
Retracer l'histoire de ces longs mois d’affrontements, 

de négociations, de grèves et de lock-out, est évidemment une

gageure. Car ce conflit occupe, par sa durée et sa dureté, une place à

part dans l'histoire sociale de la Loire-Atlantique et de l'hexagone. Il fut

largement commenté et fait toujours l'objet de polémiques. Certains

voient en lui la manifestation du caractère « anarcho » de la classe

ouvrière locale, capable de faire le « coup de poing » et de s'affranchir

de l'emprise des « bureaucraties syndicales » ; d'autres le considèrent

comme le « réveil » (parfois brutal) d'une classe ouvrière fortement

mobilisée autour de ses organisations syndicales…

Cette exposition entend restituer l'atmosphère d’un conflit

hors du commun.
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Pour la plupart des travailleurs

se rendant à l'embauche en

cette matinée du 18 août, c'est

la stupéfaction : les grilles d'entrée

sont fermées et les CRS ont

remplacé les pointeuses ! 

La veille, tandis qu'à la Bourse

du travail les syndicalistes fêtaient

« les 40 F »  obtenus  s i  v i te ,

les délégués patronaux, réunis

en soirée à  l a  p r é f e c t u r e ,

déclaraient que la signature leur

avait été « arrachée dans un climat

de contrainte et

de violence » et

qu'en conséquence,

l'accord était « frappé de nullité ».

Non contents de renier leur

signature, les patrons y ajoutaient

l'humiliation du lock-out. Pour

les délégués ayant eu l'assurance

du d i recteur  départementa l

du travail que l'accord ne serait pas

dénoncé, le sentiment d'avoir été

manipulé est vif.

« Enfermés dehors ! »
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Mercredi 17 - jeudi 18 août  1955

Les grèves de 55

« Ce qui s'est passé le 17 août, cela a été
le résultat du refus patronal de la politique
de négociation. Cela a été le rétablissement
d'un équilibre qui a permis la parité.
Chaque travailleur qui cherche un emploi,
qui " prend ce qu'il trouve " pour le salaire
qu'on veut bien lui donner, sachant qu'écono-
miquement ce sera difficile de s'en tirer mais
qui signe quand-même son contrat d'embauche,
connaît bien la sorte de sentiment que les
patrons ont eu en signant un accord qui
reste valable. »

(Extrait de la déclaration de la CFTC Métaux de Nantes

le 26 août 1955)

Les métallos dans la rue Crébillon avec au premier rang Gilbert Declercq, Marcel

Guihéneuf, Pierre Evain, Gaston Jacquet, René Lebrun, Gourdel... (coll. Métaux CFDT 44)

Ouest-France,

18 août 1955

(coll. UD CFDT 44)




