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Le contexteLe contexteLe contexteLe contexte    
 

D epuis la Libération et en particulier l’exclusion des ministres communistes sous prétexte du soutien 
aux travailleurs de chez Renault, les luttes ouvrières se sont développées à travers notre pays. Deux 

années sont particulièrement significatives : 1953 et 1955. Mouvement contre les guerres coloniales, en parti-
culier les actions des dockers contre la guerre d’Indochine, mouvements sociaux pour les salaires, les condi-
tions de travail, contre la vie chère, etc.…  

 
En 1953, Joseph Laniel, nouveau Président du conseil des ministres, grâce aux pouvoirs spéciaux, profitant 

de l’incarcération des dirigeants de la CGT et du PCF après la manifestation du 28 mai 1952 s’attaque aux ac-
quis des salariés. 5 000 auxiliaires des PTT ont été licenciés en janvier. Le 4 Août, les travailleurs des services 
publics répliquent par une grève générale unitaire de 24 heures. Ils sont rejoints par la métallurgie et le bâti-
ment.  

 
Le 20, FO et la CFTC signent des accords séparés, la CGT appelle à la reprise pour sauvegarder l’unité. 

Revenant du festival de la jeunesse à Bucarest, nous sommes bloqués en août à Genève. Il n’y a plus de train, 
les cheminots français sont en grève. En 1954, en juin, des mouvements touchent les chantiers de la Loire, les 
fonderies de Saint Nazaire, les forges de l’ouest, les métallos de Nantes. La direction accepte les augmenta-
tions, se rétracte et décide le look out des usines. Un jeune ouvrier du bâtiment est tué par les « forces de l’or-
dre ». 

 
Benoit Frachon, secrétaire général de la CGT déclare : « La route est ouverte à l’essor d’un vaste mouve-

ment qui peut entraîner la grande masse des travailleurs de toutes corporations ». 
 
Les salariés de chez Renault obtiennent 4 % d’augmentation, la troisième semaine de congés payés, le paie-

ment des jours fériés. A Montluçon, les salariés de Dunlop débrayent et manifestent en ville en 1954. 
 
Dans une note à la Préfecture (n°786/m2) datée du 25 avril 1955, il est indiqué : « Il parait peu probable 

que dans la période à venir qu’une action commune soit engagée par les syndicats CGT et CFTC à l’occasion 
des revendications intéressant le domaine des salaires. 

 
A l’heure actuelle, et en particulier dans l’arrondissement de Montluçon, la CGT aurait tendance à sollici-

ter davantage l’appui des syndicats FO, ainsi que l’a démontré récemment les conflits des mines de Commen-
try – Ferrières. La CGT voudrait réaliser une union tant sur le plan politique que sur le plan syndical à l’ima-
ge du front populaire ». 

 

La représentativitéLa représentativitéLa représentativitéLa représentativité    
 

L es archives sur les élections professionnelles pour cette période sont difficiles à trouver, mais nous 
avons celles du comité d’entreprise de Dunlop du 24 novembre 1954. Les effectifs de l’usine avoisi-

nent les 4 600 salariés. Sur 2 834 voix exprimées dans le collège « ouvrier et employés », la CGT recueille 
2 337 voix soit 82,46 %, FO 497 soit 17,59 %. Dans le collège « ingénieurs et cadre » sur 477 exprimés, la 
CGT obtient 206 voix soit 43,18 % et FO 271 soit 56,81 %. Je n’ai pas trouvé trace de la CFTC et de la CGC, 
alors que les tracts CGT, CFTC sont très présents pendant le conflit. Dans les autres usines montluçonnaises, 
la CGT est très largement majoritaire dans le collège « ouvriers et employés », FO chez les ETAM. Du point 
de vue politique, le PCF est présent dans presque toutes les entreprises et très fort à Dunlop. A cette époque, 
on ne peut nier une certaine porosité entre les militants CGT et PCF voir au niveau des Directions. 

Les grèves de septembre 1955 

à Montluçon 
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La plupart des entreprises sont implantées dans le quartier de la rive gauche du Cher (la ville Gozet) où la 
population ouvrière est très largement majoritaire, elle vient d’élire le 17 avril 1955 comme conseiller général 
du canton de Montluçon Ouest : Henri Guichon PCF et ouvrier de chez Dunlop contre le sortant le Docteur 
Bourgeois SFIO. 

 
Le mouvement de grève commence à Dunlop le 1er septembre 1955 à la section tissus et gommage de l’ate-

lier tourisme, puis ira en se développant. La reprise s’échelonnera du 5 au 7 octobre. 
 
Les usines Saint Jacques, 1 600 salariés, font partie avec Pinguely et les forges de Commentry de la compa-

gnie Chatillon – Commentry – Neuves maisons (CCNM). La grève commence le 2 septembre sur une revendi-
cation de majoration de salaires de 45 francs. Contrairement à Dunlop, c’est à l’issue d’un vote du personnel 
qui donne pour résultats : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les autres usines sont également affectées, le 6 les salariés de la Sagem obtiennent 6 % d’augmentation (à 
cette époque, cette entreprise a les plus bas salaires des usines montluçonnaises). Les hauts fourneaux dé-
brayent le 7, le mouvement se poursuit jusqu’au 9 avec pour résultat 8,6 % d’augmentation, le 8 Saint Gobain 
arrête le travail, les fours à coke déposent un cahier de revendications, la fonderie Saint Rémy obtient 14 
francs de l’heure d’augmentation. 

 
Face à cette situation d’amplification des actions, l’Union Départementale CGT organise le 9 à 18 heures 

un meeting à l’édifice communal avec Henri Raynaud secrétaire confédéral de la CGT. 
 
C’est à Saint Jacques et à Dunlop que les mouvements ont été les plus durs (aux forges de Commentry, le 

mouvement s’est poursuivi jusqu’au 20 septembre). 
 
La note des RG du 13 octobre 1955 représente un certain intérêt. 
 
« Il faut pourtant reconnaître qu’un certain succès d’unité a marqué la grève des Forges et ateliers de 

Montluçon, et en particulier, aux usines Saint Jacques. En effet, dans cette entreprise, les revendications de 
salaires ont été signées par la CGT, FO, CFTC, CGC. » « Mais en toutes circonstances, la CGT a mené le 
mouvement ». 

 
Chronologiquement, le déroulement a été le suivant : (1) 
 

A Dunlop, nous l’avons vu, la grève a commencé le 
1er septembre. Le 3, dépôt de revendications à l’atelier 
poids lourds, le risque de grève est total. Le même 
jour, devant cette situation qui se développe, la CGT 
organise une réunion du personnel à l’intérieur de l’u-
sine et la direction interdit l’accès de l’entreprise aux 
ouvriers grévistes et en informe le secrétaire de l’UD 
CGT. Le 5, réunion devant les portes de l’usine. Le 
secrétaire du syndicat CGT, Lelièvre prend la parole. 
Le 6, la grève est totale, les portes de l’usine sont fer-
mées. Des pourparlers ont été engagés à 15 heures à 
la chambre patronale. Un cortège de salariés se dirige 
vers celle-ci. Peut-être à compter du 7, un piquet de 
grève se met en place aux portes de l’entreprise. Le 8, 

  Saint Jacques Pinguély 

Votants 998 305 

Pour la grève 818 soit 81 % 248 soit 81 % 

Contre 141 48 

Nuls 39 11 

Montluçon Dunlop sept 1955 G veste grise Emile Boursier 
apatride né à l'Escurial de Madrid 
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réunion des salariés dans la cour de l’usine, on signale qu’un incident a eu lieu devant une colonne de véhicu-
les des forces de l’ordre, le secrétaire général de l’UD CGT, André Allamy, est mis en garde par le sous-préfet 
de Montluçon, la Direction envisage de faire libérer l’usine occupée par les grévistes. 

 
Le 9, à la suite d’une ordonnance de réfé-

ré positive pour la Direction, celle-ci appelle 
le personnel à reprendre le travail. Malgré 
cela, la grève continue. Le 10 a lieu à Mou-
lins une réunion de conciliation, la déléga-
tion CGT est conduite par Lelièvre. Le 12, 
une nouvelle réunion se tient à Moulins. On 
assiste le 13, à une rentrée d’une partie des 
mensuels la grève se poursuit, et les ré-
unions du personnel ont lieu chaque jour. Le 
même jour, les locaux de la Direction sont 
bloqués, le Directeur de l’usine est fermé 
dans son bureau. La situation était tragi-
comique, les ouvriers de Dunlop défilaient 
dans le bureau et expliquaient leurs situa-
tions au Directeur, certains assis dans le bu-
reau cassent la croûte. Je me souviens être 
allé avec un journaliste (avec les précautions 
nécessaires) dans le bureau et entendre un 
salarié dire au Directeur « vous, vous allez 
en vacances sur la Cote d’Azur, nous c’est 
au trou Dunlop ». (Un étang à proximité de 
l’usine). Le 14, une réunion a lieu à la Sous 
Préfecture avec la direction, une délégation 
de six représentants syndicaux parmi les-
quels Roger Pascret, secrétaire général de la 
Fédération CGT de la Chimie. Le 15, à nou-
veau réunion avec la direction et les repré-
sentants syndicaux avec la participation de 
André Southon, sénateur Maire de Montlu-
çon, un médiateur est annoncé. Dans l’après midi, une réunion a lieu à l’édifice communal. Un cortège se rend 
de la place Saint Paul à la sous Préfecture. Le 16, une délégation est reçue. Elle est accompagnée d’un cortège 
de 600 personnes (selon les RG). Les jours qui suivent ne changent pas la donne : réunions et manifestations 
se multiplient. Le piquet de grève tient toujours la loge de la porte centrale. Le 22, 700 personnes (chiffres des 
RG) se réunissent à l’édifice communal avec la présence de Pierre Villon, député PCF, des maires des locali-
tés de la banlieue montluçonnaise. Jusqu’au 26, situation inchangée, le médiateur a fait plusieurs propositions 
pour sortir du conflit : 

 
• La prime de productivité soit 8,43 % serait intégrée aux salaires 
• Le salaire minimum hiérarchique serait porté de 101 à 106 francs 
• Plusieurs autres propositions de second ordre 
 
Mais la direction licencie 19 salariés parmi lesquels un ingénieur, qui aurait participé à la retenue de la Di-

rection. Cette décision est notée par les RG « qui frappe une partie des membres de l’organisation syndicale 
réputés comme particulièrement combatifs » (AD 71 w 152). Une revendication de réintégration s’ajoute à la 
lutte. 

 
Le 1er octobre à 23 heures, la Direction générale a une entrevue avec FO qui parait avoir accepté les propo-

sitions de la Direction. Il est décidé, en accord avec André Southon, sénateur Maire, d’organiser un référen-
dum qui se tiendrait à la Mairie de Montluçon le lundi 3 octobre de 9 heures à 18 heures. 

 
La CGT réplique par une assemblée générale à l’édifice communal (600 personnes selon les RG). Présence 

 

Affiche Dunlop du 14.09.1955 
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de Roger Pascré, de Barrier CFTC, de Lelièvre CGT. Consigne est donnée aux militants de faire signer des 
pétitions de protestations contre les 19 licenciements, des tracts sont distribués contre le référendum. Une nou-
velle réunion est convoquée après les résultats. Ceux-ci sont les suivants : 

 
La CGT se félicite, seulement 40 % des inscrits se sont prononcés pour la reprise du travail. 
 
Le 4, les forces de police occupent l’établissement dans l’attente de la reprise du travail. Une réunion des 

salariés a lieu avec les 19 licenciés, une centaine d’ouvriers de Saint Jacques sont présents dans la salle. Le 
délégué CFTC Barrier se solidarise avec la CGT et demande que les licenciés soient réintégrés. 

 
Des ouvriers restent grévistes jusqu’au 7 octobre, la CGT appelle à la reprise du travail pour sauvegarder 

l’unité des travailleurs et appellent à poursuivre la lutte sous d’autres formes. Des débrayages par atelier se 
produiront dans les semaines qui suivent. Les salariés ne sont pas battus malgré la position de FO. Pendant ce 
conflit, les femmes de grévistes ont participé à certaines manifestations, la cantine est ouverte aux grévistes et 
à leurs familles. 

 
Après la reprise, la direction poursuit la répression. Le journal « Le Patriote » écrit : «  chasse aux sorcières 

à Dunlop visant la CGT ». Deux autres salariés sont licenciés le 29 novembre entrainant un débrayage à l’ate-
lier mélange. Début novembre, Henri Guichon, conseiller général est licencié (2). Les RG indiquent (n°4025/
mo, 20) « par ailleurs, le journal ‘’L’effort’’ considère comme arbitraire le récent licenciement du nommé 
Guichon Henri, conseiller syndical CGT Dunlop et conseiller général PCF pour le canton de Montmarault 
Ouest. 

 
L’intéressé étant en congés maladie, aurait omis de faire renouveler dans les délais prescrits la validité de 

sa feuille de sécurité sociale … et a été considéré comme « absent sans motif » ……….. La direction de l’usi-
ne Dunlop, soucieuse de poursuivre dans son usine une politique d’épuration à l’égard des éléments cégé-
tistes marquants ». 

 
A Saint Jacques, la grève se poursuit sans heurt avec un piquet de grève assez réduit à la porte de l’entrepri-

se, la grève a été votée à plus de 80 %, les portes de l’entreprise sont fermées, l’appel a été fait dans l’unité des 
organisations syndicales, les travailleurs font confiances. Ils viennent aux informations à la porte de l’établis-
sement et participent aux manifestations. Le comité d’entreprise organise des distributions de repas à la canti-
ne Saint Jacques, quai Rouget de Lisle. 

 
Le 13 a lieu une tentative de conciliation. Le 18 a lieu une entrevue à Paris. Voici ce qu’écrit le journaliste 

de « La Montagne ». 
 
« Une délégation des ouvriers de la firme Chatillon – Commentry de Montluçon a été reçue cet après midi 

par Monsieur Bureau, directeur général de la société. L’entrevue a durée plus de trois heures. A l’issue de 
l’entretien, la direction a fait savoir qu’elle confirmait les engagements pris antérieurement et selon lesquels 
toutes les augmentations de salaires seraient en corrélation avec celles intervenant dans les sidérurgies de la 
Loire. 

 
Tenant compte du fait que dans la plupart des entreprises nationalisées, une augmentation de salaire était 

intervenue, la direction de la firme Chatillon – Commentry a annoncé qu’une augmentation de 6 % serait 
consentie aux ouvriers, augmentation qui prendra effet au 1er septembre et sera à valoir sur des augmenta-
tions éventuelles. 

 
Si, a déclaré Monsieur Bureau à la délégation, la société obtient de meilleurs résultats, elle recherchera les 

moyens de faire participer les ouvriers à cette augmentation de productivité. 
 

Inscrits    4 636 
Votants    2 262 
Suffrage exprimés  2 118 

Nuls        144 
Oui   1 870 
Non       248 
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Enfin, la direction a décidé d’accorder un dédommagement de 8 000 francs pour les journées perdues dans 
le courant de la première quinzaine de septembre. Ces 8 000 francs seront versés chaque quinzaine aux ou-
vriers. 

 
La délégation syndicale a pris acte des décisions de la direction de la firme. Un référendum sera organisé 

à son retour à Montluçon parmi les ouvriers des usines Chatillon – Commentry ». 
 

A son retour, le secrétaire du syndicat CGT est désavoué par une grande partie du personnel. L’UD CGT 
tire un tract pour critiquer son comportement et donne sa position. En effet, une grande partie des revendica-
tions n’était pas satisfaite, les 6 % étaient à valoir sur des augmentations éventuelles, l’organisation d’un réfé-
rendum brisait la solidarité qui aurait dû se poursuivre avec les salariés de Dunlop et les 19 licenciés. Un co-
mité de soutien très large regroupant la majorité des élus de la région, des prêtres, des associations et le Maire 
de Montluçon André Southon était créé. 

 
Les RG écrivent le 15 octobre : « Le secrétaire du syndicat CGT de l’usine Saint Jacques en admettant 

le principe de référendum, a permis une reprise du travail dans cet établissement. Mais, cette initiative lui 
vaut aujourd’hui une disgrâce de la part des dirigeants de l’UD CGT. Cette attitude du secrétaire syndical 
CGT de Saint Jacques a permis aux deux autres usines de la société d’appliquer un référendum (Pinguély et 
les forges de Commentry). Ainsi, la reprise du travail a pu être amorcée, anéantissant les objectifs de la CGT 
qui envisageait de poursuivre la grève à l’ombre du conflit Dunlop ». 

 
Le PCF n’apprécie pas cette situation à Saint Jacques et Pinguély. Le soir du 18, une réunion des membres 

du PCF de ces usines est organisée avec Pierre Villon, Député de l’Allier, dans la petite salle de l’édifice com-
munal. Le secrétaire de la CGT Saint Jacques (par ailleurs membre du PCF) a refusé de prendre la parole pour 
s’expliquer dans les salariés qui se réuniront devant l’entreprise le lendemain matin. Il faut expliquer aux sala-
riés la situation résultant de la réunion à Paris et la position de la CGT, poursuivre et apporter notre solidarité 
aux 19 licenciés de Dunlop. 

 
Qui prendra la parole ? 
 
Roger Tindilière, 25 ans, à Pinguély et moi-même, 20 ans à Saint Jacques, il fallait le faire ! 
 
Roger, à Pinguély, n’a pas plus de chance que moi, il avait à faire face à de vieux militants CGT qui ne 

comprenaient pas. 
 
Devant plus de 800 salariés devant les portes de l’entreprise Saint Jacques et répartis presque naturellement, 

les cadres et ETAM à gauche de la tribune qui souhaitaient la reprise et ne s’étaient pas montrés pendant le 
conflit, les indécis au milieu, ceux qui souhaitaient poursuivre parmi lesquels les élus et syndiqués CGT à 
droite (on peut dire que le placement des uns et des autres était en contradiction avec la normalité française). 

 

Saint Jacques 
FO  

octobre 1954 
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Plart (mensuel) prend la parole pour le syndicat FO et appelle sur un ton pleureur à la reprise du travail, le 
représentant de la CFTC sur un ton gênant et hésitant laisse libre les salariés de leur décision. Je prends la pa-
role pour la CGT en expliquant notre appréciation du résultat, la position de la CGT, le soutien de la popula-
tion et des élus de la région à notre mouvement, et je glisse sur les évènements nationaux, la guerre d’Algérie 
qui risque de mettre à bas nos acquis. Je suis approuvé par un tiers des présents, un tiers se tait et un tiers (les 
mensuels) réprouvent violemment. 

 
Après cette réunion, la CGT se prononce clairement contre le référendum et appelle à l’abstention. Le se-

crétaire du syndicat CGT, Boulle, est reçu à midi à la fédération départementale du PCF. Il se fait sérieuse-
ment reprocher son attitude et dans un accès de colère, Henri Védrines lui dit en boutade « Floutez moi ces 
urnes au canal ». 

 
J’étais de ceux qui allaient partir 

début 1956 au service militaire et peut 
être en Algérie. Cette situation en 
1955 n’était pas encore bien comprise 
et en rentrant à la maison, mon père 
pourtant membre depuis toujours de 
la CGT et PCF m’a passé une en-
gueulade « Tu avais bien commencé, 
il était bien ton discours mais tu as 
mêlé la politique ». 

 
Nous avons su que Saint Jacques 

comprend 1 600 salariés, 467 salariés 
se prononcent pour la reprise, 126 
contre, la participation a été faible ce 
qui traduit les faiblesses de la condui-
te de la grève et les incompréhensions 
et hésitations de nombreux salariés. 

 
La reprise a lieu le 20, cependant le 5 et 6 octobre, des débrayages se produisent dans certains ateliers. Le 8 

octobre, l’UJRF organise à 21 heures un bal de solidarité aux grévistes à l’Hôtel de Ville. 
 
La combativité n’est pas affaiblie. Le 4 octobre, la CGT dépose une nouvelle fois ses revendications et de-

mande une réponse dans les 48 heures. 
• Application immédiate des augmentations consenties dans la Loire ainsi que l’a promis la direction gé-

nérale. 
• Garantie du paiement intégral à tous de la prime semestrielle et suppression de toutes les clauses res-

trictives. 
• Unification des taux d’affutage dans les usines de la nouvelle société sur les bases déjà posées par la 

CGT soit de 126 francs de l’heure pour les manœuvres à 176 francs pour les P3. 
• Attribution à tous les 8 000 francs (sans remboursement) à titre d’indemnisation des jours de grèves. 
• De plus, le syndicat s’élève avec indignation contre les méthodes employées à l’usine Dunlop, licencie-

ment des délégués syndicaux et contre l’occupation de l’usine par les forces de répression. 
 
Les luttes n’ont pas été un échec (hormis les 19 licenciés). Des majorations de salaires ont eu lieu dans 

presque toutes les entreprises montluçonnaises. Parlant de l’accord accepté par FO dans le dos de la CGT et 
des salariés à Dunlop, le syndicat CGT de Dunlop écrit « rien n’aurait été obtenu si nous n’avions pas engagé 
la lutte, les acquis sont le résultat de notre grève ». 

 
Dans le rapport du Congrès de l’Union Départementale CGT de l’Allier de 1956, les résultats importants de 

ce mouvement sont signalés : « d’ailleurs dans ce domaine, il est utile de signaler que le patronat, pour limi-
ter le développement de l’action, a accordé des augmentations de salaires sur le seul dépôt des revendica-
tions ». 

André Lavergne 

Montluçon Pinguely sept 1955 
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(1) un texte de 15 pages des renseignements généraux retrace presque heures par heures le déroulement du 
conflit (AD 2048 w 39). 

 
(2) Henri Guichon fut réélu en 1961 – 1967 – 1973 – 1979. Il fut président du Conseil Général de l’Allier 
de 1979 à 1982. Il gagnera son procès en prud’hommes, chevalier de la légion d’honneur. 
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Le Comité de Solidarité.Le Comité de Solidarité.Le Comité de Solidarité.Le Comité de Solidarité.    
 

La lutte se prolongeant, sous l’impulsion des femmes de grévistes, un Comité se met en place dès le 20 septembre. 
 

La solidarité doit se manifester par l’ouverture des cantines scolaires pour les enfants et des cantines d’entreprise 
pour les adultes. 

 

Se plaçant uniquement sur le plan humain, la composition du Comité se veut très large avec des personnalités d’hori-
zon divers : 

 

Mademoiselle CHARGEBOEUF, René BARA-
THON, PAJOT enseignants, Marcel CHANTELAU-
ZE, ingénieur, Jean BIDAULT, Maurice BRUN, 
Conseillers municipaux de Montluçon, Henri GUI-
CHON, Conseiller général, DECOUT, PAQUET, pré-
sidents de l’UDCA, Albert PONCET, CGA, SOU-
THON, Sénateur-Maire de Montluçon, VEDRINES, 
VILLON, Députés de l’Allier et SAUNIER, Archiprêtre 
de Montluçon. 

 

Par voie d’affiche, il appelle toute la population à 
aider financièrement les grévistes. 

 

Durant la première semaine d’octobre, 1 000 re-
pas sont servis à la cantine DUNLOP et autant à la 
cantine St JACQUES. 

 

La Mairie vient en aide aux grévistes : 
• distribution des bons repas 
• participation financière aux cantines. 

 

Mais les rentrées d’argent se ralentissent et dans 
peu de temps les caisses seront pratiquement vides. 
Les difficultés s’accumulent, le Comité doit financer 
le centre de Désertines où132 familles algériennes 
et un certain nombre de personnes, qui sont dans 
l’impossibilité d’aller manger dans les cantines, vont 
chercher leurs repas. 

 

A cela s’ajoute une aide financière aux 19 licen-
ciés par la Direction de Dunlop. 

 

Le secrétaire du Comité, R PAJOT demande, le 7 
octobre, si la mairie de Montluçon ne pouvait pas 
porter sa participation à 1 000 repas par jour pour la 
cantine DUNLOP. 

 


