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Bien malin qui peut deviner l’avenir du mouvement de colère des gilets 
jaunes, qui a gagné une irrémédiable légitimité.  La brèche est en tout cas ou-
verte pour que la France du travail pose ses exigences. 
 Exigence d’augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux 
exigence d’être reconnu, considéré, écouté. Exigence de démocratie… Autant 
de revendications portées de longue date, dans de multiples actions, le plus 
souvent à l’initiative de la CGT. 
 Le président Macron délibérément choisi par la caste des puissants, est 
définitivement résumable à une formule : « le Président des riches ». Evidem-
ment, tenir M. Macron pour seul comptable de cette situation, reviendrait à en 
cacher les causes profondes.  
 C’est le résultat a-t-on entendu de la bouche du Président (pour se dé-
douaner des mesures qu’il a prise en un temps record) de « 40 ans » de déci-
sions antisociales empilées.  
 40 ans ? probable !  On serait tenté de dire 60 ans :1958.  
 L’occasion nous en est donnée puisque vous pourrez lire dans ce cahier, 
la première partie de la contribution de Jean Noel Dutheil, au nom de l’IHS du 
Bourbonnais lors de la table ronde organisée le 15 novembre dernier, par l’IHS 
National, sur le syndicalisme face à la crise de 1958 et la menace d’un coup 
d’état fasciste. 
  1958 ?  Année où de Gaulle réalise son rêve : mettre en chantier une nou-
velle constitution de la République, réduisant le parlement à une chambre 
d’enregistrement pour renforcer considérablement le pouvoir exécutif. Son pro-
jet sera adopté par le parlement puis par référendum en septembre 1958 à 
79%. 
 De gaulle ne s’arrête pas là.  En 1962, Il portera le coup sûrement le plus 
grave à la démocratie : l’élection du président de la république au suffrage 
universel.  A la première observation superficielle, quel crime y aurait- t-il au 
fait que le Président de la République reçoive sa légitimité directement du 
peuple ? Cela pouvait paraitre plutôt un progrès. C’était tout le contraire, 
comme un retour à l’aristocratie. Mais les défauts de ce système n’ont pas tout 
de suite sauté aux yeux. Ce nouvel article de la constitution, est approuvé par 
référendum à 62%.  
 L’actualité sociale, vient nous rappeler les conséquences sociales de cet 
acte dévastateur, jamais remis en question sinon pour renforcer la tendance au 
pouvoir personnel afin de préserver et faire prospérer autant que possible le 
système capitaliste au grès des rapports de force. 
 Aujourd’hui, Macron, son gouvernement, le Patronat, sont obligés de ma-
nœuvrer, sans pour autant apporter de solution à l’urgence sociale. 
 Ni le mépris, ni les arrestations, ni le cynisme, ni le refus de comprendre 

ce qui se passe vraiment, n’empêcheront les mobilisations. Elles  vont assuré-

ment se poursuivre. C’est ce que le pouvoir redoute le plus.  

Michel Depresles 

Président de l’IHS 03 
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Le Syndicat CGT Dunlop face à la crise de 1958 
1

ère
 partie 

 

 En 1958, 4 800 salariés travaillent à Dunlop, c’est le premier employeur de la ville de Montluçon 
(Allier), 3 800 ouvriers sont répartis dans 7 unités de production. La situation de Dunlop est florissante,  au 
cours de l’année 1957, l’entreprise a bénéficié d’un  accroissement de la production et de l’augmentation 
des prix des pneumatiques. La CGT et le Parti Communiste de Dunlop y sont solidement implantés.  
 
Vie syndicale à l’usine Dunlop 
 
 Depuis 1936, le syndicat CGT des Produits Chimiques de Montluçon est composé de cinq sections, 
Saint Gobain, Air Liquide, les Cires Française et Dunlop (2 sections). Depuis plusieurs années le syndicat 
est entré dans une phase dite de « décentralisation de l’organisation » plusieurs décisions sont prises1, les 
sections Dunlop se transforment en syndicat et se détachent du syndicat des Produits Chimiques de Mon-
tluçon. La CGT Dunlop est directement rattachée à l’UD et à la Fédération, sept sections sont créées, une 
pour chaque unité de production, elles ont leur vie propre développant l’esprit de responsabilité, multipliant 
le nombre de militants, pour aboutir à un travail plus efficace en liaison avec l’ensemble des travailleurs. 
 
 La CGT est bien implantée, en 1956, les élections professionnelles se situent au moment même des 
évènements de Hongrie, elles revêtent un caractère plus politique, dans les deux collèges elle perd des 
voix au profit de FO. En 1957, la CGT regagne 5% dans le 1er collège et 9% dans le 2ème, FO perd tout le 
« bénéfice » des gains de 1956 elle poursuit sa reconquête l’année suivante  avec 80% dans le collège ou-
vrier et 38% dans le 2ème collège. 
 
 La CGT Dunlop syndique 1 208 ouvriers et 102 mensuels. La moyenne d’âge de sa direction est de 
35 ans : Roger LOURY,Georges LELIEVRE, Simone BOUILLOT. Le syndicat possède indéniablement un 
savoir-faire : propagande, syndicalisation, organisation des luttes. Il aspire à être près des travailleurs, pas 
seulement les côtoyer, pour discuter en permanence avec eux, de leurs difficultés, de leurs aspirations, de 
leurs revendications, des moyens de les faire aboutir. Il cherche à comprendre comment pénètre sa propa-
gande  dans les ateliers, les services, les équipes2. 
 
 En période d’activité «normale », deux tracts sont distribués par semaine3, lorsque les conditions 
l’exigent la fréquence augmente : « à la suite du 13 mai 1958, on avait sorti un tas de tracts, 100 000 à 
Dunlop, on avait compté, explique Adam GABRIELLI. Ça avait duré quand même trois semaines, on avait 
sorti un tract tous les jours4. » 

 Le syndicat sort un bulletin « L’Effort », un quatre pages tiré à 5 000 exemplaires, auxquels s’ajoutent 
des suppléments ; chaque section a son journal, « Le Mensuel » pour les employés et techniciens, 
« L’Unité » pour  l’atelier tourisme…  
Les bonnes diffusions de la presse syndicale sont souvent citées en exemple, la vente de 87 numéros 
d’ « Antoinette » ou celle de la VO qui, entre 1956 et 1958, passe de 350 à 500 numéros. 
 
 Le recrutement est organisé autour d’un plan de travail : chiffres en main du nombre d’adhérents de 
1957, par atelier, par secteur, noms des lecteurs de la VO. Des objectifs précis sont fixés pour chaque 
équipe, un contrôle rigoureux des tâches est prévu  périodiquement. Après une chute d’adhérents, le syndi-
cat stabilise ses effectifs avant de reprendre sa progression dans les années soixante.  

 L’activité revendicative de la CGT a toujours été importante, depuis octobre 1957, la question de l’uni-
té prend de l’importance, les travailleurs de Dunlop sont confrontés à une direction qui refuse les augmen-
tations de salaires, intensifie la productivité, diminue les horaires (chômage du samedi après-midi). En fé-
vrier, suite à des attaques aux libertés syndicales, 49 ouvriers sur 50 du secteur Cuisson débrayent de ma-
nière unitaire. Face à cette dégradation continuelle de la situation économique et sociale, pour la première 
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fois depuis longtemps FO et CGT s’accordent  sur un point : en 
préliminaire à toutes discussions, les deux syndicats demande-
ront une augmentation immédiate des salaires 5, par contre FO 
refuse toute plateforme revendicative commune.  
 La direction générale de Dunlop ne pouvant plus jouer la 
division, concède quelques augmentations loin de satisfaire les 
salariés. Le courant unitaire reste fort, « L’Effort » du 26 avril 
continue d’encourager l’union, mais les rapports avec FO sont 
difficiles ce que dénonce le secrétaire général, Roger LOU-
RY6  à propos du journal «  FO-Dunlop » : « des tissus de ca-
lomnies et d’insultes à l’égard de la CGT, provoquant des réac-
tions sectaires. Nous devons répondre à ces insultes, elles vi-
sent non seulement la CGT, mais tous les travailleurs qui lui font 
confiance.»  
 
 La CFTC n’a pas d’activité au sein de Dunlop, elle ne pré-
sente pas de candidat aux élections professionnelles. Sur l’ag-
glomération, son porte-parole est Pierre KUNTZ, un professeur 
au lycée de garçons, il fera tout son possible pour engager son 
organisation dans les différentes initiatives unitaires de défense 
des libertés républicaines dont il dira « je suis inquiet en pensant 
à ces régimes de rénovation qui commencent par des ker-
messes et qui se terminent par des camps de concentration. La 
question algérienne est au cœur de la crise française. Le régime républicain et la liberté valent 
la peine que l’on se batte7. » 
 
La question algérienne 
 
 Le 27 février, sous l’égide de l’Union des Forces de gauche (sauf la SFIO), un meeting 
pour la Paix en Algérie fait salle comble8. En mars, à l’initiative du PCF, la lutte antifasciste est 
amorcée dans l’Allier, il contacte la SFIO, les Radicaux, la CGT, la CFTC, la FEN, le SNI, la 
LDH, il aura un rôle moteur dans la suite des évènements, il est très attentif à ce qui se passe à 
Dunlop où il est bien implanté : 239 adhérents regroupés dans 4 cellules, il diffuse 99 Humanité 
Dimanche, sur les 16 membres du Bureau Fédéral, 5 sont des Dunlop9. 

 Le 21 mars, l’UL CGT distribue dans les quartiers ouvriers un tract dénonçant la répres-
sion dont sont victimes les travailleurs nord-africains : rafles au camp de Villars et à Blanzat en 
pleine nuit, femmes et enfants jetés à la rue par les CRS pendant qu’on perquisitionne leurs 
locaux, arrestations aux cités nord et sud de Dunlop10, de son côté le PCF organise un meeting 
antifasciste le 28 mars, où interviennent l’UGS et la CGT, la SFIO refuse de s’y associer. 
 
 Le 1er mai, l’unité se réalise mais de manière séparée CGT et la FEN d’un côté et FO et 
FEN de l’autre, les deux meetings appellent à la Paix en Algérie. FO a invité l’Union Syndicale 
des Travailleurs Algériens (USTA) qui réunit 200 travailleurs algériens. C’est la seule fois que 
l’USTA fera parler d’elle à Montluçon. Les algériens d’après les témoignages que nous avons 
recueillis à Montluçon adopteront, durant cette période, une position attentiste. 
 
 La IVème République a entraîné la France dans la guerre d’Indochine, elle est maintenant 
incapable de trouver une solution au problème algérien, la guerre s’accentue. Certains vont 
profiter de cette situation. 
 
L’utilisation de Force Ouvrière-Dunlop pour contrer la CGT 

 
A Alger, un amalgame de gaullistes et d’extrême-droite, donne l’assaut au siège du gouverne-
ment général, il est rejoint par le général Massu et ses parachutistes qui appellent à la constitu-
tion d’un gouvernement de Salut public. Un plan minutieux qui a pour nom « Résurrection » est 
appliqué, son objectif est de préparer le terrain à l’arrivée de de GAULLE au pouvoir, soit par la 
légalité, soit par un mouvement de force à l’initiative d’Alger.  

La Vie Ouvrière  - Sept. 1958 
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L’opération militaire la plus importante a pour conséquence la prise de contrôle de la Corse par les para-
chutistes.  
Au volet militaire est joint un volet « contact avec les organisations civiles de France et action sur l’opi-
nion publique ».  Le chef d’escadron, VITASSE, est chargé de mission pour l’organisation de l’opération 
Résurrection : « pour chaque région citée, suit une interminable suite de bureaux départementaux avec 
comme pour la région de Lyon, de nombreux relais dans les syndicats Force Ouvrière : aux Forges et 
Chantiers du Creusot, à la société des textiles artificiels de Vaux en Velin, chez Dunlop à Montluçon, 
Ducellier à Issoire, ACC et Michelin à Clermont Fd, Berliet à Lyon11.  » 
 
Les Comités antifascistes, une riposte au coup de force de De Gaulle 
 
Le PCF considère que De GAULLE « veut le pouvoir personnel. Il veut la dictature. Une dictature mili-
taire appuyée sur les ultras et sur les forces les plus réactionnaires de notre pays12. »  
Pour le PCF, les comités de vigilance antifasciste doivent être une réponse à ces évènements. 
Mercredi 14 mai, au cours d’un meeting unitaire rassemblant 600 à 700 travailleurs montluçonnais, An-
dré ALLAMY, pour la CGT, se prononce pour un Comité de vigilance antifasciste. Le 18, c’est chose 
faite, « tous unis comme en  1934, le fascisme ne passera pas », il regroupe les Unions syndicales Lo-
cales  CGT, CFTC, FEN (SNI, SNES, SNET), les partis politiques UGS, Parti Radical, PSG, PCF et les 
associations UFF, UJCF, ARAC, ANCRAF mais sans la SFIO et sans FO.  
Pour  l’UD, comme dans toute bataille, l’action dans les entreprises sera déterminante. Les évènements 
politiques prennent le pas sur l’action revendicative. A Dunlop, les discussions s’engagent avec les mili-
tants de FO dans les ateliers Textile, Chambres et Tourisme sans aboutir.   
Les Renseignements Généraux notent « le peu de succès remporté par l’action tendant à la constitution 
de Comités antifascistes13 .» L’UD ressent la même chose et appelle à la réflexion sur leur conception, 
leur rôle, leurs perspectives, « nos camarades ont quelques difficultés à assimiler que les comités né-
cessitent des compromis avec nos alliés et que dans certains cas, il faut savoir battre en retraite.»  
La CA de l’UD du 1er juin, se demande s’il ne conviendrait pas que la Confédération prenne l’initiative de 
la rédaction d’un article définissant leur conception et leur rôle14. Le Comité de Dunlop restera une co-
quille vide, le syndicat Dunlop appelle à élire des Comités avec des syndiqués de toutes tendances et 
de non syndiqués mais nous sommes le 14 septembre ! 
 
Les Comités de Défense de la République15, se réunissent à Saint Pourçain, les 8 et 29 juin, ils appel-
lent à défendre les institutions républicaines à l’occasion du 14 juillet. Ils seront 59 à participer à cette 
initiative, force est de constater que les campagnes bourbonnaises, fidèles à leurs traditions, seront 
beaucoup plus mobilisées avec leurs Comités, l’UD l’avait bien compris en incitant ses syndicats d’ou-
vriers agricoles et de bûcherons à les faire vivre16. 
 
Les grèves du printemps 
 
Le mouvement commence par des prises de parole dans les ateliers et par une délégation à la sous-
préfecture17, le Gommage s’adresse directement au Président de la République pour que soient prises 
les mesures qui s’imposent pour la défense de la République. 
Le 27 mai, l’UD CGT appelle à la grève pour « protester contre les complots d’Alger et d’Ajaccio et pour 
la défense de la République […] réuni le 26, FO-Dunlop refuse de s’associer au mouvement18. »  
A partir de 5 heures du matin, les 3 800 ouvriers de Dunlop font 24 heures de grève, portes ouvertes (73 
entrées), les mensuels, à une grosse majorité, pour la 1ère fois, participent à l’action.  
Sur l’ensemble de l’agglomération montluçonnaise, 10 000 travailleurs participent à la grève. 
Les UD FO et CFTC19 tentent une « petite manœuvre » de division en appelant à envoyer des pétitions 
et des délégations le 28 ! Mais militants et sympathisant FO de Dunlop ont préféré participer au mouve-
ment du 27, à noter que leur syndicat ne distribuera aucun tract durant le printemps. 
L’après-midi du  28, l’équipe du soir et des mensuels font grève et se rendent à pieds pour se joindre 
aux 4 à 5 000 participants du meeting du Comité antifasciste. Un appel y est lancé :  
« A tous les travailleurs, à tous les républicains pour qu’ils s’unissent…pour qu’ils constituent partout où 
cela sera possible des comités […] demande au gouvernement de faire preuve de fermeté, 
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- en levant l’immunité…des députés qui sont à l’origine du complot d’Alger et d’Ajaccio… 
- en faisant appel à la levée de tous les républicains… 
- en abandonnant les discussions stériles et dangereuses sur la modification de la Constitution…Le comi-
té affirme sa confiance dans les forces vive de la Nation20. » 
 Le 30 mai est marqué par des débrayages aux ateliers Tourisme, Gommage, Poids Lourds. Nouvel 
appel du Comité,  5 à 6 000 travailleurs manifestent, à noter, une forte participation de travailleurs  étran-
gers aux actions et aux manifs suite à un tract, en trois langues, espagnol, italien, algérien, distribué aux 
portes des usines. 
 En réaction à l’investiture de De GAULLE, 30 à 40 000 tracts sont diffusés, à Montluçon, en 
quelques jours. Le 2 juin, les pleins pouvoirs lui sont votés pour une durée de six mois, le lendemain le 
Parlement décide que la révision constitutionnelle sera soumise à Référendum. 
 En réponse, les responsables syndicaux des établissements industriels se réunissent et décident 
de déclencher une grève de 24 heures dans les principales usines de Montluçon. A Dunlop, on compte 
90% de grévistes chez les ouvriers sur les trois postes, 40 % chez les mensuels et la maitrise le matin, 
30 % l’après-midi

21
. A 10 heures, une délégation de Dunlop, de métallos de Saint Jacques et Pinguely est 

reçue à la sous-préfecture. La participation des instituteurs à la grève est massive. 
 FO dans un premier communiqué insiste sur « le calme qui doit être de règle, l’agitation et le dé-
sordre ne peuvent servir que les fauteurs de trouble » et dans un second «blâme, sur le plan montluçon-
nais, les mouvements qui ont été imposés le 2 juin pour la seule cause du Parti Communiste22. »  
 La mobilisation du mois de mai est sans doute inégale dans le département mais à Montluçon elle 
est suffisamment importante pour empêcher les gaullistes de célébrer le 18 juin. Aucune manifestation 
n’eut lieu à l’occasion du 18ème anniversaire de l’appel du Général De GAULLE. Les seuls édifices publics 
de Montluçon à avoir arboré les trois couleurs furent les bureaux de l’arrondissement SNCF et la gare.  

 

 

 

 

 

 

1.  Arch. IHS du 03 : congrès du syndicat Dunlop, 15 décembre 1957. 

2. Arch. IHS du 03 : L’Effort n°66, décembre 1957 

3. Le syndicat consacre 54 % de son budget à la propagande, 545 878 F pour un total de dépenses de 1 010 723 F. 

4. Mémoire de Maîtrise, Le PC dans l’Allier de 1944 à 1958, François DESNOYERS, p.337, entretien avec Adam Gabrielli, secrétaire de la section du PCF 

de Dunlop. 

5. Arch. IHS du 03 : L’Effort, 23  janvier, 10 février et  1 mars 1958. 

6. Roger Loury, ouvrier à l’atelier Gommage, remplace Georges Lelièvre (congrès de 1957). 

7. Le Centre Matin, 28 mai 1958. 

8. Les Nouvelles de l’Allier, hebdomadaire du PCF, 9 mars 1958. 

9. Arch. privées IHS du 03, fonds Bourgeon. 

10. Ibid. : 30 mars. 

11. Résurrection, naissance de la Vème République, un coup d’état démocratique, p. 577, Christophe NICK, Fayard  1998. 

12. Ibid. : 25 mai. 
13. Arch. dép. Allier : 2048W25, note des Renseignements généraux, 22 mai 1958. 

14. Arch. IHS du 03 : remarques et perspectives ouvertes par 18 jours de luttes antifascistes dans l’Allier. 

15. Ibid. : le bulletin de l’UD du 20 mai dénombre les Comités antifascistes d’entreprise, à Montluçon : Saint Jacques, Sagem, Zélant, Cheminots, Ecole 

Nationale d’Enseignement Technique (ENET), Sécurité Sociale, Postiers, Dunlop (atelier « chambres ») et les 12 Comités de villes ou de cantons ; 8 
comités sur 19 comprennent soit des organisations FO soit des militants FO. Les 8 juin et 6 juillet, Les Nouvelles de l’Allier publient un nouveau bilan : 

entreprises à Montluçon (+2), à Vichy (+5), à Moulins (+1), villages et cantons ruraux (+7). 
16. Ibid. : tract-pétition, Cérilly le 24 août 1958 ; la section Fédérale Agricole de l’Allier compte 12 syndicats. 

17.  Les Nouvelles de l’Allier, 25 mai 1958. 
18.  Le Centre Matin, 27 mai 1958. 
19.  Ibid. 27 mai 1958, communiqués. 

20.  Le Centre Matin, 28 mai 1958. 
21. Arch. Dép. Allier, 2048W55, notes des Renseignements Généraux.  
22. Le Centre Matin, 1 et 4 juin 1958. 
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Assemblée de tous les militants CGT-Allier en présence de Marcel Caille, 21 février 1958. 
« Pour le développement de l’unité d’action et l’unité syndicale » (Bulletin départemental de l’UD) 

Source : photographie archives départementales Allier 2048W55 

ALLAMY André 
(1927-2008) 

Employé Dunlop 
Sec. Gén. UD 

LOURY Roger 
(1922-1988) 

Ouvrier Gommage 
Sec. Syndicat Dunlop 

LELIEVRE Georges 
(1926-1993) 
Ouvrier Vélo 

Sec. Syndicat Dunlop 

GABRIELLI Adam 
(1920-2010) 

Ouvrier Poids Lourds 
Sec. Section PCF 
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 Le 12 novembre l’équipe de l’IHS du Bourbonnais a visité les Archives Départementales de 
l’Allier. La visite effectuée  en présence du Directeur Monsieur Tranchart qui, après un exposé sur 
la mission de ce service public du département, fit découvrir les différentes phases de traitement 
des archives qui sont réceptionnées dans le service. 
  
 Les Archives Départementales reçoivent des documents qui émanent de plusieurs horizons 
avec notamment : 
  
 Dépôt  des institutions par les administrations  de l’ancien régime à nos jours avec un  clas-
sement par série établi selon les règles des Archives Nationales. Ainsi se côtoient aux  Archives 
Départementales de l’Allier par exemple en série A   des documents d’actes du pouvoir souverain 
et domaine public avant 1790 , avec en série H les archives hospitalières, en série M l’administra-
tion générale de 1800 à 1940 (la partie contemporaine est en série W).  
  
 En série J on retrouve des documents entrés par voie extraordinaire : achats, dons, dépôt. 
C’est dans cette série  que le fonds de l’IHS intégrera les Archives départementales au terme des 
démarches entreprises par notre association pour déposer son fonds afin de  le sauvegarder.   
  
 Ci-dessus la salle où sont effectuées les numérisations de tous les documents,  presse, état-
civil, plans et autres documents qui sont mis selon la réglementation en vigueur, par le  biais du site 
internet de ce service, à la disposition du public. 
  

 

Visite des Archives départementales  

Salle de numérisation   

Un des plus beaux document détenu aux Archives :  
La succession généalogique des diverses branches des 

Bourbons  
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IHS-CGT du Bourbonnais 

Centre Associatif et Syndical 

93 rue de Paris. 03000 MOULINS 

NOM : …………………………………………... Prénom : …………………………... 

Adresse : …………………................................................................. 

   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  

1 Impasse de la Croix de Fer -03000 NEUVY 

 

COTISATION 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

l’Assemblée Générale de l’Institut CGT d’Histoire Sociale aura lieu le : 

Jeudi 24 janvier 2019, à 14 heures 30. 
Salle n°10, dans les locaux de l’Union Locale, 

93 rue de Paris. MOULINS 

 

 

  Ordre du jour :  

 

  Le mot du Président.  

 

  Importance du travail sur les biographies et bilan de nos activités.  

 

  Relations avec les archives départementales : compte rendu de notre visite, organi

  sation du travail de dépôt de nos archives. 

 

  Bilan financier de l’année 2018.  

 

  Rapport de la commission de contrôle financier.  
 

  Propositions pour l’année 2019.  


