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Description :

Considérer l'histoire de nos mouvements nous paraît essentiel pour le développement de nos initiatives. A Dreux des ouvriers de chez Philips ont, en janvier

2010, tenté une expérience auto-gestionnaire de production en se référant à Lip. Il nous a paru opportun de proposer ce portrait collectif d'acteurs qui nous

semblent au delà des années si contemporains. Ceci corrélé au renouveau du modèle Scop et à l'intérêt des français pour l'entrepreneuriat social !
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LIP, une école de la lutte à l'usage des jeunes générations

Considérer l'histoire de nos mouvements nous paraît essentiel pour le développement de nos
initiatives. A Dreux des ouvriers de chez Philips ont, en janvier 2010, tenté une expérience
auto-gestionnaire de production en se référant à Lip. Il nous a paru opportun de proposer ce
portrait collectif d'acteurs qui nous semblent au delà des années si contemporains. Ceci
corrélé au renouveau du modèle Scop et à l'intérêt des français pour l'entrepreneuriat social !

LIP, une école de la lutte à l'usage des jeunes générations
par labandepassante

Charles Piaget est responsable syndical chez Lip.

Entretien réalisé avec Hélène Franco

 Une manufacture
 Fred Lip
 Le paysage syndical
 La naissance du collectif
 Les grèves de 68
 Une acuité politique
 La genèse de la crise
 Vers l'occupation... Le trésor de guerre
 Tensions à la tête des appareils syndicaux
 Les forces syndicales en présence et le comité d'action
 Une usine ouverte
 La place des femmes
 La gestion stratégique du trésor de guerre
 Le plan Giraud
 L'arrivée de Claude Neuschwander
 Les intérêts collectifs et singuliers
 Le pouvoir exécutif décide de casser Lip
 Vers un capitalisme financier

Ce film fait partie d'un coffret réunissant vingt DVD sur la Justice disponible sur le site www.labandepassante.org.

"Pour soutenir cette initiative et les prochains films, vous pouvez acheter les DVD 12Euros (frais de port inclus) par
paiement en ligne sur le site http://www.labandepassante.org/lbp_dvdlist.php ou par chèque à l'ordre de L'Autre
association, 3 rue des Petites Ecuries, F-75010 Paris.

Copyright © Rencontres Sociales Page 2/2

http://www.dailymotion.com/swf/xb54g0
http://www.dailymotion.com/labandepassante
http://www.labandepassante.org
http://www.labandepassante.org/lbp_dvdlist.php
http://www.dailymotion.com/swf/xb54g0
http://www.dailymotion.com/labandepassante
http://www.labandepassante.org
http://www.labandepassante.org/lbp_dvdlist.php
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article1309

