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La CGT à l’épreuve des crises (1975/1995) 
 

Sur la route qui me conduit aux Ateliers de Saint Joseph, ce 16 décembre 1976 et en arrivant au 

carrefour de la « Croix de Monjous », je fus brusquement saisi par un hurlement prolongé de voix 

féminines, qui n’en finissait pas. J’étais en retard à l’A.G du personnel, à laquelle le Conseiller, dit 

Social, du groupe anglais Sélencourt, le sieur de Labrusse, communiquait le plan de « reprise ». Cette 

clameur, ces hurlements de colère et d’angoisses continuèrent longtemps après mon entrée dans la 

salle de restaurant, où se tenaient les quelques 800 personnes présentes sur le millier d’ouvrières à 

l’effectif. Ce plan prévoyait une réduction drastique de personnel : 300 licenciements secs et des 

réductions de salaires, des déqualifications, dénonciation de l’accord d’Entreprise, etc. Les salariées 

devaient voter le « tout ou rien », sans autres négociations, c’était à prendre ou à laisser ; résultats 

du vote : 607 contre et 207 pour. C’était sans appel. L’occupation des locaux fut votée 

immédiatement après que le Tribunal de Commerce eut décidé la « Liquidation de Biens ». 

Dix ans plus tard, un jour de printemps de l’année 1986, la mort dans l’âme et des larmes pleins les 

yeux, les dernières militantes ouvrières, devenues entre-temps des Dirigeantes de « Création Saint-

Joseph », quittaient les locaux de leur Atelier, où elles vécurent 10 années de vies multiples, de 

peurs, d’exaltations, d’espoirs et de désespoirs, de travail et de fraternités, d’affrontements et 

d’obstinations, de larmes et de rires, d’humanité, de dignité, de soif de liberté et de respect d’elles-

mêmes et de leurs conditions de femmes et d’ouvrières. Ainsi naquit une conscience ; une éclosion.  

Dix ans, la plus longue occupation d’Entreprise en France, de tous temps et par des femmes. 

Que s’est-il passé pour en arriver là ? Autre question récurrente : Ont-elles bien fait de refuser ?  

Il nous faut jeter un regard panoramique sur ces décennies terribles 70/80, pour démêler les fils de 

notre compréhension rétrospective et la resituer dans son contexte et son cadre décisionnel. 

Nous sommes au cœur des prémisses de la « Mondialisation » et d’une restructuration 

capitalistique et souvent monopoliste à l’échelle mondiale, dont les conséquences sont dévastatrices. 

Ce fut une vague déferlante de fermetures de PME du Tissus traditionnel Aquitain. Nous avions 

5/6/8 jusqu’à 10 Entreprises occupées, en turn-over et en permanence ; nous étions en guerre. 

Pourquoi ? Toutes ces entreprises étaient-elles obsolètes ? Certes, certaines avaient des besoins de 

recapitalisation, de trésorerie, de soutien, voire d’adaptation ou de reconversion, mais toutes furent 

étranglées par les stratégies « d’Encadrement du Crédit » de la part des banques et d’exigence de 

rentabilité à 2 chiffres des capitaux investis, comparativement aux concurrences de bas coût des 

pays émergents, dont certains s’émancipaient de la colonisation. Nous changions d’époque, de 

paradigme, de référents économiques et de monde. Nous subissions la contre offensive Néolibérale 

de son inspirateur-économiste Milton Friedman : la rupture avec « l’Économie du Développement » 

de l’après guerre et la fin de « l’État Providence et Régulateur » post keynésien des « 30 

Glorieuses », qu’appliquèrent avec zèle Reagan, Thatcher et les Dirigeants européens jusqu’à nos 

jours. C’est depuis cette époque que règne la pensée unique et dominante des politiques 

Macroéconomiques désastreuses de « l’Offre » et de la « Désinflation compétitive », avec, certes, 

une inflation maitrisée aujourd’hui, jusqu’au ridicule et à la déflation, mais un taux de chômage en 

hausse récurrente jusqu’à nos jours, nonobstant le court  entracte de l’application des 35 heures. 



Que pouvions-nous faire ? Accepter ou résister ? Mais accepter quoi ? Jusqu’où ? La solution 

mutilante était-elle viable ? A contrario, nos luttes posaient-elles une réelle perspective ? Une issue 

possible ? Ces combats, dits « défensifs », n’étaient-ils pas des combats « d’Arrière garde » ?  

Je peux sans doute tenter, à la lumière de ce passé et des lourdes réflexions induites qu’il nous posa,  

réfléchir a postériori, plus sereinement qu’au feu de l’action de ces dures batailles perdues. 

Certaines réussirent, comme les verriers de Bègles, aidés par la Fédération des Scoops, mais peu, à 

vrai dire ; la plupart furent laminées à plus ou moins long terme ; St Joseph tint la dragée haute, avec 

leurs camarades de Bordeaux-Sud et fut à la fois un exemple, un flambeau, un symbole. Ces femmes-

courages, parce qu’elles aimaient leur métier, qu’elles voulaient vivre et vivre ici, firent des prodiges 

d’imagination et de volonté. Assez vite, l’occupation fit surgir l’idée de chercher une styliste pour 

créer une collection, pour agir et faire parler d’elles, mais aussi  en travaillant, réinvestir un métier 

qu’elles avaient dans la peau. Alors, commença une autre aventure humaine, elles créèrent des 

collections, présentées partout en France, on organisa des spectacles sous chapiteaux, on défila, avec 

toutes les Entreprises occupées du département, sur un char décoré au thème de : « La pieuvre du 

capital », en tête du Carnaval , nous faisant applaudir sur le parcours, même par la Tribune officielle, 

contrainte et contrite, on occupa des Églises, avec l’appui de l’ACO et d’amis prêtres, on arrêtait 

trains, avions, plus un Dirigeant national n’osait poser un orteil en gironde? Plusieurs vies en une… 

Puis vint la rencontre circonstancielle avec la Chambre de Commerce, qui  démarcha un ancien cadre 

de l’Entreprise, pour prendre la Direction d’une S.A à capitaux privés : « Création Saint Joseph », 

dans laquelle la MACIF accepta de participer, assorti d’un actionnariat des syndicats du département 

et des militants. Mais le rêve se brisa contre le mur des réalités inacceptables ; un Fonds de 

Roulement vite négatif et pas de soutien bancaire, malgré un bon carnet de commande sur des 

produits haut et moyen de gamme et des commandes de l’armée, le sort était jeté. Cependant, elles 

persistèrent,  en firent un outil de lutte et de sensibilisation de l’opinion, des P.P, des institutionnels, 

des Dirigeants politiques ; un signal d’alerte, mais aussi un moyen de survie. Pouvaient-elles gagner ? 

Nous ne pouvions pas lutter contre la Mondialisation négative, mais fallait-il ne rien faire et 

accepter ? J’aimerais, ici, poser toutes les équations de cette réelle problématique syndicale: 

 1) Résister est notre devoir de syndicalistes. Quels piètres Dirigeants serions-nous, si nous 

ne défendions pas les salariés en souffrance, les abandonnés et sacrifiés de l’exploitation des 

Hommes ? C’est notre mission, notre travail, notre raison d’être, notre identité forte. 

 2) La France a abandonné, sciemment son industrie, c’était « tendance ». Ils ont sacrifié 

notre sidérurgie, notre Machine-outil, nos Fonderies, la Navale, l’Électronique et la 

Mécanique, l’Automobile ;  a contrario, l’Allemagne l’a  développée et reconstruite. .. 

 3) Cet abandon était un choix, par adhésion consciente à une nouvelle division 

internationale de la production ; un Munich industriel et économique, sans contrepartie. 

 4) Fallait-il et faut-il l’accepter ? Est-ce la voie à suivre ? Là, est le vrai débat… 

Peut-on refaire aujourd’hui ce qui fut défait hier ? C’est un autre débat, mais c’est aussi le même.  

Je crois, que ce que les allemands ont fait, pouvait et peut l’être chez nous, à condition d’avoir des 

Entrepreneurs qui entreprennent, qui fassent leur métier, au lieu d’aller chercher sous d’autres cieux 

des rendements financiers supérieurs, dans des stratégies industrielles de court ou moyen terme. 

J’affirme, que dans un « Compte de Résultat », tout payé, salaires, charges, impôts, au dessus de 

zéro, on gagne sa vie et on peut répartir le Résultat de manière équilibrée. Des taux de rentabilité à 

2 chiffres sont usurpés et aléatoires, les PME outre Rhin, se « satisfont » de taux à 5/6/7/ ou 8 %, ce 

qui n’est déjà pas si mal. C’est ce que firent et font encore chez nous, en Aquitaine, SMURFIT et 



CASCADES, canadiens et suédois repreneurs des Celluloses de Saint-Gobain, dans la filière bois-

papier d’Aquitaine, qui l’abandonna pour se recentrer sur des métiers plus rentables. 

Nos luttes étaient « défensives », certes, mais : « Sans le droit de dire non, l’Homme devient un 

esclave », disait Camus et tous ces « non » sont porteurs de « oui », d’autres choses et d’espoirs qui 

tracent l’avenir et la conscience politique d’un peuple ; le négatif et le positif, ne sont pas opposés ; 

ils sont  complémentaires et réversibles. L’un n’existe pas sans l’autre. Il y a du oui dans le non. 

Je relisais le beau roman de Jacqueline Darmont, en écrivant ces lignes et vous livre en guise de 

conclusion ce que j’y écrivais à chaud : « Ce n’est pas parce que l’on perd une lutte que celle-ci n’est 

pas juste. Le succès ne signifie pas tout, sinon où en serions-nous aujourd’hui ? Succès ? Échecs ? Ma 

vie est-elle l’un ou l’autre ? La réponse est déjà difficile à l’échelle individuelle, alors à celle de la 

société et des rapports sociaux, ce ne sont que des notions instantanées. Même le succès n’est 

jamais inscrit dans la durée et l’irréversibilité. Tout compte fait, l’essentiel, c’est ce qui reste. Ce qui 

nous raconte quelque chose, qui continue à vivre sous d’autres formes. Vous avez créé, nous avons 

créé. Qu’y a-t-il de plus beau ? De vos mains, de vos savoir-faire, de vos intelligences. Nous avons pris 

le risque de Créations Saint-Joseph pour continuer la Classe Ouvrière, ici, au pays, pour continuer le 

travail, la vie, l’espoir aussi. Certains diront l’illusion, peut-être. Mais que serait la vie, notre vie sans 

utopie ? Il en est de plus grande qui nous portent encore et c’est heureux ainsi». J’ajouter ces mots 

de René Char : « A chaque effondrement de preuve, le poète répond par une salve d’avenir ». 

 


