
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Page d’une 
brochure éditée par 
l’UD CGT,à 
l’occasion du 70° 
anniversaire  
de la CGT. (14-11-
1965) 
(Archives de l’UL 
de Moulins) 

Il y a 

40 
ans… 

Bulletin n°1 juin 2002 

9 février 1962 
L’actuel Ministre du Gouvernement De 
Gaulle réprime une manifestation pour la 
paix en Algérie et contre les fascistes de 
l’OAS 
9 manifestants sont tués : 
9 adhérents de la C.G.T. 
Parmi eux, Daniel Ferry, jeune ouvrier de 
14 ans. 

Quelques semaines plus tard 
De Gaulle devra signer la 
paix en Algérie. 

Les forces de paix et de liberté ripostent massivement. 
La C.G.T tient dans le combat une place déterminante. 
A Montluçon, sous une pluie battante, 1 500 personnes 
défilent le jour des obsèques des victimes, de l’Edifice  
Communal au Monuments aux Morts. 
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Ce secrétaire du syndicat de la métallurgie de Moulins, en 1902, 
trésorier en 1904 est un militant actif. Le 26 mars 1901, en janvier 
1902, il pétitionne avec 14 autres syndicats pour demander à la 
Municipalité, l’autorisation de créer une Bourse du Travail. Cette 
bataille durera de nombreuses années. 
Il siège, également, au Conseil de Prud’hommes, au moins à partir 
de 1904. A ce titre, il participe au Congrès National des 
Prud’hommes de Toulouse (20 au 23 septembre 1911). Les frais 
sont couverts par une subvention de la Mairie. Deux délégués, un 
ouvrier et un patron vont s’y rendre. Au retour, ils font chacun un 
rapport sur deux cahiers d’écolier. 
A. JOSEPH nous livre ses commentaires : « je me suis retrouvé au 
milieu de 130 délégués représentant 61 Conseils de France. » Le 
Congrès s’est réuni à la Faculté de Droit. Son but est de proposer 
des vœux, de les discuter en commissions. Ils sont ensuite 
proposés à l’Assemblée qui les vote et les transmet au Ministre. 
 
Nous avons relevé quelques prises de position de notre délégué : 
 
«de l’arbitrage des Conseils de Prud’homme dans les  grèves » 
Il sera proposé que deux conseillers, un patron et un ouvrier soient 
adjoints, à titre consultatif, au Juge de Paix. 
63 pour, 43 contre, il a voté pour. 
 
«de l’assimilation des Conseils de Prud’hommes aux 
Inspecteurs du travail » 
Rejet du vœu. Il a voté pour le rejet. Sources : archives municipales de 

Moulins, 6F19 et 6F21. 

Union Départementale des 
Syndicats CGT de l’Allier  
18 avenue Jules Ferry 03100 
MONTLUCON 
Michel THIERRY  
Directeur de Publication  
Mensuel imprimé par nos soins 
CPPAP 2337 –D73 

Notre dernier numéro annonçait la parution de « l’IHS CGT cahiers du 
Bourbonnais », 

Aujourd’hui, vous l’avez entre les mains, nous avons fait un effort financier 
important pour une diffusion large à l’intérieur et à l’extérieur de la CGT, mais 

pour «vivre », nous avons besoin de vous, pour : 
� faire connaître ce premier numéro, pour faire adhérer, syndicats et 

individuels, et au-delà de notre organisation, 
� faire part de vos critiques et suggestions, 

� participer à la rédaction d’articles, de témoignages, 
nous comptons sur vous. 

������������ 
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« je vais mettre mon employeur aux prud’hommes. » 
 

Autrefois, on appelait prud’homme un homme prudent, honnête, sage, expert et versé dans la 
connaissance de certaines questions. 
Le Code Civil et le Code Pénal ont toujours contenu des règles et des sanctions pour défendre nos intérêts 
privés, ou si nous commettons de simples contraventions, des délits ou des crimes en tant que simple 
«citoyen ». 
En ce qui concerne le monde du travail et ses différends portant sur des questions relatives au contrat de 
travail, il fallait faire appel, entre 1864 et 1902 à des règlements spéciaux contenus dans une «charte du 
travail ». Depuis, ils sont réunis dans un Code du Travail,  en raison de l’importance sans cesse croissante 
de la législation «ouvrière ». 
 
Au début du siècle, la spécificité de ces textes a amené l’Etat à penser qu’il serait préférable d’instituer un 
tribunal spécial composé de gens particulièrement compétents en la matière. 
Ainsi a été créé le «conseil des prud’hommes  », dans sa forme actuelle, avec l’assentiment des patrons, 
soucieux d’y participer, afin de garder la maîtrise de la gestion économique de leurs entreprises, mais 
surtout de déplacer le conflit loin du lieu de travail, et éviter, de ce fait, les conflits de masse, si coûteux 
pour leur porte-monnaie ! 
Les syndicats vont accueillir avec «intérêt »  mais également «lucidité »  cette juridiction. La CGT va 
s’employer, tout d’abord, à améliorer la procédure en faisant supprimer les appels abusifs, donnant de ce 
fait, en 1901, «une valeur aux décisions rendues » et une «efficacité » qui a permis au fil des années 
de garantir les droits et les intérêts de la classe ouvrière.  
 
Le Conseil de Prud’hommes de Moulins a été créé en 1900, les audiences se tenaient, le soir, après le 
travail, dans une salle de la Mairie. 
Auguste JOSEPH a retenu notre attention. Ouvrier métallurgiste, ce militant actif, compétent dans les 
affaires concernant les fabriques et les usines, sera élu par ses pairs, en 1904,au Conseil de Prud’hommes 
de Moulins. 
En 1906, il est élu Président et rapporte (voir le document, page 2) « l’Etat des affaires jugées »  pour 
cette année : 
 Sur 53 affaires inscrites au «bureau Particulier »  (appelé aujourd’hui, Conciliation), seulement 14 
affaires seront inscrites au «bureau Général » ( aujourd’hui, Jugement) 
 11 affaires seront jugées, 
 3 seront conciliées sans être jugées. 
La conciliation est le préliminaire du jugement pru d’homal. Concilier les acteurs du conflit était et 
reste encore  le rôle premier des juges avant toute audience de j ugement , comme devant le Juge de 
Paix (aujourd’hui, Juge d’Instance). 
Au début du XXe siècle, l’ouvrier était réellement «acteur de son procès »,  le dialogue s’engageait 
facilement, les juges étaient de la ville-même, du métier, connaissant la vie des ouvriers et les conditions 
de la production locale ; l’oralité et la gratuité de la procédure permettaient, le plus souvent, à l’ouvrier de 
se défendre seul, parfois avec l’aide d’un camarade du syndicat qui avait plus l’habitude de parler avec les 
patrons. 
Les mots suffisaient pour régler un conflit, d’ailleurs à l’époque, 40 % des affaires étaient conciliées. 
Un secrétaire, élu par les conseillers, avait pour charge de retranscrire les propos tenus par l’ouvrier et son 
patron, ainsi que les décisions rendues suite à la procédure. 
A Moulins, en 1900, c’est M. GAGET, professeur à l’école pratique d’agriculture de l’Allier, qui a été élu 
pour tenir la plume du Conseil ( maintenant le rôle est tenu par un(e) Greffier(e)) 
 
Un siècle plus tard, la procédure n’a pas changé, elle est orale et gratuite, le Conseil de Prud’hommes de 
Moulins traite en moyenne 250 affaires, 10 % des affaires sont conciliées. Ce sont les juges qui ont 
changé ! 
 
En 1911, à Toulouse, Joseph AUGUSTE, lors du Congrès National des Prud’hommes votait pour participer 
à l’arbitrage des Conseils dans les grèves, pour plus de pouvoir, tout en refusant d’être confo ndu aux 
Inspecteurs du Travail. 
En 2002, les juges CGT se battent pour redonner au Bureau de Conciliation tous ses po uvoirs et son 
sens. 
Notre juridiction doit rester accessible à tous les salariés, aujourd’hui, la simplicité, la proximité, la gratuité 
et l’oralité en sont le socle, mais pour combien de temps encore ? 
C’est en défendant ces principes et en rappelant parfois à certains conseillers qu’ils sont juges élus et non 
fonctionnaires, que nous protégerons cette juridiction régulatrice d’un monde dans lequel chacun de nous 
vit «le Travail  » 

Michel BUISSON 
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GREVE DES DUNLOP AVEC LA CGTU. 
 
 
 
La France des années 20 est celle de la petite et de la moyenne 
entreprise, c’est valable dans l’Allier pour Moulins et Vichy. 
Cependant le nombre des grandes usines progresse à pas de 
géant, ce phénomène est visible dans notre département avec 
l’existence du complexe industriel Montluçon- Commentry. En 
1920, nouvelle venue, la société anglaise «Dunlop » s’installe 
dans les anciens ateliers de chargement à la Loue. Deux ans 
après, l’usine compte 2 483 ouvriers. 
 
Le patronat a-t-il toujours les pleins pouvoirs dans l’entreprise ? 
Vers quel type d’organisation, de luttes, les jeunes ouvriers de 
Dunlop vont-ils se diriger ? 
Le paysage politique et syndical s’est profondément modifié 
depuis deux ans. Le Parti Communiste vient de naître comme 
fraction majoritaire d’une scission socialiste. Scission aussi dans 
la CGT, avec la création de la CGTU en juin 1922. C’est cette 
dernière qui va animer le mouvement. Les unitaires l’ont dit, ils 
souhaitent rompre avec les compromissions de la CGT vécues au 
moment de l’Union Sacrée (14-18). Ils veulent retrouver l’élan 
révolutionnaire qui avait fait la CGT. 
Le militantisme «CGTU » est-il novateur ? 
Y a-t-il une manière communiste de faire du syndicalisme ? 
En quoi la conception des confédérés est-elle différente ? 
 

« DE DROIT DIVIN » 
 
Le patronat n’a pas changé, il maintient l’ouvrier sous sa 
sujétion. En cela, il n’y a aucun changement avec la situation 
d’avant guerre. 
Dunlop édicte, seul, les règlements de l’atelier. Pour les faire 
respecter, il a à sa dévotion une armée de contre-maîtres, de 
chefs de fabrication, d’ingénieurs qui ne font pas dans la 
dentelle. Brimades, vexations, brusqueries, grossièretés, insultes 
envers les délégués du personnel, un rapport du Sous Préfet est 
obligé de reconnaître que les cadres de l’usine «manquent de 
tact, qu’ils ne sont pas à la hauteur de la tâche, qu’ils ne sont pas 
préparés au commandement, qu’ils s’énervent et qu’ils manquent 
de psychologie vis à vis des éléments ouvriers. » 
Ce n’est pas pour autant que les autorités réagissent. 
 
Il est donc hors de question de laisser s’implanter le syndicat, 
Dunlop n’en supporte même pas l’idée. 
En 1921, BIERJON, secrétaire, CLAME, trésorier, prennent les 
responsabilités de la première section syndicale. 
Mais le patron entend régner sans partage. Il licencie sept 
ouvriers, dont les deux dirigeants du syndicat sous prétexte que 
l’usine «manque de travail » dit-il. En fait, peu de temps après, 
sur les sept, cinq ouvriers y retrouvent du travail, sauf BIERJON 
et CLAME ! 
PALLAUT A. (orthographié aussi : PALLOT) devient alors 
secrétaire, il est mis à la porte pour le même motif, pourtant «sa 
machine outil tourne toujours à plein régime » ironisent les 
syndicalistes. 
Enfin, deux secrétaires adjoints, BELLAIR et BARBOUTIN 
prennent le chemin de la sortie sous prétexte de fautes légères. 

DEBIZET et MONTUSES, Conseillers Généraux communistes 
interviennent au Conseil Général sur les atteintes et les 
violations de la Loi sur les syndicats. Quant à la Mairie 
Socialiste de Paul CONSTANS, elle affirme avoir appelé les 
dirigeants de Dunlop au respect de la loi française. 
Malgré tout, les effectifs de syndiqués progressent, ils sont 227 
au moment des événements que nous allons étudier. 

 
PREMIERE VICTOIRE. 

 
En décembre 1922, tout démarre dans l’atelier de 
«GOMMAGE » où travaillent 110 ouvriers. 
A 15 heures, ils constatent qu’une cruche d’eau manque. Ils la 
redemandent au chef d’atelier à plusieurs reprises. Si à 18 
heures, ils n’ont rien, ils menacent de quitter le travail. 
A l’heure dite, le Chef d’atelier, arrogant, provocateur, au lieu 
d’apporter l’eau demandée se présente avec des bons de sortie. 
Les ouvriers manifestent leur mécontentement, une centaine 
quitte le travail. La fin du poste était prévue à 21 heures. 
Réaction immédiate de la Direction, 10 ouvriers de l’atelier sont 
congédiés. 
La grève est lancée. 
L’ensemble de l’usine est touché, 1 300 ouvriers et ouvrières 
participent au mouvement du 13 au 16 décembre. 
Le Sous Préfet reçoit deux délégués ouvriers accompagnés de 
PALLAUT, ancien secrétaire, DUPERRIER, secrétaire en 
fonction et DEBIZET, Conseiller Général. Ils interviennent pour 
faire réintégrer leurs camarades. 
Alors que les patrons proposaient de les répartir dans 3 ateliers 
différents, ils obtiennent la réintégration des 10, dans le même 
atelier. 
Le 15 au soir, à 21 heures, réunion à l’Edifice Communal. 
200 personnes fêtent la victoire syndicale. PALLAUT et 
TIXIER dit Louchon, ouvrier métallurgiste à Saint Jacques, tous 
les deux communistes et syndicalistes très militants, prennent la 
parole. Ils appellent à l’adhésion, à la garantie des droits ouvriers 
contre la tyrannie patronale. 
La Sous Préfecture fait le bilan de cette grève : «il est à craindre 
que le nombre de syndiqués augmente…et regrette que les 
militants confédérés soient en sommeil, alors que les Unitaires, 
eux, sont très actifs.» 
 

DUNLOP BAISSE LES SALAIRES ! 
 
Deux mois plus tard, le 3 février, les 400 ouvriers de l’atelier 
«AUTO MAGNUM »  ont vu leurs salaires diminuer. Ils 
travaillaient à 26 et le chef de fabrication a porté l’effectif à 27. 
Le salaire global de l’équipe n’a pas bougé, mais le salaire 
quotidien de chaque ouvrier est passé de 22 à 20 francs, a donc 
subi une diminution de 1/27. 
Une rencontre est organisée avec M. REBIERE, le Directeur, 
elle échoue, car il refuse de compenser la perte de salaire. Le 
syndicat réagit en distribuant un tract.  
Le 5, la délégation ouvrière n’est pas reçue, la Direction 
affirmant avoir l’assentiment des ouvriers. 
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Le lendemain, nouvelle demande sur trois points : 
� Le refus du Directeur, 
� La modification du travail, 
� L’attitude insolente de la part du chef de fabrication vis à 
vis des délégués ouvriers. 
Reprise des négociations le 7, à 8 heures ; ils n’obtiennent pas 
satisfaction. 
Selon des sources policières, 130 personnes dont une dizaine de 
femmes se retrouvent à l’Edifice Communal. 
L’assemblée prend les décisions suivantes : 
� Une délégation demandera audience, 
� Des affiches seront apposées, en ville. Si la direction ne 
revient pas sur sa décision : population et pouvoirs publics seront 
informés.  
Changement de stratégie, on constate que le syndicat n’entend 
pas engager la bataille sur le thème de la baisse des salaires, 
l’affiche n’y consacre qu’une ligne. Par contre les brimades sont 
mises en avant. De gros caractères « M… Vous me faites… » 
dénoncent les propos grossiers utilisés par l’Ingénieur lorsqu’il 
interpella l’ouvrier. 

 
Samedi 10, nouvelle réunion.  
250 personnes dont 30 femmes. (même source) 
Le syndicat décapité, les jeunes s’entourent des conseils de 
BIERJON et PALLAUT. 
Le débat s’engage sur les provocations patronales. BIERJON 
salue le plus fort syndicat du département et s’attache à 
démontrer aux camarades la nécessité de la prudence et du sang 
froid dans l’action. De son côté, PALLAUT les exhorte à 
conserver intact et prospère, toujours rayonnant, le magnifique 
groupement de jeunes réunis là. On sent dans ces deux 
interventions, l’inquiétude pointer, les jeunes Dunlop sont-ils 
assez expérimentés ? 
En fin de compte, la grève est repoussée à une écrasante 
majorité. 
Il est collecté 106 F au profit du comité de grève de Bourgoin 
(Isère) ; 
 
L’assemblée annonce : 
 
« Bal, par le syndicat, ce soir ! » 
 
 
 
 
 
 
 

« CHEZ DUNLOP » 
 
A l’opinion de juger. 
 
Foulant du pied toutes les promesses qu’elle avait fait miroiter 
avant son installation, la Maison Dunlop a depuis longtemps 
donné la mesure de ce dont elle est capable. 
L’opinion publique est édifiée sur ses méthodes et ses coups 
de force. Désirant régner à tout prix sur des esclaves, la 
Maison Dunlop ne peut admettre l’existence d’une 
organisation syndicale. 
Pour la briser, elle ne recule devant rien. 
Congédiement ou manœuvre pour se débarrasser des deux 
secrétaires successifs du syndicat en janvier et novembre 
1921. 
Violation constante de la loi réglant les délégations d’atelier ! 
Brimades et abus de pouvoir continuels exercés par des agents 
de maîtrise, tristes valets, judicieusement choisis. 
En un mot aucune garantie,  aucune sécurité alors que les 
usines de la localité accordent en général un minimum de 
liberté et de dignité à leurs salariés. 
Au-dessus de toutes ces vilenies, le syndicat Dunlop se 
développant sans cesse, on veut en finir avec lui : 
� On veut s’attaquer aux salariés. 
� On veut un conflit à tout prix. 
� On veut nous acculer à la grève. 
Le syndicat dégageant par  avance sa responsabilité, laisse 
juge la population Montluçonnaise. 

« Le syndicat de l’Usine Dunlop » 

Copie d’une affiche du début février 1923 
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SYNDICAT UNITAIRE DE L’USINE DUNLOP 

 

Pourquoi 
NOUS SOMMES EN GREVE 

 
Dans une précédente affiche, le Syndicat Unitaire de l’usine Dunlop a 
dénoncé devant l’opinion publique les manœuvres faites 
par cette firme pour acculer les ouvriers à la grève. 
Malgré les brimades et les vexations, malgré les insultes faites 
aux délégués ouvriers, l’organisation syndicale avait prouvé sa 
volonté de conciliation. 

 
AUJOURD’HUI NOUVELLE PROVOCATION 

 
Le camarade VIGNAUD , trésorier du syndicat, délégué 

ouvrier est jeté à la porte pour crime de lèse-majesté. 
Lui et ses camarades ont regardé passer M. Vidal. 

 

C’en est trop 
Les ouvriers l’ont compris et pour imposer la justice dans  

l’usine Dunlop : 
LA GREVE SERA GENERALE CE MATIN 

La Direction l’aura voulu : Qu’elle en garde donc la responsabilité 
 

LE COMITE DE GREVE 

Copie de l’affiche du 23 février 1923 

PROVOCATION 
 
21 février, renvois, pour manquement à la discipline à l’atelier 
«AUTO», de VIGNAUD René (administrateur de la Société de 
Secours Mutuels et trésorier) et d’un contremaître. 
Après huit jours de réflexion, la Direction a frappé !  
Les faits remontent à la mi-février, M Gaston VIDAL, Sous 
Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Technique visite l’usine. 
Socialiste indépendant, élu en 1919, député de l’Allier, il est 
parfaitement informé de la situation à Dunlop, passant outre 
ses promesses, il s’y rend quand même. Mais dans un atelier, 
trente ouvriers cessent le travail «en croisant les bras ». Ils 
veulent attirer son attention sur les atteintes aux libertés 
syndicales.  
Au départ, « M. REBIERE, directeur de Dunlop ; avait 
l’intention de ne prendre aucune mesure à ce sujet. Maintenant 
il parle de défis et de provocations incessantes de ces ouvriers, 
moi-même, je ne m’étais même pas rendu compte de ce léger 
incident » dit le Sous Préfet. 

« L’équipe tout entière s’est arrêtée pour voir passer M. VIDAL, 
on choisit une victime parce qu’il est le meilleur défenseur de notre 
cause…après les autres militants du syndicat, frappés ou chassés, 
c’est la guerre à vos défenseurs qui continue. », dénonce un tract 
de la CGTU. 
Le soir, ils sont 400 à l’Edifice Communal. 
Interventions de :  
DUPERRIER, AUPOMEROL, AUCOUTURIER. Ils répètent : 
VIGNAUD est victime de l’arbitraire et de la vengeance patronale. 
Nous devons faire envers lui un acte de solidarité en quittant le 
travail. 
Certains sont opposés à la grève, tentent de prendre la parole mais 
leurs voix sont couvertes et ils quittent la salle. 
Finalement la grève est votée à la surprise générale, en fait, le 
résultat a été acquis par la volonté de la tribune des dirigeants, 
d’AUCOUTURIER surtout.  
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23 février :  «LA GREVE» 
 
A l’équipe du matin, celle de 5 heures, la Direction estime à 150 
ouvriers sur 700 ceux qui sont en grève. Des patrouilles de 
gendarmes, dix à cheval et cinq à pied, assurent « la liberté du 
travail ». 
 
Le syndicat organise deux réunions : ils sont 600 à 9 h ; près de 
800 à 14 h.  
Déjà on commente le mouvement : 
 « Le Directeur se montre intraitable, la grève ne peut réussir, 
une cinquantaine de camarades vont payer de leur congédiement 
le déclenchement du mouvement » pense BIERJON. Pourquoi 
laisse-t-il faire ? Il avouera plus tard :  « la solidarité s’est 
exprimée, moralement je me suis interdit d’influencer les 
camarades. » 
«Autant de monde que cela, le but est atteint quelles que soient 
les conclusions de la grève. » estime de son côté 
AUCOUTURIER. 
La population Montluçonnaise est informée par affichage. 
Ils sont 750 en grève le 23. (sources policières) 
Un cortège de 600 ouvriers, dont 150 femmes, est parti de 
l’Edifice Communal et parcourt le Boulevard de Courtais pour 
se rendre à l’Hôtel de Ville, quelques cris désobligeants devant 
les locaux du «CENTRE » et on chante l’Internationale, la 
«manif» se termine par des prises de parole. 
 
Bousculades au changement de poste à 13 h 30, quelques coups 
sont échangés entre grévistes et non-grévistes, rien de grave ! 
 
Le lendemain, le mouvement se poursuit. Pas d’incident aux 
prises de postes, à l’entrée de l’usine, des groupes de 4 à 5 
ouvriers ont été dispersés par la cavalerie. 
Les militants parcourent les cités nord et sud, surveillées par le 
quadrillage des gendarmes. 
Le syndicat évalue la mobilisation à 1 500 travailleurs : le 
Comité de Grève a délivré 1 300 cartes et 200 camarades 
paysans n’ont pu venir les chercher car ils habitent trop loin. 
D’après lui, seuls 250 ouvriers n’ont pas compris leur devoir. 
Côté Police, on évalue le nombre des grévistes à 880. 
 
Albert PEYRONNET, Ministre du Travail, député de l’Allier ( 
Montluçonnais d’adoption) est mis en cause dans plusieurs 
interventions. Le conflit prenant une tournure  politique, il 
estime le geste (le licenciement de VIDAL) inopportun à tout 
point de vue. Il intervient personnellement et souhaite que 
l’incident soit réglé dans les vingt quatre heures. (coup de 
téléphone du 24, au matin, au Sous Préfet). Enfin, il demande à 
rencontrer le Directeur. Mais avant de partir pour Paris, M. 
REBIERE estime que le contrat de travail est rompu. Chaque 
gréviste devra faire une demande de nouvelle embauche. 
La tension monte et le syndicat réagit en collant le placard 
suivant : (voir l’extrait ci-dessous) 
 
« A la Population de juger » 
 
Ma décision est irrévocable, a dit le Directeur, et maintenant je 
réembaucherai au prix d’embauche les ouvriers qu’il me 
plaira… 
et d’ajouter : 

Nous aurions pu accepter une petite sanction mais puisque 
l’on veut jeter à la porte des pères et sans doute des mères de 
famille, notre devoir était de nous dresser. 
27 février. 
La tentative de conciliation n’a donné aucun résultat : les 
ouvriers réclament toujours la réintégration de VIGNAUD, la 
Direction a répondu NON. 
A son tour, la Direction fait apposer une affiche sur les murs de 
l’Usine, dont le texte est publié dans le « CENTRE ». 
« La vérité sur les incidents des Usines Dunlop…La cause du 
renvoi est toute autre, l’ouvrier a été congédié parce qu’il a 
déclaré avoir fait la grève les bras croisés contre un ingénieur 
qui a la confiance de tous. » 
 
Dans le même article, elle salue le début de la reprise et les 
demandes de réembauche. Le syndicat contre attaque en 
organisant un pointage sérieux des cartes de grévistes, à l’Edifice 
Communal. 
Ils sont encore 1 000 à se réunir, mais les premiers signes de 
lassitude se font sentir. Par petits paquets, certains ont déjà repris 
le chemin de l’usine.  
28 février. 
Le syndicat unitaire tente de relancer le mouvement en apposant 
deux nouvelles affiches, deux titres : « Le Cap du lundi…Nous 
sommes 1 300 en grève » et « Mensonge… de la direction sur 
le nombre de grévistes, mensonge…c’est l’Ingénieur qui a 
injurié la délégation ouvrière. » 
 
Au cours de l’assemblée journalière du personnel, il est annoncé 
qu’une liste de souscription chez les commerçants de la Ville 
Gozet a rapporté 600 F. 
Mais les ouvriers sont ébranlés : la Direction fait courir le bruit 
d’une liste de 150 noms  d’ouvriers à renvoyer ! 
Dans un communiqué transmis au journal «LE CENTRE », elle 
lance un ultimatum, ne seront repris que ceux qui se 
présenteront, avant le 2 mars, 10 heures. 
1 mars. 
L’assemblée (400 personnes dont 100 femmes) apprend que le 
maire reçoit une délégation et qu’il  lui a été demandé d’aider 
plusieurs familles dans la difficulté du fait de la grève. 
2 mars.  
On considère que la grève est terminée. Le mouvement a échoué. 
Plus de 100 grévistes sont licenciés ou vont se faire régler en 
chantant l’Internationale, refusant, disent-ils, de travailler plus 
longtemps dans une entreprise qui prend les ouvriers pour du 
bétail ! 
 

L’OPINION DE LA PRESSE 
 
«LE TRAVAIL», journal communiste, soutien les grévistes sans 
réserve. Hebdomadaire, il informe régulièrement de la situation 
des Usines Dunlop depuis le 10 décembre 1922. MONTUSES 
prend plusieurs fois la plume. Nous l’avons vu, le Comité de 
Grève politise le mouvement en impliquant les deux Ministres 
VIDAL et PEYRONNET, mais curieusement c’est après le 4 
mars que «LE TRAVAIL » se lance dans la polémique contre le 
Gouvernement, titrant le 4 mars, «Le bluff de M. VIDAL n’est 
pas seulement ridicule, il fait des victimes à Montluçon ».  
Les socialistes, et CONSTANS, le maire, ne sont pas épargnés, 
accusés d’attentisme. Le 11 mars, le journal analyse les faits 
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ainsi : certains n’ont pas compris, aveuglés, en fait, c’était une 
grève pour le droit, même si on comprend mieux que l’on fasse 
grève pour une augmentation de salaire.  
(il est vrai qu’à l’époque 83% des conflits portent sur les 
revendications salariales) 
« Il y aura beaucoup plus que 83 congédiés, nous avons connu 
d’autres coupes sombres en 1906. C’est par elles qu’on trempe 
l’énergie de la classe opprimée qui se libérera un jour. 
Nous avons attaqué VIDAL, «Sous Ministre », car il symbolise 
«la décadence morale du régime. C’est le type de l’aventurier 
politique qui a tout trahi, tout sali. »  
MONTUSES écrira aussi un article dans «L’HUMANITE» : 
«Gaston VIDAL, cause d’une grande grève à Montluçon » 
La grève ayant échoué, l’attitude du «COMBAT SOCIAL», 
hebdomadaire socialiste, est tout aussi polémiste. Quatre articles 
sur cinq sont écrits après le conflit. Le premier, du 25 février, 
n’est qu’un petit entrefilet qui indique que les grévistes ont 
«recouru à des moyens extrêmes pour protester contre les actes 
d’arbitraire dont ils sont victimes ». 
Il est clair qu’ils n’approuvent pas la méthode, ils vont utiliser 
habilement cet échec à des fins de politique locale.  
Nous n’avons retenu de leur argumentaire que la problématique 
syndicale (article du 1er avril) : 
« Les travailleurs ne doivent recourir à la grève qu’à bon 
escient, c’est à dire quand ils ont mis toutes les chances de 
victoire de leur côté. Ils doivent choisir le moment où ils 
partiront, au lieu de se laisser manœuvrer par le patronat. 
Ce sont de pauvres grosses, sans expérience, qui ont dirigé la 
grève. 
Les communistes se sont mêlés à ce mouvement qui devait rester 
purement corporatif et limité aux seuls établissements Dunlop. » 
Ces positions sont celles qu’adopte la CGT- Confédérés. C’est la 
voie réformiste, cherchant à éviter les événements, les freinant, 
les combattant, préconisant un syndicalisme «constructif ». 

 
 

LE CENTRE», quotidien local, consacre un article tous les jours. 
Dans un premier temps, il oppose la notion de défense des 
libertés syndicales au traditionnel thème des revendications 
salariales, espérant que la grève du syndicat ne sera pas 
comprise. 
Dans une deuxième série d’articles, il cherche à faire peur, 
décrivant la manifestation de rue, ou annonçant que la Direction 
rompait les contrats de travail. 
Puis, pour contrecarrer la stratégie syndicale de prise à témoin de 
l’opinion publique, il publie le texte des communiqués et 
affiches des patrons de Dunlop, sans oublier, finement, de 
publier celles du syndicat. Enfin, il annonce très tôt l’effritement 
du mouvement, soulignant l’attitude modérée de la direction. 
Le journal apporte son soutien à la mairie socialiste pour mieux 
attaquer MONTUSES : « les ouvriers ont été les acteurs d’une 
pièce écrite par un metteur en scène…qui ne songe qu’à son 
ambition personnelle. M MONTUSES, vêtu d’un pantalon rouge, 
rêvant dans son salon, le Troskynette, comme l’appelle 
«COMBAT», le capitaliste attaché au prolétariat, dicte de là ses 
ordres pour assouvir sa haine contre ceux qui l’ont chassé 
démissionné de partout. » 
 

Tracts distribués durant la grève 
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CONCLUSION 
 

Première chose à noter, la façon de prendre à témoin l’opinion 
publique. Le syndicat y attache beaucoup d’importance. Les 
nombreux tracts, et affiches dénoncent à la fois l’intransigeance 
et l’autoritarisme des patrons, rejetant sur eux la responsabilité 
du conflit. Prendre les gens à témoin, voilà un trait qui 
caractérise bien les actions de la CGTU.  
La bataille de l’information est au cœur de ses préoccupations, il 
est vrai que la presse locale, «LE CENTRE», ne lui est pas 
favorable, et dans une ville dominée politiquement par les 
socialistes, la CGTU est la cible de leur journal, le «COMBAT 
SOCIAL»(1 600 abonnés). 
Si d’un côté, la presse de droite participe au décervelage, la 
presse socialiste joue un rôle non négligeable dans l’absence de 
solidarité des autres secteurs, comme les métallos. Seul «LE 
TRAVAIL», (d’influence égale, 1600 abonnés), prend fait et 
cause pour la grève des caoutchoutiers. Les rapports de la CGTU 
et du mouvement communiste sont visibles dès sa création. 
Quelques mois plus tard, les 14 et 15 septembre 1923, la 
question de l’adhésion à l’ISR sera réglée à l’unanimité au 
Congrès de la Fédération des Industries Chimiques qui se tiendra 
à Montluçon. 
Autre ligne de conduite, la volonté de politisation de la part du 
Comité de Grève, en impliquant les Ministres- Députés VIDAL 
et PEYRONNET. 
Particularité intéressante, le choix de la défense des libertés 
syndicales, afin de montrer au monde ouvrier en quoi la CGTU 
est différente de la CGT. Celle qui, durant la guerre de 14-18, en 
pleine Union Sacrée, s’était compromise dans les allées du 
pouvoir. C’est aussi le refus de s’en laisser compter. Le syndicat 
part à la conquête de l’entreprise. En ce sens, les caoutchoutiers 
innovent plaçant le mouvement syndical face à un long chemin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CGTU sait attirer à elle des ruraux et des jeunes militants. Ils 
sont souvent inexpérimentés et restent à aguerrir. Quatre se font 
remarquer : AUCOUTURIER, 20 ans ; AUPOMEROL Ulysse, 
26 ans ; DUPERRIER Henri, 24 ans (secrétaire de l’Union 
Locale Unitaire) ; BARRAUD Marcel, 23 ans. Cette vigueur de 
la jeunesse s’accompagne du désir de faire autrement, ils 
conduisent le conflit dans le cadre d’un Comité de Grève, 
réunions quotidiennes du personnel, prise de décision en 
assemblée de syndiqués et de non syndiqués. Leur objectif, 
montrer la voie, mettre exclusivement les masses ouvrières en 
route. Ils adoptent une attitude ouvriériste, ils ne cherchent pas à 
élargir la grève aux employés, au contraire, ils les retirent dans 
leur évaluation de la mobilisation. Se priver de la solidarité des 
800 employés de l’usine apparaît aujourd’hui comme une erreur. 
L’Union Locale, structure traditionnelle, symbole d’un 
mouvement syndical décentralisé, près des gens, apporte, dans 
cette grève, aide, assistance, cadres, matériel de propagande. Ce 
n’est pas innocemment que la municipalité CONSTANS refuse 
les locaux de la Bourse du Travail aux Unitaires et les offre aux 
Anarchistes. Mais deux ans plus tard, il faut savoir que c’est la 
voix de la centralisation bolchevique qui sera choisie, les UL 
Unitaires seront supprimées. Cette décision sera catastrophique 
et sans doute, une des causes de sa perte d’influence. 
Si du côté des patrons, on est satisfait de l’échec et de 
l’effondrement du syndicat, du côté du Sous Préfet, on admet 
que les mesures prises ne seront pas sans laisser «quelque peu 
d’amertume parmi certains éléments ouvriers » et de conclure : 
«je ne serai nullement surpris que nous ayons, à nouveau, dans 
un avenir plus ou moins lointain, quelques difficultés dans ces 
établissements. » 
La CGTU développe une stratégie d’actions revendicatives, ici 
les libertés syndicales. La dénonciation a été frontale et aucune 
conciliation n’a été possible d’un côté comme de l’autre.1 

Jean-Noël DUTHEIL 
 

                                                           
1 Sources  ADA : 10 M 311b ; JAL 127 : Le Travail ; 

JAL 16/4 : Le Combat Social ; JAL 40/106 : 
Le Centre. 
Des moments d’histoire… de la Fédération 
des Industries Chimiques page 44 VO 
EDITION 1999 

  Le personnel politique Bourbonnais de 1789 
à 1963, Georges Rougeron page 266 
  La Presse Bourbonnaise sous la III 
République, Georges Rougeron page 64 
 

IHS CGT « Cahiers du 
Bourbonnais » 

ADHESION :  Syndicat : 15 € 
  Individuel CGT :15 € 
  Hors CGT : 20 € 
 
 
 
L’adhésion comprend l’abonnement 
à la revue. Chèque à IHS CGT du 
Bourbonnais. 
 
 A renvoyer à : 
IHS CGT  
93 rue de Paris  
03000 Moulins. 
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 Question à Guy COMBARET : 
Guy, tu viens de donner à l’IHS, les premières archives du syndicat des bûcherons, d’où les tiens-
tu ? 
« Dans les années 1978-1980, André LAJOINIE, député de l’Allier avait souhaité que l’on évoque la 
mémoire de BRIZON. Il m’avait demandé de partir à la recherche de documents sur « La Vague », son 
journal.  
J’ai alors rencontré un vieux camarade, PAUL, de Bourbon, ancien ouvrier agricole. Je savais qu’il 
possédait une carte de 1920, originale car de double appartenance : communiste et socialiste. Il avait les 
exemplaires recherchés, et en plus, il me confia une série de documents sur Jean GOVIGNON, plusieurs 
cahiers manuscrits du syndicat et sa carte d’adhérent. Ces documents couvrent la période 1905-1911. 
Je suis, par contre, incapable de dire d’où ils les tenaient ».  
 

Propos recueillis en juin 2002, au moment de la remise des archives à l’Institut. 

Bûcherons en lutte ! 

 
Pour trouver du travail, un bûcheron cherche à 
s’embaucher dans les différents chantiers qui s’ouvrent au 
gré des coupes qui ont été achetées par des marchands de 
bois. Ces derniers pratiquent des prix les plus bas 
possibles. Les périodes de chômage sont fréquentes. 
Dans un premier temps, le bûcheron utilise des formes de 
lutte assez démonstratives. Structurés, très tôt, dans des 
syndicats, en groupe, ils tentent de débaucher les 
collègues occupés à des prix qu’ils jugent inacceptables. 
Utilisant l’intimidation, ils sont souvent inculpés d’entrave 
à la liberté du travail. Mais la méthode est efficace, les 
syndicats se renforcent. Les actions partent dans le nord - 
ouest du département. En 1892 à Cérilly, en 1901 à 
Bourbon, en 1906 à Tronçais. 
Dans la forêt de Vesvres, à Bourbon,  un marchand de bois 
a 2 ou 3 ouvriers pour exploiter le taillis. Le 12 décembre 
1905, 5 ou 6 syndiqués de Bourbon les enjoignent de ne pas 
travailler, objectif atteint, le syndicat se renforce de 
deux nouveaux adhérents. 
A 50, on peut se mettre en grève ! 
Réclamer des augmentations de salaires de 0,50F ! 
Obtenir la journée de 10 heures ! 
En février 1907, peut-on parler de grève ? 28 ouvriers 
quittent le travail car le patron avait embauché un non- 
syndiqué. Aucun accord n’étant possible, les ouvriers 
syndiqués sont partis, volontairement, après s’être fait 
régler.  
Ils sont tous allés travailler ailleurs ! 

 
Sources : A. D. Allier 10 M 311 a  

QUI EST  
Jean GOVIGNON ? 

 
Né le 3mai 1872, à Ygrande, fils de Louis, 
laboureur, et de Marie MARTIN. 
Décédé à BOURBON, le 9 janvier 1950. 
De 6 à 10 ans, il fréquente l’école 
seulement l’hiver ; l’été, il travaille, 
gardant la vache du Maire d’Ygrande. Il 
obtient son Certificat d’Etudes Primaires. 
Premier secrétaire du Syndicat CGT des 
Bûcherons de Bourbon en 1905, il milite 
au moins jusqu’à son mariage. 
Connu pour son esprit révolutionnaire,  
et ses articles dans le «TRAVAILLEUR 
RURAL », il tiendra toujours à marquer 
sa différence avec le syndicat des 
métayers d’Emile GUILLAUMIN . 
² 

Renseignements donnés par son fils Louis,  
le 31 mai 2002 

Inventaire des archives du 
syndicat CGT des 
bûcherons : 

 
� Carte syndicale de Jean 

GOVIGNON (1905-1911) 
� Un carnet noir (21 x 8 cm) 

agenda de 1910 et 1911, auteur 
inconnu, syndicaliste, abonné à 
la Guerre Sociale. 

� Statuts du Syndicat des Ouvriers 
Bûcherons de Bourbon. 

� 4 cahiers d’écolier (un bleu et 
trois bistre avec des images en 
couverture, 22,5 x 17,5 cm) : 
copies manuscrites de lettres, 
interventions syndicales sur les 
conditions de travail des  
ouvriers, liste des 79 camarades 
de la Société (1905-1907), 
compte d’exploitation des coupes 
de 1906. 


