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A la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle, les ferblantiers-boîtiers fabri-

quaient et soudaient les boîtes de sar-
dines. Les patrons, réunis en syndicat, 
décident une baisse des salaires et la fa-
brication des boîtes par une machine.

Riposte ouvrière

Le 20 décembre 1894, les soudeurs de l’usine 
Saupiquet à Poulgoazec (en Plouhinec) re-
fusent de souder les couvercles de 1.600 boîtes 
fabriquées à la machine par l’usine Gantier à 
Douarnenez. Le travail des boîtes mécanisées 
nécessite quatre ouvriers au lieu de dix ! Le 
22 décembre, soutenus par la population, les 
salariés manifestent aux cris de « à l’eau la 
mécanique à Gantier ».

En 1895, le conflit s’amplifie : le 23 janvier, 
les travailleurs de chez Auguste Chancerelle, 
à Poulgoazec, refusent les boîtes fabriquées 
à la machine. Le mouvement atteint l’usine 
Alfred Chancerelle, à Audierne, soit au total 
95 grévistes. Malgré la succession de mani-
festations, la grève est un échec et le travail 
reprend le 11 février.

Cet échec n’entame pas la combativité : en 
septembre de la même année, les soudeurs de 
huit entreprises de Poulgoazec, Audierne et 
Douarnenez entrent en grève pour les salaires 
et obtiennent une augmentation de 25%.

Les ferblantiers-boîtiers 
se syndiquent et luttent

Toutes ces actions ont fait comprendre la 
nécessité d’être organisés. Au mois de mars 
1896, cinq « chambres syndicales des ou-
vriers ferblantiers-boîtiers » sont créées dans 
le département, puis dans le Morbihan et la 
Loire-Inférieure.

Les actions ne se font pas attendre : les mois 
de juillet et août ne connaîtront pas moins 
de neuf grèves dans le Finistère, à Concar-
neau, Plouhinec, Audierne, Le Guilvinec, 
Douarnenez et Penmarc’h. Les revendications 
portent sur des augmentations de salaires : 
+ 0,25 F et parfois 0,35 F pour 100 boîtes et 
une retenue de 10 % au lieu de 25 %. Cette 
retenue, effectuée sur la paye, était reversée 
en fin de saison après défalcation des malfa-
çons. Les autre revendications sont : le refus 
de la mécanisation et un seul apprenti pour 
15 ouvriers avec un apprentissage de trois 
ans. Les patrons embauchaient nombre d’ap-
prentis pour réduire le nombre d’ouvriers. 
Les boîtiers-ferblantiers entendent que ces 

derniers points soient valables jusqu’au 1er 
juillet 1897.

La grève la plus dure se déroule à Douarne-
nez avec le soutien de la population. Cer-
tains journaux, par contre, s’en prennent 
aux grévistes : « Le courrier du Finistère » 
ou « L’Etoile de la mer, journal catholique », 
les opposant aux marins. C’est un échec car, 
après une période d’hostilité des marins qui 
ne peuvent plus vendre leurs poissons, ils 
s’unissent aux grévistes contre les patrons, à 
Douarnenez.

Dans la quasi totalité des cas - hormis chez 
Charles et Auguste Chancerelle – les salariés 
obtiennent satisfaction sur les salaires. Pour 
les apprentis et la mécanisation, les patrons 
ne s’engagent que jusqu’au 1er mars 1897. Le 
patron parisien Rummel propose un report 
de cinq ans pour l’installation des machines.

Une modernisation 
inéluctable

Pendant plusieurs années encore, des grèves, 
souvent longues et dures, se déclencheront 
chez les soudeurs.

En 1902, Rummel annonce en début de 
saison la fabrication mécanique des boîtes 
de ses usines de Concarneau et Douarnenez. 

Cela signifie la suppression totale du travail 
d’hiver. Il exige des ouvriers un engagement 
de souder un certain nombre de boîtes ain-
si fabriquées. Il est suivi par Chatelard, de 
Concarneau.

La grève est inévitable : elle durera 88 jours, 
émaillés de heurts parfois violents et de ma-
nifestations soutenues par la population. Le 
14 juillet l’usine Masson est saccagée. L’an-
nonce avait été faite qu’elle fabriquerait des 
boîtes qui seraient soudées garnies de pois-
sons et d’huile, rendant inutile le travail des 
ferblantiers-boîtiers.

Malgré les luttes, la mécanisation devient 
une réalité. Les soudeurs avaient compris un 
peu tardivement qu’on ne peut faire reculer 
le progrès. Ils avaient obtenu des augmenta-
tions de salaires mais n’avaient pas pensé à 
leur reclassement. Pendant plusieurs années 
encore, d’autres professions ont reconduit la 
même erreur. Aujourd’hui, tout syndicaliste 
sait qu’on ne se bat pas contre le progrès 
mais pour qu’il soit source d’amélioration des 
conditions de vie et de travail.
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Ecrits.

Les ferblantiers-boîtiers en lutte (1894-1902)

Pour les salaires et contre les machines

Avant l’introduction de la mécanisation, les ouvriers ferblantiers fabriquaient et soudaient ma-
nuellement les boîtes de conserve. Ci-dessus, un atelier de mise en boîte de sardines, fin XIXe, 
début XXe siècle.
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