DIEPPE 14 DECEMBRE 2019
INAUGURATION PARVIS
ROSA LEROY
Ce 14 décembre, en présence de
Gérard MORDILLAT réalisateur du film « MELANCOLIE
OUVRIERE» l’UL CGT de
DIEPPE, L’IHS CGT 76, L’UD
CGT 76, le Comité Régional
CGT Normandie avaient rejoint
la municipalité de DIEPPE pour
inaugurer le nouveau parvis de
l’ancienne manufacture des tabacs devenu un très beau complexe cinématographique. La
municipalité de DIEPPE a choisi d’honorer une syndicaliste, en
nommant cet espace du nom de
Rosa LEROY, première femme
à avoir exercée la fonction de
secrétaire de syndicat. En honorant la mémoire de Rosa LEROY, c’est à toutes les militantes syndicales ou politiques,
ces héroïnes du quotidien, celles
qui dès la naissance du syndicalisme, se sont battues contre
l’exploitation des ouvrières que
nous
rendons
l’hommage
qu’elle mérite. Un combat qui se
poursuit aujourd'hui avec ce
même engagement pour l’émancipation et le progrès social. Les
temps ont changé mais le combat de classe reste d’une actualité brûlante avec la remise en
cause, entre autre, de nos retraites.
Notre Institut est fière d’avoir
contribué à cette hommage qui
s’est poursuivi par la projection
du film « MELANCOLIE OUVRIERE» qui retrace le parcours de Lucie BAUD une des
première syndicaliste française
qui, en 1905 et 1906 mena les
grandes grèves dans les filatures
de tissage de la soie à Vizille...

On reconnait sur la photo Alain BOZEC, Sylvain BRIERE, Jacky MAUSSION de l’IHS CGT 76,
Pascal Morel Secrétaire de l’Union Départementale 76, Gérard MORDILLAT auteur réalisateur, Mathias DUPUIS, Rose GROUT de l’Union Locale CGT de DIEPPE, Nicolas LANGLOIS Maire de DIEPPE.
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Intervention de Rose GROUT, Union Locale CGT de DIEPPE
En baptisant du nom de Rosa Leroy ce nouveau parvis de l’ancienne halle aux tabac devenu un multiplexe dédié au cinéma, le conseil municipal de Dieppe et son maire, Nicolas Langlois, ont décidé de mettre à l’honneur une militante de l’égalité sans laquelle nos
idéaux démocratiques et sociaux n’auraient jamais vu le jour. Au syndicat de la Manufacture créé en 1891, quatre ans avant la création de la CGT, ce sont les hommes qui occupaient les postes de responsabilité. Les femmes, pourtant majoritaires à 90 % dans
l’établissement qui comptait 1000 salariés et 600 syndiqués, étaient cantonnés à des
postes subalternes. Progressivement, elles vont refuser de subir et de se taire en prenant
en main les rênes du syndicat. A la Manufacture des tabacs, les conditions de vie et de
travail des ouvrières et des ouvriers sont déplorables. Il n’existe pas encore de lois sociales dignes de ce nom. Le syndicat pose d’ailleurs comme revendications urgentes les
questions liées à la retraite, aux salaires, à la réduction du temps de travail. A l’exception
d’un éphémère syndicat du Bâtiment disparu en 1884, nous sommes bien en présence du
premier syndicat de la région de Dieppe. Il va jouer un rôle original dans l’histoire sociale de l’agglomération. La vie de ce syndicat sera marquée par la place des femmes, leur rôle pour l’égalité entre les femmes
et les hommes au sein de l’organisation ouvrière. Rosa Leroy, fut sans aucun doute, l’une des figures les
plus emblématiques de ce mouvement. Elle est élue présidente en 1900. Coup de tonnerre à Dieppe et dans
l’agglomération ! Pour la première fois une femme accédait à la responsabilité d’un syndicat important. A
l’époque, les femmes n’ont pas le droit de vote et encore moins celui d’être élue. La combativité prend du
relief, durant plus de dix ans Rosa Leroy s’attacha à ce que le syndicat règle les problèmes du quotidien.
Elle anima de nombreuses grèves : pour la réduction du temps de travail ; contre les amendes pour faire
respecter les ouvrières ; pour combattre les avancements au mérite et les passe droits ; contre le harcèlement sexuel que certaines jeunes filles subissent de la part des contremaîtres ; pour obtenir un salaire égal à
celui des hommes. La totalité des responsabilités syndicales sont dorénavant assumées par des femmes. En
1905, la durée de travail passa à 9 heures et à 8 heures en 1912. Douze jours de congés payés, vingt-quatre
ans avant 1936, sont obtenus également en 1912. Une crèche, revendiquée dès la création du syndicat, sera
construite. Rosa Leroy, sans aucun doute, est l’une de ces femmes exemplaires, de ces héroïnes du quotidien dont la vie familiale, la vie amoureuse et la vie militante ne sont qu’une et même vie, une vie vouée à
faire en sorte que le progrès social puisse se confondre avec l’émancipation des femmes. L’engagement
syndical prend ici toute sa signification comme école de solidarité et de fraternité. Une école où l’on apprend à se défendre mieux soimême en défendant les autres. A la Manufacture des tabacs la retraite à 60
ans pour trente années de travail était obtenue en 1892. Les pensions étaient relevées à 600 francs pour les
hommes et à 400 francs pour les femmes soit une hausse de 50 % pour les hommes et de 31 % pour les
femmes. Il y a plus d’un siècle ! Il faut préciser que l’espérance de vie d’un ouvrier ou d’une ouvrière, à
cette époque, se situe entre 60 et 65 ans. La retraite, d’ailleurs, n’existe pas. En 1902, un premier rapport
est présenté sur le sujet à l’Assemblée Nationale. Les députés, en la circonstance, adopte un train de sénateur. Il faudra attendre huit ans avant qu’une loi soit déposée. Une misère ! Un dirigeant de la CGT exprime
le sentiment d’alors : « Partisan des retraites nous le sommes. Mais nous voulons des retraites pour les
vivants et non pour les morts ». Des décennies après, Ambroise Croizat, ministre du travail à la Libération, reprendra la formule sous une forme bien différente : « La retraite ne doit plus être l’antichambre de la
mort mais une nouvelle étape de la vie ». Il a près de quatre-vingt ans ! Aujourd’hui, chère Rosa Leroy,
les fonds de pension arrivent, le projet actuellement combattu porte en lui quelque chose d’historique : l’avènement d’un état capitaliste néolibéral. Dans le prolongement de cette inauguration officielle, l’Union locale des syndicats CGT de l’agglomération dieppoise, notre Institut d’Histoire Sociale et
la municipalité vous invite à assister à la projection du film « Mélancolie ouvrière » qui sera suivie d’un
débat en présence de l’auteur, Gérard Mordillat. Ce parvis, Rosa, portera dorénavant ton nom. Il sera
pour toujours associé à une femme qui a refusé de subir et de se taire en devenant une militante de la
CGT.

Intervention de Nicolas LANGLOIS Maire de DIEPPE
Nous sommes réunis ici pour inaugurer ensemble un bel espace public qui relie
la gare au nouveau cinéma multiplexe en cœur de ville et au Stadium.
Un espace encore en devenir puisque l’herbe va pousser, la végétation va s’installer, les eaux de pluie seront traitées sur place. La nature reprend sa place en
cœur de ville. Il a été pensé, voulu comme un beau lieu de passage et nous
sommes déjà nombreux à le parcourir. Un lieu de vie, de rencontre, où l’on se
pose. Nous sommes nombreux à attendre les beaux jours.
Sa réalisation a été valorisée dans le cadre d’Action cœur de ville et du contrat de
territoire porté par l’agglomération Dieppe-Maritime. C’est dire combien ce lieu
a vocation à accueillir tous les Dieppois et, au-delà, tous les habitants du territoire et les visiteurs de passage. Dieppe a été précurseur en restaurant son cœur
de ville, son architecture, ses logements, en réalisant ici ce complexe cinématographique de 1400 fauteuils, une brasserie, un bar,...
Un espace public, ce n’est pas rien. Il appartient à tous les habitants, il nous est
commun. Il fallait lui choisir un nom qui servirait de repère dans la ville, sur les plans, sur les cartes, dans
notre histoire, dans nos vies.
Un nom que les habitants vont s’approprier, qu’ils vont apprendre à connaitre, expliquer à leurs enfants
ou aux nouveaux-venus à Dieppe.
J’ai eu l’occasion de le dire au moment de l’inauguration de l’esplanade Emmanuel Marchand : lisez les
noms de nos rues, et vous saurez qui nous sommes.
A vrai dire, nous n’avons pas hésité longtemps : le cinéma, le Stadium s’installant au cœur de la Halle à
Tabac qui faisait partie de la Manufacture des Tabacs, s’est immédiatement imposée l’idée d’un nom qui
raconte l’aventure ouvrière de cette manufacture importante pour notre territoire dieppois.
Comme une main tendue vers le passé de ce lieu industrieux, ce lieu du travail, au-dessus du passé
plus proche qu’a été le lieu d’éducation avec l’Emulation dieppoise : Le nom de Rosa Leroy était
une évidence. Qui est-elle ?
Estelle Rosa Famery-Leroy, dite Rosa Leroy, est née à Dieppe rue Saint-Rémy en 1862.
Elle entre, sans doute à 14 ans, comme ouvrière à la manufacture des Tabacs, cette usine créée dans la
première moitié du dix-huitième siècle, qui domine le boulevard de Verdun avec ses deux grandes cheminées de briques. A l’exception des chemins de fer, c’est l’usine qui emploie alors le plus d’ouvriers sur le
territoire dieppois. Ouvriers… je devrais dire ouvrières.
La très jeune Rosa Leroy rejoint en effet près de 900 jeunes filles et femmes qui y travaillent, sur un total
de près de 1000 ouvriers.
Elle a 29 ans quand elle participe à la création du syndicat de la Manufacture un dimanche d’août 1891.
Un syndicat affilié à la Fédération Nationale des tabacs et allumettes qui contribuera à la création de la
CGT en 1895, au congrès de Limoges.
Elle est là, parmi plus de 500 ouvrières et 40 ouvriers, décidés à se battre pour leurs droits à la retraite.
7 mois après, grâce à cette mobilisation, la retraite de ces femmes et ces hommes est ramenée à 60 ans et
les pensions relevées.
Elle a 30 ans quand elle rejoint le conseil syndical.
Elle en devient la vice-présidente puis, en 1900, à l’entrée dans le 20è siècle, la présidente.
On a peine à imaginer aujourd’hui ce que cette désignation a eu de révolutionnaire.
On se dit que dans une usine où 90% du personnel était féminin, c’était en réalité justice.
Et pourtant, c’est du jamais-vu, à une date où les femmes n’ont même pas le droit de vote.
L’engagement syndical de Rosa Leroy sera total : elle se bat pour que les accidents du travail, si fréquents, soient indemnisés, que l’hygiène et la sécurité au travail soient enfin prises en compte, pour que la
journée de travail ne dépasse pas 10 heures puis 9 heures, pour que les femmes reçoivent un salaire égal
aux hommes. Elle fait en sorte qu’une crèche ouvre ses portes pas trop loin de l’usine.
Donner son nom à cette place, c’est mettre à l’honneur une femme qui a œuvré pour que la dignité des
ouvrières et des ouvriers soit pleinement reconnue.
Elle se bat aussi—et cette question résonne tout particulièrement aujourd’hui encore—contre le harcèlement dont sont victimes de trop nombreuses jeunes ouvrières de la part de certains contremaîtres.
Donner son nom à cette place, c’est dire haut et fort que la question de la protection des femmes contre
toutes les violences dont elles sont victimes est une question qui doit nous concerner tous.
Nous savons peu de choses de l’histoire personnelle de Rosa Leroy qui épouse à 41 ans un charpentier de
navire de 34 ans et réside au Pollet rue Ravelin puis quai Trudaine. L’Histoire ne met pas en avant la vie
des simples, le quotidien des petites gens. L’Histoire Sociale oui.
Nous savons en revanche qu’avant de passer la main en 1912, elle obtient avec le syndicat que les employés de la Manufacture bénéficient de 6 puis 12 jours de congés payés. Autre conquête sociale essentielle.

C’est une autre femme, Louise Sannier, longtemps trésorière du syndicat,
qui prend sa suite.
Rosa Leroy a alors presque 50 ans, et
36 ans de travail à la Manufacture à
son actif. 36 ans de gestes de cigarière. Elle meurt le 26 février 1932 à
Dieppe, à 70 ans.
Que retenons-nous d’elle ?
Le récit d’une vie d’ouvrière qui a su
porter la voix des ouvriers auprès des
ministres et des parlementaires. Une
vie où elle a expérimenté la mixité et
la camaraderie dans le travail, l’union
dans les luttes.
Je voudrais emprunter mes mots de
conclusion à l’écrivain Annie Ernaux,
fille d’ouvriers. La citation est un peu longue mais chaque mot est important.
Des mots qui résument bien pourquoi nous sommes si fiers aujourd’hui de parler de Rosa Leroy et, à
travers elle, des ouvrières de la Manufacture.
Des mots qui résonnent tout particulièrement pour moi qui suis fils d’ouvrière, et reconnaissant à ma
mère de m’avoir transmis l’histoire et la mémoire ouvrières :
« Je regarde (…) toutes ces photos d’enfants au travail, d’ouvrières en blouse dans des ateliers,
d’hommes courbés (…).
Des êtres, anonymes, vivant dans un temps où je n’existais pas encore, et qui pourtant me bouleversent : je les reconnais;
Je veux dire que leurs corps, leurs postures, leurs gestes, font partie de mon héritage. Les mots qu’ils
écrivent sur les pancartes de grève appartiennent à mon histoire.
Ces photos éveillent une mémoire (…) la grande mémoire du travail.
Mémoire contenue dans les récits des grands parents et des parents, à la table familiale des jours de
fête, qui dessinaient les deux espaces de la vie, les champs et l’usine, racontaient l’école quittée à
douze ans, (…) puis l’entrée à (…) l’usine (…), les aboiements et les harcèlements du contremaître, le
froid des chantiers.
Une mémoire qui est dans la langue, dans les mots et les expressions fusant spontanément : - « on
n’est pas aux pièces ! »
Une mémoire qui oscille entre la fierté et l’humiliation.
(…)
Parmi les rares photos de famille, anciennes, que je possède, il y a celle du mariage de mes parents en
1928. (…) Alternent régulièrement un homme et une femme. Deux familles de paysans, d’ouvriers.
Tout le monde est sur son trente et un, femmes en robe claire, hommes en costume sombre. Regards
fixés droit devant eux, bouches fermées, au garde à vous face à l’objectif. Au premier rang, les mains
sont bien visibles, toutes grandes et fortes, abandonnées sur les genoux, ou posées l’une sur l’autre.
Les doigts sont repliés à l’intérieur des paumes.
Des mains désoccupées qui se resserrent durement sur elles-mêmes, inaccoutumées à ne rien faire.
A chaque fois que j’ai regardé cette photo, je n’ai pu me détacher facilement de ces mains, larges et
puissantes, celles des femmes comme celles des hommes. Je suis issue d’eux et d’un monde dans lequel travailler n’avait qu’une forme et qu’un sens : travailler de ses mains.
(….)
J’ai pensé que le fil conducteur entre les générations, entre le passé le plus lointain et notre monde
d’aujourd’hui, c’était le travail. Sous toutes ses formes.
Qu’il faudrait bien lui redonner sa valeur de lien entre les hommes. »
Cette valeur du travail comme lien entre les hommes, vous nous l’avez rappelée Gérard Mordillat,
dont je salue la présence, dans l’une de vos œuvres, les vivants et les morts, qui racontait déjà, il y a 15
ans, un combat titanesque de femmes et d’hommes contre la folie financière. Un lien entre les combats
d’hier et le présent bien vivant des luttes sociales.

