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Avant-propos. Le combat de l’ombre
Introduction. Ont-ils tué Lip ?
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Le conflit Lip, au-delà du « mythe », 12. – Claude Neuschwander a-t-il tué Lip ?, 18.
– Au-delà de « Neusch » : la mort de Lip comme tournant du capitalisme ?, 25. – La
méthode d’un travail commun et hybride, 29.

Prologue. Une petite entreprise
pour un grand conflit social

37

Lip, une manufacture horlogère modeste et atypique, 37. – L’entrée d’Ébauches SA au
capital de Lip et l’inquiétude syndicale, 41. – Le conflit de 1973, 42. – L’intervention
infructueuse de l’État, 48.

Partie 1. Ainsi parlait Claude Neuschwander
Chapitre 1. Accepter la mission
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Suivre Antoine Riboud, 59. – Riboud lance l’affaire…, 69. – Croire en Lip, 72.
– Faire accepter le plan « Neuschwander », 91. – « Boucler » le plan, 101.

Chapitre 2. Relancer Lip
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Revenir à Palente, 113. – La lutte des classes a bien eu lieu, 118. – Une relance sous
l’œil du patronat, 140.

Chapitre 3. Fin de partie
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Choisir une stratégie industrielle, 157. – Des difficultés réelles, mais des actionnaires
conciliants, 171. – La nuée, 183. – L’orage, 212. – Le déluge, 239. – L’espace d’une
controverse industrielle et politique, 250. – Quarante ans après, le combat continue, 282.

Partie 2. Lip, miroir de l’ordre économique
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Les histoires de Lip, 293. – Une « science politique » de Lip, 309. – Lip 73, ou la délégitimation des licenciements économiques, 316. – Lip 76, ou la « naturalisation » des
licenciements collectifs, 324. – Lip, le tournant néolibéral et le choix politique du
chômage de masse, 345.

Postface. Ce qu’il nous faut défendre
De quoi (et de qui) Antoine Riboud est-il le nom ?, 357. – Se taire hier, pour mieux
parler aujourd’hui, 361. – L’action des Lip reste, et restera, exemplaire, 364. – Mon
engagement chez Lip : une concrétisation de mes convictions, 366. – Changer
l’entreprise, encore et toujours une priorité, 371.
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