégations faites par d'autres entreprises et 
les initiatives de l'un ou l'autre des deux syndicats. 1Elle orga 
nise un planning de collectes et de délégations unitaires CGT 
CFDT. Elle centralise les sommes reçues, en tient un compte 
exact. constamment affiché à la cantine. 

Pour le moment, en plus du compte de solldarité commun 
CGT-CFDT, existent deux autres comptes, propres à chaque 
organisation. Sur ce point, une question reste posée pour beau 
coup de travailleurs soucieux de renforcer encore le carac 
tère unitaire de la lutte : pourquoi n'y aurait-il pas un seul 
et unique compte de solidarité ? La mise en place de la com 
mission solidarité permet de mieux organiser le coutien : son 
caractère unitaire peut créer des conditions favorables à une 
prise en charge, plus large encore, des activités de soutien 
par les travailleurs. Mais l'expérience des autres commissions, 
depuis le début de la lutte, a montré que celles-ci ne pouvaient 
développer une activité effective et large qu'en ayant la pos 
sibilité de reprendre des initiatives collectives, sous le contrôle 
de l'ensemble des travailleurs. Sinon, ces commissions ris 
quaient de ne pas susciter une participation active des tra 
vailleurs et par conséquent de manquer leur objectif. Cette 
question reste particulièrement posée pour la commission soli 
darité. 

Le matin, une délégation CFDT-CGT-Rateau est reçue au mi 
nistère de I'lndustrte. Initialement, seule la section CFDT-Ra 
teau devait s'y rendre pour présenter ses propositions sur le 
caractère viable de l'entreprise. La veille. la section CGT-Ra 
teau avait proposé que cette délégation soit commune, ce qui 

avait été accepté sur-le-champ par la section CFDT. Ces der 
niers jours, un certain nombre de travailleurs s'interrogeait 
ouvertement sur l'opportunité de ces rendez-vous séparés alors 
que la nécessité d'initiatives unitaires est fortement ressentie 
par tous. · 

MARDI 19 FEVRIER 
Visite de l'expertnommé par le Tribunal des 
Référés. Aucune mesure concrète quant à 
l'avancée des négociations. 

MERCREDI 20 FEVRIER 
Discussion sur la répartition des col'lectes. 
Ceux qui n'ont pas la carte de gréviste doi 
vent-ils en être exclus ? 
Au cours de l'A.G. quotidienne, quelques travailleurs ont sou 

levé la question de la répartition du produit des collectes. Il 
se manifeste, à ce sujet depuis quelques jours, une diver- 
gence entre la CGT et la CFDT-Rateau. _ 

La CFDT-Rateau estime que « les fonds de solidarité n'ap 
partiennent qu'aux grévistes. c'est-à-dire à ceux qui sont en 
possession de la carte de grève ... quant aux cas particuliers 
qui pourraient se présenter; ils seront examinés par la com 
mission de solidarité et discutés en A.G. ». Elle donne comme 
argument qu'« il est impensable que les membres de la direc 
tion et les cadres non grévistes, dont certains travaillent actuel 
lement dans les bureaux de la société Rateau à Paris ou ail 
leurs et qui touchent leur paye, bénéficient du fruit de la soli 
darité des travailleurs ». 

En fait, à ce jour, 1 100 travailleurs environ sur les 1 800 
salariés que compte l'usine ont une carte de gréviste. Plu 
sieurs centaines d'ouvriers et d'employés ne l'ont pas, en 
effet, encore prise. 

La CGT-Rateau, pour sa part, pense qu'il serait préjudiciable 
à l'unité des travailteurs de ne répartir les fonds de solidarité 
qu'entre ceux qui ont leur carte de gréviste. Cela créerait un 
fossé entre ceux qui ont la carte et ceux qui ne l'ont pas. 

La plupart des travailleurs partagent ce point de vue, mais 
en même temps sont sensibles au souci exprimé par la sec 
tion CFDT de mettre l'accent sur la nécessité d'une participa 
tion active à la lutte. Ils se demandent alors à quoi sert 
d'avoir instauré une carte de gréviste. 

A travers cette discussion, ce qui est en cause c'est toute 
la question de l'association au mouvement d'un nombre tou 
jours plus large de travailleurs. Au-delà des divergences sur la 
question de la répartition des collectes, beaucoup de grévistes, 
tout en partageant le point de vue de la CGT-Rateau sur cette 
question, s'interrogent sur les moyens d'une telle association. 

VENDREDI 22 FEVRIER 
Les travailleurs ont été invités, exceptionnellement par lettre, 

à assister à l'A.G. de 10 heures. Alors qu'habituellement 100 à 

11 Merci aux camarades 
qui ont communiqué 
notre adresse ... 11 

C'est ce qu'écrivent des lecteurs de Nantes qui ont 
reçu gratuitement quatre numéros de cette feuille et s'y 
abonnent. C'est aussi ce que dit une forte proportion de 
nouveaux lecteurs dont l'adresse nous a été cornmunlquée 
par leurs connaissances. 

li reste que le nombre d'abonnements reçus chaque 
semaine est trop faible, de moitié environ pour couvrir 
les frais de publication et de développement. 

A nouveau 32 abonnements la semaine dernière, comme 
la semaine précédente, au lieu du minimum de 70 sans 
lesquels nous avons la tête sous l'eau. On ne va pas 
loin, dans cette position ! C'est pourquoi nous appelons 
à l'aide. 
- li faut à tout prix au moins le double d'abonnements. 

Que les nouveaux lecteurs n'attendent pas, si possible, 
pour prendre un abonnement, d'avoir reçu les quatr.e 
numéros gratuits. Que les abonnés fassent prendre des 
abonnements autour d'eux. 
- li faut à tout prix que les lecteurs affichent, diffusent 

autour d'eux quelques exemplaires de cette feuille. Qui 
n'est pas en mesure d'en diffuser trois ou cinq exem 
plaires sans se transformer pour autant en marchand de 
journaux? 

Il y a pour cela des abonnements de diffusion, et si 
certains hésitent à payer d'avance, lout autre système. 
peut être examiné. 1 
- Il faut à tout prix des listes de personnes suscep 

tibles d'utiliser cette feuille et de prendre un abonne 
ment pour lui permettre de vivre et '.de se développe!". 
- Il faut à tout prix de l'argent pour couvrir les frais 

de prospection. Tout envoi de fonds à l'ordre de 
M.-0. GUIOT, CCP La Source, 33-409-49, à l'adresse du 
journal. 

- Enfin, il faut aussi que des lecteurs acceptent de 
tenir un poste de vente, une ou deux heures par semaine, 
à un endroit précis : par exemple, tous les jeudis, à telle 
heure précise, devant telle entreprise précise, en accord 
avec les travailleurs de cette entreprise, où cette feuille 
est connue et affichée. 

Cela pourra être, avec la participation des « Cahiers 
de Mai », le début d'une collaboration plus large entre 
ces lecteurs et ces travailleurs. 

Cela permettra aux uns et aux autres de prendre part, 
à partir d'unè contribution concrète au développement de 
l'information et de la réflexion collective, aux discussions 
plus larges qui ont lieu en ce moment pour déterminer 
les moyens qui manquent dans le mouvement ouvrier, 

, pour assurer le développement et le succès des luttes 
et la manière de réunir ces moyens. 

En attendant ces moyens qui font à ce point défaut, 
rien de ce qui existe déjà en cette direction ne devrait 
être négligé. 

Faute de mieux, une feuille comme celle-ci rend déjà 
des services réels. C'est de chaque lecteur que dépend 
qu'elle puisse continuer à le faire tout en servant d'ins 
trument aux initiatives nouvelles qui s'imposent. Pour la 
tenue des points de vente hebdomadaires, prière d'écrire 
au journal. ; 

200 tr.availleurs y assistent, cette assemblée se déroule devant 
600 grévistes. 

Elle est introduite par une intervention commune des deux 
syndicats, faisant le point d'une situation caractérisée par le 
refus de la direction d'abandonner son plan de licenciements 
et de démantèlement. Cette intervention se conclut par un 
appel à développer, de manière accrue, la campagne de sou 
tien. A la fin de l'A.G .• une centaine de travailleurs si'nscrivent 
à la commission solidarité. Le permanent de la FTM-CGT con 
firme l'organisation dans la Seine-Saint-Denis d'une manifesta 
tion CGT-CFDT-FEN pour le soutien aux luttes de ,la région ; 
d'autre part il annonce le renforcement de la campagne de soli 
darité sur le plan régional et national. Dans ce cadre, des délé 
gations de travailleurs de chez RATEAU assureront des col 
lectes à travers la France. 
L'A.G. n'a duré qu'une demi-heure. Mais les travailleurs pré 

sents ont ensuite longuement discuté dans la cour puis à la 
cantine. Plusieurs groupes ont réfléchl sur les propositions pré 
sentées par la CGT. Beaucoup se demandaient comment s'y 
prendre pour obtenir une participation massive des travail 
leurs de RATEAU à la manifestation régionale prévue. compte 
tenu de la très faible participation qui avait caractérisée la 
précédente manifestation la veille de la grève ? 
Sur la base de l'expérience des Jours précédents, des tra 

vailleurs qui avaient assuré des collectes, manifestaient leur 
souci que les délégations ne se bornent pas à collecter de 
l'argent; selon eux, pour être efficaces, ces collectes doivent 
s'accompagner d'autres initiatives de popularisation et d'expli 
cation des revendications. 
Alors que la nécessité de briser le silence de 'la -presse 

, sur la lutte est largement ressentie, cela permettrait de don 
ner un caractère plus dynamique aux collectes, et ainsi, d'y 
associer d'autres travailleurs qui dans les conditions présentes 
hésiteraient à y participer. Cela permettrait de lier plus étroi 
tement le développement du soutien et le renforcement d'une 
unité active des grévistes. 



PENARROYA. Lyon 
Notre usine ferme et est transférée ailleurs. 
Voici nos. difficultés. Comment nous es 
sayons de les surmonter tous ensemble ? 

l'ouverture de la nouvelle usine de VILLEFRANCHE 
(30 km de Lyon, mise en activité: septembre 1974), d'une 
capacité de production supérieure à celle de L VON et 
de SAINT-DENIS ensemble (1), fonctionnant dans des 
conditions de sécurité et de santé sans doute bien meil 
leures pour les ouvriers, devait, selon le plan de la direc 
tion, entrainer l'arrêt de la production à SAINT-DENIS et 
le licenciement de 60 ouvriers (sur plus de 100), et le 
licenciement de 15 ouvriers à L VON. 

A L VON, ra direction a d'abord fermé les deux ateliers 
les moins pénibles et les moins dangereux : ceux du 
cuivre et de l'aluminium, et fait travailler leurs ouvriers 
à l'atelier du plomb. Elle pensait ainsi inciter une partie 
de ces ouvriers à quitter l'usine (à l'atelier du plomb, 
il y a eu une quinzaine de maladies professionnelles du 
plomb en un an). 

Elle proposa une indemnité de trois mois de salaires 
à ceux qui voulaient quitter l'usine tout de suite. Elle 
comptait ainsi nous diviser, et se débarrasser à bon 
compte des ouvriers malades. Une vingtaine prirent leur 
compte. 

Pendant ce temps, la direction négociait à SAINT-DENIS 
un accord consacrant les licenciements, assorti cepen 
dant d'assez fortes concessions : indemnités de licencie 
ment élevées, g,arànties de reclassement pour quelques 
uns dans d'autres usines du trust, facilités de recon 
version. '1 

A LYON, nous restons une cinquantaine, et nous avons 
fait notre unité. Nous nous sommes fixés deux objectifs : 
- installer la force et l'unité des ouvriers et de leur 

syndicat dans la nouvelle usine de VILLEFRANCHE, , 
- obtenir d'ici là satisfaction sur nos revendications 

immédiates. 
Nous demandons : 
- Six mois de salaire d'indemnité de déménacemsnt 

pour tous, pour compenser les embêtements que ce 
déménagement nous cause. , 
- Pour protéger immédiatement notre santé, nous 

demandons de ne plus travailler que 40 heures par se 
maine ; nous demandons aussi deux jours de congés 
payés supplémentaires par mols de travail au plomb. 
- 0,50 F de l'heure pour tous, le travail du samedi pavé 

en plus à 75 % (au lieu de 50 %) et le travail du dimanche 
à 100 % (au lieu de 75 %). · 
- Des garanties sur l'installation dans la nouvelle 

usine des dispositifs d'hygiène et de sécurité néces 
salres. Nou~ demandons aussi le reclassement dans la -, 
nouvelle usine des ouvriers malades à des postes non 
exposés. 
- Le relogement tous ensemble dans un foyer où le 

patron paie 50 % du loyer, et le transport gratuit du foyer , 
à l'usine. 
- De plus, avant le départ à VILLEFRANCHE, nous exi 

geons que l'état de santé de tous les ouvriers soit con 
trôlé, avec le concours des médecins qui ont soutenu 
nos revendications lors de notre première grève de février 
1972 et qui ont continué à nous solqner. Nous deman 
dons que les ouvriers reconnus malades soient indemnl. 
sés, et que la loi sur la maladie professionnelle du plomb 
soit .changée. · 

Après une grève de deux heures (14 février), nous 
avons obtenu de la direction du trust une prime de démé 
nagement (4 200 F) et que nos revendications sur la 
santé soient discutées avec nos médecins. Nous conti 
nuons à discuter comment poursuivre notre action. .Nous 
avons décidé de rédiger, avec les médecins du Comité 
de· soutien qui nous aident depuis plus de deux ans, un 
doucment .pour expliquer nos· revendications de santé. Ce 
document sera prêt dans dix jours et diffusé aux ouvriers 
des autres usines PENARROYA et à tous ceux qui ont 
soutenu notre grève de février 1972 (1). 

(1) Cf « Cahiers de Mai » n•• 28. 35 et 36-37. 

_;_ 

Abattoi·rs, DOUX·. - Pedernec 
« • ON TUE CFDT 
• ON VEND' 
• ON SE PAVE 

Il s'agit de poulets ... ! 
PEDERNEC: A L'ECOL~· DE LIP 
( .•. ) Les grévistes de Pédernec se sont souvenus de leurs 

camarades de Besançon et de Cerizay. Aidés par le 
C.D.J.A. et les paysans-travailleurs, ils ont acheté pour 
10 000 F de poulets et ont installé un abattoir de fortune 
dans une ferme voisine. .Les « poulets sauvages » seront 
vendus, samedi, dans plusieurs villes de Bretagne et, 
plus tard, aux comités d'entreprise, cantines et hôpitaux. 
Lip fait donc une nouvelle fois école ; mais le patronat 
a l'intention de réagir et de faire interdire, pour. des 
raisons sanitaires, cet abattoir sauvage. Il reste que les 
ouvriers ont pris l'offensive et ont ainsi un bon moyen 
de contraindre leur patron à une véritable négociation. 

LE MEDIATEUR NOMME PAR LE PREFET N'A PAS 
REMIS EN CAUSE CE PROJET, ET DEPUIS VENDREDI 
« LA PRODUCTION » EST ECOULEE PAR LE CANAL DES 
COMITES DE SOUTIEN. » 

D'autre part, ce médiateur a présenté des propositions 
concernant uniquement l'augmentation des salaires d'em 
bauche. Les travailleurs, qui devaient se prononcer samedi 
sur ces proposltions, se sont accordés trois jours de 
réflexion sunplémentaires. Le soutien, cette semaine. peut I' 
être décisif. Ecrire à : UD CFDT, place de Verdun, ' 
22200 GUINGAMP. Les grévistes ont un compte au Cré- 
dit Agricole: CACA n• 10 044 33 4 Crédit Agricole. Guin 
gamp (mention • Soutien Pédernec •}. 

THOMSON • C.S.F. 
Jeudi, premières d1iscussions 
avec la direction générale 

Alors que jusqu'à présent, direction locale de la CSF-Mala 
koff et direction générale du trust se refusaient, malgré l'ex 
tension du mouvement, à engager des négociations, de pre 
mi-ères discussions vont avoir 1ieu cette semaine. Les orga 
nisations syndicales du centre de Malakoff, d'où a démarré le 
mouvement pour les 200 F, ont accepté les propositions de dis 
cussion de la direction locale, à condition que la direction géné 
rale accepte de les engager parallèlement à son niveau. Ils 
ont ainsi réussi à déjouer la manœuvre du patronat visant à 
isoler le centre de Malakoff des autres centres où le mouve 
ment s'est développé les dernières semaines. Ces discussions 
préliminaires doivent avoir lieu jeudi. Dans vlrigt et un centres. 
le mouvement s'est poursuivi la semaine dernière. A Malakoff, 
les secteurs ont continué à débrayer sous la même forme : 
arrêts de travail tournants et coordonnés, défilés dans les ate 
liers. 

45e semaine de lutte chez LIP 

Les adversaires de lai solution globa1le .ntonif, .,pas 
encore désarmé 
LUNDI 18 FEVRIER 
Dès que la nouvelle société sera constituée, 
elle pourra embaucher des gardiens pour rem 
placer les c.a.s. 

Compte rendu, à l'A.G. du matin, de la réunion du vendredi 15 
février entre Neuschwander et les délégations CFDT, CGT et 
CGC. 

REDEMARRAGE DE L'USINE : les inventaires sont terminés 
mais le bilan n'est pas encore fait; des précisions seront don 
nées ce même lundi. 

C.R.S. : des difficultés • juridiques » ont empêché jusqu'à ce 
jour le départ complet des forces de police. Dès qu'elle sera 
constituée, la nouvelle société pourra embaucher des gardiens 
pour remplacer les C.R.S. 

FORMATION : les délégations syndicales demandent, pour le 
personnel qui suivra les stages. un statut unique rassemblant 
les avantages de l'U.N.ED.I.C. (100 % du salaire) et du F.N.E. 
(couverture sécurité). 

, SECTEUR ARMEMENT: confirmation de difficultés « juridi 
ques » entre le nouveau holding en constitution et Arbel, pro 
priétaire de SPEMELIP, qui a repris des activités dans un local 
provisoire et qui, d'après l'accord de Dole, doit s'intégrer au 
holding et se réinstaller dans l'usine de Palente. Neuschwander 
annonce l'intention du holding d'augmenter par la suite sa prise 
de participation dans SPEMELIP par rapport à ce qui a été 
prévu par les accords de Dole (51 %). 

La délégation LIP, qui s'est rendue vendredi 15 février chez 
RATEAU, fait le compte rendu des discussions qu'elle a pu avoir 
avec les travailleurs de cette usine (voir Supp/ément-Hebdo de 
la semaine dernière). ' 

MARDI 19 FEVRIER 
Calendrier de réembauche pour mars. Débat 
sur la représentation syndicale. La CFDT-LIP 
demande qu'on tienne compte de son influen 
ce réelle, 

Lecture, à l'AG du matin, du compte rendu de la projection 
du film LIP n• 1 effectuée chez RATEAU la veille. Ce compte 
rendu est vivement applaudi. 

(Voir au dos.) 
Compte rendu de la réunion avec Neuschwander et ses col 

laborateurs qui a eu lieu la veille. Les cours commenceront 
bien le ·1 •• mars, comme prévu, mais il y a des difficultés 
pour mettre sur pied les stages définitifs ; le mois de mars 
sera consacré à des • stages-tampon », des cours de « mise à 
niveau». , 

Diffusé à l'AG, " LIP Unité .~ (Dépêche Quotidienne) donne 
les précisions suivantes : 
« EMBAUCHE DU PERSONNEL 
ENTRE LE 1" MARS ET LE 31 MARS : 
- 130 personnes seront réembauchées dès le 1" mars: 

- ·15 à 20 dans les services généraux (secrétariat, stan- 
dart, gardiennage ... ), 

' - 20 à 25 dans les services fonctionnels (administratif, 
recherche, achat, commercial), 

- 75 à 80 pour la Fabrication, dont SPEMELIP. 
- 300 au total au 31 mars, soit : 

- 25 aux services généraux, 
- 35 aux services fonctionnels, 

'55 à l'horlogerie, 
- 160 pour la fabrièation, dont 60 pour SPEMELIP et 

10 à la mécanique, 
- 25 au service après-vente. 

Neuschwander a officialisé les critères de réembauche, à 
savoir: 
- ancienneté, 
- qualification, 
- situation familiale. 
Oui veillera au. respect des critères protessionnels ?... En 

tout cas, nous surveillerons de très près les listes de réem 
bauchés ... 

ON NOUS PROPOSE TOUJOURS de former des moniteurs 
parmi le personnel LIP, de former des représentants et des 
commerciaux également. Des stages spéciaux seront organi 
sés s'il y a des candidats ... » 
A cette même réunion, il a été demandé que les stages 

de formation aient lieu dans l'usine même de Palente. La 
nouvelle direction répond que l'organisation et la disposition 
des ateliers lui paraissent mauvaises et qu'elle compte les 
transformer - ce qui rend difficile l'utilisation des locaux 
pour les stages. De plus, la formation relève directement de 
l'administration publique. pas de l'entreprise. 

Débat sur la représentation syndicale chez LIP. En l'absence 
d'élections récentes. comment répartir les sièges au CE (6), 
à la commission de l'Emploi prévue par l'accord de Dole (12) 
et les délégués du personnel (9) ? 

La CFDT-LIP souligne qu'elle comptait 270 syndiqués au 
début du conflit et près de 500 à ce jour. Elle demande, 
pour cette répartition, qu'il soit tenu compte de l'influence 
réelle et actuelle des organisations syndicales. 
CGT et CGC proposent d'abord une répartition égale pour 

les trois syndicats. La OFDT-LIP propose alors que la question 
soit tranchée par un vote des travailleurs. Finalement la CGT 
et la CGC acceptent de tenir compte de l'influence réelle 
de la CFDT-LIP (6 CFDT, 4 CGT. 2 CGC pour la commission 
de l'Emploi). · 

MERCREDI 20 FEVRIER 
Les adversaires d'une solution globale pour 

LIP n'ont pas totalement désarmé. Poursuivre 
et développer les liaisons directes avec les 
autres travailleurs en lutte. 
Nouveau transfert de machines du secteur Armement hors 

de l'uslne de Palente à la rue Violet. Une vingtaine, ces trois 
derniers Jours, dont le secteur Prototype ce même jour. Les 
travailleurs s'interrogent sur la signification de ces transferts 
(qui ont coûté près de dix millions d'A.F.) après que le secteur 
Armement doit - d'après l'accord de Dole - réintégrer l'usine 
de Patente dès le début de mars. 
li semble bien que les adversaires d'une solution globale pour 

LIP, n'ont pas totalement désarmé. L'application de chacun des 
articles de cet accord exige la vlqllance et le maintien d'un 
rapport de force suffisant. C'est notamment pour maintenir ce 
rapport de force dans les semaines et les mois qui viennent 
que les travailleurs de LIP cherchent à développer leurs liai 
sons directes avec les autres travailleurs en lutte dans toute 
la France. 
A l'A.G. du matin, un travailleur fait le compte rendu de la 

liaison permanente avec les ouvrières de BAILLEUL (Haisnes) 
en lutte contre les ltcenciements. · 
Suite à la réception d'un courrier, un autre travailleur fait 

lm compte rendu de la lutte qui se poursuit aux Abattotrs 
DOUX de PEDERNEC où les grévistes tuent des poulets et les 
vendent pour leur propre compte depuis le vendredi 15 février, 
par le canal des comités de soutien. Conclusion : « Il va falloir 
ce mettre en rapport avec ces gens-là ... » 

JEUDI 21 FEVRIER 
Les travailleurs de !'Armement: Si le retour 
à Palente traîne, nous cesserons le travail, 

Compte rendu, à l'A.G. du matin, de la réunion des travailleurs 
du secteur Armement, ayant repris le travail rue Violet, qui a 
eu lieu la veille au soir, comme tous les mercredis, à la « Mai 
son Pour Tous » de Palente. La moitié environ de ceux-ci· (50) 
étaient présents. Explication du transfert des machines donnée 
par les cadres : • On s'est trompé de machines, on avait pris par 
erreur des décolleteuses Horlogerie ... ». Les cadres continuent 
leur propagande pour le maintien de SPEMELIP, rue Violet, hors 
de Patente. Une très grande majorité de travailleurs sont déci 
dés à cesser le travail pour Arbel si le secteur Armement ne 
réintègre pas l'usine de Patente aux dates prévues. 
Compte rendu de la lutte au CREDIT LYONNAIS de Paris et de 

Lyon. Question dans la salle : « ••. Est-ce que les travailleurs du 
Crédit Lyonnais vont vendre le stock? » (rires}. 
De même, un point d'information est fait sur les luttes sui 

vantes: A.C.M. (Cosnes, pour le droit syndical), DOUX (Péder 
nec), BURTON OF LONDON (Boulogne, deux cents licencie 
ments), COUSSEAU (Cerisay), RATEAU (La Courneuve). 

VENDREDI 22 FEVRIER 
« Si on ne parle plus de LIP, on pourra nous 
étrangler en silence ... » Accord sur la repré 
sentation syndicafe. 

Un délégué à l'AG du matin : « ( •.• ) On trouvera le moyen 
de se rencontrer tous ; soit au restaurant de l'usine pour se 
réunir là-bas, ou tout autre lieu. Mais il faut absolument le 
moyen de se rencontrer tous, une fois par semaine, deux fois 
par semaine .. 

« Mais ça ne suffit pas ; s'il y a des cours à la rue Violet 
ou au Fort de Bregille ou ailleurs, c'est à l'intérieur des 
cours qu'on va faire une action. Il y aura de l'information à 
distribuer, des expfications à donner et des échanges : ceux 
qui seront en usine, le matin, il y aura des distributions de 
tracts ... 
« Le local que nous voulons louer jusqu'à la fin des accords 

de Dole servira à se rencontrer pour collecter des informa 
tions, à les rédiger, à prévoir le réseau de. distribution, et à 
continuer l'information sur te plan national... 

« On rappelle que si on ne fait pas cela, ils auront la ten 
tation de saquer une partie des accords ... 

« On nous a demandé partout, à NIMES, à MARTIGUES, de 
les tenir au courant de l'application du protocole, jusqu'à la 
fin. . 

« Il y aura des yeux braqués sur nous jusqu'à la fin du pro 
tocole ; il y en a qui nous ont proposé des meetings pour la 
fin de l'année, pour expliquer comment on aura fait appliquer 
le protocole. · 
« Tout cela, ça sera un élément du rapport de force ... Si on 

est capable de donner des informations partout en France, 
de continuer les meetings, d'aller partout dans 'les entreprises 
où il y a des luttes sur l'emploi... C'est notre meilleur .atout. 
'« Neuschwander a dit : « ( ••• ) J'espère qu'on n'entendra plus 

« parler de LIP, c'est la meilleure manière de s'en tirer ... » 
Pour nous, c'est faux ; si le patron dit ça, c'est justement 
que c'est le contraire. La meilleure façon de s'en sortir, c'est 
qu'on continue à parler de LIP, on en est sûr ... On a été trop 
payé pour le savoir ... Si on ne parle plus de LIP, on pourra 
nous étrangler en silence ... » 

Résultat de l'lntersyndlcale du jour (CFDT, CGr, CGC) sur 
la représentation syndicale : · 
Commission de l'emploi : 7 CFDT, 3 CGT, 2 CGT; Délégués 

du personnel : 5 CFDT, 3 CGT, 1 CGÇ ; Comité d'Entneprlse : 
3 CFDT, 2 CGT, 1 CGC. 

La CFDT-LIP a fait comme concession de réduire d'un siège 
sa représentativité au CE. Elle prend aussi la décision que. 
conformément à la pratique qu'elle a toujours eue, ces dif 
férents sièges ne seront pas cumulables, pour ce qui les 
concerne. 

SOCIET1E· DES THERMES Aix-en-Provence - 13 
Les grévistes demandent aux ouvriers des 
1EAUX D'EVIAN des renseignements sur leurs 
salaires et leurs conditions de travail. 

27 ouvriers (sur 35, dont 12 syndiqués CFDT) s'opposent 
depuis deux mois à une direction - qui possède des éta 
blissements de luxe (casinos de CASSIS. AIX et CARAY. plu 
sieurs hôtels 4 étoiles) - qui refuse de les payer au-dessus 
du SMIC, licencie pour activités syndicales deux ouvriers (le 
21 janvier) sous prétexte de « restructuration "· multiplie les 
mesures d'intimidation (gardes armés avec des chiens, cou 
pure du chauffage et de l'électricité, intervention de la police 
pour empêcher toute communication avec l'extérieur, emploi 
illégal d'intérimaires au cours de la grève, etc.) et se refuse 
depuis des mois à toute négociation. 

Les grévistes ont besoin de renseignements relatifs aux 
salaires et aux conditions de travail des ouvriers de l'usine 
d'embouteillage des EAUX d'EVIAN : 

« Nous aimerions savoir : 
1. Le texte de l'accord d'entreprise (salaires, conditions de 

travail, hygiène et sécurité, etc.). 
2. L'organisation de la production (embouteillage, extrUC· 

tion, etc.) avec les effectifs, la durée du travail, les horaires 
les pauses, etc. , 
3. La situation sociale dans l'entreprise : luttes menees, 

syndicats, etc. 
Aix, le ·21 février 1974, 

Les travailleurs des THERMES. " 

Ecrire à : UL CFDT, place des Martyrs-de-la- Résistance. 
Même adresse pour le soutien financier, avec mention : pour 
les grévistes des THERMES. 

Supplément au n• 40 des • Cahier• de Mal • 
Directeur de la publlcatlon : Danlel Anselme. 
CommlHlon paritaire Il° 48·524. 

1 
Imprimerie IM.PO .. 65, rue du Fg-Selnt,Oenle, 75010 l'ARl8. 



Journal d'atet·ïers · à ·1a· S.A.C.M. < M1ulhouse l 
" une grande aspiration· à comprendre, 
à s'exprimer, à. participer ... " 

Ou 1•• au 18 février, les 4 700 métallos de 
la Société Alsacienne de Conctruction Mé 
canique (SACM) ont appuyé leurs reven 
dications par une série d'actions, départe 
ment p"ât département, atelier par atelier. 
Les métallos de la SACM s'étaient mis 

d'accord avec les organisations syndicales 
CGT et CFDT pour. demander une augmen 
tation de 60 centimes de l'heure pour toutes 
les catégories d'OS; 65 centimes de l'heure 
pour les catégories OP, suppression de la 
catégorie M 2 (manœuvres). prime de trans 
port et le retour aux 40 heures .... 
Vendredi 15 février, les premières propo 

sitions de la direction (19 centimes + 0,3 % 
et 0,3 % en avril) étaient repoussées par 
2 025 voix contre 988. 

La direction proposait de reprendre les 
négociations à Paris. les syndicats de la 
SACM exigeaient qu'elles aient lieu à Mu 
lhouse. Durant le week-end, la direction se 
déplaçait et cédait finalement sur les prln 
cipales revendications (60 c., 65 c., 
suppression de la catégorie M 2). Le travail 
a repris dès le 18 février. 

Ce qui a fait la puissance de ce mouve 
ment. c'est la participation active d'un grand 
nombre de travailleurs. C'est cette partici 
pation qui tranche le plus avec les grèves 
des années précédentes à la SACM. 
A quoi tient 
cette forte participation 
des travailleurs ? 

1. Après des mois de polémiques (dont, 
les travailleurs se désintéressent peu à peu) 
les syndicats CGT et CFDT se mettent en 
fin d'accord sur la question des salaires. 

Augmentations hiérarchisées ou égales 
pour tous ? Cette question est très impor 
tante à la SACM où plus de la moitié des 
ouvriers sont des professionnels. 

Un vote à bulletins secrets, organisé par 
la CFDT dans les ateliers, indique pourtant 
qu'une forte proportion des travailleurs met 
en cause l'écart croissant entre les sa 
laires, surtout dans une période de forte 
augmentation des prix. 

CGT et CFDT se mettent d'accord pour de 
mander une forte augmentation égale pour 
tous mais légèrement différenciée selon 
qu'on est QS ou OP: 60 centimes de l'heure 
pour les OS, 65 centimes pour les OP. 

2. La revendication fait ·l'unité dans les 
ateliers. Elle empêche qu'une forte auqmen 
tation se traduise par une forte augmenta 
tion des écarts. En même temps, elle tient 
compte du respect qui existe dans l'entre 
prîse pour la qualification professionnelle. 

3. Les formes de lutte proposées (dé 
brayages département par département, 
" serpentins » dans toute l'usine, « porte 
ouverte » d'un département à l'autre pour 
se connaître, manif hors de l'usine) impli 
quent une discussion permanente dans les 
ateliers sur les revendlcations et sur les 
formes de lutte elles-mêmes. 

60 ou 65 centimes, c'est gros. Il faut se 
préparer à une lutte longue, donc ménager 
ses forces. C'est pourquoi, au départ, des 
formes de lutte sont proposées où chaque 
travailleur perd le minimum d'heures. 

Dans ce mouvement sont très actifs des 
travailleurs qui ont suivi tout particulière 
ment le conflit LIP depuis l'été. Ils se sont 
rendus en délégation chez LIP et ont été 
les premiers à reproduire « Lip-Unité » à la 
SACM et à Mulhouse. 
Ces travallleurs constatent que, dans un 

mouvement aussi actif. la pratique et les 

JOUR/VAL Ut LA GRE Ve ~ 
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est tiré à 2 000 exemplaires, le 13 février, 
sur le matériel de la CFDT dans l'usine. Ce 
numéro est présenté comme ceci : « Pour 
quoi le journal ? .. .Ou'est-ce qui se passe·? 
Où en est-on ? C'est pour répondre à ces 
questions qu'on se pose à longueur de jour 
née ... C'est aussi pour noter quelques-unes 
des choses formidables qui se passent pen 
dant cette grève e.t pour que tout le monde, 
même les quelques-uns· qui ont fait la sour 
de oreille [usqu'à présent, soit au courant 
de tout.,, 

Ce premier numéro comporte deux rubri 
ques : « Historique de fa grève » et • Les 
grands moments ", et présente un • Pre 
mier bilan » : 

« Quelque chose de nouveau, une grève 
vivante et qui s'élargit de plus en plus et 
réalise l'unité ouvrière. Ouvriers, employés, 
les femmes, les camarades immigrés, désor 
mais marchent ensemble. Enfin, on a pris 
conscience de notre· solidarité, de· notre for· 
ce. Fini le temps des lamentations stériles, 
du bluff par les promesses qu'on n'obtient 
jamais, le temps des faveurs qu'on mendie. 
Une preuve ? ... la direction qui refusait toute 
négociation est revenue sur sa décision. » 

Pour la rédaction du numéro 2, deux jours 
plus tard, l'équipe s'élargit, notamment à 
quelques syndiqués CGT. Le journal donne 
un compte rendu des premières 'négocia 
tions et du vote des travailleurs qui refu 
sent les premières propositions de la direc- 
tion. Il dit en conclusion : . · 

« La volonté des travailleurs s'est mani 
festée clairement et démocratiquement. 
Leur détermination n'a pas faibli. Leur unité 
reste sans faille. Ils se refusent à l'idée 
de se false acheter à bas prix." Tout cela 
marque une avancéé dans la prise de cons 
cience de chacun d'entre nous qui se tra 
duit par une grahde aspiration à cornprendrë, 
à s'exprimer, à participer activement. Il 
suffit d'en trouver les moyens... Tous en 
semble.» 

Le journal est diffusé uniquement de l'in 
térieur. li est très bien aceuellli. Réaction gé 
nérale : « Ça nous change des tracts habi- 
tuels! ... » • 

Entre-temps, durant le week-end, la direc 
tion cède sur les principales revèndlcatlons. 

Faut-il continuer le journal ? Faut-il l'ar 
rêter, définitivement ? On en discute actuel-: 
lement. 

Au conseil syndical CFDT, certains mili 
tants ont proposé que le journal continue 

· à être rédigé dans les ateliers mais qu'il 
soit intégré au bulletin d'entreprise CFDT. 

Les travaifeurs qui sont à l'origine du jour 
nal ne sont pas d'accord avec cette propo 
sition. Si le journal doit continuer, c'est pour 
développer la partlclpation des travailleurs 
la plus active et la plus large possible aux 
luttes quotidiennes dans l'usine. Cela ex 
clut, semble-t-il, que le journal devienne le 
bulletin de tel ou tel syndicat. · 

Rien n'est encore décidé. Un échange d'ex 
périences a eu lieu sur ce sujet (et sur 
d'autres). la semaine dernière, entre des 
travailleurs de fa SACM et de LIP. Il est 
prévu de continuer ces échanges par des 
déléqatlons. 

Après quatre semaines de lutte, les 
ouvriers obligent le patron à renoncer à 
50 licenciements. C'est un succès. Mais 
l'indécision persiste sur le sort de l'en 
treprise. 
Une situation économique 
très compliquée, 
qui rend difficile de connaitre 
les intentions véritables du patron 
A Pygmy, 360 personnes (dont une ma, 

jorité de femmes) montent des postes de 
radio et des auto-radios. L'usine appar 
tient depuis 1971 à un « petit patron », 
M. Chanzit. Ce qui ne l'a pas empêché, 
l'année dernière, d'acheter puis de vendre 
à Blaupunkt la SONOAMEL à Caen (720' 
ouvriers). 

En fait, les sous-traitances entre entre 
prises de montage de postes sont très 
nombreuses ; trusts et a petits patrons • 
sont très liés. 

Pygmy produit des postes Pygmy-Radio, 
mais aussi Thompson, Schneider, BSM, 
Hifivox, Blaupunkt. D'un autre côté, Il a 
donné 100 000 postes en sous-traitance à 
SONOLOR (filiale ITT), postes Pygmy et 
postes d'autres marques. . 

A la fin de l'année, tout allait pour le 
mieux : bénéfices, 70 embauches depuis 
septembre. Le 22 janvier, c'est l'annonce 
de 52 licen~ents pou..- <f difficultés éco 
nomiques •. Le vendredi 1 « février, la 
liste est publiée. 

Le lundi matin, les ouvriers obligent le 
patron à venir s'expltquer au réfectoire : 

POlllt{#UOI l. C JOURNAL~ 
W•n-N cd•,...., Ol • ...._, c• .. ,,.. ........ - . ., . 
es, •-' """ ... ~ ,.ic- ... , ......... 
, -.1 .. ,n • ,......, ,. • ._, ""• ,,.,... n 
,... tM 11 t .. .-1,- - ... 
.. ,..... 111, u. ,.... u - ............ 

l HIS-TORIQUE DE LA '-REVE r 
1'_.,.a. 1er r'-1- ,,.-. H•t• ••1.a,-u. ~ ••tait• .. -. ,..._.i.-u 
-...1 , ,....,. ,,.,.: a, • ._ ... -,1.,e..,...., • .en 
........ u I nntff ,,.,. ••• 11 ....... JIU _ ......... 

Ullflltl• 1 la C'-M:1 .. : 

,1,sft 1 tNrin ,,.,.,.a 17'1 ,.,...t..,. _ .... , "" la H- 

,... . ·~•. 
i.-u ,, thrt•P •?"..Orh, .. i. , .. ,....,., i. ,1.1 

Un journal qui donne une idee d'en· 
semble du mouvement, qui exprime le 
point de vue du personnel, qui n'est 
pas le journal de tel ou tel syndicat et 
qui, est fait et diffusé avec l'accord des 
syndicats ... 

instruments habituels du syndicat sont mal 
adaptés. 

C'est particulièrement voyant pour les 
tracts. Ils sont trop techniques et ne font 
pas circuler dans l'usine les informations 
concrètes et vivantes qu'on a besoin de 
connaître, d'un département à l'autre, pour 
se faire une idée du mouvement d'ensem- 
ble. , 

De plus, ces tracts ne sont pas faits cl'u 
point de vue du personnel en lutte. Ils ne 
contribuent pas à développer les discus 
sions et la participation active des travail 
leurs à la lutte. 

Des travailleurs de différents ateliers dis 
eurent de fa possibilité de faire un petit 
« journal de la grève "· La proposition est 
d'abord présentée au conseil syndical 
CFDT : « un journal fait directement par les 
gars dans les ateliers, qu'ils soient CFDT, 
CGT ou non syndiqués ». - 
Dans ces conditions, le journal ne peut 

pas être celui de tel ou tel syndicat sans 
être pour autant anti-syndical. 

Le conseil syndical CFDT demande à voir. 
Pas d'objection de principe. Les travail 
leurs qui ont pris cette initiative rédigent 
le premier numéro et le portent à 
un responsable CFDT. Celui-ci transmet le 
projet à la CGT, demandant si elle est d'ac 
cord pour que le journal paraisse. Accord 
de la CGT le lendemain. Le premier numéro 

• • so · neenesements annulés 
réponses évasives. L'après-midl : baisse 
des cadences - elle atteint jusqu'à 90 %. 
La maitrise cherche à diviser non-licenciés 
et licenciés en les regroupant sur cer 
taines chaines et exerce des pressions 
pour leur faire prendre leur compte : op 
position unanime des ouvriers à ces me· 
sures. 

Menacés de lock-out, 
les ouvriers sont contraints d'occuper 

Le jeudi soir, débrayage des dépanneurs. 
les seuls ouvriers qualifiés. Le vendredi 
matin, les portes sont fermées : • chô 
mage technique •. Dans l'après-midi, des 
délégations obtiennent la réouverture pour 
le lundi matin. 
Arrêter la baisse des cadences, c'est 

abandonner la lutte, la maintenir c'est 
aller au-devant d'un lock-out. Le lundi 
après-midi, l'occupation est votée par 186 
ouvriers, il y aura plus de 200 cartes de 
grévistes. Occupation en 3 X 8. 
Vendredi 22, l'unité des ouvriers est tou 

jours totale. Une tentative de faire une 
réunion de non-grévistes ayan' échoué, le 
patron accepte de négocier. Samedi, l'ac 
cord avec les syndicats prévoit : 
- Signature d'un bail 3, 6, 9 pour le 

terrain ; retrait de l'appel de la décision 
de l'inspecteur du travail ; reprise de 39 
ouvriers; pré-retraite pour 9 ouvriers, l'en· 
treprise payant les points de retraite 
complémentaires ; deux licenciements qui 
n'interviendront qu'après le reclassement 
par l'inspection du travail ; payement du 

jour de lock-out ; négociation salariale en 
avril avec promesse d'un 5 % minimum. 
C'est donc un net succès pour les ou 

vriers. bien que les licenciements tou 
chant des militants actifs prennent l'allure 
'de sanctions. 

Pourtant, surtout avant la lutte, les 
relations entre sections CGT et CFDT 
étaient tendues, 
La grande majorité des ouvriers ont une 
grande confiance dans la CGT et plus de 
la moitié y sont syndiqués. Depuis l'année 
dernlère s'est créée une section CFDT, 
composée de jeunes très actifs. La pro 
pagande intense qu'elle a faite sur LIP 
s'est développée de part et d'autre dans 
un climat de polémique qui a créé des 
frictions entre syndiqués CGT et CFDT. 
Pourtant, dans l'action, il n'y a pas eu 

de fausses notes Les assemblées géné 
rales, auxquelles les militants de la .CFDT 
reprochent de· n'avoir été que des infor 
mations données par la CGT sans 'discus 
sions, ont réuni chaque jour un grand 
nombre d'ouvriers. C'est à cause d'elles, 
de l'avis de tous, que l'occupation a été 
massive. · 
Aucun tract commun n'a été réalisé. 

Pourtant, des ouvriers CGT distribuaient 
sans problèmes un tract CFDT et récipro 
quement. Après 
ce succès" les travailleurs de Pygmy sont 
conscients qu'ils doivent rester vigilan,ts : 
peut-être l'e patron a-t-il fait volte-face de 
peur que l'inspection du travail et la jus 
tice (jugement en référé) ne mettent le 
nez dans ses affaires et dévoilent ses 
intentions. 

Projectio,n,. diUt"fil,m· LI 
ta· vér,iitt 
re:.nfo,rc·• 
Compte rendu de la projection du film 

LIP n° 1 chez Rateau. Lundi 18 février. 
au cours de l'AG à LIP, 

Cet après-midi, lundi 18 février, à 
14 h 45, une projection du "film LIP n· 1 ,; 
(réalisé sous le contrôle de la commis 
sion popufarisation de LIP) a, eu lieu à l'in 
térieur de l'usine RATEAU, en lutte de- 

. puis le 31 janvier contre le démantèle 
ment et les licenciements. 

Cette projection s'est déroulée dams 
la salle de conférences n• 1 de l'uslne, 
utilisée en temps normal aussi bien par 
la direction que pour les réunions du CE. 

A la suite de I A.G. excepuonnelle du 
travailleurs présents ont ensuite longuemen 
des initiatives de soutien proposées par la 
la solidarité et le renforcément d'une unité ~ 
pour obtenir une· participation massive des 1 
cipales qui ressortaient de ces discussions 

CREDIT LYONNAIS (Lye 
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Depuis une semaine, les employés de 
l'Âgence Centrale du Crédit Lyonnais, à 
Lyon, sont en grève et occupent les lo 
caux 'pendant les horaires de travail. 
L'Agence regroupe 750 personnes, 750 
autres étant réparties dans [es 71 bu 
reaux de quartier où Ia grève est totale ou 
partielle. 

A l'origine du mouvement : l'applica 
tion d'un « plan de modernisation des 
structures ». Dans le cadre de ce plan, 
les perforatrices de f 'Agence Centrale 
sont en reconversion pour apprendre le 
« post marquage " (impression en carac 
tères magnétiques sur les documents et 
chèques). Le plan prévoit la suppression 
du travail trait dans les bureaux de quar 
tiers par les mécanographes qui posi 
tionnent les écritures ; les mécano.gra 
phes doivent être reconverties sur place, 
et apprendre le travail de guichet. 

Le 6 février, la direction revient sur 
cette mesure définie en 1972 par un 
accord d'établissement. Elle annonce que 
les mécanographes qui devraient rester 
dans les bureaux de quartier seront re 
groupées à !'Agence Centrale, au « post 
marquage » ; les perforatrices seront dis 
persées dans les 'bureaux de quartier. 
Explication de ce brusque changement 
d'orientation : la direction veut avoir les 
mains libres pour réorganiser le « post 
marquage » avec un personnel nouveau. 
La cohésion et fa, combatlvlté des perfo 
ratrices se' prête mal à ses objectifs. 
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Cette projection a eu lieu à l ïnitiative 
de la CFDT-Rateau qui l'a annoncée dans 
1 usine par des affiches ainsi libellées : 

« Assemblée-débat. A l'ordre du jour, 
un film sur LIP qui s'intitule : "Non au 
démantèlement, non aux licenciements". 

Suite à ce film s'instaurera un débat 
sur l'organisation de l'action (participa 
tion active des travailleurs). » 

Ont participé à cette projection une 
centaine de travailleurs, en majorité CGT, 
dont le secrétaire général du syndicat 
CGT-Rateau. La projection du film LIP 
A 1 a été suivie avec une grande atten- 

lie du vendredi 22 tphoto du haut), beaucoup de 
uernent discuté, dans la cour, puis à la cantine, 
,ar la Jt CGT-Rateau : comment lier l'organisation de 
1nité active des travailleurs? Comment s'y prendre 
des travailleurs ? Telles étaient les questions prln- 
ssions] (Photos Fotolib) 

tlon dans une atmosphère assez: tendue 
au début. 

Moment de détente et de sympathie 
lorsque l'on montre dans le film le bureau 
où les administrateurs provisoires ont été 
séquestrés. A la tin de la projection, après 
un moment d'hésitation, une bonne partie 
de la centaine de travailleurs présents 
applaudit. 

Un responsable de la CFDT-Rateau ou 
vre le débat: • Vous avez vu le film LIP. 
Qu'en pensez-vous par rapport à RA 
TEAU?• 
Un jeune travailleur insiste aussitôt sur 

la forte participation des travailleurs de 
UP à la lutte et sur l'unité qui existe dans 
le personnel LIP. C'est cette unité du 
personnel LIP, dit-il,· qui explique cette 
forte participation. Il faut faire la même 
chose ici. 

De tait, tout le débat qui suit concerne 
la question de la participation des tra 
vailleurs à la lutte, de leur organisation 
collective dans les commissions et les 
A.G. 

C'est que la projection du " film LIP .. 
et ce débat ont eu lieu avant l'A.G. quo 
tidienne des travailleurs de RATEAU, pré 
vue aujourd'hui à 16 heures. 

le problème des A.G. chez RATEAU. 
c'est la faible participation des travail 
leurs. 
Un militant CFDT propose que les deux 

syndicats se mettent d'accord pour ren 
forcer les commissions. notamment la 
commission solidarité, très importante à 
ce stade du conflit. 

Un militant CGT reproche alors à la 
CFDT-Rateau d'organiser les collectes de 
son côté. Il faut les faire dans l'unité, 
dit-il. 
Un militant CFDT répond qu'il ne s'agit 

pas seulement de l'unité formelle entre 
organisations syndicales, que la présence 
de tel ou tel délégué dans une commis 
sion ne résoud pas le problème. Ce qu'il 
faut, dit-il, c'est un appel unitaire des 
syndicats pour impulser la participation 
de tout le personnel à la lutte. 

De fait, le débat, après la projection 
du « film LIP n° 1 » se transforme en 
réunion de préparation de l'A.G. de ce 
jour. 
la CGT et la èFDT-Rateau se mettent 

d'accord pour lancer un appel commun 
CGT-CFDT aux travailleurs de RATEAU, 
dès l"A.G. d'aujourd'hui, pour qu'ils vien 
nent renforcer la commission solidarité. 

En conclusion, de l'avis de nombreux 
travailleurs de chez RATEAU. cette pro 
jection et ce débat représentent un évé 
nement important. le premier de cette 
nature depuis le début de· la lutte : 

1° Le « film LIP n° 1 ,. a présenté une 
image de la lutte des travailleurs de LIP 
qui, dans une certaine mesure, a fait 
sensation. Elle est très différente de 
l'idée qu'on se faisait de cette lutte, 
chez RATEAU. Présenter une image de 
la lutte chez LIP plus proche de la vérité 
contribue à renforcer l'unité des travail 
leurs de chez RATEAU 

2° La projection du « film LIP n° 1 ,. a 
permis d'ouvrir le débat sur la faible. 
participation dès travailleurs de chez RA 
TEAU à la lutte et à débloquer .l'a situa 
tion du point de vue de l'unité syndicale. 

Suite à cette première projection, la 
CFDT-Rateau a décidé de proposer à la 
CGT-Rateau, d'organiser en commun une 
nouvelle projection du « film LIP n° 1 » 
en A.G. cette fois - et peut-être ensuite 
du « film LIP n° 2 "· 

; tv,n> Les employés refusent d'être des."pions" 
Elles avaient récemment refusé collecti 
vement de rendre les cartes de rende 
ment et envoyé, à plusieurs reprises, des 
délégations à la direction. 
Celle-ci espère faire d'une pierre deux 

coups : disperser les perforatrices - j1..1- 
gées trop revendicatives - et consti 
tuer. à l'Aqence Centrale, une nouvelle 
équipe, à partir des mécanographes 
qu'elle espère plus malléables et disci 
plinées. Pour les perforatrices et les mé 
canographes, cela signifie la perte de 
leurs avantages acquis (perte d'une ré 
duction d'horaire de 30 minutes et de 
deux quarts d'heure de pause}. 

Les mécanographes reçoivent de la di 
rection une convocation à prendre, dès le 
lendemain, leur nouveau travail à !'Agen 
ce Centrale. Pour elles, cette décision im 
prévisible, du jour au lendemain, est inad 
missible ; elles refusent d'être des 
« pions " et font bloc. décidant de se 
mettre en grève. 

Tout le personnel est appelé à agir par 
les syndicats CGT et CFDT. Lee revendi 
cations propres à l'Aqence sont définies : 

Pas de mutation de poste sans l'accord 
du personnel. journées contractées (8-12 
heures et 13-17 heures) à l'appui des re 
vendlcations nationales (20 points pour 
tous : soit 80 F}. Embauche à 1 300 F, une 
heure d'information syndicale par mois, 
sécurité de poste et d'emploi. 

Plus de 350 employés participent à une 
premièro A.G .. mardi 18. Plus de 300 dé- 

cident de rester pour occuper les lo 
caux. Dès le mercredi, plus de 500 per 
sonnes participent au mouvement. Des 
commissions sont mises en place, notam 
ment pour l'infqrmation et la propagande, 
afin, d'assurer la liaison avec les autres 
succursales où des mouvements sont en 
cours. Revue de presse et cartes repré 
sentant les agences en grève sont expo 
sées. La commission « formes d'action " 
fait des propositions à I' « intersyndicale 
élargie " où se retrouvent les délégués 
CGT et CFDT et les membres du person 
nel actif dans ce mouvement. 

Le même jour, la direction fait un pre 
mier recul, proposant que « les volontai 
res du centre de production soient recher 
chés parmi l'ensemble du personnel ». 

Suite à ce recul, les employés mani 
festent leur volonté de maintenir la pres 
sion sur les revendications locales tout 
en soutenant les revendications natio 
nales. Lundi, où les employés discute 
ront en A.G. de la suite du mouvement, 
une manifestation est envisagée avec les 
employés des banques de la ville. 

Il y a peu de contacts avec les gré 
vistes de Paris, si ce n'est par des mes 
sages téléphonés qui n'apportent pas des 
réponses précises aux questions que l'on 
se pose à Lyon sur le mouvement à Pa 
ris : ampleur et modalités d'organisation 
de la grève, comment s'effectue la liai 
son et l'information entre centres, etc.? 

Les deux:"films'LIP" 
Le film LfP n• 1 est cdnstruit à partir 

de deux éléments : 
- une visite de l'usine LIP-PALENTE, 

sous la conduite des délégués CGT et 
CFDT et des travailleurs qui 'animaient le 
Comité d'action LIP : 
- l'assemblée générale du 31 juillet 

qui marque le retour des vacances des 
travailleurs de LIP, la réorganisation et le 
renforcement des commissions de travail 
qui permettent de gérer · collectivement la 
lutte. 
Au cours de la visite, les délégués syn 

dicaux expliquent les motifs de la lutte, 
les luttes antérieures et l'action syndicale 
qui ont rendu possible la lutte de 1973- 
1974. 
Le film LIP n• 2 est la suite du n• 1. 

li est fait à partir de documents sur ce 
qui s'est passé entre fin juillet et fin août: 
retour de vacances du personnel, présen 
tation de Giraud devant l'AG, occupation 
de l'usine par les CRS (14 août), mouve 
ment de soutien à partir du 14 aoqt. En 
fin, le film présente une table ronde de 
travailleurs de LIP, tournée le 24 novembre 
à la « Maison pour tous », où sont regrou 
pées les commissions de travail. 
Les participants à cette table ronde 

commentent les événements qui ont eu 
lieu trois mois avant et en tirent des 
leçons sur les lnanœuvres de ,EBAU 
CHES S.A. et le rôle respectif des CRS 
et du négociateur Giraud. · 

En éclaircissant le but de l'opération 
Giraud, le film LIP n• 2 contribue ainsi 
à expliquer l'accueil prudent mais positif 
des travailleurs de LIP au plan Neusch 
wander. · 

Les deux films sont en 16 mm, noir et 
blanc, son optique, format courant pour 
lequel il est facile de se procurer un pro 
jecteur, dont le maniement est simple. 

La diffusion du film n• 1 est réalisée à 
partir de copies vendues . 700 F ; il peut 
aussi être loué (100 F). 

Le film n• 2 .peut être loué, comme le 
n' 1, notamment aux adresses suivantes: 
- Commission Popularisatlon, " Maison 

pour Tous », PALl;NTE-BESANÇON (25000). 
. Tél. : 80-41-80 •. 

- Librairie LIAISONS DIRECTES, 4, rue 
d'Aligre, 75012 Paris. Tél: : 344-13-5~. 
- Coordination des « mlnl-commlsstons 

LIP de LYON », 30, rue Sergent-Blandan, 
69000 L VON. Tél. : 27-37-26. 

- « Mini-commissions LIP » de ROU 
BAIX : 18, rue du Général-Leclerc, 59 ROU. 
BAIX, Tél.·: 70-01-47. 
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Abonnez-vous 
dès cette semaine 

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

(Ecrire en lettres capitales) 

NOM ....................................... 
Prénom ,· Profession ......•••... 
Adresse - , ..• 

Lieu de travail ..•................. · ...•.••... 
souscris un abonnement couplé n° 1 (40 F) D ; 
un abonnement couplé· n• 2 (20 F) D et règle 
cette somme par chèque bancaire D postal D 
mandat D 
Etranger : un an, 60 F • 6 mois, 30 F (tarif avion 
sur demande). 
A l'ordre de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source 
33 409-49. 

Abonnement 
de diffusion 

NOM 

Prénom , . . . . Profession ...........• 
Adresse .......••...... , •..........••.•...•. 

Lieu de travail ...... ·········· . 
Désire recevoir : 
3 exemplaires·: 40 FO ; 5 exemplaires: 70 FO ; 
10 exemplaires: 140 F D des 13 numéros du 
"SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE " et des 2 nu 
méros des « CAHIERS DE MAI " qui paraîtront 
dans les quatre prochains mois. 
Je règle la somme correspondante par : 
chèque bancaire D, postal D, mandat D 
au nom de M.O. GUIOT, C.C.P. La Source, 
33 409-49. 

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

LIP-: Pas d'accord secre 
avec J.a nouvelle directi·on 

Un groupe de travailleurs e tudie le protocole de Dole avant une reunion avec 
Neuschwander, le 15 février. Parmi les commissions qui se réunissent chaque jour, à 
la « Maison pour Tous » de Patente, à Besançon, l'une d'elles est chargée de veiller à 
l'application du protocole de Dole. (Photo LIP) 

La section C~F.D.T.-LIP commrrnfqsre 
« Depuis l'accord de Dôle, des -rumeurs 

circulent, selon lesquelles les négocia 
tions de Dole n'auraient été qu'une mise 
en scène et qu'un accord secret aurait • 
été passé directement entre les patrons 
décidés à reprendre LIP et la section 
CFDT de LIP. 
" Selon ces rumeurs, il y aurait même 

eu un accord précis entre M. Neuschwan 
der, nouveau PDG de LIP, et l'un des res 
ponsables de la CFDT-LIP, Charles Piaget, 
qui se serait engagé à éviter toute· grève 
pendant deux ans. 
" La CFDT-LIP oppose un démenti lei 

plus formel à toutes ces rumeurs, consi 
dérées comme parfaitement ridicules par 
les travailleurs de LIP. 

« Elle rappelle qu'elle n'a passé aucun 
accord confidentiel, de manière directe 
ou indirecte. 1 

« Elle précise qu'aucun de ses délégués 
ou militants n'a rencontré M. Neuschwan• 
der ni aucun des industriels en dehors 
des réunions publiques. 
" La section CFDT-LIP a prouvé depuis 

de nombreuses années par ses actions 
qu'elle n'avait aucune tendance à tomber 

· dans, la collaboration de classes. Elle 
continue et continuera à le prouver sur 
le terrain avec les travailleurs de LIP 
engagés dans une bataille quotidienne t 
pour . l'application de l'accord de Dole 
considéré comme une première victoire. 

Besançon, 22 février 1974. » 


