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���  Ils ont été obligés de reculer. La
direction de Marquette est alors
changée entièrement : directeur de
l’usine, du personnel, de la paye, de
la peinture, de la fabrication... Et ils
ramènent des oiseaux dont certains
viennent de Simca, où l’anti-syndica-
lisme est très poussé. Ils ont l’ordre
de nous serrer la vis.

A cette époque, le syndicat CGT 

de l’usine a beaucoup changé...

�  Il y avait des « anars », des commu-
nistes purs et clairs, bien dans la
ligne, des chrétiens, ceux qui avaient
fait la guerre d’Espagne et d’autres
qui n’étaient rien du tout, comme
moi. Mais le responsable devait être
communiste .  Le lundi  matin,  i l
vendait Liberté dans l’usine, mais pas
La Vie Ouvrière, pourtant l’organe de
la CGT. En 1962, nous avons organisé
un congrès. On était 26, au café du
Cœur trouvé,  à  Marquette .  Un
rapport classique est lu par un vieux
de la vieille. Et puis moi, poussé par
les copains, j’en fais un autre. J’avais
beaucoup lu les documents de la
fédération des Métaux sur l’organisa-
tion, la propagande, etc. Il fallait tout
reconstruire. Par exemple, il fallait
d’abord expliquer pourquoi on fait
grève, comment. Ensuite, il faut des
syndiqués. Dans beaucoup d’ateliers,
c’était le bordel : pas de tract, pas de
coordination, pas de réunions de
syndiqués... On voulait appliquer le
syndicalisme de masse, de classe et
démocratique. On est partis de 444
syndiqués et en quelques années, on
était à 3 501, soit 55% du personnel
de l’usine [en ajoutant le site de Croix
- NDLR]. On a créé des sections, on a
décentralisé. On avait donc huit
petits syndicats dans l’usine. Évidem-
ment, on a mis à la tête du syndicat

un secrétaire  général  du part i
[communiste] et je me suis retrouvé
secrétaire à l’organisation. On a fait
autant  de jours de grève que les
années précédentes mais avec un
autre contenu.

Le tournant de la lutte, 

ce sont les années 80 ?

�  L’activité commençait à être en
perte de vitesse. L’expert comptable
nous disait qu’il n’y avait plus d’in-
vestissement. On était encore à 2 600
salariés [à Marquette].  La direction
avait un plan : diminuer de 50 000 le
nombre de ses salariés dans le monde.
En Amérique, en quinze jours de
temps, elle balaye deux usines, puis en
Allemagne de l’Ouest, en Écosse... A
Marquette, la direction a mis en place
un plan bien conçu, en plusieurs
étapes. La première, c’est de faire
circuler des mensonges et des bobards.

La deuxième, c’est de dire qu’il faut
licencier 600 personnes - les ouvriers
de la fonderie,  la mécanique, les
forges, le traitement thermique, une
partie de l’outillage... - pour en sauver
1 400. Ça ne tient même pas la route
techniquement, mais malheureuse-
ment, l’usine se divise entre ceux qui
croient la direction et ceux qui nous
croient. La CFTC nous traite d’alar-
mistes. Même nos adhérents ne nous
croient plus. Les 600 sont licenciés,
puis tout le monde est au chômage
partiel, alors que notre travail est déjà
en fabrication au Danemark. En 1986,
tout le monde est licencié. On a réussi
à avoir un dispositif d’une complexité
remarquable, pour tous les gars de
plus de 50 ans, qui a maintenu leur
revenu à 70% jusqu’à 60 ans [âge de la
retraite - NDLR]. On a créé la section
syndicale des retraités et on a suivi le
dossier. La dernière réunion avec la
direction a eu lieu en 1991, pour s’as-
surer que le dernier centime du plan
social a été dépensé.

En 1983 et 1984, 

les manifestations et autres 

actions se sont multipliées. 

Lesquelles vous reviennent 

en mémoire ?

�  Quand la liste des licenciés a été
fixée, on ne l’avait pas. Dans ces cas-
là, il ne vaut mieux pas la connaître,
parce que ça divise.  On a quand
même, après débat, décidé d’aller la
chercher à l’inspection du travail, à
Lille. On les a lues lors d’une assem-
blée générale à la cantine. C’est dur à
entendre, mais quand, dans les noms,
il y avait un agent de maîtrise, quel-
quefois les gars applaudissaient.
Pourtant, on se battait avec eux. Ça
reste en travers de la gorge...

Mener une lutte pour l’emploi 

après l’élection de François 

Mitterrand, c’est plus facile ou, 

au contraire, plus compliqué ?

�  Dans les partis politiques, même le
PC, les syndicats, y compris la métal-
lurgie CGT, certains nous disent alors
qu’on est des excités, qu’on a tort
d’aller voir trop souvent Mauroy [alors
premier ministre et maire de Lille -
NDLR]... On a été manifester sur le toit
de la chambre patronale. Les CRS sont
venus. On a été partout, à la préfec-
ture, on a fait des meetings, on a été
voir Delebarre [ministre du Travail de
1984 à 1986 - NDLR]... On a même
manifesté à Lens, car il y avait beau-
coup de gars du Pas-de-Calais. 

Et comment est venu 

le travail de mémoire ?

�  On pensait trouver quelqu’un qui
nous donnerait du pèze pour faire un
livre... On a demandé de l’argent à la
Région, mais comme ils en avaient
marre de nous voir avec nos manifes-
tations... La CGT, même chose, car on
n’était pas en accord avec les orienta-
tions de l’époque. Alors on a décidé
d’écrire notre histoire dans des bulle-
t ins .  Mais  au f i l  des  années,  le
nombre des adhérents de la section
retraités a diminué, donc les finances
aussi. Heureusement, on avait sauvé
la mutuelle. Deux ans de bagarres
juridiques incroyables et d’emmerde-
ments. La CGT avait contre elle tous
les autres : la direction, les cadres, la
CFTC, les Mutuelles du Nord... 
Aux élections, sur seize membres du
consei l  d ’administrat ion [de la
mutuelle], on a eu douze CGT dès le
premier tour. Mais de 2 600 adhérents,
elle a dégringolé à 1 700, devant la

Des figures 
du syndicalisme
Marceau Deltombe, un « vieux de 
la vieille, soudeur à l’arc ». Philippe
Renault, venu de l’Action catholique
ouvrière. François Dumez, qui
deviendra secrétaire général de
l’union départementale CGT du Nord
et Maurice Montuelle, trésorier 
de l’union locale de Lille. Maurice
Lamoot, de l’atelier mécanique,
«adhérent à aucun parti politique »,
qui a pris des responsabilités 
à la Fédération Métallurgie puis 
au bureau confédéral de la CGT...
Auguste Parent a côtoyé de
nombreuses figures chez Massey
Marquette, en particulier au sein du
syndicat CGT de l’usine. Lui même 
a également été secrétaire général 
de l’union locale CGT de Comines 
et adjoint au maire de Comines. �

propagande des cadres, qui disaient :
« Les porteurs de banderole seront
incapables de gérer une mutuelle. »
Quelques années après, on est monté
jusqu’à 3 500 adhérents. On avait un
budget publicité, qui a aidé à sortir
les premiers bulletins, imprimés sur
les machines de la mutuelle. Puis on
a créé l’association Mémoire ouvrière
et on a récolté pas mal de chèques de
soutien. On a édité 47 numéros de
« La saga des Massey », dont les trois
derniers sont sur le point de sortir.
L’année dernière, on a dissous la
section syndicale CGT retraités. Il
restait 26 syndiqués sur le Nord et le
Pas-de-Calais ; ce n’était pas viable.
L’association tiendra peut-être encore
un an. 

Propos recueillis par 

Ludovic FINEZ

« LA GUERRE DES TRACTEURS » 
ÉTAIT DÉJÀ LANCÉE

� Des années après la fermeture de l’usine, certains continuaient à
penser que la CGT en était responsable. « C’est d’ailleurs une des

raisons pour lesquelles nous nous sommes lancés dans l’écriture de notre
Saga », explique Auguste Parent, qui confie que le maire de Marquette a
bien failli ne pas participer à l’inauguration d’une plaque de rue rappelant
le combat des Massey. Pour couper court à ces accusations, Auguste Parent
ressort un dossier paru en août 1980 dans L’Usine nouvelle, titré « La guerre
des tracteurs ». 
Le magazine spécialisé y détaille l’effondrement du marché des machines
agricoles et les restructurations en cours dans le secteur, notamment les
20 000 emplois supprimés et 37 usines fermées depuis trois ans chez
Massey-Ferguson. « L’industrie européenne des tracteurs qui, à ce jour, n’a
jamais connu de grands bouleversements, s’apprête à vivre les années les
plus mouvementées de son histoire », conclut l’article, que les responsables
CGT de l’usine de Marquette n’ont pas eu sous les yeux à l’époque, regrette
Auguste Parent.

Auguste Parent. 
La saga des « Massey » 
entre dans l’histoire
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Fin 1983, à l'usine de Marquette, lors d'une occupation de l'usine. (photo Marc Dubois)

>

4-5_Q04 - N05  15/05/14  14:10  Page2


