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La CGT
et « l’accord Renault »
du 15 septembre 1955
En 1955, confronté à une puissante montée de grèves pour l’augmentation des salaires – dont les longs conflits de Saint-Nazaire et de Nantes
constituent les figures emblématiques –, le pouvoir politique et le patronat tentent d’allumer des contre-feux. La politique des rendez-vous
sociaux, initiée par Pierre Mendès France, a du plomb dans l’aile. Sur
fond de bataille idéologique pour l’installation de logiques de productivité, la conclusion d’accords « séparés », c’est-à-dire excluant la CGT, est
développée. La Régie Renault, à bien des égards symboliques, va jouer
dans ce concert un rôle très important. La CGT, au terme d’un long
débat interne, trouvera les moyens démocratiques de faire face au défit.
e 12 juin 1955, ouvrant le 30e Congrès de la
CGT, Benoît Frachon considère que les
grandes grèves d’août 1953 ont marqué « un
temps d’arrêt dans le développement de l’offensive capitaliste et gouvernementale contre
les salaires et les droits acquis en matière de
retraite et de Sécurité sociale ». Mais il constate que le
gouvernement Mendès France qui a, le 18 juin 1954,
succédé à celui de Joseph Laniel continue à s’opposer
« à l’augmentation du salaire minimum garanti » et encourage les « patrons à la résistance à l’augmentation
générale des salaires ».
Deux ans plus tard, devant le 31e Congrès de la CGT,
Benoît Frachon note que « l’année 1955, notamment le
deuxième semestre, [a] été marquée par une nette recrudescence des grèves ayant pour objet l’augmentation
des salaires, traitements, pensions et retraites. À partir
des mois de juillet et d’août, […] l’action a pris une importance plus grande. Les grèves des métallurgistes de
Saint-Nazaire et de Nantes marquent le départ d’une
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série de manifestations et de grèves au cours desquelles
les augmentations de salaires obtenues furent les plus
élevées ». Ces mouvements ont aussi pour résultat
« d’imposer par voie d’accords contractuels la troisième
semaine de congés payés que notre 30e Congrès avait
inscrite dans son programme comme l’une des revendications immédiates ». Ainsi, les luttes de 1955 marquent
incontestablement un tournant. Après le coup d’arrêt aux
attaques de 1953 et les difficultés revendicatives de
1954, le monde du travail semble passer à l’offensive.

La question des salaires
Les raisons qui placent le salaire au cœur des mobilisations de l’année 1955 sont relativement anciennes.
Non seulement la lourde perte de pouvoir d’achat des
années de guerre est loin d’avoir été compensée et de
très grandes disparités régionales et de branches subsistent, mais les patrons, appuyés par le pouvoir, développent des campagnes méthodiques de productivité visant
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à arrimer une part grandissante du salaire
au rendement. Les formes du salaire ont
évolué. Les minima de branche sont très
souvent en deçà du minimum légal. La
soudure n’est obtenue que par le biais
d’une rémunération accrochée au rendement, ces fameux « bonis » (1) qui nourrissent tant de conversations d’ateliers.
« Cette méthode de salaire de base très
bas est non seulement un moyen d’intensifier les cadences de travail, elle est
en même temps un moyen de payer la
force de travail au-dessous de sa valeur,
un moyen de vol aggravé. » (2)
La négociation collective est au plus
bas, le patronat se refusant depuis février 1950, date à laquelle est intervenue la « libération des salaires », à signer des conventions collectives
nationales et s’opposant systématiqueMeeting des métallurgistes à Saint-Nazaire le 9 avril 1955. La grève s’annonce.
ment à des augmentations de salaires
correspondant à la hausse du coût de la
vie. Depuis cette date, le problème des
accords de salaire est resté en suspens et il a fallu la seDès le printemps 1955, le climat revendicatif se mocousse sociale d’août 1953 pour que la Commission sudifie considérablement. En mai, les imprimeries de
périeure des conventions collectives soit réunie après
presse, la marine marchande, des usines aéronautiques
deux ans de sommeil. Patronat et gouvernement se resont touchées par des grèves. Dans la métallurgie, la Féfusent à une augmentation générale des salaires. S’ils
dération CGT dénombre une moyenne mensuelle de
ne peuvent se soustraire à des « remises en ordre » lotrois cents grèves ou débrayages importants au cours des
cales ou d’entreprises, ils entendent empêcher la génésix premiers mois de l’année. Edgar Faure, qui a sucralisation des avantages acquis. En 1954, CGT et CFTC
cédé à Pierre Mendès France le 23 février 1955, a senti
ont tenté en vain de débloquer la situation en organisant
le danger et fait publier le 5 mai un décret instaurant une
la « grève d’ensemble » du 29 janvier, puis en préparant
procédure de médiation dans les conflits portant sur des
longuement la grève générale interprofessionnelle de
questions de salaires. Plus généralement, la montée des
vingt-quatre heures du 28 avril. Mais la mobilisation
luttes revendicatives scelle l’échec de la politique des
n’a pas atteint les espérances (2,6 millions de tra« rendez-vous » inaugurée par Mendès France en avril
vailleurs seulement ont participé à la journée).
1954, politique qui consistait à fixer des échéances de
discussion au cours desquelles la remise en ordre des salaires serait examinée en fonction des possibilités de
Une montée des luttes
l’économie, et en particulier des progrès enregistrés dans
Au début de l’année 1955, le mécontentement salal’élévation de la productivité du travail (3). Le gouverne- (1) Le « boni » exrial trouve de nouvelles raisons d’être dans la progresment Edgar Faure appuie cette orientation en publiant le prime le prix du
sion affichée des profits réalisés en 1954. Après la dé20 mai un train de décrets relatifs à l’intéressement des « rendement », qui
s’ajoute au sapression de 1951-1953, la production industrielle (hors
travailleurs à la productivité que seule la CGT combat. laire de base corbâtiment) s’envole. Sur la base 100 en 1952, les indices
Dans la période, les idéologues de la bourgeoisie ren- respondant au
bruts (hors bâtiment) passent à 111 en 1954 et à 121 en
forcent leurs efforts pour accréditer l’idée que le capita- simple accomplissement du travail
1955. Une période de forte croissance s’amorce, telle est
lisme est désormais en situation d’enrichir à la fois les dans le temps fixé.
en tout cas l’opinion des milieux patronaux et gouvercapitalistes et les travailleurs par la seule vertu du déve- (2) Henri Kranementaux, tempérée, sur fond de débat à propos de la
loppement de la productivité. Mais l’effort de convic- sucki, « Salaires
et primes », Ecopaupérisation de la classe ouvrière, par le 30e Congrès
tion ne s’exerce pas sur le seul terrain idéologique, il nomie et politique
de la CGT qui considère que « les augmentations invos’appuie sur la recherche d’accords séparés, écartant la n° 2, mai 1954,
quées viennent après une période de dépression […] et
CGT. Citons, parmi les plus marquants, celui de la mé- p. 51-59.
(3) En octobre
que l’avance ne sert, en grande partie, qu’à compenser
tallurgie en région parisienne signé le 2 juin 1955 par la 1954 et avril
un recul antérieur ». En tout cas, la CGT persiste : « AviCFTC, FO et la CGC, celui du pétrole signé le 9 juillet 1955, le SMIC est
lissement du salaire réel, déqualification, intensification
par la CFTC, FO et les indépendants. D’autres suivront porté à 121,5 F et
126 F. En avril,
des rythmes du travail, voilà ce qui caractérise pour
à la fin de l’année. Ces accords ont pour caractéristique la CGT réclamait
l’essentiel la condition ouvrière de l’année 1955 ».
essentielle de reposer sur la logique de « ressources ga- 145 F.
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Les conflits de Saint-Nazaire et de Nantes, aussi importants soient-ils, ne résument pas toute la combativité
qui s’exprime sur le front des salaires. À Saint-Juéry,
dans le Tarn, à Rouen, Angers, Le Mans, La Rochelle,
Le Havre, Lorient, Belfort, Montluçon, Saint-Etienne…,
de très fortes mobilisations pour les salaires ont eu lieu.
Ces luttes débouchent sur des accords. Septembre a
connu aussi une vague d’actions à Commentry, Marseille, Toulouse et Besançon. Le 21 septembre, la SNCF
et EDF-GDF sont en grève et les fonctionnaires préparent pour le 19 octobre un mouvement à l’appel de la
CGT et de la CFDT. C’est dans ce bouillonnement de
luttes que la direction de la Régie Renault soumet aux
syndicats un projet d’accord.

L’élaboration du projet et sa signature
Manifestation à Nantes pour les 40 francs, en septembre 1955.

(4) Dans la pratique, l’article 2
de l’accord de la
métallurgie de la
région parisienne
conduit un manœuvre ordinaire
dont le minimum
hiérarchique est
de 98,50 F à
« faire » 31,50 F
de boni et primes
diverses pour arriver au salaire
effectivement garanti de 130 F.
(5) Entretien
publié in Robert
Kosmann,
Conventions collectives,
l’exemple de Renault Billancourt,
1919-1970, mémoire de DEA,
1998, p. 71.
(6) Roger Linet,
Les années
chaudes de la
guerre froide, VO
Editions/Le temps
des cerises, 1997,
p. 335.
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ranties », autrement dit de faire dépendre l’essentiel du
salaire de l’ouvrier de la production (4).
Les métallurgistes de Saint-Nazaire, au cours d’une
longue lutte de deux mois, vont contester dans les faits
cette orientation. Démarrée à la mi-juin par les soudeurs
du chantier naval de Penhoët sur la base d’une revendication d’augmentation des salaires de 30 % (alors que le
patronat ne propose que 4,7 %), l’action se développe
sous forme de grèves tournantes jusqu’à la mi-juillet. Des
affrontements violents se produisent sur le terre-plein de
Penhoët le 22 juin. Par référendum, les ouvriers rejettent
à 84,4 % les propositions patronales. Au cours de la période des congés, le conflit, loin de s’éteindre, s’élargit à
de nouvelles catégories et entreprises de la région.
Dès le 28 juillet, en réponse à l’envoi de lettres patronales au domicile des ouvriers et à la fermeture des
chantiers, la grève devient générale. Le 1er août, de nouveaux affrontements ont lieu. En définitive, la mise en
œuvre des procédures de médiation salariale adoptées en
mai débouchent sur de nouvelles négociations. L’augmentation des salaires est de 22 %. L’accord est ratifié le
16 août par 81,4 % des ouvriers. À Nantes, où l’unité
syndicale est réalisée à travers un comité d’action regroupant CGT, CFTC, FO et CGSI, la lutte pour « les
40 francs » prend des aspects très violents. Le 19 août,
un CRS tue d’une balle de revolver dans la gorge Jean
Rigollet, un ouvrier maçon de 24 ans, et blesse grièvement un docker. De nombreux manifestants sont arrêtés.
Un accord intervient dans la journée du 21 août qui
accorde les 40 francs. Mais les patrons renient leur signature, arrachée disent-ils sous la contrainte, et, alors
que le travail a repris, font occuper les chantiers et les
usines de mécanique par les CRS sous le prétexte que
débrayages et grèves perlées se poursuivent. À compter
du 4 septembre, c’est le lock-out. Le conflit émaillé de
manifestations quotidiennes et d’incidents violents se
poursuit jusqu’au 4 octobre où une ultime négociation
conduit à des relèvements de salaire de 10 à 30 francs.

En l’absence de convention collective nationale pour
la métallurgie, le syndicat CGT Renault a, dès 1950, proposé une convention collective d’établissement ré-intitulée en 1954 « Convention collective » et sous-titrée
« Projet d’accord d’établissement ». Autrement dit, le
syndicat se propose de parvenir à un document négocié
fixant un cadre juridique précis concernant l’ensemble
des relations de travail. Selon le témoignage de Roger
Linet (5), alors secrétaire du syndicat CGT, l’initiative de
l’accord revient à Pierre Dreyfus qui a remplacé début
mars 1955 le premier Pdg de la RNUR, Pierre Lefaucheux, décédé brutalement en février. Socialiste, ancien
du ministère de l’Industrie et des Houillères de Lorraine,
Pierre Dreyfus se fixe un objectif principal : mettre en
œuvre une production concurrentielle à l’échelle internationale. Il a besoin pour cela d’un compromis social
et trouve que les conditions de croissance industrielle
sont réunies en 1955 pour y parvenir
Pierre Dreyfus charge dès son arrivée R. Clees, directeur adjoint aux relations sociales, de préparer un projet d’accord à soumettre aux syndicats et qui, compte
tenu de la place économique et symbolique de la RNUR,
aurait une portée nationale. Plus généralement, cet accord prendrait place dans la tactique du « contre-feu » visant à casser la dynamique revendicative née à SaintNazaire. Obtenir la signature d’accords en lâchant un
peu de lest sur les salaires et d’autres revendications
avant qu’un rapport de forces social se soit exprimé, telle
est la stratégie par laquelle patronat et gouvernement entendent acheter un peu de paix sociale. En divisant les
syndicats, ils espèrent un avantage supplémentaire.
Les conflits sociaux de Saint-Nazaire et de Nantes
poussent Pierre Dreyfus à faire vite. Il entend profiter du
fait qu’il n’y a pas eu en 1955, comme le note Roger
Linet (6), de très grandes luttes chez Renault, entraînant
toute l’usine, bien que se soient déroulées « de nombreuses actions particulières contre les cadences, le
chronométrage, les études de poste et pour un meilleur
respect des règles d’hygiène et de sécurité ». Consulté,
le ministre de l’Industrie, André Morice, donne son aval
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début septembre et, le 6 du même mois, Pierre Dreyfus
répond favorablement à la demande de discussion d’un
accord présentée le 2 par la CFTC, FO et le Syndicat indépendant Renault (SIR), affilié à la CGSI. Le 14 septembre, à 16 heures, il convoque les organisations syndicales pour le lendemain afin de discuter de l’accord.
La réunion se déroule loin des usines, avenue des
Champs-Elysées où la Régie possède un magasin et un
siège. Débutées à 8 h 30, les discussions durent quinze
heures et se soldent par une signature des dirigeants des
syndicats FO, SIR et CGC (7). Le conseil syndical de la
CFTC se prononce à son tour le 16 septembre en faveur
de la signature par 14 voix contre 2 et 1 abstention. À
Billancourt, la CGT a organisé des actions de soutien à
ses positions : on dénombre dans l’après-midi du 15 septembre seize débrayages, délégations et pétitions. Cette
mobilisation prend appui sur les orientations revendicatives affirmées avec force dès le 13 juillet 1955 par Marius Apostolo, secrétaire adjoint du syndicat CGT de la
RNUR, lors d’un meeting tenu place Nationale. Le but
affiché est de développer l’action « pour obliger les patrons de la région parisienne à reprendre les discussions
sur la convention collective de la région parisienne ».
Dès le retour des congés, la CGT appelle les sections
syndicales « à s’inspirer de l’exemple victorieux des métallurgistes de Saint-Nazaire montrant la seule voie
juste» et fait se prononcer les travailleurs dans la quasitotalité des départements de l’usine pour : les 40 francs
d’augmentation horaire égale pour tous, les trois semaines de congés et le maintien des avantages acquis,
le paiement de tous les jours fériés, une retraite décente
pour tous, la suppression des restrictions aux primes trimestrielles, les revendications des travailleurs nord-africains et d’autres revendications particulières d’atelier ou
de catégorie. La CGT souhaite empêcher un accord séparé mais ses appels à l’unité ne rencontrent pas d’écho.
Comme échoue, au cours de la négociation du 15 septembre, sa proposition de consulter le personnel avant
toute signature et de suspendre les discussions pendant
48 heures afin d’informer les travailleurs et de les appeler à agir pour améliorer le contenu de l’accord.
La signature de l’accord est saluée par la radio et la
presse. Le Figaro du 17 septembre, dont la perspicacité
de classe ne se dément pas, écrit : « Les employeurs peuvent se féliciter de cette politique pratiquée à la régie
Renault […] Elle constitue un frein important au déclenchement d’une vague d’agitation de grande ampleur.» Ainsi, Pierre Dreyfus vient de gagner sur deux
tableaux : il a obtenu la signature de quatre syndicats sur
cinq et isolé la CGT, très largement majoritaire (8).

Le contenu de d’accord
La riposte de la CGT aux conditions de la signature
de l’accord est particulièrement vive. Louis Blanc et
Louis Astruc, dirigeants du syndicat FO, sont pris à partie par deux cents travailleurs du Département 11.

Cahiers

Manifestation de femmes en soutien aux grévistes de Nantes.

Georges Bellancourt, du SIR, doit s’enfuir devant la colère des travailleurs du Département 74 et n’échappe à
un plongeon dans la Seine que grâce à l’intervention d’un
délégué CGT. De nombreux débrayages ou mini-meetings dans les ateliers ou équipes sont organisés le 16 septembre (9) et un meeting rassemble aux cris de « Nos
40 francs » 5 000 travailleurs devant la direction de la
RNUR, rue Émile Zola. Cette mobilisation, pourtant significative, est jugée insuffisante. L’orientation est donnée d’élargir la mobilisation en constituant partout des
Comités de lutte pour les 40 francs de l’heure pour tous.
Jusqu’à la fin septembre, des tracts sont distribués à
Billancourt, au Mans, à Saint-Denis, Rueil, Orléans,
pour élargir l’action. La majorité des 300 ouvriers du département 12 (presses) s’est engagée, le 22 septembre,
dans une grève totale pour les 40 francs et des revendications spécifiques. Elle se poursuit jusqu’au 4 octobre
et bénéficie d’un soutien financier important des autres
travailleurs (10). Jusqu’à la mi-octobre, des débrayages
sporadiques se poursuivent mais la CGT doit prendre
acte que « l’action s’est ralentie et arrêtée » (11).
Au lendemain de la signature de l’accord, on l’a
noté, les journaux et les radios s’empressent de souligner les avancées sociales qu’il contient, et notamment
l’acquis d’une troisième semaine de congés. D’autres
avancées existent, tel le versement dès le huitième jour
et durant deux mois d’une indemnité journalière aux malades ou accidentés de 600 francs, s’ajoutant aux prestations de la Sécurité sociale, le paiement des jours fériés (déjà acquis dans le pétrole) et l’instauration d’une
retraite complémentaire (déjà installée dans le textile, à
la Snecma et dans les industries graphiques).
En mettant l’accent sur les avancées les plus symboliques, les médias occultent d’autres dimensions du texte
qui nourrissent la crispation de la CGT et qu’elle souligne comme faisant obstacle à une approbation possible.
Il en est ainsi du préambule qui célèbre la politique économique et sociale de la Régie, la question des salaires
(seulement abordée à l’article 21 et qui ne répond pas à
la revendication des 40 francs pour tous (12) et les clauses
anti-grèves prévues aux articles 27 et 28.

(7) L’accord est
initialement applicable aux
usines de Billancourt, SaintDenis, Clichy et
au Centre technique de Rueil.
(8) La CFTC regroupe environ
400 adhérents et
représente aux
élections des délégués du personnel
environ 6 % des
inscrits, FO en représente en 1955
5,7 % , le SIR,
7,2 %. La CGT
compte en septembre 1954
5 664 adhérents et
représente 60,1 %
des inscrits.
(9) Les archives
syndicales en recensent 33.
(10) Les grévistes
obtiennent des
bons de douche
plus nombreux,
des vestes et des
chaussures de
protection, un samedi de repos sur
deux. Après la reprise du travail,
les ouvriers manifestent leur désaccord par une
baisse de production de 40 %.
(11) Document
(ronéoté) préparatoire au
6e Congrès du
syndicat CGT de
la Régie Renault
Billancourt (1719 février 1956).
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Le département des forges à Renault-Billancourt.

(12) L’accord
prévoit des augmentations sur
l’ensemble des salaires d’au moins
4 % par an sur
deux ans. Or, la
Régie avait
consenti à sept
augmentations de
1 % en 1953 et
autant en 1954.
Le chiffre de 4 %
était inférieur à la
moyenne de ces
deux années.
(13) Entretien
avec Robert Kosmann, op. cit.
p. 68.
(14) Idem p. 69.
(15) Claude Poperen, Renault, regards de l’intérieur, Ed. sociales,
1983, p. 109.
(16) Le texte,
signé « le Secrétariat », est daté du
20 octobre
(17) Le conseil
syndical est composé des membres
du Comité exécutif du syndicat et
de un délégué par
25 syndiqués (ou
fraction de
25 syndiqués), désigné par chaque
section syndicale.
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Le 4 octobre, pour faire contrepoids à la propagande
en faveur de l’accord – relayée dans les usines de la
RNUR par les syndicats signataires et la direction (lettre
à domicile, mobilisation de la maîtrise) –, la CGT publie un Bulletin pour les syndiqués CGT. Sous un préambule intitulé « Comment est né l’accord Renault »,
il reprend l’intégralité du texte, accompagné de la position du syndicat sur chaque article, ainsi que des propositions d’amélioration et d’annulation des clauses inacceptables, le but étant de définir « une véritable
convention collective conforme à la volonté des travailleurs ». Appel est fait à des observations susceptibles d’être prises en compte pour des modifications
conformes à la volonté des travailleurs. Le syndicat déclare en conclusion se réjouir « des avantages obtenus
dans l’accord grâce à l’action unie des travailleurs,
mais il n’accepte pas de signer des clauses nocives qui
risqueraient d’enchaîner le personnel et mettraient en
cause dans l’avenir ses avantages acquis et aggraveraient ses conditions de vie et de travail ».

L’intervention de Benoît Frachon
En engageant un gros effort d’explication, la CGT
fait preuve de réalisme. En refusant les clauses restrictives, elle se doit de prendre en compte, comme le souligne Roger Linet, « les traditions ouvrières de lutte qui
existaient » (13). Cette opinion est très majoritaire chez les
militants et les syndiqués, et le fait compte lourdement
dans la prise de position initiale du syndicat. Pourtant,
Roger Linet déclare (14) avoir hésité dès lors que l’accord
contenait des acquis nouveaux importants. De plus, la
non-signature avait pour conséquence d’écarter la CGT
de tout suivi de l’application. Autant d’éléments qui posaient problème dès lors que le mouvement de lutte pour
obtenir la révision des clauses négatives de l’accord
n’était pas parvenu à se développer. Un processus de rectification de la position initiale va donc se mettre en

marche, dans lequel Benoît Frachon, secrétaire général
de la CGT, va apporter une contribution éminente.
La Vie Ouvrière du 20-26 septembre avait, sous la
plume de Georges Beaulieu, publié un article au titre
sans ambiguïté : « Les métallos de chez Renault ripostent aux accords séparés ». Pendant cinq semaines, l’hebdomadaire avait gardé le silence, avant de le rompre de
manière spectaculaire par la publication sur cinq pleines
pages de l’intégralité du discours du secrétaire général
de la CGT, Benoît Frachon, prononcé devant les militants de Renault le 28 octobre. À bien des égards, une
intervention du secrétaire général de la CGT à propos
d’une position syndicale dont la responsabilité relève de
la libre appréciation des syndiqués, du syndicat, voire
de la Fédération, n’est pas coutumière. Mais l’enjeu du
« contrat Renault » dépasse d’évidence le périmètre des
usines concernées et de la profession. Renault fonctionne alors dans l’imaginaire ouvrier comme une référence très symbolique. Et la partie jouée par le pouvoir
politique, en harmonie avec la stratégie plus générale du
patronat, a une dimension incontestablement nationale.
Le 13 octobre, après avoir discuté de la situation revendicative, la Commission administrative de la CGT
adopte une résolution soulignant « l’importance des revendications [salaires, troisième semaine de congés
payés, paiement des jours fériés] obtenues par l’action
tenace des travailleurs, […] en particulier dans les
grandes entreprises de la métallurgie » et dénonce « la
conclusion d’accords séparés afin d’empêcher que se développe la pression des travailleurs pour des augmentations [de salaire] plus importantes ». En insistant sur les
avancées obtenues, la résolution porte une appréciation
d’ensemble dans laquelle s’inscrit l’accord Renault. Cette
appréciation va entraîner l’engagement exceptionnel du
secrétaire général de la CGT pour obtenir par la conviction un changement de position du syndicat Renault.
Le 17 octobre, Benoît Frachon participe à la réunion
du Bureau de la Fédération de la métallurgie et plaide
longuement, au nom du Bureau confédéral, pour une signature conditionnelle de l’accord. Ses arguments l’emportent car, ainsi que le note Claude Poperen vingt ans
plus tard, « notre position un peu trop “tout ou rien” ne
permettait pas le développement des luttes pour améliorer l’accord, ce qui était notre objectif. […] Nous
étions tombés dans le piège du patronat (de tels accords
existaient ailleurs) qui savait qu’en nous présentant de
telles clauses, nous risquions de ne pas signer et de nous
trouver exclus des négociations futures » (15).
Pour l’heure, l’instance fédérale étant acquise à un
changement de position, il faut convaincre les militants.
Le secrétariat de la section syndicale convoque le Bureau du syndicat pour le vendredi 21 octobre et rédige
une communication (16) préparatoire à la réunion, indiquant que Benoît Frachon sera présent. Le 26 octobre,
celui-ci participe également à la réunion du Conseil syndical préparatoire à l’assemblée générale des syndiqués
prévue pour le 28 (17). La veille, dans L’Humanité, Be-
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noît Frachon a publié un article donnant le ton de l’intervention qu’il prononcera (18).
Le vendredi 28 octobre, à 18 h 30, deux cents militants sont rassemblés au 82, rue Yves Kermen (19). En
début de réunion, l’assemblée fait sentir sa nervosité par
quelques sifflets, mais l’intervention de Benoît Frachon,
d’une grande qualité politique, renverse l’atmosphère. Il
ne lâche rien des analyses fondamentales qui sont celles
de la centrale à propos des salaires et des accords séparés. Il réinscrit la logique des manœuvres patronales et
gouvernementales dans leur fondement : isoler la CGT,
installer des accords aux mécanismes salariaux nocifs.
Il ne sépare pas les problèmes de l’unité d’action au
sommet des possibilités de luttes communes à la base.
De toute l’expérience du mouvement revendicatif des
derniers mois, il tire des leçons particulières et générales.
Au fond, la question posée est celle du compromis.
Appliquée à la situation de Renault, aux rapports de
forces syndicaux qui y prévalent, à la dynamique d’ensemble que peuvent provoquer les avancées réalisées
(troisième semaine de congés payés notamment), Benoît
Frachon propose de réfléchir en termes de dynamique
de lutte et déclare qu’il faut poursuivre le travail de dénonciation du « rôle néfaste joué par les signataires des
accords séparés et les profits qu’en retirent les patrons ». Il déclare qu’il faut refuser d’avaliser tout ce qui,
dans l’accord, relève d’une logique de collaboration de
classes et, s’agissant des clauses anti-grèves, il dit faire
confiance aux métallos pour les balayer dans les faits :
« Afin de rendre tout cela inopérant, la classe ouvrière
trouvera toujours dans les syndicats de la CGT l’appui
nécessaire pour l’organiser afin que le rapport des
forces puisse jouer en sa faveur. » Au total, il propose
une signature conditionnelle offensive et gagne d’évidence les militants à cette démarche.

Vers la « signature » de l’accord
Après le 28 octobre, le ton de la CGT change,
comme le montrent les intitulés des tracts distribués
entre le 2 et le 7 novembre dans le département 12
(presses) et à l’artillerie : « Faisons échec aux manœuvres de la direction », « Nous déciderons ensemble »,
« Quels sont les moyens pour la CGT de faire améliorer
ces accords ? ». Le 7 novembre, le bureau du syndicat
se prononce pour la signature de l’accord si les syndiqués, consultés, en expriment le souhait. La consultation
méthodiquement organisée, donne une majorité de
70,78 % pour la signature. Certes, ce n’est pas l’unanimité et les plus hostiles aux clauses restrictives n’ont pas
été convaincus. Mais la démarche démocratique de
débat et de consultation évite les cassures internes. Le
21 novembre, le syndicat publie une longue déclaration
exposant les raisons de sa signature et rappelant son hostilité persistante au préambule et aux clauses nocives.
Le Conseil des prud’hommes, habilité à enregistrer
la signature, la reçoit le 23 novembre. Elle est accom-
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Benoît Frachon à la
tribune de l’assemblée
du 28 octonre 1955 et
(ci-dessous) une partie de l’assistance.

pagnée de la mention
« sous réserve de tous
nos droits » qui a la signification suivante,
précisée dans la déclaration du 21 novembre :
« Nous ne tiendrons
aucun compte [du] préambule qui n’a pas sa
place dans une convention collective et qui
veut faire violence à la
liberté d’opinion du
personnel en prétendant lui faire admettre
la “collaboration de
classes”. » (20)
Le 29 novembre, Pierre Dreyfus, dans une lettre
adressée au syndicat et qui sera diffusée à tout le personnel, conteste ces réserves, affirme que l’accord forme
un tout et que ne peut s’y adjoindre une partie qui en refuse ou conteste certains aspects. Il conclut ne pouvoir,
dans ces conditions, « considérer [la CGT] comme adhérente à ce contrat » et fait savoir qu’il ne convoquera
pas le syndicat aux réunions futures traitant du contenu
de l’accord. Le syndicat réplique dans une « Lettre ouverte à M. Dreyfus », exigeant « d’être désormais convoqué à toutes les réunions pour l’application de l’accord,
conformément à la loi » et sollicitant une entrevue immédiate (21). Bras de fer de principe, complété par l’action
à développer dans chaque département pour l’inclusion
de revendications, notamment salariales, qui se conclura
le 21 septembre 1957 lors du renouvellement de l’accord
auquel la CGT adhérera dorénavant de plein droit.
La paix sociale, fondée sur une logique contractuelle
que les promoteurs de l’accord du 15 septembre 1955
appelaient de leurs vœux, ne résistera guère aux faits :
moins de six mois après la signature de l’accord, une
grève de trois heures est déclenchée sans préavis à Boulogne-Billancourt à l’appel de tous les syndicats.
La conquête phare de la troisième semaine de congés
payés s’étend rapidement dans le pays par le biais d’accords (600 000 métallurgistes de la région parisienne
sont concernés dès le 24 novembre 1955) et, en février
1956, la loi généralise la mesure à tous les salariés du
pays. La dynamique sociale provoquée par « l’Accord
Renault » en ce domaine a atteint son plein effet. Pour
le reste, les luttes restent à l’ordre du jour.
André NARRITSENS

(18) « À propos
du “contre-feu”
patronal. On ne
se tire pas d’embarras avec des
“petits trucs” ».
(19) Cette assemblée réunit les militants de l’équipe
« normale ». Deux
autres assemblées, auxquelles
ne participe pas
le secrétaire général de la CGT,
sont convoquées
pour les militants
travaillant en
« équipe », l’une
le 28 octobre,
l’autre le 31.
(20) Le Peuple du
15 novembre
1955 publie une
longue étude juridique de Jacqueline Aimot intitulée « Les
manœuvres patronales et les
conventions collectives » qui
traite notamment
des limitations du
droit de grève.
(21) Pierre Dreyfus maintiendra
sa position et la
CGT sera écartée
des quelques
réunions portantsur l’accord.
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