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LA COMMUNAUTE BOIMONDAU EN MAI 1968

ai 6§ a perrnis Ces ;vancées impartantes psur lcs salariris dans Les cntre pris*s. C'est aLrssi Le **bt:T

d'une rn*elifrcâtion prûfonde dc la cceiélé. Les {cmmunauTés eie Traværï, porte nt rles vale*rs, eJes
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jour mais une se ule eçmmunautd, r*diqe *n \943 une l?ègLe eomn"runâiltâire qui fera rdfqirenee pour toutes lcs

e*numu*euTls suivantes:e'Êsl *ûimsndau, l,a manufaeture des §oiti*rs de Mcntres du*a*p*in*,cré:ée*n
avri1"L942 per MarecL *ar*:. (e eiocumenT.de Ll7 paqes e*difie les principes, la m*ral'e nrinimurn eûmmune,

La p*silirn des ee mpaçncr:s dans la ccrnrnunauté, orçanisalisn ccmrxunautaire ivie totale), l'a hiérarehie, l"sE

r*mun*rati*ns {valexr huniaine), etc. D'1.:ne entleprise personn*il* eomrne les autres, Barbi: va prüpsser, âLt

fur à rnes*re des embauehe§, une autre pratiqLrc de vie dans l.'entre prisc. tes Çtmpasnsn§, engagés dæns La

transfprmatien eJe la s*ei*té par Lcur"s rtial,isations, ant espér* qu'e nfi* tous les saLariés allaient prendre leur

cj*sti:: en main. C*mn'rcrlt cette commi;nautô a véeu tes dvène rxe nts de rxai 6§ ? QLle ls sn §ont Les bénéfiees

pôur ees membres 7 Ç.n r,*aLit't, que r*stc-ii des pratiqi;es eommunauTair*s sn 6§ ?

BOIMONDAU ABORDE 1968

Quand [a communauté aborde l'année 1968,

l'environnement a évo[ué et les pratiques

communautaires se sont émoussées. Les loisirs

sont plus nombreux : télévislon, cinéma, voiture

qui favorise Les voyages, c'est La montée de

['individua[isme La construction de leur maison

(tes compagnons désirent une habitation

individuette) leur prend beaucoup de temps et

les éloignent des affaires de l'entreprise.

Depuis longtemps, [a

montre n'est ptus un bijou

pour [a vie, mais un bien de

consommation. Le marché

de ['hor[ogerie sbuvre et

[a concurrence amoindrit

La marge bénéficiaire, iI

faut rogner sur les activités

socia[es.

Les compagnons « his-

toriques » des premières

années, qui représentent

encore 25 à 30% du per-

sonnel, sont de moins

en moins nombreux. l[s

peinent à faire partager [es spécificités de La

Communauté de travai[. lts s'accrochent à leur

réatisation et tentent de poursuivre leur rêve. lts

trustent tous les postes à responsabilité et appa-

raissent comme « Les patrons » au risque de se

couper de [a base.

Les départs sont nombreux et l'ancienneté des

derniers arrivés ne dépasse pas un an, C'est

[époque où tbn peut changer d'entreprise

facilement. En 1968, sur 230 salariés à



Boimondau, iI y a eu une centaine de départs

et pLus de 70 nouveaux venus qu'iI faut former.

Comment, dans ces conditions, faire partager

l'esprit communautaire ? Les Compagnons ont-

i[s encore [a vigueur nécessaire ?

Rotand Ludot, dernier chef de [a communauté de

1966 à t97t,est entré en 7942 et compte ptus

de 25 ans de présence en différents postes. C'est

par ancienneté qu'it est étu président du conseiI

d'administration et c'est tui qui doit conduire [a

communauté en cette période agitée.

Les compagnons sont toujours soIidaires du

monde ouvrier. Jusqu'en 68, i[s se sont [imités à

participer aux manifestations et ont pratiqué [a

sotidarité par des cottectes.À Boimondau, pas de

grève, pas encore.

La première grève arrive en février 1968 et ne

touche que 14 satariés de Iatelier de décolletage

qui réctament une augmentation de sataire et de

mei[[eures conditions de travai[. La direction est

désemparée, Les organisations syndicales quasi-

inexista ntes.

La CFDT écrit : « Depuis que Boimondau existe,

c'est lo première grève, c'est le signe qu'un roulge

de la machine Boimondau fonctionne mal.ll n'y a

pas de délégués de personnel pour conaliser les

revendications, il n'y a pos de syndicat pour vous

aider à connaitre vos droits, pour vous donner lo

documentotion nécessoire, pour discuter à égalité

avec la direction », Ces affirmations de ta CFDT

sont étonnantes. Boimondau serait-e[[e une

entreprise du 18'siècLe ?

En fait it y a bien des élections de détégués du

personneL, du Comité d'Entreprise, élus par tous

[es satariés. Mais ce sont les mêmes compagnons

qui sont étus au ConseiL dAdministration de

La SC0P par les sociétaires (ta Communauté

est devenue Société Coopérative Ouvrière de

Production en 7947), assument les fonctions

de chefs de services et d'atetiers et qui sont

candidats aux éLections professionnetles. Tous

les postes sont répartis entre une poignée

de compagnons présents avant que La RègLe

communautaire soit suspendue en 1958 dans

Le but d'atLéger les charges sociates, C'est donc

en ptein doute que Boimondau aborde les

évènements de t'année 1968.

IENTRÉE DANS LE MOUVEMENT

Boimondau entre dans [e mouvement avec

hésitation par un débrayage de soutien Le 6

mai 1968 suivi par huit salariés. Dorénavant les

événements sont suivis de près. À L'appeI du 20

mai pour [a grève générate dans les secteurs

pubtics et privés, [e personnel de Boimondau

décide ['arrêt du travai[. lt n'est pas question

dbccuper ['entreprise, chacun peut entrer et

sortir à sa guise, its sont « chez-eux »
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Cette grève ne saurait être passive. Le

personneI est invité, par Le président du

conseiI d'administration, à une assemblée pour

« examiner lo situation générale telle qu'elle se

présente octuellement et décider des mesures à

prendre pour offrmer notre entière solidarité avec

I'ensemble detrovoilleurs »,le2t mai, les saLariés

de Boimondau mettent sur pied un « comité

d'action et de soutien » composé de 23 personnes.

Ce comlté est dans [a tradition de Boimondau :

sotidarité envers Le monde ouvrier.



*ti{fiarr,,;tihrtrx
illïli ItililLlllt

Pour les compagnons, [a solidarité s'est

toujours traduite par des faits. Pour les pLus

anciens, [a participation de [a communauté aux

manifestations leur rappeLte te défité organisé Le

4 décembre 7947 pour soutenir les cheminots

en grève oùr 3 militants syndica[istes furent tués

par balles des CRS et 14 blessés dont 5 de La

communauté : Ctaude Betmas, Roland Passa,

Louis Peyrichon, Guy RoL[and et MarceI Traversier.

LES ACCORDS DE GRENELLE

Prenons quatre points en référence : [a

démocratie, les sataires, [a formation et

Iexpression syndicate.

Participation des salariés aux décisions : comme

Le prévoit ta Règte communautaire, les prises

de décisions par Iensemble des compagnons

sont maintenues, mais [es compagnons, peu

nombreux, sont devenus "sociétaires'i

Augmentation des salaires : les sataires sont

connus de tous, i[ y a peu de différence entre

[a base et [e sommet. Grâce aux accords ils vont

augmenter et les satariés perdent tous ce qui

faisait La spécificité de [a Communauté.

Formation continue : jusqu'en 1968, un temps

de formation est Laissé à chaque salarié, sans

véritabte contrô[e de son utilisation. Les accords

apportent ptus de rigueur dans [a gestion des

formations, its fixent un cadre, et imposent aussi

des [imites.

Droit au syndicat d'entreprise : lhdhésion à une

organisation syndica[e n'est ptus ob[igatoire,

ni encouragée. [entreprise aide toujours par

le financement de tracts et La participation

aux unions [ocales syndica[es. Des déLégués

syndicaux sont nommés par les organisations

syndicaLes à La surprise des Compagnons, car

cèst La première fois que des saLariés occupent

un poste à responsabiLité sans Leur avis et sans

é[ections.

De moins en moins de saLariés participent

aux prises de décisions, et même dans cette

situation, c'est mieux que dans Les autres

entreprises capita[istes. Les accords de Grene[[e

vont accéLérer La cassure entre les Compagnons

et Les saLariés.

FIN DE LA GBEVE

Avant que [e personneL de Boimondau se

prononce sur La reprise du travaiL ou [a

continuation de [a grève, Rotand Ludot réunit les

satariés et fait Le point de [a situation :

« Des responsabilités ont été prises par les uns et

por les autres. ll va t'aLloir examiner ce que serl

mointenont lo vie de I'Entreprise.

Certains, pormi vous, ont choisi de s'exprimer par

I'intermédioire d'un cahier de revendicotions, c'est

leur droit. D'outres pourront s'exprimer comme celo

fut toujours possible chez-nous, librement, c'est

aussi leur droit.

Dons un cas comme dans I'outre,le diologue est et

reste ouvert.

Dons un cos, la procédure étant établie par la loi,

elle sera poursurvie conformément à la loi.

Dons l'autre cas, nos règles, acceptées librement,

continueront à ëtre ce qu'elles ont touiours été.

Quelle que soit lo forme d'expression choisis,tous

les problèmes posés seront examinés et, selon

leur noture, les solutions seront éventuellement

opprouvées par le Conseil d'administrotion et si

le Conseil d'odministration le juge nécessaire, por

lAssemblée générole des associés.

Je tiens pourtant à vous dire, et c'est mon devoir

de Président du Conseil d'administration de vous

le dire :

Les co nsi d ér ati o ns o pti m istes et les e nco urag em ents

qui ont pu être prodigués en décembre,tout cela est

remis en couse.

Ni vous et ni moi ne slvons ce que va être I'avenir

6 décembre 1947, une foule nombreuse accompagne Atphonse Chaleat



de cette Entreprise donc notre ovenir commun dlns

cette Entreprise.

ll n'est qu'une seule chose que je sois, que nous

sommes quelques-uns à savoir : pendont 25 ans,

Boimondou a dû surmonter des épreuves, celles qui

nous ottendent, nous essoierons de les surmonter

oussi ».

Le 30 mai, [a reprise du travaiI est votée par 105

voix contre 95 pour [a poursuite de [a grève. Une

quarantaine de satariés ne s'exprime pas.

Que lbn soit pour ou contre ce qui s'est passé en

mai 68, on ne peut pas ignorer les mutations de

[a société qui ont suivi. Les accords de Grenelte

apportent de nouveaux droits et avantages à tous

les satariés de France. À Boimondau, mai 68 est

[e révétateur d'une organisation « boiteuse » qui

arrive à ses limites : entreprise communautaire

ou entreprise industrietle ? Comme nous [e

remarquons dans L'intervention de Ro[and Ludot,

i[ s'adresse à deux groupes : les compagnons

et les autres et tente de faire croire que l'esprit

communautaire existe toujours.

La production est de bonne qualité, les

commandes ne manquent pas, les compagnons

minoritaires, empêtrés dans des conflits internes,

nbnt pas su rebondir et remotiver ['ensemble du

personnel : i[s ne pouvaient pas se débarrasser

de leur idéaux communautaires pour devenir une

entreprise industrietle, faire fonctionner ta SCOP

en associant tout [e personnel, faire venir des

dirigeants extérieurs avec un esprit coopératif

qui auraient apporté des idées nouvetles.

En!977,Boimondau ferme ses portes avec plus

de trois mois de commandes dhvance.

lI peut être bon de rappeter que Boimondau

a beaucoup essaimé, Valence, vilte qui n'a

pas de tradition horlogère, va connaitre une

concentration d'expériences communautaires.

Autour de Boimondau : 5C0MECA, La Biscuiterie

Dauphinoise, Goudard-Geri n, Cotraméca.

La Cité Donguy-Hermann : Le sitlon, Mécahor,

Commadau, Codastra,

La Cité Hortogère : Centrator, Cadreclair, Rhonex,

Comptoir Hortoger des Cévennes.

Les compagnons des communautés Centralor

et Cadrec[air (encore existantes en 68) nbnt

pas participé cotlectivement aux événements

de mai 68.
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