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1953, réforme des retraites : quand les fonctionnaires 

défendent leurs acquis et leur statut…et gagnent. 

 

La réforme des retraites : les grèves d’août-septembre 1953 

 

Introduction  

 

Depuis l’éviction des ministres communistes en 1947, les gouvernements successifs s’ingénient à 

trouver des remèdes au déficit chronique des finances publiques. L’instabilité gouvernementale ne 

permet à aucun président de conseil d’aller au bout de leur logique. Arrivé au pouvoir le 8 janvier 

1953, René Mayer1, Radical-socialiste, devient président du Conseil après la chute du gouvernement 

Antoine Pinay2. Mayer tient quelques mois et son ministère tombe sur une demande de pouvoirs 

spéciaux en matière financière. Après une crise ministérielle d’une durée de 36 jours, le vendredi 26 

juin 1953, Joseph Laniel3 obtient l’investiture de l’Assemblée par 398 voix contre 206. Le 11 juillet, 

cette dernière accorde les pouvoirs spéciaux (autorisation de légiférer par décrets) à son 

gouvernement, donnant ainsi à l’équipe gouvernementale toute latitude de reculer les limites d’âge 

pour obtenir la retraite, d’amender la Sécurité sociale, de revoir les règles de l’avancement des 

personnels civils et militaires, de « réviser » les industries nationalisées.4 

Les travaux gouvernementaux provoquent un courant d’inquiétude notamment chez les 

fonctionnaires, qui ne veulent pas voir leur statut modifié. Mobilisés au départ pour obtenir le 

rétablissement de l’indemnité exceptionnelle de difficultés d’existence, se sentant déjà lésés dans 

leurs rémunérations, ils refusent dès lors de perdre leurs acquis statutaires d’autant que le triumvirat 

Laniel-Reynaud-Faure décide de passer en force, à la veille des vacances d’été, au-dessus des 

parlementaires et sans que les organisations syndicales soient conviées à donner leur avis. Pour 

l’historien, Michel Pigenet, le 4 août représente le point de départ de la grève des fonctionnaires : 

« Tout commence, le mardi 4 août, avec la journée d’action des fonctionnaires décrétée par 
                                                             
1
 René Mayer (1895-1972). MAYER René, MAYER Denise, René Mayer : études, témoignages, documents, Paris, 

Presses Universitaires de France, 1983, 398 pages. 

2 Antoine Pinay (1891-1994). GUILLAUME Sylvie, Antoine Pinay ou la Confiance en politique, Paris, Presses de la 

Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1984, 231 pages 

3
 LANIEL Joseph, Jours de gloire et jours cruels : 1908-1958, Paris, Presses de la Cité, collection coup d’œil, 

1971, 299 pages 

4 BECKER Jean-Jacques, Histoire politique de la France depuis 1945, Paris, Armand Colin, Cursus, dixième 

édition, 2010, 278 pages 
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l’U.G.F.F.-C.G.T., les autonomes et la C.F.T.C. Etendue aux services publics et de santé ainsi qu’aux 

P.T.T., l’initiative ne prévoit pas d’aller au-delà de courts débrayages à l’occasion de la présentation 

devant le Conseil supérieur de la fonction publique, d’une série de décrets concernant les agents de 

l’Etat. »5. La réunion du C.S.C.P. sera reportée in extremis au 7 août. 

Alors que les fédérations de fonctionnaires envisagent un mouvement de grève le 4 août, le soir 

même, les postiers de Bordeaux syndiqués à F.O. décident la grève illimitée. La Fédération des P.T.T. 

de F.O. généralise cette décision le lendemain. Le 7 août, une fois connues les mesures prévues par le 

gouvernement, la grève s’étend rapidement selon l’effet boule de neige. Les travailleurs des services 

publics poursuivent la grève : P.T.T., S.N.C.F., E.D.F., G.D.F. La grève d’août devient la première grève 

interprofessionnelle et intersyndicale d’importance lancée en France dans les services publics et 

nationalisés. 

Partie de la base, la grève des postiers oblige les dirigeants syndicalistes à suivre et à étendre 

l’agitation. 

A compter du 11 août, au Havre, le secteur privé s’associe au mouvement des fonctionnaires et si 

dans la nuit du 20 août, des accords mettent fin à la grève chez les fonctionnaires sur le plan 

national, la grève va se durcir au Havre, dans la métallurgie, les corderies et le Bâtiment. Elle durera 

36 jours, ce qui fait de cette localité, un des points névralgiques de ce mouvement social en France6. 

Si bien des signes avant-coureurs menaçaient, rien ne laissait pourtant prévoir le déclenchement 

d’une telle crise sociale en pleine période estivale. 

Notre approche, du plus important conflit social depuis 1936, nous conduira à étudier les prémices 

de la grève, les rapports de force entre syndicats, les querelles intestines au sein de chaque centrale 

syndicale locale, les raisons de la crise sociale, la grève interprofessionnelle et interconfédérale dans 

les services publics et l’échec de la grève dans le secteur privé, notamment au Havre. Nous 

aborderons, certes, le contexte national, mais privilégierons les  ressorts même de la grève dans sa 

dimension locale. L’originalité des luttes havraises apparaît dans un contexte national chahuté. 

Localement nous trouverons une unité syndicale réalisée malgré les clivages liés à la scission et aux 

antagonismes de tendances. Nous nous appuierons principalement sur les multiples rapports des 

renseignements généraux, des synthèses rédigées par la préfecture (Archives départementales de la 

Seine-Maritime) mais aussi sur la presse locale qui suit, au jour le jour, la grève au Havre. 

L’ampleur et la durée des mouvements de grève qui ont secoué la plupart des secteurs 

professionnels au Havre ont permis aux salariés de formuler des revendications purement 

professionnelles. Malgré des mesures d’intimidation, le mouvement s’inscrit dans la durée et 

bénéficie d’un large soutien populaire. Les grèves d’août 1953 représentent l’un des plus 

emblématiques conflits sociaux liés à « la réforme des retraites » d’autant plus intéressant que si le 

gouvernement choisit en premier lieu la fermeté, il est obligé d’abandonner cette réforme et le 

                                                             
5
 Pigenet Michel, « La grève d’août 1953. Le social dans le politique. », dans Historiens et géographes, « La 

IVème République », Juillet-Août 1997, n° 358 (deuxième partie), p. 169-184 

6 Thèse d’Hélène Rannou : La permanence du syndicalisme révolutionnaire au Havre de 1892 à 1953 ?, Rouen, 

Université de Rouen, sous la direction de Yannick Marec, soutenue en décembre 2014, p.675 
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blocage des bas salaires, ce qui représente indéniablement une victoire pour les fonctionnaires. Il 

s’agit ici de restituer l’historicité de ces événements. La particularité des grèves havraises vient du 

fait que l’on assiste à un glissement d’une catégorie de vagues de grèves dans le cadre d’un conflit 

généralisé à un conflit localisé. D’une grève défensive de nature nationale et sociétale, on passe à 

une lutte de nature économique cantonnée à l’espace d’une localité. Si un niveau élevé 

d’organisation n’est pas toujours une condition nécessaire au succès de l’action collective, l’ampleur 

des grèves de l’été 1953 nous révèle un niveau élevé de la combativité, parfois spontanée des 

travailleurs, qui n’hésitent pas pour certains à appeler à la grève générale. 

Quelles leçons peut-on tirer de cette grève, l’une des plus importantes que les travailleurs aient 

menée pendant la Quatrième République ? A noter que c’est la Fonction publique qui est au cœur de 

l’agitation sociale et de la grève générale de l’été 1953, moment pourtant peu propice à la tenue 

d’un mouvement social d’envergure, de nombreux salariés se trouvant en vacances. Partie de la base 

dans les P.T.T., de nombreux salariés vont imposer dans maintes entreprises une unité d’action : les 

clivages liés à la scission syndicale de 1947 vont s’estomper momentanément…le temps d’une grève. 

 

Une situation syndicale des plus complexes au Havre : état des lieux au 

premier trimestre 1953. 

 

La C.G.T. : un syndicat de masse, incontournable 

Les archives nous livrent ici une anatomie des tendances politiques au sein de la C.G.T., qui lie une 

gerbe de sensibilités diverses recoupant les trois principaux courants du mouvement ouvrier : le 

socialisme, le communisme et le courant libertaire. 

Début mars, l’U.S.H.7 compte 25 196 adhérents répartis en 37 syndicats dont les plus 

importants sont ceux des marins et A.D.S.G.8 (7 700 adhérents), des ouvriers portuaires (6 

140 adhérents) et de la métallurgie (2 960 adhérents). 9 Vingt-cinq syndicats sont à direction 

communiste alors que 7 syndicats sont à tendance socialiste et 5 à tendance libertaire. Les 

communistes sont donc largement majoritaires en nombre de syndicats et si le secrétariat 

général est aux mains des syndicalistes libertaires, c’est que les communistes ne veulent pas 

revivre le scénario de l’entre-deux guerres. Pour rappel, en créant via l’Union 

départementale une deuxième Union locale C.G.T.U.10 au Havre, en 1926, les communistes 

ont rejeté de facto les anarcho-syndicalistes havrais dans l’autonomie, la ville du Havre 

                                                             
7 Union des Syndicats du Havre  

8 Agents du service général (à bord) 

9
 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre du 6/3/1953 

10 C.G.T. Unitaire ( à dominante communiste) 
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devenant le centre de l’autonomie en France avec pour pivot le syndicat des dockers. Les 

communistes, échaudés, ne veulent pas revivre cet épisode : « Seule, la crainte de voir les 

ouvriers portuaires quitter définitivement l’Union, incite les communistes à leur donner la 

majorité et à confier à l’un d’entre eux M. Louis Jochem11, ouvrier voilier, le Secrétariat 

Général »12. De plus cela traduit la tactique de Benoît Frachon13 qui met en avant quelques 

militants non communistes aux postes de responsabilité afin de montrer que la C.G.T. n’a pas 

un profil monolithique. 

La situation se complexifie avec un changement d’attitude des dirigeants du syndicat des 

marins et des A.D.S.G. Cette Union syndicale est constituée par la section des Inscrits 

Maritimes, à direction communiste, et la section des A.D.S.G., à direction socialiste. Or ces 

responsables se refusent à diffuser le journal de leur corporation Le Travailleur de la Mer où 

un article est consacré à l’éloge de Staline14 à l’occasion de son décès. De même, ils 

répondent par la négative à une convocation de Legagneux, secrétaire général de l’Union 

départementale, qui les convie à « participer à des travaux de coordination entre diverses 

branches professionnelles, notamment, la métallurgie, la construction navale et la 

navigation ».15 Ce refus est argumenté. D’une part Laureau et Favennec, secrétaires 

permanents, reprochent l’intervention du secrétaire de l’U.D. lors de l’affaire Mac Carran16 : 

« ses interventions ne sont pas souhaitables dans une branche comme la nôtre »17. D’autre 

part, un conflit de personnes s’est instauré entre les dirigeants des Marins et ceux de la 

métallurgie et du Bâtiment : « Nous ne voulons pas qu’Eudier18 et Dehays, avec qui nous 

avons eu de violentes altercations, lors du Congrès Départemental, viennent s’immiscer dans 

                                                             
11 JOCHEM Louis (1901-1962). Il entreprend dès l’âge de 11 ans son apprentissage d’ouvrier voilier. Militant 

anarcho-syndicaliste, il succède à Henri Quesnel en 1951 au secrétariat de l’U.S.H. Havre Libre du 27-

28/01/1962 

12 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre N° 4278-53/P1.M. du 9/12/1953 

13 FRACHON Benoît (1893-1975). Secrétaire général de la C.G.T. de 1947 à 1967. Membre du bureau politique 

du Parti communiste français 

14
 Staline décède à Moscou, le 5 mars 1953 

15 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Notes RG Le Havre des 28/2/ et 30 /3/1953. 

16 Loi de sécurité intérieure américaine empêchant toute personne communiste d’obtenir un passeport et/ou 

un emploi dans la fonction publique. Menédez Mario, « les lois américaines d’immigration et les réfugiés 

politiques dans la période de l’après-guerre : 1948-1958, dans Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2000, 

n°60, p.57-60 

17
 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre du 28/2/1953 

18
 EUDIER Louis (1903-1986). Métallurgiste et syndicaliste communiste C.G.T.U. puis C.G.T. Il devient secrétaire 

du syndicat unifié de la métallurgie le 20 février 1936. Déporté en Allemagne, le 6 juillet 1942. Elu député de 

Seine-Maritime le 2 janvier 1956. Il succède à Louis Jochem à la tête de l’U.S.H., en 1962 
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nos affaires. Peut-être désirent-ils s’occuper d’un syndicat où il y a vraiment des 

adhérents ? » 19 

L’Union syndicale des Marins et A.D.S.G. fait part aussi de son intention de ne pas participer 

au Congrès de la F.S.M.20, à Prague, arguant du fait que « les problèmes internationaux ne 

suscitent aucun intérêt sur le plan local »21. Le fait que le secrétaire des Inscrits Maritimes, 

militant communiste, entre en dissidence en refusant l’ingérence de l’Union Départementale 

et de responsables syndicaux politiques dans les affaires de son syndicat, peut changer la 

donne sur les délibérations du Comité de l’U.S.H. En effet, ses prises de position peuvent 

bousculer l’équilibre du Conseil d’Administration où siègent 8 communistes, 4 libertaires et 3 

socialistes. En réalité aucun changement ne se produit ; le fait pour les libertaires d’être à la 

tête de l’U.S.H. n’empêche nullement les communistes d’appliquer leurs mots d’ordre. Il est 

significatif de constater que les dirigeants syndicalistes à tendances socialiste et libertaire, 

notamment les marins et les ouvriers portuaires, se désintéressent de l’activité de l’Union : 

« Il est à noter toutefois que l’absence habituelle des délégués socialistes et libertaires aux 

réunions du Comité Général et du Comité d’Administration, laisse pratiquement toute liberté 

d’action aux délégués communistes dans leur action à caractère politique » 22 

Un rapport de police nous indique que « Jean Le Gall23 (anarcho-syndicaliste), Secrétaire du 

Comité Intersyndical des Organisations Ouvrières Portuaires du Havre (C.G.T.) favorise la 

propagande des organisations révolutionnaires anti-Staliniennes ». A cet effet il se fait livrer 

gratuitement une vingtaine d’exemplaires de l’organe mensuel Démocratie Prolétarienne 

qu’il ventile aux militants syndicalistes connus pour leur tendance anti-stalinienne et 

notamment aux « dirigeants libertaires des syndicats portuaires ». 24 

En dépit d’une propagande intense, le meeting de commémoration des événements de février 1934 

ne regroupe au Havre qu’une centaine de personnes. Les ouvriers ne répondent plus à l’appel de la 

C.G.T. perçue de plus en plus comme un instrument du Parti Communiste. Cette désaffection des 

travailleurs, doublée d’une volonté d’indépendance des deux plus importants syndicats de la place 

havraise inquiètent les dirigeants communistes à tous les niveaux. Les syndicalistes libertaires 

marquent à plusieurs reprises leur désaccord avec les cégétistes, le syndicat des Marins refuse de 

                                                             
19

 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre du 28/2/1953 

20
 Fédération Syndicale Mondiale 

21
 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre du 19/2/1953 

22
 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG N° 1104-53 Le Havre du 30/3/1953 

23 LE GALL Jean (1896-1956). A l’âge de 15 ans, il quitte la Bretagne et vient s’inscrire au bureau des ouvriers du 

port du Havre et se distingue dès lors dans les rangs des jeunesses syndicalistes. Secrétaire de l’U.S.H. de 1922 

à 1939 et secrétaire de la Fédération des ports et docks de 1935 à 1946 à Paris. Il a consacré 45 ans de sa vie 

courageuse à la défense des travailleurs, sur tous les fronts de l’activité sociale. *…+ Il est à l’origine de la 

convention collective des dockers. Havre Libre du 05/09/1956 

24 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre N° 554-53 P.R. du 17/2/1953 
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voir l’Union départementale se mêler de ses affaires et celui des dockers manifeste son 

indépendance à toute occasion. 25 

Les initiatives prises sur le plan politique par les syndicalistes communistes créent un malaise dans 

leurs propres syndicats. La crise chez les marins s’accroît : « Après les dockers, la tendance libertaire 

gagne le syndicat des Marins du même port qui groupe 8 000 adhérents. Après quelques réunions 

orageuses ses dirigeants menacent de quitter la C.G.T. et de former un syndicat autonome ». 26 

Suite à l’envoi d’une circulaire de la Fédération Nationale des Ports et Docks invitant toutes les 

organisations à se faire représenter au prochain congrès de la C.G.T. du 7 au 12 juin à Paris, « Les 

syndicats portuaires d’ouvriers camionneurs et des magasins et entrepôts du Havre (dont les 

dirigeants sont de tendance libertaire) refusent de se faire représenter au prochain congrès de la 

C.G.T. ». Ces derniers arguent du fait que leur organisation ne dispose d’aucun fonds de caisse 

permettant l’envoi de délégués à Paris et que les travaux du congrès n’apporteront rien sur le plan 

de leur corporation : « Devant leur conseil d’administration, ils ont indiqué que les travaux de ce 

Congrès seront sans aucune portée sur le plan corporatif et que les fonds devant être dégagés de la 

Caisse syndicale pour le déplacement des délégués seront versés à la Caisse de solidarité ». Cette 

attitude équivaut à un refus catégorique d’assister au congrès confédéral qui abordera, selon les 

travailleurs portuaires, davantage les problèmes politiques que corporatifs. 27 Dans la métallurgie 

même, fief communiste indiscutable, des dissonances se font jour. Marcel Gavard, ancien délégué 

C.G.T. au Comité d’Entreprise des Chantiers Augustin Normand, soudeur à l’arc, écrit à Louis Eudier 

pour lui reprocher de mêler les revendications politiques aux professionnelles : « Après lecture de 

tracts distribués aux Chantiers et Ateliers Augustin-Normand28, nous tenons à vous informer que le 

mouvement revendicatif des soudeurs et brûleurs a été fait uniquement dans un but nettement 

déterminé. Nous vous demandons de ne pas vous servir de nos revendications en les unissant à 

d’autres qui ne nous concernent pas ». 29 

Les rapports entre les différentes tendances n’iront pas en s’améliorant tout au long de l’année 

puisque concernant le congrès qui se déroule les 12 et 13 décembre 1953, les dirigeants des marins 

et des ouvriers portuaires annoncent avant même le congrès qu’ils n’appliqueront pas la discipline 

syndicale et ne se sentiront pas tributaires des décisions que prendra le congrès : « Ils ont même 

précisé qu’ils entendaient conserver leur entière liberté en ce qui concerne les décisions que pourrait 

prendre l’Union Locale 30». Les socialistes et les libertaires remettent en cause l’activité politique de 

                                                             
25 A.D.S.M. Z 1767 : Rapports Mensuels 1953(Février 1953). Rapport adressé par le Préfet de Seine-Inférieure à 

M. le Ministre de l’Intérieur. 

26
 A.D.S.M. Z 1767 : Rapports Mensuels 1953(Mars 1953). Rapport adressé par le Préfet de Seine-Inférieure à 

M. le Ministre de l’Intérieur. 

27 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note R.G N° 1720-53 du 15 mai 1953 

28 Les chantiers et ateliers Augustin-Normand étaient situés dans le quartier du Perrey au Havre 

29
 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953-Note R.G. 1355-53 du 16 avril 1953 

30 Union locale C.G.T., synonyme d’Union des Syndicats du Havre (terme historique employé avant 1914)  
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l’Union qui fait voter de nombreuses motions qui n’ont rien à voir avec l’action corporative : accords 

de Bonn et Paris, le rétablissement des relations commerciales avec l’U.R.S.S….  31 

 

Dissensions à Force Ouvrière et au sein de la C.F.T.C. 

 

Toutes les centrales syndicales havraises sont en proie à des divisions internes et externes. F.O. et la 

C.F.T.C. n’échappent pas à la règle. 

F.O. : un syndicat viscéralement anti-communiste 

Depuis octobre 1952, un conflit latent entre les trois permanents appointés de l’U.L de F.O. 

mine la vie de l’organisation locale. Lucien Lhonorey, secrétaire général de l’Union, est en 

butte aux rivalités d’Adrien Marical, secrétaire adjoint et d’Henri Cloarec, secrétaire 

administratif. Adrien Marical s’occupe des métallurgistes et ses responsabilités s’exercent sur 

cinq départements. Henri Cloarec est à la tête de la section des marins et secrétaire adjoint 

de la Fédération des marins. Ces trois permanents s’attribuent respectivement les mérites de 

l’activité de l’Union des Syndicats F.O. au Havre et Cloarec et Marical convoitent le poste de 

Lucien Lhonorey. Le dénouement de cette mésentente verra une issue favorable pour 

Lhonorey suite à l’entretien qu’il a avec le secrétaire confédéral Bothereau, le 18 février 

1953. Ce dernier lui donne instruction de reconstituer un nouveau bureau de l’Union et laisse 

à ses deux rivaux une compétence restant limitée aux branches auxquelles ils ont été 

affectés. 32 Lucien Lhonorey convoque une réunion le 19 février avec les dirigeants des 

sections syndicales qui approuvent sa gestion de l’Union. Il se fait élire secrétaire général 

avec un bureau entièrement dévoué à son action.33 

Secrétaire adjoint de l’U.D., membre du Conseil d’Administration des Allocations familiales, membre 

dirigeant du Parti socialiste, il peut compter sur de nombreuses sympathies au sein de son 

organisation, ce qui lui vaut une victoire facile sur ses concurrents qui avaient initié les votes de 

tendances au bureau de l’Union avant d’être mis en minorité. 

F.O. compte 5 000 adhérents au Havre au 20 février 1953  

L’Union des syndicats F.O. est composée de 28 sections syndicales : Personnel des 

Compagnies de Navigation, Marins et A.D.S.G., Métallurgie, Bâtiment, Employés, Travailleurs 

de l’Etat, Gaz et Electricité de France, Ouvriers Coiffeurs, Gardiens de phares, P.T.T., Douanes 

sédentaires, Police en tenue, Officiers de Port, Officiers de marine, Personnel du Port 

Autonome du Havre, Grutiers, Personnel des Ponts et Chaussées, Produits chimiques, Eaux 

minérales, Radios maritimes, Union Générale du Travail (Syndicat espagnol), Cheminots, 

                                                             
31 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre du 9/12/1953 

32 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre N° 551-53/De.J. du 17/2/1953 

33 Thèse d’Hélène Rannou : La permanence du syndicalisme révolutionnaire au Havre de 1892 à 1953 ?, Rouen, 

Université de Rouen, sous la direction de Yannick Marec, soutenue en décembre 2014, p.683 
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Personnel municipal, Employés du Trésor, Personnel des Trolleybus et Autobus, Cadres, 

Voyageurs, Représentants, Placiers et Produits chimiques. 34 

 

Son syndicat le plus puissant est celui des services municipaux et hospitaliers du Havre : 650 

syndiqués. 

La C.F.T.C. : un syndicat chrétien qui amorce sa mue 

Au Havre, cette confédération n’a guère d’influence et compte 12 syndicats en octobre 1952. Nous 

n’avons pas le chiffre d’adhérents de l’UL, par contre nous savons que 4 689 salariés adhèrent à 

l’Union départementale auxquels s’ajoutent 722 fonctionnaires syndiqués chrétiens. Avec 24 

syndicats sur une centaine que compte l’U.D., l’hégémonie est rouennaise. 35 L’arrivée de jocistes et 

de syndiqués ouvriers aux postes de responsabilité au sein de la C.F.T.C. de Seine-Inférieure produit 

un changement de mentalité. Les syndicalistes chrétiens s’opposent au capitalisme et au libéralisme 

économique. Ils avancent le thème du « socialisme démocratique » lors du congrès du 24 octobre 

1953. A ce titre, «Nous apercevons là la politisation de la doctrine de l’U.D.-C.F.T.C. à cet égard très 

avancé sur le Bureau confédéral, et souvent en heurt avec lui ». 36 Deux tendances au sein de la 

centrale syndicale nationale se distinguent : « Conservateur » et « groupe Reconstruction ». 37 

Le S.N.I. (Autonome) : un syndicat représentatif dans la corporation des enseignants du 

premier degré 

Le puissant syndicat des instituteurs revendique 3800 adhérents sur le plan départemental et 

650 au Havre. Le secrétaire départemental est Bernard Bruguet par ailleurs secrétaire du SNI 

havrais. Il est constamment en butte à Maurice Schlewitz, instituteur, secrétaire de la section 

Havre-Nord du Parti communiste et dirigeant de la F.E.N.-C.G.T. qui comptabilise 36 

adhérents dans ses rangs. Les communistes représentent donc 5,5% des syndiqués du S.N.I. 

au Havre. Ceux-ci ne manquent pas une occasion de s’en prendre au secrétaire du syndicat et 

essaient systématiquement de contrecarrer les décisions du Bureau syndical enseignant. 

D’où une guerre de communication incessante de part et d’autre. Par exemple, le S.N.I. 

appelle aux manifestations commémorant les évènements de février 1934 mais refuse de 

participer au meeting qui doit se tenir à cette occasion. Les communistes invitent les 

instituteurs à assister à cette manifestation. Le Bureau du S.N.I. réplique en diffusant un tract 

non signé rappelant « le rôle des communistes et de la C.G.T. en 1934 » et en condamnant 

« les méthodes staliniennes qui foulent aux pieds les libertés et font de l’école un outil de 

propagande ». 38 
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 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre N° 594-53/De.J. du 20/2/1953 
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 Christian Jibaut, La C.F.T.C. en Seine-Inférieure (1919-1954)- IRED Rouen- Page 172. 
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 Ibid 

37 A.D.S.M. Z 1767 : Rapports Mensuels 1953 

38 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre du 7/2/1953 
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Les prémices de la grève et une mobilisation prémonitoire 

F.O. et C.G.T. : les meilleures ennemies 

Les marins havrais se divisent à propos des nouvelles formalités à remplir prévues par la loi Mac 

Carran. Les deux tiers de l’équipage du paquebot « L’Ile de France » (personnel hôtel et restaurant) 

ont répondu au questionnaire d’usage alors que la presque totalité des inscrits maritimes (Pont et 

machine) refuse de donner tout renseignement autre que ceux déclinant leur identité. 39 

Le clivage politique se répercute sur l’attitude à adopter vis-à-vis des formulaires américains à 

renseigner notamment sur la déclaration de l’appartenance syndicale. Les secrétaires du syndicat 

C.G.T. des marins prennent position et désavouent l’attitude hostile de l’un des délégués de bord du 

bateau précité : « Nous avons marqué notre réprobation dès l’application de la loi, par 

l’intermédiaire de l’équipage du Liberté. Il était inutile de poursuivre une action qui pourrait porter 

préjudice à l’ensemble de la Marine Marchande Française, alors que les équipages étrangers ne se 

sont pas montrés solidaires ». 40 Profitant de ces dissensions internes, Henri Cloarec, secrétaire 

fédéral adjoint du syndicat F.O. des Marins et A.D.S.G., rédige un tract où il dénonce la « C.G.T.K. »41 

qui tend à accréditer que tout l’équipage du « Liberté » est syndiqué à la C.G.T. : « La C.G.T.K. affirme 

en effet que 97% des effectifs de la Cie Générale Transatlantique adhère à son syndicat ; or aux 

dernières élections pour le renouvellement du Comité d’établissement, elle n’a obtenu que 1850 voix 

sur 3911 inscrits, ce qui fait moins de la moitié » et de préciser que le seul élu F.O. est embarqué sur 

le « Liberté ». Il fustige les « Staliniens locaux », « les Staliniens fossoyeurs du syndicalisme » pour 

conclure que les marins ne sont pas communistes. 42 

L’Union locale F.O. poursuit sa propagande anti-stalinienne et attaque les « scissionnistes de la 

C.G.T. ». Dans un tract, elle rappelle notamment : « … qu’en 1921 les positions politiques de ceux qui 

allaient faire la C.G.T.U. ont conduit à une scission syndicale… qu’en 1939 l’approbation par les 

mêmes, du Pacte Germano-soviétique, a entraîné une seconde dislocation de la Confédération… 

qu’en 1947 les tentatives de politisation de la C.G.T. par les militants communistes eurent pour 

résultat une 3ème scission syndicale ». 43 Le 17 février, l’Union des Syndicats F.O. fait distribuer un 
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41 Le « K » est l’initiale de Kominform. Le Kominform est l'organisation centralisée du mouvement communiste 

international dans la période de 1947 à 1956. 
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 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre du 24/1/1953 

43 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note RG Le Havre du 21/1/1953 
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tract traitant de l’unité syndicale et ironise à propos de la conception cégétiste de celle-ci. 

S’adressant aux travailleurs havrais, F.O. déclare : « Vous savez maintenant et mieux qu’avant : 

1°- Que les Communistes tiennent en main la C.G.T. 

2°- Que pour eux UNITE D’ACTION veut dire absorption pure et simple des syndicats non cégétistes. » 

et de s’appuyer sur le journal L’Humanité du 5 décembre 1952 pour corroborer leurs dires. 44 

Une proposition d’unité d’action émanant de la section C.G.T. de la S.C.A.N. est refusée par la section 

F.O. de l’usine au motif que la C.G.T. est dirigée par les communistes qui « reprennent tous les mots 

d’ordre du Parti Communiste, sur le plan Marshall, la Paix, l’Indépendance Nationale, le commerce 

avec la Russie etc.». Pourtant, dans un tract adressé aux travailleurs de l’usine le 15 avril 1953, F.O. 

reconnaît la nécessité de l’unité des salariés pour lutter sur le plan économique de l’entreprise qui 

« serait facile à réaliser si le mouvement ouvrier n’était pas gangréné par le Stalinisme » et les 

responsables de F.O. invitent les ouvriers de la S.C.A.N. « à quitter le sillage des Staliniens qui sont la 

cause de la division de la classe ouvrière ». 45 

Des actes isolés traduisent aussi une focalisation de haine vis-à-vis des communistes. Sur le terre-

plein, derrière le Cercle Franklin, un incendie détruit le baraquement du parti communiste. 46 Il y 

avait à l’intérieur des machines à écrire, quelques meubles, des archives, des banderoles et drapeaux 

et toute une documentation de valeur. L’incendiaire n’est autre qu’un délégué F.O. des tramways : 

« Dans la nuit du 24 au 25 juin, un incendie, dû à un acte de malveillance, a détruit le baraquement 

du Parti Communiste au Havre. L’auteur de l’incendie, chauffeur à la Compagnie Générale des 

Tramways, est secrétaire de la section syndicale F.O. du Personnel des Tramways, et Membre de 

« Paix et Liberté ». Au cours de l’interrogatoire, il a déclaré qu’excité par la boisson, il a agi pour se 

venger des menaces et des coups que lui ont fait subir des éléments communistes ». 47 

L’attitude des communistes dans les pays de l’Est apporte de l’eau au moulin de F.O. La répression en 

Tchécoslovaquie s’accentue contre l’absentéisme au travail et les changements d’emplois trop 

fréquents. A cet effet pour respecter le plan quinquennal notamment dans la région minière et 

industrielle d’Ostrava, « 4 000 fonctionnaires syndicaux seront envoyés pour redresser la situation ». 

« Les sanctions auront un caractère rééducatif et permettront au coupable de réfléchir à la nocivité 

de ses actes et de reprendre sa place dans le travail commun pour l’édification du socialisme ». 48 

Dans la nuit du 14 au 15 juillet, F.O. fait apposer sur les murs du Havre plusieurs dizaines d’affiches 

« La grève est l’arme des travailleurs » suite aux émeutes de Berlin-Est. L’affiche souligne le caractère 

anti-ouvrier de la politique russe et indique que les tanks russes ont tiré sur les travailleurs allemands 
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en faisant de nombreuses victimes. De nombreux tracts intitulés « En démocratie populaire, la 

dictature du Prolétariat est contre le droit de grève » sont distribués ainsi que d’autres au titre de 

« La révolte des meurt-de-faim ». 49 

Parallèlement à l’attaque frontale menée contre la C.G.T., F.O. se tient résolument à l’écart des 

activités politiques. Malgré cette attitude qui pourrait s’avérer payante, elle pâtit d’un manque 

d’autorité parmi les travailleurs à cause des conflits de personnes qui minent depuis des mois les 

instances dirigeantes de l’Union locale. Ainsi F.O. n’apparaît pas comme l’organisation syndicale la 

plus à même de rassembler les travailleurs étant incapable elle-même de montrer l’exemple. Quant à 

la C.F.T.C., « L’activité de ce syndicat a été nulle pendant ce mois ». Ce syndicat se montre cependant 

plus enclin à l’unité d’action avec la C.G.T. que F.O., toujours opposée à celle-ci par principe.50 Mais 

d’un point de vue global, au Havre, les conflits du travail demeurent rares en raison des difficultés 

qu’éprouvent les ouvriers. 

L’usage d’un manque de locaux syndicaux ne facilite pas la tâche des militants. L’Union locale F.O. ne 

dispose que d’une salle dans les locaux de la Bourse du Travail alors que de son côté la C.G.T. dispose 

de la presque totalité de Franklin. Elle sollicite par conséquent l’attribution de salles de permanences 

à la Bourse du Travail. 51 

 

Les instituteurs et les municipaux, les premiers à se mobiliser contre les projets du 

gouvernement Mayer. 

Le 5 février, la Fédération de l’Education Nationale tient une réunion d’information dans la 

grande salle des Fêtes de l’Hôtel de ville de Rouen devant un auditoire de 500 personnes. 

C’est un véritable succès sachant que des réunions similaires se sont tenues auparavant au 

Havre avec 300 enseignants, à Dieppe avec 200 enseignants et à Fécamp devant 60 

instituteurs. Les intervenants dénoncent « le statut de régression » contenu dans les projets 

du gouvernement et invitent à « provoquer un mouvement d’opinion ».  

Ils s’élèvent contre des mesures « qui feraient de la Sécurité Sociale étatisée, une entreprise 

dont la gestion serait désastreuse » et protestent « contre le projet du Gouvernement 

tendant à reculer l’âge de la retraite ». A noter qu’en France, 400 réunions semblables se 

tiennent à l’initiative de la Fédération syndicale. 52 

 

Les employés municipaux C.G.T. du Havre se réunissent en Assemblée générale à la Bourse 

du Travail, le vendredi 20 février, au nombre de 250. Bosquier, le secrétaire du syndicat, fait 
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12 

 

adopter une résolution protestant contre le recul de l’âge pour la retraite. Il dénonce le 

projet de loi et parle « du caractère anti-social de cette mesure qui risque d’aggraver le 

chômage en maintenant en place des fonctionnaires qui dégagés des cadres permettraient 

de recruter d’autres éléments de la population ». Il propose de défendre les acquis sociaux, 

les conquêtes sociales en péril et assimile ce projet de Mayer à du vol « puisque les retenues 

pour la retraite se trouveraient augmentées d’un nombre d’années correspondant au recul 

de la limite d’âge ». 53 

Au cours du mois de mars, l’activité syndicale s’est intensifiée dans tous les domaines et sur des mots 

d’ordre corporatifs : « Les différentes organisations, surtout la C.G.T. essaient de reconquérir leur 

audience auprès des travailleurs qui, menacés par le chômage et bien souvent lassés de l’agitation 

entretenue par les responsables de certains syndicats, hésitent à suivre les mots d’ordre ». 54 

La C.G.T. porte donc tous ses efforts de propagande sur le plan professionnel pour retrouver l’écoute 

des salariés d’autant que les arrêts de travail proposés dans les entreprises à comité cégétiste sont 

peu suivis : « Déjà, à l’occasion de la mort de Staline, elle avait organisé quelques réunions et arrêts 

de travail symboliques, qui n’ont eu qu’un succès relatif ». 55 

 

 

Dans le secteur privé, la mobilisation s’effectue d’après d’autres thématiques. 

Le jeudi 2 avril, Louis Eudier, secrétaire du syndicat de la métallurgie havraise, ancien déporté, 

appelle les métallurgistes à un meeting au Palais des Expositions : 

« -Pour la libération des emprisonnés ; 

- Pour la semaine de 40 heures payée 48 ; 

- Pour les 15% d’augmentation sur les salaires réels ; 

- Pour le Commerce avec tous les pays. » 

 Les militants communistes via la C.G.T. amalgament les revendications salariales et politiques. Eudier 

dénonce les dépenses militaires qui préparent « une troisième guerre mondiale contre les pays où 

l’on construit le Socialisme ». 56 

Trois cents soudeurs havrais ont cessé le travail le mercredi 8 avril, pour faire aboutir leurs 

revendications : 

- Reconnaissance du « coup d’arc » comme maladie professionnelle ; 
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- Demande d’être classés comme ouvriers professionnels 3è catégorie.57 

 

Le syndicat du Bâtiment et des Travaux publics organise une journée nationale « revendicative de 

printemps », le 15 avril. Son homologue havrais invite les ouvriers, chômeurs et sinistrés à participer 

à cette journée. Un arrêt de travail est prévu à 15 heures et un meeting à compter de cette heure est 

proposé au Palais des Expositions. Le tract de la C.G.T. havraise insiste sur le fait que les salaires n’ont 

pas été relevés depuis le 30 septembre 1951 et que bon nombre de sinistrés vivent encore dans des 

« Camps de baraques ». Un appel à se syndiquer à la C.G.T. est lancé aux « 9 000 gars du Bâtiment » 

du Havre. Au blocage des salaires ouvriers est opposé le luxe insolent des patrons : « Et pourtant, 

eux, vos Patrons, peuvent agrandir leurs Entreprises, renouveler leurs voitures déjà luxueuses par 

d’autres qui le sont plus encore. La Patronne porte manteau de fourrure rare et les mômes sont 

nippés. Et chez vous l’on s’inquiète de tout ce qui s’use…chaussures et vêtements déjà rapiécés ». 58 

Volonté gouvernementale de réduire les dépenses publiques 

René Mayer veut mettre un terme à l’accroissement des dépenses publiques. Sous la présidence de 

Vincent Auriol, le Conseil des ministres se réunit le mercredi 15 avril afin de : 

- Procéder à la révision des évaluations des dépenses et recettes de l’exercice 1953 ; 

- Fixer un plafond aux dépenses publiques de l’exercice 1954. 

Il est décidé de mettre un terme à la courbe ascendante des charges publiques dont la progression 

constante depuis 1950 inquiète : « 1950 : 2422 milliards, donnant lieu à une impasse de 345 

milliards ; 1951 : 2 910 milliards et 398 milliards de déficit ; 1952 : 3720 milliards entraînant un déficit 

de 793 milliards ; 1953 : 3831 milliards (dont 80 de blocage sur ce dernier, 36 milliards de crédits ont 

même été effectivement annulés). » 59 A la fin du mois de mars 1953, 127 milliards de plus que 

l’année précédente à la même période sont sortis, le Conseil des ministres estime que des mesures 

d’assainissement s’imposent car la trésorerie se trouve épuisée au début de l’année. 60 

Renault : un foyer ouvrier contestataire. 

Le 16 avril, 5 000 ouvriers des usines Renault de Billancourt sont en grève. Le syndicat Indépendant 

Renault distribue des tracts et appelle les ouvriers de la régie à se solidariser dans l’action avec les 

grévistes. Les revendications portent sur l’augmentation des salaires et la demande d’une réunion de 

la Commission des conventions collectives. 61 
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Le 21 avril 1953, la direction de Renault décide de licencier momentanément 2500 ouvriers. Dans un 

communiqué C.G.T., C.F.T.C., F.O. et le S.I.R., les syndicalistes indiquent qu’ « aucune pression n’a pu 

ébranler le bloc solide des grévistes du département 74 » et que « les femmes sollicitées pour 

remplacer les grévistes…ont rejoint le Comité de grève ». 62 

Cette grève est analysée comme un potentiel prélude d’agitations sociales. De fait outre les 

perturbations enregistrées à la régie Renault, des conflits éclatent dans les transports parisiens, les 

arsenaux, l’hôtellerie, les compagnies de tramways de province, les chemins de fer. 63 

Deux cent cinquante ouvriers sur 40 000 bloquent la chaîne de montage des 4 CV. En occupant cette 

position-clé, tous les autres secteurs dépendant de ce secteur sont engorgés. La direction décide de 

mettre 10 000 ouvriers en chômage total ou partiel. A noter que l’atelier de sellerie, à l’origine de la 

grève est considéré comme un « bastion » du Syndicat indépendant Renault. 64Suite à l’occupation de 

certains ateliers, trois délégués de chez Renault sont écroués après une plainte de la Régie Renault 

pour « violation de domicile ». 65 

Elections municipales au Havre 

Sur la liste de Rénovation municipale (liste socialiste avec Monguillon, Binot, Osmont…) du 

21/4/1953, on trouve encore, un vieux militant syndicaliste, François Montagne. 66 

Les résultats définitifs pour Le Havre donnent une majorité de voix et de sièges à la liste de Pierre 

Courant. 67 

Voici la déclaration de Monguillon, porte-parole du groupe S.F.I.O. : « Le scrutin du 26 avril, au Havre, 

impose à chacun les constatations suivantes : 45% des suffrages se sont portés sur la liste des 

Indépendants et du R.P.F., tandis que 37% sont allés à la liste du Parti Communiste. Autrement dit 

une majorité incontestable de nos concitoyens- soit 55% contre la gestion Pierre Courant et 63% 

contre la présence d’une municipalité René Cance (communiste) à l’Hôtel de Ville- s’oppose à 

l’élection des uns et des autres. » 68 

Pour Cance, la majorité des électeurs havrais est hostile à la politique gouvernementale et à la 

gestion de P. Courant :  « 44% des voix, seulement, dit M. Cance, sont allés à la liste Courant-R.P.F., 

tandis que les 56% restant sont allés aux quatre autres listes, aussi les élus communistes, socialistes 
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et de la liste d’Action populaire et familiale peuvent-ils, s’ils s’unissent, installer une administration 

municipale qui poursuivrait une politique conforme au vœu de la masse. 

Nous ne vous demandons pas de penser comme nous, poursuit M. Cance, mais nous continuons à 

croire que nous pouvons ce soir nous mettre d’accord sur des objectifs qui nous sont communs : 

construction de maisons à la portée des petits salaires, aide aux vieux, aux chômeurs, à la famille, à la 

jeunesse, et à lutte pour la défense de la paix, qui seule peut donner un renouveau d’activité à notre 

port ». Le Parti communiste sent que la victoire lui a échappé de peu et qu’en réalisant l’unité avec 

les socialistes, il a des chances de l’emporter au prochain scrutin. 

P. Courant souligne que parmi toutes les grandes villes, aucune n’a atteint la majorité absolue à part 

Nice. « Pour lui, sa liste a obtenu 46% des suffrages, tandis que les 54% restant représentent la 

diversité française ». 69 

Au troisième tour de scrutin, P. Courant est élu maire du Havre par 18 voix, contre 14 à M. Cance et 5 

à M. Monguillon. M. Voisin est élu quant à lui, premier adjoint. 70 

Les pouvoirs spéciaux 

A Paris, un long Conseil de cabinet, sous la présidence de René Mayer, se déroule. Ce Conseil adopte 

plusieurs articles du projet de loi relatifs « aux pouvoirs spéciaux ». 71 

L’obtention de pouvoirs étendus est censé permettre la baisse des dépenses administratives et de 

ramener celles-ci à un niveau comparable à celui de l’année 1938, dans un délai de quatre ans. 72 

« D’une manière générale, le gouvernement veut s’efforcer de « briser » le cadre de l’annualité du 

budget ». 73Son but est de réaliser cent milliards d’économies de juin à décembre 1953. 

Les décrets du gouvernement Mayer parus au journal officiel du 12 mai cristallisent le 

mécontentement chez les fonctionnaires. 

Le S.N.I. dans une conférence de presse à Paris, le 14 mai, par la voix de Denis Forestier, son 

secrétaire général, critique le projet de loi tendant à assurer le redressement financier. Forestier 

remet en cause les décrets du 20 février 1953 et du 11 mai qui bloquent les crédits et ces mesures 

ajoutées aux économies envisagées empêcheraient de créer les postes à la hauteur des besoins. Avec 

un budget inférieur de 5 milliards au précédent, « il en résulterait, selon le S.N.I., que 2975 postes 
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seraient créés dans l’enseignement primaire alors que les besoins seraient de 5 000 postes au 1er 

octobre et de 6 375 au 1er janvier 1954 ». 74 

Les membres des personnels des Services Municipaux, Hospitaliers concédés et assimilés du Havre se 

réunissent à l’appel de F.O., la C.F.T.C et la C.G.T, le samedi 16 mai. Ils s’élèvent contre le décret 

53 402 du 11 mai 1953 qui supprime l’indemnité de difficulté exceptionnelle d’existence. Pour eux, 

cette mesure est « une odieuse provocation » car elle baissera les salaires considérés comme déjà 

insuffisants et que la résorption du déficit de l’Etat ne reposera que sur les seuls salariés. Benoit 

(F.O.), Bosquier (C.G.T.) et Dodard (C.F.T.C.) dans leur résolution n’abordent que le problème de la 

revalorisation des salaires et des pensions des Agents de la Fonction Publique en laissant de côté le 

problème des retraites. 75 

Le 16 mai, pour la première fois, l’unité d’action se trouve réalisée parmi le personnel municipal. 

Répondant à l’appel de l’intersyndicale F.O., C.F.T.C. et C.G.T., 1200 employés de la ville du Havre se 

mettent en grève de 9h30 à 12h30 et se retrouvent pour une réunion où les motifs de 

mécontentements sont abordés par les responsables syndicaux. Fernand Bosquier intervient au titre 

de la C.G.T. pour demander « d’empêcher la réalisation des plans du gouvernement concernant la 

suppression de l’indemnité exceptionnelle de difficultés d’existence accordée aux fonctionnaires des 

villes sinistrées » et mettre en garde les employés sur « les dangers que comportent ces décrets (du 

11 mai) s’ils étaient votés. Une clause prévoirait notamment la réduction, étalée sur cinq ans de 10% 

du nombre de fonctionnaires ». René Benoit, secrétaire de F.O., se félicite de l’unité syndicale et 

précise qu’il s’associera aux autres syndicats tant « qu’il s’agira de revendications exclusivement 

syndicales ». Il rappelle par ailleurs « que le Statut de la Fonction Publique notamment en ce qui 

concerne les 120% du minimum vital, n’était toujours pas appliqué ». 76 

Le 17 mai, 2500 dockers se réunissent en Assemblée générale et René Hazard, secrétaire adjoint du 

syndicat, demande aux ouvriers portuaires de ne plus effectuer d’heures supplémentaires afin de 

combattre le chômage.77 Il annonce aussi qu’Auguste Thomas représentera le syndicat au prochain 

congrès de la C.G.T. Les camionneurs s’abstiendront d’envoyer un délégué à ce congrès estimant 

qu’il est préférable de verser les fonds nécessaires au déplacement des délégués à leur caisse de 

solidarité. 78 

Pour les marins, l’armement propose en plus des 7 jours accordés par arbitrage, un supplément de 

trois jours pour les Officiers effectuant la garde (Pont et machines) et un jour pour les autres 

(Commissaires et docteurs). 79 
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Dans les transports, les délégués C.G.T. de la Compagnie des Trolleybus et Autobus du Havre 

obtiennent 6% d’augmentation sur les 7% demandés. Cette négociation avec la Municipalité havraise 

évite une grève de 24 heures. 80 

L’unique activité de l’U.S.H. au cours du mois de mai réside dans l’organisation « du meeting 

d’unité » le 19 mai. Cette manifestation a pour but d’appeler les travailleurs à soutenir les marins en 

grève, d’affirmer leur solidarité avec les fonctionnaires visés par les projets gouvernementaux, de 

relayer le programme revendicatif de la C.G.T. et de réclamer la libération des emprisonnés. 81 

Malgré une propagande conséquente, 13 500 tracts sont distribués, seules 400 personnes se 

déplacent pour écouter les orateurs du meeting qui déclinent les revendications propres aux diverses 

branches professionnelles des secteurs public et privé. La C.G.T. adopte ici une attitude 

interprofessionnelle public-privé. 82 

F.O. quant à elle dénonce le chômage qui s’accroît et atteint désormais les 350 000 chômeurs en 

France et les privilèges du patronat qui fait le « jeu du stalinisme ». Les axes revendicatifs de l’Union 

locale F.O. tournent autour des principes généraux suivants : « politique des hauts salaires, le 

maintien des conquêtes sociales, la réalisation du plein emploi et la poursuite inlassable de 

l’unification de l’Europe ». 83 

Le 19 mai, 220 personnes sur 580 arrêtent le travail à la S.N.C.A.N. (Société Nationale de 

Constructions Aéronautiques du Nord, ancienne usine Bréguet) afin d’évoquer la situation 

particulière de l’entreprise. 84 

Les grèves s’égrènent et le mécontentement des fonctionnaires est palpable.  

René Mayer rend son arbitrage en ce qui concerne le conflit de la marine marchande. 

Les officiers obtiennent une journée supplémentaire de congé pour le long court et une demi-

journée pour le cabotage. Les marins tant qu’à eux peuvent soit récupérer une demi-journée 

supplémentaire par mois d’embarquement soit être réglés en espèces pour ce supplément de 

congé.85 
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Le mercredi 20 mai, la grève du personnel du gaz et de l’électricité de France est observée par la 

presque totalité des agents. Dans tous les départements, 10% des salariés de ces secteurs d’activité 

ont reçu des ordres de réquisition auxquels ils ont dans l’ensemble répondu. 86 

L’Union des syndicats C.F.T.C. du Havre appelle ses adhérents à protester contre la suspension pour 

faits de grève pour une durée illimitée avec demi-traitement de M. Boutin (C.F.T.C.) et Desmarets, 

Secrétaire général de l’U.D. C.G.T.-F.O. et de deux autres employés de la Préfecture qui ont participé 

à une grève d’une heure le mardi 19 mai. La C.F.T.C. s’insurge contre cette attaque au droit de grève : 

« Une telle mesure, indique-t-elle, contraire à l’article de la Constitution Française qui garantit le 

droit de grève, ne peut que nous écœurer profondément et renforcer notre opposition à la politique 

de régression sociale actuelle ». 87 

René Mayer est mis en minorité à l’Assemblée sur les pouvoirs étendus réclamés afin de réduire les 

dépenses administratives. Trois cent vingt-huit députés contre deux cent quarante-quatre refusent la 

confiance au gouvernement soit plus que la majorité requise pour ouvrir une crise constitutionnelle. 

Le groupe R.P.F. ayant choisi de ne pas soutenir Mayer, la crise ministérielle est ouverte. Alors que 

Mayer avait obtenu le 6 janvier 1953 l’investiture avec 389 voix, il se trouve dorénavant crédité de 

seulement 244 voix. 

Le président de la République, Vincent Auriol, fait alors appel à Guy Mollet, secrétaire général du 

Parti Socialiste, pour constituer un nouveau gouvernement. Celui-ci refuse ainsi que M. Diethelm du 

groupe R.P.F. Vincent Auriol fait alors appel à Paul Reynaud pour constituer un gouvernement 

d’Union nationale mais il est loin de faire l’unanimité. 

 Suite à la chute du gouvernement Mayer, le bureau syndical du S.N.I. demande à ses responsables 

cantonaux « de suspendre immédiatement les réunions tendant à l’organisation d’un éventuel arrêt 

de travail dans le Département ». Les enseignants se mettent en veille en attendant qu’un nouveau 

futur Président du Conseil soit nommé et qu’il fasse part de ses intentions à l’égard des 

fonctionnaires. 88Bernard Bruguet qui a l’intention de prendre en mains la direction du Comité de 

Liaison des fonctionnaires afin de le soustraire à l’influence cégétiste, fait valoir ce point de vue aux 

autres fonctionnaires repoussant ainsi une demande de la C.G.T. tendant à l’organisation d’une grève 

unitaire de deux heures dans toutes les branches de la Fonction publique, lors d’une réunion à la 

Bourse du Travail, le 22 mai. 89 

Une délégation du Comité de liaison des fonctionnaires conduite par Louis Jochem remet au Sous-

Préfet plusieurs résolutions relatives à la situation financière et sociale des travailleurs suite à une 

réunion de responsables syndicaux des organisations suivantes, le vendredi 22 mai : F.E.N. 

(Syndicats : des Instituteurs, Enseignement secondaire, Enseignement Technique, Orientation 

Professionnelle, Agents de Lycée) ; Fédération Nationale Autonome des Fonctionnaires (Cadastre, 
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Contributions Directes, Contrôle Economique) ; Fédération des Finances C.G.T. (Contributions 

Indirectes, Douanes Actives) ; Fédérations Postales ( C.G.T.- Autonome et F.O.) ; Syndicats des 

Employés Municipaux et de Santé (C.G.T. et C.F.T.C.) ; Syndicats du M.R.U. (C.G.T., C.F.T.C., F.O.) ; 

Syndicat des Centres d’Apprentissage). 90C’est Bernard Bruguet qui signe au nom des organisations 

les résolutions traitant du pouvoir d’achat, du blocage des salaires et des menaces envisagées sur 

l’arrêt de l’avancement et le recul des limites d’âge pour obtenir la retraite, mesures jugées comme 

financièrement inefficaces. 

Le 23 mai, les agents du service actif des Douanes Section du Havre rédigent une résolution 

reprenant les termes de celle du Comité de liaison en y ajoutant un appel à l’unité :  « Lancent un 

appel pressant et résolu à leur organisation Nationale pour qu’elle fasse tout le nécessaire auprès 

des autres Fédérations de Fonctionnaires de toutes tendances afin que sur le plan National cette 

unité se réalise, convaincus que cette chose est possible et réalisable, malgré l’opposition acharnée 

de certains dirigeants Nationaux ». 91 

Une grève partielle se déroule le 27 mai à la S.N.C.F. et chez les Postiers : « Selon les organisations de 

cheminots C.G.T. les diverses actions de débrayage sur l’ensemble du territoire, ont été décidées le 

plus souvent par des comités d’action composés d’éléments C.G.T., C.F.T.C. et parfois des cadres ». 92 

Charles AGEZ, responsable du Syndicat National C.F.T.C. des marins et A.D.S.G., effectue un compte 

rendu, lors d’une réunion du Conseil de l’Union des Syndicats C.F.T.C., au Havre, le 28 mai, du XXVIIè 

Congrès confédéral de la C.F.T.C. Il souligne que la C.F.T.C. a refait son unité et il insiste sur l’accord 

réalisé entre les deux tendances : « Conservateurs » et le groupe « Reconstruction ». 93 

Le vendredi matin du 29 mai, les secrétaires des syndicats C.G.T., F.O. et C.F.T.C. qui groupent les 

deux tiers du personnel municipal se réunissent au siège de F.O. pour réaffirmer leur intention de 

poursuivre l’unité d’action pour faire abroger les décrets parus au journal officiel du 12 mai. M. 

Benoit, secrétaire général de F.O., fait admettre son point de vue de n’organiser aucun mouvement 

de grève tant qu’un gouvernement ne sera pas constitué. Il déclare que l’unité est payante et qu’il en 

est partisan « tant que celle-ci serait limitée à des questions exclusivement professionnelles ». 94 

En fin d’après-midi même, le « Comité de liaison » des fonctionnaires, récemment reconstitué, se 

réunit à la Bourse du Travail et repousse la suggestion de la C.G.T. d’organiser une grève immédiate 

de deux heures. Ce comité est constitué des représentants des différents syndicats de fonctionnaires. 

C’est Bernard Bruguet, secrétaire du Syndicat des Instituteurs, qui préside cette réunion. A son 

initiative, un télégramme est envoyé au Président de la République lui demandant de « pressentir » 
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un Président du Conseil s’engageant à défendre le pouvoir d’achat des fonctionnaires. Une 

délégation se rend chez Pierre Courant, Député-Maire et Ministre de la Reconstruction, afin de 

solliciter son appui. 95Le lundi 1er juin, Pierre Courant reçoit une délégation de 14 membres du 

Comité de Liaison des fonctionnaires du Havre représentant la C.G.T., la C.F.T.C., F.O. et les syndicats 

autonomes. 

Les délégués protestent contre la suppression de l’indemnité exceptionnelle d’existence mais aussi 

contre le fait que les fonctionnaires « servent très souvent de « bouc émissaire », la presse et 

certains parlementaires ayant tendance à leur faire supporter publiquement les erreurs 

gouvernementales se traduisant par un déficit toujours plus accru des finances publiques ». 96Le fait 

d’être livrés à la vindicte populaire irrite au plus haut point les fonctionnaires  qui constatent que la 

guerre d’Indochine coûte cher et que des économies seraient réalisables en stoppant cette guerre. 

D’ailleurs le délégué C.F.T.C., M. Cleandre, du syndicat des douanes, demande à Pierre Courant « de 

conjuguer ses efforts avec ceux de ses collègues gouvernementaux afin de faire cesser la guerre 

d’Indochine « qui pèse si lourdement sur les finances de la France » ». 97Concernant la suppression 

de l’indemnité exceptionnelle de difficultés d’existence aux fonctionnaires des villes sinistrées, Pierre 

Courant affirme que « M. Mayer avait été trompé sur les conséquences de cette suppression et que 

s’il n’avait pas été renversé, les décrets auraient été abrogés ».98 Le maire du Havre assure les 

fonctionnaires de sa sympathie et leur promet d’intervenir en leur faveur auprès du nouveau 

gouvernement. 

Mendès-France se voit refuser l’investiture par l’Assemblée qui ne lui accorde que 301 voix sur les 

314 exigées par la Constitution. 99La crise n’est donc pas résolue. 

Georges Bidault tente alors d’obtenir l’investiture mais au préalable il présente un programme 

d’austérité qui alliera « la rigueur financière à la libéralité du crédit ». 100Il précise qu’il existe un 

déséquilibre chronique entre les recettes et les dépenses et qu’il n’est pas possible pour le pays de 

prolonger cet état de fait qui nuit notamment à la monnaie. 

Le XXVII è Congrès national de la C.F.T.C. des 23, 24 et 25 mai précise que pour être acceptable aux 

travailleurs, les choix du gouvernement doivent comporter: « Les investissements productifs 

indispensables à l’indépendance économique de la France et à la sauvegarde de l’Union française.*…+ 

Une redistribution du revenu national au bénéfice des salariés et de leurs familles par une réforme 

fiscale, complétant la politique de sécurité sociale qui doit être maintenue *…+ Une révision des 
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dépenses militaires en fonction de cette politique économique d’ensemble, première condition d’un 

rétablissement de la puissance française au service de la paix ».  

Le Congrès estime : 

« Que la méconnaissance prolongée de ces grands intérêts nationaux, l’attitude présente des 

employeurs et des gouvernements à l’égard des organisations, des revendications et des militants 

syndicaux, le mépris des engagements contractés à l’égard des travailleurs ne peuvent que rendre 

inévitable, à plus ou moins brève échéance, un mouvement social plus profond et plus exigeant que 

ceux de 1936 et de 1944 ». 101 

Le mois de juin est dominé par la crise ministérielle due en partie à « l’inconstance des 

parlementaires » 102ou plutôt à leurs circonvolutions. Les autorités s’alarment du mécontentement 

des citoyens qui se désintéressent de manière croissante des affaires publiques et qui pourraient se 

tourner vers des ligues fascisantes s’ils elles existaient : « D’un côté l’indifférence apparente de 

l’opinion abrite un profond mécontentement, dangereux en ce qu’il traduit une vague 

d’antiparlementarisme qui serait redoutable s’il existait encore en France des « Ligues » types L.F., 

Jeunesse patriote ou Croix de Feu comme en 1934. La seule force du Parlement, dans la masse de 

l’opinion (et je ne parle pas de l’opinion communiste), réside dans l’inorganisation des Partis, leur 

manque de rayonnement auprès des électeurs et, chose grave, dans le désintéressement de plus en 

plus généralisé des affaires publiques ». 103 

« Les émeutes en Allemagne Orientale et, tout particulièrement à Berlin, ont fortement impressionné 

les dirigeants locaux du Parti Communiste » 104qui reprennent cependant les mots d’ordre officiels du 

Parti sur les « provocations des capitalistes et des agents américains ». 

 Aucun mouvement d’ampleur n’est déclenché au cours du mois de juin, pour autant, les syndicats ne 

sont pas restés inactifs : « Mais, à l’approche de la période des congés, ils semblent plutôt mettre au 

point leurs tactiques et leurs alliances en vue d’un mouvement plus efficace à l’automne. Il est 

d’autre part certain que la crise ministérielle a fait tourner court les actions engagées dans le secteur 

public ou nationalisé ». 105Toutefois,  « l’idée de grève générale a été agitée et les conflits actuels 

semblent être des coups d’essai en prévision d’une action plus générale à la fin de la période des 

congés ». 106 

Les autorités raisonnent dans le cadre des conflits habituels selon une logique bien rôdée qui 

s’avèrera fausse comme nous aurons l’occasion de le démontrer. La C.G.T. havraise met en sommeil 
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toute sa propagande politique pour se concentrer uniquement sur les revendications 

professionnelles, en particulier dans la métallurgie. Ses militants « se montrent partout soucieux de 

se concilier les autres syndicats et la masse des ouvriers, en général ». 107Loin des enjeux politiques 

traditionnels, les militants retrouvent l’action syndicale en abordant « de façon concrète les 

problèmes économiques locaux ». La C.G.T. tient à l’unité afin d’éviter de se retrouver isolée dans 

l’action. 

La C.F.T.C. s’allie souvent à la C.G.T. dans le domaine revendicatif, ce qui lui est profitable en terme 

d’audience : « Cette attitude lui a valu de gagner un certain nombre de voix aux diverses élections 

professionnelles ». 108 

Le nombre de chômeurs est en diminution sensible sur le plan départemental et notamment au 

Havre et à Rouen, à la veille de la période estivale, puisque le nombre de demandeurs d’emploi passe 

de 5 136 le 22 mai à 4 329 le 22 juin 1953. 109 

 Mais cette amélioration de la situation de l’emploi est de courte durée. La situation de l’emploi est 

défavorable au Havre un mois plus tard car « les débauchages en fin de chantier ne sont pas 

compensés par de nouveaux démarrages ». 110L’exode rural accroît les difficultés : « Les villes de la 

région ont eu, en effet, après la guerre un afflux de main d’œuvre en provenance des campagnes et il 

s’avère maintenant difficile de reclasser celle-ci car les industries locales sont en général mal placées 

dans la concurrence nationale ou internationale ». 111 

Le Comité de liaison des fonctionnaires du Havre qui groupe toutes les tendances syndicales rédige 

une pétition où sont exposées ses revendications : « Les fonctionnaires et assimilés de toutes 

tendances soussignés manifestent à nouveau leur hostilité à tous les pouvoirs spéciaux donnés au 

gouvernement dans le but de détruire la législation qui régit les travailleurs de la Fonction Publique, 

- Protestent contre les dispositions du projet de loi visant à bloquer leur rémunération, leur 

avancement et à reculer leur retraite, 

- Réclament l’application de l’art. 32 du Statut de la Fonction Publique, la réunion rapide de la 

Commission Supérieure des Conventions Collectives et la suppression des zones de salaires, 

- Réclament également le rétablissement de l’indemnité de difficultés exceptionnelle 

d’existence dont la suppression ne se justifie pas à l’époque présente, 
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- Affirment qu’ils n’hésiteront pas à utiliser tous les moyens en leur pouvoir pour combattre la 

carence du Gouvernement et faire aboutir leurs justes revendications ». 112 

Ce même comité adresse une lettre aux parlementaires de l’arrondissement du Havre en 

indiquant que les fonctionnaires et agents des services publics sont soucieux d’accomplir leur 

mission mais pas à n’importe quel prix : « L’examen de la situation actuelle les conduit 

cependant à constater que, si l’équilibre budgétaire est une nécessité pour l’Etat, cet 

équilibre, d’après les projets de M. René Mayer, était recherché en sacrifiant des salariés qui 

entendent vivre honnêtement de leur travail ».  113Il considère que les mesures envisagées 

sont injustes et sont considérées comme des brimades notamment celles concernant le 

blocage des traitements. Les fonctionnaires proposent pour réduire les déficits de diminuer 

les dépenses militaires et de mettre un terme aux conflits en cours. 

Il est à noter que le syndicat F.O. des Municipaux du Havre ne participe pas à l’activité du Comité de 

liaison des fonctionnaires, son secrétaire préférant attendre la formation d’un nouveau 

gouvernement pour lui exposer les revendications des salariés au moment opportun. 114 

La pétition du Comité de liaison est un véritable succès puisque 2 928 fonctionnaires havrais la 

signent. Ce Comité regroupe, fin juin, 18 syndicats de toutes tendances. 115 

La difficile unité d’action 

Le XXIXe Congrès de la C.G.T. s’est tenu à Paris, Porte de Versailles du 7 au 12 juin 1953. C’est donc le 

troisième congrès après la scission avec F.O. et le quatrième depuis la fin de la seconde guerre 

mondiale.116 S’il se situe dans la lignée des congrès d’après-guerre, on peut retenir cependant 

comme novateur le rapport Mauvais concernant l’unité d’action. Ce rapport Mauvais met en garde 

les cégétistes qui sous couvert d’unité d’action n’envisagent que le fait de démasquer les dirigeants 

F.O. et C.F.T.C et précise : « Nous ne devons pas donner, écrit-il, des prétextes à ceux qui sont contre 

l’unité d’action et qui prétendent que c’est une tactique pour plumer la volaille ». 117Mauvais 

propose un axe tactique pour s’attaquer aux responsables syndicaux de F.O. et de la C.F.T.C. : « il est 

bien évident que nous devons dénoncer ceux qui divisent, affaiblissent par conséquent la classe 

ouvrière…Mais on en arrive un peu trop souvent à voir dans les dirigeants scissionnistes l’ennemi 

principal, ce qui conduit à l’unité d’action contre eux. Ne nous étonnons pas alors si nous ne trouvons 

pas toujours une oreille attentive chez les travailleurs F.O. ou C.F.T.C., car ils ne nous comprennent 

                                                             
112

 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note R.G. du 10/6/ 1953 

113
 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note R.G. N° 2098-53 du 11/6/ 1953 

114 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note R.G. du 12/6/ 1953 

115 A.D.S.M. Z 1649 : Archives syndicales 1953- Note R.G. N° 2317-53 du 27 juin 1953 

116 MONATTE Pierre, Trois scissions syndicales, masses et militants, Paris, Les Editions ouvrières, 1958, 255 

pages 

117Dolléans, Dehove- Rapport Mauvais- p. 30, cité dans Histoire du Travail en France- p. 480 



24 

 

pas. Tandis que si nous leur disons : Voilà nos revendications, voilà nos mots d’ordre ; nous voulons 

battre le patron, nous voulons battre la direction générale ; nous voulons battre le gouvernement ; 

nous voulons faire libérer nos camarades ; nous voulons sauvegarder la paix, unissons-nous, venez 

avec nous ; et voilà ce que font vos dirigeants, alors ils nous comprendront et l’unité d’action sera 

réalisée…C’est pourquoi nous devons dénoncer sans épithète, mais concrètement, 

systématiquement, dans l’action si nécessaire, ceux qui s’opposent à cette unité d’action si 

indispensable et si bienfaisante. Mais nous ne proposons pas l’unité d’action dans le but exclusif de 

démasquer les dirigeants F.O. ou C.F.T.C. » 118Afin de réaliser ces préconisations, le rapport Mauvais 

souhaite : « la constitution, par l’élection (et j’y insiste, dit-il) de comités d’unité d’action, de lutte, de 

grève, comités qui ne sont pas une expression numérique des forces en présence, mais comités élus 

avec les meilleurs, quelles que soient les opinions ou les affiliations syndicales ». 119 

Ce rapport suscitera de très vives réactions dans les rangs de F.O. et de la C.F.T.C. mais aussi chez les 

marins et les dockers havrais qui ne voient dans ces comités qu’une preuve supplémentaire de la 

collusion entre la C.G.T. et le Parti communiste. 

Dans la métallurgie havraise un pas est franchi dans la voie de l’unité d’action avec la C.G.T. du fait de 

l’acceptation par la C.F.T.C. du programme établi le 2 juin par leurs fédérations respectives sur la 

base des points suivants : « réunion de la Commission Supérieure des Conventions Collectives, 

augmentation des salaires, révision des accords locaux, 3 semaines de congés payés, paiement des 

jours fériés et de maladie, respect des libertés syndicales, lutte contre le chômage et pour le plein 

emploi, allocation de chômage portée à 75% du salaire ». 120 

Le Parti communiste tente de créer un mouvement d’indignation autour de l’exécution des 

Rosenberg, sans grand succès. 

Le 15 juin, la population havraise est sollicitée pour participer à un rassemblement au Palais des 

Expositions « Pour sauver les Rosenberg » qui doivent être électrocutés le jeudi 18 juin à 23 heures. 

Cinq mille tracts sont diffusés pour inviter les « Hommes et les Femmes de cœur » à assister à ce 

rassemblement sous la présidence de M. Fillatre du Mouvement International de la Réconciliation. 121 

Louis Eudier s’en prend aux  dirigeants F.O. qui agissent de manière « contraire aux intérêts de la 

classe ouvrière » et déclare aux délégués de la C.G.T. qu’il faut « ouvrir les yeux des adhérents F.O. 

pour les amener à réaliser l’unité malgré leurs dirigeants ». 122 

Le rapport moral de Bernard Bruguet est approuvé largement lors de la réunion des instituteurs 

adhérents au S.N.I., le jeudi 11 juin. Si la minorité cégétiste du syndicat emmené par M. Schlewitz 
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vote contre le rapport moral du syndicat considérant que le syndicat a manqué d’audace et fait le jeu 

du gouvernement, Bernard Bruguet sort conforté dans ses fonctions à l’issue de la réunion : « Malgré 

les nombreuses attaques de cette minorité qui essaie par tous les moyens d’amener M. Bruguet à 

quitter la tête du syndicat, il ressort de cette réunion que la position du Secrétaire local et 

départemental s’est encore nettement affermie ». 123 

Chez les instituteurs (Autonomes) du « groupe Havrais », un référendum est à l’ordre du jour à 

propos d’une éventuelle unité d’action avec la C.F.T.C. Les relations ont souvent été tendues au sujet 

de la « défense laïque » avec l’organisation chrétienne. La majorité de la direction de la C.F.T.C. a 

soutenu les campagnes anti-laïques et le vote des lois Marie-Barangé124 d’où une certaine rancœur 

de la part du camp laïque. Concernant les relations avec la C.F.T.C., un précédent sondage, en 1951, a 

donné les résultats suivants parmi les syndiqués du groupe Havrais : 

Pour un accord avec la C.F.T.C. : 128 voix 

Accord lorsqu’il y aura entente de toutes les centrales : 24 voix 

Pour des objectifs limités : 132 voix 

Contre tout accord : 465 voix 

On constate qu’en 1951, 62,08% des instituteurs sont contre tout accord avec les syndicalistes de la 

C.F.T.C., ce qui augure mal d’une possibilité d’action commune d’autant que jusqu’à présent les 

dirigeants de la C.F.T.C., dans les meetings communs, se sont toujours opposés à ce qu’il soit fait 

allusion à la défense de l’école publique. 125 La question laïque sépare nettement les confédérations. 

Louis Eudier convoque à la Bourse du Travail, le 25 juin, les délégués de son syndicat afin de faire le 

point sur l’avancée des démarches entreprises sur le plan local conjointement avec la C.F.T.C. Il 

indique que la chambre patronale havraise refuse de discuter de l’ensemble des revendications 

posées par le syndicat mais consent à reprendre l’élaboration de la convention collective locale. Pour 

le patronat, les questions soulevées par les métallurgistes sont « du ressort gouvernemental ». 

Eudier insiste sur le fait que les ouvriers sont prioritairement intéressés par une augmentation de 

salaire mais que la question de la revalorisation salariale sera difficilement acceptable par les 
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patrons. Il propose alors de s’en tenir aux revalorisations de certaines primes et demande d’axer les 

revendications sur le paiement des jours fériés et les congés payés. 126 

 

L’accession de Laniel au pouvoir : une attaque frontale contre les fonctionnaires 

Après la renonciation d’Antoine Pinay, Joseph Laniel127 accepte de solliciter l’investiture. Il est 

défavorable à la dissolution de l’Assemblée : « Monsieur Laniel, dont d’aucuns disent qu’il est de 

droite avec un cœur à gauche, cherchera essentiellement à se présenter comme un conciliateur ». 128 

Après une crise d’une durée de 36 jours, le vendredi 26 juin, Joseph Laniel obtient l’investiture de 

l’Assemblée par 398 voix contre 206. 129 

Dans son discours d’investiture, M. Laniel accorde la primauté du problème économique sur le 

problème financier mais concernant les pouvoirs spéciaux il indique s’inspirer des projets déposés 

par René Mayer se situant ainsi dans la continuité de son prédécesseur:  « Pour agir, notamment 

pour procéder à une politique d’économies unanimement réclamés, des pouvoirs spéciaux sont 

nécessaires et je les demanderai au Parlement dans quelques jours.*…+ Pour certains de ces pouvoirs, 

je m’inspirerai des projets déposés par le gouvernement de M. René Mayer ou récemment exposés à 

cette tribune, tout en demeurant dans le cadre de l’article 13 de la Constitution ». 130Le 

gouvernement Laniel se présente le mardi 30 juin devant l’Assemblée. Pierre Courant, le maire du 

Havre, est écarté du nouveau gouvernement. 

Un des projets financiers du nouveau gouvernement demeure les « Pouvoirs permanents prévus par 

la loi Marie du 17 août 1948 pour tous les actes réglementaires concernant les économies. Pouvoirs 

temporaires concernant l’aménagement des crédits budgétaires et les transferts de dépenses ». 131 

Ce projet passe au second plan vis-à-vis de la population plus encline à se focaliser au premier abord 

sur l’augmentation de 5 francs par litre d’essence et le relèvement de 30% des droits sur l’alcool. 

Le Comité national M.R.P. retrace ses aspirations et précise que divers objectifs sont inséparables : 

« l’équilibre budgétaire, l’équilibre économique dans un climat social pacifié, l’amélioration des 

conditions de vie des travailleurs, tant à l’usine qu’aux champs, dans le cadre d’une économie en 

expansion ». 132 
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« Le M.R.P. est convaincu que ni la peur du communisme, ni l’utilisation machiavélique de cette peur, 

ne sont des mobiles politiques valables ». 133 

La S.F.I.O. préconise un « Front démocratique et social » : « Aussi, le Parti socialiste est-il convaincu 

que c’est en poursuivant avec une confiance et une action inlassables la constitution d’un front 

démocratique et social rassemblant les organisations syndicales, coopératives, mutualistes, 

culturelles et politiques libres dans le respect de leur personnalité, de leurs opinions, croyances et 

traditions propres, que sera assurée la victoire des forces de justice sociale, de liberté et de paix ». 134 

Pour mener à bien l’extinction de la dette, J. Laniel compte sur l’emprunt et la constitution d’un « 

Fonds de départ » mais pour dégager les ressources nécessaires à celui-ci, il déclare avoir besoin de 

pouvoirs spéciaux notamment ceux qui pourraient compléter la loi du 17 août 1948. Celle-ci permet 

d’étendre les possibilités réglementaires de l’exécutif et de réduire les dépenses en réformant le 

fonctionnement de certaines administrations ou les méthodes de gestion des établissements publics. 

Edgard Faure est chargé de présenter les projets à l’Assemblée Nationale. 135 

Informée du contenu des projets du gouvernement Laniel, la Fédération F.O. des P.T.T. est la 

première à réagir, convoque son bureau fédéral et menace d’une grève des P.T.T. « dans les 

prochains jours » et condamne « toutes les dispositions qui violeraient le statut des 

fonctionnaires ».136 

Les banques parisiennes menacent aussi de faire grève, le 16 juillet, avec pour revendications 

principales une augmentation générale des salaires, le retour à la semaine de 40 heures en cinq jours 

et l’amélioration des retraites. 137 

Les préoccupations salariales sont au cœur de toutes les préoccupations des travailleurs. Lors de 

l’assemblée générale des Voiliers, Jochem souligne « que tous les ouvriers portuaires du Havre sans 

exception avaient observé le 6 juillet un arrêt de travail d’une heure pour appuyer la demande de 

reclassement du salaire horaire de base par rapport au salaire de l’ouvrier O.P. 3 de la Métallurgie 

parisienne et une augmentation de 15% de ce nouveau salaire compte tenu de la hausse du coût de 

la vie intervenue depuis septembre 1951 ». 138 

A Rouen, la division syndicale n’invite pas à la mobilisation. La réunion  du syndicat C.G.T. des agents 

hospitaliers de Rouen, le mercredi 8 juillet, ne regroupe qu’une maigre assistance de 35 personnes 

malgré la présence de Haquet de l’UL C.G.T., Prevost des communaux et Henout des hospitaliers. Les 
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dirigeants cégétistes s’en prennent aux dirigeants de F.O. et de la C.F.T.C. qui ont brisé l’unité 

d’action engagée lors de la lutte contre la suppression de l’indemnité de difficultés d’existence. 139 

Le 8 juillet, J. Laniel obtient 314 voix contre 267 pour le vote de ses projets financiers. Il en résulte 

une augmentation de 5 francs par litre d’essence, une majoration des droits sur l’alcool et l’obtention 

des pouvoirs spéciaux. Ceux-ci permettent au gouvernement de revoir les règles de l’avancement des 

personnels civil et militaire, d’augmenter les limites d’âge pour la retraite et de revoir les conditions 

d’émission des emprunts des collectivités. 140Laniel s’explique : « J’ai trouvé la caisse vide. Il s’agit de 

mettre un point final à un chapitre fâcheux dans l’histoire de notre trésorerie ». 

Edgard Faure, le ministre des Finances, pense qu’en dépit des pouvoirs spéciaux du gouvernement, 

« il paraît difficile de réaliser 240 milliards de diminution dans les dépenses de 1954 ». 141Mendès 

France propose de faire des choix entre les grands postes du budget mais il sait que l’Assemblée est 

rétive à ce type de proposition car « la diminution sensible de n’importe quel grand poste du budget 

soulève chaque fois de très fortes objections ». 142 

La proximité des vacances sert le gouvernement sur le plan politique. 

Le 11 juillet, J. Laniel obtient le vote définitif de ses projets et surtout les pouvoirs spéciaux. Les 

réformes sont à l’étude : 

- Recul de l’âge de la retraite pour quelques catégories de travailleurs ou d’agents de l’Etat ; 

- Licenciement de fonctionnaires, en principe des auxiliaires ne pouvant prétendre à la 

titularisation (il y a environ 4 000 auxiliaires) ; 

- Réorganisation du régime de l’alcool, des services de la Sécurité sociale et, en général, du 

secteur nationalisé. 143 

A l’origine du conflit social qui va s’ensuivre, nous trouvons donc les décrets-lois Laniel et surtout le 

recul de l’âge de la retraite. 

La S.N.C.A.N. envisage toujours la fermeture d’une de ses usines : « Deux usines, celles du Havre et 

de Sartrouville, sont déficitaires, en raison de leur sous-activité. La charge actuelle de travail ne 

permettra pas d’assurer, en 1953, une activité rentable  de tous les ateliers. La fermeture d’une usine 

doit donc être envisagée ». 144 

Les incidents du 14 juillet 
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 Le 14 juillet, au moment de la dislocation de la manifestation Bastille-Nation, à Paris, 2 000 Nord-

Africains se heurtent à la police. Dans la bousculade, plusieurs personnes sont tombées et ont été 

piétinées. Le bilan de ces incidents est lourd : sept morts parmi les manifestants dont six Nord-

Africains, une cinquantaine de blessés parmi les manifestants et 80 gardiens de la paix blessés. 145 

Le 15 juillet, le bureau de la C.G.T. proteste dans un communiqué  « contre la monstrueuse 

provocation et l’odieuse agression des forces policières dont ont été l’objet, en premier lieu, les 

travailleurs algériens qui, aux côtés du peuple de Paris, célébraient, dans le calme et la dignité, la fête 

nationale du 14 juillet ». 146 

L’appel de l’U.S.H. à observer une journée de deuil et de protestation à l’occasion des obsèques des 

victimes du 14 juillet n’est pas suivi au Havre : « Seuls, 17 employés municipaux de la Commune de 

Gonfreville L’Orcher, administrée par une Municipalité communiste, ont cessé le travail à 17 heures 

au lieu de 18 heures ».147L’échec d’une telle manifestation avait été envisagé par les autorités : « En 

outre, suivant les renseignements recueillis dans les milieux intéressés, les dirigeants syndicaux et du 

parti communiste, constatent que les travailleurs du Havre deviennent de plus en plus réticents à 

suivre des mots d’ordre à caractère politique ». 148 

Le Congrès national du S.N.I. s’est ouvert le 16 juillet à Pau avec 700 délégués et invités représentant 

148 000 syndiqués sur les 160 000 que compte la profession. 149Avec un taux de syndicalisation à 

hauteur de 92,50% de syndiqués, le S.N.I. dispose d’un puissant relais dans le milieu enseignant et 

ses mots d’ordre ont toutes les chances d’être suivis. 

Un rapport de police du 17 juillet affirme : « Aucun mouvement revendicatif n’est actuellement 

envisagé parmi les fonctionnaires du Havre » du fait du départ en congé des principaux animateurs 

du comité de liaison des fonctionnaires. Le cartel des Services publics vient pourtant d’inviter les 

fonctionnaires à agir le plus tôt possible afin de d’imposer une augmentation de salaire et de 

protester contre les projets Laniel/Reynaud. 150Les observateurs avertis des mouvements sociaux 

n’envisagent donc pas de réponse appropriée des syndicats de fonctionnaires avant l’automne 

d’autant que les enseignants sont pour leur part en vacances. Et le Comité de liaison havrais est 

dirigé par un instituteur. 

 

Les fonctionnaires C.F.T.C. désirant peser davantage au sein du Comité de Liaison des Fonctionnaires 

du Havre décident de se structurer en cartel des fonctionnaires chrétiens, le 19 juillet. Ce cartel 
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n’envisage aucun mouvement pendant la durée des vacances. 151Il demande cependant à la 

Fédération générale C.F.T.C. « d’organiser, si possible avec les autres centrales syndicales, une 

journée nationale de protestation et de revendications avec dépôt de résolution auprès des Pouvoirs 

publics ». 152 

La «  poursuite de la lutte contre la loi Barangé » est adoptée à une large majorité en séance de 

clôture du Congrès des Instituteurs le 19 juillet. Une motion demandant « l’établissement de 

contacts avec la C.G.T. » est repoussée par 1 014 mandats contre 509 et 48 abstentions. 153 

Le syndicat C.G.T. de la Compagnie Générale Française de Transports et d’Entreprise (Ex Compagnie 

Générale Française des Tramways) organise une réunion à la Bourse du Travail le 21 juillet pour 

protester contre la décision prise à Paris, le 16 juillet, par la Commission des Moyens de 

Communication et du Tourisme, de reporter l’âge de la retraite à 65 ans. 154 

Les délégués des organisations C.G.T. des fonctionnaires se réunissent le 22 juillet à la Bourse du 

Travail du Havre afin de mettre en échec les décrets Laniel-Reynaud. Cette réunion déplace plusieurs 

responsables syndicaux : Legagneux et Freret de l’U.D, Prevost, secrétaire fédéral des services 

publics. Prevost reproche alors  « l’attitude timorée » du syndicat des Municipaux qui lui rétorque 

« qu’aucun mouvement ne pouvait être entrepris à la Mairie avec des chances de succès sans la 

participation de F.O. ». Legagneux insiste, lui, sur la corde sensible que représente chez les 

fonctionnaires le projet prévoyant un recul de la limite d’âge pour les retraites. Celui-ci est considéré 

comme « un excellent thème d’exploitation ». 155 

 

 

Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, devant la Commission des Affaires étrangères, 

estime que 482 milliards sont nécessaires pour l’Indochine sur les plans militaire, financier et 

politique. 156 

La réforme constitutionnelle est adoptée par 468 voix contre 127 à l’Assemblée Nationale. 157 

« La réforme de l’enseignement ne sera pas réalisée par décrets ». 158 
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La session parlementaire qui vient de s’achever le samedi 25 juillet et reprendra le 12 octobre a 

débuté au milieu de la crise ministérielle ouverte par la démission de M. Antoine Pinay, le 23 

décembre 1952. Elle fut traversée par une autre crise ministérielle ouverte le 21 mai lors de la chute 

de René Mayer qui avait succédé à Antoine Pinay. 

« Les principales mesures en préparation à l’heure actuelle visent en effet des aménagements dans 

les services publics dont le plus remarquable est le recul de l’âge de la retraite et l’amélioration des 

contrôles de la Sécurité sociale auxquels serait appelé à collaborer le Conseil de l’Ordre ». 159Dans un 

communiqué reproduit par la presse locale du 24 juillet, Albert Denis, Président de la C.G.C. au 

Havre, rappelle que les cadres ont participé aux grèves voire les ont animées : «  Il y a, dit-il, quelque 

chose de grave et qui constitue un sérieux avertissement pour le Gouvernement. Il rappelle à ce sujet 

que les cadres ne font pas grève sans des motifs valables : ceux-ci appartiennent aux classes 

moyennes et ont le respect de l’autorité puisqu’eux-mêmes représentent l’autorité dans les 

entreprises ». 160 

Ce même rapport conclut : «  Une prise de position aussi nette chez le Président des Cadres qui 

affiche par ailleurs des opinions politiques très modérées puisqu’il est l’un des principaux dirigeants 

Républicains Indépendants au Havre, constitue, semble-t-il, un sérieux avertissement et apporte la 

preuve d’un indéniable malaise ». 161 

Laniel entend mettre au point les mesures de redressement financier promises à l’Assemblée en 

application des pouvoirs spéciaux. « Cependant que les quinze « ateliers » Faure qui préparent deux 

trains de décrets sont à l’ouvrage, M. Pleven envisage de donner l’exemple en recherchant tous les 

moyens de comprimer les dépenses militaires de 1954 par rapport à 1953 ». 162 

Fin juillet, conformément aux décisions confédérales, l’U.L. F.O du Havre décide de faire de la 

propagande syndicale parmi les ouvriers polonais dont la plupart sont salariés aux Tréfileries et 

laminoirs. Ainsi, 200 exemplaires du journal « CLOS PRACY », « La voix du Travail », mensuel polonais 

de F.O., sont distribués à la porte de l’usine. 163 

On constate que la C.G.T. ne peut contrôler tous les travailleurs qui décident selon les circonstances, 

à la base, des modalités de leur action : « Par contre, il faut noter qu’elle n’a pu contrôler la grève des 

Corderies de la Seine qui s’est déclenchée contre l’avis des délégués cégétistes ». 164L’attitude de la 
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C.F.T.C. s’affiche clairement unitaire mais oscille entre la position de la C.G.T. et celle des autres 

syndicats. 165 

Le mécontentement a gagné les cadres « paraissant actuellement disposés à appuyer tous les 

mouvements revendicatifs susceptibles d’améliorer leur situation ». 166On sent une certaine 

effervescence chez les salariés où la contestation commence à se substituer à la résignation: « Mais il 

est à noter que même dans les industries touchées par la crise la passivité des ouvriers a fait place 

aux réclamations ». 167 

Fin juillet, le Président du Conseil, Joseph Laniel, fixe la ligne de conduite du gouvernement : 

renforcer les moyens militaires mis à la disposition du commandant en chef en Indochine et 

redresser les finances publiques en application des pouvoirs spéciaux. En ce qui concerne l’Extrême 

Orient, Monsieur Laniel assure que la France demeure « la seule grande nation en guerre, 

poursuivant un combat désintéressé ». 168Le gouvernement se trouve dans une double contrainte : 

engager toujours davantage de moyens en Indochine et rechercher parallèlement « tous les moyens 

de comprimer les dépenses militaires de 1954 par rapport à 1953 ». 169 

Les grèves d’Août-Septembre 1953 : une mobilisation inattendue 

Apparemment rien ne laissait présager l'ampleur du conflit qui allait se développer avant le 4 août 

1953. Laniel ayant en mains certains pouvoirs spéciaux, en annonçait l'application proche. Certes la 

coupe était pleine et les prolétaires de l'Etat se sentaient cette fois la force de résister 

victorieusement aux attaques que leur Patron s'apprêtait à lancer contre eux. Mais personne n'eut 

pu prédire que, rapidement, la grève allait grouper 4 millions de travailleurs dans la lutte. 170 

L’octroi des pouvoirs spéciaux, les décrets en préparation, la convocation du Conseil supérieur de la 

fonction publique provoquent une vive agitation dans tous les milieux de fonctionnaires. L’Union 

générale des Fédérations de fonctionnaires C.G.T. et la Fédération générale de la C.F.T.C. déclarent 

avoir une identité de vue sur la gravité des projets gouvernementaux. Elles proposent des arrêts de 

travail notamment le 4 août. Tant qu’au Bureau national du Comité interfédéral des fonctionnaires et 

postiers F.O., il renouvelle ses protestations à l’encontre des « projets réactionnaires du 

gouvernement ». 

A Paris, le 3 août, C.G.T., C.F.T.C. et Autonomes décident d’une grève d’une heure des fonctionnaires 

pour le lendemain en signe de protestation contre les décrets-lois en préparation. Il s’agit d’une 

grève pour peser sur ce que le gouvernement entend faire. F.O. ne lance aucun mot d’ordre de 
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cessation de travail et déclare « vouloir attendre la réception des textes avant d’envisager les 

modalités de l’action à entreprendre ». 171La journée du 4 août est choisie en prévision de la 

convocation du Conseil supérieur de la fonction publique finalement reportée au 7 août. 

La C.G.C. est reçue par M. Laniel et lui fait part de ses préoccupations. Elle demande au 

gouvernement « d’éviter la publication de mesures hâtives qui ne tiendraient pas compte de la 

réalité » et insiste sur la continuité de l’Etat et des devoirs de ce dernier en matière de conventions 

collectives donc « sur le fait que l’Etat, signataire de contrats en tant que patron, doit donner 

l’exemple du respect de ses engagements ». 172La C.G.C. invite par ailleurs M. Laniel à étudier le 

problème de la retraite non pas de manière globale mais secteur par secteur. 

Les observateurs de la vie publique à l’instar des journalistes pensent que les Français, en vacances, 

ne se soucient guère de l’activité gouvernementale. 

La presse énumère les champs d’application des pouvoirs spéciaux et montre ainsi à son lectorat que 

les dispositions à venir ne sont ni anodines ni sans portée. Les pouvoirs spéciaux concernent en 

effet : 

« - Economies : suppressions et transferts de crédits vers les secteurs productifs. 

- Suspension ou report des dépenses mises par la loi à la charge de l’Etat, des collectivités ou 

des communes. 

- Modalités de liquidation et de règlement des indemnités allouées aux sociétés et aux 

victimes de la guerre, indemnisation des dommages de guerre. 

- Coordination et cumul des diverses prestations d’assistance. 

- Adaptation du régime des loyers à la situation économique et sociale. 

- Réforme du régime de l’alcool. 

- Coordination des transports et adaptation de ceux-ci à la situation économique et sociale. 

- Assainissement du circuit industriel et commercial ; réglementation des ententes 

industrielles ; réforme de la distribution ; développement de la production et des 

exportations ; accroissement de la productivité. 

- Réforme administrative ; organisation des entreprises publiques : règles générales 

d’avancement et des limites d’âge. 

- Responsabilité des comptables publics. 
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Emission des emprunts des collectivités locales. » 173 

Le premier train de décrets est attendu pour le 15 août et concerne plus spécialement le recul de 

l’âge de la retraite, les économies dans les services civils et la dépense des questions militaires 

d’Indochine. 174 

La C.F.T.C., reçue par M. Laniel le 4 août au matin, réitère son opposition à toute modification du 

statut des fonctionnaires et toute remise en cause de l’âge du départ en retraite, mesure 

inopportune au vu des circonstances économiques du pays où un excédent de main d’œuvre 

demeure important : « Vous ferez moins de retraités mais plus de chômeurs ». 175A propos des autres 

projets gouvernementaux, le flou est entretenu par M. Laniel qui souligne que « la procédure des 

décrets avait justement pour but d’éviter de porter les débats économiques sur la place publique ». 
176Par ailleurs, le syndicat chrétien insiste sur le fait qu’il n’acceptera pas la remise en cause du texte 

portant sur le statut des fonctionnaires « qui n’a pu être mis au point qu’après de longues et difficiles 

négociations ». 177 

Le 4 août, les fonctionnaires manifestent leur hostilité aux pouvoirs spéciaux par de nombreux arrêts 

de travail partout en France. C’est le début de l’effervescence sociale de l’été 1953. 

La grève du 4 août n’est pas un franc succès….Pourtant elle servira de déclencheur au mouvement 

social des mois d’août et septembre 1953. Celui-ci s’inscrit dans la durée et c’est la soudaineté des 

grèves qui surprend le pouvoir mais aussi les dirigeants syndicaux. 

La grève au jour le jour. 

« La Fédération F.O. des P.T.T. prend l’initiative, le 5 août à 11 heures, d’un mouvement de 

protestation : grève générale illimitée aussi longtemps que le gouvernement n’aura pas renoncé à 

ses projets. La Fédération C.F.T.C. et la Fédération C.G.T. suivent Force Ouvrière. La grève commence 

le 6. C’est un succès. » 178 

A Bordeaux, la section girondine de la Fédération F.O. des P.T.T. appelle à la grève illimitée dans la 

soirée du 4 août. 179Trois postiers déjà connus sur le plan corporatif sont à l’origine de cette grève : 

« Gaston Duphil, Camille Mourguès, et Jean Viguié, ces noms ne vous disent rien, bien sûr ? C’étaient 
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trois postiers, trois syndicalistes Force Ouvrière. Tous trois bordelais. D’origine modeste, pacifistes, 

autodidactes, passionnés. En 1946, déjà, ces trois hommes avaient déclenché, depuis Bordeaux, 

Clermont-Ferrand et Lille, où ils étaient affectés, une première grève des postes. Avec succès. En huit 

jours, presque toutes leurs revendications avaient été satisfaites. En août 1953, auréolés de leur 

prestige, ils récidivent ». 180 

Jean Viguié, de tendance anarcho-syndicaliste, propose et fait approuver la grève illimitée à la poste 

de Bordeaux. Il avertit son camarade « Gaston Duphil qui, de Paris, alerte à son tour tous les 

départements ». 181 

M. Laniel expose la portée des décrets à l’étude qui selon lui doivent permettre « la restauration 

durable de finances saines par l’établissement d’un véritable équilibre budgétaire » et éviter ainsi à 

l’économie de continuer à régresser. 182 

Il entend se placer au-dessus des partis : « J’ai dit que je ne serai au gouvernement le mandataire ni 

d’un parti ni d’une classe sociale » et s’étonne que ses détracteurs réagissent sans connaître 

précisément le contenu exact des réformes : « Que les intérêts particuliers s’alarment avant même 

de connaître nos intentions, ils ont tort. Qu’ils aient la parole, c’est normal, qu’ils aient le dernier mot 

ce serait intolérable ». 183M. Laniel dans son allocution au soir du 4 août fait ainsi preuve de fermeté 

et indique qu’il ne dérogera pas à la ligne qu’il s’est fixée. 

Le 5 août, la Fédération F.O. des P.T.T. adresse à tous ses responsables les directives 

suivantes, télégraphiquement: « Fédération syndicaliste Force Ouvrière lance ordre de grève 

générale dans les P.T.T. Objectif, lutte contre décrets réactionnaires, pour indemnité mensuelle 

uniforme d’attente, indemnité de suggestion spéciale, défense des effectifs et des auxiliaires. Accueil 

favorable C.F.T.C. » 184Les représentants des Fédérations F.O., la C.F.T.C. et les Autonomes dans les 

P.T.T. se mettent d’accord en fin de matinée, le 5 août, sur les modalités de la grève. La C.G.T. est 

loin d’être en position de leader  dans le déclenchement de cette grève illimitée puisqu’elle conseille 

à ses militants de se joindre au mouvement de grève « si telle est la volonté des postiers manifestée 

démocratiquement à la base ». 185 

Elle conseille de même « l’élection de comités de grève élus par le personnel ». 186 
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La C.G.T. a posteriori donne un point du vue discordant : « Pourtant, le 4 août au matin, rien ne laisse 

présager ce qui va se passer. Ce jour-là, les syndicats CGT, CFTC et autonomes de la Fonction 

publique-dont les PTT- appellent à une journée d’action avec débrayages d’une heure contre les 

décrets Laniel qui doivent être débattus au Conseil supérieur de la Fonction publique. 

FO est hostile à cette journée d’action. Robert Bothereau, secrétaire général de FO dit à Laniel que 

FO « se tiendra à l’écart des manifestations revendicatives du mardi (4 août) dans l’attente d’une 

connaissance plus exacte des projets gouvernementaux à l’étude ». Aussi les facteurs FO de 

Bordeaux ne débrayent pas. Par contre les téléphonistes qui travaillent dans le même complexe que 

les facteurs (15, rue Judaïque), majoritairement CFTC avec quelques militants CGT, dont Marcel 

Rouvière, débrayent dans l’unité et descendent dans la cour de 11 à 12 heures. Les facteurs de retour 

de tournée, sont surpris et à la fois agacés de voir des femmes en grève. Au retour du repas, pour la 

deuxième distribution qui n’aura jamais lieu, vers 13 heures la CGT appelle les facteurs à se réunir. 

Une discussion s’engage avec des camarades de FO qui vont chercher certains de leurs dirigeants 

pour leur dire « d’aller » à la réunion, pour décider dit le tract CGT, « d’un arrêt de travail limité ou 

illimité ». 

Les débats orageux vont se concrétiser à la fin de la réunion par la création d’un comité 

départemental de grève composé par des militants CGT, FO, CFTC et autonomes. Ce comité appelle à 

la grève illimitée. » 187 

Pour l’auteur de cet article, Serge Lottier, Président de l’Institut CGT-PTT d’histoire sociale, l’initiative 

du déclenchement de la grève illimitée aux PTT revient à un comité de grève unitaire et non à FO, 

seule : « Donc, contrairement à ce qu’ont écrit de nombreux historiens, ce ne sont pas les facteurs 

FO de Bordeaux, mais les facteurs unis CGT, CFTC, FO et autonomes et d’autres personnels des PTT 

de Bordeaux qui ont décidé de la grève. Précisons que ce point d’histoire n’est pas pour nourrir la 

polémique, mais parce que le caractère unitaire de l’appel change tout le devenir de la grève. » 188 

Concernant le déclenchement de la grève, il faut avoir à l’esprit le fait que les militants FO de 

Bordeaux sont partisans de la grève générale et non des grèves de 24 heures. Par ailleurs ils jouissent 

d’une certaine aura puisqu’ils ont été à l’origine de la grève victorieuse d’août 1946 également partie 

de Bordeaux. Ce sont donc des militants chevronnés qui bénéficient de l’oreille attentive des salariés 

d’où leur poids quant au déclenchement de la grève qui va devenir une véritable lame de fond.  

La Fédération postale F.O. estime inadmissible l’intention du gouvernement de faire supporter les 

sacrifices par de modestes travailleurs dont la moitié gagne moins de 30 000 francs. Elle en profite 

pour avancer quelques revendications syndicales comme l’attribution d’une indemnité forfaitaire 

annuelle compensant les servitudes du métier : travail du dimanche, des jours fériés, travail de 

nuit…189 
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Elle souligne la pénurie de personnel alors que le gouvernement veut licencier les auxiliaires et 

limiter le recrutement ultérieur aux trois quarts des emplois vacants. 190Quatre mille auxiliaires au 

moins seraient visés par ces mesures. 

F.O.-P.T.T. s’attaque principalement au recul de l’âge de la retraite et à la pénibilité de  certaines 

catégories de métiers : « C’est ainsi, précise la Fédération F.O., que les facteurs des villes et des 

campagnes, malgré les 30 ou 40 kilomètres de tournée journalière, les postiers ambulants travaillant 

la nuit sur les wagons-postes, les téléphonistes et les mécanographes des chèques postaux, entre 

autres, seront tenus de rester en activité au minimum jusqu’à 62 ans, pour percevoir une pension 

égale à 50% des émoluments d’activité et pour la constitution de laquelle ils ont versé, pendant plus 

de quarante ans, six pour cent chaque mois ». 191Le Bureau Confédéral F.O. met en garde M. Laniel 

sur les incidences que pourrait avoir le vote de textes jugés inégalitaires : « Une égalité de sacrifice 

ne peut avoir de sens qu’à partir d’une égalité de traitement de tous les citoyens ». 192 

Le mouvement de grève commence au Havre le 6 août par un appel des postiers à débrayer pour 24 

heures. Il est suivi par 550 agents. Puis le lendemain, la grève se généralise à l’ensemble du secteur 

public pour 24 heures. Six mille six cent cinquante fonctionnaires  suivent la grève le 7 août. Ensuite, 

seuls les services publics des P.T.T., S.N.C.F., E.D.F. et G.D.F. poursuivent le mouvement avec des 

hauts et des bas entre le 8 et le 11 août.193  

Le mois d’août sera marqué au Havre par un conflit social où la plupart des entreprises industrielles 

sont affectées par les grèves de leur personnel ou « par perturbations enregistrées dans la 

distribution de l’énergie, l’approvisionnement en matières premières ou l’écoulement de la 

production ». 194 

 La journée de protestation du 4 août décidée au niveau national a donc des incidences inattendues. 

Le lendemain dans la soirée  « un tract élaboré en commun par F.O., C.G.T., C.F.T.C. et C.G.C. appelle 

les P.T.T. à débrayer pour 24 Heures. Dès son déclenchement par les postiers, le 6 août, la grève s’est 

généralisée le lendemain à l’ensemble du secteur public du moins pour 24 heures ». 195 
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A Rouen, les adhérents des syndicats F.O., C.G.T., C.F.T.C. et C.G.C. se réunissent à l’Hôtel de ville et 

décident de cesser le travail à compter du 6 août. Ils s’excusent auprès du public des perturbations 

« qui résultent de l’incompréhension gouvernementale ». 196 

Le gouvernement communique en direction de l’opinion publique et justifie ses choix de restrictions 

en annonçant un déficit abyssal de 1 100 milliards de déficit en 1954 « à moins de sévères 

compressions ». 197La mobilisation sociale s’amplifie et les préavis de grève dans les principaux 

secteurs de la fonction publique annoncent une forte agitation : grève générale de 48 heures à 

compter du 7 août chez les gaziers et les électriciens, grève de 24 heures dans les services publics et 

chez les mineurs F.O., grève générale de 24 heures chez les fonctionnaires et les cheminots. Deux 

millions de grévistes sont annoncés. 

Le vendredi 7 août, la paralysie est presque totale dans les P.T.T. ; F.O. annonce qu’aucune 

distribution de courriers ne s’effectuera à compter de cette date, que la généralisation du 

mouvement de grève est rapide et se répercute sur l’ensemble des départements. 198Des piquets de 

grève se mettent en place, notamment à Paris : « Le vendredi 7 août, on compte plus de deux 

millions de grévistes ; 1 500 000 dans la Fonction publique, 400 000 dans les chemins de fer ; 100 000 

à l’E.D.F., 100 000 dans les Arsenaux et Tabacs et Allumettes. Un seul secteur nationalisé reste à 

l’écart : celui des Mines. 199 

F.O. s’en prend à la C.G.T. qui tergiverse et n’appelle pas clairement à la grève : « La C.G.T.-F.O. 

souligne à ce sujet que la Fédération postale C.G.T. reste la seule organisation qui n’ait pas donné 

officiellement d’ordre de grève générale ». 200 

Le cabinet Laniel ne s’attendait pas à une telle mobilisation aux P.T.T. : « Le déclenchement de la 

grève des P.T.T. a causé au gouvernement une surprise complète » d’autant qu’elle menace de 

s’étendre à l’ensemble de la fonction publique. 201 

Le gouvernement prend des mesures immédiates pour contrecarrer la grève et prétend faire 

respecter la liberté du travail. C’est ainsi qu’il réquisitionne le personnel nécessaire au 

fonctionnement des communications téléphoniques interurbaines dans un premier temps. Il 

annonce aussi des « sanctions exemplaires » contre les fautes de service et précise que « les 

grévistes ne seront pas payés pendant la durée des arrêts de travail ». 202 
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L’inquiétude des fonctionnaires est à son paroxysme quand ces derniers entrevoient les 

conséquences que pourraient avoir les projets gouvernementaux, s’ils étaient statués en l’état, sur 

leur retraite notamment : « Les textes aboutiraient, dit-on, à reculer l’âge de la retraite de deux ans. 

Celui-ci serait désormais de soixante ans pour les « actifs » et de soixante-cinq ans pour les 

« sédentaires » ; cette dernière catégorie se trouverait, d’autre part, grossie par le transfert d’un 

certain nombre d’actifs, qui pourraient voir ainsi reculer de sept ans l’âge de leur retraite, les 

transferts intéresseraient outre de nombreux agents des P.T.T., les instituteurs ». 203 

Les journalistes ne manquent pas de souligner l’originalité de la grève du 7 août qui s’annonce très 

suivie par la majorité des fonctionnaires, agents des services publics, cheminots et mineurs : « C’est 

la première fois depuis 1936204 qu’est lancé un mouvement de grève générale de 24 heures touchant 

l’ensemble de ces catégories de salariés. Les nombreuses grèves de cheminots n’ont pas connu 

souvent la solidarité des autres catégories. Quant aux mineurs, qui appartiennent au secteur 

nationalisé, c’est la première fois qu’ils se trouvent associés à l’ensemble des autres travailleurs du 

secteur public ». 205Nous pourrions même ajouter que c’est la première fois que le secteur public se 

trouve en pointe dans une grève générale de masse et sans la participation du secteur privé où des 

secteurs traditionnels offensifs comme les ouvriers métallurgistes sont cette fois absents de 

l’initiative d’une grande grève. 

Les grévistes vont profiter de leur rapport de force pour affirmer deux revendications essentielles qui 

fédèrent les énergies grévistes : le maintien des « droits acquis » et une demande de revalorisation 

des salaires. 206La défense et l’amélioration du pouvoir d’achat ont toujours été des revendications 

motrices chez les travailleurs des secteurs public et privé. 

Les décrets en préparation en ce qui concerne les postiers se déclinent sous le signe de la régression 

qui « justifie à elle seule la grève générale ». 207Les travailleurs des P.T.T. affirment que les textes 

prévoient : 

1° Le recul de deux ans des actuelles limites d’âge pour la retraite qui s’établissent ainsi :  

A) Ouverture du droit à pension : 57 à 62 ans. 

B) Prolongation d’office (à défaut de requête personnelle) jusqu’à 60 et 65 ans. 

C) Prolongation volontaire jusqu’à 62 et 67 ans. 
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2° Une nouvelle classification en catégorie A (service sédentaire) et en catégorie B (service actif) pour 

la limite d’âge et le calcul des annuités. 208 

Le Cartel des Services publics C.F.T.C. dénonce les mêmes travers, proteste contre les projets 

gouvernementaux et appelle à la grève générale, le vendredi 7 août, les fonctionnaires, les agents de 

l’Etat, les agents des collectivités locales, les cheminots et les agents des entreprises nationalisées et 

des services publics. 

Les syndicats préfèrent une « protestation préventive » à une épreuve de force une fois les décrets 

parus au « Journal Officiel ». 209 

Les syndicalistes des secteurs Gaz et Electricité envoient « un avertissement solennel » aux ministres 

responsables des réformes. F.O. s’estime être « en état de légitime défense ». Le Cartel des services 

publics  C.G.T demande « à tous les travailleurs de mettre tout en œuvre pour assurer dans l’unité la 

pleine réussite des mouvements de grève décidés pour vendredi 7 août ». L’Union générale des 

fédérations de fonctionnaire (U.G.F.F.) appelle à « une puissante journée de lutte ». 210 

Au Havre, l’ordre de grève lancé par la fédération syndicaliste des P.T.T.- F.O. est suivi le 6 août et le 

comité de liaison des fonctionnaires et assimilés du Havre et de la région (toutes tendances), réuni le 

6 août « se solidarise avec le mouvement de protestation lancé par les employés des P.T.T. » contre 

les projets en cours. Les postiers du Havre réunissant les syndicats F.O., F.N.S.A. et C.G.T. décident de 

poursuivre pour une durée illimitée le mouvement de grève déclenché le jeudi 6 août. 

Le Comité d’Entente des trois organisations syndicales des Municipaux invite tous les fonctionnaires 

municipaux, hospitaliers, concédés et assimilés du Havre à cesser le travail le vendredi 7 août, 

l’Assemblée générale des grévistes devant décider de la durée de la grève. 211 

Nous constatons que l’unité intersyndicale est réalisée au Havre chez les postiers, les municipaux et 

les hospitaliers. 

M. Laniel persiste dans ses projets mais déjà des inflexions se font jour : « Facteurs et ambulants des 

P.T.T., agents de police resteraient classés dans la catégorie des « actifs » et M. Marie insiste pour le 

maintien du « statu quo » aux instituteurs. 212F.O. se félicite du succès de la grève de 24 heures. Les 

organisations syndicales dans leur ensemble soulignent que « c’est la première fois depuis de 

nombreuses années qu’un tel mouvement entraînant environ deux millions de travailleurs connaît 

une telle réussite ». 213 
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Fort de leur succès, les délégués syndicaux refusent d’examiner les projets de décrets à la réunion du 

Conseil supérieur de la fonction publique. Pour eux le gouvernement possède les pouvoirs spéciaux 

qui lui permettent de passer en force donc pas question de lui apporter une caution. Un fait 

important est à remarquer c’est que de nombreux travailleurs dont les syndicats n’avaient pas 

appelé à la grève ont participé cependant à la grève : travailleurs du métro et des autobus, les 

employés de la Sécurité sociale, ceux d’Air France, des journalistes…214  La grève a donc tendance à 

dépasser le cadre imparti et à s’étendre. La C.F.T.C. prend la décision de se cantonner à une grève de 

24 heures comme initialement prévu et F.O. hésite à poursuivre la grève tiraillée entre la volonté de 

certains responsables départementaux de se positionner en faveur de la grève illimitée à l’instar des 

postiers et la volonté des dirigeants du Cartel qui ne souhaitent pas être débordés. F.O. appelle donc 

à la reprise sauf dans les P.T.T. où le bras de fer continue avec le gouvernement. Par ailleurs gaziers, 

électriciens et mineurs qui avaient appelé à 48 heures de grève appliquent leur décision. La C.G.T. 

appelle les cheminots et les agents des services publics à prolonger la grève. 

La Fédération de l’Education Nationale se déclare solidaire des travailleurs en grève et estime 

légitime le recours à l’action directe des grévistes : «  les travailleurs de la fonction publique et des 

secteurs nationalisés sont fondés à recourir à l’action directe et elle assure les postiers et les agents 

des services publics qui sont en grève de son entière solidarité ». 215Les enseignants sont en 

villégiature mais ils suivent de près l’évolution du conflit social. 

Un communiqué du Ministère des P.T.T. stipule que « par arrêté en date du 6 août, est réquisitionné 

le personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien des installations électro-mécaniques dans les 

centres téléphoniques et télégraphiques urbains et interurbains, les bureaux mixtes et le personnel 

des lignes souterraines à grande distance ». 216Dans les milieux syndicaux, on constate que l’Etat se 

dote d’un arsenal juridique nouveau afin de peser sur la grève mais que ces ordres de réquisition 

« ne sauraient modifier en rien l’attitude des grévistes, qui transmettent la plupart du temps les avis 

de réquisition à leurs responsables syndicaux pour les renvoyer à l’expéditeur ». 217 

Les postiers du Havre considèrent ces avis de réquisitions comme illégaux et que devant les menaces 

gouvernementales, ils doivent rester unis. 

L’Union locale de la C.G.C. prend position dans le conflit et précise celle-ci devant les grèves en cours. 

Pour son Président, Albert Denis, « L’expérience prouve qu’il n’est pas possible de revenir sur des 

avantages sociaux accordés à une catégorie de salariés, qu’ils appartiennent au secteur public ou au 

secteur privé ». La C.G.C. défend donc le principe de la défense des acquis. Elle pose comme postulat 

qu’au moment du choix d’une carrière « une option est faite d’après les avantages qui sont consentis 

par un contrat de travail ou un statut ». Modifier le contrat de travail de manière unilatérale relève 
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d’  « un abus de pouvoir ». M. Denis prône par ailleurs la généralisation des conventions collectives 

et l’arbitrage obligatoire. 218 

La C.G.T. regrette que la C.F.T.C. ait appelé à suspendre le mouvement de grève alors que le 8 août se 

tient un Conseil des ministres susceptible de prendre des décisions capitales pour les fonctionnaires. 

La centrale communiste appelle à poursuivre l’action gréviste après avoir consulté les travailleurs à la 

base. 219 

« Le 9 Août, un premier train de décrets est signé ; il paraît au Journal Officiel du 10. Le 

gouvernement a renoncé à allonger la durée du travail actif chez les Instituteurs et les Cheminots. 

Mais les syndicats protestent contre d’autres dispositions qui ont été maintenues. Les grèves 

s’étendent dans le temps et dans l’espace : le 11 août, S.N.C.F. et R.A.T.P. sont totalement 

paralysées.» 220 

Les Fédérations C.G.T. et F.O. Cheminots lancent l’ordre de grève pour l’abrogation des décrets-lois 

et l’augmentation des salaires. Une extrême confusion règne quant à l’issue du conflit, F.O. hésite à 

engager davantage le bras de fer avec le gouvernement car cela « risque de poser en termes 

tragiques l’épreuve de force entre gouvernement et syndicats ». 221A vrai dire, la lutte engagée tend 

à dépasser maintenant la simple abrogation des décrets-lois. 

Les postiers poursuivent leur mouvement de grève et l’armée se substituent à ces derniers pour 

l’acheminement des sacs postaux. 222 

Quant aux postiers havrais qui décident aussi de la poursuite de la grève, ils s’insurgent contre 

l’éventuel emploi des C.R.S. ou de la troupe pour la levée et la distribution du courrier. Au Havre, 

l’unanimité de tous  les postiers qu’ils appartiennent à F.O., la C.G.T., la C.F.T.C. ou au syndicat 

autonome dénote une volonté de ne pas sortir de la grève sans avoir obtenu de garanties. Ils 

décident de continuer leur mouvement de grève illimitée et s’engagent à attendre un ordre de 

reprise du travail du Comité de grève, « reprise qui ne peut évidemment être envisagée sans que 

toutes les assurances aient été données à nos dirigeants ». 223Les postiers havrais s’adressent à la 

population et « assurent tout d’abord la population havraise que le mouvement de grève qu’ils 

poursuivent depuis cinq jours, dans l’ordre et la dignité, n’est pas dirigée contre elle ». Ensuite, ils 
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indiquent qu’  « ils n’ont plus un atome de graisse à perdre ». 224 Une grève se joue aussi sur le front 

de l’opinion publique. 

« Les 11, 12 et 13, une rafale de communiqués pousse à l’action, dans le privé, les employés, les 

métallurgistes, les travailleurs de l’habillement, de la chimie, du bâtiment, du livre, du textile, les 

boulangers, les céramistes, les dockers, etc. Pour la journée du 13, L’Humanité recensera 4 millions 

de grévistes ». 225 

La C.G.T. havraise par la voix de Jochem invite tous les travailleurs et la population à un 

rassemblement, le mercredi 12 août, pour défendre leurs revendications dans l’unité : « Contre toute 

atteinte aux droits acquis ; contre toute atteinte à la Sécurité sociale ; contre toute augmentation des 

loyers ; pour l’augmentation des salaires ; pour la réduction des charges militaires ; pour une réforme 

démocratique de la fiscalité ; contre la répression patronale et gouvernementale ».  La C.G.T. élargit 

le champ des revendications et « appelle les travailleurs dans toutes les industries, à manifester leur 

solidarité active aux travailleurs du secteur public *…+ » 226 

Mardi 11 août, F.O. lance un mot d’ordre de grève générale illimitée dans les services publics, le gaz, 

l’électricité et les services de santé. La C.G.T. fait de même. La Fédération des employés et cadres 

Force Ouvrière lance aussi un mot d’ordre de grève mais de 24 heures à tous les employés et cadres 

du crédit, du commerce, des assurances, de la Sécurité sociale, des compagnies de navigation, des 

professions libérales et des employés de presse. Le problème de l’augmentation des salaires est 

nettement posé. La C.F.T.C. invite ses organisations à se tenir à l’écart des mouvements de grève, 

« considérant que le problème est maintenant d’ordre politique et parlementaire ». 227En cette 

période de l’année, les répercussions des grèves sur le tourisme sont sensibles, les agences de 

tourisme britanniques par exemple « préparent d’urgence de nouveaux itinéraires qui permettent 

d’éviter les ports et les gares françaises ». 228Des journaux anglais déconseillent d’aller en France et 

de nombreux touristes décommandent leurs voyages. 

Au Havre, le trafic ferroviaire est paralysé et dans les P.T.T., les policiers jouent les jaunes : « Ce sont 

dix gardiens de la paix, sous les ordres d’un brigadier, qui ont procédé, au cours de la journée, aux 

opérations postales les plus urgentes ». 229Le courrier est trié, levé et distribué dans les quartiers les 

plus centraux. Les postiers précisent à la population que les services de sécurité « sont et ont 

toujours été assurés par les grévistes et non par des agents réquisitionnés » mais « ils déclinent toute 
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responsabilité quant aux erreurs de transmission, d’acheminement et de distribution consécutives 

aux moyens de fortune employés par le Gouvernement pour briser leur mouvement ». 230 

Le 12, la grève a gagné l’ensemble du secteur public. Le caractère de la grève change et de défensive, 

elle devient offensive. Une circulaire Laniel du 12 août 1953 interdit la grève aux magistrats, aux 

fonctionnaires de catégorie A participant à l’action gouvernementale ainsi qu’aux agents 

indispensables à la sécurité. 231 

 

Les métallurgistes des Tréfileries et Laminoirs du Havre (T.L.H.) lancent la grève de la métallurgie au 

Havre en montrant l’exemple : « Métallurgistes ! 

Les camarades des T.L.H., aujourd’hui, font une grève de 24 heures : pour protester contre les 

décrets-lois ; pour la convocation rapide de la Commission paritaire ; pour l’obtention de la 

convention collective ; pour l’augmentation des salaires ; contre l’augmentation des loyers. 

Vive l’action unie des travailleurs de la métallurgie ! Partout, arrêtez le travail. 

Pas un métallurgiste ne doit travailler aujourd’hui mercredi 12 août. Partout, élisez vos Comités 

d’unité d’action, en commun avec tous vos camarades d’usine. 

Etablissez vos cahiers de revendications. 

Vive la grève d’avertissement de 24 heures pour toute la métallurgie havraise, tel vous le demandent 

les camarades des T.L.H. 

En avant pour la victoire ! » Ce communiqué est signé du secrétaire de la section syndicales des 

T.L.H. : Gomez. 232Il annonce la grande grève de la métallurgie qui va s’ensuivre et durer 36 jours.  

Au niveau national, le mouvement entraîne dans la grève de nombreux travailleurs du secteur privé 

(cf en annexe) mais leur rôle ne sera jamais primordial dans les événements, sauf au Havre, où les 

métallurgistes et les ouvriers du bâtiment vont dans un premier temps être aux côtés des 

fonctionnaires puis dans un second temps, prendre le relais de la grève de ces derniers, notamment 

sur les questions salariales. 

Le 12 août, avec l’apport du secteur de la métallurgie, le mouvement gréviste décolle au Havre et 

l’on recense 16 800 salariés en grève. Puis à partir du 13 août, la grève intéresse à la fois le secteur 
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public et le secteur privé. L’acmé de la grève en termes d’effectifs grévistes se situe le 17 août qui 

verra 27 600 travailleurs en grève dont les syndicats portuaires à tendance libertaire. 

A compter du 18 août et plus précisément le 25 août, le nombre de grévistes déclinera pour ne 

concerner essentiellement que les secteurs de la métallurgie, du bois et du bâtiment en 

septembre.233 

L’agitation sociale prend de l’altitude 

La Fédération nationale des transports routiers en accord avec les autorités locales demande à ses 

syndicats de mettre en place des services réguliers d’autocars sur les grands axes dont Le Havre, 

Rouen et Paris. 234La presse anglaise analyse la situation française et son glissement progressif vers la 

grève générale : « C’est le plus grand mouvement que la France ait connu depuis 1936 lorsque les 

grèves à l’échelon national amenèrent la chute du gouvernement de droite présidé par Daladier et 

aboutirent à la formation d’un front populaire reposé sur les communistes. C’est un mouvement 

spontané que les chefs des syndicats non communistes sont incapables de contrôler ». Le « Star », 

libéral, parle lui de « Grèves politiques ». Pour lui, « Les ennuis de la France sont dus à son système 

de partis multiples dans un Parlement qui siège pendant cinq ans, tandis que ses gouvernements 

changent en moyenne tous les sept mois ». 235Outre l’aspect politique mal digéré du Front Populaire, 

la presse anglaise voit la main des communistes partout, ce qui en l’occurrence est faux dans le 

contexte présent puisque la C.G.T. suit F.O. dans le mouvement relatif aux fonctionnaires. 

Le gouvernement entend démontrer sa détermination face aux grévistes et se veut ferme quant au 

blocage des salaires. Dans son allocution radiodiffusée du mercredi 12 août, Laniel affirme : « Je ne 

prendrai pas l’initiative de convoquer l’Assemblée » et « Nous ne cherchons pas à gagner une 

épreuve de force. Mais l’Etat républicain a le devoir de dire non à la grève ». 236Il prend l’opinion 

publique à témoin : « Je vous pose simplement une question : Est-il normal que des services publics 

en arrivent à compter presque autant d’agents retraités que d’agents en activité ? » 237Reprenant un 

discours de Jules Moch, Laniel fait sien l’argumentaire de ce dernier. Avec les progrès de la 

médecine, la France doit allonger la durée de travail des salariés comme dans la plupart des pays : 

« […+ à l’âge de la pénicilline les régimes de retraite doivent être adaptés en France comme dans les 

pays étrangers ». 238Cependant les grèves s’amplifient et déferlent à travers le pays avec pour 

conséquence principale la paralysie de la plupart des transports publics tandis que le secteur privé 

est atteint à son tour. 
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La grève de 24 heures lancée par la métallurgie menace de se transformer en grève illimitée et le 

mouvement risque de faire tâche d’huile dans les banques, le commerce, les assurances, la sécurité 

sociale, les compagnies de navigation. 239 

La Fédération F.O. du Gaz et de l’électricité appelle à la grève illimitée tandis que la C.F.T.C. demande 

à ses syndicats « de participer aux mouvements en cours pour une durée maximum de 48 

heures ».240 

Le syndicat des cadres supérieurs des P.T.T. lance à ses adhérents un appel à la reprise du travail : 

« Considérant que la teneur des décrets- qui bien qu’attendus, sont loin, même sous leur forme 

actuelle, d’être jugés satisfaisants pour les cadres- ne justifie pas cependant la prolongation d’un tel 

mouvement ». Les cadres des fonctionnaires de l’E.G.F., des mines, des banques, des assurances, de 

la S.N.C.F. prennent la même décision. 241Une majorité de cadres se désolidarise donc du mouvement 

gréviste. L’Union locale de la C.G.C.242 au Havre par la voix de son président, Albert Denis, dénonce 

les ordres de grève jugés inconsidérés et lancés par certaines centrales syndicales : « la grève perd 

son caractère de défense d’une cause juste pour prendre l’allure d’une grève revendicative et par 

certains côtés politique et insurrectionnelle ». Paraphrasant Maurice Thorez, A. Denis assène : « Il 

faut parfois arrêter une grève », 243et invite les élus à donner l’exemple en annulant l’augmentation 

de 25 000 francs que se sont attribués les parlementaires. En effet, demander des sacrifices aux 

salariés pour redresser l’économie française tout en octroyant des sommes substantielles aux élus 

accroît le sentiment d’injustice dans la classe laborieuse. 

Dans les P.T.T., le mouvement de grève est total au Havre et se poursuit sans limitation. Le triage, 

ramassage et distribution du courrier est assuré dans les quartiers centraux par les gardiens de la 

paix qui fonctionnaires eux-mêmes « sont les premiers à regretter cet état de choses. On les oblige, 

en effet, à jouer un rôle de « briseurs de grève », auquel ils ne tiennent nullement ». 244A noter que la 

loi du 28 septembre 1948 a supprimé le droit de grève aux policiers en contrepartie de promesses 

non tenues de statuts particuliers et de reclassement, ce qui ajouté aux attaques contre les retraites 

accentue le mécontentement au sein des forces de police. Un comité de défense des syndicats de 

police se crée alors dans l’agglomération havraise. Il comprend outre la C.F.T.C. et F.O., le syndicat 

national du personnel en tenue de la sûreté nationale, le syndicat national indépendant des 

inspecteurs de police d’Etat, le syndicat national indépendant des policiers en tenue et le syndicat 

national indépendant des agents spéciaux de police d’Etat. Ce comité proteste d’une part contre 
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l’utilisation des policiers en vue de remplacer des fonctionnaires d’autres administrations et d’autre 

part insiste sur le maintien des limites d’âge à 55 et 60 ans pour les services actifs et sédentaires. 245 

Au Havre, les ouvriers des entrepôts des Tabac-Allumettes effectuent un arrêt total. La grève est 

totale aussi chez les hospitaliers et les municipaux où la collecte des ordures ménagères ne s’effectue 

plus. Les employés et ouvriers traminots C.G.T. appellent à la reconduction de la grève pour une 

durée de 48 heures. Les trois centrales syndicales de la Sécurité sociale, les services de douanes 

C.G.T., le service technique de la Transat et les facteurs d’armement sont aussi en grève.  

La grève déclenchée par la métallurgie havraise est un véritable succès puisque 90% des travailleurs 

de ce secteur, hors employés, y ont souscrit, ce qui permet d’envisager une grève illimitée. Les 

métallos havrais jugent les circonstances favorables à la poursuite du mouvement et n’hésitent pas à 

comparer la situation présente à celle de 1936.L’alerte est donnée dans le secteur du bâtiment ce qui 

laisse augurer un mouvement de grève massif sur le plan local si cette corporation se joint à la 

contestation. 

Les postiers, par la voix de leur comité de grève s’élèvent contre les ordres de réquisition reçus en 

vue de casser la dynamique de la grève : «Ces mêmes agents, conscients de leurs droits et de leur 

force dans une discipline librement consentie, refusent d’obtempérer aux ordres de réquisition qui 

leur ont été donnés dans un but d’intimidation ». 246L’effet « boule de neige » des secteurs en grève 

au Havre accentue l’impression d’un gigantesque mouvement de protestation. Les « légitimes 

revendications syndicales » sont mises en avant de même que l’unité syndicale : « Aussi, les syndicats 

de toutes tendances sont-ils résolus à poursuivre la lutte jusqu’à la victoire, telle a été la conclusion 

du meeting, hier, à Franklin ». La presse locale souligne que le mouvement de grève contre le train 

de décrets-lois gouvernementaux est particulièrement suivi au Havre. 247 

L’Union départementale des syndicats C.F.T.C. de Seine-Inférieure relaie l’appel lancé par le Bureau 

Confédéral de l’organisation et qui demande « de participer aux mouvements en cours pour une 

durée maximum de 48 heures, le jeudi 13 et le vendredi 14 août, toutes les mesures de sécurité 

étant prises ». 248 

La gauche anti-stalinienne fait un état des lieux à chaud : « Le 13 août, 50% à 60% de grévistes dans 

les métaux parisiens. Magasins et banques sont diversement touchés. La C.G.C. se prononce contre la 

grève. Dans le bâtiment, le mouvement est insignifiant. La C.F.T.C. s’oppose à la grève dans les 

banques, dans les grands magasins, à la Bourse. Quatre millions de travailleurs sont en grève. » 249 
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A compter du 13 août 1953 : une gigantesque protestation populaire 

Le 13 août, quatre millions de grévistes sont dénombrés en France. 250Les consignes de débrayage ou 

de grève illimitée lancées par les syndicats sont suivis massivement dans les services publics mais 

aussi dans certains secteurs du privé notamment la métallurgie. L’arrêt de travail est quasi-total dans 

les mines. La France vit au ralenti. Seuls quelques trains circulent sur les grandes lignes et en dépit 

d’un recrutement d’auxiliaires dans les P.T.T., le courrier est distribué au compte-gouttes.251 Le 

patronat prend des dispositions pour atténuer les effets de la grève : « Les Chambres de commerce 

ont prévu des transports routiers pour soulager les banques et les organismes de crédit entre autres, 

menacés d’asphyxie financière et économique faute de liaisons ». 252 

A Rouen, la direction départementale des P.T.T. appelle la population à remplacer le personnel 

gréviste : « Comme suite aux annonces faites par la radiodiffusion, toute personne du sexe masculin, 

désireuse de participer provisoirement à l’exécution du service postal est invitée à se présenter à la 

direction départementale des P.T.T., 6, boulevard de la Marne, à Rouen, munie de pièces d’identité 

et de tous documents (certificat d’employeur ou autre), susceptible de justifier une garantie ». 253A 

Epinal, deux cents fonctionnaires de divers services en grève brûlent leurs ordres de réquisition. 254La 

presse locale qualifie le mouvement de grève de « gigantesque protestation populaire » et souligne 

l’unité d’action des grévistes mise à part la défection des métallos de F.O. qui appellent à la 

reprise.255 

Le vocabulaire employé par les medias n’est pas anodin : « *…+ de nouvelles corporations ont décidé 

de se soulever à leur tour, pour défendre leurs droits que menace le train des décrets-lois 

gouvernementaux ».256 Nous sommes ici aux dires de certains journalistes au bord de 

l’insurrection.257 

Les syndicalistes postiers s’attendent à un bras de fer avec l’Etat et prennent les mesures qui 

s’imposent afin d’anticiper d’éventuelles arrestations : « Prennent, enfin, toutes dispositions pour 

assurer éventuellement le remplacement de ceux de leurs dirigeants qui viendraient à être 
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inquiétés ». 258Ils s’apprêtent aussi à résister aux manœuvres d’intimidation et aux arrestations de 

ceux qui appliquent les consignes syndicales. 

Marical, secrétaire du syndicat F.O. des métaux du Havre et de la région, satisfait de la grève 

d’avertissement de 24 heures du jeudi 13 août, appelle l’ensemble des travailleurs de la métallurgie 

havraise à reprendre le travail le vendredi 14. Il essaie d’entraîner à sa suite les travailleurs de sa 

corporation en insinuant que ses consignes sont suivies d’effet : « Nous sommes heureux de 

constater que l’ensemble des travailleurs métallurgistes a répondu en entier à notre appel ». 259Les 

faits viendront contredire son optimisme. 

L’Union locale F.O. appelle quant à elle ses syndicats à suivre les mots d’ordre confédéraux « dans un 

esprit de discipline » et « à rester entièrement maître de leur action ». 260Si L. Lhonorey insiste sur ces 

points et se trouve dans l’obligation de faire ce rappel, c’est que la base rechigne à stopper la grève 

notamment dans la métallurgie. Les engueulades politiques restent souvent limitées entre les 

délégués C.G.T. et F.O., mais n’intéressent pas la plupart des ouvriers qui les regardent amusés.261 

Parlant de la grève, Lhonorey joue sur deux tableaux. Il invoque pour les syndicalistes combatifs le 

fait que son organisation syndicale a initié la grève dans les P.T.T. mais pour les conservateurs que 

F.O. s’est trouvé contrainte d’agir : « Croyez bien que c’est avec une certaine amertume que nous 

nous sommes vus contraints à être les promoteurs de cette action dont nos camarades des P.T.T. ont 

été les premiers à relever le gant à ce défi aux travailleurs ». 262Le conseil intersyndical de la C.F.T.C. 

havraise reprend l’argumentaire de sa confédération à savoir que toutes les difficultés proviennent 

du régime politique : « Il estime que seul un changement de politique peut amener une 

augmentation du pouvoir d’achat des travailleurs et une véritable reprise économique ». 263En clair 

c’est aux politiques de prendre le relais et de  résoudre les problèmes des salariés. 

Les travailleurs du bâtiment rédigent aussi leurs revendications et sont prêts à les défendre dans 

l’unité et par la grève. Dehays, secrétaire du syndicat havrais, reprend à son compte les critiques 

syndicalistes révolutionnaires d’avant 1914 sur les dépenses militaires et les réactualise en collant au 

plus près des revendications communistes du moment: « Les dirigeants du Gouvernement de M. 

Laniel déclarent qu’ils n’ont pas d’argent. Mais personne n’ignore plus maintenant où passent les 

fonds. En 1947, le budget militaire était de 247 milliards ; en 1953 il est de 1600 milliards ; pratiquons 

une politique de paix et notre belle France n’aura plus recours aux décrets-lois ».264Le bâtiment 
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C.F.T.C. se prononce lui pour une grève de 48 heures considérée comme « un arrêt de travail de 

protestation et d’avertissement ». 265 

Les délégués des hospitaliers F.O., C.G.T. et C.F.T.C., compte tenu des responsabilités du personnel 

en tant que soignants appellent à « la reprise du travail dans le seul but d’éviter toute gêne et tout 

retard dans l’application des soins nécessaires aux malades hospitalisés ». Les grévistes veulent aussi 

se concilier l’appui de l’opinion publique nécessaire pour mener à bien tout conflit du travail.  

La presse pense que l’agitation sociale est arrivée à son point culminant pour le week-end du 15 

août. Les journalistes constatent le maintien d’une unité syndicale dans le secteur public mais 

affirment « qu’il n’en est pas de même dans certains domaines du secteur privé ». 266Au niveau 

national une certaine confusion règne dans le devenir de l’action revendicative car la C.F.T.C., les 

syndicats indépendants et autonomes refusent à coopérer aux grèves dans nombre de secteurs. 

Le parti socialiste puis le M.R.P. réclament la convocation de la Commission supérieure des 

conventions collectives. La S.F.I.O. se prononce pour la « Suppression de toutes les atteintes portées 

au statut des travailleurs du secteur public et renonciation à toutes sanctions et poursuites ». 267R. 

Monguillon, conseiller municipal S.F.I.O. au Havre, joue à son tour du sens de la formule à l’adresse 

du gouvernement et indique qu’ « il faut vouloir terminer une grève », que « les appels pathétiques 

ne nourrissent pas » et « que le gros patronat comprenne le rôle social qu’il devrait assumer ».268 

Autobus-Trolleybus et le secteur du Bâtiment décident à leur tour de la grève illimitée. Les traminots 

C.G.T. se proposent « de transformer leur mouvement de 48 heures en grève illimitée aux côtés des 

4 millions de travailleurs français jusqu’à satisfaction ». 269Les postiers havrais « s’étonnent que 

l’accès des services soit permis aux jeunes gens du secteur privé qui procèdent à un tri dont 

l’inefficacité est flagrante et qui prennent connaissance des correspondances à découvert en 

violation du secret professionnel ». 270Le syndicat patronal du Bâtiment du Havre se plaint des 

atteintes à la liberté du travail dues aux tentatives de débauchage exercée sur certains chantiers. La 

presse souligne à nouveau la discipline et l’unité des grévistes dans le secteur public et indique que 

chez les Métallos et dans le Bâtiment, la grève a été quasi-générale le 14 août au Havre. 271 

Le Comité de liaison de toutes les usines de la métallurgie havraise se félicite qu’au troisième jour de 

grève 95% des Métallos sont entrés dans l’action « en dépit de manœuvres de divisions ». Il aspire à 

la généralisation du conflit sur le plan interprofessionnel à court terme : « Demain et dans les jours 
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qui suivront, ces mouvements doivent s’intensifier. La ferme unité des travailleurs métallurgistes doit 

se renforcer par l’entrée en lutte de masses toujours plus importantes des travailleurs des autres 

corporations ». 272L’optimisme est de rigueur à la C.G.T.: « L’immense succès de l’action engagée 

ouvre des perspectives de victoires prochaines qui imposeront l’augmentation générale des salaires. 

La réunion de la Commission supérieure des conventions collectives, l’annulation des décrets-lois de 

misère ». 273 

Dans le Bâtiment, le 14 août, les responsables de la C.G.T. recensent 64 entreprises qui ont cessé le 

travail soit la presque totalité des entreprises. Le secrétaire, Dehays, appelle à intensifier le 

mouvement et à bloquer toutes les entreprises : « Donc, lundi 17 août, à la première heure, les 

piquets de grève seront mis en place partout et seront organisés les groupes de cyclistes qui auront à 

contrôler les chantiers et à défendre leur grève ». 274L’Union des Femmes Françaises (U.F.F.), satellite 

du Parti communiste, porte une résolution au Sous-Préfet : « L’U.F.F. prie M. le Sous-Préfet de bien 

vouloir faire savoir à ces messieurs du Gouvernement que si l’Etat a besoin d’argent, il peut en 

trouver dans les caisses des gros industriels et banquiers, fraudeurs du fisc ». 275 

Dans une allocution radiodiffusée du 17 août, J. Laniel, président du Conseil, hausse le ton : « Il n’y 

aura plus aucuns pourparlers avec ceux qui n’auront pas repris le travail ce matin ». 276Estimant avoir 

suffisamment discuté avec « les représentants des centrales syndicales libres », il affirme que « ces 

échanges de vue sont maintenant terminés ». 277C’est faire fi de la représentativité de la C.G.T. dans 

le monde du travail. Laniel joue aussi sur le côté patriotique des Français en leur demandant s’ils 

comptent faire perdurer l’aide du plan Marshall : « La France, comme vous le savez, ne peut vivre 

comme elle vit que grâce à une aide étrangère, notre monnaie serait tombée depuis longtemps si 

nous ne recevions pas cette aide. Est-ce que vous tenez à ce que cette situation se prolonge 

indéfiniment ? » 278 

François Mauriac caricature Laniel, ce conservateur normand : « Il y a du lingot dans cet homme-là », 

appelant son pouvoir « la dictature à tête de bœuf ».279 

Le 17 août, les 5 000 dockers du Havre observent une grève en signe de solidarité. A l’issue d’un vote, 

la reprise du travail s’effectue par 1 686 voix pour contre 407. Une réunion des employés et ouvriers 

du port se déroule aussi et 2 300 travailleurs se déclarent par un vote contre la grève ouverte alors 
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que 600 d’entre eux y sont favorables. Ils appliqueront cependant leur méthode favorite : la grève 

perlée. 280 

Les dockers charbonniers à direction syndicale communiste décident quant à eux de poursuivre la 

grève.281 

Les agents des douanes actives proposent comme moyens de grève, la cessation de travail mais aussi 

la grève du zèle qui consiste à appliquer à la lettre le règlement. Les douaniers considèrent donc les 

procédés appliqués sur le port comme efficaces. 282 

Dans tous les autres secteurs grévistes est actée la poursuite de la grève illimitée « jusqu’à la 

victoire ». L’action est menée avec pour leitmotiv la détermination et l’unité, gages d’une victoire. 

Des défilés sont organisés par le Comité de liaison des usines de la métallurgie et partent des 

diverses usines : « l’un groupant les métallos de la S.N.C.A.N., Duchesne, T.L.H, C.E.M., Chantiers de 

Graville, Corderies de la Seine, Mazeline, Fouré-Lagadec, Bichet, Maugars etc…L’autre, groupant les 

Chargeurs, la S.A.F., Beliard, Caillard, Fonderies de Normandie, Veille etc… ». 283Huit à dix mille 

métallos se retrouvent ainsi à Franklin où les dirigeants syndicaux leur annoncent une fin de non-

recevoir de la part du patronat. Aussi les métallurgistes décident-ils de se rendre, place Jules Ferry, 

au siège de la Chambre patronale pour exiger une réunion immédiate de la Commission paritaire. Le 

mot d’ordre des métallurgistes devient « tous unis comme en 1936 et jusqu’à la victoire ». Les 

revendications s’étoffent par une demande de libération des militants emprisonnés et le paiement 

des jours de grève. 284 

La C.F.T.C. locale appelle les métallurgistes à poursuivre la lutte et tente de répondre à ses 

détracteurs : « Quant aux attaques lancées contre les dirigeants de la C.F.T.C., nos positions prises 

durant ces derniers jours en auront fait bonne justice ». 285Louis Eudier s’adresse au nom de la C.G.T. 

métallurgie à la Chambre syndicale des constructeurs-mécaniciens du Havre afin de solliciter une 

réunion de Commission paritaire sur un ordre du jour déposé antérieurement à la date du 12 août. 

Les cheminots havrais entendent défendre des acquis obtenus de haute lutte par leurs aînés : 

« Certains de défendre hautement des droits acquis par leurs pères au prix de dures batailles et de 
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lourds sacrifices, qu’un gouvernement inconscient de la misère, veut rayer d’un seul trait de 

plume ».286 

Monsieur Laniel espère trouver une solution au conflit et tente de le désamorcer en négociant avec 

M. Bouladoux (Président de la C.F.T.C.), Bothereau (Secrétaire général de F.O.) et les dirigeants de la 

C.G.C. Nous constatons que la C.G.T. n’est pas conviée aux pourparlers entre le gouvernement et les 

centrales syndicales. Cependant M. Laniel subordonne toute négociation ultérieure à une reprise 

générale du travail. 287 

Au Havre, le discours radiodiffusé de M. Laniel n’a aucun impact sur la mobilisation en cours : « Le 

discours qu’a prononcé lundi soir le président Laniel n’a guère fait évoluer le mouvement des grèves, 

au Havre du moins ». 288Au contraire le mouvement gréviste s’étend et s’amplifie : « P.T.T, Gaz-

Electricité, S.N.C.F., municipaux, traminots , douaniers, ouvriers du bâtiment et du bois, continuent la 

grève illimitée, bien décidés à ne reprendre leur travail que lorsque le gouvernement se décidera 

enfin à considérer avec bienveillance et justice, leurs revendications légitimes. Les employés des 

établissements Multiplex, Devaux, Fréret et Humbert sont, à leur tour, entrés en grève pour une 

durée illimitée. De même, les employés des magasins Poplin, habillement, ont débuté hier une grève 

illimitée ». 289La grève mord donc sur des secteurs traditionnellement non-grévistes comme les 

employés. On assiste à un raidissement de la position de plusieurs corporations d’autant que des 

referendums sont organisés chez les marins et dans les entreprises de produits chimiques pour 

déterminer leur ligne de conduite face à l’éventualité d’une grève illimitée. Les employés des Tabacs 

et allumettes sont aussi en grève illimitée ainsi que les métallurgistes qui ont débuté la leur le 12 

août et entendent tenir bon290. Ces derniers précisent qu’ils ne font pas la grève par plaisir : « La 

grève est pour nous une dure nécessité, elle amène des souffrances, mais elle est notre seule arme 

contre la rapacité insatiable des patrons ». 291Ils dénoncent le gouvernement qui exclut la C.G.T. des 

négociations : « Le gouvernement menace, il refuse de recevoir la C.G.T. afin de diviser le 

mouvement mais cette tentative se heurte à un bloc, contre lequel en définitive, il se brisera ». M.M. 

Courant et Voisin reconnaissent que les salaires des métallos sont anormalement bas, l’inspection du 

travail aussi : « L’Inspecteur du Travail lui-même le disait à notre camarade Eudier ». 292 

Dans le bâtiment, un cahier de revendications est établi par l’intersyndicale C.F.T.C., F.O. et C.G.T. Le 

mouvement se durcit dans cette corporation qui reproche à la Chambre patronale du Bâtiment et 
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des Travaux Publics de ne plus avoir signé d’accords salariaux depuis le 30 septembre 1951 malgré 

l’augmentation constante du coût de la vie. La Transat, en raison de la grève des facteurs 

d’armement, fait appel aux chômeurs du Havre pour effectuer leur travail. 

L’arrêt de travail des dockers la journée du lundi 17 août entraîne la suppression de l’escale de deux 

paquebots hollandais attendus et l’appareillage d’un cargo allemand en direction d’Anvers afin de 

décharger les 3 000 tonnes de marchandises qu’il ramenait de la C.O.A.  

La C.F.T.C. métallurgie du Havre critique l’incompréhension du gouvernement et du patronat à 

l’égard des grévistes qui luttent pour le « bifteck » et pour que « ça change » : « Non, camarades, ils 

n’ont pas compris la misère des travailleurs. Que leur faut-il ? Nous le leur ferons savoir en 

continuant la lutte pour une amélioration de notre pouvoir d’achat ». 293L’Union locale des syndicats 

C.F.T.C. critique quant à elle « l’attitude gouvernementale intransigeante et antisociale » et fait valoir 

le projet de réforme de 68 articles ainsi qu’une charte de l’habitat de 90 articles proposés par leur 

confédération depuis trois ans. 294 

M. Laniel assimile les insoumis aux ordres de réquisitions à des voyous contrevenants à la loi : « Le 

gouvernement a décidé que tous les refus de réquisitions entraîneront des mesures administratives 

contre les délinquants ». 295 Pour le gouvernement, les fonctionnaires sont des serviteurs de l’Etat qui 

doivent obéir et assurer la continuité du service public.296  

Le 19 août, 2 000 ouvriers se mettent en grève chez Renault.  

Au Havre, le chiffre des grévistes atteint 25 000 pour la journée du mercredi 19 août. Toutes les 

corporations sont plus ou moins touchées. Le personnel de l’Huilerie Desmarais se met en grève à 

son tour à compter du 19 août. Les marins et A.D.S.G. se mettent en grève pour 24 heures, du jeudi 

20 août, 7 heures, au vendredi 21 août, 7 heures. Ils prennent acte que les décrets ne seront pas 

applicables au régime des retraites des marins. 297 

Le personnel sédentaire de la Transat, après huit jours de grève, exige « la formation d’un 

gouvernement d’union démocratique ». 298Les revendications politiques commencent à poindre, ce 

qui permet au gouvernement de relier les grèves au politique. Les postiers havrais dans un ordre du 
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jour « réitèrent aux pouvoirs publics que leur mouvement est purement défensif et revendicatif et 

que vouloir lui donner un sens politique procède de l’aberration ». 299 

L’ensemble du personnel municipal condamne l’attitude gouvernementale qui tient la C.G.T. à l’écart 

des négociations avec le gouvernement. Réuni le 17 août en assemblée générale, il décide d’envoyer 

une résolution au gouvernement : « les ouvriers et employés municipaux du Havre, groupant des 

inorganisés et des syndiqués de toutes tendances, protestent contre la décision prise par le 

Gouvernement de tenir les représentants de la centrale syndicale C.G.T. écartés des conversations 

ayant lieu entre le gouvernement et les autres centrales syndicales .Ils considèrent que cette mesure 

relève davantage de l’autocratie que de la démocratie, et qu’en outre rien ne justifie cette attitude. 

Nos revendications intéressent l’ensemble des travailleurs, il est normal que toutes les centrales 

syndicales participent à ces discussions ». 300Les métallurgistes, gagnés par l’unité, se sentent fort : 

« De mémoire de militant averti, il n’y a jamais eu un mouvement aussi puissant ». L’unité « est 

devenue maintenant une idée incrustée dans la tête de chaque métallo, une idée devant laquelle les 

diviseurs sont débordés ». 301 

C’est oublier un peu vite la grande grève de la métallurgie d’une durée de 110 jours en 1922 au 

Havre302 et dirigée par les syndicalistes révolutionnaires Quesnel et Le Gall. Par contre le communiste 

Eudier n’oublie pas la nécessaire solidarité pour inscrire une grève dans la durée : « En une journée 

109 000 francs, 2 tonnes de pommes de terre ont été collectés ». 303 

La situation des métallurgistes de la S.N.C.A.N. au Havre est particulière car aux revendications de 

tous les métallos, s’ajoute pour eux, la sauvegarde de leur emploi car l’entreprise est menacée de 

fermeture, annonce différée en raison du climat social très tendu dans la localité.  

La C.F.T.C. parle d’une poursuite acharnée de la grève engagée contre le gouvernement et le 

patronat.  

Le syndicat patronal havrais du Bâtiment botte en touche et refuse toute discussion à propos des 

salaires : « Il ne nous est pas possible de discuter sur le plan local cette question, tant que 

l’application de la loi du 18 août 1952 sur l’échelle mobile n’aura pas eu pour effet d’augmenter le 

salaire minimum interprofessionnel garanti dans notre région ». Le patronat se retranche derrière les 

conventions collectives nationales et renvoient dos à dos les organismes syndicaux nationaux et les 

Fédérations nationales patronales. Les patrons désirent donc la conclusion d’un accord national afin 

de pouvoir avoir « une base de discussion raisonnable ». 304Le Conseil Municipal se réunit en séance 

extraordinaire afin d’examiner les mesures propres à aider les familles des 25 000 grévistes de 
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l’agglomération. Les vœux émis par le Maire P. Courant et par M. Déchavannes du groupe 

communiste sont adoptés. Mais ce sont les mesures qui touchent directement les grévistes qui sont 

les plus importantes, notamment les secours en nature. La mesure principale consiste à ouvrir dans 

les écoles des cantines scolaires pour les enfants ainsi que des centres de distribution de repas 

gratuits aux grévistes. En condamnation des peines correctionnelles infligées à des employés des 

P.T.T. qui ont refusé de répondre à un ordre de réquisition, un vœu tendant au respect du droit de 

grève et à la relaxe des condamnés est adopté aussi par le Conseil Municipal. 305 

L’annonce d’un second train de décrets spéciaux n’est pas de nature à rassurer les salariés. Pendant 

ce temps, le gouvernement mobilise l’armée et joue l’intimidation: « Le gouvernement, toutefois, ne 

mène pas la bataille par l’unique voie des ondes. A toutes fins utiles, des régiments font mouvement 

vers la région parisienne et des tanks stationnent aux abords de l’Ecole militaire. L’Humanité du 19 

s’émeut de la présence, dans les centrales thermiques et gazières, d’un millier de parachutistes « le 

coupe-coupe dans le dos, la mitraillette au poing, le chargeur prêt à tirer ». Dans l’immédiat, installés 

aux manettes des usines d’EDF-GDF, affectés dans les centres de tri ou au transport des Parisiens 

privés de bus et de métro, les soldats remplacent les salariés défaillants ». 306 Pour les anarchistes, 

l’utilisation de la force montre la faiblesse et le désappointement du gouvernement : « L'obstination, 

le refus, l'ultimatum du gouvernement ne font que révéler son manque de connaissance de la 

puissance ouvrière, de l'ampleur et de la rapidité de ses réactions. Les mesures de force, la mise en 

place des C.R.S., des gardes, des bataillons de parachutistes et des unités de blindés dans les 

principaux centres et à Paris en particulier (à l'Hôtel Matignon, la garde républicaine a été remplacée 

par des bataillons de choc et les casernes de gardes reçurent des éléments blindés}, l’utilisation des 

prisonniers de droit commun et des prostituées comme « jaunes », dénotent la peur, le désarroi 

profond d’un gouvernement dont l’obstination ne peut plus se soutenir qu’en s’appuyant sur la force 

brutale. » 307 

La pression s’accroît sur le gouvernement d’autant que F.O. et la C.F.T.C. appellent conjointement à 

un nouveau mouvement de grève de 48 heures dans la métallurgie pour les vendredi 21 et samedi 22 

août.308  La Commission Exécutive de l’Union des Syndicats Ouvriers du Havre et de la Région réunie 

le mercredi 19 août réaffirme que le gouvernement porte l’entière responsabilité des grèves et de 

leur prolongation et s’élève contre les réquisitions illégales et les arrestations arbitraires. Elle invite 

par ailleurs tous ses adhérents « à être les meilleurs dans l’organisation de l’unité d’action des 

travailleurs ». 309 

Sur le plan national, le M.R.P. veut à tout prix sortir du conflit. M. André Colin, secrétaire général du 

M.R.P. et Dumas, député reçoivent MM. Bothereau, Lebourre et Veillon pour F.O. ainsi que 
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Bouladoux et Levard pour la C.F.T.C. 310 Les divers médiateurs trouvent finalement une issue tout en 

contournant la C.G.T. Le dialogue est renoué : « Robert Lecourt, président du groupe M.R.P., parvient 

le 20 Août à renouer des négociations entre le secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil, July, la 

direction de la C.F.T.C. et la direction de F.O. Les syndicats obtiennent du gouvernement de sérieuses 

concessions. Dans les P.T.T. on ne modifiera ni l’avancement, ni le recrutement ; l’âge de la retraite 

restera le même. Aucun auxiliaire ne sera licencié. On crée une prime de sujétion spéciale. Aucune 

sanction ne sera prise contre les grévistes, hors les cas de sabotage et de violence. Des dispositions 

analogues sont prévues à la S.N.C.F. » 311 Le gouvernement qui table sur la fin du conflit des 

fonctionnaires le plus rapidement possible communique aussitôt : « Dans la nuit du 20 au 21 août, le 

gouvernement annonce le « succès » des pourparlers. »312 

Cependant pour les syndicalistes, pas question d’accords partiels pour une  négociation fédération 

par fédération : « La reprise du travail reste subordonnée à la conclusion d’un accord général qui 

engloberait toutes les fédérations et qui serait entériné par les confédérations ». 313 

 

 

Le secteur privé en flèche, au Havre 

La C.G.T. métallurgie du Havre s’en prend au patronat et au gouvernement qui jouent la carte de la 

division syndicale : « Vous essayez de tromper les travailleurs en combinant des conversations 

séparées avec les organisations syndicales qui ont l’habitude de ce genre de tractations ». 314Au 

passage Eudier égratigne F.O. et la C.F.T.C. Il rédige un communiqué pour indiquer que la lutte va 

s’intensifier. 

Plein de fougue, le communiqué des métallos se situe dans une phase ascendante du mouvement 

gréviste : « Non seulement la lutte ne s’est pas émoussée, mais elle s’élargit comme un torrent qui 

finalement renversera tous les obstacles sur son chemin ». 315La C.F.T.C.316 métallurgie parle de 
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mauvaise foi évidente de la Chambre patronale, tandis que le syndicat des métaux F.O. relaie le mot 

d’ordre de grève de 48 heures lancé par sa confédération. 

Suite aux refus successifs du patronat du Bâtiment d’ouvrir des discussions au sujet des salaires, F. 

Dehays invite les salariés unis dans la lutte à « renforcer cette Union combattante ». 317Selon les 

termes guerriers employés, l’idée d’une guerre sociale se fait jour. 

Le syndicat du Bâtiment C.F.T.C. par la voix de Desdoitil, son secrétaire, condamne à nouveau 

l’intransigeance patronale quant au refus de négocier et qualifie cette position d’  « illégale et anti-

sociale ». 318Capelle pour le syndicat F.O. du Bâtiment pourfend l’attitude de la Chambre patronale 

du bâtiment et travaux publics du Havre : « Les travailleurs (F.O.) font la constatation de 

l’indifférence de votre part à la misère que volontairement vous entretenez dans leurs foyers ». Les 

ouvriers F.O. du bâtiment décident donc de continuer la lutte dans l’unité. 319Le 21 août, les 

Fédérations F.O. et C.F.T.C. des P.T.T. donnent l’ordre de reprise du travail aux agents des P.T.T., 

après quinze jours de grève. La C.G.T. demande la poursuite de la grève. 320Au Havre, le comité de 

grève organise dans la soirée du 21 août un référendum à bulletin secret pour décider de la poursuite 

ou non de la grève. Par 309 voix contre 69 et 6 abstentions, les postiers havrais refusent de 

reprendre le travail. 321Les cheminots touchés aussi par un ordre de reprise font de même. 

En recul, la grève se prolonge jusqu’au 25 août, date à laquelle les principales fédérations cégétistes 

lèvent leur mot d’ordre après avoir dénoncé « la trahison des dirigeants nationaux C.F.T.C. et F.O. ». 

L’Humanité du 28 comptabilise encore près de 200 000 grévistes dans la métallurgie, le bâtiment, le 

textile, la chimie et les ports. Ces grèves localisées touchent à leur fin mais Le Havre fait figure 

d’exception.322 

La  C.G.T. havraise valorise le mouvement de grève : « Jamais, même en 1936, la lutte que mènent 

aujourd’hui les travailleurs dans l’action unie, n’a connu une telle puissance pour manifester contre 

les décrets-lois d’un gouvernement de misère et pour le relèvement de leurs salaires et 

traitements ». 323 

Les dirigeants C.G.T. de la métallurgie fustigent les responsables F.O. et C.F.T.C. qui ordonnent la fin 

de la grève sur la base de promesses. Ces derniers sont qualifiés de traîtres : « Leur trahison éclate 
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aux yeux de tous les travailleurs » 324et la C.G.T. métallurgie affirme que seul le comité de grève est 

habilité à prendre des décisions sur la conduite du conflit en cours : « Seul, votre comité central de 

grève, émanation directe de tous les métallos grévistes peut diriger, dans la période présente notre 

lutte ». 325A noter que la terminologie « comité central de grève » est la même que celle employée 

durant la grève de 1922. 

Jochem, pour l’Union des Syndicats, appelle la population havraise à la solidarité et notamment les 

commerçants : « Commerçants, artisans, paysans, les 25 000 travailleurs en lutte sont vos clients ; 

leur lutte est la vôtre ; réservez le meilleur accueil à nos collecteurs ; que vos organismes collectifs 

prennent position publiquement ». 326 

Un comité de solidarité en faveur des grévistes se met en place au Palais des Expositions où les dons 

y sont attendus. Des quêteurs et quêteuses sollicitent la population pour obtenir un soutien 

financier.  

La Chambre syndicale des Constructeurs Mécaniciens du Havre donne un argumentaire économique 

afin de justifier sa position concernant les revendications salariales des grévistes. Pour le patronat les 

salaires, depuis la loi du 11 février 1950, ont été révisés en mars et novembre 1950 puis en avril et 

septembre 1951. D’après ses calculs les salaires ont augmenté de 70% pendant que le coût de la vie 

n’augmentait que de 44%. Enfin depuis le début de l’année 1952, la conjoncture économique est 

mauvaise : diminution massive des débouchés à l’exportation à cause de la cherté des prix français. 

Le patronat accuse surtout « le désordre des finances publiques depuis la Libération » qui serait à 

l’origine des maux économiques du pays. 327D’autre part les affaires traitées le sont dans des 

conditions de concurrence étrangère très sévères. D’où la non possibilité d’augmenter les salaires car 

« Une majoration des salaires dans ces circonstances signifierait la perte définitive de ces affaires et, 

dans un avenir proche, le chômage et la misère ». 328La Chambre syndicale plagiant le gouvernement 

propose une date de réunion pour discuter de la convention collective le 26 août mais cette 

proposition est conditionnée par une reprise du travail des métallurgistes.  

L’Union locale C.G.C. se propose de faire le lien et faciliter les pourparlers entre centrales syndicales 

et organisations patronales pensant « qu’un rapprochement est possible ». 329Cette organisation 

syndicale souhaite jouer un rôle de médiation pour solutionner le conflit. 

Si le ministère des P.T.T. affirme que la grève des P.T.T. est « virtuellement » terminée, il reste 7 

poches de résistance où le mouvement de reprise n’est pas général : Finistère, Seine-Inférieure, 
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Marne, Seine-et-Marne, Nièvre, Loire, Isère. 330Au Havre, les postiers reprennent le travail le samedi 

22 août à 14 heures. 331Menacés de sanctions graves, emprisonnement des meneurs, révocation 

immédiate des auxiliaires, les postiers s’avouent vaincus. 332Par ailleurs, l’intersyndicale C.G.T., F.O., 

C.F.T.C. et F.N.S.A. « stigmatisent l’action de dirigeants confédéraux qui ont rompu sans mandat, 

l’unité du mouvement P.T.T. France en donnant un ordre inconsidéré de reprise *…+».333A la base, les 

directives confédérales de F.O. et la C.F.T.C. ont du mal à passer. 

Par contre le syndicat des Personnels municipaux et hospitaliers F.O. suivent la consigne confédérale 

de reprise du travail invoquant le sectarisme des autres et « que l’intolérance de certains rendait 

impossible la prolongation de l’action entreprise en commun ». 334 

Dans les télécommunications à Paris, 3 600 agents sont encore en grève sur un effectif de 5 600 

grévistes, donc 2 000 rentrées sont enregistrées.  

Par contre les cheminots havrais F.O. et C.F.T.C. refusent de suivre les ordres de leurs syndicats et 

appellent à débrayer le dimanche 23 août. 335 

L’Etat joue la clémence en permettant à tous les agents de la S.N.C.F. suspendus de reprendre le 

travail sans aucune formalité.336 Seuls les « coupables » de sabotages et de violences seront 

sanctionnés. Par contre les autorités entendent individualiser les sanctions à l’encontre des agents 

qui ont refusé les ordres de réquisition. L’échelle des sanctions dépendra des circonstances du 

refus.337Toujours dans le registre de la fermeté et de la conciliation « Les jours de grève ne sont pas 

payés, mais le principe est admis de l’étalement sur plusieurs mois de la retenue sur les 

traitements ». 338 Au regard de l’ampleur du mouvement gréviste, peu de sabotages sont recensés.339 
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F.O. engage parallèlement une bataille sur le front juridique à propos des réquisitions340. D’après ses 

représentants des fédérations de fonctionnaires « les ordres donnés par les récents décrets et 

arrêtés ministériels étaient illégaux ». Le seul texte qui comporte une dérogation au droit de grève 

constitutionnel se trouve être la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de 

guerre, texte prorogé par la loi du 28 février 1950. Le Conseil d’Etat confirme par un arrêté en date 

du 19 novembre 1950 la légalité d’un ordre de réquisition mais l’article 14 se cantonne à définir les 

personnes soumises à réquisition et dans les quatre cas suivants : 

1. Mobilisation (art. 31 de la loi du 11 juillet 1938) 

2. Agression (article premier de la même loi) 

3. Ordre de la S.D.N. (article premier de la même loi) 

4. Tension extérieure (article premier de la même loi.   

Les réquisitions n’entrant pas dans ce cadre relèvent donc d’un abus de pouvoir.341 

Samedi 22 août, un meeting rassemble 7 000 personnes à Franklin. Le particularisme havrais se fait 

une nouvelle fois jour et la plupart des participants entendent poursuivre la lutte : « A la suite de 

manœuvres habiles, le gouvernement a réussi à briser la grève des P.T.T.  Le choc psychologique qui 

en résultait menaçait de bouleverser la physionomie de l’ensemble du mouvement de grève. Il n’en 

fut rien au Havre, et chaque travailleur, conscient de ses devoirs, mais aussi de ses droits, entend les 

faire respecter ». 342Pour autant l’unité tant prônée par la C.G.T. est écornée par le refus de cette 

dernière de permettre à la C.F.T.C. de participer à ce meeting.  

La C.F.T.C. se dépeint comme révolutionnaire sur le plan économique et social car partisane de la 

justice, pour autant elle ne souhaite en aucune manière la révolution : « Nous travaillons à la 

révolution sociale, certes, mais nous nous refusons à être les artisans de la révolution tout court ». 343 

Une bataille de chiffres s’exerce entre le patronat et l’Union Syndicale des Travailleurs de la 

Métallurgie du Havre C.G.T.344 Cette dernière prend pour référence l’indice des prix de 1938, 27 fois 

inférieur à celui de mai 1953 d’où une perte de pouvoir d’achat si l’on compare ces années sur le plan 

des prix et des salaires octroyés : «  Ainsi donc, pour avoir avec notre salaire le même pouvoir d’achat 

qu’en 1938, il faudrait que l’ouvrier classé O.P.3 gagne 240 fr. 65. En fait, la Chambre patronale 

accorde 141 fr au P3 depuis septembre 1951. Il y a une marge de 100 francs ». 345Forts de leur 

mobilisation et de leur bon droit, les métallurgistes ne doutent pas d’une issue positive au conflit en 
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leur faveur. Pour eux, l’équation, unité + masse = victoire, est posée:   « Quant à nous, il y a notre 

unité et la force de notre masse. C’est cela qui nous conduit sûrement à la victoire ». 346L’unité chez 

les métallos ne se fait qu’avec la C.F.T.C., F.O. déclinant toute proposition d’action commune avec la 

« C.G.T.K ». Par contre les trois centrales syndicales C.G.T., F.O. et C.F.T.C. du Bâtiment et des travaux 

publics agiront de concert et unitairement tout au long du conflit. 

La grève des métallurgistes va fonctionner pendant toute la durée de la grève selon le triptyque 

quotidien : piquets de grève-cortège/défilé-réunion : « Camarades métallurgistes, tous à vos piquets 

de grève devant votre entreprise ; puis, en cortège, rendez-vous à Franklin pour assister à la réunion 

générale à 9 heures. Tous présents »... 347 

Alors que la C.F.T.C. et F.O. appellent d’une manière générale à la reprise, la C.G.T. tente d’élargir le 

front gréviste en insistant sur la trahison des états-majors syndicaux : « Les mouvements de grève 

étant partis de la base, la C.G.T. espère, en effet, voir les syndiqués désobéir à leurs chefs ». 348La 

C.G.T. prend donc le train en marche et essaie de faire perdurer la grève en l’étendant et en 

récupérant le mécontentement à la base. 

Au Havre, si les postiers suspendent leur mouvement, les autres corporations restent déterminées et 

ne se satisfont pas de promesses qu’elles jugent vaines : « Si souvent bernées et dupées, les masses 

laborieuses ont le droit d’être légitimement inquiètes et indignées par les méthodes 

gouvernementales. » 349 

La C.G.T. métallurgie parle même de  «  raidissement » du « combat »350. Toujours sur le registre de 

la trahison, la CGT métallurgie vilipende les dirigeants F.O. et C.F.T.C. qu’elle accuse « de manœuvres 

dilatoires » et appelle les métallos à une vigilance accrue : «  Ainsi, presque dès le début de la grève, 

à l’heure où nous étions tous en lutte sans discrimination d’opinions et en tenant par-dessus tout à 

notre unité, il y avait des dirigeants syndicaux qui trahissaient. Mais malgré ces tractations 

sournoises, malgré les discours gouvernementaux pleins de menaces, la grève continue ». 351 

Les retraités cheminots havrais, solidaires des actifs, versent 10 000 francs en faveur des grévistes.  

Au Havre, les postiers ont effectué 17 jours de grève.  

Afin d’encourager les postiers à rester mobilisés, la section havraise de la Fédération postale indique 

qu’  « A Rouen, les services techniques sont encore à 90% dans la grève, les facteurs de la R.P. à 
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60% » puis « Le service de nuit de Rouen gare a voté la reprise de la grève par 47 voix contre 17 ». 
352Marical de F.O. met en garde les métallos havrais : « Métallurgistes, n’oubliez jamais que toute 

action inconsidérée va à l’encontre du bien-être de la classe ouvrière » et se réclame de la vieille 

C.G.T. 353Après l’ordre de reprise du travail donné par la C.G.T. à la S.N.C.F. le 25 août, les coûts de la 

grève sont évalués à 15 milliards pour la S.N.C.F. et 6 milliards pour les P.T.T.354 Ainsi l’arrêt des 

services publics déclenché le 5 août par les postiers de Bordeaux aura duré près de trois semaines 

alors qu’au départ personne ne prévoyait que le front des grèves prendrait une telle ampleur. Le 

mouvement revendicatif a posé «  le problème social en des termes tels qu’il ne pourra plus être 

éludé ». 355Les cheminots havrais reprennent le travail et « dénoncent la trahison des organisations 

qui ont tout mis en œuvre pour briser leur mouvement ». 356Les métallos et les ouvriers du bâtiment 

continuent la grève et prennent le relais du secteur public. 

 

Bilan de la grève dans le secteur public 

Les grèves en Seine-Inférieure 

Dans les P.T.T., la grève est totale à compter du 6 août dans les grandes villes du département. Les 

petites localités la suivent partiellement. Elle restera totale jusqu’au 21 août. La reprise est générale 

le lendemain sauf pour les agents de ligne et quelques facteurs qui reprendront leur travail le 25 

août. 357 

Les cheminots mènent « une grève à épisodes » au départ  puis se lancent dans une grève générale 

du 11 au 21 août. Le 25, le travail est effectif dans toute la Seine-Inférieure mais le 27, les cheminots 

de Rouen se mettent à nouveau en mouvement pour protester contre les sanctions visant certains 

des leurs. 358 

A E.D.F et G.D.F., la grève commence le 7 août et est suivie massivement jusqu’au 27 août. Du 20 au 

27, 87% des employés sont en grève. 359 
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Les différentes administrations publiques du département sont davantage touchées lorsqu’une 

proportion « d’employés subalternes » est concentrée dans les mêmes locaux. La Préfecture, la 

Trésorerie Générale, le M.R.U. et les Ponts et Chaussés sont les plus exposés à la grève. Cette 

dernière n’a pas été continue et les arrêts de travail ont été observés les 7, 13, 14 et 17 août. 360 

Les employés communaux participent activement aux grèves. A Rouen, le mouvement débute le 7 

août et se termine le 27. Au Havre, les services municipaux sont immobilisés jusqu’au 25. 361La 

Préfecture analyse la situation de manière similaire.  

Dans le secteur public la grève est quasi-totale jusqu’au 21 août dans les P.T.T. La grève déclenchée à 

E.D.F et G.D.F. les 7 et 8 août reprendra du 12 au 27 août. Sur le plan départemental, les trois 

centrales thermiques de Grand-Quevilly, Dieppedalle et Yainville ainsi que les usines à gaz du 

département ont été immobilisées jusqu’au 19 août. Du 20 au 27 août seuls 300 employés sur 2 300 

ont travaillé. 

Chez les cheminots, la grève s’est déroulée essentiellement du 11 au 26 août. Dans les 

administrations publiques, les arrêts de travail ont surtout touché la Préfecture, la Trésorerie 

Générale, le M.R.U. et les Ponts et Chaussées les 7, 13, 14 et 17 août. Un rapport de police indique la 

corrélation entre un fort taux de grévistes et le nombre d’employés subalternes ainsi que leur 

regroupement dans les services par opposition aux administrations disséminées et hiérarchisées. 

Au Havre, les services municipaux ont été fortement perturbés jusqu’au 25 août. 

A la suite du licenciement de trois mécaniciens, des piquets de grève occupent la gare de Rouen-Rive 

droite. Le 27 août, un cortège de plusieurs milliers de manifestants  parcourt les rues de Rouen en 

chantant « La Marseillaise » et en criant « Pas de sanctions ! » puis l’après-midi les manifestants  

interrompent tout trafic ferroviaire en s’installant sur les voies. 362Après la manifestation se déroule 

un meeting « monstre » et le soir même, les représentants syndicaux après avoir reçu « des 

apaisements suffisants »  en ce qui concerne les sanctions appellent les cheminots à reprendre le 

travail. 363Au Havre, la reprise s’effectue dans les secteurs suivants : Autobus, Gaz et Electricité, 

Transat, Poplin. 364 

Début août, mis à part les enseignants, une bonne partie du secteur public continue de fonctionner. 

Monsieur Laniel a mal jaugé la situation : « Le gouvernement a mal calculé en ce qui concerne la 

réaction et la capacité de défense des fonctionnaires ». 365 
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A la fin août, la reprise du travail est générale dans le secteur public mais les fonctionnaires n’ont pas 

lutter en vain : « En Septembre 1953, le gouvernement décide de revaloriser les bas salaires de la 

fonction publique par une prime uniforme accordée aux salaires allant de 19 750 F à 23 350 F et par 

une prime dégressive de 23 350 à 28 400 F. A la Commission supérieure des Conventions Collectives, 

le gouvernement accepte qu’on élabore un budget type autre que celui du 5 septembre 1952. » 366 

 

Dans le privé, la grève continue 

La solidarité se manifeste de différentes manières : « Des organisations diverses entreprennent des 

collectes, des commerçants offrent chaque jour des marchandises diverses ; des paysans remettent 

des tonnes de pommes de terre, des denrées alimentaires ». 367 

Les grévistes du Havre sont conscients des sacrifices à consentir mais « ils savent aussi que la grève 

est l’arme légale de la classe ouvrière pour l’obtention de ses revendications ». 368Louis Jochem, 

secrétaire de l’Union locale C.G.T., appelle à la solidarité des individus : « Que chacun, suivant ses 

possibilités, fasse le geste de solidarité qui permettra aux grévistes de tenir jusqu’au succès ». 369La 

grève de la métallurgie permet au syndicat de s’étoffer : « En ce qui concerne Le Havre, notre 

syndicat s’est grossi de dix nouvelles sections syndicales formées par nos camarades salariés » et de 

nombreuses adhésions se concrétisent. 370 

Le conseil municipal de Bolbec se mobilise en faveur des grévistes : les quêtes sont autorisées et les 

bons du bureau de bienfaisance sont délivrés.  

Depuis le début des grèves le thème de la réduction des inégalités sociales est récurrent. 

La C.F.T.C. métallurgie se montre combative au Havre : « Par la poursuite de votre mouvement, vous 

montrerez aux patrons que vous êtes décidés à exiger qu’une juste solution soit apportée à vos 

revendications ». 371 

Les ouvriers du magasin de Transit des Tabacs reprennent le travail le 27 août à 7h30 aux Magasins 

Généraux.  

Les patrons rétorquent aux syndicats par presse locale interposée : « Les syndicats ouvriers se sont 

employés, chacun de leur côté, à élaborer selon leurs vues des budgets-types, sans caractère officiel, 
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dont ils ont poursuivi périodiquement la publication. » 372A chaque reprise, les travailleurs affirment 

qu’elle s’effectue pour sauvegarder leur unité sous-entendu qu’il faut éviter le pourrissement de la 

grève avec une mobilisation qui s’érode petit à petit. 

Pendant ce temps, la C.G.T. « salue comme une grande victoire de la classe ouvrière, des forces de 

paix et de démocratie, la libération d’Alain Le Leap, Lucien Molino et de leurs camarades André Stil, 

Guy Ducolone, Paul Laurent ». 373Pour l’Union des syndicats du Havre C.G.T. « Le combat admirable 

mené dans l’unité par des millions de travailleurs pour l’abrogation des décrets-lois et 

l’augmentation des salaires et traitements, a été décisif dans la libération des emprisonnés ». 374 

Les cheminots F.O. estiment que seuls les adhérents de F.O. sont habilités à juger leurs dirigeants. Ils 

n’acceptent pas le verdict des autres et n’ont aucune leçon à recevoir. Ils jugent par ailleurs que 

« des avantages menacés sont sauvegardés et que le mouvement fut une grande victoire morale ».375 

La C.G.T. métallurgie dénonce la collusion entre le gouvernement, le patronat et les syndicats qui ont 

négocié : « Le gouvernement et le patronat ont pu reprendre le souffle au moment même où ils 

étaient acculés et prêts à demander grâce. Les transports paralysés, les communications coupées 

créaient une situation intenable, et c’est à ce moment-là que des dirigeants syndicaux choisissent 

pour trahir ». 376Ce syndicat vante la puissance du syndicat unique des ouvriers face au syndicat 

unique des patrons.377  

D’un côté l’unité syndicale est appelée pour agir mais c’est l’unicité qui est considérée comme 

primordiale. Pour favoriser l’unicité et bipasser l’unité, les dirigeants cégétistes recommandent 

partout l’instauration de comités d’unité d’action, gages de victoire : « Une chose compte par-dessus 

tout : il faut organiser cette unité en développant au maximum nos comités d’unité d’action, en les 

étendant, en les faisant discuter de tout ce qui concerne notre vie. Et avec cette arme incomparable, 

nous irons sûrement à la victoire ». 378Appelant à la reprise du travail, les patrons sont accusés de 

« racolage » individuel.  

Pour les syndicats C.G.T. métallurgie, le patronat refuse toujours de discuter : « Quand nous 

travaillons, vous ne voulez pas discuter de nos revendications- et quand nous sommes en grève, vous 

refusez de discuter tant que nous n’aurons pas repris le travail ? Croyez-vous que cela pourra durer 
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éternellement ? » 379Pour la C.F.T.C., l’intransigeance patronale se retournera contre le patronat : 

« Nos patrons n’ont pas voulu prendre en considération nos justes revendications, ils en subiront les 

conséquences ». 380 

Le patronat du Bâtiment essaie de débaucher les travailleurs Nord-Africains afin de briser la grève et 

palier à son manque de main d’œuvre : « Un employeur s’est permis d’aller jusqu’à l’O.N.C.O.R. du 

Perrey et de Tourneville pour y recruter nos camarades Nord-Africains ». 381Résultat de la manœuvre, 

500 travailleurs Nord-Africains assistent à une réunion organisée pour eux, ce qui leur permet de 

parler de leurs conditions difficiles de vie : « *…+ ils ne manquèrent pas de souligner, dans leurs 

interventions, l’état lamentable où ils sont rendus concernant le logement et les façons brutales 

employées par les services administratifs à leur égard *…+ » 382 

Une proposition de construire une « Maison d’accueil » pour les ouvriers déplacés aux frais des 

employeurs est faite.383  

Au 26 août, le gouvernement Laniel considère que les grèves sont terminées et Emile Hugues, 

secrétaire d’Etat à l’Information, déclare lors d’un conseil interministériel : « Le Conseil a examiné la 

situation sociale après les mouvements de grève ». 384 

Après une grève décidée le 17 août le personnel des établissements Poplin appelle à la reprise du 

travail. 385La situation des grèves est jugée cependant stationnaire au Havre. Les douaniers étrennent 

une nouvelle forme de grève, celle de l’uniforme. Ils prennent leur service en civil « conservant 

comme seuls insignes distinctifs le képi et le ceinturon muni d’un revolver ». 386 

Au dix-huitième jour de grève les métallurgistes forts de leur unité pensent faire douter leurs 

patrons : « Un gros coup de bélier est venu ébranler leur arrogance ». 387L’Union des Syndicats 

ouvriers du Havre C.G.T. fait cependant une erreur d’appréciation car elle pense que si le travail 

reprend dans le secteur public, c’est transitoire et « c’est plutôt une suspension de la grève ». 388Elle 
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critique par ailleurs l’attitude gouvernementale ou plutôt sa tactique qui consiste à évincer des 

discussions, la centrale syndicale la plus représentative en terme d’adhérents « et dont l’entrée dans 

l’action a été décisive ». 389Un appel est lancé aux syndiqués F.O. et C.F.T.C. qui luttent « dans un 

coude à coude fraternel avec leurs camarades de la C.G.T. » pour « qu’ils exigent de leurs dirigeants 

qu’eux aussi négocient dans l’union ». 390 

Les employés de l’usine Desmarais décident de reprendre le travail, le lundi 31 août au matin. Le 

samedi 29 août, 6 000 métallurgistes et 2 000 ouvriers du bâtiment défilent l’après-midi à travers la 

ville, se rendent à leurs chambres patronales respectives puis se dirigent vers Franklin pour assister à 

un meeting où les orateurs des différents syndicats en grève prennent la parole et se félicitent de 

l’unité du mouvement : « le ciment de l’unité se durcit ». 391 

La C.G.T. et la C.F.T.C. métallurgie se mettent d’accord sur une plate-forme minimale : 

- 25 francs de l’heure pour tous ; 

- Paiement des jours de grève ; 

- Indemnité de transport ; 

S’adressant au Sous-Préfet, le comité de grève du bâtiment et travaux publics comprenant la C.F.T.C., 

F.O., la C.G.T. et des inorganisés insistent sur le fait que la grève n’est pas d’ordre politique mais 

professionnel et que les résolutions prises par les grévistes reflètent les opinions des diverses 

sensibilités qui composent le comité : « Tout d’abord, nous voulons que vous sachiez que cette 

résolution établie, en tenant compte des opinions les plus diverses représentées au Comité central 

de grève, est strictement professionnelle et ne saurait être interprétée autrement. » 392 

Au premier septembre 1953, il reste essentiellement les ouvriers du bâtiment et les métallurgistes en 

grève au Havre auxquels on peut ajouter les employés de Vancowerberg (produits chimiques) qui ont 

commencé la grève le 24 août, les ouvriers de Multiplex (Bois), les employés de Transit des Tabacs et 

les salariés des Corderies. Ce qui correspond à un effectif gréviste de 17 000 personnes. 

Un autre point de crispation dans le département, celui du textile à Elbeuf où le premier septembre 

1953, on recense 1900 grévistes dont 1800 dans le textile. Le trois septembre, on dénombre encore 

plus de 1200 grévistes dans le seul textile. Selon la presse locale, la reprise n’a pas lieu avant le mardi 

8 septembre.393 

L’Union locale F.O. demande aux travailleurs de rester attentifs et vigilants pour que soient tenus les 

engagements du gouvernement Laniel mais en aucun cas n’appelle à la grève dans le privé : 
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« Camarades des industries privées restez également vigilants ». 394C’est dire que les responsables 

locaux de F.O. n’apprécient guère l’attitude du délégué F.O. du bâtiment qui maintient son syndicat 

dans l’intersyndicale et dans la grève. 

L’Union des syndicats ouvriers C.G.T. déclare que la grève n’est pas étouffée et que de nombreux 

salariés sont encore en grève en France : « Cependant, plusieurs centaines de milliers de travailleurs 

sont encore en grève à travers le pays ». 395 

La C.G.T. critique la « Paix sociale » alors que la répression provoque la mort d’un gréviste à 

Chaumont et que le sang des grévistes coule « en certains endroits déterminés et particulièrement 

celui des travailleurs nord-africains ». Les métallurgistes disent à nouveau leur détermination : 

« Nous sommes bien décidés à tenir le combat jusqu’au bout ». D’autant qu’aux dires d’Eudier dans 

certaines entreprises en France des succès sont obtenus, donc pas question de lâcher. 396Les 

grévistes jugent insuffisante la baisse du coût de la vie de 0,4% au mois d’août car les salaires sont 

bloqués depuis septembre 1951 et que leur pouvoir d’achat baisse du fait de la réduction des heures 

de travail. Six mille grévistes du bâtiment défilent encore au Havre et se rendent à la Chambre 

patronale pour y déposer une résolution exprimant leur mécontentement. 397Le gouvernement 

continue pendant ce temps-là à pratiquer une baisse significative des prix sur des produits de 

première nécessité : café, huile, sucre, chocolat, savon, farines, riz, margarine, semoule et pâtes. 398 

François Mitterrand, ministre délégué au Conseil de l’Europe, remet sa démission à Joseph Laniel 

pour incompatibilité avec la majorité du Cabinet au sujet des solutions à apporter aux problèmes de 

l’Afrique du Nord.399 M. Mitterrand est député U.D.S.R. de la Nièvre. 

Les métallurgistes poursuivent les opérations « tomates » : « Chaque matin, munis de provisions bien 

avariées, ils bombardent avec ardeur leurs camarades qui ne suivent pas le mouvement ». 400Cette 

chasse récurrente aux renards lors d’un conflit social est cependant moins violente physiquement 

que « la chaussette à clous » en vigueur avant 1914 dans les milieux syndicalistes révolutionnaires. 

A défaut d’agressions contre les personnes, les autorités et la presse attirent l’attention de l’opinion 

sur plusieurs sabotages. Pierres ou huile sur les rails, disques de signalisation endommagés, coupures 

de ligne d’alimentation électriques des machines de traction, pylônes de lignes à haute tension 

détériorés, transformateurs déconnectés…la justice examinera une quarantaine d’actes de 
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malveillants, dispersés aux quatre coins du pays, ce qui est marginal étant données la durée et 

l’importance de la grève.  

L’Union départementale de la C.F.T.C. prend ses distances avec la grève au Havre, localisée, et 

souligne que la C.G.T. s’est refusée à donner des consignes de grève sur le plan national : « Déclare 

que le problème étant d’ordre national, seul un mot d’ordre national auquel s’est refusée la C.G.T. 

pouvait donner aux grèves leur véritable caractère et efficacité en vue du renversement de la 

politique économique et sociale, dans les termes définis par les congrès de la C.F.T.C. Cette dernière 

dénonce par ailleurs la collusion existant entre le patronat et le gouvernement pour maintenir la 

pratique des bas salaires depuis des années et considère comme insensée « qu’une révision de 

salaires impossible en août puisse être accordée en octobre ». La C.F.T.C. entend renforcer son 

organisation mais se distingue à mots couverts de la C.G.T. stalinienne en indiquant « continuer la 

lutte contre le régime capitaliste en dehors de toutes déviations totalitaires de l’action ouvrière ». 401 

A Harfleur, la municipalité recense 242 grévistes à secourir sur sa commune en plus des enfants de 

grévistes de moins de 14 ans pour lesquels la cantine est organisée. Une distribution de 300 

grammes de pain par jour, plus 250 grammes de pommes de terre est effectuée sur présentation du 

livret de famille et de la carte de gréviste. S’ajoutent pour les femmes enceintes 250 grammes de 

margarine pour une semaine. Une intervention auprès de la Sécurité sociale est envisagée en vue 

d’accélérer ou de rembourser immédiatement les soins pharmaceutiques des grévistes. 402 

Les piquets de grève volants chez les ouvriers grévistes participent au durcissement de la grève. Sept 

cent cinquante grévistes occupent la S.N.C.A.N. La direction de cette entreprise prétendant enlever 

du matériel, l’occupation de l’usine est maintenue ; les ouvriers sont « persuadés que c’est sur le lieu 

de travail qu’on défend le mieux son travail ». 403Ils renouent ici avec la pratique d’occupation des 

usines comme en 1936, se souvenant de Mai 1936 où ils avaient été les premiers à occuper leur 

entreprise (Bréguet). 

F.O. et la C.F.T.C. émettent des réserves quant à l’efficacité des moyens employés pour la baisse des 

prix et insistent surtout pour que soit réglé le problème des bas salaires alors que la C.G.C. exige le 

respect de la hiérarchie salariale : « Le salaire du manœuvre s’exprime en francs, c’est une chose 

absolue ; la hiérarchie s’exprime en coefficient, c’est une chose relative ». Pour autant la C.G.C. 

indique que le salaire du manœuvre doit être décent. 404 

C.R.S. et gardes républicains font leur entrée au Havre au 24è jour de grève des métallurgistes. 

L’intransigeance patronale persiste et le mouvement gréviste se durcit encore d’autant que le défilé 

prévu le samedi 5 septembre l’après-midi est interdit et que de nombreuses forces de police sont 

présentes au Havre : « Par arrêté préfectoral du 4 septembre 1953, pris en application des 
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instructions ministérielles, le défilé envisagé à l’issue du meeting organisé le 5 septembre 1953, à 16 

heures, devant le Cercle Franklin, par l’Union locale C.G.T. du Havre et de la région et les Comités de 

grève, est interdit ». 405 

« Les forces de police, massées devant les portes des usines, loin d’encourager les ouvriers à 

reprendre le travail sans craindre l’intervention des piquets de grève ont, au contraire, incité les 

employés « non-grévistes » à débrayer à leur tour, estimant ces manœuvres par trop 

autoritaires ».406La présence des forces de police engendrent de multiples réactions de 

mécontentement : « La Section havraise de la Fédération postale élève une vigoureuse protestation 

contre la présence en ville et dans les usines du Havre de milliers de C.R.S. qui risquent, par leur seule 

présence, de susciter des incidents dans un mouvement qui, jusqu’ici, s’est déroulé dans le calme et 

la dignité ». Les postiers condamnent par ailleurs les sommes conséquentes dilapidées en frais de 

déplacement  des C.R.S. pour défendre l’intransigeance du patronat havrais alors que toute 

augmentation de salaire est refusée sous couvert de difficultés financières. 407 

« L’entrée en lice du privé et les défections prévisibles de F.O. et de la C.F.T.C. amènent toutefois un 

changement dans la deuxième décade d’août. A Calais, Brive, Lens, Versailles, Rouen et Le Havre, des 

cortèges rassemblent de 1500 à 50 000 manifestants. Des heurts éclatent à Nantes et à Angers où les 

ouvriers défient cinq jours durant les 4 000 policiers et CRS dirigés en catastrophe vers une cité que 

ses notables ne reconnaissent plus. L’issue du conflit, pourtant, ne se jouera pas dans la rue. » 408 

La solidarité aux grévistes 

Le 28 août, 1 318 719 francs sont déjà collectés. Quelques jours après, la somme de 3 millions est 

atteinte. A cet argent, il faut ajouter les dons des paysans et des commerçants. Parmi les syndicats 

qui ont collecté le plus, on trouve : 

- La métallurgie (707 543 fr.) 

- Les dockers (300 000 fr.) 

- Le Port Autonome (150 000 fr.) 

- Les marins (50 000 fr.) 

On constate que les syndicats donnant le plus d’argent sont en dehors de la métallurgie concernée 

au premier chef par la grève, des syndicats à dominante non communiste. Les remerciements du 

comité de grève vont aussi aux jeunes de la J.O.C., aux directeurs et femmes de service des écoles où 

fonctionnent les cantines, et à ceux qui assurent les soupes populaires. 409Avec les fonds récoltés, 

100 tonnes de pommes de terre, 3 tonnes et ½ de riz, 1 tonne de légumes secs, 5 tonnes de pâtes, 
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800 kilos de poisson, des fruits, des légumes…sont achetés. Tous les deux jours, les grévistes 

emportent 1,5 Kg de pommes de terre et 150 g de riz ou de pâtes, plus des légumes et du poisson 

quand c’est possible.  

La solidarité financière n’a pas été demandée par les fonctionnaires mais elle est de tradition dans les 

longues grèves du secteur privé. 

La Fédération générale autonome des fonctionnaires réclame le versement d’un acompte de 5 000 

francs par mois à valoir sur une revalorisation des traitements et retraites. 410 

La C.F.T.C. met l’accent sur les 6 500 000 travailleurs du secteur privé qui n’ont aucune sécurité de 

l’emploi et qui reçoivent des retraites de misère et n’ont « que la perspective d’une «  aumône » 

d’environ 8 000 francs par mois, à 65 ans ». La centrale syndicale estime que plus d’un million 

d’employés de ce secteur gagnent moins de 20 000 francs par mois selon les travaux de l’Institut 

national des statistiques. 411F.O. pense que le gouvernement fait diversion en baissant les prix afin de 

différer l’examen du problème des salaires.  

Le scénario de l’affrontement avec les forces de l’ordre comme en août 1922 n’est pas envisagé : 

« Malgré l’importance des forces de police : C.R.S. et gardes mobiles, rassemblés tant dans la ville 

qu’aux environs immédiats de l’agglomération, une réédition des journées sanglantes de 1922 n’était 

cependant guère à redouter ». 412 

Les patrons sont comparés à « une poignée d’individus jouisseurs et ne possédant pour bagage que 

leur égoïsme et leur cupidité ». 413 

La présence des forces de police est très impopulaire 414: « Les forces de répression reçoivent de la 

part des travailleurs et de toute la population, un accueil qui contraste avec celui qu’enregistrent les 

grévistes ». Elle révolte les ouvriers. 415Les C.R.S. sont considérés comme des défenseurs du patronat 

et « au service d’intérêts contraires aux nôtres », indiquent les travailleurs. 416La S.F.I.O. havraise 

considère que la présence de contingents de police crée un véritable état de siège et une 

provocation inadmissible alors que la discipline ouvrière est suffisante pour maintenir l’ordre. 417La 

C.F.T.C. havraise regrette que lors du meeting du 5 septembre, le problème de « la trahison » de la 
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confédération soit une nouvelle fois abordée : « Pourquoi faut-il qu’une voix autorisée, une fois de 

plus, se soit crue obligée de faire allusion à la « trahison » de la nuit du 20 août ». 418 

Les pourparlers engagés le lundi 7 septembre à Rouen en commission de conciliation au sujet de la 

métallurgie se traduisent par un échec. Tant qu’aux ouvriers du bâtiment, ils refusent 

catégoriquement les offres d’acompte de leurs patrons : « Nous ne voulons pas contracter de dettes 

envers nos employeurs ces derniers étant redevables envers nous du fait de l’augmentation du coût 

de la vie depuis le 30 septembre 1951, et de leur refus de discuter avec la représentation ouvrière, 

conformément au décret du 11 février 1950 ». 419Pour la C.G.T. la « baisse » Laniel est destinée à 

empêcher les augmentations de salaires.  

Un appel des personnalités havraises est lancé dans la presse. 420Le patronat reste sur ses positions et 

indique « que le problème actuel n’est pas d’augmenter les salaires, mais de maintenir l’activité, et 

que toute autre position signifierait chômage pour le personnel et déclin pour les 

entreprises ».421Dans une ville où est la fermeture de la S.N.C.A.N. est annoncée, le discours patronal 

joue sur la corde sensible du chômage. 

Le Syndicat patronal du Bâtiment et des Travaux publics du Havre passe à l’offensive médiatique sur 

les motifs du déclenchement de la grève et s’adresse directement à leurs ouvriers en grève : « Votre 

grève a été déclenchée soudainement le 13 août uniquement par solidarité ; les tracts, réunions, 

communiqués de presse en font foi. Mais alors pourquoi vous dit-on aujourd’hui que votre grève a 

éclaté pour des raisons professionnelles ? Pourquoi vos cahiers de revendications n’ont-ils pas été 

déposés au Syndicat patronal et dans certaines entreprises qu’à partir du 17 août seulement, c’est-à-

dire quatre jours après le commencement de la grève ? » 422 

Pour Monguillon, les pouvoirs publics ont mal jaugé la situation havraise qui d’un mouvement 

d’abord limité est considéré maintenant comme une insurrection voilée. 423Le dispositif d’aide aux 

grévistes se renforce à la mairie du Havre : ouverture de douze cantines scolaires, distribution de 

secours par le Bureau de bienfaisance et de repas : 5 350 par jour (chiffre devant être porté à 6 000 

avec l’ouverture de centres de distribution à Graville et à la Cité Chauvin) etc… Monsieur Cornière du 

groupe d’action sociale émet le vœu que les discussions soient poursuivies et les forces de police 

retirées.  

Monsieur Cance refuse l’arbitrage d’un fonctionnaire de M. Laniel qui ne ferait que défendre la 

politique du gouvernement.  
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Monsieur Duroméa424 indique que la grève des municipaux était justifiée puisqu’Edgar Faure a rétabli 

l’indemnité de difficulté d’existence par conséquent leur paie intégrale doit être accordée.  

Monsieur Courant intervient auprès du Préfet afin que seuls trois jours de grève soient déduits du 

salaire du personnel municipal et non sept comme initialement demandé par une circulaire 

préfectorale. 425 

Revalorisation des petits salaires du secteur public envisagée par le gouvernement qui tergiverse 

cependant : « A entendre le dernier discours du ministre des Finances et des Affaires économiques, 

on pouvait craindre, en effet, que le Gouvernement n’élude une fois de plus la question pourtant 

formellement incluse dans l’accord conclu avec les syndicats F.O. et C.F.T.C. à la fin du mois 

d’août ».426 

Les ministres du M.R.P. et radicaux qui font chorus rappellent à M. Laniel les engagements souscrits. 

Les socialistes s’adressent de même au président du Conseil.  

J. Hervieu du comité de grève du personnel de Multiplex joint à la direction de l’entreprise un 

catalogue de 9 revendications dont une relative au paiement de la Sainte-Anne, fête des travailleurs 

du bois, à l’exemple des chantiers et scieries, avec effet rétroactif au mois de juillet 1953. 427 

La C.G.T. remet en cause la liste des 213 articles qui sont censés traduire les fluctuations du coût de 

la vie, « cette liste comprend les balles de tennis mais pas les fruits et légumes ». 428A partir du jeudi 

10 septembre, une baisse minimum de 10% est appliquée aux produits suivants : 

Huile fluide alimentaire, margarine de table, pâtes alimentaires, chocolat à cuire et à croquer en 

tablettes, café torréfié, farines composées pour enfants, semoules, riz et savon de ménage. 

Une baisse de 6% est aussi applicable sur le prix de vente du sucre. 429Ces mesures ont pour but 

d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs. 

Un tournant dans la grève du bâtiment s’opère. En effet le comité de grève autorise des négociations 

entreprise par entreprise avec les patrons et celles-ci sont soumises à référendum en cas de 

propositions acceptables émanant des directeurs d’usine : « Le comité de grève du bâtiment a 

décidé, en effet, d’autoriser les délégués ouvriers de chaque entreprise à traiter avec les chefs de ces 

entreprises dans le cas où ces derniers feraient des propositions intéressantes ». 430Les patrons 
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annoncent que 300 grévistes ont repris le travail le jeudi 10 dans la matinée. C’est le départ d’une 

grève qui se délite. 

La commission administrative de la C.G.T. fait le bilan des grèves du mois d’août et considère que le 

fait primordial de celles-ci est leur caractère unitaire : « Rappelant que le fait capital des luttes du 

mois d’août est leur caractère unitaire, la C.A. salue comme une victoire de la classe ouvrière le 

magnifique développement du courant d’unité et son organisation à la base que n’a cessé de 

préconiser la C.G.T. » 431De même la C.G.T. indique que le gouvernement et le patronat ont dû 

reculer face à une « résistance puissante et prolongée ».  

La C.A. considère d’une part que le conflit est terminé alors qu’il perdure au Havre, d’autre part que 

c’est une victoire car le gouvernement est ébranlé et a reculé sur ses mesures phares comme les 

retraites. Dans le même temps, les responsables C.G.T. de la métallurgie havraise invitent les 

délégations à renouveler les cahiers de revendications auprès des directions d’usine. Elles remettent 

en cause le paternalisme outrancier des patrons et la mauvaise foi de ceux-ci quand ils incluent dans 

leurs chiffres de salaires de base les heures supplémentaires effectuées. 432Les métallurgistes font 

remarquer que la classe ouvrière « s’est attachée au relèvement du pays » à la Libération et que les 

ouvriers de la S.N.C.A.N. participent à la « production des richesses nationales ». Ils se sentent mal 

récompensés et dénoncent le démantèlement de leur usine : « C’est dans cette situation déjà 

tragique pour les travailleurs havrais qui combattent pour leurs salaires, que la direction générale de 

la S.N.C.A.N. prend la grave responsabilité de faire enlever par camions, et sous la protection des 

C.R.S., une partie des travaux en cours d’exécution ». Ces salariés se voient transformer de grévistes 

en chômeurs. 433Toujours dans le cadre de la solidarité financière, une campagne « pour la journée 

de salaire » est mise en place. Chacun verse la valeur d’une journée de travail au fonds de secours.  

Les commissions de conciliation ne parviennent à aucun accord, des ouvriers commencent à perdre 

espoir. Le vendredi 11 septembre, la reprise du travail est effective dans une dizaine de petites 

entreprises du bâtiment. 434 

Les négociations C.G.T., F.O. et C.F.T.C. continuent avec le syndicat patronal du bâtiment mais aucun 

accord n’est signé. Les représentants patronaux ne consentent que des avances récupérables et 

refusent tout versement de prime de reprise du travail.  

Un grand meeting de solidarité aux grévistes est organisé à Franklin le samedi 12 septembre. La 

C.G.T. s’insurge contre les pertes financières qu’on aurait pu utiliser pour donner satisfaction aux 

grévistes : « Il faut être sérieux, et les pertes d’argent subies au Havre, par la municipalité, le 

patronat et le gouvernement se chiffrent par dizaines de millions ». 435La C.G.T., l’Union 
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départementale et les Fédérations des métaux et du bâtiment mettent la main à la poche pour 

abonder les fonds du comité central de solidarité. Mais le comité juge les sommes globales collectées 

insuffisantes de moitié. Il effectue trois distributions par semaine pour 1 500 000 francs environ alors 

que les besoins s’évaluent à 300 000 francs par jour afin d’améliorer les secours. 436 

Si le 9 septembre 1953, 8 000 métallurgistes sont encore en grève au Havre quelques reprises 

s’effectuent : 30 chefs d’équipe aux Ateliers Duchesne et 40 ouvriers pour l’ensemble des usines437, 

ce qui est marginal mais dénote un changement d’attitude. André Schanen, secrétaire fédéral, 

entend structurer davantage le mouvement : « A sept heures, mise en place de forts piquets de 

grève à l’entrée des usines avec la consigne d’éviter toute provocation. Réunion ensuite des ouvriers 

dans une salle proche de l’usine, dans la mesure des possibilités, pour constituer les comités d’unité 

d’action et désigner les délégations qui devront se rendre dans la journée auprès des patrons. A 

8h30, réunion des membres du Comité Central de grève qui vont être dotés dorénavant d’une carte 

de présence ». 438La réunion générale des grévistes est fixée non plus à 9H mais à 9H30 et à 15h30, 

les entreprises ne disposant pas de salle se réunissent au Palais des Expositions. A 17h30, les 

membres des Comités d’unité d’action se donnent rendez-vous à la Bourse du Travail pour 

notamment rédiger le bulletin quotidien d’information et les communiqués de presse. Une « lutte de 

harcèlement » est décidée contre les patrons. Celle-ci consiste à leur téléphoner, la nuit au besoin, 

« pour leur demander ce qu’ils pensent des 25 francs » et à multiplier les délégations auprès d’eux 

voire à « aller les trouver à leur domicile » 439D’ailleurs « un tableau d’honneur » est institué 

indiquant le nombre de délégations effectuées par chaque entreprise auprès des patrons 440Le 11 

septembre, 7500 métallurgistes demeurent en grève, 500 reprises sont donc enregistrées depuis le 

début de la semaine, on peut parler de fléchissement de la grève d’autant que dans ce secteur, du 

côté des employés, une centaine sur 2700 n’ont pas repris encore le travail. Eudier laisse entrevoir 

que des résultats favorables peuvent être obtenus au cours des réunions de conciliation. 

Ce jour-là, Deshays, secrétaire général du syndicat du Bâtiment, prend la parole devant 1 200 

grévistes à la Bourse du Travail et précise qu’il n’a jamais autorisé les délégués à organiser des 

référendums au sein des entreprises. C’est un virage à 90° : « Il semble que cette volte-face – car M. 

Deshays a bien autorisé, hier, les délégués à effectuer des référendums par entreprise après accord 

verbal avec les patrons – a été occasionnée par un rappel à l’ordre de la Fédération Nationale du 

Bâtiment (C.G.T.) provoqué par la diffusion officielle de ses déclarations de la veille ». 441A partir du 

moment où les négociations se font entreprise par entreprise, la grève ne peut que fléchir très 

nettement dans une situation, de surcroît, confuse. Moins de 5 000 grévistes sur 8 000 sont encore 
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en grève. Le 14 septembre, le mouvement de reprise s’amplifie encore et les grévistes deviennent 

minoritaires : 2 500 sur 8 000, ce qui laisse augurer d’une reprise générale à brève échéance. Deshays 

indique qu’il comprend la lassitude des travailleurs due aux difficultés financières et invite ceux qui se 

trouvent dans l’obligation de reprendre le travail à « développer sur les chantiers un climat de haine 

à l’égard des employeurs ». 442 

Le bastion de la métallurgie tient encore avec 7 000 grévistes, le 14 septembre. Eudier demande aux 

grévistes de discuter avec ceux qui ont repris le chemin de l’usine afin « de les faire rentrer dans le 

mouvement ». Il espère encore récolter les fruits de la grève avec la venue au Havre d’un haut 

fonctionnaire du Ministère du Travail, M. Lambert, le 15 septembre. 443Le 15 septembre, pour la 

première fois depuis le début du conflit, le syndicat du Bâtiment ne tient pas de meeting public. En 

présence de 600 personnes au Palais des Expositions, Deshays demande aux grévistes de « ne pas 

entraver les reprises du travail sur les chantiers » 444La grève qui ne compte plus qu’un quart de 

grévistes touche à sa fin et le Comité central de grève recommande aux grévistes de ne rentrer 

« qu’unis et en bloc » sur les chantiers. 

Dans la métallurgie, une reprise générale du travail s’esquisse. En deux jours, 800 travailleurs ont 

repris le travail. Gomez, délégué des Tréfileries et Laminoirs, tire les leçons de la grève qui a réussi à 

renforcer l’unité de la classe ouvrière et souligne que « le gouvernement a dû revenir sur ses 

positions et a notamment décidé de revaloriser les bas salaires ».  

Le 16 septembre, les métallurgistes décident de reprendre le travail, c’est ainsi que 870 ouvriers des 

Chantiers Augustin Normand, 420 de la S.N.C.A.N. et 950 des Ateliers Mazeline et chantiers de la 

Méditerranée sont rentrés dans leurs usines. D’autres pour des raisons techniques doivent attendre 

la remise en marche des fours comme aux Fonderies Havraises. Tant qu’aux 1180 ouvriers des T.L.H., 

ayant été les premiers en grève, ils entendent la terminer les derniers, le 17. 445 

Eudier reprend l’argumentaire de Gomez sur la revalorisation des bas salaires et invite les 

métallurgistes à reprendre le travail afin de maintenir l’unité réalisée au cours de la grève : « Nous ne 

rentrerons pas en vaincus car nous avons réussi à rétablir l’unité détruite par les scissionnistes de 

1947 ».446Il demande aux métallurgistes de « transposer » le mouvement « sur le plan des 

entreprises ». André Shanen félicite les métallos « pour leur magnifique lutte de 36 jours » et les met 

en garde contre les tentatives de sanctions prises par les patrons pour fait de grève. 

Monsieur Houdeville, Président du Comité central de grève, donne lecture d’une résolution 

demandant le retrait des forces de police, « condition essentielle de la reprise du travail » et invitant 
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les ouvriers à « continuer la lutte à l’intérieur des entreprises jusqu’à satisfaction complète des 

revendications ». 447 

L’après conflit 

Au congrès radical, Mendès France analyse les grèves comme la marque du découragement et du 

désespoir de la classe ouvrière. Il évoque aussi le gonflement des dépenses militaires qui prennent le 

pas sur l’investissement : « En 1949, les investissements étaient deux fois et demie supérieurs aux 

dépenses militaires. En 1952 c’est l’inverse ! ». 448 

La C.G.T. bâtiment du Havre s’adresse aux membres siégeant à la Commission supérieure des 

conventions collectives et rend les bas salaires responsables de la sous-alimentation qui altère la 

santé des ouvriers.  

L’Union des Syndicats du Havre interpelle la population de la ville industrialo-portuaire : « Quinze 

mille travailleurs de notre localité ont été contraints de faire grève durant trente-six jours. Plus de 

500 millions de salaires ne sont pas allés au commerce local ». 449 

 

F.O. règle ses comptes avec la C.G.T. et la C.F.T.C.  

F.O. qui est restée en dehors du conflit longue durée au Havre, dans la métallurgie, s’interroge sur le 

pourquoi de la poursuite de la grève par la C.G.T. et la C.F.T.C. dans ce secteur, sachant au préalable 

qu’aucun accord ne pouvait être signé avec la chambre patronale dans un conflit de surcroît localisé : 

« L’action inconsidérée lancée sur le plan local par la C.G.T. et la C.F.T.C. n’a apporté aux salariés 

aucun avantage tangible, et cela, ces organisations le prévoyaient, tout en poursuivant ce 

mouvement local illimité, puisqu’elles déclaraient dans leurs communiqués de presse de 

l’impossibilité de conclure un accord de salaires avec la Chambre patronale rétablissant une parité 

acceptable avec les salaires de la région parisienne ». F.O. en profite pour épingler les comités prônés 

par la C.G.T. et par conséquent « réaffirme que toute action engagée ne saurait être menée que par 

les organisations syndicales, à l’exclusion de tous comités irresponsables, tels que comités de lutte, 

comités d’action et tous autres groupements étrangers aux organisations syndicales ». 450 

Sous le titre « Les lois de la Sécurité Sociale ne sont pas les mêmes pour tous les Français », un article 

paru dans la presse locale rend compte de l’histoire d’un travailleur d’Afrique du Nord qui vient 

travailler en France et tombe malade au bout de quelques mois. Durant six mois les prestations de la 

Sécurité sociale lui sont versées mais au-delà « la longue maladie » lui est refusée car les heures 

travaillées précédemment en Algérie ne comptent pas. Le régime de la Sécurité sociale est donc 

différent pour les territoires d’outre-mer. Pourtant pendant des années ce travailleur a cotisé 
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régulièrement à la Sécurité sociale comme tous les Français et le journaliste de conclure que les 

droits ne sont pas les mêmes pour tous : « Et après les services nombreux qu’il rendit au pays, sous 

l’uniforme, il pensait naïvement, qu’on allait le considérer…comme tous les Français… » 451 

Le syndicat C.G.T. du bâtiment dénonce les licenciements qui touchent les travailleurs de ce secteur : 

« En effet, les employeurs, depuis le 16 septembre, date de la reprise du travail dans les entreprises 

du bâtiment et des travaux publics, mécontents d’avoir perdu à gagner pendant trente-cinq jours de 

grève, s’orientent de plus en plus vers les licenciements de leurs ouvriers, c’est pourtant bien eux 

qui, durant la grève, ne cessaient de prôner « le droit au travail » ». 452 

Suite aux mouvements sociaux, le gouvernement étudie la restriction du droit de grève dans le 

secteur public. D’une part il envisage de rendre obligatoire l’arbitrage obligatoire en cas de grève et 

d’autre part une nouvelle règlementation en ce qui concerne les réquisitions est à l’étude. 453 

La fermeture de la S.N.C.A.N. est décidée pour le premier octobre, la situation de l’emploi au Havre 

se dégrade donc encore : « Après la fermeture de Schneider, Bénotot, après la disparition des Pâtes 

Bertrand, de la Manufacture des Tabacs, après la réduction des effectifs sur le port, aux Extraits 

Tinctoriaux, aux Tréfileries etc., les ouvriers de la S.N.C.A.N. vont se trouver sans travail. Le Havre 

devient une ville morte ». 454La fermeture de cette entreprise démontre l’impuissance des politiques 

face à une telle situation.  

Le comité de vigilance des postiers de la région havraise de toutes tendances et inorganisés 

n’acceptent pas la circulaire de M. Laniel réquisitionnant les agents du cadre A : « Aucune loi, aucun 

texte législatif ne peuvent retirer aux agents qu’ils soient classés en catégorie A ou B, le droit octroyé 

par la Constitution ». 455Pour F.O., les travailleurs se refusent à discuter « ce qu’ils entendent être 

leur droit inaliénable » et la F.E.N.-C.G.T. dénonce « le caractère réactionnaire et illégal de l’avant-

projet de réglementation du droit de grève ». 456 

Louis Jochem au nom de l’Union des syndicats du Havre et de la région met en garde les travailleurs 

vis-à-vis des restrictions du droit de grève envisagées qui auraient pour conséquence en cas 

d’adoption par le Parlement de « qualifier d’insurrectionnelles n’importe quelles grèves et de les 
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réprimer en tant que telles ». 457Le lundi 28 septembre, 46 décrets relatifs à l’expansion économique 

et la réorganisation de certains secteurs publics et privés, notamment, sont adoptés. 458 

La fermeture de la S.N.C.A.N. annoncée pour le premier octobre suscite une vive émotion parmi la 

population havraise. Jean Binot s’interroge : « Le bilan immédiat est celui-ci : plus de six cents 

ouvriers, techniciens et employés privés de leur gagne-pain et ce, en un moment où les perspectives 

économiques, au seuil de l’hiver, sont moins favorables, où les possibilités de réemploi dans le 

secteur industriel local sont pratiquement inexistantes. Devant une telle situation, que peut-on 

penser ? Que peut-on faire ? ». 459Le conseil municipal d’Harfleur envisage de démissionner si les 

mesures contre la S.N.C.A.N. ne sont pas rapportées. 460 

Une délégation de parlementaires obtient l’étude d’une reconversion et d’un reclassement du 

personnel. Ce dernier est par ailleurs employé encore un mois à la journée, ce qui laisse un délai 

supplémentaire aux travailleurs considéré comme un simple répit qui ne garantit aucun réemploi.461 

Le C.C.N. de la C.G.T. appelle les travailleurs à manifester le 6 octobre ce qui indique que le malaise 

social n’est aucunement dissipé. 462Cette journée de grève est peu suivie, les cessations de travail 

étant très réduites tant dans le secteur public que privé.  

Un comité d’unité d’action de la S.N.C.A.N. et un comité de défense F.O. de la S.N.C.A.N. 

interviennent chacun leur tour pour sauver cette entreprise. L’existence de ces deux comités traduit 

une désunion et une différence d’appréciation de la situation. 463 

M. Laniel trace le bilan de l’action gouvernementale et met à son actif la baisse des prix ramené de 

147 en 1952 à 141 ce mois-ci, l’indice moyen des 213 articles retenus pour déterminer la 

consommation familiale. Il précise aussi que l’indice moyen des rémunérations est passé de 163,5 à 

167. Un accord de principe est intervenu pour augmenter les allocations familiales de 10%. 464Si 

Joseph Laniel donne dans l’autosatisfaction, il n’en est pas de même dans les syndicats où le malaise 

dans les rangs ouvriers est perçu comme persistant et à ne pas négliger. F.O. analyse la situation 

sociale qu’elle juge grave et met en garde le gouvernement : « les séquelles des grèves créent un 

climat malsain qu’il serait dangereux d’ignorer ». 465 
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Analyse et bilan des grèves dans le secteur privé. 

Dans le privé, ce sont les secteurs à hégémonie cégétiste qui ont été les plus touchés : métallurgie, 

bâtiment, produits chimiques et textiles à Rouen. 

Au Havre, la grève commence le 11 août aux Tréfileries, le 12 août 90% des métallurgistes sont en 

grève et le 17, la grève est générale dans la métallurgie et ce jusqu’au 13 septembre. A Rouen, dès le 

26 août, la grève ne concerne plus que 18% des salariés du secteur. 

Dans le bâtiment, si la grève est partielle et ne concerne que 30% des employés de cette profession à 

Rouen, au Havre dès le 18 août la grève est générale avec 8 000 ouvriers. Elle durera jusqu’au 16 

septembre comme pour la métallurgie. 

Dans les produits chimiques, la grève concerne le 19 août un tiers des 10 000 travailleurs de ce 

secteur sur le département. A noter que les raffineries de pétrole n’ont pas été touchées par le 

mouvement. Tant qu’aux dockers et grutiers, à part la grève du 17 août, point d’orgue du conflit 

d’août, ils ont poursuivi leur tactique de la grève perlée qui appliquée par tous et dans la discipline 

donne des résultats immédiats et sans perte de salaire.466 

Nous assistons à un chapelet de débrayages avant le 6 août, prélude du conflit, puis à une montée en 

puissance de la grève sur un plan interprofessionnel : « Rappelons encore qu’au point culminant de la 

lutte, aux environs du 20 août, nous avons pu enregistrer plus de 100 000 grévistes dont environ 

40 000 pour l’agglomération rouennaise, 28 000 au Havre, Elbeuf 6 à 7 000, Dieppe 5 à 6 000, Vallée 

du Cailly 3 000, Le Trait 2 500, Oissel 1 000 puis enfin des milliers d’autres à travers le département, 

notamment à Fécamp, Neufchâtel, Le Tréport, Pavilly, Bolbec, etc. » 467 

Trois caractéristiques des mouvements de grève sont à noter au Havre : son ampleur, sa durée et la 

période de l’année pendant laquelle ils se sont déroulés, à savoir la période estivale. A celles-ci 

s’ajoutent le fait que de nombreux syndicalistes se sont retrouvés dans les comités de grève quelle 

que soit leur affiliation syndicale. 

A  la fin août, la reprise du travail est générale dans le secteur public. Les travailleurs de l’Etat 

cherchent surtout à obtenir le paiement des jours de grève  ou du moins le fractionnement des 

retenues ainsi que le retrait des procédures disciplinaires engagées. Le climat social s’est calmé dans 

la Fonction publique : « Il semble cependant, que les esprits se soient peu à peu apaisés, au moins 

tant que la question de l’âge de la retraite ne sera pas soulevée de nouveau ». 468Dans l’industrie, 

19 000 ouvriers sont en grève début août. La situation va évoluer différemment au Havre et à Rouen. 

A Rouen et dans région, le conflit s’est étendu à deux entreprises métallurgiques (Transformateur et 

Chantiers de Normandie), à toute l’industrie chimique, aux Papeteries Navarre et à l’industrie textile 
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d’Elbeuf. Dès la première semaine de septembre, des négociations s’engagent avec succès et la 

reprise du travail s’effectue progressivement sauf aux Papeteries Navarre alors qu’au Havre la reprise 

n’est intervenue que le 17 septembre dans la métallurgie et le bâtiment, secteurs en pointe dans le 

conflit. 

Il est à noter que le conflit des ouvriers havrais est collectif « en ce sens que les procédures de 

conciliation ont été engagées sur le plan général de la profession » et que chaque jour les travailleurs 

sont réunis à la Bourse du Travail pour envisager la suite du mouvement. 469Concernant la fin de la 

grève « Elle a pris fin sans qu’aucune demande ouvrière n’ait été satisfaite ». 470Le mouvement de 

reprise est initié par les travailleurs du bâtiment « dont l’extrême lassitude était plus marquée et 

chez qui les défections étaient chaque jour plus nombreuses ». 471Deshays ayant autorisé un vote 

parmi le personnel de chaque entreprise du bâtiment, cette permission sonna le glas de la grève, ce 

qui ne fut pas du goût de sa Fédération: « Cette décision a d’ailleurs valu au Secrétaire Général de 

sévères remontrances de la part de la Fédération du Bâtiment ». 472Le travail reprend mais les 

sources du mécontentement sont toujours présentes : « Mais le conflit est loin d’être terminé, et les 

souffrances endurées par les ouvriers pendant la grève la plus longue que Le Havre ait connue depuis 

1936, ont créé un mécontentement durable et dangereux ». 473Le licenciement des métallos de la 

S.N.C.A.N. influe par ailleurs sur le comportement des syndicalistes qui se voient obligés de mettre 

un frein à leurs revendications. 

Dans un article, Jean Boucher constate que « La prolongation du mouvement fonctionnaire fut due 

en partie à ce désir de voir la grille des traitements modifiée ». 474La question salariale après la 

défense des acquis prend ici tout son sens. Les salariés du privé visaient aussi une revalorisation des 

bas salaires : « Ce que voulaient les camarades du privé, c’était la révision des minima professionnels 

et du salaire minima professionnel garanti. » 475 

 

Les rôles respectifs des centrales syndicales durant le conflit. 

Malaise à Force Ouvrière 

« Les grèves d’août ont appelé les militants de Force Ouvrière à jouer un rôle de premier plan auquel 

ils étaient quelque peu déshabitués, depuis la scission. C’est vers eux, surtout, que se sont tournés 
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les postiers et les travailleurs des services publics au début du mouvement.» 476Bothereau justifie sa 

position de ne pas appeler à la grève générale par la peur d’un « débordement cégétiste ». Ce que le 

Bureau Confédéral de F.O. craignait « c’était la possibilité d’ouvrir la porte à des manœuvres 

communistes dirigées contre le régime. Mieux valait ne rien faire que voir menacées les institutions 

républicaines ». 477 

D’où une certaine déception des militants voire une rancœur à l’encontre des responsables de F.O. 

Les erreurs de stratégie de F.O. ont fait finalement le jeu de la C.G.T. : « Des cartes déchirées, des 

démissions sont remises, le découragement et la rancœur s’emparent des militants. » 478De 

nombreuses critiques fusent « sur la conduite des négociations par l’entremise du M.R.P. D’autres 

dissensions apparaissent. Hébert, secrétaire de l’U.D.-F.O. de Loire-Inférieure, présente une 

résolution au C.C.N. : « Le C.C.N. constate que la C.G.T. a ainsi pu, une fois de plus, abuser les 

travailleurs et apparaître grâce à sa propagande comme l’organisation la plus revendicatrice, alors 

qu’elle n’avait voulu prendre aucune responsabilité dans ce mouvement. » 479 

 

Donc si F.O. a joué un rôle prépondérant dans le déclenchement et l’extension des grèves au sein du 

secteur public, la C.G.T. qui a suivi le mouvement enclenché s’est efforcée à compter du 17 août de 

généraliser les grèves dans le secteur privé notamment à partir de ses bastions dominés par les 

militants communistes : la métallurgie et le bâtiment. 

Le succès est total au Havre et mitigé car très partiel dans le reste du département. La reprise du 

travail est appelée par F.O. mais elle est dénoncée comme une trahison par la C.G.T. et accueillie 

« fraîchement » par les grévistes et les dirigeants locaux : « Un certain nombre d’adhérents ont 

déchiré leur carte F.O. et plusieurs militants n’ont pas suivi les mots d’ordre de leur 

confédération ».480 

La C.F.T.C., minoritaire dans tous les secteurs professionnels, s’est alignée sur les positions de la 

C.G.T. chez les communaux et les hospitaliers, et « cette intransigeance a prolongé la durée de 

l’agitation ». Dans le secteur privé, au niveau national, la centrale chrétienne est restée sourde aux 

appels de la centrale communiste, ce qui a empêché la généralisation de la crise sociale. Au Havre, la 

C.F.T.C. faisant partie de l’intersyndicale dans la métallurgie et le bâtiment a permis au mouvement 

d’avoir une allure unitaire et de s’inscrire dans la durée. 

 Les dirigeants de F.O. et de la C.F.T.C. sont accusés d’avoir tout fait pour que le mouvement 

« pourrisse ». « De deux choses l’une. Ou bien les dirigeants F.O. et C.F.T.C. voulaient faire le jeu de 
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Laniel- ou plus exactement de M. Bougenot. Ou bien ils étaient incapables d’envisager autre chose 

que ce qu’ils ont fait. Dans les deux cas, ils se sont discrédités ». 481 

« La grève terminée par un compromis, laisse la C.F.T.C. plus divisée encore qu’elle ne l’était 

auparavant. Pour la minorité groupée autour de Paul Vignaux et Reconstruction, le bureau 

confédéral a eu une conduite inadmissible. Ces oppositions vont entraîner une grave tension dans les 

syndicats chrétiens. » 482 

Tant qu’à la C.G.C., de nombreux cadres des services publics, hormis les Administrations, ont souvent 

participé aux mouvements de grève. 

Le mouvement de grève a duré parce que de nombreux militants de base ont été des partisans de 

l’unité et que la C.G.T. n’a pas politisé la grève et est restée sur le plan des revendications 

économiques. Il est à souligner aussi que les cadres syndicaux ont souvent été à la remorque des 

travailleurs du début à la fin du mouvement : « Bien souvent les militants syndicaux n’ont pu que 

suivre leurs simples adhérents et coordonné leur action » et « A différents moments, ils ont paru 

débordés par le profond mécontentement des grévistes et ils ont éprouvé de sérieuses difficultés 

pour modérer l’agitation de leur troupe et éviter ainsi des heurts avec les forces de police ». 483 

Pour résumer, l’activité syndicale demeure inhabituelle pour cette période de l’année. La C.G.T. va 

construire sa stratégie au fil du conflit : « La tactique de la C.G.T. a évolué au cours de la crise. Du 6 

au 14 août, elle a bien souvent suivi le mouvement de grève déclenché par les autres centrales 

syndicales ou spontanément décidé par les travailleurs ». 484Puis à compter du 17 août, la C.G.T. va 

s’efforcer de généraliser la grève dans le secteur privé, ce qui s’est traduit par des succès divers au 

niveau départemental : « Si elle a obtenu un succès complet au Havre, dans la métallurgie et dans le 

bâtiment, elle n’a enregistré que des succès partiels dans le reste du département »*…+« Au cours 

des grèves, les organisations Union départementale, Unions locales et syndicats ont édité un 

nombreux matériel, tracts et affiches. Sur ce terrain, la palme revient aux camarades du Havre et en 

particulier au syndicat des métaux qui pour sa part a édité chaque jour un journal à 4 000 

exemplaires ».485 

L’Union départementale C.G.T. fait aussi son autocritique : « Sans doute avions prêté une oreille trop 

attentive au verbiage gauchiste des dirigeants régionaux de la C.F.T.C. et de Force Ouvrière ». Elle 

regrette l’amalgame entretenu entre Comité d’unité d’action et intersyndicale : « On a aussi trop 

facilement baptisé « Comité d’unité d’action » ce qui n’était qu’un » cartel de directions syndicales ». 
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F. Legagneux ne remet pas en cause la bonne foi de certains cégétistes mais leur reproche des mots 

d’ordre incantatoires tels celui de la grève générale, terme cher aux syndicalistes révolutionnaires : 

« Il est arrivé aussi que des camarades bien intentionnés ont lancé sans préparation sérieuse le mot 

d’ordre de « grève générale » ». 

L’U.D. effectue les constats suivants : 

- La grève est riche d’enseignements et la C.G.T. peut être confiante dans l’avenir ; 

- La classe ouvrière  recèle une forte solidarité et des « trésors de dévouement » ; 

La solidarité n’est d’ailleurs pas l’apanage des ouvriers ainsi les enseignants n’ont pas ménagé leur peine : « Ces 

camarades ont consacré une partie de leurs vacances pour se mettre au service de la classe ouvrière du 

département. Certains ont mis leur voiture à notre disposition jour et nuit soit pour conduire les militants aux 

usines ou dans les localités, ou pour acheminer la Vie Ouvrière, les tracts ou les affiches car n’oublions pas qu’il 

n’y avait plus de transports (150 centres de diffusion). D’autres sont allés aux portes des entreprises parler aux 

ouvriers. On a vu cela à Dieppe et dans la vallée du Cailly ». 

« Les grèves d’août-septembre ne constituent qu’une étape, c’est évident. » Le mécontentement subsiste. 

« Tout ce travail ne peut pas se réaliser convenablement si en même temps on ne dénonce pas 

vigoureusement les dirigeants scissionnistes comme de véritables traîtres. Pas seulement ceux de Force 

Ouvrière, mais aussi ceux de la C.F.T.C., de la C.G.C., et dans certains cas, les autonomes. Ils ont odieusement 

menti à la classe ouvrière. » 

Pour la C.G.T. cette trahison du 21 août a eu lieu avec la complicité des hommes du M.R.P.  

Par ailleurs la centrale communiste se demande pourquoi aucune action n’a été engagée dans certaines 

raffineries de pétrole et huiles (près de 8 000 ouvriers). 486 

 

F.O. a joué un rôle moteur dans le commencement et l’extension des grèves du secteur public. En 

gardant le contrôle des comités de grève et en impulsant les conflits, F.O. a su ne pas tomber dans 

les rets de la C.G.T. : « Dans les P.T.T., le mouvement a été déclenché sur une initiative de F.O. et la 

reprise du travail a été ordonnée par les militants de cette centrale contre la position de la 

C.G.T. »487, ce qui fait de ce syndicat un élément incontournable des intersyndicales pour enclencher 

et faire perdurer tout mouvement d’envergure. Pour autant les décisions fédérales ne sont pas 

toujours admises et comprises : « Il convient à ce sujet, de signaler que les directives des fédérations 

nationales ordonnant la cessation de la grève à la suite des assurances gouvernementales ont été 

assez fraîchement accueillies par les grévistes et les dirigeants locaux ». Des refus d’obéissance sont à 

signaler ainsi que des césures entre la base et le sommet syndical : « Un certain nombre d’adhérents 

ont déchiré leur carte F.O. et plusieurs militants n’ont pas suivi les mots d’ordre de leur 

confédération ». 488L’unité d’action a trouvé de nombreux partisans mais lors des reprises du travail, 
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les désaccords et divergences ressurgissent entre les diverses tendances syndicales. Ainsi les lignes 

de fractures entre syndicats s’estompent durant les grèves mais resurgissent à la fin des hostilités. 

 

Les répercussions politiques, économiques et sociales  du conflit de l’été sur 

le plan local. 

Le Parti communiste tente de se rapprocher de la S.F.I.O. sans grand succès « dans l’intention 

d’exploiter sur le plan politique, les accords conclus occasionnellement sur le plan social ». 489Il 

poursuit sa démarche « unitaire » dans l’arrondissement du Havre et laisse à la C.G.T. « le soin 

d’exploiter le malaise social et toute occasion susceptible de servir ses desseins (fermeture de la 

S.N.C.A.N.). 490 

La politique du Parti communiste est toujours présente : « Il faut en finir avec la guerre au Vietnam, 

réduire les crédits militaires, travailler à la détente internationale. Rétablir l’indépendance nationale 

dans tous les domaines. En un mot, il faut que ça change. Par le recours aux pleins pouvoirs, les 

gouvernants ont singulièrement montré à quel point leur politique a creusé un fossé entre eux et la 

nation au même titre qu’actuellement nos gouvernants font bon marché de l’indépendance 

nationale et de la sécurité de la France en laissant faire le réarmement de l’Allemagne ». 
491« N’oublions pas que si le 25 août, nous avons arraché de leur prison de Fresnes nos camarades Alain Le 

Léap et Lucien Molino et leurs camarades de détention (et c’est une grande victoire), il nous reste à obtenir la 

levée des mandats d’arrêt contre Benoît Frachon et Marcel Dufriche ». 492 

D’autres points de vue s’affichent dont celui de la rédaction du journal Démocratie prolétarienne : « Il 

est certain aujourd’hui que les libérations de Le Léap, Molino, Still, Ducoloné, etc. sont le fruit 

premier des tractations multiples entre le gouvernement et le P.C.F. » 493 

 

Les socialistes havrais ouvrent une campagne en faveur d’un « Front Démocratique et Social » tandis 

que deux conseillers municipaux de la liste d’Action Populaire et Familiale, M. Cornière et M. 

Dujardin, démissionnent du M.R.P., estimant que leur parti cautionne la « politique réactionnaire » 

de M. Pinay et M. Laniel et que « la ligne de conduite des Ministres du M.R.P. et l’attitude de ses 

députés ne correspondent plus aux aspirations des militants ». 494 
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L’activité industrielle ne connaît aucune reprise au cours du mois de septembre et de nombreux 

licenciements interviennent. Aux difficultés de trésorerie des entreprises dues à la grève s’ajoute une 

baisse volontaire de la production de la part des ouvriers : « enfin, le mécontentement ouvrier se 

traduit par une sérieuse baisse de rendement ». 495La situation de l’emploi au Havre, considérée 

comme dramatique, inquiète au plus haut point les autorités d’autant qu’à une conjoncture 

défavorable vient se greffer la fermeture de la S.N.C.A.N.: « Cette mesure déjà grave par elle-même 

puisqu’elle frappe 600 ouvriers, prend l’aspect d’un véritable désastre dans les circonstances 

actuelles où l’opinion ouvrière est sensibilisée par une longue période de conflit et où le 

reclassement du personnel s’avère pratiquement impossible ». 496Les socialistes havrais par le 

truchement de M. Binot constatent que la S.N.C.A.N. appartient au secteur nationalisé, donc placée 

sous la tutelle directe du gouvernement, et que cette entreprise est touchée dans « des conditions 

qui ne paraissent ni naturelles, ni fortuites ». Si le problème du déficit est réel, le problème de la 

réorganisation n’est pas abordé et c’est là que réside l’alternative à la fermeture de l’entreprise. 
497Un malentendu laisse penser aux ouvriers que l’activité de l’usine va continuer mais le premier 

octobre, celle-ci est fermée et les ouvriers toucheront seulement une indemnité de licenciement 

égale à un mois de salaire. La question de la fermeture du site havrais soulève une vive émotion dans 

l’opinion publique havraise. Le patronat de la métallurgie ne semble pas enclin à embaucher les 

licenciés de la S.N.C.A.N., ces derniers étant considérés comme de potentiels agitateurs, « ce 

personnel ne jouissant pas, par ailleurs, d’une grande considération auprès des directions des 

différentes entreprises de la place, en raison de la position en flèche qu’il a prise à l’occasion des 

conflits sociaux ». 498Les conseils municipaux du Havre et d’Harfleur, une centaine d’ouvriers sont 

domiciliés dans cette dernière commune, s’inquiètent « des charges supplémentaires que 

l’augmentation brutale du nombre de travailleurs sans emploi ne manquera pas d’entraîner ». 499 

Dans le secteur du Bâtiment et des Travaux publics, la situation est catastrophique, « les services de 

l’Inspection du Travail ont été submergés par des demandes d’autorisation de licenciement ».500Dans 

la métallurgie, notamment dans la réparation navale, un ralentissement d’activité est ressenti car de 

nombreux bateaux sont détournés vers d’autres ports. La reprise du travail est obérée de ce fait : 

« En effet, les armateurs n’ont pas attendu la fin du conflit et ont envoyé leurs bateaux à Bordeaux, 

Anvers ou Hambourg ». 

Les travailleurs à la base se sont retrouvés dans les actions unitaires proposées par les syndicats 

même si ces derniers se torpillent les uns les autres drapés cependant d’une unité de façade : « La 

tactique de l’unité d’action semble avoir rencontré l’adhésion d’une partie importante des 
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travailleurs de la base qui, dans plusieurs cas, ont poursuivi la lutte commune malgré les consignes 

nationales des Fédérations F.O. et C.F.T.C. Les dirigeants syndicaux au contraire semblent vouloir 

profiter de la pause pour réaffirmer leur influence sur leurs adhérents tout en sapant celle de leurs 

concurrents ». 501La C.G.T. n’est pas à l’initiative des grèves d’août et joue même un second rôle. Par 

contre c’est elle qui mobilise les secteurs de la métallurgie et du bâtiment et permet à la grève de 

tenir dans la durée : « La C.G.T. qui s’était souvent tenue au second plan au cours des grèves d’août a 

été le principal artisan de leur prolongation ». 502La C.G.T. en profite pour stigmatiser les 

responsables de F.O. et de la C.F.T.C. qui ont mis fin aux grèves. F.O. répond en critiquant la C.G.T. et 

lui reproche d’avoir engagé « une action inconsidérée » qui n’a apporté aucun avantage tangible aux 

travailleurs.   

 La C.F.T.C., quant à elle, essuie les critiques de nombreux militants qui « se montrent mécontents de 

l’attitude de leurs dirigeants nationaux ». 503De surcroît, les adhérents de ce syndicat préfèrent suivre 

les actions unitaires à la base plutôt que les consignes données par leur représentants : « Les récents 

conflits ont prouvé que la C.F.T.C. après avoir encouragé l’unité d’action avec la C.G.T. n’a pas 

suffisamment de contrôle sur ses troupes pour faire cesser cette collaboration dès qu’elle l’estime 

utile. Son influence auprès des travailleurs de la région n’en sort pas renforcée ». 504Un syndicat 

autonome unifié du personnel de la Compagnie Normande d’Autobus( C.N.A.) est créé. 

Dans l’esprit des militants, l’arrêt de la grève représente une trêve dans la lutte revendicative. Une 

tension règne et le ressentiment des ouvriers est réel. La situation est différente selon que l’on se 

réfère aux secteurs public ou privé. 

Hormis les tensions dues au non-paiement des jours de grève et aux menaces de sanction ou tout 

projet visant à réglementer le droit de grève, le climat chez les fonctionnaires semble apaisé. 

La situation est tout autre dans le secteur privé où une atmosphère de rancœur domine. La défaite 

ouvrière malgré une grève longue hypothèque l’avenir. La période des vacances, le manque 

d’épargne dans les foyers ouvriers ont pesé lourd sur l’échec quasi-total du mouvement dans la 

métallurgie et le bâtiment. La volonté patronale de n’accepter aucun compromis avec les syndicats 

ouvriers a joué un rôle de sape non négligeable : « L’intransigeance des milieux patronaux a voué à 

l’échec toute tentative de conciliation au cours de la grève même lorsque les concessions à faire 

étaient sans grande incidence économique ». 505La reprise du travail ne s’effectue pas sans heurts et 

les travailleurs retrouvent le chemin de l’action directe : « Des débrayages de courte durée, la 

mauvaise volonté des ouvriers sur les chantiers, la grève perlée, de petits sabotages maintiennent 

une ambiance tendue et perturbent la marche des entreprises ». 506Parallèlement le patronat joue la 
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répression et se débarrasse des militants les plus gênants : « Il est, d’autre part, reconnu qu’un 

certain nombre de licenciements et de sanctions sont intervenus depuis la fin du conflit, pour 

éliminer, sous des prétextes variés, les militants les plus agissants ». 507La différence entre les 

secteurs public et privé réside dans le fait que les travailleurs de l’Etat s’en tiennent aux avantages 

acquis et restent sur une victoire alors que les salariés du privé ne peuvent plus mener une action 

collective mais doivent se cantonner à des luttes « sur le plan de l’entreprise » d’autant qu’au Havre 

aucun syndicat n’a « une audience suffisante pour entamer une action par ses seuls moyens ». 508Les 

syndicats sont donc condamnés à s’unir s’ils veulent être efficaces. Les autorités mettent en garde le 

gouvernement en insistant sur le fait que les difficultés croissantes des travailleurs peuvent « leur 

donner un jour la force du désespoir ».  

Le rôle des pouvoirs publics  

Ils tentent de pallier aux difficultés du moment conformément aux directives gouvernementales en 

sériant les priorités : distribution d’électricité aux hôpitaux, services des eaux, installations 

frigorifiques…Acheminement des enfants des colonies de vacances en faisant appel au concours de 

transports routiers. Débarquement de denrées périssables dans les ports assuré par une main 

d’œuvre supplétive sous la protection de la police. En effectuant des réquisitions. 

La tâche n’est pas facile pour les pouvoirs publics confrontés à une situation de l’emploi dégradée. 

La situation de l’emploi est défavorable au Havre car « les débauchages en fin de chantier ne sont 

pas compensés par de nouveaux démarrages ». L’exode rural accroît les difficultés : « Les villes de la 

région ont eu, en effet, après la guerre un afflux de main d’œuvre en provenance des campagnes et il 

s’avère maintenant difficile de reclasser celle-ci car les industries locales sont en général mal placées 

dans la concurrence nationale ou internationale ». 509 

Les réquisitions 

Les réquisitions ne sont pas nouvelles et font partie de l’arsenal coercitif de l’Etat à l’encontre des 

fonctionnaires grévistes. 

Par exemple le décret n° 51-334 du 20 mars 1951 concernant la réquisition de certaines catégories 

de personnel de la société nationale des chemins de fer français paraît au Journal Officiel du 22 mars 

1951 : 

Article 1er : A l’effet d’assurer le fonctionnement du service public du transport, sont mises en état de 

réquisition les catégories de personnel de la Société nationale des chemins de fer français désignées 

par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. 
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Article 2 : La présente réquisition sera portée à la connaissance des agents intéressés soit par voie 

d’affichage ou de notifications individuelles, soit par tout autre mode de publicité approprié. 

Ce décret est cosigné par Henri Queille, Président du conseil des ministres, ministre de l’intérieur et 

Antoine Pinay, ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. 

Lors de la grève des cheminots du 21 mars 1951, 300 réquisitions sont envoyées pour les effectifs 

grévistes suivants au Havre : 

1° Dépôt : 90 agents présents sur 291 ; 

2° Exploitation : 200 agents présents sur 300 environ ; 

3° Agents de train : grève totale des 65 agents. 

On dénombre 2 départs et 3 arrivées de trains au lieu d’une vingtaine de mouvements 

habituellement.  

De nombreux cheminots refusent de signer leur ordre de réquisition : 18 refus pour la notification de 

première urgence et 15 pour celle des deuxième et troisième urgences. 

Pour l’année 1953, un arrêté portant réquisition de certaines catégories de personnel dans les P.T.T. 

paraît au J.O. du 9 août. Le gouvernement prend donc des dispositions pour contrer le mouvement 

gréviste dès ses débuts. Le ministère des P.T.T. rappelle que les journées de grève ne seront pas 

payées et suspend tous les départs en congé des personnels. 

Mais les réquisitions se sont révélées en grande partie inefficace de par le flou entretenu sur la 

légalité des notifications adressées aux agents des services publics leur enjoignant de rejoindre leur 

poste et de par le peu d’empressement du Parquet à condamner les récalcitrants : « Les différents 

décrets ordonnant la réquisition des agents de différents services publics ont certes été appliqués 

avec diligence. Mais, le formalisme de la notification individuelle, l’incertitude habilement 

entretenue par les dirigeants syndicaux sur la légalité des réquisitions, ont émoussé cette arme 

destinée à assurer la permanence des services publics ». 510D’autant qu’un nombre significatif 

d’employés se sont déclarés malades ou ont quitté leur domicile afin de ne pas être joignables. 

L’ordre de réquisition des fonctionnaires que Laniel a lancé est tourné en ridicule et le moyen 

d’assurer le service postal par l’armée s’est révélé inefficace.511 

Malgré la répression et les tentatives d’intimidation, la mobilisation n’a pas faibli dans les services 

publics. Le nombre de réquisitions émises n’a  pas été marginale, même si les autorités se plaignent 

de leur suivi, par exemple à la S.N.C.F. « 1525 réquisitions ont été émises, 147 seulement ont été 

suivies d’effet, 730 dossiers de réfractaires ont été transmis au Parquet qui n’a pas encore poursuivi 

l’instruction ». 

                                                             
510

 A.D.S.M. -Z 1767 (Rapports mensuels août 1953) 

511 Le Libertaire du jeudi 13 août 1953 



91 

 

La grève étant générale et bien suivie, le nombre de participants aux actes de désobéissance est 

garant de la non application des peines encourues : « La relative inefficacité des mesures prises, 

résulte d’abord du caractère général de la grève et de la certitude de la part des grévistes de 

l’impossibilité psychologique et technique d’une sanction collective tant pénale que disciplinaire ». 

Très lucide, le Préfet indique que « La contrainte n’a d’ailleurs jamais permis la solution du problème 

social »; cependant considérant la législation comme incomplète, il préconise une règlementation 

précise du droit de grève pour assurer la permanence des services publics. 512 Le préfet constate de 

même que la comparution en justice n’est plus redoutée des travailleurs et que la grève au Havre 

s’est déroulée sur un laps de temps bien supérieur à celui d’autres villes : « Les grèves havraises ont 

duré plus longtemps que partout ailleurs. Ayant commencé le 6 août, elles n’ont pris fin que le 16 

septembre 1953 ». 513 

Il tire le bilan de la grève et met en garde le gouvernement sur le fait que malgré un calme apparent 

« les esprits sont encore échauffés » car le non-paiement des journées de grève a encore réduit les 

ressources des familles ouvrières et que l’amertume prédomine dans les rangs des travailleurs. Il 

craint aussi un nouveau mouvement « qui serait cette fois entièrement entre les mains des 

communistes ». 514 

Les forces de l’ordre 

Un plan du Havre et des environs à l’échelle 1/12 500è est fourni aux autorités militaires ainsi que le 

découpage des zones de grève en quatre territoires. 

Un rapport daté du 23 janvier 1954 de la police urbaine du Havre (N° 66 P) stipule que le 

déroulement de la grève s’est effectué « dans un calme relatif » et que le service d’ordre de la police 

« a constamment calqué son attitude sur celle de l’adversaire », ce qui a évité tout débordement des 

manifestants. 

Alors que les grévistes insistent sur la sympathie des Havrais pour leur mouvement, la police prétend 

que la grève « a surpris désagréablement le grand public qui a trouvé de graves inconvénients pour 

ses commodités personnelles, à une période de l’année réservée aux vacances ». Modulant ses 

propos, elle reconnaît que la population a penché « plutôt en faveur des grévistes devant le 

raidissement patronal » et conclut que dans l’ensemble « les événements sociaux n’ont suscité 

aucune passion particulière au Havre ». 

Le rapport de police indique que la fin du mouvement social au Havre est dû en grande partie « en 

raison de l’apaisement général survenu sur l’ensemble du territoire, par la lassitude des grévistes, et 

aussi par certains encouragements pécuniaires donnés par quelques entreprises qui ont fini par 

entraîner les autres dans une reprise générale ». L’irréductibilité du patronat de la métallurgie est 

mise en évidence. Le patronat du bâtiment s’est montré plus souple, de nombreuses petites 
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entreprises appartenant à cette branche, les négociations avec les travailleurs s’en sont trouvées 

facilitées. 

Le ministère de l’Intérieur recense les effectifs employés pour encadrer la grève : 

- 430 Gardiens du Corps Urbain. 

- 9 Compagnies Républicaines de Sécurité. 

- 3 Escadrons de la Garde Mobile. 

- 3 Pelotons de Gendarmerie. 

- Soixante agents cyclistes du Corps Urbain utilisés pour les patrouilles et les liaisons. 

Dans un autre rapport daté du 8 septembre 1953, le détail des effectifs stationnés au Havre à cette 

date est donné. Deux compagnies de C.R.S. sont à effectif complet et comptent chacune 150 

hommes, les 5 autres sont de 110 à 120 unités. Les deux pelotons de gendarmes comportent 62 

hommes et les deux escadrons de gardes 145 hommes. Soit un effectif total de près de 1100 

personnes chargées du maintien de l’ordre pour un effectif gréviste de 12 000 travailleurs. On 

constate que des renforts ont été apportés entre le début septembre et la mi-septembre puisque 

l’on passe de 7 à 9 compagnies de CRS et de deux à trois escadrons de gardes, de même pour les 

gendarmes.515 

Une manifestation prévue pour le 5 septembre a été interdite. Tous les points jugés sensibles ont été 

surveillés : abords des usines, Bourse du Travail et Palais des Expositions. Sans compter les 

organismes officiels, (Sous-Préfecture et Mairie) et les Chambres patronales de la Métallurgie et du 

Bâtiment. 

Les piquets de grève sont visés : « Pour garantir la liberté du travail, un système de patrouilles 

fréquentes de jeeps et de motos a été institué pour sillonner les quartiers des usines et des 

principaux chantiers de construction ; leur mission était de déceler la formation des attroupements 

et d’en faire assurer la dispersion immédiatement ». 

Divers autres contrôles sont effectués notamment pour connaître les éléments extérieurs au Havre 

jugés subversifs : « Le contrôle des fiches d’hôtels pendant la période critique a été renforcé par des 

vérifications au fichier politique du service local des Renseignements Généraux pour pouvoir déceler, 

éventuellement, l’arrivée de meneurs venant de l’extérieur ». D’autres moyens dits préventifs 

comme la diffusion de contre-nouvelles n’ont pas été employés mais « pour tenter de connaître au 

mieux les desseins de l’adversaire, il s’est avéré nécessaire de constituer un service spécialisé dans 

l’information et le renseignement ». D’où une liaison étroite entre le Commissaire central chargé de 

la coordination des opérations du maintien de l’ordre et les Renseignements Généraux chargés eux 

de prévenir des intentions des grévistes en temps réel. 
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Pour assurer leur présence au Havre, le personnel en tenue a été obligé d’effectuer des heures 

supplémentaires malgré le rappel des permissionnaires : 25 000 heures impossible à rémunérer et 

qui ont obéré le service normal jusqu’en décembre 1953. 

Les grévistes sont considérés comme des adversaires et la tactique militaire doit contrecarrer les 

initiatives des ouvriers. Pour diminuer l’impact des « commandos » cyclistes des grévistes du 

bâtiment qui tournent sur les chantiers afin de débaucher les non-grévistes, la police instaure « des 

patrouilles fréquentes de jeeps, de motos ou de cyclistes ». Cependant, il arrive que la colère 

ouvrière se manifeste et que des heurts avec les C.R.S. se produisent : « Le 21 septembre, la colère 

explose à Mazeline : les ouvriers du Chantier de Graville, munis de masques à gaz remplis de boulons 

et de riblons arrivent dans la cour de l’usine déjà pleine de grévistes. Bientôt, les boulons volent dans 

les carreaux, les bureaux sont envahis et souvent saccagés. En peu de temps, la cour est jonchée de 

bris de verre, et les bureaux sont, c’est le cas de le dire, ouverts à tous vents. Mais le lendemain, 

quand les travailleurs se présentent à la porte, ils trouvent grilles fermées et plusieurs rangées de 

C.R.S. casqués, bottés, qui leur interdisent l’entrée. 

Pour autant, ils ne désarment pas. Ils se rassemblent à Franklin, manifestent en ville, passent devant 

la maison du patron, rue Picpus. Les C.R.S. sont partout et, à coups de bâton et de crosses, 

parviennent à disloquer la manifestation. »516 

 

La situation au Havre dans les entreprises et les branches professionnelles 

après les grèves d’août-septembre 

A la mi-septembre, Robert Bellet, vice-président de l’Union syndicale F.O. des Officiers de la Marine 

marchande du Havre démissionne au motif de « ne plus vouloir appartenir à un syndicat affilié à une 

fédération qui a démontré lors des récents conflits sociaux, qu’elle participait à la perte du 

Pays ».517Le 20 septembre, 800 travailleurs des Magasins Réunis se réunissent en Assemblée 

générale au cinéma « Normandy ». Danjou, secrétaire général, précise qu’il était hostile au mot 

« illimitée » lors de la dernière grève et s’étonne qu’à part les dockers charbonniers, ce soit parmi les 

ouvriers des Magasins Réunis que le pourcentage pour la « grève illimitée » ait été le plus fort. Il 

insiste sur le fait que les caisses de nombreux syndicats sont insuffisantes pour mener une grève de 

plusieurs semaines, qu’un mois de grève supprime 8 pointages et que cela donnerait l’occasion aux 

patrons d’organiser le lock-out. D’où un besoin de réflexion à l’avenir de la part des travailleurs en 

vue de prochains votes. Danjou termine son allocution en remerciant les ouvriers de la corporation 

qui ont collecté 75 000 francs versés à la Bourse du Travail pour aider les divers corps de métier qui 

avaient participé à la grève. 

Des divergences et tensions se manifestent début octobre entre Leleydour, secrétaire adjoint des 

Municipaux et Hospitaliers C.G.T. du Havre et Bosquier, secrétaire général. Ce dernier reproche à 

Leleydour, par ailleurs secrétaire départemental adjoint, d’être trop docile aux consignes du 
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Secrétaire départemental, Prevost, militant communiste actif. De plus, Leleydour engage de temps à 

autre le syndicat sans consultation du bureau, ce qui nuit à la cohésion du syndicat et à la 

démocratie. 518 

M. Gomez Antoine jouit d’une situation privilégiée aux Tréfileries et Laminoirs du Havre puisqu’il n’a 

aucune fonction salariée alors qu’il n’est que Délégué du Personnel et Délégué au Comité 

d’Entreprise, c’est-à-dire qu’au regard de la loi, il ne dispose que des 35 heures de délégation pour 

assurer ses mandats. Pourtant il se trouve en position de permanent syndical et dispose d’un bureau 

personnel ; il ne se consacre qu’à ses activités militantes syndicales voire politiques : il est secrétaire 

de la cellule communiste. 

Un rapport de police du 3/10/1953519 stipule que Gomez mettait toujours en avant les Tréfileries et 

Laminoirs lors des grèves déclenchées dans la Métallurgie et qu’il a joué un rôle majeur durant les 

grèves d’août-septembre mais « M. Gomez ayant joué un rôle important de meneur dans cette 

dernière grève et ayant attaqué publiquement le nouveau Directeur de l’Usine, ce dernier a décidé 

de le réintégrer dans son ancien emploi de charpentier à la caisserie générale depuis lundi dernier, 

28 septembre ». On peut être étonné de ce statut privilégié accordé par l’ancien directeur de 

l’établissement alors qu’aucune obligation légale ne l’y obligeait. Les archives consultées ne nous 

permettent pas de répondre à cette interrogation. 

La semaine revendicative des postiers s’étalant du premier au sept octobre à l’appel de la Fédération 

postale C.G.T. n’est suivi d’aucun mouvement au Havre. Le comité de Vigilance des postiers, aux 

mains de Dechavannes, responsable CGT et militant communiste, se heurte à la passivité des 

représentants F.O. et autonomes qui empêchent de par leur inertie toute action. Isolée, la C.G.T. ne 

peut suivre les consignes de sa Fédération d’autant que les postiers ont peur aux représailles. Un 

rapport de police du 8 octobre parle de Dechavannes et des postiers C.G.T. en ces termes : « Ayant 

convoqué dimanche dernier les adhérents de son groupe, il a constaté que la récente grève les avait 

marqués fortement et qu’ils semblaient peu disposés à refaire le mouvement particulièrement après 

la parution d’une circulaire ministérielle invitant impérativement le personnel à rester à son poste 

durant la semaine de revendications qui s’étalait du 1er au 7 octobre ». Les révocations récentes 

d’agents sont présentes à l’esprit. 

Le syndicat C.G.T. des Municipaux et Hospitaliers appelle ses adhérents à cesser le travail de 10h à 

midi, le mardi 6 octobre, afin de protester contre le non-paiement des jours de grève et pour 

réclamer une augmentation de salaire. Les autres syndicats ne s’associent pas à cette action. 

Le 6 octobre, une quarantaine de délégués de la métallurgie se réunit sous la houlette de Louis 

Eudier qui leur demande d’intensifier leur action pour la revalorisation du pouvoir d’achat. Mais les 

délégués répliquent que les ouvriers ne veulent plus se mettre en grève ni débrayer : « Ceux-ci ont 
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rétorqué que malgré tous leurs efforts, les ouvriers ne voulaient plus débrayer, les 36 jours de grève 

ayant totalement épuisé leurs ressources ». 520 

La gestion de la grève par Pierre Courant, Maire du Havre, est très controversée, les milieux 

patronaux l’accusant même de faiblesse à l’égard de la classe ouvrière. Le patronat regrette que le 

Maire ait ouvert les cantines aux enfants de grévistes, ce qui a eu pour conséquence de prolonger la 

grève au Havre. Un rapport de police daté du 14 octobre montre le cynisme de certains patrons : 

« Selon eux, le Maire aurait dû invoquer des raisons financières pour ne pas autoriser les services 

municipaux à subvenir aux besoins des familles de grévistes.  « Certes, précise-t-on, il est regrettable 

de faire subir aux enfants les conséquences d’un conflit, mais il y a parfois des motifs impérieux 

d’ordre social, qui nécessitent des mesures pénibles que l’on réprouve en temps normal ». 

Depuis la fin de la grève de 36 jours, le syndicat de la métallurgie essaie de constituer dans toutes les 

entreprises des comités d’action comprenant un délégué pour 10 ouvriers. 

Le Journal Officiel du 27 septembre publie plusieurs décrets relatifs à la réforme administrative ; les 

Instituteurs s’organisent alors contre les pouvoirs spéciaux accordés aux Préfets. Bernard Bruguet, 

secrétaire local et départemental du syndicat des Instituteurs, s’insurge dans une circulaire adressée 

aux responsables cantonaux du syndicat contre toute mise sous tutelle des enseignants : « Qu’on 

n’attende pas de nous Instituteurs, une soumission due à la crainte. Plus que jamais nous devons 

exiger l’application exacte des garanties statutaires qui sont les nôtres. Nous savons par expérience 

que la tutelle directe ou indirecte des Préfets signifie la possibilité pour les petits hobereaux 

politiques des communes, cantons et départements de s’immiscer dans la vie même de l’école et de 

son fonctionnement ». 521Bruguet rappelle le cas de Vals qui parce qu’il était communiste a failli 

perdre son poste du fait de l’hostilité du Maire de la commune M. Ribeyre, par ailleurs ministre de la 

Justice. 

Le 14 octobre, Jean Le Gall, en tant que Secrétaire général du Comité Intersyndical des Organisations 

Ouvrières du Port du Havre, invite les parlementaires du département à interpeller le Gouvernement 

à propos de la main d’œuvre portuaire afin d’éviter une très grave crise de chômage. Le Gall livre une 

analyse de la législation en vigueur et de la règlementation du chômage aux activités portuaires et 

constate une situation inadaptée d’où sa demande d’intervention auprès des députés pour que ces 

derniers fassent les démarches nécessaires auprès des différents ministères : Travail, Travaux Publics 

et Finances afin de mettre en adéquation la loi et les demandes des ouvriers du port du Havre. Il 

déclare de même « qu’on ne peut laisser les dockers dans le besoin car un chien policier reçoit 

toujours sa pitance même s’il n’attrape pas de voleurs ». Dans une note relative à la situation 

présente faite aux dockers du Havre par la diminution du trafic portuaire, il indique que la crise 

économique qui sévit depuis de longs mois touche le port du Havre mais aussi les principaux ports 

étrangers. 

Dans un tableau recensant les effectifs dockers, professionnels et occasionnels, depuis mars 1948, on 

constate que l’effectif au premier octobre 1953 représente 43,4% de l’effectif de celui de mars 1948. 
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Le Gall démontre ainsi que l’effectif des dockers est en constante diminution depuis cinq ans et qu’il 

ne serait être question de baisser encore le nombre de travailleurs portuaires « compte tenu de la 

situation particulière du Travail sur le Port du Havre » et si l’on tient à assurer dans de bonnes 

conditions « la rotation de certains navires, tels les paquebots, et fournir de la main d’œuvre 

qualifiée pour faire face aux pointes de trafic du Port ».522 

La journée revendicative organisée par la C.G.T. le mercredi 14 octobre se solde par un échec. Le 

meeting de fin d’après-midi ne rassemble que 150 personnes au Palais des Expositions. 523Compte 

tenu des 25 000 adhérents revendiqués par la C.G.T., le faible nombre d’auditeurs traduit une 

certaine désaffection. 

Louis Dupas, secrétaire adjoint de la métallurgie C.G.T., appelle à soutenir les 600 ouvriers de la 

S.N.C.A.N. pour le maintien en activité de leur entreprise et invite les travailleurs à rester mobiliser et 

sur leurs gardes face aux décrets-lois en préparation. Un rapport de police en date du 15 octobre 

précise : « Il a signalé la préparation de nouveaux décrets-lois tendant à obliger les syndicats à 

observer un préavis d’un mois pour déclencher un mouvement de grève. Il a invité les ouvriers à être 

vigilants pour ne pas se laisser retirer la seule arme qui leur permet de faire aboutir leurs 

revendications ». Une autre intervention mérite notre attention, celle de Dehays qui souligne « les 

victoires, modestes certes, remportées par les 15 000 grévistes du Havre (réunion de la Commission 

Supérieure des Conventions Collectives, convocation du Parlement, recommandation du C.N.P.F. 

d’accorder un minimum horaire de 110 francs aux ouvriers, augmentations obtenues dans certaines 

entreprises) ». Ce discours qui vante les acquis est pourtant contredit par la C.G.T. métallurgie qui 

« estime que le minimum de 110 francs de l’heure admis par le C.N.P.F. n’apporte rien aux ouvriers, 

puisqu’il comprend les primes, « bonis » et même les majorations supplémentaires ». Il précise aussi 

que les comités d’action n’auront plus d’utilité le jour où tous les travailleurs seront syndiqués dans 

la même organisation. Pour lui, les comités d’action ont donc vocation à pallier la division syndicale. 

F.O voit dans ces comités la volonté d’absorption des autres syndicats par la C.G.T. 524Les grèves 

d’août ont des conséquences négatives pour la C.G.T. dans certaines corporations comme celle des 

autobus. Un syndicat autonome se crée à la Compagnie Normande d’Autobus dont le siège est à 

Rouen et où les 48 employés de la gare routière du Havre adhèrent au nouveau syndicat. Le 21 

octobre, aux élections professionnelles, la liste autonome emporte tous les sièges dans les 

délégations D.P. et C.E. Ce syndicat autonome est fondé par des inorganisés jusque lors, d’anciens 

adhérents F.O. et bon nombre d’anciens adhérents cégétistes. Au moment de la grève d’août 

dernier, bien que comptant plus de la moitié de syndiqués parmi le personnel de la C.N.A., la C.G.T. à 

aucun moment n’a pu faire appliquer les consignes de la Fédération. Le blocage des routiers F.O. et 

non syndiqués entravaient tout mouvement d’où une impression d’impuissance. Au bout du compte, 

la C.G.T., n’ayant plus aucun adhérent dans les deux compagnies de transports Arcangioli et C.N.A., 

se trouve dans l’incapacité de déclencher tout mouvement de grève au Havre. On peut parler d’un 

bilan négatif de la grève d’août dans les autobus pour la C.G.T. qui disparaît ainsi du paysage 
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syndical.525 « A propos des transports, il faut noter la honteuse trahison du secrétaire Beaudouin de 

la C.N.A. qui, en accord avec la direction a organisé un référendum truqué pour torpiller la grève, 

après avoir accompli son sale coup, il a tenté de former un syndicat autonome avec l’appui de la 

direction ».526 

 

Le 18 octobre, à la réunion générale organisée à l’intention des Terrassiers à la Bourse du Travail, 

Dehays est pris à partie par un des 60 Terrassiers présents qui lui reproche d’avoir prolongé la grève 

« alors qu’aucune satisfaction financière n’était accordée ». Dehays reporte la responsabilité de la 

durée de la grève sur les dirigeants nationaux F.O. et C.F.T.C. des services publics « qui avaient fait 

reprendre le travail alors que la victoire était proche ». Il insiste par ailleurs sur «  la rapacité des 

patrons » qui refusent toute augmentation pour les travailleurs. 

 

Fin octobre, la C.G.T. havraise envoie une lettre à F.O. renouvelant sa demande d’unité. Le Comité de 

l’Union F.O. repousse cette énième demande « sous quelque forme que ce soit, la C.G.T.K. ne 

pouvant plus être considérée comme une organisation syndicale ». 

Par contre F.O. à la suite des grèves d’août pense qu’il est nécessaire de durcir le ton à l’égard du 

« Patronat réactionnaire » et qu’il faut créer une « caisse de résistance » pour financer les 

mouvements de grève. 

Aux grèves massives de l’été, va suivre une période d’accalmie sociale… 

 

La grève a-t-elle été victorieuse ? Des avantages ont-ils été consentis ?  

 
D’un point de vue général, les décrets-lois du premier train ont été atténués voire ont été 

abandonnés notamment au niveau du recul de l’âge de la retraite pour les fonctionnaires : « Non 

seulement les décrets-lois du premier train ont été atténués mais encore le départ du deuxième train 

a été retardé ».527 

Fernand Legagneux, secrétaire de l’U.D. C.G.T., rédige un rapport concernant les grèves de l’été et 

l’expose, le dimanche 20 septembre, à Rouen, Salle Sainte Croix des Pelletiers, en présence du 

secrétaire confédéral Gaston Monmousseau : « Les manœuvres, les provocations ont été déjouées, il 

a fallu veiller à l’unité du mouvement que certains éléments du R.P.F. solidement organisés dans 

deux usines, chez Mazeline et chez Caillard, auraient bien voulu briser . Nos camarades ont eu à faire 
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face aux patrons réactionnaires A. Normand et autres dignes continuateurs des hommes du Comité 

des Forges de 1922 de sinistre mémoire. »*…+ 

« En pleine nuit, les patrons étaient appelés au téléphone pour s’entendre réclamer les 25 francs. Les 

femmes allaient en délégation trouver les patrons à leur domicile. Les femmes des Corderies et 

câbleries de la Seine ont mené une vie d’enfer à leur directeur. Je veux seulement souligner que la 

grève du Havre a été rude à conduire devant un patronat de combat coriace ». 

Dans le Bâtiment au Havre, « la grève a été combative, sa durée a été de 34 jours. 7500 travailleurs 

de 170 entreprises sur 500 chantiers y ont participé. Les ouvriers du second œuvre : charpentiers, 

menuisiers, couvreurs-plombiers, peintres… y ont été entraînés, c’est une chose très positive car 

nous n’étions jamais parvenus à organiser ces catégories de travailleurs depuis de nombreuses 

années ». 

« Les travailleurs du bois sont d’ordinaire assez difficiles à entraîner, cependant au Havre un effort a 

été fait en direction des scieries et caisseries et c’est ainsi que l’on a pu obtenir des ouvriers des 

maisons Humbert, Hutz et autres qu’ils déposent leurs revendications et , évidemment l’usine de 

contre-plaqué Multiplex où nos camarades ont une expérience de la lutte a participé activement à la 

grève ». 

Dans le textile, « nous avons fait de nombreuses adhésions dont 600 à Rouen, des jeunes et des 

femmes ont été portés aux postes de direction dans les syndicats ».528 

« L’histoire du mouvement ouvrier dans notre département est émaillée pourtant de luttes 

magnifiques mais celles du mois d’août sont sans précédent ». On y trouve de nombreux exemples 

de solidarité, la sympathie de la population. 

« Nous venons de vivre, camarades, des journées de lutte dont l’ampleur n’a jamais été égalée dans 

notre département. Au point culminant de la lutte, le nombre de grévistes a dépassé le chiffre des 

100 000. »; « Le Havre a été une vraie pépinière de militants ». « Ceci nous a permis en divers 

endroits de renforcer en quantité et en qualité des directions d’organisations syndicales 

chancelantes ». 

 Les adhésions affluent en général en période de conflit mais l’intérêt ici semble être le 

renouvellement des cadres. La jeunesse des militants permet à l’appareil syndical de perdurer et 

d’être dynamisé et la présence de femmes engendre une présence à des postes dont elles étaient 

jusqu’à présent exclues. 

La C.G.T. havraise, quant à elle recense, les avantages acquis : 

La Commission supérieure des Conventions collectives s’est réunie le mardi 22 septembre 

alors que le gouvernement en différait constamment l’heure. 

Les travailleurs des services publics et les fonctionnaires obtiennent l’équivalent de la prime 

de difficulté exceptionnelle supprimée derechef en juin. 

Au niveau local des avancées se font jour. 
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Les salariés des tramways-autobus récupèrent de nombreuses primes : nettoyage de nuit, de 

conduite, de fin d’année…Le paiement de la journée de la Saint-Eloi et bien sûr gardent la 

retraite à 55 ans. 

« La Transat » obtient une prime « d’économie » de 1 000 francs par mois avec un rappel de 

cinq mois. 

Les charbonniers de magasins se voient gratifier d’une prime de salissure et de reprise du 

travail sans compter une augmentation de 10 francs de l’heure. 

Chez Multiplex, outre une augmentation de 20% de diverses primes, les travailleurs de cette 

entreprise obtiennent l’unification des salaires pour les mêmes travaux et le paiement 

intégral des congés en cas de maladie. 

Dans le bâtiment, 17 accords avec les petits employeurs sont enregistrés accordant des 

primes ou une augmentation du taux horaire. 

Dans la presse, une augmentation de 6% est aussi donnée. 

 

« La C.G.T. peut s’enorgueillir d’avoir donné à la classe ouvrière conscience de sa force quand 

elle est agissante et unie. » 

Elle a permis que les travailleurs, malgré le coup de poignard dans le dos des dirigeants F.O. 

et C.F.T.C. dans la nuit du 20 août, reprennent le travail avec optimisme, confiance, heureux 

d’avoir obligé au recul gouvernants et patronat, certains de remporter des succès plus 

complets. 

« L’autorité de la C.G.T. s’est renforcée, la confiance des travailleurs envers elle s’est accrue, 

comme viennent d’en témoigner encore les élections dans les services publics, comme en 

témoignent les centaines d’adhésions faites dans certaines corporations comme celles des 

Métaux, du Bâtiment, de la Transat, des P.T.T., des Charbonniers... » (Rapport du congrès de 

l’U.S.H. des samedi 12 et dimanche 13 Décembre 1953).529 

 

Que ce soit à Rouen ou au Havre, le mouvement de grèves de l’été 1953 est jugé positif dans 

le secteur privé. 

 

Conclusion 

Les grèves d’août-septembre 1953 succèdent à un recul des luttes ouvrières en 1951 et 1952. Divisés 

en plusieurs organisations depuis le schisme de 1947, les syndicats peinent à organiser la riposte 

contre le patronat et l’Etat. La guerre d’Indochine grève le budget de ce dernier et détériore d’autant 

les finances publiques. 

La remise en cause de l’âge de la retraite contraint quatre millions de fonctionnaires à un bras de fer 

avec la Quatrième République. Les syndicats avancent de timides réactions en appelant à des grèves 

de 24 heures ou de 48 heures. Les postiers de Bordeaux déclenchent spontanément une grève 

illimitée bientôt suivie par toute leur corporation puis tout le secteur public. Les secteurs téléphones 

                                                             
529 A.D.S.M. 195 J, fonds de l’Union départementale C.G.T. de Seine-Maritime (Darnétal) 
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et télégrammes ventilent l’information rapidement et permettent une cascade de débrayages et de 

grèves. Les transports ferroviaires sont rapidement bloqués aussi. Les décrets Laniel promulgués le 

10 août mettent le feu aux poudres et élargissent la contestation. Les 12 et 13 août, le secteur privé 

est touché, notamment la métallurgie et le bâtiment mais aussi le commerce, les banques… Là les 

revendications salariales prennent le pas. Le gouvernement Laniel doit se battre sur deux fronts : 

celui des fonctionnaires qui défendent leurs acquis et celui des travailleurs du privé ayant pour 

objectif principal des augmentations de salaires. La paralysie du pays se fait sentir : « La France, gares 

désaffectées, postes désertes, usines, banques et bureaux fermés, privée de téléphone, de 

télégraphe, d’électricité et de transport, est littéralement paralysée530. 

Force est de constater que les grèves d’août n’ont pas été initiées en France par les traditionnels 

bastions communistes et cégétistes de la métallurgie mais par des postiers de F.O. Le corps 

enseignant étant en vacances, c’est tout le reste de la fonction publique qui va entrer en grève 

contre les décrets-lois Laniel. Les fonctionnaires se trouvent donc à la tête d’un mouvement puissant 

de grève générale dans leur secteur et rejoints par le privé qui n’est nullement visé d’ailleurs par 

l’attaque contre le régime des retraites. C’est la première fois dans l’histoire du syndicalisme que les 

bataillons de grévistes sont fournis par des fonctionnaires de tous horizons. Ces derniers termineront 

la grève sans tenir compte de la mobilisation ultérieure du secteur privé. Nous assistons donc avec 

cette grève de masse à la première grande grève victorieuse de la fonction publique issue d’un 

rapport de force indépendant des ouvriers. Interdites sous la IIIème République, les grèves de 

fonctionnaires jusque lors corporatives et en butte à une sévère répression, sortent de périodes 

d’échecs pour accéder à la victoire puisque les décrets Laniel ne seront jamais appliqués quant aux 

régimes de retraites. Ce mouvement est aussi emblématique de la période d’après- guerre car c’est 

aussi la première fois qu’une centrale syndicale autre que la C.G.T. se trouve en flèche dans un conflit 

de cette envergure et c’est l’ennemi tant « honni », F.O., qui en est à l’origine : « Tel est ce 

mouvement surgi en période de vacances, dans des semaines qui sont en général calmes ; les 

travailleurs de la base – un peu comme en 1936531 – y ont poussé, débordant à certains moments 

leurs chefs nationaux ; Force Ouvrière a pris l’initiative ; la C.F.T.C. et la C.G.T. ont suivi, alors que 

beaucoup d’observateurs déniaient à Force Ouvrière toute capacité d’action directe. Contrairement à 

ce qu’espérait la C.G.T., le secteur privé ne s’est pas, comme en 1936, jeté tout entier dans 

l’action532 ; on a même eu parfois le sentiment qu’une certaine jalousie à l’égard du secteur public 

animait les travailleurs du secteur privé ; nombreux sont les chauffeurs d’autocars ou de camions qui 

ont continué à travailler, atténuant la paralysie des transports par la S.N.C.F. » 533 

La C.G.T. est nettement plus implantée que F.O. chez les travailleurs du secteur privé, pour autant 

elle dispose aussi de nombreux militants dans le secteur public et n’est pas dépourvue d’influence 

                                                             
530 Le Monde du 10-11 novembre 1974 

531
 GUERIN Daniel, Front Populaire : révolution manquée, Paris, Julliard, 1963, 325 pages 

532
 FAUCIER Nicolas, Les ouvriers de Saint-Nazaire, Un siècle de luttes, de révoltes, de dépendance, Les Editions 

Syndicalistes, 1976 

533 Lefranc  Georges - Le Mouvement syndical- p. 119-120- Payot Paris- 311 pages- Imprimerie Bussière à Saint-

Amand (Cher) 
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dans le milieu des fonctionnaires : « Plus à l’aise avec les travailleurs de la métallurgie ou du 

bâtiment, elle ne manque pas de relais au cœur d’un secteur public et nationalisé qu’il serait erroné 

d’assimiler en bloc à une citadelle « réformiste ». Si F.O. y recrute le gros de ses adhérents, il n’en 

résulte aucune espèce d’hégémonie ». 534 

A noter que la CGT, seule, chez les municipaux ou à l’hôpital au Havre, par exemple, ne peut 

déclencher un mot d’ordre de grève suivi sans la participation de F.O et inversement. Pour réussir un 

mouvement de grève, une entente intersyndicale est une condition indispensable. Nous retrouvons 

la mystique de l’unité syndicale de 1935-1936 où la réunification syndicale a été poussée par les 

circonstances, certes, mais aussi par la base. 

Au Havre, alors que tous les fonctionnaires ont repris le travail fin août, deux secteurs professionnels, 

la métallurgie et le bâtiment, font vivre une grève de masse jusqu’au 16 septembre. L’ampleur de la 

mobilisation et la durée des grèves d’août-septembre font de la ville industrialo-portuaire le lieu 

phare de la contestation en France contre les décrets Laniel et pour l’obtention de meilleurs salaires. 

Réquisitions peu efficientes dans le secteur public, les fonctionnaires qui ont commencé un 

mouvement d’opinion dès le mois de février 1953 sont entrés en grève début août pour la défense 

de leurs acquis. Forte présence des forces de l’ordre en septembre dans la cité de la Porte océane535 

et aux abords des usines et chantiers, c’est une chance qu’en présence de celles-ci les grévistes 

n’aient pas agi, ab irato, notamment dans les derniers jours du conflit, moment qui voit souvent 

poindre une certaine acrimonie du côté des perdants. Victorieuse dans le secteur public, la grève 

dans le secteur privé havrais est un quasi échec puisque les travailleurs sont finalement rentrés au 

travail après 36 jours de grève sans obtenir satisfaction quant à leurs revendications soumises aux 

chambres patronales de la métallurgie et du bâtiment. Si quelques primes sont accordées 

parcimonieusement dans quelques entreprises, l’échec est patent globalement et invalide la 

stratégie de la tendance communiste de la C.G.T. d’avoir fait perdurer la grève alors que les 

fonctionnaires avaient repris le travail et que seule la ville du Havre était encore concernée par la 

grève en France. Pour autant, la C.G.T. va renforcer sa position dominante sur le plan syndical et une 

nouvelle génération de militants va être formée durant ce conflit d’où la pépinière de militants 

arborée par Legagneux. 

Pour les militants de la revue Socialisme ou Barbarie, les grèves de 1953 ne sont ni une victoire ni une 

défaite mais le bilan apparaît cependant positif: « Bilan positif puisque les grèves d'août portèrent un 

coup d'arrêt à l'évolution dans un sens de plus en plus réactionnaire de la politique française, 

modifièrent sur le plan social le rapport de force en faveur du prolétariat et marquèrent une reprise 

de confiance de la classe ouvrière dans ses propres forces. 536 

                                                             
534 Pigenet Michel, op. cit. 

535 De nombreux immigrés et voyageurs à destination des Etats-Unis, notamment, ont transité par Le Havre 

pour traverser l’Océan Atlantique, d’où le nom de Porte Océane 

536 Socialisme ou Barbarie, Janvier-Mars 1954, p. 18 
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Les anarchistes parlent, eux, de victoire : « Car la victoire ne réside pas seulement dans le recul de 

l'Etat devant les travailleurs résolus et unis, dans la satisfaction de tout ou partie des revendications. 

La victoire est beaucoup plus profonde : c'est la victoire des travailleurs contre la division, la 

désorganisation, le découragement. Les travailleurs français, longtemps indécis et découragés par le 

jeu des syndicats et leur impuissance devant l'offensive de la réaction, ont retrouvé le terrain et le 

sens de la lutte de classes, ont retrouvé en quelques heures le courage, la détermination, le sens de 

leur puissance face à l'Etat et au patronat. Et notre devoir est de rendre consciente à tous cette 

victoire dont la portée et les conséquences sont incalculables. » 537 

Ces grèves de l’été 53 apparaissent comme le fruit d’un malaise social général. Dans le cadre d’une 

attaque de l’Etat contre ses salariés, la grève demeure ici l’arme incontournable de ceux-ci pour se 

défendre. L’attitude intransigeante de Joseph Laniel au niveau national se décline localement dans 

celle d’Augustin Normand. Le patronat havrais reste inflexible à l’encontre des grévistes malgré une 

évidente sympathie de la population alors que l’Etat doit abandonner ses projets de reculer l’âge de 

la retraite des fonctionnaires. En cela, les grèves de 1953 peuvent être jugées victorieuses dans le 

secteur public et sans précédent dans l’histoire. 

 

Patrice Rannou 

 

 

Annexe 

Chronologie des grèves : 

Le MARDI 4 AOUT, une journée de protestation des fonctionnaires contre les « économies » de 

Laniel, est organisée par les syndicats. Seule F.O. s'abstient et ne participe pas au mouvement. La 

C.G.T. invite ses adhérents à participer à la journée du 4 août. Le même jour la section girondine de la 

Fédération F.O. des P.T.T. lance l'ordre de grève illimitée à Bordeaux. 

MERCREDI 5, la grève générale des P.T.T. est déclenchée. L'ordre en est donné par F.O., à laquelle se 

joignent la C.F.T.C. et les autonomes. La plupart des grands centres postiers sont rapidement 

paralysés. La Fédération Postale C.G.T. demande à ses adhérents d'appuyer le mouvement. 

JEUDI 6, le cartel F.O. des Services Publics groupant les cheminots, les Services de Santé, les mineurs, 

le Gaz, l'Electricité, la Régie des Tabacs décide de lancer un ordre de grève de 24 heures. En même 

temps, les Fédérations C.G.T. envoient une lettre au cartel F.O. et aux autres centrales, proposant 

une action commune pour le lendemain, dans tous les services publics. La C.F.T.C. lance un ordre de 

grève de 24 heures également. La grève est totale dans les P.T.T. Laniel lance son premier appel aux 

grévistes et réquisitionne le personnel de l'interurbain.  

                                                             
537 Le Libertaire du jeudi 27 août 1953 
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VENDREDI 7, la grève est effective dans tous les Services publics et• se développe en profondeur.  

SAMEDI 8, « Combat » titre « Situation confuse »• Les fonctionnaires ont repris le travail, sauf les 

postiers qui continuent la lutte. Mais les premiers décrets sont arrêtés par le gouvernement.  

LUNDI 10. Sous l'influence des cheminots C.G.T., la Fédération demande à ses militants d'organiser 

l'arrêt du travail dans tous les services. Cette fois la C.G.T. offre aux autres centrales syndicales de 

reprendre la grève. La S.F.I.O. invite ses députés à exiger la convocation du Parlement.  

MARDI 11. La grève est générale dans tous les Services publics. La base dépasse les directions 

syndicales en cette journée et force les dernières fédérations (Service Santé) à lancer l'ordre de grève 

illimitée. F.O. et C.F.T.C. demandent la convocation du Parlement.  

MERCREDI 12. Laniel dit « non à la « grève ». La grève des Services publics tente de s'étendre au 

secteur privé. Les syndicats F.O. et C.F.T.C. tentent de forcer la décision de Laniel pour la réunion de 

l'Assemblée. La date du 21 août est avancée. Laniel répond par un durcissement de l'attitude 

gouvernementale (arrestations, menaces, utilisations de la troupe). 

JEUDI 13. Un seul autobus roule dans Paris. Les grévistes tiennent malgré les manœuvres venant de 

toute part. Propagande ultra mensongère du gouvernement. F.O. demande une entrevue à Herriot, 

en même temps que l'on joue la généralisation de la grève. F.O. demande également la possibilité de 

pourparlers avec le C.N.P.F. A travers ces tentatives se font jour les possibilités d'une discussion avec 

le gouvernement au-dessus des masses en lutte.  

VENDREDI 14. Situation stationnaire. Le début de grève dans la métallurgie marque le pas (la plupart 

des ouvriers sont encore en vacances). La C.G.T. publie une déclaration disant qu'elle est prête à 

discuter avec le gouvernement dans «l'intérêt des travailleurs». D'autre part Laniel dit ne pas refuser 

d'envisager la convocation de la Commission des Conventions collectives. 

SAMEDI 15. La C.F.T.C. commence des conversations avec le gouvernement «au niveau le plus 

élevé». Une entrevue a lieu entre Bouladoux et Levard et le Président du Conseil, voulant élargir la 

discussion aux représentants de F.O.  

DIMANCHE 16. Jouhaux remet au gouvernement un mémorandum au nom du Conseil économique 

(qui à cette date était en vacances). Une nouvelle fois, le vieux bonze réformiste joue les médiateurs. 

La discussion reprend entre le gouvernement, F.O. et C.F.T.C. Les syndicats dépassés par le 

mouvement tentent sans être mandatés par les grévistes de faire admettre à Laniel la nécessité de 

régler le problème des salaires des postiers, des cheminots, des travailleurs de la R.A.T.P. Dans la nuit 

du dimanche au lundi, Bacon donne lecture de l’ultimatum aux grévistes, leur enjoignant à reprendre 

le travail, aucune discussion ne devant être menée avant la reprise. 

LUNDI 17. Laniel fait entrer dans les faits son ultimatum. Il exige de F.O. et de la C.F.T.C. que l'ordre 

de reprise soit donné avant 18 heures. Dans la soirée, il déclare à la radio qu’aucune négociation ne 

sera engagée avec ceux qui n'auraient pas repris le travail. 

MARDI 18. La grève rebondit. D'une part les grévistes acceptent le défi de Laniel et se cristallisent 

autour des comités de grève, pour une lutte pouvant être encore longue, et sont décidés à ne pas 
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céder. D'autre part les syndicats ulcérés du peu de cas que fait Laniel de leur position, et obligés de 

ne pas désavouer le mouvement à ce stade appuient une nouvelle fois les grévistes. 

MERCREDI 19. «Combat» titre: « Laniel s'installe dans la grève». Les ouvriers de la métallurgie 

commençant à rentrer se préparent à la lutte. Des débrayages ont lieu chez Renault à Billancourt ; 

l'usine du Mans cesse le travail. Au Havre la grève est pratiquement totale. Laniel emploie les jaunes 

à outrance, mais l'orchestration des mensonges lancés par le gouvernement n’atteint pas son but. 

JEUDI 20. Dans la nuit le M.R.P. joue les conciliateurs entre le gouvernement et les syndicats. On 

parle d'un accord, puis on le dément. Un certain revirement de la position du gouvernement a lieu, le 

bureau de l'Assemblée n'ayant pas encore statué sur la convocation du Parlement. Laniel paraît 

temporiser. Poussés par la volonté des métallos, les syndicats donnent l'.ordre de grève générale 

dans la métallurgie. On verra plus loin comment ils ont fait noyer le poisson. 

VENDREDI 21. La trahison des syndicats éclate au grand jour. F.O. et C.F.T.C. signent un accord avec 

le gouvernement sur les « grèves ». En réalité la « base » n'est pas dupe et, malgré les ordres de 

reprise très peu de grévistes reprennent le travail. La situation paraît flottante, l'accord ne donnant 

pas de précision quant à son contenu. Les grévistes exigent un peu partout des explications.  

SAMEDI 22. Le gouvernement a reculé sur la question de l'âge de retraite mais tous les autres points 

restent en suspens : sanctions, paiement des jours de grèves. La question des sanctions, notamment 

chez les cheminots, cristallise une nouvelle fois la volonté de lutte des grévistes. 

LUNDI 24. Certains travailleurs qui avaient repris le travail recommencent la grève. La trahison 

profite aux staliniens qui peuvent maintenant démasquer F.O. et la C.F.T.C. aux yeux des grévistes et 

centrent leurs mots d'ordre sur la convocation du Parlement. 

MARDI 25. Les grévistes sont une nouvelle fois trompés. Il n'y aura pas de convocation du Parlement. 

207 signatures de députés (il en fallait 209) sont seulement parvenues. Le mot d'ordre stalinien est 

balayé par les faits. La C.G.T. donne l’ordre de reprise de travail.  

Socialisme ou Barbarie, Janvier-Mars 1954, p. 20-21 
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