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� Ils étaient plusieurs dizaines, samedi 3 mai, à Marquette, à commémorer les trente ans de la lutte des salariés de
Massey-Ferguson, menée en 1983 et 1984, contre la fermeture de leur usine de Marquette. Ce sera la dernière manifes-
tation de la sorte et après la dissolution de la section retraités du syndicat CGT de Massey Marquette, c’est l’association
Mémoire ouvrière du machinisme agricole, confrontée à une baisse des effectifs, qui vit ses derniers mois.

Comment commence l’histoire 

de l’usine Massey-Ferguson 

à Marquette ?

�  Elle s’est installée en 1926. Jusque-
là, tout le matériel était construit au
Canada. La France était un pays très
agricole et ici, on était près de la
Hollande, de la Belgique... Les gens
étaient embauchés pendant six mois
de l’année et ils gagnaient autant
qu’en une année ailleurs. On les
appelait les Américains. Ils devaient
être 300 ou 400 salariés. Mais on a
peu d’éléments sur cette période. De
300-400 travailleurs, l’effectif est
monté dans les années 55-60 à 3 200
travailleurs. L’usine produisait essen-
tiellement le tracteur Pony, qui se
vendait comme des petits pains,
tellement les besoins étaient impor-
tants dans l’agriculture. C’est un trac-
teur inusable, dont certains fonction-
nent encore pour tirer les bateaux sur
le l i t toral  du Pas-de-Calais.  Des
copains en achètent encore d’occa-

Quelle était la place de la CGT ?

�  Elle menait les combats, avec des
résultats sensationnels depuis la
Libération : les heures supplémen-
taires, quand c’était 20 % ailleurs,
chez nous c’était 40 % ; les jours de
fête ,  la  Saint-Eloi ,  le  lundi  de
Braderie, des primes à tour de bras,
congés et compagnie, la mutuelle...
Mais, à un moment, la tendance s’in-
verse : le patronat reprend du poil de
la bête et dans les syndicats, l’esprit
de la Résistance commence à dispa-
raître. 
Dans les années soixante, la CGT
continue de mener la barque mais
perd du terrain en nombre d’adhé-
rents et en influence électorale. En
1953, vient la CFTC, devenue CFDT
par la suite, menée par un ancien
séminariste  t rès  intel l igent .  I ls
progressent et sont près de devenir
majoritaires dans l’entreprise.

Le 3 mai dernier, devant la mairie de Marquette.
(photo Marc Dubois)
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Il y a trente ans, fermait l’usine 
Massey-Ferguson de Marquette, près de
Lille, avec des milliers de licenciements 
à la clé. Retour sur une des plus grandes
batailles pour l’emploi de la métropole
lilloise avec un de ses acteurs, 
Auguste Parent, ancien secrétaire général
du syndicat CGT de l’usine. 

L’INVITÉ4

sion. Puis commence la fabrication
de moissonneuses-batteuses à
Marquette et la direction de Massey
décide de créer une usine à Beauvais
[qui existe toujours - NDLR], qui se
spécialise dans les tracteurs. 

Quel était le climat social 

dans cette usine ?

�  On regrette de n’avoir pas inter-
viewé assez d’anciens mais on sait
qu’après-guerre, le patronat a mis la
pédale  douce.  En face,  des  gars
avaient fait de la Résistance. Il y avait
ce qu’on appelle l’anarcho-syndica-
lisme. On appuyait sur la sirène, tout
le monde débrayait. Il y avait des
méthodes de lutte assez particulières :
on enfermait le fondé de pouvoir dans
les bureaux, on allait à la cantine -
c’est pas du baratin, je l’ai vu... -, on
ramenait des os, on les jetait sur le
bureau et on disait :  « Tant qu’on
n’aura pas d’augmentation de salaire,
vous ne bougez pas ! » Et il nous ont
lâché un augmentat ion appelée
«prime de vie chère ».

Et la lutte pour l’emploi ?

�  En 1961, la direction décide de
licencier mille personnes et ça ne
s’explique pas du point de vue écono-
mique. Même dans la presse, le PDG
dit, en gros : « C’est évidemment pour
augmenter nos gains mais aussi pour
éliminer la revendication dans l’en-
treprise. » Ils veulent épurer pour
réembaucher par la suite. Les syndi-
cats, qui étaient toujours à l’offen-
sive, se retrouvent pour la première
fois  en posi t ion de défense.  Et
certains sont paumés à la CGT... Moi,
je suis jeune militant, je débarque,
j’ai été élu par hasard, je ne connais
rien au mouvement syndical. Dès le
lendemain, 600 gars sont déjà sur le
pavé. 
On met en place une lutte : un jour la
grève, le lendemain l’assemblée géné-
rale. La direction n’avait pas prévu
que la CGT et la CFDT se mettent
d’accord. Tout le monde s’y est mis :
même le cardinal Liénart, l’Action
catholique... 
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