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20 impasse rue de Paris - 03000 MOULINS 

Bulletin n° 59 – mars 2018 

MAI JUIN 1968 

DES DROITS SOCIAUX IMPORTANTS   -  UNE CGT RENFORCEE 

 

 Au mois de mai prochain, la CGT aura à cœur de commémorer ce qu’ont été les acquis 

sociaux de 1968. Cinquante ans plus tard, le souvenir d’une grande mobilisation qui a marqué 

l’histoire du pays sur le plan social et sociétal perdure. 

 Durant 1967 et ce début 1968, les luttes syndicales ont marqué l’actualité.  

 Les sources du mécontentement étaient multiples avec des salaires en dessous des be-

soins, des horaires de travail qui dépassaient les 45 H par semaine, des syndicats mal reconnus 

qui  n’existaient qu’avec du temps de bénévolat, hors du temps de travail avec peu de droit. Les 

tensions entre les travailleurs d’un côté, le patronat  et le pouvoir de l’autre étaient présentes. 

 Aussi les cahiers de revendications, les motions, les pétitions remis aux directions, aux 

pouvoirs publics, aux élus, avec quelquefois des actions grévistes, les salariés tentaient de faire 

entendre leurs voix et reconnaitre leurs revendications. 

Ces actions là où elles étaient menées permettaient l’obtention de revendications pour les tra-

vailleurs. Elles avaient en plus le mérite de faire prendre conscience de l’utilité des luttes  

et de valoriser  le rôle de l’organisation syndicale. 

 En ce mois de mai 1968, le mécontentement et la volonté d’actions revendicatives 

s’amplifient jusqu’à atteindre l’action gréviste s’ajoutant à la contestation qu’exprimaient les étu-

diants des universités. 

 Là où la CGT est présente mais également où sont les autres organisations syndicales, 

l’action s’engage et sous l’impulsion des travailleurs, la grève gagne les entreprises sans organi-

sations syndicales présentes. 

 Les arrêts de travail prennent une telle ampleur que des comités de grève ont été mis en 

place pour coordonner le mouvement et centraliser la réception des dons de solidarité. A Mou-

lins par exemple les paysans ont apporté des produits alimentaires des fermes. 

 A ce moment, le patronat tente d’organiser des rassemblements d’opposition à ceux des 

travailleurs. Ce fut un échec flagrant car à l’inverse ceux des travailleurs rassemblant des mil-

lions de personne dans toute la France. 

 De son côté le gouvernement, a lui  aussi, avec des propositions au rabais, tente de bri-

ser le mouvement. Consultés, les travailleurs les ont rejetés. 

 Après ce premier revers le premier ministre Pompidou propose ce qu’il appelle 

« PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD ». Il y a des propositions très positives : le  SMIG de 

2,22 de l’heure passera à 3F, (augmentation de 35%) le SMIG agricole de 1,92 à 3F (soit 

+56%), le calendrier du temps de travail devrait se négocier pour atteindre 40H par semaine, la 

reconnaissance du droit syndical, l’indemnisation des jours de grève sur la base de 50% mini-

mum. Cependant, RIEN N’EST SIGNE. Partant de là dans les grandes entreprises, les 

branches professionnelles, les ministères publics les discussions s’engagent sur ce 

« PROTOCOLE D’ACCORD »  Partout elles permettent de dépasser ou de compléter ce qui 

était prévu 

 Ce processus a rendu possible la reprise du travail au fur et à mesure de l’acceptation 

par les travailleurs des propositions faisant l’objet d’accords 

 Ces mois de mai et juin 1968 outre les conquêtes sociales extraordinaires ont permis un 

formidable renforcement de la CGT avec la constitution de nombreuses sections syndicales. 

         

       Marcel CHABANNE 

                                        Secrétaire de l’UL Moulins 1970-1989   
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Simone BOUILLOT née COUTIL 

Simone Coutil est née le 21 décembre 1921 à Mont-
viq. 
C’est une fille de cantonnier, syndiqué à la CGT. Elle 
obtient le brevet élémentaire et enseigne pendant la 
guerre dans l’enseignement public, comme rempla-
çante. Elle devient Madame Pierre en épousant Jean 
en décembre 1941 
En 1945, elle entre chez Dunlop, à Montluçon (Allier) 
comme mécanographe. Elle adhère en juin à la CGT, 
son caractère revendicatif en fait très vite une syndi-
caliste écoutée. Simone est élue déléguée du person-
nel dans le 2ème collège « Employés, Techniciens, 
agents de maîtrise » de 1957 à 1960. Elle milite éga-
lement à l’Union des femmes françaises dont elle fut 
membre du comité départemental (1954-1961).  
Selon elle, à force de se faire « traiter de commu-
niste », elle décide de l’être et donne son adhésion au 
PCF vers 1947. Elle est même, à compter de 1956, 
conseillère municipale à Désertines. 
Après son divorce en 1960, elle épouse Pierre Bouillot 
en juillet 1964. Elle siège au comité (1954-1956) puis 
au bureau fédéral du PCF de l’Allier (1956-1961).  
 
 Mais Simone est surtout une syndicaliste, membre du 
Conseil syndical CGT Dunlop (1954-1959). En tant 
que secrétaire du syndicat, elle est responsable à la 
diffusion de la Vie Ouvrière et d’Antoinette. Sous son 
impulsion, les ventes doublent. Elle est déléguée au 
IV Congrès de la FSM à Vienne (Autriche) en octobre 
1957  
Elle anime également les premières Conférences dé-
partementales des Femmes Travailleuses de l’Allier, 
c’est ainsi qu’elle conduit notre délégation à la Confé-
rence Nationale de la CGT (15 et 16 févier 1958), 
s’appuyant sur le travail des sections CGT de Dunlop. 
Grâce à une enquête, très intéressante effectuée 
dans l’atelier « Tourisme » et chez les « Mensuelles », 
nous avons obtenu un premier résultat. Mais pour être 
plus efficace il faut, dit-elle, « que les travailleuses 
prennent mieux conscience de l’aide et de la partici-
pation qui peut être la leur, que nos camarades, nos 
organisations syndicales connaissent mieux leurs be-
soins et leurs pensées. » 
Elue au congrès de l’UD CGT de 1958, elle accède au 
bureau (1958 à 1965) puis au secrétariat de l’Union 
départementale.  Licenciée de Dunlop en raison de 
son engagement, elle travaille à l’UD, sans pour au-
tant être permanente, devient responsable de la Com-
mission féminine de l’UD en 1959. 
Mutualiste, elle est plusieurs fois candidates aux élec-
tions de la Caisse Primaire de la Sécurité Sociale en 
1955 et en 1962. Simone Coutil est élue à la Commis-
sion de contrôle financier de la CGT au 32ème congrès 
Confédéral, une responsabilité qu’elle occupera de 
1958 à 1967, elle est présente à la table de la prési-
dence de la huitième séance du 33ème congrès de la 

CGT, qui se tient à Ivry, du 28 mai au 2 juin 1961. 
Appelée au siège de la CGT à Paris au début des an-
nées soixante, elle hésite quelque peu. Au départ, elle 
n’accepte qu’un poste de demi-permanente, couche à 
l’hôtel et remonte régulièrement à Montluçon, où elle 
avait un deuxième mi-temps à l’UD-CGT, et où vivait 
son deuxième mari, un ancien résistant, ouvrier chez 
Dunlop et membre du PCF.  
Pour qu’elle puisse s’installer durablement à Paris en 
1964, son mari abandonne son emploi et se fait recru-
ter dans la région parisienne. Simone travaille trois 
mois pour la Fédération syndicale mondiale (FSM) à 
Prague, à la préparation d’une conférence internatio-
nale « femme » (conférence qui fut annulée au dernier 
moment). 
Elle est alors élue suppléante à la commission admi-
nistrative de la CGT de 1967 à 1969, puis à la com-
mission exécutive de 1969 à 1975. Elle exerce sept 
mandats nationaux consécutifs. 
À la confédération, elle travaille notamment au sec-
teur « femmes » où elle fut la collaboratrice de Made-
leine Colin puis de Christiane Gilles. Elle est ensuite 
affectée au secteur « retraités ». 
Elle revient dans l’Allier en 1984 et vit dans un pre-
mier temps dans sa commune d’origine, Montvicq 
avant de rejoindre la maison de retraite de Montma-
rault. 
 
SOURCES : Arch. comité national du PCF. — Arch. 
IHS-CGT Montreuil, cartons main-d’œuvre féminine. 
— La Vie ouvrière, nº 875, 7 juin 1961. — Arch. IHS-
CGT du 03, cartons Dunlop, compte rendu de congrès 
de l’UD.  — Entretien téléphonique avec Simone 
Bouillot, 23 septembre 2006. — Dominique Andolfat-
to, Le personnel dirigeant... op. cit. Dictionnaire du 
Maitron  
 
Auteurs de sa notice : Slava Liszek, Julien Lucchini, 
Claude Pennetier, Jean-Noël Dutheil. 
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Au Congrès confédéral de Saint Denis  
des  
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En septembre 1944, la CGT de l’Allier se retrouve à la 
pointe d’un mouvement connu qui vise à instituer des 
Comités de gestion associant la classe ouvrière à la 
conduite des usines. La guerre et la nécessité de la 
poursuite des combats sont les éléments moteurs qui 
rendent possible ce processus qui s’impose grâce à 
l’unité de toutes les composantes de l’entreprise, mo-
difiant les pratiques syndicales, servant de laboratoire 
expérimental à la création des Comités d’entreprise. 
 
A Montluçon, la question du contrôle ouvrier des 
usines d’armement vient en débat durant et après la 
première guerre mondiale, en 1921, Aimé Rey, ancien 
secrétaire de l’UD de l’Allier, disserte dans la presse 
locale sur le «contrôle syndical », deux à trois ans plus 
tard, le syndicat unitaire des métallurgistes montluçon-
nais engage une expérience sur les Conseils d’usine : 
le Réservoir, la fonderie Saint Jean, l’usine Saint 
Jacques, les Hauts Fourneaux et les Fers Creux. 
Durant Front Populaire, Roger Varriéras (1), secrétaire 
du syndicat CGT de l’usine Saint Jacques relance la 
réflexion sur la gouvernance des usines de guerre.   
L’ingénieur, André Broussaud (2), animateur de 
l’Union des Techniciens Socialistes, défend l’idée que 
l’UTS doit être un réservoir d’hommes pour la mise en 
route de l’économie socialiste rappelant que le 
manque de techniciens en Russie et en Espagne 
s’était fait cruellement sentir…et qu’elle doit « apporter 
sa pierre à la construction de la Cité future. » 
Durant la deuxième guerre mondiale, certains chefs 
d’établissement n’hésitent pas  à donner des preuves  
de confiance à l’occupant, soit en adhérant à des as 
sociations telles que la Légion de Volontaires contre le 
Bolchevisme soit en aidant à pourchasser les pa-

triotes.  
Le 6 janvier 1943, un événement modifie profondé-
ment l’état d’esprit de la population montluçonnaise, la 
Résistance organise une manifestation de portée na-
tionale : 2 000 personnes empêchent le départ d’un 
train de jeunes ouvriers pour le STO. Le grand patro-
nat qui avait profité de la situation pour maintenir des 
salaires de misère est discrédité, il apparaît comme 
collaborateur et traitre à son pays, un tract clandestin 
dénonce Taffanel (3), dirigeant de la Compagnie Châ-
tillon Commentry Neuves Maisons comme apparte-
nant aux « hommes des trusts, profiteurs de défaite, 
après en avoir été les organisateurs.» 
 
1- Les conditions de mise en place de l’institution 
 
1-1 L’élan unitaire 
Durant la clandestinité, le Comité Départemental de 
Libération (CDL) discute les statuts des Comités de 
gestion (13 août 1944). 
Montluçon se libère le 26 août, le CDL prend posses-
sion de l’administration départementale alors que le 
Préfet est toujours dans sa prison de Moulins (il ne 
prend ses fonctions que le 9 septembre. S’appuyant 
sur l’enthousiasme populaire, le CDL prend toute une 
série d’arrêtés et décide d’emprisonner les patrons et 
cadres compromis dans la collaboration avec l’occu-
pant. Il s’agit d’éviter les sabotages et de créer un cli-
mat de confiance dans les entreprises permettant un 
démarrage rapide de l’activité économique afin de hâ-
ter la libération. 

 

Les Comités de gestion montluçonnais  
1ere partie 

Bibliothèque IHS Mémoire d’Ici  -  Pierre BURLAUD 1951 
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Se conformant au programme du Conseil National de 
la Résistance (CNR),  l’arrêté du 27 août prévoit, dans 
chaque entreprise de plus de 100 ouvriers, un Comité de 
gestion comprenant un délégué cadre désigné par 
l’Union des Cadres Ingénieurs de la France Combat-
tante (UCIFC) et un délégué ouvrier désigné par la CGT, 
il s’adjoint un gérant qui a la direction effective de l’entre-
prise et qui sera responsable devant les autres membres 
du Comité.  
 
L’UD CGT avalise les actions de mise en place des Co-
mités, elle transmet leurs compositions afin d’être entéri-
nées et publiées au Bulletin Officiel du CDL. 
 
L’UCIFC  joue un rôle primordial, comme le constate 
Benoît Frachon, les nouvelles directions « n’étaient 
pas composées de n’importe qui. J’ai eu l’occasion 
d’en voir certaines : dans l’une d’elles, le directeur est 
l’ancien sous-directeur de l’entreprise, qui a été résis-
tant et s’est déclaré absolument d’accord avec les 
ouvriers. »  
L’arrêté de 28 août met en place une autre institution vi-
sant à améliorer le rassemblement de toutes les forces, 
la Commission de Réorganisation Economique (CRE), 
structure départementale qui a pour mission de traiter, 
pour le CDL, de toutes les questions économiques. 
Le 29, le bureau de l’UD appelle à la fois à 
« s’opposer aux patrons antisociaux qui s’obstine-
raient à ne pas vouloir faire fonctionner leurs usines, 
à les faire rouvrir en constituant un comité de ges-
tion » et à un grand rassemblement de soutien qui 
réunira 30 000 personnes le 31 août. 
 
1-2 Les freins 
 
Jusqu’à la Libération, aucune objection ne s’était élevée 
contre les revendications ouvrières en matière de créa-
tion de Comités d’entreprise, rapidement elle s’exprime 
d’une façon plus ou moins brutale : 
 
l’Etat-major FFI-Allier dépeint une situation sous « un jour 
extrêmement sombre, faux et tendancieux » de plus, il 
s’inquiète de voir les Comités chercher « à se faire suivre 
par Lyon, Roanne et Saint Etienne dans le but de mettre 
le Gouvernement devant le fait accompli d’une trop 
grosse importance  pour qu’il n’en soit pas tenu 
compte. » 
 
- le Commissaire de la République de la Région de 
Clermont Fd, le 4 octobre 1944, arrête que « les 
textes dits « arrêtés du CDL de l’Allier » sont déclarés 
nuls dans la mesure où ils sont contraires aux ordon-
nances du Gouvernement Provisoire ou aux arrêtés 
du Commissaire de la République de la Région de 
Clermont Ferrand » 
 
- le Préfet de l’Allier accepte mal les pouvoirs que 
s’est adjugée la CRE dans le domaine économique, 
étant dans l’impossibilité où il se trouve de faire appel 
à une Chambre de Commerce. La campagne calom-
nieuse à l’encontre des Comités a pour conséquence 

une dégradation des rapports entre le CDL et le Pré-
fet qui ira jusqu’à la rupture avec ce dernier, dé-
cembre 1944.  

Attaqué sur la légalité des arrêtés, le CDL s’y oppose 
considérant qu’ils ont tous été pris durant la période 
insurrectionnelle. A ce moment, en l’absence de toute 
autorité représentant le pouvoir central, en vertu 
même des instructions du CNR, il estime qu’il pos-
sède des attributions préfectorales et par conséquent, 
de la délégation spéciale du pouvoir exécutif. 
 
Le patronat local n’a pas les moyens de s’opposer 
ouvertement à la nouvelle institution. Elle s’organise à 
partir des sièges sociaux qui lancent une vaste cam-
pagne dénonçant une « soviétisation » des entre-
prises, les manœuvres se développent sournoise-
ment, insinuantes et tenaces, « des agents du géné-
ral De Gaulle furent dépêchés sur place à l’insu du 
CDL afin de redonner confiance aux grands patrons 
récalcitrants craignant l’élan populaire.» 
 
Pour contourner les arrêtés du CDL, les Forges et 
ateliers Commentry Oissel (26 septembre 1944) et 
Dunlop (décembre) déplacent dans la précipitation 
leurs sièges sociaux. Les dirigeants de la SAGEM 
contrairement « aux engagements pris vis-à-vis du 
Préfet, transfèrent le bureau d’étude à Paris. Cette 
manœuvre a pour conséquence de disloquer le Comi-
té de Gestion dont les membres appartenaient préci-
sément à ce bureau. » 
 
Aux Etablissements du Centre, le Crédit Lyonnais re-
fuse d’assurer la paye du personnel d’octobre ce qui 
n’est pas surprenant, le Baron Brincart, président du 
Crédit Lyonnais, est aussi membre du directoire de 
Châtillon Commentry. Son PDG, Taffanel répand 
l’idée fausse que c’est le Comité de gestion qui aurait 
décidé de rompre toute relation avec le siège social. 
La situation financière des Comités est examinée en 
présence de M. Beaurepaire(4), le 29 septembre 
1944, elle est liée en grande partie à leur homologa-
tion par le Gouvernement.  
 
«Actuellement les banques sont des plus réticentes 
pour alimenter les différentes entreprises, surtout 
celles qui ont leurs sièges sociaux à Paris…les Comi-
tés, dans certaines entreprises émettent le vœu que 
les sièges sociaux soient épurés afin de pouvoir colla-
borer en toute confiance avec ceux-ci. »  
 
Pour sortir de l’impasse, il est proposé que « le gérant 
prendrait le titre d’administrateur provisoire, un accord 
est intervenu concernant les litiges éventuels entre le 
siège social et le Comité de Gestion. Les litiges se-
ront portés devant le CDL qui prendra une décision 
transmise au Ministre de la Production Industrielle qui 
appliquera les décisions prises. » 
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L’énoncé du compromis est le suivant : «  la situation 
dans l’Allier sera légale jusqu’à la parution de l’ordon-
nance prévoyant l’établissement des comités d’entre-
prises dans toute la France.»  
Après des pourparlers assez longs, les conseils de 
gérance sont reconnus, le 26 octobre 1944, par les 
sièges sociaux des Etablissements du Centre, de 
Commentry Oissel et de la SAGEM. Il est possible 
que le patronat ait craint une menace de mise sous 
séquestre de leurs sièges. Concernant le groupe 
Châtillon Commentry, la CRE débat avec Blum Picard 
(5) de la question de la mise sous séquestre d’une 
usine telle que Saint Jacques (1 915 métallos) ce qui 
aurait conduit à la désignation d’un administrateur ; 
mais s’il n’a pas l’approbation du siège, le C.A. para-
lysé, refuse commande et crédit nécessaire, Blum 
Picard découvre la situation et pense qu’il faut alors 
une mise sous séquestre du siège, ne voulant sans 
doute pas courir ce risque, le siège a sans doute pré-
féré reconnaître le Comité de Montluçon.  
Mais à Dunlop, le gérant, Furet (6), mis en place par 
les travailleurs, est obligé d’accepter de partager ses 
pouvoirs avec un directeur général adjoint nommé par 
le conseil d’administration malgré l’opposition du co-
gérant CGT qui juge la décision contraire à l’arrêté. 
 
 
2- L’institution révolutionne l’entreprise 
 
Au moment du débarquement et à la suite de con-

tacts clandestins, les représentants au CDL avaient 
été désignés. Pour celui de la CGT, les respon-
sables résistants des entreprises avaient été convo-
qués à l’entreprise Loire et Centre, rue du Pont Rin-
guet. Après avoir donné le mot de passe au con-
cierge, 37 militants choisissent Marcel Légoutière 
(7). Il devient vice-président du CDL, va jouer un rôle 
déterminant et peut être considéré comme le 
« père » des Comités de gestion. Il est également le 
nouveau secrétaire général de l’Union départemen-
tale CGT. 
 
Dans son ensemble, le CDL considère que « le tra-
vail dans les entreprises, surtout en ce qui concerne 
le contrôle et la gestion relève de la compétence 
syndicale dont c’est par définition le rôle auquel se 
propose depuis toujours le syndicalisme. »  
En mars 1945, le mouvement atteint son apogée, 
sur l’ensemble du département, on compte 22 Comi-
tés de gestion et 37 Comités de contrôle, tous les 
secteurs économiques sont touchés : 
métallurgie (6 000 ouvriers), chimie (3 900 ouvriers), 
mines (800 ouvriers), bâtiment, transport, com-
merce. 
La CGT pense que c’est en  alliant « science et en-
thousiasme» que pourra vivre l’institution.  
 
2-1 La justesse des mesures prises 

 
Depuis juin 1944, les syndicats ont mis pratiquement 
les usines à l’arrêt. Le chômage atteint de fortes pro-
portions. Les Comités de gestion de la métallurgie se 
dotent d’une commission main d’œuvre qui « a le 
contrôle de l’embauche et du licenciement. Pour 
chaque demande d’emploi, un double de la fiche 
d’inscription nous est transmis et l’embauche ne se 
fait qu’avec notre autorisation et après avoir reconnu 
la nécessité d’embaucher du personnel. En plus nous 
avons toute liberté d’intervention pendant la période 
d’essai de 15 jours qui suit l’embauche.» La réussite 
est totale, le chômage est résorbé.  
A Saint Jacques où travaillent 1915 métallurgistes, le 
syndicat peut dire que «nous avons pu réembaucher 
tous nos prisonniers, nos déportés et d’autres ou-
vriers. » 
 
A Dunlop, la reprise est spectaculaire, malgré la des-
truction, conséquence du bombardement de sep-
tembre 1943, le Comité gère ses embauches, 2 858 
employés sont recrutés entre octobre 1944 et dé-
cembre 1945. 
 
L’UD CGT rappelle que : « les économistes qualifiés 
du monde entier ont prouvé que l’état de chômage 
déterminait la bonne marche de l’économie d’un 
pays…les agents des trusts critiquent…mais alors 
comparons la situation de la région Parisienne et 
Montluçonnaise avec la détermination des écono-
mistes et nous pourrons constater combien les me-
sures prises ont été justes. » 
 

Moulins à la Libération  

Archives Départementales 03  -  Fonds Pacaud 
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2-2 La reprise rapide de la production 
La CRE coordonne «  les efforts particuliers des entre-
prises et apporter tout l’appui nécessaire au redresse-
ment engagé […] recherche de moyens financiers, de 
matières premières nécessaires, mise en œuvre de 
toutes les ressources existantes [...] Les représentants 
de la CGT jouèrent également un rôle de premier plan et 
furent à la hauteur de leurs responsabilités. » Elle prend 
la décision de rouvrir les portes des grandes entre-
prises trois jours après la Libération, c’est une réus-
site, seules quelques petites usines ne fonctionnent 
pas, faute d’électricité. Le gérant de la Compagnie 
électrique Loire et Centre demande six semaines 
pour rétablir l’alimentation, mais en 6 jours, les ou-
vriers réparent eux-mêmes les pylônes détruits et font 
arrêter leur patron.  
Analysant les différentes situations dont celle de 
Montluçon, le CCN de la CGT de mars 1945, dans sa 
résolution générale, souligne qu’ « il n’est possible 
d’accroître l’effort de guerre ou de reconstruire le 
pays si on le prive de l’expérience et de l’enthou-
siasme des ouvriers, fonctionnaires, agents de maî-
trise, des ingénieurs et cadres unis dans la CGT. » 
Pourtant les bilans des Comités rédigés pour l’année 
1945 sont remarquables, deux exemples 
- Saint Jacques, le Conseil de gérance, en contact 
étroit avec le syndicat, remet tous ses ateliers en état 
de marche et en état de produire en fonction des 
moyens mis à sa disposition,  
- Dunlop se lance dans la recherche de matériaux 
pour la reconstruction des ateliers détruits et organise 
la production et annonce fièrement ses résultats, si 
l’on compare ceux du 2ème semestre 1944 avec ceux 
du 1er semestre 1945, la production de pneus poids 
lourds est multipliée par 5, celle des pneus tourisme 
par 11.  
Le 7 novembre, l’armée américaine reconnaît le tra-
vail accompli par la remise du Fanion « A ». C’est 
une distinction décernée  par l’Armée des Etats Unis 
en reconnaissance de l’efficacité et de la perfection 
de réalisation de la production dans l’effort de guerre 
contre notre ennemi commun. Plusieurs personnali-
tés interviendront pour s’auto-féciliter ! 
La direction de Dunlop, qui voulait vite oublier l’expé-
rience du Comité de gestion de l’usine, refusera la 
prise de parole du syndicat CGT de Dunlop. 
 
2-3 L’antagonisme entre le commandement et 
l’exécution disparaît 
Les rapports, au sein de l’usine et de l’atelier, chan-
gent offrant aux salariés une prise sur la vie de l’en-
treprise. Dans les métaux, il n’y a « plus de malaise 
et de sous-entendus qui divisaient les ouvriers et 
leurs subordonnés. Dans toutes les usines règnent 
un esprit de confiance et de collaboration loyale entre 
tous les échelons qui peuvent être donnés en 
exemple, mais qu’il ne faut pas risquer de détruire, à 
aucun prix, par un retour en arrière.» Depuis l’entrée 
en fonction du Comité de gestion des Fers Creux, les 
réunions syndicales « ont lieu dans une salle réser-
vée à cet effet dans l’usine et chaque fois que nous 

en formulons la demande, pendant les heures de tra-
vail ce qui nous permet de toucher la totalité de nos 
camarades.» 
A Dunlop, les ateliers pétitionnent, ou votent à bulle-
tin secret sur les cas des individus à épurer puis le 
Comité d’épuration et le Comité de gestion décident 
de la sanction. La phase d’épuration terminée, un 
système d’autogestion ouvrière de la discipline lui 
succède sous la forme d’une commission paritaire 
des conflits qui gère toutes ces questions : bagarre, 
vol, incompétence de contremaitre, appel à dé-
brayage en dehors du syndicat. La sanction 
(mutation, mise à pied, licenciement) est soumise au 
chef du personnel. Son rapporteur témoigne : « la 
voix ouvrière s’est toujours trouvée sur le même pied 
d’égalité de la maîtrise…que la voix ouvrière quand il 
s’est agit d’examen des cas de la maîtrise a été de la 
plus grande impartialité» ; « la gestion collective favo-
rise la naissance d’un climat de compréhension mu-
tuelle entre les divers groupes professionnels en dé-
veloppant chez tous les travailleurs l’esprit de solida-
rité et en leur donnant l’occasion de connaitre mieux 
la vie de l’entreprise.» 
 
Dans la mine de Montcombroux, une réunion normale 
prévoit au côté des 5 membres du Comité, 8 repré-
sentants du syndicat CGT (un chiffre qui peut varier 
selon les besoins du service), la discussion peut s’ou-
vrir sur tous les sujets : la modalité du paiement des 
heures supplémentaires, la prime des camarades ra-
patriés d’Allemagne… « Rien de plus réconfortant en 
vérité, que le spectacle que nous offre ces hommes 
fraternellement réunis, au coude à coude, sans arti-
fices, sans détours, des hommes conscients de leurs 
responsabilités, du rôle qu’ils doivent jouer dans la 
chaîne complexe de notre économie renaissante…
Des hommes clairs, nous les avons vu débattre le 
cas d’un des leurs insuffisamment blanchi, à leurs 
yeux, de certains soupçons.» 
L’usine Bardet de Moulins (180 ouvriers) met en 
place un Comité, après négociations, le syndicat 
signe un contrat collectif avec effet rétroactif au 1 
septembre 1944. Son article 1, s’intitule : « nouvelles 
dispositions originales tendant à associer plus étroite-
ment toutes les forces qui concourent à la vie de 
l’usine »… « l’autorité du patron sera d’autant plus 
efficace que toutes les forces vives de l’Usine seront 
plus étroitement associées aux responsabilités de la 
production. » L’article 3 annonce la « création d’un 
Comité Mixte à la Production » qui examine « le rè-
glement intérieur, le volume des commandes, l’enga-
gement de la main d’œuvre, l’embauche, le licencie-
ment, les propositions de la commission technique, la 
question des salaires, les questions diverses liées à 
la production. » 
 
A l’évidence, l’institution a créé un climat unique dans 
notre histoire sociale validant la pertinence du mo-
dèle et permettant de répondre aux besoins du mo-
ment. 
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2-4 Les pratiques militantes changent 
 
L’Union Centrale des travailleurs de la métallurgie 
(UCTM) se dote d’une commission spécifique qui se 
réunit une fois par mois avec les gestionnaires pour 
ne pas perdre le contact et exprimer les désidératas 
de l’usine. Au congrès de l’UL de Montluçon,  
 
Varriéras précise les contours de cette nouvelle pra-
tique militante : «l’ institution a augmenté nos tâches 
et nos responsabilités devant les travailleurs […] le 
suivisme est une chose à écarter délibérément, nos 
Comités de gestion n’ont pas été institués pour faire 
de la collaboration de classe avec les directeurs 
d’usine, mais ils sont une arme de lutte de classe […] 
nous devons les mettre en garde contre les ma-
nœuvres des directions qui tenteraient de les entraî-
ner sur des voies de garage, par exemple en les diri-
geant uniquement sur les œuvres sociales […] leur 
champ d’action comme vous le savez est beaucoup 
plus vaste. » 
 
En vue d’accélérer la remise en état de l’usine Dun-
lop, le Conseil syndical du 7 janvier 1945 mandate 
une délégation auprès des trois ministres respon-
sables de la reconstruction, la CGT prépare un mé-
moire qui demande leur intervention pour : 
 

 
- reconstruire et maintenir toutes les productions de 
l’usine, 
- trouver des matières premières (solvants et caout-
chouc), 
- aider financièrement à la formation des ouvriers 
caoutchoutiers et à la reconstruction des cités ou-
vrières. 

 
Une motion est adressée au Comité de gestion qui la 
transmet au Président du Conseil d’administration, 
Dutreux. Ce dernier, contre toute attente, en accepte 
les termes alors que selon ces propres mots, il 
« s’est demandé s’il devait continuer» à faire produire 
son usine de Montluçon. Une délégation tripartite, 
syndicat CGT, Comité de gestion, Dutreux et ses 
cadres est reçue le dix. Seul le syndicat présente un 
mémoire. Il n’oublie pas le côté revendicatif profitant 
de la présence du PDG, il demande l’attribution d’une 
prime de fin année, réponse : « il est inutile d’insister 
sur ce point » !  
 
Toujours à Dunlop, dans un autre ordre d’idée, défi-
nir, auprès des ouvriers, le champ d’intervention du syn-
dicat devient nécessaire quand « beaucoup d’ouvriers et 
d’ouvrières venaient pour des réclamations ou pour des 
renseignements sans en référer au délégué d’atelier » et 
s’adressaient directement au cogérant CGT pour régler 
des questions qui relevaient, en fait, de la revendication 
syndicale. 
 
En mai, l’institution est attaquée sur les capacités des 
gestionnaires-ouvriers. Les délégués ont acquis un 
droit de regard sur le fonctionnement de l’usine mais 
se pose le problème de la capacité technique de la 
classe ouvrière. « Nous savons très bien que si la 
plupart de nos camarades ont de l’initiative et de la 
pratique, ils ne connaissent pas grand’ chose en ce 
qui concerne la gestion et la marche d’une entre-
prise. C’est pour ces différentes raisons, pour que 
nos délégués puissent apporter leur point de vue et 
participer activement au développement de l’entre-
prise, que la CGT organise un vaste programme de 
cours d’économie, de comptabilité, de gestion.  
 
Elle fait appel à des enseignants, des ingénieurs des 
Hauts Fourneaux, de Landis, le chef du service admi-
nistratif de Dunlop, le comptable principal de Saint 
Jacques et celui de Dunlop, un diplômé de HEC, 
l’inspecteur du travail, le chef de service des assu-
rances sociales. A raison de deux jours par semaine, 
de 18h30 à 20h, ils sont trente auditeurs, huit à dix 
seront reconnus aptes à suivre le second degré. 
 
La principale innovation en termes de pratique syndi-
cale est l’échange d’expériences par le biais des rap-
ports hebdomadaires, le cogérant CGT de Dunlop en 
rédige vingt-sept, entre le 9 septembre et 17 mars 
1945. 

Nécrologie publiée dans le journal de la 
Société Dunlop 
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   Adresse électronique (Indispensable pour la communication par mail) 

   …………………………………………………………………………………………………………….... 

          

Montant de la cotisation 2017 

 

 

Syndicats, UL, UD, UR   40 € minimum ;  Comité d’Etablissement  40 € minimum 

Actifs CGT     20 €    Retraités CGT    15 € 

Jeunes     10 €    Individuels hors CGT   20 € 

 

Rédiger vos chèques à Institut CGT d’Histoire Sociale du Bourbonnais  

et envoyer à Monique BERTHON  

Ce bouillonnement d’activité est général et visible 
dans les archives syndicales : comptes rendus de 
réunions d’ateliers, bilans d’activité des différentes 
usines de l’année 1945.  
Marcel Légoutière indique que  « ces rapports qui 
étaient adressés au Comité de Libération et au siège 
de l’Union départementale des Syndicats CGT, men-
tionnaient outre les statistiques concernant les effec-
tifs, les indications précises sur la production, la 
marche générale de l’entreprise, l’évolution probable 
sans omettre les difficultés de toutes natures interve-
nue ou susceptibles d’être rencontrées. Ainsi une liai-
son vivante s’était établie permettant à l’appui syndi-
cal et populaire de se manifester. Des graphiques de 
production s’affichaient dans plusieurs établisse-
ments. »  

 
A suivre…. 

 
(1) Varrieras Roger, ouvrier ajusteur, déporté en 

Algérie pour activité communiste, à son retour, 
il est  secrétaire de la Fédération Allier du PCF 
en 1945 et jusqu’en  1949, secrétaire du syndi-
cat CGT de Saint Jacques. 

(2) Broussaud André, fils d’un ouvrier carrossier, 
socialiste, ingénieur à Landis, SFIO, respon-
sable fédéral de l’UTS, au congrès de Saint 
Germain des Fossés, l’UTS compte 120 sec-
tions dans l’Allier. Il fut cogérant UCIFC de Lan-
dis. Il anima la CRE avec Paul Moret, un ingé-
nieur de la SAGEM. 

(3) Taffanel Jean Lucien Jacques, ingénieur des 
Mines, directeur général de la Compagnie Châ-
tillon Commentry Neuves Maisons (1924-1946) 
qui possède les usines Saint Jacques de Mon-
tluçon et La Forge de Commentry ; vice-

président du Comité des Forges en 1932, dis-
sous par Vichy en 1940, qui  renaît sous la 
forme du Comité d’Organisation de la Sidérur-
gie. 

(4) M. Beaurepaire : directeur de Cabinet du Minis-
tère de la Production Industrielle. 

(5) M. Blum Picard : secrétaire général au Minis-
tère de la Production Industrielle en visite pri-
vée à Montluçon. 

(6) Furet Jean Louis Armand, ingénieur, directeur 
des usines Dunlop jusqu’en 1951. 

(7)  Légoutière Marcel, électricien étalonneur à la 
 Compagnie d’Electrique Loire et Centre, Com
 muniste, secrétaire général de l’UD CGT 1948-
 1954, faisant fonction de 1944 à 1948. 
 
 
 
 
 
 SOURCES:  
 
 - arch. dép. Allier : 779W18 et 34, 996W18, 
 1278W 
 - arch. IHS CGT du 03 : archives de l’UD CGT, 
 de l’UL CGT de Montluçon, des métaux et de 
 Dunlop, de l’UL CGT de Moulins 
  arch. du Musée de la Résistance de Montluçon 
 

 
 

Jean-Noël Dutheil 


