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1973 – 2023 :  
Lip 50 ans après, 

une source d’inspiration 
 

 
 

Il y a 50 ans, les travailleurs de LIP engageaient un conflit contre des décisions patronales qui 
sonnaient la mort de l’entreprise et le transfert de son savoir-faire à un grand groupe industriel 
suisse, Ébauches-SA. 

Nul n’imaginait que ce conflit allait, par-delà quelques interruptions, s’étendre jusqu’en 1977. 

Alors qu’à l’époque, nous étions au tout début des restructurations industrielles qui se seront 
multipliées durant les décennies suivantes, nul n’imaginait que cette lutte allait transformer à 
ce point la vie sociale de notre pays : des salariés relevaient la tête et refusaient la fatalité des 
licenciements ; ils faisaient preuve d’une imagination sans bornes ; ils s’organisaient 
collectivement, avec le souci d’impliquer tout le monde ; ils décidaient de produire des 
montres, de les vendre et de se payer avec le produit des recettes ; ils étaient ouverts au monde 
extérieur et à ceux qui luttaient, au Larzac et ailleurs, et suscitaient la solidarité de milliers de 
militants, partout en France et même au-delà, au travers de ventes de montres, de meetings, 
de manifestations, de rencontres. Plus tard, ils s’engageaient dans la création de coopératives 
ouvrières, avec l’esprit autogestionnaire qui les avait animés depuis de nombreuses années. 

Il est résulté de cette lutte des évolutions significatives des droits des salariés, par exemple : 
reconnaissance du « licenciement économique » avec une garantie de 90% du dernier salaire ; 
positionnement des salariés comme créanciers superprivilégiés, c’est à dire prioritaires en cas 
de liquidation d’une entreprise. C’est aussi – et surtout - un nouvel état d’esprit qui s’installait. 

La CFDT a été motrice dans l’ensemble du processus, indéniablement la plus inventive, tout en 
recherchant à chaque fois que possible l’unité syndicale avec la CGT, également présente dans 
l’entreprise. La concentration de militants expérimentés était étonnante, se conjuguant avec 
des salariés désireux de prendre part au mouvement, y compris au travers du Comité d’Action. 

50 ans après, le nom de LIP parle aux retraités d’aujourd’hui, mais moins aux actifs qui n’ont 
pas connu cette époque. Leur connaissance de ce qui s’est passé reste souvent superficielle. 

C’est pourquoi ce document a été réalisé par l’URI-CFDT Bourgogne Franche Comté. Il a pour 
but de faciliter l’accès à la connaissance de ce qu’a été LIP, essentiellement au travers de 
document filmés, qui vont de quelques minutes jusqu’à deux heures. Ils sont organisés de façon 
chronologique et consultables dans le désordre.  

Merci aux auteurs de ces productions filmées – avec une mention particulière à Dominique 
Dubosc - qui nourrissent notre mémoire et sont une source d’inspiration pour aujourd’hui. 

Ce document est numérique. Il est conçu pour un accès facile. 

Il vous suffira de cliquer sur les images (colonne gauche) pour accéder aux films 
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1973 – 2023 : Lip 50 ans après, une source d’inspiration 
 

 

LIP ou Le Goût du Collectif, un film de Dominique Dubosc, 1975, 1h 10’ 

La grève mythique de la manufacture horlogère LIP à Besançon (avril 1973-décembre 1974) a été par 
l'importance des questions posées, par ses formes d'organisation, par son ampleur et sa popularité, 
l'un des grands événements sociaux de la seconde moitié du XX° siècle.  

Ce film raconte leur lutte de l'intérieur. 

 

 

Le Plan Charbonnel et la première paie ouvrière 

Dominique Dubosc, 3’05’’ 

 

Le 1er août 1973, le ministre de l'Industrie, Jean Charbonnel, présente le plan de sauvetage du 
gouvernement. Charles Piaget lui répond au nom des ouvriers 

 

 

 

Le « Plan Giraud » 

Dominique Dubosc, 4’45 

Le 7 août 1973, Monsieur Giraud, "l'industriel de très grande qualité" choisi par le gouvernement pour 
reprendre le secteur horlogerie de l'entreprise LIP, prend contact avec les travailleurs de LIP, qui lui ont 
préparé une mise en scène à leur façon. 

Monsieur Giraud s'était lui-même mis en scène auparavant à la télévision... 

https://vimeo.com/59184080
https://vimeo.com/712026843
https://vimeo.com/712240806
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Face au Pouvoir 

Dominique Dubosc, 4’38’’ Muet 

Le 7 août 1973, l'Envoyé du gouvernement chargé de reprendre - éventuellement - l'entreprise LIP, se 
présente devant l'assemblée générale : les travailleurs sont en présence du Pouvoir. 

 

 

La Belle au Bois Dormant 

Dominique Dubosc, Muet, 4’30’’ 

Après dix mois de lutte, l'usine LIP est sauvée. 

Claude Neuschwander, son nouveau patron, la compare à la Belle au bois dormant, qu'il va réveiller...  

 

 

Vente de montres, CRS et Autogestion 

 

INA, 1973, 1’31’’ 

https://vimeo.com/711341103
https://vimeo.com/711185207
https://www.facebook.com/logan.lotzer/videos/623331392323715?idorvanity=419848899078557
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Rétrospective du conflit Lip 

28.12.1973 – 

INA 3’09’’ 

Évocation du conflit social le plus représentatif de l'année 73 en France : celui des "LIP" à Besançon, les 
ouvriers refusant la liquidation judiciaire et entamant au printemps un conflit de plus de 8 mois pour 
continuer la production 

 

 

 

Lip, autoportrait par les ouvriers grévistes 

Magazine 52 - 13.07.1973 

INA 18’32 

Huguette DEBAISIEUX et Pierre LARY ont prêté une caméra aux "LIP", ouvriers expérimentant une 
forme d'autogestion après la faillite de leur entreprise à BESANÇON pendant le printemps et l'été 73, 
avant que l'usine ne soit occupée par les forces de l'ordre le 14 août. Vue aérienne des usines de LIP à 
Palente, quartier de Besançon et différents plans d'une assemblée générale : nombreux gros plans des 
ouvriers et prise de parole de Roland VITTOT et de Charles PIAGET. 

 

 

Marche nationale de soutien à Besançon, le 29 septembre 73 

Non diffusé - 01.12.1973 –  

INA 03:02 

 

Après l'été 1973 marqué par des négociations sur la reprise de l'entreprise LIP autour du médiateur 
Henri GIRAUD qui échoueront en octobre 73, les syndicats ont lancé l'idée d'une marche de soutien 
nationale à Besançon. 

 

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i00013801/retrospective-conflit-lip
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i00014229/lip-autoportrait-par-les-ouvriers-grevistes
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i00013581/marche-nationale-de-soutien-a-besancon-le-29-septembre-73


 5 

 

1973 : la marche pour Lip 

INA, 2’49 

Reportage au journal télévisé INF 2sur la Marche 

 

 

 

 

 

1973-1976, l’affaire LIP défraie la chronique 

INA, 1976 2’49’’ 

Le 3 mai 1976, il y a tout juste 45 ans, l’entreprise LIP était mise en liquidation.  

Pendant 5 ans, la société spécialisée dans l’horlogerie a été le théâtre d’un conflit social sans 
précédent. Entre dépôt de bilan, manifestations et affrontements avec les CRS, retour sur l’affaire LIP. 

 

Les Lip, L'imagination Au Pouvoir 

Christian Rouaud, 2007 1h 58’’ 

Il s’agit d’un film documentaire français qui revient sur la grève ouvrière la plus emblématique de 
l’après Mai 68, la grève de l'usine Lip située dans le quartier de Palente à Besançon (Doubs).  

On y découvre le déroulement de cette lutte d'un nouveau genre, à travers les témoignages des 
principaux protagonistes de l'époque ainsi qu'avec des images d'archive. 

La bande annonce, c’est ici 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Documentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_68
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lip
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doubs_(d%C3%A9partement)
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18725001&cfilm=125074.html
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1820022531430097&external_log_id=9c6c9743-e5db-4a7f-a112-eec4b1126092&q=lip%201973
https://www.facebook.com/watch/?v=1119929725148615
https://www.youtube.com/watch?v=aZ7whIdGWac
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40 ans après le conflit emblématique de Besançon : Lip, ce n'est pas fini ! 

France 3 Bourgogne Franche-Comté, 3’39’’ 

08/06/2013 

Il y a 40 ans, en juin 73, éclatait un des conflits les plus emblématiques de France. Les LIP allaient 
entrer dans l'histoire en imaginant et en incarnant un nouveau type de lutte pour défendre leurs 
emplois et leur usine horlogère à Besançon. Une série d'événements est prévue jusqu'à l'automne.  

 

 

Conflit Lip et Mots Doubs... 

2015, Est Républicain, 2’06’’ 

Romancier, journaliste titulaire du prestigieux prix Albert Londres, Sorj Chalandon est president 
d'honneur de l'édition 2015 des Mots Doubs à Besancon... 

En 1973, il était journaliste à Libération 

 

 

Lip : Roland Vittot, un militant 

La Voix du Jura, 7 juin 2018, 18’34’’  

Interview de Roland Vittot, ancien responsable syndical (CFDT) de l'usine Lip Besançon. Années 60 à 80 

Pour en savoir plus sur Roland Vittot, c’est ici 

https://maitron.fr/spip.php?article241421
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/2013/06/08/40-ans-apres-le-conflit-emblematique-de-besancon-lip-ce-n-est-pas-fini-266121.html
https://www.dailymotion.com/video/x59frt7
https://www.youtube.com/watch?v=ytCEE1Jb9i8
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Conférence avec Charles Piaget « On fabrique, on vend, LIP 1973 » 

 

Radio Bip 96.9FM , 10 juin 2021, 1h 31’ 

Conférence-débat avec Charles Piaget et Georges Ubbiali, maître de conférences en sociologie, sur 
l’ouvrage de Charles Piaget « On fabrique, on vend, LIP 1973 » au Musée des beaux-arts de Besançon 

Pour en savoir plus sur Charles Piaget, c’est ici 

 

 

Cabaret LIP, Création mars 2021, Extrait 3’50’’  

Compagnie de l’oCCasion 

Trois femmes traversent LIP, l’aventure ouvrière collective d’autogestion, en passant par des rouages 
qu’elles considèrent comme principaux : la confiance en soi et en l’autre, l’égalitarisme, l’émancipation 
de la femme et la force du collectif.  

Les comédiennes s’attellent à raconter une mémoire de LIP mais aussi à la chanter, la danser, la jouer 
dans l’espace si particulier qu’est celui du cabaret. Pour une présentation plus longue (14’05’’), c’est 
ici. 

 

Pour mieux connaître l’histoire longue… 
 

 

Montre LIP : Maison horlogère Française – Une histoire de 1867 à nos jours 

HorloStory, Le Calibre, 2020, 11’30 

Découvrez l'histoire des montres LIP : Une maison horlogère Française ancrée dans l’histoire. 

Une présentation écrite et illustrée est disponible ici 

 

https://www.facebook.com/radiobip.fr?__tn__=-%5dC-R
https://maitron.fr/spip.php?article163717
https://www.compagnie-loccasion.fr/le-cabaret-lip
https://www.youtube.com/watch?v=FS8Ch3o3aPo
https://www.lecalibre.com/lip/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2699863163645176
https://youtu.be/1WrKDaI37So
https://www.youtube.com/watch?v=BcUd50xtfCI
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Mémoire Vive Besançon 

L’entreprise LIP a été l’un des fleurons de l’industrie horlogère de Besançon. Les archives municipales 
ont reçu en 2011 en dépôt, un fonds d’archives en provenance du musée du Temps. Ces documents 
avaient été récupérés dans l’urgence en juillet 1982 sur le site des Usines LIP de Palente. 

Ces archives qui ne couvrent pas toutes les périodes de l’existence de l’entreprise ont fait l’objet d’un 
classement. Le fonds est consultable en salle de lecture aux Archives municipales. Ces archives 
« privées » n’ont pas encore été numérisées mais l’inventaire est en ligne sur le site « Mémoire Vive » 

 
 

 

Lip-Larzac 

Quelle étaient les motivations des syndicalistes ouvriers qui ont soutenu les paysans du Larzac ?  

La guerre d'Algérie et les conflits sociaux, notamment, ont rapproché leurs combats. Récit 

Slate, Anne Denis 10 septembre 2018 

 

 

Sabotage chez Lip en 1942 

Le saboteur, en juillet 1942 le capitaine Henri est, à l’état civil, Pierre Georges (1919-1944), le 
glorieux colonel Fabien. Il reçoit l’ordre du comité national des F.T.P. de développer des groupes 
d’action dans le Doubs. Henri commence à rassembler un groupe de Montbéliard pour des sabotages 
et attentats. Il prend contact avec des militants à Besançon, parmi lesquels des ouvriers horlogers. 

Vivre aux Chaprais, Jean-Claude Goudot, 12 septembre 2020 

 
 

Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité. Il a été conçu pour un accès simple et rapide à des documents filmés pour l’essentiel. Il ne mentionne 
pas les nombreux ouvrages qui ont été publiés sur cette aventure. Il a été réalisé par Gérard Magnin gerardmagnin@orange.fr pour l’URI CFDT. 
N’hésitez pas à lui communiquer des références d’autres documents que vous auriez repérés. Il pourra évoluer au fil de l’année 2023. 

L’Université de Franche-Comté, les Archives Municipales et Départementales ainsi que des archives syndicales disposent de documents qui 
intéresseront celles et ceux qui veulent en savoir davantage. 

Janvier 2023 

mailto:gerardmagnin@orange.fr
https://memoirevive.besancon.fr/editorial/page/0b1d0d9c-f1c4-4572-ad2a-230848d72bf3
https://www.slate.fr/societe/larzac-utopie-resiste/episode-3-retour-au-larzac-convergence-luttes-paysanne-ouvriere
https://www.chaprais.info/2020/09/sabotage-chez-lip-a-la-mouillere-le-13-juillet-1942/

