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Ancien ouvrier de la Caze, entreprise de construction mécanique spécialisée dans les engins 

agricoles et sise à Vierzon, Jean-Pierre Dubour rappelle que l’entreprise « a fait vivre de nombreuses 

familles pendant trente ans »1. Il évoque ainsi le rôle structurant de l’industrie et du travail ouvrier 

pour le territoire local, les familles mais aussi la société française.  

Issu d’une conférence présentée aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, cet article s’inscrit 

dans les réflexions ouvertes par ce témoignage. La première porte sur l’importance du travail dans 

l’ordonnancement de la vie sociale. Pour les individus, le travail socialise, détermine les revenus, les 

consommations et le mode de vie. Il est présenté comme un mode de réalisation de soi. Enfin, à 

l’échelle de la société, le travail intègre, crée des hiérarchies et apparaît comme un principe de justice 

à l’aune duquel les inégalités se trouvent justifiées ou remises en cause. A plusieurs titres, le travail 

est donc un lieu majeur d’expression des conflits de normes qui traversent les sociétés et en révèlent 

les mutations. Ainsi, l’histoire contemporaine des sociétés européennes semble en grande partie se 

confondre avec l’histoire des populations au travail. La période du second vingtième siècle 

représente précisément comme l’a formulé Xavier Vigna, l’apogée de la « centralité ouvrière ». 

L’expression signifie que le monde ouvrier structure largement le salariat et qu’il est au centre des 

débats qui animent le champ politique et intellectuel. En confrontant des films produits par les 

salariés aussi bien dans un cadre quotidien que militant, des films promotionnels réalisé par les 

entreprises, et des témoignages filmés et recueillis à des fins scientifiques et mémorielles, il s’agit 

donc d’explorer une double centralité : celle du travail dans la vie des femmes et des hommes d’une 

part, celle du monde ouvrier dans la France du second vingtième siècle d’autre part.  

Cette réflexion sera menée à partir d’un territoire : le Centre Val De Loire. Des usines de 

confections installés à Vierzon ou Argenton, aux entreprises de construction ou de réparation 

mécanique (Ateliers de Matériel Aéronautique à Vendôme, Cadoux à Saint-Pierre des Cors, La Caze 

à Vierzon) en passant par les usines Sovirel (Sociétés des Verreries industrielles réunies du Loingà, 

les films conservés donnent un aperçu de la diversité et des spécificités des activités industrielles 

présentes sur le territoire mais aussi de l’ancienneté et de la diffusion de l’industrie sur celui-ci. 
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Vierzon dont il sera plusieurs fois question dans cette présentation est une ville industrielle depuis 

le XIX siècle dont les activités se recomposent et se diversifient au cours des années soixante. Après 

la Seconde Guerre mondiale, elle est concurrencée par Orléans et Bourges, villes tertiaires qui 

s’industrialisent en profitant de la décentralisation industrielle.  

 

Les ouvriers dans la société salariale  

 

Travailler et faire carrière à l’usine  

Pendant la période, l’usine qui apparaît progressivement dans la seconde moitié du XIX 

siècle devient le cadre de travail d’une grande majorité des ouvriers. C’est une réalité complexe, une 

construction sociale en pleine transformation. Durant les décennies suivent la Libération, la 

rationalisation débutée dans l’entre-deux-guerres se poursuit et s’accélère. Les tâches complexes 

sont divisées en une série d’opérations simples, mécanisées. Le travail à la chaîne, les formules de 

salaire au rendement et le chronométrage s’étendent. Au-delà de ces évolutions communes, le 

travail et son organisation diffèrent fortement d’une branche à l’autre. Au sein d’une même usine 

peuvent aussi coexister des activités très différentes. A Sovirel2 coexistent une production presque 

artisanale où certains produits sont encore soufflés à la main par des souffleurs qualifiés et une 

production en série quasiment automatisée où la main-d’œuvre, essentiellement féminine, 

intervient en bout de chaîne pour contrôler la qualité et la conformité des produits. Sujets de fierté, 

toutes ces activités sont présentes pour promouvoir l’entreprise. Les souffleurs qualifiés incarnent 

le prestige des savoir-faire et des métiers qualifiés. La production automatisée et en série répond, 

comme le commentaire le sous-entend, à l’avènement de la consommation de masse encouragée 

par la natalité. Les biberons profiteront ainsi aux beaux bébés du baby-boom. L’industrie reflète et 

permet la prospérité et la puissance. Dans les usines de confection, telles qu’elles sont présentées 

par le témoignage de Marie-Thérèse Gloméron3, l’organisation du travail est encore différente. 

L’ancienne ouvrière évoque une organisation de la production qui se met en place dès la fin du XXe 

siècle. La coupe est l’étape où le travail qualifié a tout sa place. Longtemps, elle a été assurée par 

des hommes, ouvriers de métier. L’ouvrière parle non pas de la coupe, mais des coupeurs. En 

revanche, le reste de la production est désigné par des opérations : piqure, repassage, expédition. 

L’étape de la confection qui est encore appelée montage ou piqure est elle-même divisée : il existe 

ainsi des monteuses de cols, des rabatteuses, des monteuses de manche. Il y aussi celles qui font la 
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fermeture ou encore les ourlets. Chaque ouvrière ne fait qu’une seule opération sur une machine 

dédiée. Dans l’usine des Baignettes, les ouvrières sont disposées par rangées, numérotées. Des 

bannettes comprenant les pièces à assemblées se déplacent le long des rangées au fur et à mesure 

que sont montés le col, les manches, etc. Le témoignage dessine les spécificités du travail ouvrier 

caractérisé par le poids des contraintes et la pénibilité, ici l’absence d’isolation de l’usine, quand 

d’autre évoquent davantage les cadences élevées et la fatigue aussi bien physique que nerveuse. Les 

ouvriers et les ouvrières ne cessent toutefois de se dérober à l’ordre usinier ou de jouer avec ses 

contraintes. L’ouvrière se remémore avec malice les anniversaires secrets que l’on venait fêter tour 

à tour dans les toilettes.  

Lieu de travail, l’usine est également lieu de formation, et parfois de promotion sociale. Le 

témoignage ouvrier est aussi une fenêtre sur une trajectoire professionnelle qui éclaire le 

recrutement, la formation et les carrières des mains-d’œuvre. Il permet de saisir ce que peuvent 

recouvrir les « 30 ans d’usines » évoqués avec fierté. Marie-Thérèse Gloméron débute ainsi par un 

apprentissage chez une couturière puis poursuit dans la confection à domicile. Ce premier travail 

qu’elle décrit comme intéressant manifeste la survivance des formes traditionnelle d’organisation 

du travail typiques de la proto-industrie. Habitant à la campagne, elle vient cherche les pièces à 

coudre chez une femme pour lui rapporter le produit fini et assemblée à domicile. Au début des 

années soixante, elle rentre chez Graveraux, spécialisé dans la confection de chemise, parce que 

cette première activité disparaît. Elle passe des tests pour voir si elle se « débrouille avec les 

machines » et pour savoir « comment on pensait ». Le recrutement, qui est longtemps resté un 

problème aigu en raison du fort turn-over des mains-d’œuvre, ne se fonde pas malgré l’existence 

de CAP sur le diplôme, mais sur l’expérience et les aptitudes évaluées sous l’angle du rapport à la 

machine. De même, ce ne sont pas tant les opinions politiques que le caractère ou l’intelligence qui 

comptent pour faire un ouvrier avec lesquels il sera agréable de travailler. Employée comme 

mécanicienne en confection, elle devient ensuite « monitrice ». Contremaîtresse, elle est affectée à 

la formation des jeunes recrues qu’elle forme exclusivement à l’opération qu’elles seront censées 

exécuter, mais aussi à la supervision et au contrôle du travail. Si les sorties du milieu ouvrier 

demeurent rares, l’émergence des grandes entreprises et des marchés internes offre des possibilités 

de promotion. Avec celles qu’elle encadre, les relations semblent parfois tendues, et il apparaît 

nécessaire de se tenir à distance des histoires des « filles du montage ». Ainsi décrite, l’usine apparaît 

comme un microcosme féminin complexe, hiérarchisé, traversé de tensions mais aussi lieu de 

camaraderies.  

De fait, durant la période, la hiérarchie d’usine s’étoffe. Le nombre d’employés de bureau croit 

ainsi que celui des techniciens. Les effectifs de cette dernière catégorie sont ainsi multipliés par huit 



entre 1954 et 1975. Le film réalisé par XXX à l’intérieur des bureaux de l’entreprise AMA4 puis à 

la sortie de l’usine souligne l’importance du vêtement de travail – blouse blanche pour les 

ingénieurs, grise pour la hiérarchie d’atelier qui laisse dépasser de sa poche carnets et crayons, bleu 

de travail pour les ouvriers – qui matérialise et rend visible le rang de chacun. Imposée par la 

séparation progressive du domicile et du travail, la tenue professionnelle répond à des exigences de 

sécurité mais renvoie également à des constructions identitaires et professionnelles.  

Temps libre, loisirs et cuture ouvrière  

Les années soixante sont une période de réelle amélioration du quotidien ouvrier même si celle-

ci est lente, inégale selon les régions ou les secteurs d’emploi et même si elle ne résorbe pas 

totalement le décalage avec les autres catégories notamment les cadre ou les employés. 

L’équipement en biens de consommation progresse ainsi que l’accès aux loisirs même si la durée 

du travail dépasse largement les quarante heures hebdomadaires pendant les années cinquante et 

soixante. Le cinéclub des établissements Cadoux filment un concours de pêche sur les bords de 

Loire ; un concours de boule, ou encore un cross-country organisé à proximité du lieu de travail, 

aux abords des établissements Cadoux5. La SOGEC, entreprise de confection, propose à son 

personnel des séjours à la mer aux Sables d’Ollones ou au ski6. Après avoir visité un château, les 

ouvriers de l’entreprise AMA campent dans le parc de loisirs du comité d’entreprise7.  

Les loisirs ouvriers que montrent ces films éclairent non seulement les transformations de la classe 

ouvrière mais aussi les modalités spécifiques de son intégration à la société française. L’essor des 

départs en vacances ainsi que l’arrivée de la télévision marque la fin des sociabilités traditionnelles 

mais n’empêche pas le maintien d’une certaine spécificité – les ouvriers continuent de se distinguer 

par des loisirs propres, témoignant de l’existence d’une subculture. Les loisirs de plein air, 

notamment lorsqu’ils allient l’utile à l’agréable comme c’est le cas avec la pêche, prédominent. La 

culture ouvrière peut aussi entretenir un lien avec le travail, on pense notamment à l’importance 

prise par le bricolage. Le cross des établissement Cadoux a lieu à la débauche, à proximité des usines 

mais aussi d’autres lieux de sociabilité ouvrière comme les cafés qui l’encerclent et où se réunissent 

aussi les syndicats, mais aussi les ouvriers à l’occasion des départs à la retraite. Ils sont aussi 

fréquemment collectifs et sont, à ce titre, l’occasion de consolider le groupe et sa cohésion. Mais 

les loisirs montrent aussi l’intégration en cours des ouvriers à la société française.  A la pratique du 
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tourisme culturel, s’ajoutent ainsi les séjours au ski ou les bains de mer. Il faut encore mentionner 

qu’une partie des loisirs sont organisés par le comité d’entreprise, ce dont témoigne ici les films. 

Fondés à la Libération, par l’ordonnance du 22 février 1945 puis la loi du 16 mai 1946, les comités 

d’entreprise apparaissent à première vue comme une conquête syndicale, qui concrétise les 

exigences de démocratie économique et sociale formulées par le programme du Conseil national 

de la Résistance. A AMA, le comité d’entreprise baptise ainsi le parc de loisirs en du nom d’un des 

plus célèbres syndicalistes de la fédération des métaux, ministre du travail et de la sécurité sociale à 

la Libération. Mais ils prolongent également l’œuvre des comités sociaux d’entreprise créés par le 

régime de Vichy. En ce sens, il est aussi l’héritier des pratiques paternalistes développées par les 

plus grandes entreprises – on peut ici faire référence aux clubs sportifs mise en place par les 

Compagnies minières dans le Nord, entre autres -  qui visent la prise en charge des loisirs ouvrières 

à des fins d’encadrement c’est-à-dire de moralisation et de stabilisation. L’organisation des loisirs 

par les comités d’entreprise montre enfin que le groupe de travail, l’entreprise, organise de manière 

croissante la vie des salariés. En ce qu’elle renforce l’identification à l’entreprise, ce type de pratique 

reflète et redouble la stabilisation des salariés dans leur emploi.  

Intégration et contestations : ouvriers et mouvement ouvrier  

Les années d’après-guerre et l’apogée du mouvement ouvrier 

Les comités d’entreprises ne sont pas les seuls acquis de la période de la Libération. Les années 

d’après-guerre prolongent et accentuent l’intégration et l’institutionnalisation du mouvement 

ouvrier initiée dans l’entre-deux-guerres. Les images du 1er mai 1947 à Orléans8 s’inscrivent dans 

une homogénéisation et une ritualisation des formes de protestation, notamment des défilés du 

premier mai, marqués par une forte présence syndicale. Les syndicats, au premier rang desquelles 

la CGT, sont sorties renforcées du conflit. Au-delà des images de manifestation, il faut avoir une 

vision nuancée des rapports qu’entretiennent le monde ouvrier et les communistes. Si le parti et la 

CGT ont su tisser de réels liens avec la classe, dans maints endroits, l’implantation communiste en 

milieu ouvrier demeure difficile et s’érode dans les années qui suivent le second conflit mondial. 

Toutefois, les ouvriers continuent de s’en remettre à ces organisations pour les élections 

professionnelles et la gestion des organismes de sécurité sociale. Ainsi, les militants cégétistes ont 

su développer, en lien avec la consolidation de l’Etat social, des services et des pratiques de 

négociations qui viennent relayer et compenser les logiques de conflit et d’affrontement. Les 
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pancartes brandies lors de la manifestation y font directement référence. Est ainsi réclamé le retour 

aux conventions collectives mais aussi le reclassement, c’est-à-dire la renégociation des barèmes de 

salaires. Cette revendication fait directement allusion au blocage des prix et des salaires maintenus 

à la Libération pour limiter l’inflation. Elles témoignent également des difficultés matérielles qui 

persistent pendant les premières années de la reconstruction. Un certain nombre de manifestants 

demandent ainsi une baisse des prix et l’instauration d’un minimum vital.  

Les années soixante huit et la contestation de l’ordre usinier  

Les grèves ouvrières des mois de mai et de juin 1968 représentent la vague de grève la plus puissante 

de l’histoire qui vient se nicher au cœur de la période de croissance et relativiser une fois encore 

l’expression Trente Glorieuses. Au total, 7 millions de salariés se mobilisent dont une grande partie 

d’ouvriers9. Si le cœur du mouvement demeure la région parisienne, la contestation se diffuse 

massivement sur l’ensemble du territoire comme en témoignent les films conservés. Les anciens 

bastions industriels comme le Nord ou de la région lyonnaise ne sont pas exclusivement concernés ; 

le Grand Ouest est aussi touché avec des grèves dans les pays de la Loire, le centre ou la Bretagne. 

Dans cette diffusion se lit un des effets de la décentralisation industrielle. Cette mobilisation 

implique l’ensemble des branches industrielle - les secteurs de la chimie, du textile, de l’alimentation, 

ou de l’électronique sont touchés- mais aussi les services publics. Elle concerne aussi toutes les 

catégories de mains-d’œuvre : les immigrés et les femmes font aussi grèves et ces dernières 

occupent les usines. Comme en 1936, le mouvement se traduit par des occupations d’usines. Un 

ouvrier de la Seita10 est filmé posant un cadenas sur le portail de l’usine orné d’un panneau 

mentionnant l’occupation de toutes les usines du groupe. En occupant, il s’agit d’éviter un lock-out, 

de peser sur le rapport de force mais aussi de concrétiser ou du moins de rêver à l’installation d’un 

véritable pouvoir ouvrier dans les usines. Si la pratique des occupations n’est pas nouvelle, son 

caractère transgressif ne saurait pour autant être minimisé.  

Les manifestants qui défilent à Tours11 demandent ainsi « le temps et les moyens de vivre », 

la fin des « discriminations dans les salaires », le « pouvoir aux travailleurs » ou protestent « contre 

le chômage ». Les ouvriers de la Seita revendiquent le « contrôle ouvrier » de l’usine. La contestation 

sociale procède d’une critique du travail. L’accélération des cadences, la perte d’autonomie, la 

soumission croissante au poids de la hiérarchie qu’elle implique focalisent le mécontentement. Ce 

n’est pas le travail en soi mais bien la rationalisation qui concentre les critiques. Les grèves montrent 

donc combien le travail continue de structurer l’identité ouvrière. Elles dessinent en creux, comme 
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l’a montré Xavier Vigna12, une charte ouvrière fondée sur la revendication d’autonomie, celle  d’un 

travail « normal », ou encore d’un pouvoir ouvrier qui serait libéré du pouvoir patronal. La 

bureaucratie syndicale, c’est-à-dire la coupure entre les permanents syndicaux et la base, est 

également dénoncée. Celle-ci est en partie le résultat de l’institutionnalisation du mouvement 

ouvrier qui résulte de la multiplication des lieux de négociation ou des instances de représentations. 

Devenus partenaires sociaux, les permanents peuvent apparaître coupés de la base ouvrière. Ainsi, 

les grèves manifestent le souhait d’une démocratisation du mouvement ouvrier et de ses 

mobilisations, notamment par les comités d’actions établis dans les usines. Ce n’est pas le cas des 

usines Seita où semble se dérouler quelque chose d’assez classique : les ouvriers stationnent dans 

la cour de l’usine, écrivent leurs revendications. En relation avec les fédérations, les organisations 

syndicales sont enfin mandatées pour conduire les négociations. Ici, le modèle délégataire (la grève 

et les négociations sous la conduite de professionnels) fonctionne à plein. De telles pratiques 

interrogent la nouveauté du mouvement et l’ampleur de la critique dont ces dernières sont l’objet.  

Les années soixante-dix / quatre-vingt : la désindustrialisation, luttes 

et enjeux  

La multiplication des travaux portant sur la désindustrialisation invite à inscrire le 

phénomène dans le temps et à l’envisager comme l’aboutissement d’un processus de recomposition 

et de renouvèlement de la classe ouvrière13. De fait, dans la première moitié du vingtième siècle et 

jusqu’aux années soixante, des activités industrielles en déclin disparaissent pour être remplacées 

par d’autres, plus dynamiques. De 1950 à 1962, la ville de Vierzon perd ainsi 27 usines ou ateliers 

qui représentent près de 2500 emplois14. Les verreries sont éliminées, la construction de machines 

agricoles tout comme la porcelaine connaissent de sévères baisses d’effectifs. A l’inverse, les 

établissements Gravereaux ferment leur usine de Boulogne pour s’installer dans la région. Si pour 

certaines activités comme les mines ou le textile, la baisse de l’activité est entamée bien avant les 

années soixante-dix, la fin de cette décennie marque une bascule qui se traduit par un recul net de 

l’industrie, ainsi qu’une fermeture progressive des possibilités de reconversion. Si la 

désindustrialisation ne signifie pas la disparition totale de l’industriel, elle marque la fin de sa 

centralité.  
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 Contre les projets de licenciements collectifs ou de restructuration, les ouvriers et les 

ouvrières se mobilisent. Deux films portant sur les usines Sovirel à Bagneaux sur Loing15 et sur les 

établissements Julieta à Vierzon16 témoignent des mobilisations sur le territoire. A Sovirel, le conflit 

trouve son origine dans la décision de licencier 180 salariés – exclusivement cadres, techniciens et 

employés – sur les 3000 que compte l’entreprise. Cette décision s’explique par la 

multinationalisation de l’entreprise suite à la prise de contrôle par le groupe américain Corning 

Glass. La mobilisation qui débute en 1975 et dure 5 semaines est relativement ambivalente. Elle est 

encore le lieu d’une offensive pour l’emploi articulée à des mobilisations qui reprennent une partie 

des thèmes présents dans les années soixante-huit, notamment le refus des cadences, la 

revendication de l’autogestion influencée par l’exemple de Lip, même si à Sovirel les revendications 

autogestionnaires semblent mises en sourdine afin de s’assurer le soutien des cadres qui refusent 

par exemple l’occupation d’usine. Pour les cadres, représentés par la CGC, il s’agit de s’opposer au 

démantèlement, à la détérioration de l’outil de travail, à la dégradation des conditions de travail et 

à la déqualification des salariés. Mais la mobilisation montre aussi l’intégration d’une logique de 

crise et de récession comme le montre l’allusion à des mesures d’accompagnement : primes de 

départ et primes de licenciements. Cette logique est encore plus évidente dans le cas de Julieta au 

début des années 80.  Il s’agit alors de s’opposer à la « casse » du textile ou de l’habillement. La lutte 

se fait plus défensive, avec la conscience d’une menace très forte pesant sur la survie du secteur.  

La désindustrialisation ne désigne pas seulement la baisse de la part de l’industrie dans le 

PIB français. Le phénomène a de puissants effets sociaux, politique et culturels qui deviennent 

tangibles au début des années quatre-vingt. Les fermetures d’usines sont d’abord un drame 

personnel pour chaque ouvrier licencié comme l’évoque le slogan de la CFDT « ils détruisent nos 

vies, ils cassent nos usines ». Au-delà de la contestation des licenciements, de la défense de son 

emploi, il s’agit aussi de la survie d’un territoire ou d’une ville où la part de l’industrie était 

importante. Coexistent ainsi dans la manifestation les deux mots d’ordre « Julieta doit vivre » mais 

aussi « Vierzon  veut vivre » qui s’articule à la revendication « Vivre et travailler au pays ». Enfin, il 

ne s’agit pas simplement de défendre son emploi, mais aussi son travail, ou en tout cas le fruit de 

son travail, c’est-à-dire le produit. A la fin de la manifestation, un défilé de mode est organisé 

signant l’attachement des mobilisés à la qualité du produit et à celle du travail. La 

désindustrialisation et les licenciements ne signifient pas seulement la perte d’un gagne-pain, elle 

menace ce qui fait le socle de l’identité ouvrière, c’est-à-dire l’attachement au produit et au territoire.  
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