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(AVANT-PROPOS) 
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On conçoit l'anthropologue Français travaillant dans un 

pays lointain, si possible entre tropiques, dans des sociétés 

que révolution des idées appelle exotiques mais que le sens 

commun continue de désigner par "primitives". On le conçoit 

moins t rava i l l an t dans l 'hexagone - fu t -ce en zone 

frontalière - tant il est inconcevable que le citoyen puisse 

être pris pour un " ind igène" , "au tochtone" ou autre 

"aborigène". 

Lorsque d' interviews en discussions informel les, je 

décline mon statut, mon interlocuteur, non docker, s'étonne 

: " Mais nous ne sommes pas des sauvages". Souvent le 

silence se fait. Souvent la parole reprend : " Mais les 

dockers, vous savez, ils sont quand même bien particuliers". 

Bien sûr je cite de mémoire, mais l'idée est là. 

Le docker semble bien être cet indigène-là, qui promène sa 

silhouette musclée et prête à se détendre dans la brume des 

quais du petit matin ou dans les bars de clair de lune, 

lointain descendant, mais descendant tout de même, de ces 
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kaillelopres - littéralement "coureurs de quais" - en quête 

d'embauché. Et qui fait peur, peut-être, aussi. 

Ce furent pourtant les dockers qui retournèrent les 

choses. Au petit jeu de n'est pas indigène qui veut, ils 

furent les meilleurs, et certainement les plus proches d'une 

"vérité". 

Les permanents du Syndicat transformèrent bien vite 

l'anthropologue en anthropophage, celui qui est censé 

"étudier l'homme" en celui qui "mange l 'homme". Mais 

f ina lement , que suis- je donc d'autre qu 'un mangeur 

d'histoires, de vie, de pratiques ? 

Mais ce ne sont là qu'images et représentations. 

Travai l lant dans des sociétés lo in ta ines, l 'effet de 

distanciation se fait plus naturellement, du moins est-elle 

plus évidente. En France, le chercheur partage avec ses 

concitoyens les mêmes ¡mages et la distance est plus 

difficile à trouver. Etre à la fois ici et ailleurs, "dedans et 

dehors, participant et éloigné, contemporain et décalé"1 , 

voilà un véritable enjeu. 

Ce qu'il faut alors privilégier, se sont les Individus et 

leurs r e l a t i ons , les i nd iv idus et leur mémo i re , la 

reconstruction des pratiques, ¡ci celles des dockers de 

Dunkerque, pour pouvoir parvenir à une cer ta ine 

connaissance, à une certaine intimité. 

' La phrase est de Marc ABELES, Jours tranquilles en 1989, p 13 
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Seulement l 'anthropologue a le temps. Il hante l itté

ralement son terrain d'étude et glane ses informations tant 

par l'observation directe, répétée, de son sujet, par des 

discussions informelles, dirigées ou approfondies auprès de 

ses informateurs, que par encore des flâneries de bout de 

quai, histoire de s'approprier un espace qui n'est pas sien. 

Tout concourt à la progression heuristique. 

La seule limite est qu'on ne lui laisse pas vraiment le 

temps. C'est dire celle de ce travail. 

S'il est une autre limite, c'est celle qui prend naissance 

dans la méthode elle-même, sans qu'il ne puisse en être 

autrement. Le texte qui suit essaie de rendre intelligible 

une succession de faits, de hasards, de connaissances, dont 

le seul lieu commun est de pouvoir s'archiver, se déplacer, 

être mis en laboratoire, être traité objectivement. Etre 

extrait finalement du contexte qui les a fait naître. Il y 

manque l' impossible essentiel, le liant, l 'étincelle qui y 

donnerait vie. 

L'usure des quais... 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 
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L'emploi et le travail des dockers sur un port sont non 

seulement dépendants de la nature de la marchandise à 

manutentionner mais sont déterminés aussi, et à un niveau 

plus général, par le degré de modernisation et d'acquisition 

des instruments de levage et de transbordement - grues, 

por t iques - appelés ou t i l l age , engins roulants de 

t ransbordement ; par la transformation des modes de 

conditionnement de la marchandise, par l'évolution de la 

conception des navires marchands; par l'importance du 

trafic; enfin, par la diversification des postes de travail. 

Or la manutention a changé. Si l'image reste encore 

ancrée, dans l'imaginaire social, du docker "porteur de sacs", 

la réalité aujourd'hui est autre : de travailleur de force, le 

docker est devenu, ou devient , un technic ien de la 

manutention qui doit être de plus en plus qualifié pour 

pouvoir travailler. 

L'idée maîtresse de ce travail part ainsi des mutations 

techn iques de la manutent ion por tua i re , l iées à sa 

mécanisation depuis le milieu du 20ème siècle, mais prises 

comme causes de changements plus profonds occasionnés 

dans le groupe des dockers. L'hypothèse est de dire que les 

changements techniques intervenus ont entraîné des 

bouleversements chez les dockers que l'on pourrait appeler 
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culturels : changements sociaux, identitaires et modes de 

vie. 

L'hypothèse sous-jacente à cette première hypothèse, 

largement entrée dans les esprits, scientifiques ou non, est 

celle qui énonce que "les connaissances, les désirs, les 

modes de relations d'un individu sont fortement marqués par 

son t rava i l , sa profess ion" 2 , soit encore qui montre 

"l'influence profonde du travail organisé sur les structures 

mentales et les habitudes collectives"3. 

La première partie de ce travail essaie de répondre à la 

quest ion des mutat ions techn iques et à leurs 

rejaillissements sur l'organisation du métier de docker, tel 

qu'il existe à Dunkerque en 1990. 

La seconde partie aura pour objet de rendre visible les 

perceptions, véhiculées ou non par le syndicat, qu'ont les 

dockers de leur travail et que de leurs rôles dans le 

complexe de la manutention. 

Le troisième partie enfin ébauchera, et nous verrons 

pourquoi il ne pourra s'agir que d'une ébauche, les genres ou 

modes de vie des dockers. 

2 KRECH D, CRUTCHF1ELD R.S.,Individual in society, 1962, p 130 
3SAINSAULIEU Renaud, L'identité au travail, 1988, p 9 
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En conséquence, nous appel lerons manutent ion 

t radi t ionnel le, la manutention qui se faisait essent iel

lement par portage humain et manutention moderne celle qui 

se fait par l'emploi d'engins de roulage ou portage : clarcks, 

portiques, containers, etc. 
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1ère Partie 

L'ESPACE PORTUAIRE : LES DOCKERS AU TRAVAIL 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 



1 LE PORT : LA MANUTENTION ET SON ENVIRONNEMENT 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 



14 

1.1 Le port, lieux et structures 

Le port 

Il ne s'agit pas pour nous de raconter l'histoire du port de 

Dunkerque, d'autres s'y sont attachés et nous renvoyons à la 

bibliographie présente dans ces pages.. 

Cependant, nous ne pouvons faire l'économie d'un certain 

nombre de données essent ie l les qui permettent de 

comprendre les changements intervenus dans la manutention 

portuaire. 

Si la fondation de la ville remonte dans les sources 

écrites peu avant le 10ème siècle, la vocation portuaire de 

Dunkerque semble plus tardive, guère avant le 12ème siècle, 

époque où partirent plusieurs vaisseaux pour les croisades. 

Mais l'activité portuaire reste faible. Louis XIV fera de 

Dunkerque un port franc qui le restera jusqu'à la Révolution 

Française. Le port se développera notamment en partie grâce 

à la célèbre "Course" et le non moins célèbre Jean Bart. Le 

bassin de la Marine sera creusé à ce moment-là. Mais le 

développement du port ne sera réellement effectif qu'avec 

le tracé définitif de la frontière franco-belge, Dunkerque 

devenant le port le plus septentrional du royaume, Anvers 

étant dans le tout nouveau royaume des Pays-Bas. 

Dès la première moitié du 19ème siècle, le port accroît sa 

superficie grâce au développement de l' industrie et à 
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l'arrivée du chemin de fer qui permet régularité et rapidité 

des échanges. 

Durant la seconde guerre mondiale, le port fut entièrement 

détruit, et de manière systématique. 

La reconstruction du port après la guerre ne semble pas 

être une priorité pour le gouvernement français. Le premier 

bateau à rentrer dans le port ne le fera que le 12 août 1946. 

Mais le "Journal de la marine marchande" du 3 juil let 1947 

informe qu'Anvers a reçu le 16 juin une délégation de la 

Chambre de Commerce de Lille lui promettant tout le trafic 

du nord de la France. 

Dans une étude concise, Albert Broder porte un regard 

d'historien sur la concurrence Dunkerque-Anvers. dans les 

années 60 à 80. 

"Le déséquil ibre au profit d'Anvers, soul igne-t- i l , 
dont le trafic ne cesse de s'accroître et qui est en 
1985 le premier port européen pour les marchandises 
diverses est encore plus préoccupant qu'il y a près 
d'un quart de siècle. (...) Comme l'Alsace et la 
Lorraine, la région a été négligée par les décideurs 
nat ionaux, hauts fonct ionnaires à la recherche 
d' impossibles équil ibres (polit ique de rééquil ibre 
"plus comptable qu'économique"). (...) 
L'absence d'une véritable politique des transports 
multiples, que l'historien reconnaît être le fait de la 
France dès le Second Empire interdit à Dunkerque 
d'autres ambitions que celles d'un port régional."4 

4 BRODER Albert, Le port de dunkerque dans sa concurrence avec 
Anvers, in Revue du Nord, n 1 spécial hors-série, 1986, pp 215-224 
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Quo iqu ' i l en soit le port est recons t ru i t sur son 

emplacement même. Dès 1958, le Bassin Maritime com

mence à être creusé pour y établir de nouveaux quais et les 

travaux d'un nouveau port débutent en janvier 1972. 

Car le port de Dunkerque s'étend sur deux sites. D'un côté, 

le Port Est, port traditionnel, inséré dans le centre de la 

ville et qui s'étend vers la mer. D'un autre côté, le Port 

Ouest, ouvert directement sur la mer, loin de toute zone 

d'habitation, vint conforter le Port Est, arrivé à saturation. 

Il est adapté aux techniques modernes de transport de la 

marchandise (notamment les containers). 

Ces deux ports, qui s'étendent sur 17 km reliés par un 

canal - le Canal des Dunes, terminé en 1987 d'une longueur 

de 5 km - sont aussi dissemblables par leur aspect que par 

leurs fonctions 

Le Port Est 

C'est le port historique de Dunkerque puisque la ville s'est 

développée autour de lui . Il porte les stigmates d'une 

activité portuaire autrefois importante : hangars si los, 

constructions diverses, entrelacs de bassins, d'écluses, de 

passerelles, de voies de chemins de fer, de routes... 

Il comprend plus de 15 quais (dont les quais Freycinet 1 à 

13), 2 appontements pétroliers, un appontement céréalier, 

un terminal acier, un terminal à pondéreux (QPO) le long du 

Canal Maritime, 3 écluses principales, l'ensemble couvrant 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 
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une superficie de 385 ha. 

Ce site comprend comme outillage5 une soixantaine de 

grues électr iques (6 à 15 T), mais dont la p lupar t , 

obsolètes, ne fonctionnent plus; plusieurs grues de 10 à 50 

T; 2 grues mobiles de 17 T à 3 mètres et 2 grues mobiles de 

30 T à 40 mètres; une bigue flottante de 250 T; 2 portiques 

de 42 T sur le quai à pondéreux; 2 portiques de chargements 

des sacs de sucre et une tour de chargement de ces mêmes 

sacs. Il faut y ajouter deux postes pour navires routiers6 à 

rampe arrière (Freycinet 7 et Freycinet 13). 

Le Port Est n'est accessible qu'à des bâtiments d'un tirant 

d'eau maximum de 14,20 m pour une charge maximale de 

115 000 T. Il dessert les trafics liés aux industries de la 

zone portuaire (sidérurgie, pétrochimie),.ceux nécessitant 

des installations spécialisées (aciers, sucres, bois, vracs 

liquides) et les trafics de marchandises diverses. 

Le Port Ouest 

Le Port Ouest est accessible aux navires de la classe des 

300 000 T ( t i rant d'eau dans l 'avant-por t 20,50 m, 

superficie 560 ha). 

Construit dès 1972, il possède peu de bâtiments et s'étend 

sur une superficie très importante, dont certaines parties 

5 On appelle outillage l'ensemble des moyens de manutention mis à la 
disposition des entreprises de manutention par le Port Autonome : 
c'est-à-dire les grues, dont les grues flottantes, et les portiques. 
'Le navire roulier ou RO-RO est un type de bateau. Cf infra. 
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sont réservées en zones industrielles et en bassins à 

creuser. Le port à containers, dit Port Rapide, est composé 

d'un quai avec 3 portiques et d'un vaste terre-plein bitumé 

où les lignes blanches marquées d'un numéro dessinent les 

lieux de stockage des containers. Ici, 4 voies de chemin de 

fer seulement, une route principale et aucune écluse. Le site 

comporte outre le port rapide, 4 appontements pétroliers 

dont un dans l'avant-port, un poste RO-RO, un terminal 

céréaliers et vracs agricoles et le terminal transmanche. 

En plus des portiques à containers, ce port dispose de 2 

portiques de 50 T pour le déchargement des minerais. 

Aucune grue n'y est visible. 

Il faut distinguer pour les rampes de navires rouliers, 

celles dites Transmanche, ou passerelle Ferry, qui permet

tent l'embarquement de camions, remorques et wagons7, de 

celles dites Trans-Océaniques, servant uniquement au 

chargement par roulage de la marchandise. 

Les institutions 

Toutes les institutions intervenant dans le travail de 

manutention sont installées au Port Est, soit aux abords, 

soit en son coeur. Le Port Autonome, l'Union Maritime et 

Commerciale (U.M.C.) regroupant les entrepr ises de 

manutention et le Syndicat des dockers sont directement en 

7Le port de Dunkerque est le seul port continental à disposer d'une passerelle 
permettant l'embarquement des wagons vers la Grande-Bretagne. 
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prises avec la réglementation du travail de manutention. Ils 

sont les signataires des accords paritaires sur le plan local. 

Le Port Autonome de Dunkerque (P.A.D.) 

Le Port Autonome est un Etablissement Public chargé de la 

direct ion du port, et notamment de la prospection de 

nouveaux t ra f i cs , de la régu la t ion des t ra f i cs , des 

investissements portuaires, de la modernisation du port. Y 

siègent au titre des usagers du port, le président de l'U.M.C. 

et le secrétaire général de la Chambre Syndicale des 

Ouvriers du Port. 

Le Port autonome est propriétaire de la majorité de 

l'outillage portuaire. 

LeB.CMO. 

C'est le l ieu physique de l 'embauche des dockers. 

Construit après la guerre, il est au coeur du port Est. Avant 

d'être fixé en son endroit actuel, le lieu d'embauché, alors 

appelé Bureau de tours, s'est déplacé le long du Bassin du 

Commerce depuis la place du Minck. Durant toute la première 

moi t ié du 20ème siècle, p lusieurs lieux d 'embauché 

existèrent, dont un réservé aux femmes8, désignés par les 

employeurs et installés à l'extérieur de l'enceinte portuaire. 

8 Cf ¡nfra. Les femmes furent définitivement exclues du port dans les toutes 
premières années de la décennie 60 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 
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La Chambre Syndicale des Ouvriers du Port (C.S.O.P.) 

Il n'y a qu'un seul syndicat docker sur le port : la Chambre 

Syndicale des Ouvriers du Port, affiliée à la C.G.T. 

Dès 1811, les dockers se constituèrent en mutuelle, seul 

regroupement profess ionnel alors au to r isé . Il fa l lut 

attendre 1903 pour qu'ils fissent l'acquisition d'une salle, 

appelée très vite l'AVENIR, servant aux réunions. Celles-ci 

se tenaient jusqu'alors dans les arrière-salles de certains 

cafés. 

Ce n'est que dans les années 60 pour que les dockers 

purent rebâtir leurs locaux, détruits par la dernière guerre, 

sur les ruines des précédents, à l'entrée des darses du port 

Est. Le bâtiment fut inauguré en décembre 1961, par le 

secrétaire général de l'époque, Lucien Duffuler. 

L'Union Maritime et Commerciale (U.M.C.) 

L'Union Maritime et Commerciale, regroupent toutes les 

entreprises chargées des opérations commerciales et de 

manutention des navires et a ses bureaux à proximité du 

port Est. 

La major i té des ent repr ises de manutent ion sont 

installées le long des premières darses du port Est, à 

proximité du B.C.M.O. 

Seules les entreprise A.L.A. (Ferry Sealink) , S.O.M.A.P.O. 

(Containers), S.O.M.A.B.A.M.I. (Minerai Sollac) sont installées 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 
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Les professions por tua i res : des mail lons dans une chaîne logist ique 

La chaîne logistique part du producteur ¡exportateur/importateur) appelé d'un 
terme générique "chargeur" en passant par les pré-transports (route, fer, voie 
navigable) pour aboutir dans le Port où différentes professions ( transitaire, 
consignataire. stevedore (manutentionnaire), officier de port (P.A.D.), grutier 
(P.A.D.), docker) vont s'affairer, pour faire en sorte que la marchandise puisse 
être chargée sur le navire, propriété d'un armateur, après avoir accompli toutes 
¡es formalités administratives ¡déclaration de Douane, droits et taxes...). 
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au port Ouest, sur le lieu de leurs activités. 

1.2 Evolut ion des modes de condi t ionnement 

La manutention portuaire reste assujettie au mode de 

conditionnement de la marchandise. On est ainsi amené à 

distinguer plusieurs types de conditionnement : traditionnel, 

par unité, en container. 

Le conditionnement traditionnel est celui qui se présente 

sous forme de sacs (sucre, farine, café, ciment, engrais, ...) 

caisses, balles (laine, coton), fûts, etc. Dans la manutention 

traditionnelle, les sacs étaient de poids non normalisé, 

même pour une même marchandise. Les sacs de sucre 

variaient entre 70 et 180 kg en moyenne, et dans un même 

chargement, les sacs de nitrates de 50 à 100 kg, les 

céréales en sacs de 100 kg. 

Aujourd'hui, le sac est quasiment réservé à la manu

tention du sucre, et il a un poids normalisé de 50 kg. 

On y ajoute toutes les marchandises de volume très 

important et qui doivent être manipulé à l'unité : produits 

sidérurgiques, métallurgiques, forestiers, matériaux de 

construction, etc. 

Le conditionnement par unité, est celui qui regroupe en un 

même ensemble , ou uni té , p lus ieurs marchandises 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 
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conditionnées individuellement de façon traditionnelle : 

sacs mis sur palettes, sacs ou balles réunis entre eux par 

une élingue. Ce conditionnement permet une manutention 

plus rapide de la marchandise, en plus grande quantité et 

donc amène un gain de productivité. Cette unité de charge 

s'appelle aussi une palanquee. 

Le container, est un mode de conditionnement modifiant 

radicalement la manutention. 

Le container est apparu à Dunkerque vers le début des 

années 1970 mais ne s'est développé que 10 ans plus tard. 

C'est cependant dès 1956 que débuta aux Etats-Unis le 

trafic maritime par container. Vers la fin de l'année 1965 

apparaissent les premiers transports de containers entre 

l'Amérique du Nord et l'Europe et dès 1966 la généralisation 

du container s'est opérée en Europe occidentale, notament à 

Anvers, par le biais des compagnies américaines présentes 

sur place. 

Le container est un engin de transport de forme parallé-

lépipédique conçu pour faciliter !e transport des marchan

dises et muni de dispositifs rendant sa manipulation aisée9 

à l'aide d'engins appropriés. Il peut contenir plusieurs 

dizaines de tonnes de marchandises à la fois et, s'il permet 

lui aussi un gain de temps appréciable, il permet surtout de 

• Les conteneurs normalisés mesurent 20, 30 et 40 pieds, soit une capacité 
respectivement de 30, 45 et 60 m3 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 
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Palette réversible 
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Pcleirs à double pîcr.cher 

Palette c deux entréei 

i;e caisse 

Pdefte à cuctre entrées 

Palette à entrées multiples 

Fixation de plots pour palettisation 
d'une caisse en carton. 

(source : « Comment traiter votre emballage j l'EApomtion >» CFCE 1986 
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ne pas rompre la chaîne de transport : le container passe 

directement du bateau au wagon ou camion et vice-versa 

(transport mult imodal). Le coût de manutention de la 

marchandise en est donc réduit, de même que l'effectif de la 

main d'oeuvre nécessaire. 

Evolution du temps de travail et des équipes 

La hausse de la productivité due aux mutations techniques 

a impliqué une baisse des effectifs dockers. Autour des 

2000 jusque aux débuts des années 801C, ils sont passés 

aujourd'hui sous la barre des 1000 tandis que le nombre de 

vacations chômées n'a cessé de croître jusqu'à un maximum 

de 45% de vacations chômées en 1986-87. 

En 1989, pour créer une journée de travail (8 heures soit 

deux vacat ions ou un shif t) il fa l la i t : 4 tonnes de 

marchandises d iverses, 23 tonnes de marchandises 

containerisées, 60 tonnes de marchandises RO-RO et 280 

tonnes de marchandises en vracs. 

Si dans la manutention traditionnelle les équipes de 

dockers comportaient une vingtaine d'hommes, le nombre de 

dockers par équipe a été réduit d'une manière drastique 

,0En 1979, grâce au développement du trafic portuaire et la gestion 
rationnelle de la main d'oeuvre par le biais des repos compensateurs, le 
B.C.M.O. pensa embaucher une centaine de dockers supplémentaires, opération 
qui n'eut finalement pas lieu. 
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24 

au jou rd 'hu i et il est s t r i c t emen t cod i f ié pa r i t a i r emen t 

entre les représentants des dockers et des stevedores, en 

fonction du type de marchandise et du type de manutention. 

En règle général , le minimum est de deux dockers et un 

débordeur (pour le vrac), le maximum de 20-21 dockers dont 

un débordeur (pour la sacherie); 4 dockers seulement sont 

requis par cale pour les containers auxquels ils faut ajouter 

un homme à terre11 . 

Le temps de travail a lui aussi baissé, et a surtout été 

favorable aux contremaîtres et pointeurs qui , avant d'être 

sous le statut docker, enchaînaient courament des doubles 

shif ts par jour. 

1.3 Evolut ion de la construct ion navale 

Par a i l leurs , il faut insister sur l 'évolution des t ransports 

maritimes, notamment par l 'augmentation de leur capacité. 

Plus g ros , les navires se sont ensuite d ivers i f iés . Au 

cargo t radi t ionnel et pétrol iers (1889), sont venus s'ajouter 

à partir des années 1960 supertankers (1964), méthaniers 

(gaz) , p o r t e - c o n t a i n e r s ( 1972 ) , v raqu ie rs (m ine ra i s et 

pondéreux) (1973) et rouliers. 

Les p o r t e - c o n t a i n e r s s o n t u n i q u e m e n t a f f e c t é s au 

transport des containers. Les autres navires, type vraquiers 

"Tous les mots soulignés sont définis ci-après. 
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ou rouliers peuvent eux aussi embarquer des containers sur 

leur pont. Les nouveaux porte-containers peuvent en 

transporter plus de 3 000, arrimés à la fois dans les cales 

et sur le pont. 

Les rouliers sont d'apparition plus récente. On les appelle 

communément des RO-RO, de l'anglais roll-off/roll-on. En 

effet, ce type de navire accepte aussi bien un chargement 

vertical, par grues, qu'un chargement horizontal par roulage 

à l'aide d'une rampe d'accès ou passerelle, latérale ou 

arrière, menant directement des cales au quai, comme dans 

le cas des ferries, et permettant l'embarquement d'engins de 

manutention motorisés : camions, élévateurs, ...1Z 

Par ailleurs, l'élargissement des entrées de cales avec 

réduction progressive de la surface prise par le pont permet 

aux grues, qui travaillent au carré, c'est-à-dire à l'aplomb 

de la cale, d'être beaucoup plus performante puisque la 

manutention hors carré est faible. 

1.4 Les différents métiers de la manutention 

Dans le port de Dunkerque, il n'existe pas moins d'une 

douzaine de professions qui concourent à la réception d'un 

navire et à son déchargement/chargement13. La manutention 

portuaire proprement dite - déchargement et chargement 

d'un bateau - implique trois grands types d'acteurs : les 

" Lorsque les trains ont accès à bord et que le bateau n'est pas un ferry, on 
emploie le terme, moins usité, de rail on/rail off. 
13 Cf schéma ci-après 
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dockers : contremaîtres, pointeurs, conducteurs d'engins, 

ouvriers polyvalents, le personnel du Port Autonome affecté 

à la conduite de l'outillage portuaire, les entreprises de 

manutention, transitaires et consignataires. 

Les dockers 

Actuellement sous l 'appellation dockers se trouvent 

inclus les contremaîtres, les conducteurs d'engins et les 

ouvriers polyvalents qui sont employés par les stevedores, 

a insi que les po in teurs qui sont employés par les 

consignataires et les transitaires. 

Les dockers ont en charge la manutention physique de la 

marchandise tant à l'embarquement qu'au débarquement. 

Le personnel du Port Autonome de Dunkerque 

Le personnel du P.A.D travaillant à la manutention est 

formé des ç-rutiers et des portioueurs. ayant reçus une 

formation professionnelle. Les grutiers conduisent les grues 

que le Port Autonome a achetées et placées le long des 

quais. Les grues servent à la manutention dite verticale et 

traditionnelle (palanquees, gros colis). 

Les grutiers conduisent aussi les grues flottantes pour le 

levage des colis lourds. 

Les portiqueurs conduisent les portiques à containers. 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 
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Les entreprises de manutention 

A Dunkerque, les entreprises de manutention s'appellent 

des stevedores. Ce sont les entreprises de manutention qui 

organisent les opérations de chargement/déchargement des 

marchandises. 

His tor iquement famil iales, et certaines le restent encore, 

elles ont commencé à fusionner entre elles dès le milieu des 

années 60 pour créer plusieurs groupements. 

Ces rapprochements , dus à l ' importance pr ise par les 

c o û t s des é q u i p e m e n t s de m a n u t e n t i o n d i f f i c i l e m e n t 

supportables par une seule entreprise, concernent uniquz-

ement l 'exploi tat ion des opérat ions de manutent ion. Les 

o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s p rop remen t d i tes restent du 

ressort de chaque entreprise. 

On distingue plusieurs types d'entreprises : 

Les groupements de manutention. 

Les stevedores indépendants. 

Les s tevedores fa isant exécuter tout ou par t ie de 

leurs opérations par d'autres entreprises. 

A ce la s 'a jou ten t une en t rep r i se spéc ia l i sée dans la 

manutent ion des containers (SOMAPO) et une entrepr ise, 

SOMABAMI, chargée de la manutention des minerais pour le 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 
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compte de SOLLAC (ex-USINOR). 

Les plus importants parmi tous ces stevedores sont la 

COGEMA, NORMA, BARRA, SOMABAMI, SAMP, SOMAPO et 

BRUNELLE. 

Les transitaires, consignataires 

Pour ce qui nous concerne, les consignataires de navires 

sont des personnes physiques ou morales chargées, pour le 

compte de l'armateur et/ou du transporteur maritime de 

navires qui leurs sont consignés (adressés), de réceptionner, 

au port d'embarquement, ou de livrer, au port de débarque

ment du navire les marchandises à transporter. 

Les transitaires organisent et font exécuter tout ou partie 

d'un transport maritime ou non et remplissent les tâches 

administratives imposées par le transport et ses opérations 

annexes. 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 
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2.1 Le statut des dockers 

Si le statut du docker est régi au niveau national par un 

ensemble de dispositions s'appliquant sur l'ensemble des 

ports français, la loi d'organisation de la manutention 

portuaire du 6 Septembre 1947, l'exercice du métier prend 

encore en compte non seulement une série de conventions et 

de textes définis localement par les différents partenaires 

(syndicats ouvriers et patronaux) mais encore les traditions 

et coutumes portuaires locales. 

De fait, ce n'est pas la même chose d'être docker à Dun

kerque, que de l'être à Marseille, à Calais ou au Havre. 

Historiquement, n'avaient droit au qualificatif dockers 

que les ouvriers chargés de la manutention portuaire, 

autrement appelés ouvriers du port et qui étaient sous le 

régime de l ' in termi t tence, c 'est -à-d i re à employeurs 

multiples. 

A partir de 1974 furent assimilés aux dockers, les contre

maîtres puis les conducteurs d'engins et les pointeurs. Ils 

sont appelés permanents d 'en t repr ise car ils travail lent 

de droit pour une seule entreprise et sont mensualisés. 

De leur côté, les ouvriers dockers sont appelés i n te rmi t 

tents du fait qu'ils travaillent pour plusieurs entreprises 

et renouvellent tous les jours leur contrat de travail. 

On notera cependant que certains ouvriers dockers inter

mittents se disent permanents car ils sont employés par une 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 
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même entreprise tout au long de leur carrière. 

Enfin, il existe les s e m i - p e r m a n e n t s , qui sont des 

dockers in te rmi t ten ts mais embauchés de manière 

contractuelle sur des longues périodes : ce sont les dockers 

travaillant sur le quai à pondéreux (SOLLAC) durant 48 

semaines consécutives. 

Le docker se définit aussi par la polyvalence, ce qui 

signifie que le métier de docker s'établit sur un réseau de 

tâches ou de pratiques différentes que le docker est amené à 

accomplir à l'intérieur même des vacations ou des shifts. 

L'intermittence et ses garanties 

Intermittent, l'ouvrier docker conclut à chaque embauche 

un nouveau contrat de travai l avec le stevedore qui 

l'emploie. 

L'embauche a lieu deux fois par jour par le contremaître-

docker au Bureau Central de la Main d'Oeuvre (B.C.M.O.), par 

l 'opération qui s'appelle le comptage'4 , soit pour des 

périodes de 4 heures, ou vacations, soit pour des périodes de 

8 heures consécutives, ou shifts.15 

Ainsi, le docker intermittent n'a aucun rapport direct avec 

son employeur, et il peut changer d'employeur dans la même 

journée. 

"Selon le même système des "Bourses du travail" du 19ème siècle 
"Le docker peut travailler deux vacations par jour ou un shift. 
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D'une manière générale à Dunkerque, car le système peut 

être assoupli au cas par cas, les vacations se font de 8h 00 

à 12h 00 et de 14h 00 à 18h 00, les shifts de 6h 00 à14h 00, 

de 14h 00 à 22h 00, de 22h 00 à 6h 00. 

Le port fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, il 

n'y a pas de vacations le week-end mais uniquement des 

shifts. 

Les ouvriers dockers professionnels16 sont tenus de se 

présenter régulièrement à l'embauche et d'accepter le 

travail proposé, sauf motif reconnu valable. 

Garanties et monopole d'emploi 

Avec l'intermittence, et face à la précarité de l'emploi, la 

loi de 1947 propose des garanties : 

- Priorité d'emploi pour les dockers professionnels. 

- Monopole d'embauché pour les dockers profes

sionnels dans la manutention portuaire. 

- Versement d'une indemnité de garantie aux 

dockers professionnels qui se sont présentés à l'embauche 

et n'ont pas été embauchés. 

" Les dockers tiennent beaucoup à la loi de 1947, 
rappelle la juriste Thérèse AUBERT-MONP.EYSSEN, et 
l ' o rgan isa t ion très spéc i f i que de la cond i t ion 

'• Cf infra 
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ju r id ique du docker a exclu cette ca tégor ie 
professionnelle de l'évolution générale du droit du 
travail. Bénéficiaires d'une indemnité de garantie, ils 
sont exclus des dispositions concernant le chômage 
partiel; embauchés à la vacation, ils demeurent en 
dehors des textes sur l'aménagement du temps du 
travail et sur le salaire; de part leurs conditions 
d'activité ils sont restés en marge des textes sur le 
pouvoir discipl inaire, travail leurs intermittents ils 
ne sont pas concernés ni par le contrat à durée 
déterminée ni par les textes sur le licenciement; ils 
ont un régime spécial d'accidents du travail et l'idée 
de polyvalence s'oppose aux dispositions concernant 
la qualification professionnelle, etc." " 

Certaines recommandations internationales demandent 

que le texte initial de 1947 soit légèrement modifié. Quant 

au Bureau international du Travail, jugeant que l'intermit

tence peut porter préjudice au travailleur, propose dans la 

Conférence de 1973 sur la modernisation du travail dans les 

docks, la permanentisation des dockers : 

" Il incombe à la politique nationale d'encourager tous 
les milieux intéressés à assurer aux dockers, dans la 
mesure du possible, un emploi régulier ou permanent, 
voire régulier et permanent"18 . 

Le monopole d'emploi des dockers sur la manutention 

"AUBERT-MONPEYSSEN Thérèse : Les dockers, genèse et évolution 
d'une corporation en marge du droit, p 5 
"Article 7, alinéa 1, Répercussions sociales des nouvelles méthodes 
de manutention (docks), Rapport v, 58ème session, 1973 
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portuaire est définie en France par les articles L. 511-1 et 

R. 511-2 du Code des Ports (éd. 15/4/86). 

" Les ports maritimes de commerce et les ports de 
navigation intérieure de la métropole dont le trafic 
est suffisant pour justifier la présence d'une main 
d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers, qui sont 
désignés par arrêté du Ministre des Travaux Publics, 
après avis des organisations professionnelles les plus 
représentatives" (art. L 511-1) 

Comme le fait remarquer Geneviève DAWANCE-MATTEI, 

avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation : 

"Le monopole des ouvriers dockers ne s'applique pas à 
la conduite des tracteurs d'outillage public de la 
chambre de commerce qui servent à l'embarquement 
et au débarquement des véhicules non accompagnés, et 
la conduite de ces engins motorisés peut être confiée 
par le concessionnaire à son propre personnel (lettre 
Ministérielle du 23 août 1974)." 1S 

2.2 L'organisation du travail 

Permanents, semi-permanents et intermit tents sont 

réputés pouvoir accomplir les mêmes tâches, c'est pour cela 

que nous ne distinguerons pas dans cette description des 

postes de'travail entre les deux catégories de dockers. Nous 

" DAWANCE-MATTEI G, Le régime juridique de la manutention 
portuaire, p 11-12 
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le ferons par la suite puisque ce statut différent a un rôle 

important dans la vie du docker. 

La Caisse Nationale de Garantie des Ouvriers dockers 

La loi de 1947 institue une "Caisse Nationale de Garantie 

des Ouvriers Dockers" (CAI.NA.G.O.D.) qui est en principe ali

mentée par les entreprises de manutention, mais l'Etat a du 

déjà intervenir dans son financement (1987) pour pallier le 

chômage massif des dockers. 

La CAI.NA.G.O.D. est chargée d'immatriculer les dockers, de 

contrôler leur embauche, de leur assurer le paiement des 

congés payés et en cas d'inemploi, de payer l'indemnité de 

garantie. A Dunkerque, cette indemnité s'appelle la "piqûre" 

et son montant est en 1989 de 95 F par vacation chômée. 

Mais le nombre dindemnité de garantie autorisées par an est 

limité à 300 (200 en 1947). 

Ce sont les stevedores qui financent l'indemnité de garan

tie par une contribution fixée en pourcentange de rémuné

ration brute payée aux dockers professionnels. 

Le montant de l'indemnité est fixée par arrêté ministériel. 

La caisse des congés payés, dépendant de la CAI.NA.G.O.D,. 

est chargée quant à elle de payer les congés payés, institués 

par la convention de 1936, ainsi que diverses indemnités 

par t icu l ières : jours fér iés (1er Mai) , pr imes de f in 
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d'années, primes locales. 

- Accords locaux 

15 jours travaillés dans le mois donnent deux jours et 

demi de congés payés. 5 semaines de congés équivalent donc 

à 129 jours de travail20. 

Il existe à des repos compensateurs (RC) servant à 

compenser la réduction du temps de travail hebdomadaire 

légalisée à 36 heures mais autorisée à Dunkerque à 48 

heures. 

Etabli paritairement entre la CS.O.P. , l'U.M.C. et la 

CAI.NA.G.O.D., un docker a droit, en 1990, à une heure de 

repos compensateur par vacation travaillée. 

Cette heure de RC est "découpée" en deux : 

le RC221, de 45 minutes est à la disposi t ion du 

stevedore et lui sert à gérer les périodes de chômage. 

Le RC1, de 15 minutes, est laissé à la disposition du 

docker qui peut en jouir entre le 1er septembre et le 30 

avril, c'est-à-dire hors des périodes légales de vacances. 

Pour le RC2, l'U.M.C. affiche chaque semaine, au B.C.M.O. et 

dans ses locaux, la liste des dockers concernés. La prise de 

" Contre 220 jours travaillés en règle générale pour les autres 
salariés. 
"Le RC2, venu en complément du RC1, a été créé le 1er janvier 1975. 
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RC1 doit faire l'objet d'une demande au moins deux jours à 

l'avance. 

Les repos compensateurs interviennent aussi dans une 

part des congés payés. 

Salaire 

Le salaire des ouvriers dockers varie en fonction du nom

bre de vacations ou de shifts travaillés par mois. 

Le salaire comporte trois éléments : un salaire de base 

identique (national), quelque soit la spécialité ou le port , 

une prime de rendement forfaitaire ou dépendant du type de 

marchandise (locale), une prime d'intermittence (locale). 

Les différentes fonctions exercées ne sont pas rému

nérées à l'exception des fonctions de conducteurs d'engin, 

pointeurs et contremaîtres qui sont rémunérées comme 

telles. 

Le Bureau Central de la Main d'Oeuvre 

Si le B.C.M.O. est l'endroit physique des embauches 

quotidienne, il est juridiquement un service extérieur de la 

CAI.NA.G.O.D. La Commission de B.C.M.O., composée à 

Dunkerque de trois représentants des ouvriers dockers et de 

trois représentants des entreprises de manutention, de 

représentants du directeur du port ou du chef de service 
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maritime est la structure chargée de gérer le B.C.M.O., c'est-

à-dire de veiller à ce que les sanctions, radiations ou 

modification du règlement d'embauché soient appliquées. 

Si la Commission de B.C.M.O. propose des listes 

d'embauché de dockers (élaborées donc paritairement par 

les représentants ouvriers et patronaux), c'est le directeur 

du Port Autonome, représentant local du Ministère de la Mer 

et des} Transports, qui procède effectivement à la nomina

tion des dockers. 

L'embauche et la répartition du travail entre les dockers 

est soumis à un contrôle de la part même de la profession. 

Des dockers, contrôleurs d'embauché, en sont chargés, 

indemnisés par le B.C.M.O. 

A Dunkerque il n'existe pas véritablement de tour de rôle 

tel qu'il peut existe dans d'autres ports. La règle tacite est 

que la priorité d'embauché va à celui qui a été au chômage la 

vacation précédente. 

Par le B.C.M.O. le docker reçoit sa carte professionnelle, 

dite "carte G", qui seule lui donne droit de travailler au port. 

A côté des dockers professionnels, donc titulaires de la 

carte G, il existe une autre catégorie de dockers : les doc

kers occasionnels. 

Ceux-ci n'interviennent dans la manutention que si la de

mande de dockers est supérieure à l'offre. Est alors recrutée 

toute personne se présentant au B.C.M.O. lors du comptage. 
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Ce système de recrutement, marchant par le bouche à 

oreille, n'existe plus en pratique depuis la fin des années 

70, la demande de dockers n'ayant jamais été supérieure à 

l'offre. Les dockers occasionnels n'ont pas accès aux droits 

dont jouissent le dockers professionnels.2Z 

De la même façon, l'embauche de dockers professionnels a 

été suspendue à Dunkerque depuis 1977, date à laquelle 250 

dockers ont été nommés. Pour pouvoir prétendre obtenir la 

carte G, il fallait être fils de docker et avoir entre 18 et 23 

ans. Les plus jeunes dockers ont aujourd'hui plus de 30 ans. 

Employés par les maisons de manutention, les pointeurs 

étaient dispersées entre 7 conventions et leur sort ou sa

laire étaient réglés différemment selon les employeurs. 

De même, lorsqu'ils apparurent, vers la fin des années 50, 

les conducteurs d'engins étaient directement employés par 

les stevedores. 

L'entrée des pointeurs sous la convention docker s'est 

effectuée en 1974. Parmi les pointeurs, les chefs de 

bateau23 furent ceux qui montrèrent le plus de réticences. Si 

la plupart des pointeurs ont finalement accepté le nouveau 

statut, une cinquantaine d'entre-eux sont restés sous leur 

22 Le financement de l'indemnité de garantie tient compte aussi de la 
rémunération brute payée aux dockers occasionnels. 

" Cf infra p 40 
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ancien statut24. 

Après un premier essai infructueux, les conducteurs d'en

gins sont finalement passés sous la convention dockers 

après plus de 4 mois de grève tournante. 

Le travail 

Le docker est affecté à une équipe, appelée à Dunkerque 

brigade-, en fonction des demandes transmises au B.C.M.O. 

par les stevedores. Chaque chargement ou déchargement de 

navire donne lieu à la constitution d'une équipe dont l'ef

fectif varie en fonction de l'importance du travail à accom

plir (taille du navire, nature des marchandises à charger ou 

décharger, délais). 

Là encore ce sont les accords paritaires locaux qui ont 

force de loi, et pour une même marchandise, les effectifs 

seront différents d'un port à l 'autre" . 

Quant aux opération de manutention, la loi française, 

applicable dans tous les ports français, se montre avare 

d'explications et se limite à proposer que : 

" (Les opérations réservées aux dockers sont) des 
opérations de chargement et de déchargement des 

24 II n'en reste qu'un seul aujourd'hui, près à faire valoir ses droits à 
la préretraite. 
Le passage sous la convention dockers impliquait une adhésion à la 
C.S.O.P., ce que certains refusèrent. 
"Pour une même marchandise, ils peuvent varier du simple au triple 
selon les ports. 
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navires, les opérations de reprise sur terre-plein ou 
sous hangars à l'intérieur des limites du domaine 
public maritime ou fluvial" " 

Mais les termes de chargement et déchargement semblent 

être bien flous, comme le précise Geneviève DAWANCE-

MATTEI : 

"Il n'y a pas de véritable définition de ce qu'il faut 
entendre par "opérat ion de chargement et de 
déchargement" qui sont réservées aux dockers. (...) Le 
déchargement d'un navire est en effet une opération de 
transbordement de la marchandise du navire à terre, 
et est achevé lorsque la marchandise est déposée sur 
le terre-plein ou dans un hangar desservant le quai, 
ou sur un engin de transport terrestre. 

L'opération de chargement est bien évidemment 
l'opération inverse. (...)" " 

2.3 Les d i f férents postes 

La fonction de docker recouvre quatre situations d'emploi, 

que ce dernier soit intermittent ou permanent : 

- Le docker polyvalent qui peut occuper les différents 

postes de manutention nécessaires au chargement et dé

chargement d'un navire. 

- Le docker conducteur d'engins. 

"Codes des ports, art. R 512-1, 1er alinéa 
"¡bid. pp 11-12 
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- Le docker pointeur qui a un rôle de vérification et de 

tenue des documents. 

- Le docker contremaître qui embauche les dockers 

intermittents. 

La Maîtrise 

La maîtr ise docker encadre le t ravai l des ouvr iers 

dockers. Chefs de manutention, contremaîtres et adjoints au 

chef de terminal (ACT) font partie du personnel permanent 

d'une entreprise, mais il peut arriver qu'un ouvrier docker 

intermittent soit embauché au B.C.M.O. pour faire office de 

contremaître. 

Les Chefs de manutention 

Ils ont sous leur responsabilité plusieurs chargements ou 

déchargements de navires en même temps, chacun conduit 

par un contremaître. Ils évaluent et déterminent les besoins 

en matériel, engins et en main d'oeuvre à partir du plan de 

chargement , de la nature et du condi t ionnement des 

marchandises et des délais. 

Ils prévoient les emplacements de chargement, déchar

gement et stockage de la marchandise.Ils peuvent modifier 

les prév is ions en fonct ion des in format ions fa isant 

apparaître des changements (répartitions différentes des 

équipes et du matériel, augmentation des délais) 
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DOCKERS 

(organigramme) 

PERMANENTS 

Maîtr ise 

Chefs de manutention 
Contremaîtres 
ACT 

Conducteurs d'engins 

Pointeurs 

Hommes d'entretien 

Mécaniciens 

Magasiniers 

INTERMITTENTS 

Ouvriers dockers 

Intermittents 

(dockers devant 
s'embaucher au 
B.C.M.O.) 

Dits "pe rmanen ts " 

(dockers travaillant pour 
une seule entreprise de façon 
continuelle (1er de maison) 

Dits "semi-permanents" 

(dockers travaillant pour une 
durée déterminée mais longue 
pour une entreprise 
(48 semaines consécutives à 
la SOMABAMI) 

Les dockers Intermittents accomplissent selon la demande les mêmes fonctions que les dockers 
permanents (contremaître, ACT, pointeurs, conducteurs d'engins) 
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Ils s'occupent de la location de l'outillage auprès du Port 

Autonome (Grues, port iques) et recherchent auprès 

d'entreprises spécialisées du matériel complémentaire 

voire du personne! spécialisé lors de manutentions précises, 

délicates ou dangereuses. 

Les Contremaîtres 

Ils sont responsables de l'embauche quotidienne des 

dockers intermittents au B.C.M.O., en respectant les besoins 

définis et les priorités d'embauché.ze 

Ils ont la charge de contrôler l'état de fonctionnement du 

matériel utilisé (treuil, élingues, crocs) et organisent sur le 

terrain des opérations de manutention et doivent en régler 

les p rob lèmes : a f fec ta t ion aux postes de t r ava i l , 

vérif ication de conformité avec le plan de chargement, 

vérification des opérations de calages-bridages, respects 

des délais et des règles de sécurité, 

Dans la manutent ion t radi t ionnel le comme dans la 

manutention moderne, il y a un contremaître à bord et un 

contremaître à quai. Il n'y a cependant plus qu'un seul 

contremaître aujourd'hui dans les vracs. 

"Cî infra 
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Les ACT (Adjoints au Chef de Terminal) 

D'apparition récente (milieu des années 1980), les ACT 

remplissent à la fois les fonctions de pointeur et de 

contremaître. S'ils dépendent directement du service 

pointage du stevedore ou de leurs entreprises, ils reçoivent 

également des ordres du chef de manutention en ce qui 

concerne la manutention pure : ils commandent les dockers, 

ce qui ne peut être le cas d'un pointeur normal. 

ACT Chef de ouai 

Il a le rôle du chef de manutention. Il s'occupe de tout ce 

qui est chargement, déchargement, du pointage, de la 

ventilation du travail et encadre les dockers. 

ACT Ship-planner 

On ne trouve cet ACT qu'au Terminal à containers. Il y a un 

ACT par poste de travail (3X8) et il a en charge tous les 

bateaux présents durant la durée de son travail. 

Le ship-planner, en constantes relations avec les donneurs 

d'ordres29 qui envoient les instruct ions générales de 

chargement, établit le plan de chargement (déchargement) 

du porte-containers (lotissement des containers). Ce plan 

est remis aux pointeurs qui, sur le bateau, en contrôlent 

29 ie le stevedore 
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l'exécution (séquence de travail). 

Le ship-planner s'occupe en plus de l'organisation du 

t ravai l à quai et de la gest ion du parc : prév is ions 

d'embarquement, de débarquement ou de réparations des 

containers. 

Lorsque le port de Dunkerque est le dernier port de char

gement, le ship-planner doit en outre faire les calculs de 

stabilité du navire, afin que le navire puisse naviguer en 

toute sécurité. 

Depuis la fin 1989, le travail de préparation du plan du 

bateau est informatisé. 

Salaire 

Chefs de manutent ion, 

directement payés par leur 

comme un contremaître. 

Les pointeurs 

Le pointage c'est le contrôle tant quantitatif (pesage, 

comptage) que qualitatif (examen visuel, échantillonnage, 

contrôle de marquage) de la marchandise qui transite par le 

port (vracs, diverses, containers). Le pointeur est chargé 

aussi des opérations d'import-export. L'application de ces 

opérat ions var ie cependant en fonct ion du type de 

marchandises, à tel point que le pointage demande une série 

contremaîtres et ACT sont 

entreprise. Un ACT est payé 
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de fonctions et de tâches, appelées "corvées" , bien 

déterminées. 

Chef pointeur. 

Le chef pointeur, à la tête d'un G.I.E.30 ou d'un groupement 

de pointage, est en contact permanent avec tous les 

partenaires ou les clients de son entreprise. Il ventile le 

travail au personnel pointeur permanent et embauche selon 

les besoins des dockers intermittents. 

Chef de bateau. 

Le chef de bateau assure le bonne marche de l'embar

quement des marchandises (documents, contrôles, comptes, 

remise de plans de chargement à bord) en relation avec le 

donneur d'ordres, les bureaux de son entreprise, les consi-

gnataires, le stevedore et le bord. 

Il établit divers bordereaux rendant compte du rythme des 

opérations, du temps passé, de l'utilisation des équipe

ments, du tonnage des marchandises embarquées ou 

déchargées. 

Enfin, pour tout ce qui est vrac et qui doit se couler en 

cale, il vérifie l 'agréage des navires, c'est-à-dire qu'i l 

contrôle l'état de propreté impeccable de la cale. 

30 Groupement d'intérêt économique 
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Chef de parc 

Le chef de parc (parc auto, parc à containers) s'occupe, en 

relation avec les différents clients de l 'entreprise, de 

l'organisation de la manutention : préparation et répartition 

du travail (tâche qui peut être exécutée par un dispatcheur). 

ventilation des documents, préparation de l'outillage. 

Au parc à containers, il organise aussi la réservation et la 

réparation des containers. 

Pointeur de transit 

Les pointeurs de transit assurent la réception et le suivi 

de la marchandise jusqu'à son départ. Ils sont chargés des 

formalités douanières : réception des documents douaniers 

émanant des transitaires, contrôle de la marchandise à quai, 

opérations de dédouanement en liaison avec les services de 

douane. 

Au ferry, le pointeur transit effectue en outre toutes les 

expertises de remorques (vérification de l'état des bâches, 

des scellés, relevés des avaries, etc.). 

Magasiniers 

Les magasiniers sont les pointeurs qui réceptionnent dans 

les hangars les marchandises. Ils en effectuent le contrôle, 

l'enregistrement et la comptabilisation, en liaisons avec les 
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transitaires. Ils sont habilités, le cas échéant, à dresser les 

états d'avarie. 

Echantillonnpur 

Sur les navires d'huile, de céréales, de sucre, de minerai, 

les chefs de bateau ou des pointeurs spécialisés, appelés 

échantillonneur, procèdent aux prises d'échantillons afin de 

vérifier la qualité du produit. Pour les graines, ils cherchent 

l'humidité, les corps étrangers voire les grains germes et 

même éventuellement les insectes. 

Particularité dunkerquoise, les balles de coton sont aussi 

échantillonnées. 

Ces échantillons sont destinés aux services des douanes 

et aux laboratoires d'analyses, notamment en cas de 

contestation de la part d'un acheteur. 

Salaire 

Tous les pointeurs ont le même salaire de base auquel 

viennent s'ajouter les primes de fonction (chef de bateau, 

chef pointeur, ACT, etc.). 

Les conducteurs d'engins et tractoristes 

Ils sont quelquefois permanents d'une entreprise de 

manutention mais le plus souvent sont recrutés au B.C.M.O. 
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Ils ont la charge de conduire les engins de levage tels les 

élévateurs à fourches, à pinces, les clarcks, les élévateurs à 

containers, les engins pour RO-RO, les chouleurs31 (charbon, 

minerai), les chargeuses à minerai, les grues de bord, voire 

les port iques céréal iers, ainsi que les tracteurs pour 

remorques et les poids-lourds. 

Lorsque la manutention s'effectue à l'aide de grues ou de 

portiques (manutention verticale), ils effectuent les dépla

cements de marchandises tant du quai vers le bateau que du 

quai vers les hangars. 

Lorsque la manutention est aussi horizontale (RO-RO), ils 

déplacent la marchandise des hangars ou du quai jusque dans 

les cales du navire et vice-versa. 

Les tractoristes poussent les wagons SNCF bord à quai en 

respectant le plan de chargement, ou sous certains hangars 

(Terminal sucrier, Terminal céréales). 

Les engins de levage étant classés selon le tonnage 

maximum enlevé, ¡I existe une hiérarchie fondée sur le de

gré de spécialisation entre les conducteurs : tous ne peuvent 

pas conduire les mêmes engins. 

Les ouvriers dockers ou dockers polyvalents 

Jusqu'à présent, ils constituent le plus fort contingent 

des dockers. Tous intermittents, ils sont recrutés au B.C.M.O. 

31 Les chouleurs sont des bulldoozers de petite taille que les dockers installent dans 
la cale du navire afin de rassembler en tas le minerai restant au fond de la cale. 
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par les contremaîtres. 

Les ouvriers dockers travaillent soit à bord des bateaux, 

soit sur les quais, en brigades ou équipes. 

- Opérations de manutention 

La plupart des dockers sont affectés aux tâches de manu

tention, sans spécificité si ce n'est l'adaptation au type de 

marchandise à manutentionner. Sur un même navire, ils 

peuvent manutentionner un seul type de marchandises (co

ton, acier, minerai, ...) ou plusieurs (diverses, containers). 

Ils préparent le matériel nécessaire aux opérations de 

manutention : élingues, ferrures, treuils, madriers, crocs, ..., 

et mettent en place la marchandise à déplacer : mise sur 

palette, élinguage. 

Ils disposent la marchandises conformément aux consi

gnes données par disposition méthodique et aplanissent le 

chargement (fardage). 

Les dockers travaillant en cale participent à l'ouverture 

des panneaux de cales. 

Pour la manutent ion de con teneurs , les dockers 

polyvalents effectuent, le cas échéant, les opérations 

d'empotage et de dépotage (remplissent ou vident les 

conteneurs de marchandise). 
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- Débordeurs 

Ils ne participent pas en tant que telles aux opérations de 

manutention et on les trouve sur les bateaux nécessitant un 

chargement/déchargement vertical (la plupart des bateaux, 

y compris les porte-containers). 

Placés sur le pont du navire en bord de cale (un débordeur 

par cale), le plus souvent face au grutier, ils guident la ma

nœuvre de la grue ou du portique tout en faisant attention à 

la sécurité des hommes. 

- Caleurs-brideurs 

Au chargement, ils effectuent les opérations de calage et 

de bridage de la marchandise dans la cale du navire. Ces 

opérations étant spécifiques à chaque marchandise, ils doi

vent choisir le matériel le plus approprié en fonction du 

poids, de l'emplacement et de la destination des marchandi

ses. 

Au déchargement, ils enlèvent les élingues. Ils peuvent 

aussi participer au calage des marchandises dans les 

wagons ou dans les entrepôts. 

- Batonistes 

Ils arrêtent les wagons de marchandise avec un bâton 

coincé dans les rails juste devant la cale du navire. 
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- Hommes de sécurité 

Il y a un homme de sécurité à l'entrée de la cale latérale 

des RO-RO chargé, par coups de sifflets, d'avertir les 

ouvriers à bord du navire de l'entrée d'un engin de levage. 

- Hommes de ferries 

Au terminal Ferry Sally, un ouvrier docker est chargé de 

régler la circulation des voitures et leur entrée dans le na

vire selon les ordres reçus par le commandement du ferry. 

- Autres spécialités 

Les dockers polyvalents peuvent avoir comme spécialités 

celles de contremaîtres, conducteurs d'engins et pointeurs. 

Les autres ouvriers à statut docker 

Enfin, d'autres dockers, permanents, ne vont jamais sur 

les bateaux ou sur les quais. Il s'agit des ouvriers d'entre

tien du matériel -Diésélistes, carrossiers, hommes d'entre

tien des entrepôts, gréeurs (réparation d'élingues), menui

siers, chauffeurs affectés au transport du matériel de ma

nutention sur les quais, etc. - qui travaillent dans les ate

liers des entreprises de manutention. 

Au Terminal sucrier, des dockers sont chargés de mettre 
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en sac le sucre. 

Ont encore le statut docker les contrôleurs d'embauché et 

les permanents du Syndicat. 

En 1990, sur un total d'environ 1000 dockers profes

sionnels", c'est-à-dire qui ont la carte G, 870 sont inter

mittents et 130 permanents, dont 60 pointeurs. 

90 dockers, permanents d'entreprise, n'ont pas la carte 

professionnelle. 

Le salaire moyen net annuel d'un docker, y compris les in

demnités de garantie et les congés payés, tournerait en 

1989 autour de 135 000 F. Il s'agit bien d'une moyenne 

comprenant l'ensemble des dockers. Le salaire moyen men

suel des intermittents serait de 6 000 à 7000 F. Par rapport 

au salaire des dockers intermittents, les conducteurs 

d'engins gagnent en moyenne 26% de plus, les contremaîtres 

48% et les chefs de manutention 60%. 

Le salaire de base des pointeurs est inférieur à celui des 

dockers, bien que par le jeu des primes ils ont maintenant 

tendance à s'équilibrer. 

** Les chiffres varient en fonction de la source et donc du mode de calcul: CSOP, 
UMC, CAI.NA.GOD. Les chiffres donnés ici sont des estimations. 
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On saisit bien que pour comprendre la manutention portu

aire aujourd'hui, il faut non seulement prendre en compte 

révolution des techniques de transbordement, mais encore 

l'évolution du terme de docker. Ce terme recouvre des pro

fils, nous venons de le voir, différents. Il nous faut main

tenant examiner les bases du recrutement des dockers. 

3.1 Le recrutement des dockers 

Un recrutement ouvrier hors qualifications 

La reproduction de la profession se fait sur une base 

familiale. Aucune qualification technique ou professionnelle 

n'est demandée ni, a fortiori, prise en compte. Ici, le di

plôme n'a pas valeur de sélection, mais la filiation. On est 

le plus souvent docker de père en fils. 

Nous sommes proches d'un phénomène corporatiste, au 

sens où corporatiste ne signifie pas seulement préservation 

des acquis (sociaux ou privilèges) mais aussi, telle les 

corporations du Moyen-Age et jusqu'à la loi de Le Chapelier 

(1791), où pour pouvoir exercer un métier il fallait remplir 

les conditions générales suivantes : 

- Etre Français ou naturalisé 

- Payer un droit d'entrée élevé, dont étaient pour une 
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grande partie exemptés les fils, voire les beaux-fils, des 

gens déjà dans la corporation." 

Corporatistes, les dockers dunkerquois le sont aussi par 

filiation : ils descendraient d'anciennes corporations de 

manutentionnaires, les "slenaers"34, les "Chargeurs et 

déchargeurs", les "Porte à cols" et les "Tiens Bon"35, voire 

même des portefaix36. Plus lointain on trouve des ouvriers 

débardeurs37 

La loi de 1947 bien qu'organisant la profession n'a pas 

touché en réal i té au mode de recru tement ouvr ier 

dunkerquois : recrutement fami l ia l et dro i t d 'entrée 

continuèrent à fonctionner. Ne pouvait être docker que les 

fils de dockers, à la condition cependant qu'ils payent ce qui 

peut être considéré comme un droit d'accès au travail : la 

cotisation syndicale.38 

On ne peut cependant pas dire que ce mode de recrutement 

fut aussi fermé qu'il l'a pu l'être dans les corporations de 

33 Les portefaix marseillais, dont descendent les actuels dockers, 
formaient une corporation dont on retrouve certains traits encore 
chez les dockers. 

• M PFISTER Ch, Ports, Navires et Négociants à Dunkerque (1662-1792), p 72 
"HERNANDEZ O.P.,Les dockers à Dunkerque de 1900 à 1932, p 51 
"On trouve cette appellation dans le registre des naissances de 
Dunkerque de 1883. Nous n'avons dans cette étude pas poussée plus 
avant cette recherche d'antériorité. 
"CURVELLIER Stéphane, Dunkerque, ville et port de Flandre à la, fin 
du Moyen-Age, p 238 
"Lorsque la CGT pris pied sur le port dès l'aube du 20ème, la carte du 
syndicat devenan t la seule et un ique ca r te p r o f e s s i o n n e l l e 
légitimement reconnue par les dockers eux-mêmes. 
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l'Ancien Régime. 

Longtemps les cotisations ne furent pas à jour et il fallut 

une "éducation" des dockers pour qu'elles le deviennent, 

occasionnant de nombreuses luttes entre les travailleurs.39 

La reproduction familiale stricto sensu ne fut pas non plus 

des plus strictes. Lorsque le travail était durablement im

portant sur le port, il fallait embaucher des dockers au-delà 

de la seule sphère familiale, même élargie. 

D'un autre côté, le patronat avait le droit lui aussi, et l'a 

toujours, d'embaucher des ouvriers dockers. 

Seules les périodes de récession entraînèrent vérita

blement un recrutement fermé, laissé aux mains du syn

dicat. 

Cependant celui-ci ne fut jamais totalement ouvert. En 

cas de non f i l iat ion, il fallait avoir fait auparavant ses 

preuves en tant que docker occasionnel pour espérer devenir 

intermittent. 

Chacun des fils du docker a la même probabilité de devenir 

docker à son tour. Seule la volonté des uns et des autres, !e 

hasard ou l'obligation40, leur fait choisir ou non le métier-de 

docker. 

'Tout alla beaucoup mieux lorsque les dockers construisirent leur 
maison syndicale "L'AVENIR". 
"Notamment en cas de récession économique ou de fermeture du recrutement. 
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A partir de 1947, une limite d'âge fut imposée : pour 

pouvoir devenir docker, il fallait avoir 18 ans révolus41 . 

Ceux parmi les fils de dockers qui ne remplissaient pas 

cette condition, eurent tout de même une carte profes

sionnelle mais qui fut dite "suspendue" jusqu'à la limite 

d'âge. En attendant, ils firent des métiers transitoires : 

marins au long court ou métiers manuels. Bien peu y 

restèrent par la suite, tant il est vrai que l'on gagnait 

beaucoup plus à travailler à la manutention. 

Un recrutement pointeurs, conducteurs d'engins devenu 

ouvrier docker 

Si à sa création au début du 20ème siècle, le syndicat des 

ouvriers du port s'intitulait Syndicat des ouvriers dockers 

et des pointeurs, les pointeurs n'ont pendant longtemps pas 

fait partie du monde des dockers. 

Il ne fallait pas de diplôme pour être pointeur du moins 

fal lait- i l savoir lire et compter. N'importe qui pouvait 

prétendre à cette fonction, même sans filiation parentale. 

Pouvaient se retrouver pointeurs des dockers ayant eu de 

graves accidents du t ravai l et donc se t rouvant en 

incapacité d'accomplir leur travail. 

" Après la première guerre mondiale, il était courant de trouver des enfants de 10 à 14 
ans travailler au port avec les équipes de dockers. 
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Il en fut de même pour les conducteurs d'engins. 

Avec le passage sous la convention des dockers, seuls les 

dockers professionnels peuvent désormais prétendent aux 

emplois de pointeur et conducteur d'engins, soit en tant 

qu'intermittents, soit en tant que permanents. 

Un recrutement contremaître fondé sur la compétence 

Si le recrutement des ouvriers dockers ne donne lieu à 

aucune vérification poussée d'aptitude technique ou intel

lectuelle, par contre le recrutement des contremaîtres et 

chefs de manutention est fondamentalement différent. 

La maî t r i se des opéra t ions de manu ten t ion , la 

démonstration d'une certaine compétence et une capacité à 

diriger les équipes sont dès lors nécessaires. La qualité de 

contremaître ou de chefs de manutention ne s'hérite pas. 

Elle s'acquiert. 

La règle générale est que les contremaîtres, contactés par 

le chef de manutention, choisissent eux-mêmes parmi les 

dockers professionnels qu'ils ont sous leurs ordres les 

postulants à la fonction de maîtrise. 

Certains contremaîtres furent quelquefois recrutés "hors 

des quais", c'est-à-dire qu'ils ne sortaient pas des rangs 

des dockers. Leur autorité en matière de manutention était 

alors faible et les ouvriers les considéraient le plus souvent 

comme des garde-ch iournes plutôt que comme des 

contremaîtres. 
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De même, les chefs de manutention se recrutent parmi les 

contremaîtres. 

Cependant, issus de la condition docker, les contre

maîtres, jusqu'à leur récente adhésion à la Chambre 

Syndicale, ne gardaient leur qualité de dockers que par 

assimilation, même s'ils restaient en contact étroit avec la 

profession en dehors du travail, par le biais d'un père, d'un 

fils ou d'un membre de la famille docker. 

Aujourd'hui l'accès à la fonction de contremaître ne peut 

se faire qu'à partir de la base : dockers intermittents (ou. 

pointeurs pour le TTS42). 

3.2 Qualification, disqualification, distinction 

Existe-t-il, ou a-t-il existé, un savoir-faire docker ? 

L'on sait bien que l'enjeu des corporations d'artisans ou de 

commerçants jusqu 'à la Révolut ion n ' impl iquai t pas 

seulement la conservation d'un patrimoine financier, mais 

aussi celle d'un certain savoir-faire. 

Chez les dockers, les fils, lorsqu'ils arrivaient sur le port, 

commençaient à travailler avec leur père. Mais ils connais

saient déjà le port et le travail par ce qu'en disaient les 

autres membres de la famille déjà sur le port. 

Cependant, reproduction familiale de la profession ne veut 

pas dire pour autant transmission familiale d'un certain 

" Le TTS (Trans Terminal Service) est le Terminal Sucrier mis en service en 1978 
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savoir-faire pour accomplir les différentes tâches de la 

manutention. 

En effet, si le fils commençait à travailler au port avec 

son père il n'héritait rien de lui, point de différence es

sentiel d'avec les corporations moyenâgeuses. Le fils devait 

apprendre par lui-même le métier. Il n'était pas init ié. 

C'était plutôt comme le résume R. Sainsaulieu : 

"La lente initiation aux poste du métier selon le bon 
vouloir des anciens'"13 . 

Outils et temps de travail 

Les outils de la manutention 

Jusque vers la fin des années 1960, on ne note pas de 

changement notable dans les out i ls servant à la 

manutention. Les outils des fils sont les mêmes que ceux 

des pères. 

Certains des outils, d'utilisation courante si ce n'est per

manente, étaient fabriqués ou adaptés par le docker lui-

même. 

Ainsi en était-il du croc, premier des outils du docker. Il 

en existait plusieurs types, de différentes tailles, chacun 

ayant une utilité bien précise : 

"SAINSAULIEU R., op. cit., p425 
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- crochet de métal enfoncé dans une pièce de bois (ou 

soudé sur une pièce de métal) formant poignée, laquelle 

disposée ou dans le prolongement du crochet, ou perpen

diculaire au crochet, pour les balles de coton et de laine 

(crocs à balles). 

- spatule de bois percée de picots au bout d'une poi

gnée de bois servant à soulever les sacs en les prenant par 

le bas, évitant ainsi de les endommager. 

- grosse béquille de bois servant à soulever les cais

ses le plus souvent pour passer une élingue dessous. 

De même, s'il existait plusieurs sortes de pelles: pelies 

carrées (charbon), pointue (phosphate), à minerai, chaque 

docker avait les siennes propres dont les béquilles étaient 

taillées à sa main afin qu'il ne se blesse pas et dont l'orien

tation pelle-béquille était étudiée. 

Avec les outils, les dockers se fabriquaient des instru

ments ou vêtements de protection qui avaient aussi une 

grande importance : 

coussins en cuir dits "coussins à bois" servant à 

transporterie bois sans se blesser les épaules. 

capuchon et tablier en toile durci dans le suif, appelé 

cap t ' che , (qui comme le croc symbol ise le docker 

dunkerquois) descendant sur le dos et couvrant les épaules 

pour le transport des sacs, évitant ainsi les irritations et 
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frottements sur le cou et le dos. 

Après les années 1960, la mécanisation a commencé à 

être introduite à grande échelle sur le port. Les outils 

traditionnels sont dès lors devenus obsolètes face aux 

clarcks et autres élévateurs. 

On utilise cependant encore aujourd'hui les crocs et pelles 

pour certaines tâches bien précises, mais leur utilisation 

n'est plus que résiduelle. 

Les crocs sont utilisés pour tourner les balles à coton ou 

à laine avant qu'elles ne soient saisies par les clarcks à 

pince. Les pelles servent à la finition du déchargement du 

charbon. 

Ces outils n'appartiennent plus en propre au docker, mais 

sont la propriété de la maison de manutention, comme 

l'ensemble des outils ou moyens de transbordement, grues 

et portiques exceptés. 

Du savoir-y-faire vers le savoir-faire 

Entre "savoir-y-faire" et "savoir-faire", la frontière qui 

(y) passe semble bien ténue mais pourrait servir de ligne 

hiérarchique, si nous désignons par savoir-faire l'acqui

sition de techniques particulières concourant à l'exercice du 

métier. 
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En bref, l'activité du docker recouvre un clavier d'opé

rations variables mais extrêmement large, allant des tra

vaux qui exigent seulement expérience et dextérité à des 

opérations sophistiquées dont la pratique requiert une at

tention constante et une formation professionnelle poussée. 

Manutention traditionnelle : Reconnaissance tacite du 

savoir-y-faire 

Les opérations les plus nombreuses de la manutention por

tuaire tradit ionnel le n'impliquaient pas de savoir-faire 

véritable. Elles étaient simples et répétitives : remplir des 

sacs ou des bennes, porter les sacs, des colis divers, 

remplir des bennes, etc. Les seules compétences demandées 

étaient celles de "tenir le coup" et "d'aller vite". 

Par contre, d'autres, telles l'élinguage, le calage ou le bri-

dage de la marchandise requéraient un certain savoir-faire 

et étaient réservés à des "spécialistes" 

Mais la modernisation de la manutention a semble-t-il 

disloqué un rapport social existant entre les dockers à 

l'intérieur de la brigade. Les dockers avaient l'habitude de 

travailler en couple. Dans la sacherie par exemple, l'un "dé

collait" les sacs, l'autre passait l'élingue dessous. Lorsque 

les deux dockers avaient l'habitude de travailler ensemble, 

ce travai l en couple assurait rapidité et sécurité des 

manœuvres. 
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Le docker ¡solé qui devait travailler avec quelqu'un dont il 

n'avait pas l'habitude se fatiguait beaucoup plus vite. On ap

pelait le docker isolé gyrovaque, ou plus familièrement 

"pigeon". 

Le travail en couple n'existe pratiquement plus aujour

d'hui.L'on pourrait dire ainsi et de façon un peu provocante, 

mais non totalement inexacte, que le savoir-faire des doc

kers consistait : 

- lors du chargement, à ce que la cargaison soit bien ar

rimée et ne mette pas en danger la sécurité du bateau et la 

vie des hommes en mer. 

- lors du déchargement et du chargement, à ce que le 

temps d'arrêt du bateau au port soit le plus cours possible, 

de telle manière que la rupture de la chaîne de transport 

soit la plus réduite. 

Les dockers dunkerquois furent de tout temps réputés pour 

ce que nous pourrions appeler leur savoir-y-faire : rapidité 

et sûreté, comme le rappelle Patrick Hernandez : 

"Ces deux facteurs : rapidité et sûreté, semblent 
s'exclure. C'est bien plutôt leur conjonction qui fait 
l'habileté des dockers (...). Les dockers dunkerquois 
étaient passés maîtres de l'arrimage. Même pendant 
les périodes de conflits sociaux, ils ont toujours mis 
leur coquetterie à bien arrimer les marchandises"44 

"HERNANDEZ J. P. : Les dockers à Dunkerque de 1900 à 1932, p 32 
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Dans la plupart des cas de la manutention traditionnelle, 

plus qu'un véritable savoir-faire on réclamait du docker une 

sorte de "savoir-y-faire". Il devait être capable de s'adapter 

rapidement à toute situation de manutention et à chaque 

problème. C'est cette adaptabil ité et la résolution im

médiate du problème qui étaient importantes et qui 

constituaient le seul véritable savoir technique des dockers. 

On pourrait ajouter que c'était un savoir-mémoire''5 : le 

docker devait se rappeler les solutions passées afin de les 

appliquer plus tard. 

On pourrait encore qualifier ce savoir-y-faire des dockers 

de ce que disent Détienne et Vernant à propos de la métis 

grecque : 

"(...) immergé dans une pratique (où se mélangent) le 
flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d'esprit, 
la feinte, la débrouillardise, l'attention vigilante, le 
sens de l'opportunité, des habiletés diverses, une ex
périence longuement acquise" "6 

Le mot employé par les dockers est celui de combine. 

Avec comme corollaire : gagner de l'argent. 

La combine c'était l'art de trouver le moyen d'augmenter 

les cadences, et donc les rendements, le plus souvent quel-

qu'en fut le prix, même au détriment de la sécurité et, bien 

" Le mot est de Michel de CERTEAU, ¡n L'invention au quotidien. Arts de faire 
" M . DETIENNE, J.P. VERNANT, Les Ruses de l'intelligence, la métis des Grecs, 
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plus, des hommes. 

La combine, c'était inventer des systèmes de portage et de 

levage de la marchandise venant en complément de ceux 

existants soit à bord, soit à terre; de transbordement, no

tamment pour les sacs. C'est encore donner un pourboire au 

grutier afin qu'il accélère les cadences, pratique qui dispa

raîtra vers les années 1970. 

Pour être tout à fait juste, il faut préciser qu'un certain 

nombre de tâches contingentes à la manutention furent, et 

jusqu'à la fin de la première moitié de ce siècle, réservées 

à des femmes travaillant sur les quais à côté des dockers, 

et qu'on appelait volières ou "dactylos du port". 

Les voilières étaient des ouvrières chargées de coudre les 

sacs ayant servi à la manutention et au pesage de graines et 

de les rassembler pour être réutilisés par la suite. Elles 

balayaient les principaux chemins du bateaux et les bord des 

quais. 

Les voilières étaient embauchées de la même manière que 

les dockers : des contredames officiaient dans les lieux ré

servés au comptage, différents de ceux des hommes. 

Elles étaient mère, femme ou filles de dockers, sans que 

cela fut jamais une nécessité. 

Vers les années 1960 les voilières ont disparu des quais, 

leur emploi ayant été réservé aux dockers en incapacité 

d'exercer pleinement leur métier (accidents du travail)47. 

' "E l l es ne furent jamais plus nombreuses q u ' u n e c e n t a i n e . A 
plusieurs reprises elles durent lutter pour garder leur emploi face 
aux dockers qui le réclamaient pour lutter contre le chômage. 
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Dockers et voilières sur le pont d'un navire. 
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Savoir-faire endogènes ou exogènes 

Nombre de savoir-y-faire utilisés par les dockers étaient 

issus de savoir-faire d'autres professions, mobilisés ¡ci 

pour les opérations de manutention, que le docker pouvait 

avoir appris avant d'être engagé sur le port, ce qui était 

courant : navigation (élinguage, bridage (noeuds)), bâtiment 

et menuiserie (calage, échafaudage), métallurgie (soudure), 

etc, et qui seraient ici réutilisés, adaptés ou non, à la spé

cificité de la manutention, réinvesti en tout cas dans elle. 

Il est vrai aussi que pendant longtemps, jusqu'à la fin des 

années 1970, bon nombre de dockers n'étaient qu'oc

casionnels et ne venaient sur le port que les mois d'hiver, 

c'est-à-dire quand l'exercice de leur métier (le plus souvent 

dans le bâtiment) devenait impossible, apportant avec eux 

un certain nombre de savoir-faire. 

Au comptage, le contremaître n'embauchait pas n'importe 

qui pourvu qu'i l soit l ibre. Il puisait d'abord et préfé-

rentiellement dans son réseau relationnel : membres de sa 
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famille et amis proches48 . Mais, en tout état de cause, la 

sélect ion des dockers s 'opérai t d'une manière très 

pragmatique sur la connaissance des capacités qu'il avait 

des uns et des autres. 

- Le premier de maison 

Certains dockers, particulièrement compétents, étaient 

ainsi employés en priorité par les contremaîtres : c'était les 

dockers "premiers de maison". 

Chaque contremaître avait ainsi non seulement un ou 

plusieurs dockers premiers de maison, mais une brigade 

première de maison. 

Le premier de maison secondait sur le terrain le contre

maître et prenait la direction des opérations lorsque celui-

ci devait s'absenter. 

"Pour être embauché, une des "ficelles" du métier consistait à " 
pister" les contremaîtres dans les cabarets ou cafés du port. Pendant 
longtemps les contremaîtres furent eux-mêmes - ou leur femme, 
compagne , ma î t r e s se - pat ron de café et e m b a u c h a i e n t 
prioritairement les dockers venant chez eux. Le fait pour un docker 
de la isser "une a rdo i s e " augmenta i t ses chances pu isque le 
contremaître, s'il voulait être remboursé, devait l 'embaucher sur le 
port. Dès les années 1920, la Chambre Syndicale du Port exigea de 
l'U.M.C. l'interdiction pour les contremaîtres de tenir des débits de 
boisson mais celle-ci ne devint effective que dans les années 1960. 
Les ouvriers dockers continuèrent à pister les contremaîtres dans les 
cafés où ceux-ci avaient leurs habitudes, voire dans les magasins ou 
n'importe où. On pouvait pister individuellement ou pour l'embauche 
d'une équipe ou d'une partie d'équipe. 
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Caliers 

Les caliers sont les dockers qui travaillent dans les na

vires, par opposition aux dockers travaillant sur les quais. 

D'une manière générale, être calier signifiait être un bon 

docker, sur qui on pouvait compter. 

La brigade première du contremaître était du reste une 

brigade de caliers et si le salaire n'était pas différent de 

celui des hommes de quai, du moins le contremaître favo

risait-il "ses" caliers en les mettant dans les cales où la 

manutention rapportait le plus (ferraille). 

Lorsqu'un docker commençait sur le port, il n'était calier 

qu' exceptionnellement, et était plutôt mis sur les quais, à 

charge pour lui de prouver sa compétence au contremaître et 

de se faire remarquer. 

- Spécialisation par marchandise 

Longtemps les dockers furent spécial isés par mar

chandise. Au début du 20ème, lors de la grève générale du 21 

Août 1900, les représentants dockers furent désignés par 

catégorie : graines, charbon, nitrate, bois, laines, phosphate, 

minerai48. 

Il faut dire que si les dockers étaient en théorie à em

ployeurs mult iples, en pratique ils travail laient le plus 

"vin Bulletin de liaison n 32, Institut Régional CG.T . d'Histoire 
Sociale, Nord-Pas de Calais, pp 5-6 
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souvent pour la même maison de manutention. Or celles-ci 

étaient elles-mêmes plus ou moins spécialisées par type de 

marchandise. Les dockers se spécialisaient alors plus ou 

moins selon la marchandise. 

A l'intérieur même de la brigade, une distinction s'ef

fectuait entre les dockers, certains étaient plus à l'aise 

pour manutentionner tels produits plutôt que tels autres. 

Ainsi le contremaître savait quel était docker à qui il 

pouvait confier une opération délicate. 

La reconnaissance de la compétence ou de la non-compét

ence en fonction de la marchandise valait aussi pour les 

contremaîtres. Les chefs de manutention ne confiaient pas 

n'importe quelle manutention à n'importe quel contremaître, 

mais s'appuyaient sur la connaissance précise des compé

tences et des possibil i tés de chacun, du contremaître 

comme des hommes qu'ils étaient susceptibles d'embaucher. 

Il pouvait arriver ainsi qu'un bateau attende quelques 

jours à quai le contremaître compétent pour ses opérations 

de manutention. 

En tout état de cause, ce savoir-y-faire des dockers sem

ble difficilement transmissible par la parole. Il ne s'ensei

gne pas, il se pratique. C'est à la fois un geste et une geste. 

De polyvalent, le métier de docker tend à se spécialiser 

non plus par savoir-y-faire mais par qualification profes

sionnelle acquise et sanctionnée. 
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La manutention moderne : Qualification reconnue et 

défendue 

Le savoir-faire tel que nous l'avons défini apparaît avec la 

manutention moderne. Le conditionnement moderne de la 

marchandise et les modes de transbordement impliquent 

l'intervention d'un matériel important, coûteux et puissant. 

Là où autrefois on se servait du diable ou de la brouette, il 

faut aujourd'hui : portiques pour vracs et containers, 

t rac teu rs , char io ts é lévateurs de d i f férents types : 

remorques, grues à benne preneuse, dumpers, chouleurs, etc. 

La palet t isat ion, la container isat ion, la manutention 

horizontale, requièrent ainsi un certains nombre de gestes 

techniques qu' i l faut intégrer et qui ne peuvent pas 

s'apprendre sur le tas. 

Basé sur le "savoir-y-faire", le métier de docker ne peut 

plus s'en satisfaire aujourd'hui. Plus question d'improviser, 

de bricoler, d'essayer, d'autant plus que les délais impartis 

à la manutention ne le permettent plus. 

D'un côté, dans un souci d'efficacité et de rentabilité, le 

docker n'a plus à "réfléchir" devant le colis à manuten

tionner. Là où autrefois il devait en appeler à son savoir, à 

sa mémoire, à la combine, il n'a plus, aujourd'hui, qu'à lire 

les instructions écrites sur les marchandises elles-mêmes. 

D'un autre côté, le métier de docker tend à se spécialiser 

aujourd'hui non plus par savoir-y-faire mais par qualifica

tion professionnelle acquise et sanctionnée par un certifi-
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cat à usage interne. Il n'y a donc pas de certif icat "cariste" 

pouvant être monnayé en dehors de la manutention. 

Lorsqu'en 1987, 200 dockers , parmi les plus anciens 

furent mis en préretraite ou part irent en convers ion, ce fut 

pourtant p lusieurs spécial istes qui quittèrent ainsi le port, 

notamment parmi les caleurs-brideurs et les él ingueurs. 

Jusqu 'a lo rs ces spéc ia l i tés n 'éta ient pas reconnues 

off ic iel lement et tout se passait comme si elles al laient de 

soi. Or la disqual i f icat ion de certains dockers - d iscr imi

nation par l'âge et abandon du savoir-y-faire - a montré le 

besoin de qualif ication des dockers restants et jeunes. 

De partielle et ponctuelle dans les années 80, la forma

tion professionnel le est devenue aujourd'hui essent ie l le . 

C'est pourquoi l 'U.M.C, paritairement avec d'autres partenai

res, la Chambre Syndicale, l'Etat, les Collectivités Locales, 

a mis sur pied un plan de formation destiné aux dockers in

termittents basé sur la conduite d 'engins, les techniques 

d'élinguage, de bridage-calage, sur le pointage et l'accès à 

la maî t r i se" . 

La qual i f icat ion, et les jeunes dockers le sentent b ien, 

devient pour eux le moyen de survivre : sans qualif ication 

ils n'auront à terme aucune chance d'être embauché. Les re

lations in terpersonnel les fami l ia les ou amicales ne joue

ront qui si derr ière, ou avant, il y a quali f icat ion. 

"L'élaboration de ces stages de formation a été précédée d'un questionnaire établi 
par l'UMC, recensant les desiderata des dockers. Je n'ai pu avoir accès aux résultats 
de cette enquête. 
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Mais c'est l'accès à la formation lui-même qui reste dis

criminant : si chaque docker doit en faire la demande, des 

critères d'opportunité interviennent, tels l'âge du docker, ou 

de capacité (tests d'évaluation). 

Dans la manutention traditionnelle, les dockers sécré

taient eux-mêmes le système de référence technique qui 

donnait pertinence et sens à leur travail. Aujourd'hui, ils ne 

produisent plus directement des manières de faire et les 

connaissances traditionnelles qui organisaient les pratiques 

du travail tendent à ne plus être opératoires. 

Pourtant, de la même façon que pour la manutention tra

ditionnelle, seul le savoir acquis sur le tas, c'est-à-dire par 

et avec les autres dockers, continue à être valorisé par les 

docke rs . L 'apprent issage ef fectué lors des s tages 

professionnels, pointage, maîtrise, conduite d'engins, parce 

que loin des quais et de tissu relationnel du docker, semble 

théorique et coupé de la tradit ion de la manutent ion. 

L'apprentissage, s'il apprend les gestes techniques, n'ap

prend rien sur les relations humaines et la manière d' "y 

faire" à bord. Tout se passe comme si pour être accepté, 

l'apprentissage technique doit être approprié par l'ensemble 

des dockers, non pas seulement par celui qui a appris. 

Mais lorsque le^dockers disent que seul l'apprentissage 

sur le tas est "valable", c'est non seulement conformer un 

apprentissage extérieur aux règles du groupe, mai c'est 

aussi afficher la volonté de rester différents, de se démar

quer. 
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En effet, dans la manutention traditionnelle le docker 

restait un docker et sa capacité (savoir-y-faire) à charger 

un bateau n'était pas exportable ailleurs. Etre conducteur 

d'engins c'est devenir cariste51 . Etre conducteur d'engins 

dans un port ou dans l'entrepôt d'un magasin ou d'une usine 

est la même chose, la technique de conduite et de dépla

cement de la marchandise restent les mêmes. Même en avant 

l'apprentissage sur le tas, c'est bien vouloir différencier à 

nouveau ce qui était devenu, ou en passe d'être, standardisé. 

La qualification apprise et reconnue implique d'autres 

changements dans l'organisation du métier. 

Aujourd'hui, seul un conducteur d'engins dûment confirmé 

par diplôme ou certificat a le droit de conduire un engin sur 

le port. Les dockers polyvalents non diplômés ne sont 

autorisés exceptionnellement à conduire des engins que 

lorsqu'il y a pénurie de conducteurs et encore prend-on par

mi ceux qui ont fait la demande d'une qualification profes

sionnelle correspondante52 . 

Pour le pointage, les dockers intermittents même quali

fiés pointeurs n'ont pas la priorité d'embauché. Les groupe

ments et entreprises de pointage se prêtent les pointeurs 

" Dans sa fiche sur les dockers (TM 31) le Répertoire Français des Emplois renvoie le 
docker conducteur d'engins au conducteur d'engin de manutention (TM 28) eyt le 
docker polyvalent au manutentionnaire (TM 32). Les rubriques pointeurs et 
contremaîtres n'ont pasde renvoie. 
Le code INSEE des métiers fait la différence entre docker (6513) et caristes (6514), le 
conducteur d'engins étant un cas limite inclus de docker. 
"Alors qu'un jour j'étais à la Chambre Syndicale, un docker intermittent conducteur 
d'engins a téléphoné disant qu'un docker intermittent mais non qualifié avait été 
embauché à la conduite d'engins et que lui s'était retrouvé par ce fait au chômage. Le 
contremaître a dû s'expliquer. 
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permanents pour combler les postes vacants avant de 

prendre au B.C.M.O. des pointeurs intermittents. 

La polyvalence, qui reste un grand principe chez les doc

kers, a été aussi bouleversée par les nouvelles techniques 

de manutention. 

Bien souvent chez les intermittents la polyvalence, quali

fication implique, est limitée à quelques postes. Chez les 

permanents, elle est rotative : ainsi, mais uniquement dans 

leur groupe, les pointeurs passent-ils par les différents 

postes de pointage de leur entreprise, notamment afin 

d'harmoniser les salaires. 

Transmission du sens du travail 

Le métier apparaît pour les dockers eux-mêmes comme 

fondamentalement différent entre "avant" et "maintenant". 

La période actuelle n'étant d'ailleurs sentie, notamment 

pour les membres du syndicat mais aussi pour les plus 

jeunes, que comme transitoire vers une plus grande méca

nisation. Comme le remarquent Georges Abou Sada et alii : 

" La diffusion des changements est plutôt lente. 
L'adoption des nouvelles techniques, même immé
diatement, implique rarement l'abandon symétrique 
des anciennes. Il semble qu'il y ait pendant un certain 
nombre d'années, juxtaposition des techniques. Au 
cours du temps, les anciennes tendent à disparaître au 
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profit des nouvelles mais la "chaîne des transports" 
ne s'adaptant pas aux mêmes moments ni avec les 
mêmes délais, la substitution peut demander des 
périodes longues."53 

La force physique, caractér ist ique du docker, est 

remplacée par la force, symbolique, de la machine. 

Métier manuel et de portage, le travail de docker devient 

un métier moins manuel et plus "intellectuel". Du "porte-

sacs'' qu'il était le docker devient un "technicien de la ma

nutention". 

De fait, parce que l'environnement portuaire a changé, 

parce que les modes de manutention ont changé, les anciens 

dockers n'ont plus de référence : le port n'est plus leur port. 

Ainsi, ce qui pose le plus problème aux anciens dockers, 

outre la perte des techniques anciennes et du sens des 

outils de manutention, c'est la non connaissance de la mar

chandise manutentionnée. Le container, caisse métallique 

étanche, ne dévoile pas ce qu'est la marchandise. 

Ne pas savoir ce que l'on charge paraît impensable aux 

anciens dockers. C'est leur maîtrise sur la marchandise qui 

disparaît et par là même une certaine maîtrise de leur 

métier. 

Dans la manutention traditionnelle par contre, on savait 

"ABOU SADA Georges et alii, La manutention portuaire, étude 
comparative : Dunkerque, Anvers 1980, p 89 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1S90 



79 

ce qu'on chargeait, le contact avec la marchandise était in

time, aujourd'hui, ça n'existe plus, sauf en quelques cas : 

sucre, minerai, charbon, ferraille. 

Mais si ils ne sont plus pour les jeunes générations une 

référence technique, ils restent cependant une référence 

symbolique : celle de la lutte. 

Le lien entre la manutention traditionnelle et la manu

tention moderne est humain. Il ne s'agit plus de transmettre 

la manière de travailler, mais le sens donné au travail; non 

plus la technique mais la manière et l'esprit. 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 
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4 Anciennes et nouvelles mentalités 
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4.1 Conditions de travail et solidarités 

L'introduction de nouvelles méthodes de manutention a eu 

comme premier effet de modifier considérablement les 

conditions de travail. Elles ne furent certes pas suffisantes, 

il fallut modifier d'autres paramètres, tel le paiement du 

salaire à la pièce ou au rendement, mais elles engagèrent un 

processus. 

"Etre un esclave", " faire un travail démentiel", "de la 

tuerie", "un métier de fous", "se tuer l'un l'autre", "exploi

tation du docker par le docker", etc., telles sont les expres

sions dites et redites par les anciens dockers, et qui sont là 

pour démontrer, s'il en était encore besoin, la pénibilité de 

l'emploi de docker dans la manutention traditionnelle. 

La dureté du métier était d'abord liée à son caractère ma

nuel : si les mâts de charge, treuils et autres grues sont peu 

à peu apparus et, en plus d'une plus grande rapidité, ont al

légé les opérations de transbordement, il n'en reste pas 

moins que pendant longtemps la force physique devait être 

l'atout majeur du docker. 
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Mais à cette dureté s'ajoutait le temps de travail. Ici, 

l'ouvrier docker, du fait des diverses conventions avec les 

employeurs, était bien mieux loti que ceux qui travaillaient 

à côté de lui, bien qu'ils effectuaient couramment 12 heures 

de travail par jour. 

Les contremaîtres devaient, et jusqu'à la veille d'entrer 

dans le syndicat, faire des double-shifts par jour "pour ga

gner leur journée", soit travailler de 5 heures à 22 heures.. 

De plus, ils devaient vérifier l'arrivée des wagons le long 

des quais et assurer dès le petit jour leur manipulation afin 

de les placer devant les cales correspondantes, ce qui s'ap

pelait "taper les wagons". 

Les conducteurs de grues, quant à eux, devaient bouger les 

grues mobiles du quai où elles étaient après leur journée de 

travail pour qu'el les soient opérationnelles sur le quai 

suivant dès le lendemain matin. 

Aujourd'hui, les conditions de travail sont meilleures mais 

restent sur certains sites encore pénibles : au Terminal 

Sucrier (TTS), la cadence devient vite infernale : 7 heures 10 

de travail effectif à quatre pour manipuler à la main quel

ques 20 000 sacs, et avec l'interdiction de passer la visite 

médicale après, tant les données pouvant être recueillies 

seraient faussées. 
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Mais les conditions de travail impliquent aussi l'état du 

matériel. 

Bien souvent, par souci d'économie des entreprises, les 

dockers doivent travailler avec du matériel usé, vieux : par 

exemple les élingues ou fils d'acier sont déchirés, accrois

sant de ce fait l'aspect dangereux du travail. 

Face à ces conditions de travail, les dockers n'ont long

temps eu que deux solutions : l'alcool et la camaraderie. 

Avec en plus le salaire qui permettait "d'oublier" la souf

france. 

L'alcool 

Travailleurs de force et risquant leur vie à chaque étape 

de la manutention, boire du vin ou de la bière devenait une 

nécessité pour les dockers dans la manutention tradi

tionnelle. Par l'alcool, il effaçait la soif venue de la pous

sière, la souffrance du portage et le froid de l'hiver. 

Et comme le dit avec justesse Jean-Pierre CASTELAIN, 

"La consommation codifiée de l'alcool était le support 
de l'appartenance à la communauté des hommes au 
travail, de sa cohésion (...)"54 

44 CASTELAIN J. P., Manières de vivre, manières de boire, 1989, p 8 
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Mais si la consommation d'alcool sert de base à l'identité 

collective, les modalités de cette consommation ont changé 

selon les époques. 

Les débits de boissons ambulants qui s'installaient sur les 

quais furent interdits après 1947. Les dockers apportèrent à 

partir de cette date, et encore aujourd'hui, des bouteilles de 

vin ou de bière, appelées bougies, pour consommer pendant 

les pauses. Signe d'appartenance, même les dockers abs

tinents n'en amenaient pas moins à leur tour leur bougie, à 

laquelle ils ne goûtaient pas ! 

Si les récits abondent des litres d'alcool ingurgités quo

tidiennement par les dockers", cela fait partie de leur ¡mage 

sociale, la réalité aujourd'hui est sans aucune mesure. 

Durant le temps de travai l , une extrême vigi lance est 

requise, due à une plus grande technicité des tâches et à une 

sectorisation des postes de travail. 

Hors du temps de travail, par contre, la consommation 

d'alcool devient "libre" et les bars qui entourent le port Est 

reçoivent force dockers qui n'ont pas été embauchés. Ils y 

boivent de la bière, des bouteilles de kyr, du café arrosé 

d'alcool. 

" Dans les professions portuaires, ce sont surtout les pointeurs ou contremaîtres, devenus 
aujourd'hui dockers, qui se plaisent à se remémorer les "cuites" des ouvriers sur les quais. 
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Signe des temps, ou lutte contre les effets pervers de l'al

cool, le bar qui se trouvait à l'intérieur même des locaux 

syndicaux a été fermé par l'actuelle direction syndicale qui 

le qualifié de "pot de pus". Venaient s'y retrouver les doc

kers pendant et après les vacations selon qu'ils travaillaient 

ou non. Depuis 1988, ce local est devenu la bibliothèque des 

dockers et plus largement, le point de rencontres où se 

tiennent plusieurs réunions, tant formelles qu'informelles. 

Depuis, l'alcool commence à passer du stade de boisson 

hygiénique et calorique qu'elle était, au stade de boisson 

alcoolisée et donc néfaste, tant pour l'organisme que peur le 

travail. 

La camaraderie 

La camaraderie au travail apparaît aux anciens dockers 

comme primordiale. La camaraderie prend deux formes : le 

travail en équipe, au milieu et avec les autres dockers, et 

l'entraide spontanée ou la solidarité qui découle de cette 

façon de travailler. 

Dans les travaux les plus pénibles, notamment dans la 

manutention des minerais où ¡I fallait utiliser la pelle, le 

pointeur effectuait un tirage au sort pour distribuer les 

postes, certains étant plus difficiles que d'autres, il n'était 

pas question d'avantager un docker plus qu'un autre. C'est le 

pointeur qui, ne faisant pas parti au même titre de la 
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manutent ion, effectuait ce t irage au sort. "Porter le 

chapeau" siginifiait alors que la benne vide, servant à 

transborder le minerai, restait en attente au-dessus du 

docker qui n'avait pas finir de remplir sa benne alors que les 

autres dockers l'avaient déjà fait, avec toutes les consé

quences que cela entraînait : travai l ler plus vite pour 

essayer de rattraper son retard ou devoir travailler plus 

tard. 

La camaraderie c'était encore répartir les tâches de 

manutention afin que les dockers les plus âgés ne soient pas 

aux tâches les plus dures physiquement. 

La solidarité ou l'entraide, c'était venir en aide lorsqu'un 

docker était défaillant à son poste de travail, quelque qu'en 

soient les raisons. 

Si un docker devait s'absenter de son travail, et en accord 

avec le reste de l'équipe, sa charge était répartie entre tous 

les dockers restants afin que le travail puisse se faire sans 

rupture et sans perte de salaire pour le docker. 

Aujourd'hui, disent les anciens dockers, la camaraderie a 

disparu des quais et des cales. Il nous semble plus exact de 

dire "la forme de camaraderie qu'ils ont connue". 

L'évolution du procès de travail joue le rôle de facteur dé

terminant pour une nouvelle approche de la manutention. 

De travail en équipe qu'elle était, la manutention, parce 
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que mécanisée fortement, tend à isoler et à cloisonner de 

plus en plus le travailleur. 

De plus il faudrait ajouter le bruit des machines, notam

ment dans les RO-RO, qui empêche toute discussion. 

De fait, la communication entre les individus n'est plus la 

même et ne devient guère plus qu'une communication profes

sionnelle. 

Cette tendance n'est pas encore le cas sur tous les postes 

de travail, loin s'en faut, à Dunkerque. Mais c'est vers cette 

forme de travail que se dirige la manutention. Par exemple, 

au port Ouest où la segmentation du travail en postes isolés 

devient importante, les dockers intermittents supportent 

très mal ces conditions de travail et s'y sentent comme 

"étrangers". 

Certains, parmi les dockers en activité, disent que ces 

nouvelles conditions de travail "castrent" ou "abîment" la 

solidarité. 

Cependant, pour les dockers actuels, et même les plus 

jeunes, la camaraderie telle qu'elle existait dans le travail 

reste, dans son principe et sa représentation, essentielle. 

Elle permet la cohésion du groupe, relie l'individu au groupe, 

alors même que sur le terrain, elle ne peut plus être appli

quée aussi bien qu'elle l'était autrefois parce que la division 

en postes de travail isolés ne le permet plus. L'individu 
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devient attaché au poste de travail, sans réelles possibilités 

d'en partir. 

Si ce changement important du procès de travail affecte 

l'ensemble du rapport au travail des dockers, la camara

derie, la solidarité existent toujours, peut-être moins di

rectement visibles, jouant sur l'évolution des définitions" . 

Aujourd'hui, camaraderie, solidarité, c'est participer à la 

commémoration collective (1er mai par exemple), c'est, pour 

des dockers, effectuer des tâches servant la collectivité : 

préparer une réception au local syndical, ou ailleurs. C'est 

encore, comme cela s'est passé l'hiver 89, arrêter le travail 

en signe de deuil lors des obsèques de dockers tués au 

travail. 

Afin de lutter contre l'accroissement du taux de vacations 

chômées, la journée de travail a été réduite et des repos 

compensateurs institués. L'organisation du travail s'en est 

trouvée largement modifiée, et a introduit par exemple un 

partage entre temps de travail et temps familial plus net. 

Les nouvelles solidarités sont issues de la lutte constante 

des dockers contre le patronat représenté par l'U.M.C. 

44 Un docker m'a dit qu'il n'avait pas la bonne définition de la camaraderie... 
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4.2 L 'agrégat ion de nouve l les menta l i tés : le port 

coupé en deux 

Nous avons dit au début du chapitre précédent sur les pos

tes de travail que nous ne prenions pas en compte l'axe 

intermittence/permanence. 

Cet axe différencie pourtant largement les différents 

dockers entre eux. Ce n'est plus la nature du travail qui 

diviserait le groupe, mais bien le statut de ses membres : 

Etre in te rmi t ten t , n'est pas la même chose qu 'ê t re 

permanent. 

Le Port, lieu mythique, lieu symbolique 

Le port est le lieu de travail des dockers. Il est le lieu où 

le docker s'ancre fondamentalement : si le docker c'est le 

port, le port, c'est aussi le docker. Du point de vue du docker, 

la confusion entre les deux est grande si ce n'est totale. 

Lorsque, par exemple, les pointeurs passent en 1974 sous 

la convention des ouvriers du port, et alors qu'ils travail

laient jusqu'à présent aux côtés des équipes de dockers sur 

les bateaux et à quai, les pointeurs disent : "Etre entrés sur 

le port à ce moment-là". Ce n'est donc pas le lieu de travail 

qui sert ¡ci de définition, c'est la conjonction travail et lieu 
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de travail. 

La division du port en deux unités distinctes, port Est d'un 

côté et port Ouest de l'autre, divise la forme particulière 

d'une réalité globale : ici les dockers intermittents, là les 

dockers permanents. 

La division prend ici tout son sens. 

Avec le développement du port au cours des dernières an

nées, le travail portuaire s'est déplacé vers l'Ouest. Avant la 

dernière guerre, le lieu de comptage, ou les lieux, étaient en 

ville, autour de la place du Minck. C'est encore aux abords de 

cette place que les plus anciens parmi les anciens dockers 

viennent se retrouver à l'arrivée des bateaux de pêche. 

La guerre passée, le bureau de tours, devenu B.C.M.O., s'est 

éloigné du centre-ville. 

Le syndicat des dockers reste proche du centre-ville, à 

200 mètres de la gare, à l'entrée des darses du port Est. Il 

reste en prise avec la ville. 

Il n'est pas rien de dire que le port appartient au dockers. 

D'une certaine manière, c'est leur "enfant" puisque les pères 

des dockers actuels ont aidé à sa reconstruction au sortir de 

la guerre. Il n'est pas question de toucher au port. Lorsque 

les dockers disent port à Dunkerque, ils ne songent qu'au 

port Est. Le port Ouest n'a pas dans leur imaginaire la même 

place. Il y manque certainement le poids du passé, celui de la 
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reconstruction. Il y manque la présence des dockers lors de 

la décision de sa construction. Surtout, le port Ouest n'a pas 

d'histoire sociale, au sens où sur son territoire ne s'ins

crivent pas de conflits ou de luttes durables et il ne peut 

être relié à l'histoire des dockers en aucune façon. 

Longtemps par ailleurs, l'emprise du syndicat y a été 

relativement faible. 

C'est presque toujours, et quasiment uniquement le port 

Ouest qui est représenté sur les plaquettes distribuées par 

le Port Autonome, considéré certainement comme fer de 

lance. 

Le port Est, quant à lui, subit les attaques les plus graves 

en essayant de reconvertir les môles, quais et darses, voire 

même pieds de grues, en pépinières d 'entrepr ises, à 

l'exemple des terrains laissés par les Chantiers Navals. 

C'est au Port Est, mais à la limite entre les deux ports 

que les tentatives de "permanentisation" totale des dockers, 

ou de mise en place de personnel non docker sur les quais 

privés (SOLLAC-SOMABAMI), a été la plus forte. 

Les grues du port Est sent démontées, pour cause 

d'obsolescence, les entrepôts transformés en musée. 

C'est pourtant le port Est qui garde la mémoire des luttes 

ouvrières. 

Pour les dockers intermittents, travailler au port Ouest, 

c'est travailler en dehors de la ville, c'est s'isoler, tandis 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 



93 

que le port Est continue de faire partie de la ville et sa si

rène est entendue de partout. 

Le port Ouest est le port de la permanentisation et de la 

semi-permanentisation. Ici les dockers sont des spécia

listes et s'ils sont polyvalents, leurs fonctions s'accom

modent mal de l'intermittence. 

Quelques intermittents y travaillent tout de même : dans 

le parc autos de la Sally, au parc à containers. Mais il faut 

bien préciser que les contremaîtres, ayant en charge l'em

bauche des dockers au B.C.M.O. essaient autant que faire se 

peut, d'embaucher les mêmes dockers afin que l'appren

tissage du travail ne soit pas refait à chaque fois, ce qui ré

duit d'autant le rendement. 

Devenus dockers, les contremaîtres et autres ACT gardent 

une mentalité plus proche de l'entreprise. 

Les dockers sont quasiment tous ou pointeurs, ou 

conducteurs d'engins ou ACT. 

Les dockers intermittents, et d'autant plus s'ils sont 

jeunes, ont un avis contradictoire sur le port Ouest. S'ils s'y 

sentent isolés, coupés des collègues de travail, par contre le 

temps de travail y est fortement apprécié. En effet, les 

dockers sont embauchés au port Ouest soit pour 4 semaines 

(Ferries Sally), soit encore pour une semaine décadaire 

(Ferries Sealink, par exemple). Ce temps de travail long, 

contrairement aux habitudes du port Est, permet, disent les 

dockers, de prévoir son temps, de savoir à l'avance et sur-
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tout, évite de se poser la question de l'embauche et du 

travail57 . 

Ils t iennent cependant à marquer leur di f férence en 

mettant en avant leur statut de docker : la permanentisation 

ou semi-permanentisation ne doit en aucun cas remettre en 

question la loi de 1947. Autrement dit, à aucun moment la 

majeure partie des dockers ne veut devenir des ouvriers ou 

employés de droit commun. A l'avantage d'un travail régulier 

permettant une certaine planification de sa vie hors du 

temps de travail s'ajoute l'inconvénient de ne plus avoir un 

statut spécifique et d'être facilement licenciable en cas de 

crise économique. 

4. 3 La distinction : jeunes et vieux 

Avoir ses fils sur le port est pour un docker non seulement 

la source de fierté que l'on connaît bien par le principe de 

légi t imat ion du t ravai l du père mais c 'est aussi la 

transmission d'un patrimoine. Du seul patrimoine finalement 

dont peuvent se prévaloir les dockers. 

Ne pas avoir un ou plusieurs de ses fils sur le port est 

vécu, par les dockers âgés ou les anciens dockers comme un 

échec, comme une rupture dans la fi l iation, comme une 

" On notera cependant que sur les quais de SOLLAC, donc port Est, les dockers 
travaillent 48 semaines consécutives. A la fin 90 ils sont ainsi 42 semi-
permanents. 
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négation de soi-même pourrait-on même dire. 

Les luttes actuelles des dockers, et nous y reviendrons, 

vont dans ce sens : il s'agit de faire le maximum pour que les 

fils de dockers puissent travailler sur le port. Puisque le re

crutement de dockers a cessé depuis 1977, le métier que les 

fils de dockers sont obligés de faire est souvent vécu par les 

pères comme une position d'attente en espérant toujours que 

le recrutement soit de nouveau ouvert sur le port afin qu'ils 

puissent y venir. 

L'accès à la profession des derniers dockers engagés" a 

été souvent vécu par les dockers plus âgés comme bénéfique 

parce que la mentalité de ceux-là changeait notablement de 

celle des ceux-ci. 

Là où les anciens dockers auraient travaillé en cherchant 

sans cesse à améliorer le rendement, les jeunes ne voulaient 

pas le faire, parce que temps de travail et salaire restaient 

les mêmes. Pas question non plus de travailler plus pour 

pallier un manque d'équipes. "Travailler normalement", telle 

est l 'expression, utilisée par les anciens dockers eux-

mêmes, pour qualifier le travail des jeunes. Qualifier, mais 

aussi respecter : pour les jeunes, il n'est pas question de 

rentrer du travail tels qu'ils ont vu leur père rentrer. De 

p lus, le travai l n'est plus aujoud'hui la seule act iv i té 

" Et qui ont aujourd'hui une trentaine d'années 
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possible dans une journée, l'environnement social offrant 

suffisamment d'activités para-professionnelles. 

De même, les jeunes ont fait changer l'environnement du 

travail. Aujourd'hui, les dockers arrivent au B.C.M.O. et sur le 

lieu du travail en habits de ville et se changent pour travail

ler alors qu'il y a une vingtaine d'années, ils arrivaient déjà 

avec le bleu sur le dos les chaussures de travail aux pieds. 

De même, mais cela n'est pas spécifique aux dockers puis

qu'i l s'agit d'un enrichissement tendanciel des ouvriers 

français, les vélos ont quasiment tous disparu pour laisser 

la place aux automobiles. S'il est vrai que l'on remarque 

quelques grosses cylindrées, cela est loin d'être une géné

ralité. 

Evolution aussi pour le repas. Au casse-croûte pris à la 

va-vite dans les bateaux ou sur le quai a succédé le repas 

pris, dans la majeure partie des cas, chez soi, ou au moins 

au res-taurant des dockers59 . 

M Le restaurant des Dockers se situe sous le B.C.M.O. Peu de dockers viennent 
y manger. La plupart des clients sont des chauffeurs routiers ou du personnel 
des entreprises situées sur le port, notamment des personnes du P.A.D. 
Par contre, le bar qui y est attenant est surtout fréquenté par les dockers 
après la vacation du matin et avant celle de l'après-midi. Seuls restent après 
les embauches du matin et de l'après-midi les dockers qui n'ont pas trouvé à 
s'embaucher. Ils y boivent, jouent aux cartes ou parient entre eux, mais la 
plupart des dockers non embauchés retournent chez eux. 
Le syndicat réserve quelquefois la salle de restaurant pour des réceptions 
(e.g. Congrès de l'Union Départementale C.G.T. en avril 90). 
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5. SYNDICAT ET ENCADREMENT DU TRAVAIL 
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Parce qu'avec la loi Le Chapelier (1791) les regroupements 

professionnels étaient interdits, certains ouvriers manu

tentionnaires du port (l'appellation docker est plus tardive) 

se rassemblent dès 1811 en une Union Mutuelle, ayant une 

action sociale et d'entraide mais fort peu revendicative 

comme le permettait la loi. 

Alors que le droit de coalition (droit de grève) date de 

1864 et celui d'association (constitution de syndicats) de 

1884 il faudra at tendre 1895 pour voir les dockers 

dunkerquois commencer à s'organiser en syndicat. Les 

premières tentatives furent malheureuses60, et il fa l lut 

attendre la grande grève d'août-septembre 1900, conduite 

par Gérard Nackaert et Albert Sauvage, pour voir vérita

blement naître et s'établir de façon durable un syndicat des 

ouvriers du port, prenant le nom de Chambre Syndicale des 

Ouvriers Dockers, la CS.O.P., lointaine filleule de l'Union 

Mutuelle. 

Il n'est pas question pour nous le lieu de faire ici l'his

toire de la Chambre Syndicale. D'autres s'y sont employés ou 

s'y emploient61, Hernandez, Funffrock, Debruyne et Dély, ... 

Nous y reviendrons dans le cours de cette partie, pour autant 

que cela serve notre travail. 

" Dryburg, Groux, les frères Gérard, Degraeve et Régnier furent à l'origine de ce 
premier syndicat. 
"Nous renvoyons à la bibliographie in fine pour un historique précis de la Chambre 
Syndicale et de son fonctionnement. 
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L'intérêt pour nous est de voir en quoi l'introduction de 

nouve l les techniques de manutent ion , a joutée à 

l'assimilation sous le vocable docker, de professions non 

historiquement dockers, ont eu un impact sur l'organisation 

syndicale des dockers et comment le syndicat a réagi et 

s'est adapté, ou non, à ces nouvelles données. 

5.1 Fonct ionnement actuel du Syndicat 

D'un point de vue extérieur, on pourrait dire que l'adhésion 

au syndicat du port est obligatoire pour pouvoir exercer 

l'activité de docker, la carte syndicale ayant ¡ci valeur de 

carte professionnelle62. Pour les dockers cependant, cette 

adhésion est volontaire et en comporte nulle obligation. Il 

s'agit en fait d'une règle de conduite collective, d'un mode 

de vie, respecter de tous les dockers. Comme tout groupe 

organisé, le Syndicat des dockers a une structure très 

pyramidale. La tête du syndicat est composée d'un Conseil 

Syndical et d'un Bureau Syndical dirigé par le secrétaire 

général. A l'intérieur du syndicat, les dockers sont répartis 

en sections sur la base de la division du travail, chacune 

ayant ses représentants au Conseil Syndical. 

61 Laquelle n'existe pas en tant que telle puisque seuls les dockers intermittents ont 
une carte délivrée par le B.CM.O. 
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Le Conseil Syndical et le Bureau Syndical 

Déterminant un jour pour l 'élection, les dockers procèdent 

à l 'élect ion à bul let ins secrets du Consei l Syndica l . Les 

candidats se présentent individuellement, avec un nombre 

d'inscrits souvent supérieur au nombre de places mises en 

jeu (21 lors des dernières élections de 1990). Les dockers 

doivent alors barrer les candidats qu'ils ne veulent pas voir 

élus. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de 

voix et dans la l imite des places à pourvoi r sont alors 

déclarés élus. 

Se réun issan t séparément que lques j ou rs après son 

é lec t ion , le Conse i l Synd ica l é l i t , lui auss i à bu l le t ins 

secrets, les permanents du syndicat qui composeront alors 

le Bureau Syndical de la C S . O . P . " . Les candidats se pré

sentent indépendamment du nombre de voix recuei l l is à 

l'élection du Conseil Syndical. 

En plus des fonct ions s tatuta i res léga lement déf in ies , 

chacun des permanents du Bureau Syndical a un rôle bien 

déterminé : in format ion, problèmes propres aux dockers, 

problèmes propres aux sections, l'ensemble sous le contrôle 

du secrétaire général. 

''Les appellations et attributions des membres élus au Bureau peuvent changer 
d'élection en élection. Pour le Bureau élu en octobre1990, on trouve : le secrétaire 
général, 1 secrétaire-adjoint, 1 secrétaire, 3 permanents syndicaux, faisant office de 
contrôleurs d'embauché, et 2 suppléants au bureau. 
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Le Conseil Syndical est l'organe politique du Syndicat 

tandis que le Bureau Syndicat est la cellule de réflexion, de 

proposition et de contrôle de l'activité du Syndicat. Elles est 

dotée de moyens humains, financiers et techniques rela

tivement importants. Les fonctions du Bureau Syndical sont 

de contrôler et de gérer l'embauche des dockers, par le biais 

des contrôleurs d'embauché au B.C.M.O. et de représenter les 

dockers au sein de la Commission des Litiges, commission 

paritaire avec PU.M.C, chargée de régler les problèmes liés à 

l'emploi et l'embauche. 

Cependant l'actuel Bureau Syndical élargie de son côté 

l'accès à la Commission des litiges aux membres du Conseil 

Syndical qui le désirent, voire aux dockers de base. 

Enfin le Bureau a la charge d'assurer une certaine cohésion 

entre tous les dockers, dont il est l'expression unitaire nous 

y reviendrons aussi. 

L ' encad remen t synd ica l est t rès impor tan t , vo i re 

omniprésent dans la vie professionnelle du docker, à quoi 

s'ajoute un système relationnel soutenu entre les dockers et 

la direction. 

Le Conseil Syndical consulte sa base très régulièrement, 

soit par la tenue de réunions régulières, statutairement 

trimestrielles, soit par le biais des convoyeurs64. 

" Depuis les élections de 1987, l'appellation convoyeur a disparu mais elle continue à 
être employée couramment par les dockers. 
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Les réunions trimestrielles 

C'est lors de ces réunions que les problèmes et reven

dications sont exposés, tant par les membres du Conseil 

Syndical que par n'importe quel docker. Un vote à main levée 

à lieu pour décider de l'action à mener, ou à ne pas mener. 

Les décisions qui en ressortent doivent alors être appliquées 

par le Bureau. 

Discussions et débats d'idées sont à ce niveau très sou

tenus et donnent lieu à des échanges importants voire 

contradictoires. C'est ce que les dockers appellent "l'ex

pression de la démocratie" : chacun a le droit, et beaucoup le 

prenne, mais aussi le devoir, de dire et d'argumenter son 

opinion et ses propositions. Quelque soit la forme et le 

contenu des débats, chacune de ses assemblées se termine 

par un vote, qui sera l'expression de la majorité" . A partir 

de ce moment, seule cette expression est reconnue par le 

synd icat et par les dockers . Nul ne les remet t ra 

publiquement en question, mais le même débat pourra être 

rouvert dès l'assemblée suivante. 

Si ces réunions sont plus ou moins trimestrielles en 

temps ord ina i re , el les peuvent être beaucoup plus 

rapprochées lors de conflits, devenant même quotidiennes si 

cela est nécessaire. 

" La participation des dockers à ces réunions est très importante sans être toutefois 
totale. La question du quorum ne se pose pas lors des votes. Par contre, les dockers 
non présents sont l'objet de remontrances au sein de leur équipe de travail voire lors 
de l'embauche suivant la réunion. 
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Les convoyeurs 

Les convoyeurs sont des dockers élus au Bureau Syndical 

en contacts réguliers avec les dockers partout où ceux-ci 

travaillent : quais, cales, entrepôts, afin de discuter et de 

s'informer des problèmes rencontrés. 

Ils sont chargés en retour d'informer la base des décisions 

prises par le Conseil Syndical et le Bureau, dans les limites 

des cadres visés par l'Assemblée Générale. 

Ils ont aussi une importante action de contrôle peur 

vérifier l'application des décisions prises par le syndicat, 

notamment lors de grèves, qu'elles soient totales ou perlées. 

Enfin ils s 'assurent qu'aucune i r régular i té ne vient 

entacher la bonne marche du travail des équipes sur le quai : 

t ravai l de manutention effectué par des non-dockers, 

volonté de réduire le nombre d'équipes par bateau, etc.; d'une 

manière générale, ils s'assurent que les accords paritaux ne 

sont pas remis en cause sur le terrain. Si tel était le cas. la 

direction du syndicat en serait immédiatement avertie pour 

que toutes les dispositions scient prises, notamment l'arrêt 

du chantier jusqu'à plus amples informations. 

Les autres formes de relations 

Plus ou moins informels, d'autres contacts ont lieu entre 

la tête du Syndicat et la base des syndiqués. 
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La salle syndicale, l'Avenir, est ouverte à tous les dockers 

qui peuvent venir saisir directement le secrétaire général, 

ou n'importe quel membre du Bureau, des problèmes 

professionnels rencontrés. Des panneaux d 'af f ichage 

informent constamment des décisions prises et de l'état 

d 'avancement des d iscuss ions , tant par i ta i res qu 'à 

l'intérieur des sections. 

Le B.C.M.O., lieu de passage obligé pour tous les dockers 

intermittents, sert lui aussi de lieu d'information syndicale 

le plus souvent lors des conflits. 

C'est devant le B.C.M.O. que l'actuelle équipe syndicale, dut 

par exemple et à plusieurs reprises entre les mois de mars 

et avr i l 90, discuter âprement avec les dockers non 

embauchés pour réexpliquer la ligne de conduite syndicale, 

laquelle avait été votée en Assemblée Trimestrielle. 

Enfin, interrompu pendant de nombreuses années, COMBAT, 

le journal de la Chambre Syndicale, est reparu en janvier 90 

alors même que sa périodicité reste encore variable.66 

Dans sa figuration actuelle, COMBAT se veut être un 

facteur de démocratisation de la vie syndicale pour : 

" (...) à la fois créer les conditions d'une prise en 
compte par chacun des problèmes (être de plus en plus 
un acteur) mais aussi s' informer largement des 
événements tout en faisant la clarté à tous les 

"Trois numéros sont parus depuis janvier 1990 . 
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niveaux (...) Moyen de communication indispensable, 
réalité d'un syndicalisme moderne prenant en compte 
le besoin de lier l'expression à la démarche syndicale, 
il peut être aussi au-delà des r ichesses de la 
fraternité, l'instrument de la mise en oeuvre d'une vie 
associative plus fournie."67 

C'est cette liaison plurielle entre la base et la direction 

qui permet au syndicat de réagir et de s'adapter rapidement 

et facilement à toute nouvelle situation sur le port. 

Les Sections 

Si à sa création en 1900, le principe des délégués syn

dicaux par catégories de marchandises (graines, charbon, 

minerai, bois, laines, nitrate, phosphate) a été retenu par le 

syndicat pour représenter l'ensemble des dockers, celui-ci a 

disparu avec le temps. 

La création des actuelles sections dans et par le Syndicat 

est liée à l'entrée depuis une vingtaine d'années de profes

sions non traditionnellement dockers en son sein. Aujour

d'hui 4 sections existent : contremaîtres et chefs de manu

tention, pointeurs, conducteurs d'engins et ouvriers dockers. 

Chaque section a ses délégués au sein du Conseil Syndical, 

dont le nombre est défini par les statuts afin d'éviter une 

sur ou une sous-représentation de certaines catégories, no

tamment la maîtrise qui faillit en être exclue lors de cer-

"Sylvain Ravetta, COMBAT, p 1. 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 



106 

taines élections. On trouve ainsi dans le Conseil Syndical 

deux représentants des pointeurs, deux représentants des 

conducteurs d'engins, un représentant des contremaîtres. 

Les représentants de chaque section se réunissent régu

lièrement (le lundi) avec le bureau ou le Conseil Syndical 

pour discuter des problèmes particuliers, activité par acti

vité, ou des problèmes relatifs au port dans son ensemble. 

Chaque section peut aussi se réunir en commission paritaire 

avec les représentants de l'U.M.C. et ceux du Port Autonome. 

A ces 4 sections formées de dockers actifs, s'est ajoutée 

au début 1990 la section des retraités, pré-retraités et 

veuves de dockers. Cette nouvelle section, dite celle des 

"anciens" a pour but d'une part, de défendre les droits à la 

retraite et les acquis sociaux des dockers qui leur semblent 

menacés, et, d'autre part, elle devient le lieu de rencontre 

entre anciens dockers68. Une permanence hebdomadaire se 

tient à la Chambre Syndicale. 

Pour le syndicat, cette nouvelle section, qui oblige une 

modification des statuts, sert aussi à mobiliser face au pa

tronat une masse d'individus plus importante et donc de ren

forcer ses rangs . 

" Le représentant actuel de cette section est l'ancien secrétaire général de la 
Chambre Syndicale et actuel adjoint au maire de Dunkerque, José Kiecken. On 
entend par anciens dockers, les dockers qui sont entrés sur le port après la 
dernière guerre. 
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C'est aussi un surcroît de légitimation puisque les "an

ciens", restant dans le sein du syndicat, le soutiennent dans 

toutes ses luttes. Depuis sa création début 1990, la "section 

des anciens" s'est toujours placée en tête de tous les défi

lés, juste après les dirigeants syndicaux. Nous verrons plus 

loin combien cette liaison avec le passé, les anciens doc

kers, est un élément important et nécessaire dans l'univers 

à la fois syndical et social des dockers, agissant à la fois 

comme élément de cohésion interne mais aussi d'image à 

usage externe. 

Enfin, mais nous y reviendrons par la suite, ¡I s'est créé 

durant la grève d'octobre 1990, à l'initiative du secrétaire 

général mais repris par elles, un mouvement réunissant les 

femmes de dockers qui prit le titre de "Mouvement des fem

mes de dockers, CGT". Structuré avec un bureau, ce mouve

ment, qui n'est pas une section de la Chambre Syndicale ni 

une émanation du syndicat, tient ses réunions dans les lo

caux syndicaux et se revendique appartenant à l'idéologie 

CGT, bien que n'étant pas non plus officiellement affilié à la 

CGT. 
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5.2 Le rôle pol i t ique du S y n d i c a t 

L'anarcho-syndicalisme et l'appartenance à la CGT 

Le Syndicat des dockers est une Chambre Syndicale, héri

tage de 181169 . Ceci reste lourd de conséquences : s'ils ap

partiennent à l'actuelle CGT70 , les dockers se revendiquent 

encore, voire surtout, anarcho-syndical istes, non seulement 

la seule d i rec t ion synd ica le , mais bien l 'ensemble des 

ouvriers dockers, même si celle-là y fait plus référence que 

ceux-c i . 

On peut observer ici une di f férence entre les dockers. 

Seu ls les ouv r i e r s docke rs se revend iquen t a n a r c h o -

syndical istes, les autres dockers, issus d'une autre profes

sion - conducteurs d'engins, pointeurs - ne se sentent pas 

spécialement proches de cette idéologie. 

H is tor iquement , on peut faire naître l 'anarcho-syndica

lisme, du moins dans sa version française, de la nécessité de 

briser le neutral isme absolu à l 'égard des mondes polit ique 

et phi losophique dans lequel s'était retranché le syndica

lisme révolutionnaire tel qu'i l est apparu au Congrès de la 

G . C T . de 1906, connu par la suite sous l 'appel lat ion de 

" Symboliquement, la Chambre Syndicale conserve dans tous ses documents le 
sigle de l'Union Mutuelle auquel a été ajouté celui de la CGT et de la FSM 
(Fédération Syndicale Mondiale). 
"Les différents syndicats dockers de l'ensemble des ports français se sont 
fédérés au Congrès de fusion du Havre en 1935 et ont créé la Fédération 
Nationale des Ports et Docks, affiliée à la C.G.T. 
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"Charte d'Amiens" (1906). Ainsi les anarcho-syndicalistes, 

présents dans la G.C.T. dès sa création en 1895, affirment 

dans les années 1930 l'ajout aux thèses syndicalistes 

jugées trop économiques, d'un programme social qui 

engloberait à la fois la vie économique et sociale des 

travailleurs. Leur ligne d'action peut se résumer aux deux 

idées forces suivantes : 

- Obl igat ion pour les t ravai l leurs de défendre leurs 

condit ions de vie, de préparer leur af f ranchissement 

économique et social. 

- Conjuguer l'action pour la lutte revendicative quoti

dienne et les aspirations les plus hautes des travailleurs. 

Issus de cette ligne de pensée, les dockers dunkerquois, 

dont le syndicat est l'expression, ne veulent ainsi laisser à 

personne le droit de les administrer. Dès lors, ils n'hésitent 

pas à s'opposer à tout ce qui vient à rencontre de ce 

principe premier, et en premier lieu aux stevedores et 

autres "patrons". 

L'économie de marché trouve ici sa limite puisqu'elle n'a 

pas en face d'elle qu'une force de travail, fut-elle struc

turée, mais un groupe dont la finalité lui échappe. 

Les rapports avec la CG.T. semblent à la fois plus simples 

sans être pour autant dépourvus de toute d'ambiguïté. 

Personne parmi les dockers ne remet en cause l'adhésion à 
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la C.G.T.71 Confédération des travailleurs et des syndicats, 

longtemps seule force d'opposition au patronat, la C.G.T. 

garde toute cette crédibi l i té auprès des dockers. Pas 

question pour eux de créer une structure locale d'un autre 

syndicat. Même si l'idée effleure, elle ne pourrait de toute 

façon être mise en place ou tenir très longtemps. Une 

"expérience" de ce genre a eu lieu dans le port voisin et 

concurrent de Calais où 3 dockers ont voulu créer une 

section F.O., expérience qui est restée sans lendemain.72 

Si la C.G.T. fait l'unanimité, la question de sa légitimité, 

certains diront monopole, se pose quelquefois. 

Lorsque la C.G.T. se scinda en 1919 entre C.G.T. et C.G.T.U., 

les dockers se partagèrent entre les deux syndicats et leurs 

rapports ne furent pas toujours chalheureux73. La C.G.T.U. 

devint en 1926 le seul syndicat des dockers après que ceux-

ci y aient adhéré à l'unanimité mais jusqu'en 1937 les 

tensions existèrent entre les dirigeants des deux syndicats. 

Plus proche de nous, le deuxième secrétaire général 

d'après guerre en opposition avec la C.G.T. nationale créa un 

syndicat autonome après que l 'ensemble des dockers 

dunkerquois eût démissionné de la C.G.T. 

Dans l'ensemble, les dockers, et quelque soit leur fonction 

"Lorsque les pointeurs passèrent sous la convention collective des dockers, 
certains d'entre eux refusèrent ce nouveau statut, pourtant alléchant, parce 
qu'il leur fallait adhérer à la C.G.T. 
"Aussi longtemps que dura leur "tentation", les 3 dockers furent "privés" 
d'embauché. 
71 Voir à ce propos HERNANDEZ, op. cit., p 181 sq. 
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syndicale, se sentent d'abord appartenant à la Chambre 

Syndicale et après à la C.G.T. C'est ainsi qu'ils n'acceptent 

de participer à des grèves générales ou de solidarité 

organisées par la CG.T., tant nationales que locales, que 

s'ils y trouvent leur intérêt propre. C'est du reste suivre le 

programme d'actions et d'orientations tels que le définis

sent les divers Congrès de la CGT. La CGT reste bien une 

Confédération avec un rôle de propositions, chaque syndicat 

restant de toute façon autonome. 

Elément important s'il en est, les dockers revendiquent 

l'antériorité de leur syndicat par rapport à la C.G.T. Dès 

1811, les premiers dockers se sont organisés, alors même 

que la C.G.T. n'existait pas encore. L'antériorité suffit à im

pliquer à elle seule la nécessai re, quoique re lat ive, 

autonomie des dockers par rapport à la C.G.T. 

L'enjeu unitaire 

"Les patrons, disent les dockers, ont compris depuis long

temps que c'est l'unité qui fait la force. Ils n'ont qu'un seul 

syndicat, eux". Les dockers revendiquent pour eux aussi 

l'unité syndicale, chose comprise depuis 1811 et qui n'a 

jamais été ou pu être remise en cause. "Mais, rajoutent-ils 

encore, bien sûr les patrons ne veulent pas qu'on fasse la 

même chose". 

Quelque soit le docker, cette unité entre les dockers est 

essentielle, car c'est elle qui assure force et prestige et 
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elle seule permet de s'opposer au patronat. 

Syndicat unique des dockers, il en tire sa force et son 

prest ige, tant contre les entrepr ises de manutent ion, 

regroupées au sein de l'Union Maritime et Commerciale, 

qu'auprès des autres syndicats CGT de l'aire dunkerquoise et 

d'une manière générale auprès des autres syndicats. 

Les dockers considèrent que l'éclatement syndical que l'on 

connaît aujourd'hui dessert les intérêts des salariés car 

c'est la porte ouverte à toutes les pressions. 

Il ne faut cependant pas croire que cette expression 

unitaire reflète une unité qui serait "naturelle" des dockers. 

De l'unité certes ils en ont et il semble dans l'état actuel 

des choses ils se mobiliseront toujours tant que leurs 

intérêts seront en jeu. Cependant, l'ensemble des dockers 

n'adhèrent pas à l'ensemble des démarches du Syndicat. Les 

luttes cont inuent à être sévères entre les dif férentes 

courants : révolutionnaires, conservateurs, staliniens. S'il 

reste acquis qu'être docker et être de droite est anti

nomique, la palette est large à gauche pour que puisse s'ex

primer la démocratie. 

Certains voient déjà, par exemple, dans la ruine du com

munisme des pays de l'Est, la levée du "joug" des commu

nistes ("les rouges") et des cégétistes sur le syndicat. 

Mais cela n'empêche. Traditionellement, du moins depuis 

l'élection de Lucien Duffuler en 1938, le secrétaire général 
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est choisi dans les rangs du parti communiste, sans qu'il n'y 

ait nulle obligation. Même si le syndicat des dockers se 

range sous la bannière de la CG.T. alors que ce syndicat ne 

fait pas toute l'unanimité chez les dockers, la cohésion syn

dicale n'est en aucun cas remise en question. De toute ma

nière, il semble difficile à un autre syndicat de se créer de 

façon autonome, d'autant plus que la Fédération des Ports et 

Docks refuse toute participation d'un syndicat autre que CGT 

aux discussions paritaires entre dockers et patronat, pro

position acceptée par le patronat. 

S'il est une place de première importance chez les 

dockers, c'est bien celle de secrétaire général du syndicat. I! 

symbolise à lui seul l'action à mener et est garant des in

térêts des dockers. Plus qu'un simple porte-parole ou repré

sentant du groupe, les dockers considèrent qu'il les incarne 

complètement et lui laissent en fin de compte une sorte de 

blanc-seing. Le secrétaire général c'est en quelque sorte le 

chef, celui qui a été choisi parce qu'il sait tout, ou est censé 

tout savoir. Si on lui demande des explications, voire des 

comptes, et même si les échanges verbaux peuvent être 

relativement intenses dans leur forme, sa parole n'est 

cependant pas remise en cause tant que les dockers auront 

l'impression qu'effectivement il ne fait rien qui puisse aller 

à rencontre de leurs intérêts respectifs. Si tel était le cas, 

s'ils se sentaient trompés, ils n'hésiteraient pas alors à 

l'évincer de la direction syndicale. 
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Le corporatisme et la défense du statut 

Les dockers ont acquis, par la loi de 1947 mais aussi par 

les luttes locales, la main haute sur le recrutement des 

dockers et sur leur embauche. 

D'aucuns, citons entre autres un François de Closet74 

parlent alors de monopole exhorbitant et de corporatisme 

effrayant. 

Notons pour nous cette phrase tirée d'un livre de 

prospective : 

" Bien des corporations devront tomber, bien des 
monopoles publics ou privés devront être révisés pour 
que la société française s'engage dans la voie d'un 
plural isme non seulement pol i t ique, mais aussi 
technologique, économique et social, un pluralisme qui 
réponde à la fois aux contraintes de l'environnement 
international et aux aspirations des Français." 75 

Deux problèmes se posent par rapport au corporatisme et 

aux dockers. 

Le premier est que, si le dockers parlent bien d'une 

corporat ion pour qual i f ier leur pro fess ion, il semble 

hasardeux de dire qu'ils font explicitement ou implicitement 

référence à ce qui est entendu par corporatisme. 

Le second est que, dans les milieux patronaux, l'on oppose 

souvent maintenant corporatisme et capitalisme. De ce point 

74Fr de CLOSET, Tous Ensemble, 1985 
"LESOURNEJ.,GODETM.,Z.a//n des habitudes, 1985, p 39 
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de vue, le corporatisme est vue comme antinomique avec le 

capitalisme alors que d'un point de vue sociologique et 

économique, le corporatisme est bien un élément du rapport 

des forces économiques, actuellement le "Marché". De fait, 

ce dernier n'est pas le système pur et stable que certains 

économistes se plaisent à décrire et théoriser, mais il 

intègre des éléments disparâtres, tels que le corporatisme. 

Autrement dit, on pourrait dire que la qualification "cor

poratisme" ne désigne pas tant un système économique 

et/ou social que la perception, socialement marquée, ici 

celle du patronat, de ce système. De là, le mot corporatisme 

appartiendrait au monde capitaliste qui désignerait tout ce 

qui n'a pas été détruit et remplacé par le capitalisme et par 

là tout système durablement imperméable à sa logique. 

Ainsi, le mode de recrutement et de fonctionnement des 

dockers76 va à rencontre de l 'hypothèse d'école de I' 

économie de marché qui voudrait un accès à la profession 

par critères objectifs (diplômes par exemple) et surtout 

avoir la main-mise sur la régulation de la main-d'oeuvre. 

Les dockers ne seraint donc pas aussi malléables que l'ont 

été d'autres groupes ouvriers. 

"On pourrait ajouter encore mode de pensée, voir 3ème partie 
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" La logique corporatiste, note l'UNIM77 à ce propos, se 
heurte en effet à une logique économique peu res
pectueuse des symboles. Nous ne sommes plus dans un 
monde fermé. Il y a des ports étrangers qui s'adaptent 
et qui semblent le faire plus vite que nous".78 

Il est remarquable de voir, à cet égard, que toute les ten

tatives du patronat, tant locales que nationales79, ont, à Dun

kerque au moins, échouées. Cependant, le but avoué, et l'UNIM 

le rappelle dans son rapport d'act iv i tés 1989, est que le 

monde portuaire commence à rentrer dans la logique du 

Marché et n'en reste pas plus exclu. 

A la logique corporatiste, l'UNIM veut substituer la logique 

de l 'en t repr ise pour accro i re la compét i t iv i té des ports 

français face à l'étranger : 

" Maîtrise de management : 

Les hommes qui travail lent, sur les navires et dans 
les ports, doivent relever d'une autorité unique, celle 
de l ' e n t r e p r i s e . L ' o r g a n i s a t i o n du t r a v a i l p e u t 
s'inscrire dans le cadre normal des contrats de travail 
en vigueur dans notre pays (...) 

77 Union Nationale des Industries de la Manutention Portuaire, instance 
regroupant l'ensemble des entreprises portuaire de manutention et les 
groupements locaux (pour Dunkerque, l'U.M.C.) 
7a UNIM, La manutention portuaire en 1989, Rapport annuel d'activités, 
1989, p 20. 
7* Nous pourrions même ajouter international même si dans certains pays -
Italie, Grande-Bretagne - l'Etat a réussi à disloquer la logique 
"corporatiste" des dockers. 
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Un personnel motivé : 

Pour mieux favoriser la (motivation du personnel), à 
chaque fois que les conditions le rendront possible, 
nous intégrerons dans nos effectifs (des entrerpises) 
le personnel de manutention (les dockers)".80 

Encore, et Denis Segrestin essaie de le montrer dans son 

ouvrage sur le corporatisme81, le corporatrisme et l'appareil 

corporatiste, a, par volonté de survivance, le besoin de se 

transformer, de s'adapter aux nouvelles règles du jeu. 

80 Les entreprises françaises de manutention portuaire : les partenaires de 
l'avenir des ports. Charte des Entreprises Françaises de Manutention 
Portuaire, juin 1990, np. 
" DenisSEGRESTIN, 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 



118 

6 SYNDICAT ET STRATEGIES IDENTITAIRES 
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Pourquoi parler de stratégie identitaire ? laissant enten

dre que l ' identité se crée pour servir quelque dessein et 

n'est pas une donnée de fait. Vu de l'extérieur, en écoutant 

les discours des personnes que l'on peut rencontrer au 

hasard, les dockers ont une identité forte, forme un groupe 

compact et solidaire, en quelque sorte forme une commu

nauté tant de biens que d'esprit. 

Il nous faut avancer plus prudemment sur ce te r ra in . 

D'abord parce qu' i l nous paraî t improbable qu ' i l ex iste 

quelque part une communauté de fait, qu'elle fût docker ou 

autre. Ensuite, parce que les recherches les plus récentes 

montrent que l ' identité se construi t , p lus, est toujours en 

construct ion. Car l ' identité c'est bien de connaître la place 

que l'on occupe dans le système de production et le pouvoir 

que l'on peut en retirer.Bz 

" Des t ravaux ont montré commen t ces g roupes 
soc iaux (ouv r i e r s , m ino r i t a i res ) i n té r i o r i sen t une 
certaine in terprétat ion de la place qu' i ls occupent 
dans les rapports de production et dans les relations 
de pouvoir"" 

" "L'identité est produite, non tellement par le regard de l'autre que par le 
mouvement dialectique d'intériorisation et de contestation de la situation 
d'interaction qui définit les places relatives de l'un et de l'autre" in 
TABO AD A-LEON ETTI, Stratégies identitaires et minorités, m Stratégies identitaires, 
op. cit., p 47 
Mid.p17 
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Manifestement les dockers de 1990 n'ont que peu à voir 

avec ceux d'il y a même 20 ans, alors qu'il s'agit des mêmes 

individus puisque le recrutement a été arrêté en 1977. 

D'abord parce que la société globale a changé imposant à 

toutes les strates sociales une nouvelle logique de consom

mation64. Ensuite parce que l'appellation docker a été récem

ment élargie à diverses professions n'ayant rien à voir avec 

la notion originelle de manutention. 

De fait, l'identité du groupe des dockers s'est modifiée 

même' si l'un des rôles principaux de la Chambre Syndicale 

est justement d'assurer une certaine continuité identitaire. 

A Dunkerque, l'identité docker se cristallise autour de 

trois pôles majeurs : la loi de 1947, la mémoire collective 

et la lutte des classes. 

6.1 La loi de 1947 

La loi de 1947 n'a pas en tant que telle une fonction iden

titaire. Or si elle ne fait que légaliser le monopole d'emploi 

donné aux dockers via le syndicat, la loi intervient se fai

sant dans la création d'une condition minimale d'identité, 

dans le sens où identité voudrait dire connaissance et recon

naissance d'une même règle de conduite, devenue norme 

applicable à quiconque. 

Cependant la loi de 1947 a été dépassée par les dockers 

eux-mêmes qui, à Dunkerque, ont "ouvert" la profession 

44 Dont le R.M.I. est de ce point de vue le dernier avatar 
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stricto sensu à des professions voisines, les faisant passer 

du même coup sous le label docker. Cette ouverture, 

rappelons-le, ayant pour objet la main-mise par les dockers 

sur toutes les opérations ayant traits à la manutention. 

Les vrais et les vrais-faux dockers. 

Or cette pluralité, récente, des statuts et la disparité des 

tâches de la manutention font que la structure identitaire du 

groupe des dockers est plus complexe qu'au premier abord. 

Une certaine différenciation est à l'oeuvre dans les discours 

des dockers entre les "vrais dockers" et les "faux dockers". 

Ceux qui se reconnaissent comme étant les "vrais doc

kers" restent les ouvriers dockers. Ils sont les plus nom

breux et forment le "coeur historique" de l 'appellation 

même si le procès de travail est radicalement différent de 

l'origine. 

La stratégie des autres travailleurs dockers est double : 

d'un côté ils se reconnaissent aussi "docker", d'un autre, ils 

ne se considèrent pas "dockers". Pour eux, contremaîtres, 

pointeurs et conducteurs d'engins, se reconnaître docker est 

une stratégie identitaire dont l'enjeu est simple : conserver 

leur emploi avec les mêmes garanties et les mêmes avan

tages qu'ont les ouvriers dockers. C'est-à-dire qu'ils ont eu 

leur salaires quasi multipliés par 3 et qu'ils se mettaient à 

l'abri de tout licenciement économique. 
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L'adhésion de ces professions à la convention des dockers 

et leur entrée dans le giron du syndicat a été l'enjeu prin

cipal. 

Mais ils ne s'identifient pas pour autant au groupe des 

dockers dont le travail est radicalement différent et surtout 

dont le statut est un axe d'opposition majeur. Garder le 

statut de permanent a été la condition principale pour ap

partenir à la Chambre Syndicale. Si celle-ci a accepté, après 

de nombreuses discussions, c'est qu'il lui fallait à tout prix 

garder sa force d'opposition et de discussion, rôle qu'elle ne 

pouvait garder qu'en ayant d'une part, des effectifs consé

quents mais d'autre part, et peut-être surtout, qu'en ayant 

une emprise totale ou quasi-totale sur l 'ensemble des 

tâches et des travailleurs de la manutention. 

Si ces nouveaux dockers ne se "sentent" pas dockers à part 

entière, ils ne sont pas non plus "ressentis" véritablement 

dockers par les ouvriers dockers pour qui ils restent d'abord 

pointeurs, contremaîtres, conducteurs d'engins. L'appella

tion de métier a ¡ci valeur de différenciateur. 

Pour les individus de ce groupe, ne pas dire que l'on est 

docker, cela est un trait quelquefois rencontré. 

Un second axe joue un rôle important, c'est celui des deux 

ports. Etre pointeur au port Est, c'est finalement être quand 

même un petit peu docker. Ca ne l'est plus au port Ouest. 
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Pour les ouvriers dockers, le Port Ouest est un monde dif

férent dans lequel ils s'aventurent quelquefois au gré des 

shifts mais qui ne les retient pas. Où ils ne retrouvent pas 

l'ambiance et la solidarité qui les lient aux autres dockers. 

De ce point de vue, et malgré les avantages certains de tra

vailler, même occasionnellement, au port Ouest, le "vrai" 

port reste le port Est. 

6.2 Déposi taire et garant de la Mémoire Col lect ive 

Le syndicat des dockers joue un peu le rôle de dépositaire 

et de garant de la mémoire collective des dockers sur le port 

de Dunkerque. D'abord, parce que les dockers mettent en 

avant leur organisation précoce, au sein de l'Union Mutuelle 

dès 1811, puis en syndicat à partir de 1900. 

Ensuite parce que le syndicat dès sa constitution s'est 

montré une force d'opposition importante face au patronat 

local. Là où les autres syndicats professionnels n'arrivaient 

pas ou peu à s'organiser, les dockers furent unis derrière un 

même et unique syndicat. 

La mémoire que garde la Chambre Syndicale est celle des 

luttes syndicales et surtout celle des victoires remportées 

par le Syndicat. 

La mémoire collective des dockers peut encore se résumer 

à cette simple phrase : les patrons ont toujours reculé 

devant les dockers. 
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Par contre, nulle trace n'est gardée dans les discours des 

luttes intestines à l'intérieur du syndicat dont la dernière 

remonte à l'élection de 1987 ou deux Bureaux ont été 

successivement élus" . 

Mais la mémoire collective ne remonte pas très loin. L' 

"Histoire" des dockers, celle à laquelle ils se rattachent 

véritablement commence après la dernière guerre mondiale, 

avec deux événements marquants : la reconstruction du port 

et la loi de 1947, véritable acte ce naissance de la profes

sion. 

Le lien avec le passé 

L'identité, c'est se créer un passé, des racines. En même 

temps c'est annihiler ce passé en le rendant présent, donc 

tangible. 

Le passé des dockers est leur histoire et leur légitimité 

dans le port. Pour comprendre les dockers d'aujourd'hui, il 

faut saisir leur continuité historique. Le passé devient 

mythique, l'exemple à suivre. 

Le passé, c'est celui des pères. Même si tous les dockers 

aujourd'hui ne peuvent revendiquer une ou plus générations 

sur le port, il n'en demeure pas moins, symboliquement au 

moins, qu'ils se sentent tous les descendants des premiers 

"En 1987 avait d'abord été élu secrétaire général Jean-Paul Deveyx mais son 
élection a été invalidée un jour après pour cause de vice de forme. Des nouvelles 
élections est sorti le Bureau conduit par Sylvain Ravetta, revonduit en 1990. 
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dockers. La parenté est tout autant filiale que spirituelle. 

Le passé, c'est aussi celui de la lutte et de la victoire 

syndicale. Non pas tant la lutte entre factions contraires, 

les unitaires et les confédérés pour prendre la tête du 

syndicat, mais la lutte contre le patronat dans son ensemble. 

Fort de cela, l'opposition des dockers au patronat et la 

lutte syndicale consti tue les attr ibuts majeurs de la 

profession, en étant à chaque fois digne des pères. Là où, 

hier, les pères se sont battus pour améliorer les conditions 

de travail et ont eu gain de cause, il n'est pas question pour 

les fils aujourd'hui de ne pas se battre ni même de perdre. 

Il faut dire aussi que ceci est tout à fait vrai pour les 

ouvriers dockers. Les autres catégories de dockers, venus 

après dans le syndicat et dont la filiation avec les dockers 

du début du siècle est loin d'être évidente, ne se sentent pas 

au même titre concernés. Cependant, il n'est pas question 

pour eux, et la question ne se pose d'ailleurs pas, de ne pas 

livrer le combat là où les autres le livrent. Même si la 

modernisation des techniques de manutention et l'assimi

lation de professions voisines a changé radicalement la 

profession de docker, l'esprit lui, est resté le même et 

l'unité syndicale n'est jamais remise en question. 

" (...) la notion d'identité semble renvoyer dans le 
même temps à un sentiment conscient de spécificité 
individuelle (à partir et au-delà de la multiplicité des 
identif ications), à un effort inconscient tendant à 
établir la continuité de l'expérience vécue (au-delà 
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de la d ivers i té des rôles et des discont inui tés 
temporelles) et à la participation de l'individu aux 
idéaux et aux modèles culturels du groupe, conçus 
comme "positifs"86 

Jusqu'en 1938, la lutte a été sans merci entre les 

syndicalistes refusant toute liaison avec un parti politique, 

et notamment le parti communiste87, appelés les "confé

déré^", et les dockers membres ou proches de la C.G.T.U. et 

du parti communiste. L'enjeu étant, pour les uns et les 

autres, de prendre la tête de ce syndicat puissant. 

Après la guerre et avec l'arrivée massive de nouveaux 

dockers, la présence communiste n'a fait que s'accentuer au 

sein du groupe dirigeant du syndicat des dockers. 

Le passé est aussi un moyen pour l'actuelle équipe syndi

cale d'asseoir plus encore sa légitimité. 

Deux facteurs sont en cause ici. Le premier, est la jeunes

se de la direction syndicale. Alors que traditionnellement la 

tête du syndicat était occupé par des dockers déjà âgés, 

exception faite pour Lucien Duffuler qui fut secrétaire 

général à 30 ans, la moyenne d'âge de l'actuelle direction 

tourne autour de 45 ans, ce qui la rapproche de la moyenne 

" LIPIANSKY E.M., et alii, Stratégies identitaires, p 11 
17 Jusqu'à 1926 les cégétistes sont à la tête du Syndicat, de 26 à 32, se sont les 
"unitaires" (C.G.T.U. locale) opposés au Parti Communiste, avec notamment Olivier, 
qui en prennent la tête, puis à partir de 1935 les confédérés reprennent brièvement 
le pouvoir puisqu'aux élections de 37 les ex-unitaires, quasi seuls candidats, 
reprennent définitivement les rênes du syndicat. 
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d'âge des dockers (39 ans), mais qui par contre l'éloigné 

d'une connaissance approfondie de l'histoire du port et de 

ses mécanismes. 

Le deuxième facteur est la modernisation sans cesse 

rapide des moyens de manutention en face de laquelle le 

syndicat doit réagir vite pour préserver les acquis passés et 

en u t i l i san t les moyens t rad i t i onne ls des dockers 

(négociations syndicales, grèves). Ce n'est pas la même 

chose d'être docker et d'être à la tête du syndicat. 

La rue Lucien Duffuler 

Ainsi, l'une des demandes de l'actuelle équipe syndicale 

est de rechercher l'histoire sociale des dockers et de la 

présenter, de la diffuser, tant à destination des dockers, 

qu'à destination d'un public plus large. Ce "retour" vers le 

passé c'est aussi un moyen de lutter contre ce qui pourrait, 

à terme mais nous n'en sommes pas encore là, apparaître 

comme une désintégration de la cohésion des dockers, 

désintégration sous le coup à la fois de la société globale 

qui est de plus en plus attractive et de la modernisation des 

techniques de manutention qui creuse un fossé entre ceux 

qui maîtriseront ces techniques et ceux qui ne le pourront 

pas. 

La commémoration d'actions passées revient à réactua

liser le passé des dockers, à le rendre visible, dans le but de 

réaffirmer la cohésion du groupe, ou du moins, à la créer en 
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annulant les différences liées aux statuts et en réifiant les 

dockers dans un passé devenant, du même coup, mythique. 

"Commémorer c'est pratiquer collectivement une 
mémoire-message dans un temps fictif où coexistent 
passé-présent et avenir" 88 

Donner le nom de Duffuler à une rue de Dunkerque a été la 

volonté affichée par le Syndicat depuis 1989. Plus que 

donner le nom de la rue, c'est aussi commémorer Lucien Duf

fuler, sa mémoire et son action pour les dockers et le port. 

Ainsi Lucien Duffuler est-il vu' par le syndicat comme 

étant le liant des professions dockers, en quelque sorte le 

"démiurge", ce personnage mythique de la création. 

Démiurge, il le serait à plusieurs titres. 

Le premier parce qu'il inaugure la lignée des dirigeants 

syndicaux communistes dockers. Il sera en place de 1938 à 

1968. C'est encore lui qui après la guerre va reconstituer le 

syndicat des dockers après sa dissolution en 1939 par les 

autorités. 

Dès la fin de la guerre, il est celui qui, pour les dockers, 

fait engager plusieurs centaines d'entre eux au déblaiement 

et à la reconstruction du port, notamment pour aider à la 

reconstruction des écluses. Sans cela, les dockers perdaient 

non seulement leur outil de t ravai l , mais encore leur 

"NAMER Gérard, Mémoire et société, 1987, p 211 
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travail. S'ils n'avaient pas fait cela, se plaisent à dire ceux 

qui se sont fait engager de la sorte, jamais l'activité com

merciale du port n'aurait pu être relancer dans de bonnes 

conditions pour l'emploi. 

Enfin parce qu'il va participer peu ou prou à l'élaboration 

de la loi de 1947 et donc à l'émergence de la profession de 

dockers. 

Le syndicat, conscient de cet enjeu social et face à la 

crise économique et sociale qui secoue le monde portuaire 

dunkerquois, inaugure, en présence d'officiels locaux de la 

CG.T. et du Parti Communiste, le 9 mai 1990 une rue Lucien 

Duffuler. La demande officielle déposée en mairie ayant 

reçue une fin de non-recevoir, les dockers débaptisent la rue 

du Ponceau, dans laquelle se situe le siège du syndicat, pour 

la baptiser rue Lucien Duffuler. Une plaque est installée sur 

la façade de la salle de l'Avenir et une cérémonie officielle 

marque l'événement. 

Les communiqués du syndicat à la presse seront désormais 

adressés de la "rue Lucien Duffuler". 

Une deuxième démarche consiste à rechercher les grandes 

phases de l'histoire des dockers depuis la loi de 1947. Une 

équipe composée d'un docker historien et d'un historien de 

l'Institut Régional CG.T. d'Histoire locale sont en train de 

reconstituer ce passé à la demande du syndicat. Comprendre 

le passé pour expliquer le présent, telle est l'affirmaton du 

syndicat aujourd'hui. 
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6.3 La lut te des c lasses 

Pour les dockers, quels qu'ils soient, l'univers social est à 

deux dimensions : eux et les autres. En ce sens, on pourrait 

leur appliquer cette définition du corporatisme : 

" La corporation est quelque chose qui n'est perçue 
comme telle que si elle est référée à un ensemble plus 
vaste, même lorsque cette corporation est vécue par 
ses membres comme une sorte de communauté totale. 
Le corporatisme est un processus de part iculari-
sation, une production de différences et de frontières, 
au sein d'un contexte qui tend à être rejeté comme une 
extériorité, mais dont on perçoit bien que, d'une cer
taine manière, il reste présent dans la corporation, en 
ce sens que cette corporation "vaut pour" l'ensemble 
où elle est insérée"89 

La lutte des Classes, reprise en tant que telle par le Syn

dicat comme mot d'ordre : "Ici (sur le port) c'est la lutte des 

classes") est l'indicateur de deux choses. D'une part, les 

dockers se situent en tant que dominés par rapport à l'autre 

groupe qui serait la Bourgeoisie, représentée ici par les Ste

vedores, eux-mêmes représentants locaux de l'U.N.I.M. (pari

sienne). 

Mais d'autre part, il serait tentant de dire que cette lutte 

des classes - elle existe dans le sens où les dockers se 

"BAREL Y., Un "nouveau corporatisme", ¡n l'Etat et les corporatismes, ss dir. COLAS 
D., 1988, p 34 
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sentent spoliés de leur force de travail par les conditions 

imposées par les patrons ou que ceux-ci veulent imposer, 

témoigne aussi d'autre chose : la volonté pour les dockers 

d'être reconnus comme égaux des stevedores et par là-

même, comme des partenaires de l'ensemble portuaire. 

La lutte des classes n'exprimerait donc plus tellement une 

lutte vers un avenir matériel meilleur pas plus qu'une 

volonté affichée de s'emparer de l'outil de production, mais 

exprimerait plus la volonté d'être égaux parmi les égaux. 

"Tactiquement, les acteurs vont réagir en fonction de 
la représentation qu'ils se font de ce qui est mis en 
cause dans la situation, des enjeux et des finalités 
perçues, mais également en fonction de l'état du 
système dans lequel ils sont impliqués et qui fait 
peser sur eux une pression constante à agir dans tel 
ou tel sens"90 

Mais cette lutte des classes, c'est aussi la dernière lutte 

contre l'anéantissement d'une corporation. Sous la lutte des 

classes, sous les actions de communication tous azimuts, 

sous la nouvelle légitimité, c'est l'appareil corporatiste qui 

essaie par tous les moyens, comme dirait Denis Segrestin, 

de survivre. 

Les dockers, par leur structure syndicale et leur structure 

de travail opposent au patronat, à l'U.M.C. à Dunkerque, un 

""KASTERSZTEIN Joseph, Les stratégies identitaires des acteurs sociaux, in 
Stratégies Identitaires, op. Cit., p 27 
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autre modèle que celui de la simple négociation salariale ou 

de conservation des acquis. A Dunkerque, les dockers veulent 

se mettre sur un pied d'égalité avec l'U.M.C. Loin de critiquer 

les avantages dont tire parti le patronat en utilisant leur 

force de travail, ils veulent une meilleure répartition des 

bénéfices entre tous. La lutte n'est plus seulement la lutte 

pour sauvegarder des avantages acquis, elle devient la lutte 

pour une redistribution du pouvoir décisionnel au sein du 

port. Longtemps, les stevedores et autres consignataires ou 

transitaires n'ont pu s'opposer efficacement aux dockers car 

ceux-ci étaient les maîtres du jeu en pouvant paralyser à 

tout moment le port. Depuis que les entreprises sont peu ou 

prou passés du stade d'entreprise familiale à celui de groupe 

transnat ional , les cartes ne sont plus les mêmes. Les 

compagnies peuvent fermer leur représentation à Dunkerque 

et en ouvrir d'autres dans d'autres ports sans que leur 

structure en soit même affectée. 

Aujourd'hui, c'est donc plus pour sauvegarder leur place 

dans le système économico-social dunkerquois que se bat

tent les dockers que pour autre chose. 

La grève qui s'est déclenchée à la fin du mois de sep

tembre 90 n'a pas d'autre sens. Elle a été longuement 

réfléchie et mûrie par le groupe syndical. Elle devenait en 

effet un piège patronal dans lequel il ne fallait pas tomber. 

Le discours des dockers est simple : ils se considèrent 

partenaires des autres portuaires que sont le P.A.D. et 

l'U.M.C. 
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De fait, la répartition des rôles leur semble évidente : aux 

dockers reviennentt le chargement et déchargement des ba

teaux, au P.A.D. la réalisation de l' infrastructure et sa 

modernisation avec une campagne de valorisation et de 

communication, à l'U.M.C. enfin, la recherche de transit. 

Or les dockers considèrent qu'ils accomplissent leur tâche 

en respectant les accords paritaires signés avec les autres 

portuaires, ce que ne fait aucun des autres partenaires. 

Les engins de levage du port sont obsolètes, les quais et 

darses se transforment peu à peu en pépinière d'entreprises, 

les transits "fuient" sur les ports étrangers, notamment 

Anvers qui reste le grand port rival. 

Les dockers ont de plus en plus tendance à penser leur port 

comme étant le port de décompression du port d'Anvers. La 

concurrence avec Anvers est aussi à son titre une lutte de 

classes. Ce n'est pas Anvers ni les industriels belges qui 

sont visés mais la "bourgeoisie locale, vendue aux Belges et 

à l'Europe". Ainsi, un article des Echos signale en juillet 90 
1 que de puissants intérêts maritimes français se trouvent à 

Anvers, où les groupes f rançais t rouvent "moins de 

contraintes pour exercer leurs activités".91 

La présence de l'Autre est importante. Jusqu'à présent, 

l'Autre s'est fait oublié. Durant la première moitié de ce 

siècle, le patronat répondait aux grèves par des lock-out, 

des expulsions ou interdictions de travail. Depuis 1947, le 

" Eli le Dru, Les Echos, 28 juin 1990. On trouve à Anvers les groupes français 
maritimo-portuaires : Suez, Cie Charles Le Borgne, Delmas-Vieljeux, Worms-Jokelson 
Services, CGM, Gondrand, etc, tous présents aussi à Dunkerque. 
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patronat ne peut plus jouer ce rôle d'opposition. Depuis ces 

deux dernières années, et davantage par le biais de l'U.N.I.M. 

que par celui de I'll.M.C, le "combat" semble repris. 

Les dockers ne comprennent pas, ou plutôt comprennent 

trop bien, le sort qui est réservé au port Est. Transformer 

des quais en entreprises, des grues en bureaux, jeter les 

darses aux mains des agents immobiliers, c'est en quelque 

sorte briser totalement leurs repères. D'aucuns disent que 

leur attitude dans la grève qui a commencé en septembre 90 

et qui n'est pas finie au moment où ces lignes sont écrites 

est suicidaire parce qu'il n'y a pas d'issue, parce que la 

grève paralyse de façon dramatique et irréversible le tissu 

industriel dunkerquois et sonne en quelque sorte le glas du 

port. 

Partant de l'idée que port et dockers se confondent, les 

dockers ne laisseront jamais à personne le soin de casser 

l'activité portuaire si ce n'est à eux-mêmes. Eux-seuls s'en 

laissent le droit, ou plutôt préfèrent qu'i l en soit ainsi, 

puisque pour eux il doit en être ainsi : le port est voué tôt ou 

tard à la fermeture puisque le patronat n'a pas joué le jeu du 

partenariat. Dès lors, leur dernière victoire sera celle de 

l ' anéant issement to ta l . Leur propre anéant issement 

entraîne, ne peut qu'entraîner l'anéantissement du port et 

par là même de la cité. Cela parce que fidèle à la tradition 

de leurs pères, fidèles à l'anarcho-syndicalisme auquel ils 

se rattachent, ils n'accepteront jamais que quiconque puisse 
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décider à leur place de leur sort. 

En quelque sorte, le prix de leur anéantissement, le mot 

n'est pas trop fort, n'a pas de prix et surtout pas celui de 

départ en pré-retraite ou de stages de conversion. 

6.4 De l'identité prescrite à l'identité construite 

L'identité prescrite c'est, en suivant Camilleri02, l'iden

tité qu'autrui attribue à quelqu'un ou un groupe, c'est-à-dire 

en même temps des caractères et de la valeur. 

C'est contre la pratique sociale qui a assignée aux dockers 

le rôle social de " t ra îne-savates" , " fort en gueu le" , 

"anarchistes" et autres "grévicul teurs" que se battent 

actuellement les dockers. Cette identité assignée, prescrite, 

ils lui donnent comme auteur la Bourgeoisie locale, mais 

aussi par d'autres ouvriers "jaloux" de la force syndicale 

représentée. "On n'a qu'un seul syndicat, c'est notre force" 

disent-ils, "mais ce que la Bourgeoisie n'a jamais apprécié, 

c'est que ce syndicat soit la CG.T." 

Les dockers veulent, si l'on peut user de cela, changer leur 

image de marque. 

Historiquement d'ail leurs, cette volonté d'afficher une 

image positive ne vient pas de la direction syndicale elle-

" CAMILLERI Carmel, Identité et gestion de la disparité culturelle : essai d'une 
typologie, in Stratégies Identitaires, PUF, 1990, pp 85-110 
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même. Un ouvrier docker" a eu le premier l'idée, ces der

nières années, de faire changer les choses en créant une as

sociation et un diaporama : "Connaissance des dockers de 

Dunkerque", sans l'aide du syndicat. 

Il ne saurait être mieux dit que le préambule de ce diapo

rama : 

"A Dunkerque les dockers n'ont jamais bénéficié d'une 
très bonne image de marque, pourtant imaginer le port 
sans eux... Qui ici n'a jamais entendu dire si le port ne 
marche pas, c'est à cause des dockers. Une meilleure 
connaissance des hommes et du métier nous amène à 
nuancer cette affirmation. C'est pourquoi nous vous 
proposons ce diaporama pour démysthifier le docker 
dunkerquois à travers sa profession et sa vie sociale." 

Dans ses rapports avec le reste de la société, la percep

tion que les dockers ont de leur place dans cette société est 

contradictoire, tantôt négative, tantôt positive. 

Perception négative, les dockers se plaisent à se dire re

pliés sur eux-mêmes face à une hostilité quasi-générale, du 

reste de la population à leur encontre. Une perception héri

tée, disent-ils, du passé, du temps où "leurs pères" étaient 

effectivement des gros bras et n'hésitaient pas à reven

diquer d'une manière quelque peu vociférante, "mais sans 

"Il s'agit de J.P. FLAHAUT 
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jamais rein casser" et où de fréquentes bagarres, non poli

tiques, opposaient les dockers à d'autres corporations por

tuaires. 

Perception négative qui a toujours cours dans la popu

lation. Lorsqu'au gré de mes périgrinations dunkerquoises, 

j'en viens à raconter ce que je fais, on me regarde d'un air 

bizzare, comme ce chef de service au P.A.D. me disant : " Les 

dockers, ils sont quand même bien à part". 

Un étudiant d'une des écoles où j'enseigne, habitant Grand 
Fort Philippe, me déclare en substance : " Les dockers, tu 
n'as pas peur !". 

Dans ce café près de la gare où je prends par un matin 
pluvieux mon petit déjeuner, un consommateur "parlant 
haut" se fait amicalement remettre en place par une des 
serveuses : 

"José arrête s'il te plaît, y'a pas que des dockers ici. 
Tu raconteras ton histoire quand il y aura que des 
dockers". 

Ou encore ce docker me racontant comment, devant 

passer son permis bateau, et étant le seul reçu de l'exa

men, a eu à prouver, ayant décliné son identité et sa 

profession, qu'il savait effectivement calculer un cap-

compas. Ou encore, comment ayant remorqué un voilier 

en panne de moteur dans le chenal il n'a pas même été 

remercié dès dit qu'il a dit être à l'appontement des 

dockers. 
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Ou encore ce docker racontant comment ses parents 

se trouvèrent isolés de leur famille respective dès que 

son père devint docker. 

Ou enfin ces dockers n'osant pas dire qu'ils sont 

dockers et se présentant comme travailleurs portuaires 

ou travail leurs intermittents d'entreprises de manu

tention. 

Il n'est pas nécessaire de rallonger davantage. 

D'un autre côté, et contradictoirement, les dockers disent 

être perçus positivement dans la population, à partir des 

années 50-60, c'est-à-dire lors de l'expansion du port. A 

cette époque, et notamment auprès des commerçants docker 

voulait dire un bon salaire et de l'argent frais : les banquiers 

prêtaient de l'argent et les commerçants faisaient crédit 

facilement sachant qu'ils seraient bientôt remboursés. 

Saint Pol Sur Mer, la ville des dockers94 est perçue par les 

habitants non dockers et les commerçants" comme étant ac

tuellement sur le déclin depuis la crise économique entraî

nant une baisse des salaires du port alors qu'elle avait tiré 

toute sa richesse de la richesse des dockers. 

*• Cf infra 
"Que j'ai pu rencontrer 
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Pour l'actuelle direction syndicale un des enjeux sociaux 

est d'essayer d'élaborer une ¡mage et une représentation 

cohérentes du groupe, tant à usage interne qu'externe. Cette 

image serait celle de technicien de la manutention. 

C'est en quelque sorte l'idée que veut faire passer le 

diaporama de J.P. Flauhaut66, qui est aussi celle de l'actuelle 

équipe syndicale : le docker devient, est en train de devenir 

un technicien de la manutention et non pas un simple ouvrier 

docker. 

Les dockers semblent se démarquer aussi de l'image 

d'ouvriers. Beaucoup se comparent à des artisans : "nous 

sommes des petits artisans" disent-ils souvent, refusant 

par là leur appartenance à la classe ouvrière en mettant en 

avant leur statut d'indépendant par rapport à l'entreprise à 

laquelle ils n'appartiennent pas. 

"Qui, si il a reçu l'appui de l'ancien secrétaire général, n'a pas eu celui de l'actuelle 
direction syndicale. 
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3ème Partie 

GENRES DE VIE 
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7 Vie sociale et vie pr ivée 
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Le genre de vie, ou mode de vie, des dockers aura été cer

tainement la partie la plus difficile d'accès de notre étude 

et cela pour trois raisons. 

La première est que l'appareil théorique et conceptuel, qui 

servirait de fondement à cette notion de mode/genre de vie, 

est plutôt f lou alors même que les travaux, tant en 

anthropologie qu'en sociologie, font largement appel à cette 

notion. 

Pendant longtemps, la recherche sociale a été dominée par 

une vision quelque peu réifiée de la réalité que l'on décou

pait alors en classes sociales, avec un lien évident, et 

clivant, entre classes sociales et mode de v ie" . 

Si on peut se permettre de dire que les dockers forment un 

groupe social, donc une unité isolable en tant que telle, 

largement dominé par le procès du travail, rien ne nous 

autorise désormais à évoquer la notion de mode, genre ou 

style de vie qui serait le reflet d'une cohérence interne d'un 

ensemble de pratiques culturelles. Et ce d'autant plus que si 

les dockers forment un groupe, certes cohérent, le recru

tement et le statut de ses membres sont largement diver

sif iés. 

Autrement dit, si on a pu mettre à jour une micro-culture 

dockers déterminant des rôles sociaux et des normes de 

comportements, ces systèmes se limitent cependant aux 

quais et il est impossible d'élargir cette notion de micro-

i7 Notament la démarche marxiste déterministe. 
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culture à celle d'une communauté d'idées et de pratiques 

culturelles, démarquant les dockers hors du lieu même du 

travail. 

En tout état de cause, le concept de communauté n'est ¡ci 

pas directement opératoire et il reste bien entendu que la 

communauté docker, fictive ou réelle, devrait être un point 

d'arrivée pour nous, non un point de départ. 

La deuxième raison vient de la difficulté de saisir, en 

sciences sociales, les genres de vie. Deux grandes thèses 

s'opposent, rendant difficile toute approche méthodologique, 

ainsi que le rappelle S. JUAN : 

"La première indique qu'il y aurait une tendance à la 
cristallisation d'un mode de vie autour d'une position 
sociale bien que cette position soit de plus en plus 
diff ici le à saisir, la seconde qu'i l existerai t une 
tendance à l'homogénéisation inter-classes des modes 
de vie due au phénomène urbain et à la mobilité 
sociale dans les sociétés industriel les. Certaines 
observations empiriques montrent que beaucoup de 
pratiques culturelles et sociales, en particulier dans 
la sphère du banal et du quotidien, ne coïncident pas 
très bien avec des situations de classe ou des statuts 
sociaux liés à la profession, au prest ige, ou au 
revenu." 8B 

De plus, non seulement les principes de départ sont parfai

tement contradictoires entre-eux, demandant un choix préa

lable, mais encore devons-nous ajouter que la position 

96 JUAN S., Prologue à une sociologie des genres de vie, 1989, p 103 
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sociale ne rend pas totalement compte des modes de vie, 

puisqu'elle dévoile une certaine incongruence des statuts. 

L'apport sociologique montre que la position sociale doit 

être combinée avec le statut familial dans l'étude des modes 

de v ie" . 

"On ne peut définir un genre de vie comme une manière 
de vivre d'un ensemble d ' indiv idus, c 'est-à-dire 
é tab l i r un l ien d 'ass im i la t ion ent re uni tés de 
pratiques et groupe social typique. La raison en est 
d'abord logique. Les communautés (ou identités) 
factuelles sont toujours partielles et ne permettent 
pas de stabiliser des critères de distinction (...). 
Il faut répéter qu'un genre de vie n'a pas de 
signification hors du double positionnement préalable 
de l'individu en termes de classe sociale et de statut 
famil ial"100 . 

La troisième et dernière raison découle logiquement des 

deux premières tout en étant d'ordre plus méthodologique. 

L'outil utilisé pour cette étude des genres de vie s'avère 

incomplet. Si l'observation et les entretiens reconstituent 

le vécu et les représentations des individus, ils ne permet

tent de voir que des styles de vie spécifiques car individuels 

de pratiques culturelles, d'autant plus, répétons-le, que les 

dockers sont constitués de groupes très différents entre 

eux. Autrement dit, le réel n'est pas épuisé par nos méthodes 

" Ainsi, par exemple, les pratiques culturelles des couples de moins de 40 ans 
semblent varier plus en (onction de la présence ou non d'enfants que de la position 
sociale (in JUAN, op. cit. p 158) 
100 JUAN S., op. cit., pp 223-224 
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d'investigation. 

Pour une étude complète, ou qui en aurait la prétention, 

seule désormais une enquête quantitative permettrait de 

répondre à notre attente101 et de pouvoir minutieusement 

décrire les genres de vie des dockers. Disons que d'une 

manière générale, les modes de vie observés rapprochent les 

ouvriers dockers des populations ouvrières déjà étudiées102 

Les éléments rapportés ici, du fait de notre méthode, se 

trouvent épars, dans les discours des uns et des autres, 

dockers ou non. 

Il nous faut encore souligner que l'accès à la sphère fami

liale a été très difficile : si on peut parle de la vie familiale 

sur les quais, dans les cafés, au Syndicat, il est difficile 

d'entrer dans les maisons. Cela est du reste compréhensible 

tant il est vrai une étude de terrain ne se compte pas en 

mois mais en années. 

"" Une telle enquête par questionnaire et qui pourrait être exhaustive vue la taille de la 
population (900 dockers en activité) coûterait entre 250 000, 00 F et 500 000, 00 F. 
102 Pour le Nord de la France, on peut se rapporter à : 
CAMPAGNAC E., TABARY-TAVEAU L, Nouveaux quotidiens ouvriers, rapport de 
recherche, 1979 
SCHWARTZ O., Le monde privé des ouvriers, PUF, 1990 
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7.1 La vie socia le 

Dans cette dernière partie de notre étude, seuls ont été 

observés les modes de vie des ouvriers dockers. Pour cette 

seule population en effet nous disposions de documents 

pouvant nous montrer une évolution historique et sociale. 

Les relations avec les autres groupes professionnels 

Les dockers ne semblent pas actuellement entretenir des 

relations importantes avec d'autres groupes professionnels. 

La tentative de regroupement des diverses professions 

portuaires - dockers, pointeurs, marins, employés des 

transitaires, des consignataires et des stevedores a eu une 

existence éphémère. 

Ce sont avec les marins que les dockers semblent avoir eu 

le plus de rapports, sans qu'il n'y ait réellement de cloison

nement entre ces deux professions. 

Le Recensement de Population de 1936 - le plus récent 

auquel nous ayons légalement accès - nous indique que 

marins et dockers se partageaient les mêmes quartiers, avec 

cependant une dispersion spatiale moindre chez les marins 

que chez les dockers. 

Alain CABANTOUS signale par ailleurs dans son étude sur 

les pêcheurs et matelots dunkerquois : 
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"La relation privilégiée entre la manutention et le 
matelotage se rencontrait déjà dans la décision de la 
Chambre de Commerce en 1781 (...)• Mais dans tous ces 
cas il est difficile de connaître l'activité d'origine. 
Sommes-nous en présence de por te-sacs 
(manutentionnaires) devenus matelots ou s'agit-il de 
l'inverse ? Les deux éventualités ont dû exister. (...) 
Mais ce peu d'attachement au métier de la mer ne 
résulte pas uniquement du manque de structure, il 
trouve aussi son explication dans l'absence d'une 
véritable tradition professionnelle"103 

Après la guerre de 1945, nombre de fils de dockers devant 

attendre l'âge de 18 ans avant de recevoir leur carte 

professionnelle se sont engagés sur des bateaux de manière 

transitoire : la profession de docker offrant de meilleurs 

salaires. 

Les liens restent cependant toujours étroits avec le monde 

de la pêche. Les anciens dockers se retrouvent nombreux sur 

la place du Minck, à l'endroit des premiers bureaux de rôles, 

qui est aujourd'hui le lieu réservé à la criée. 

Le lien entre les deux populations semble s'être perdu 

aujourd'hui. D'une part, le lieu de travail n'est plus commun : 

les marins-pêcheurs sont à l'est du port est tandis que les 

dockers ne travaillent plus qu'à l'ouest de ce port, notam

ment depuis la disparition peu après la guerre des dockers 

poissonniers. Ensuite, parce que les marins disparaissent 

' " Alain CABANTOUS, La mer et les hommes, 1980, pp 119-120 
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aujourd'hui très vite. 

Malgré les liens qui unissaient ces deux populations, et 

certainement à cause de sa grande précarité et d'un im

portant investissement financier, ce n'est pas vers cette 

profession que se sont cependant tournés les dockers ayant 

optes pour la reconversion professionnelle lorsqu'elle a été 

mise en place à Dunkerque. Un seul docker est d'ailleurs 

devenu marin-pêcheur. 

Les relations avec les marins des bateaux entrant dans le 

port de Dunkerque sont de leur côté relativement faibles, 

voire inexistantes, la barrière étant celle de la langue. 

Cependant les dockers n' hésitent jamais à "arrêter" un 

bateau pour peu qu'ils se rendent compte que les marins ne 

sont pas payés ou sont sur-exploités. 

Vie associative, vie politique et rôle étendu du syndicat 

Si les dockers forment un groupe professionnel très 

st ructuré les démarquant du reste des groupes pro

fessionnels de la région dunkerquoise, il nous faut pourtant 

ne pas en conclure à une certaine extranéïté de ce groupe. 

Les dockers sont au contraire totalement impliqués dans la 

vie sociale, culturelle et politique des communes dans les

quelles ils résident. 

Dans leur ensemble, les dockers ont une vie associative 

très riche. Ils s'intègrent complètement dans les associa-
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tions de quartiers, culturelles et sportives des communes. 

En marge de son rôle syndical et politique, la Chambre 

Syndicale offre aussi aux dockers la possibilité de s'inté

grer dans les quelques associations formées à partir de la 

profession et n'accueillant que des dockers, la plus fournie 

étant la société de chasse de "L'Avenir". Il existe d'autres 

associations : loisirs nautiques de l'Avenir, Football-club 

des dockers, association cyclo de l'Avenir et un Club-Photo. 

Il faut reconnaître qu'ici le syndicat fonctionne un peu à la 

manière d'un Comité d'Entreprise, palliant ainsi le manque 

de cette structure dû au mode d'embauché spécifique. 

De même les dockers ont investi la vie politique locale. 

Lucien Duffuler a été élu consei l ler général après la 

deuxième guerre mondiale, alors qu'i l était secrétaire 

général du Syndicat des dockers, et a tenté plusieurs fois 

l'élection à la deputation. 

José Kiecken (PC) est aujourd'hui adjoint au maire de 

Dunkerque (PS). Les communes de St Pol et Cappelle-la-

Grande, où résident la plupart des dockers, ont à leur tête un 

maire ancien docker et ce depuis de nombreuses années. 

Plusieurs dockers enfin sont conseillers municipaux et 

plusieurs ont été candidats à certaines élections, tant par le 

passé que plus récemment. 
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7.2 Les espaces d 'habi tat ion 

Les communes et quartiers 

Si connaître les communes de résidence des dockers ne 

pose pas de problèmes particuliers, par contre connaître les 

quartiers en pose. 

Les communes "historiques" de résidence des dockers 

dunkerquois sont Dunkerque mais surtout St Pol sur Mer qui 

doit son développement à celui eu port et à l'augmentation 

continue du nombre des dockers, qui a dépassé entre les deux 

guerres les 4 000 personnes. 

L'habitat des dockers est dispersé sur un très grand 

nombre de communes (cf carte page suivante). 

Il faudrait descendre à un niveau plus fin d'observation, 

mais nous ne disposions pas des données pour le faire. On 

peut faire l'hypothèse que le lieu de résidence est différent 

selon que l'on est ouvrier, pointeur, conducteur d'engins. 

Par contre, ce que l'on peut dire est que si l'habitat est 

dispersé (les dockers résident dans 41 communes). 3 

d'entre-elles, parmi les plus proches du port est, comp

tabilisent plus de 71 % des ménages dockers104, ainsi que le 

montre la carte suivante. St Pol sur Mer détient à elle seule 

"" Sur la base de 1008 dockers, en mars 90 (BCMO) 
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24% des ménages tandis que Dunkerque n'en a que 11%105 . 

Enfin, 15 communes ne comptent qu'un seul ménage docker. 

REPARTITION DES COMMUNES SELON LE NOMBRE DE DOCKERS | 
RESIDENTS (Avril 1990. source B.C.M.O.) I 

—"————————• 
K 3 communes 

(plus de 100 dockers) 

D 4 communes 

(entre 20 et 99 dockers) 

O 3 communes 

(entre 10 et 19 dockers) 

H 31 communes 

(entre 1 et 9 dockers) 

Enfin, 6 dockers habitent dans des communes du Pas de 

Calais à la limite départementale (Arrondissement de St 

Orner) 

Les dockers ne vivent pas, pour les communes où leur 

nombre est suffisamment important, dans des quartiers qui 

leur seraient réservés. On a plutôt ici un habitat diffus dans 

les différents quartiers des communes, avec quelques 

' " Dunkerque reste la première commune où résident les dockers si Ton prend en 
compte Petite-Synthe et Rosandael, communes devenues quartiers de Dunkerque, 
avec 30,6% des dockers. 

4,27% 
,45% 

17,90% 

71 ,39% 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 



152 

quartiers traditionnels : rue du Mail, rue du jeu de Paume, 

par exemple à Dunkerque. Par ailleurs l'étude du recen

sement de 1936 et ce que nous avons pu savoir sur la 

situation actuelle, nous indiquent que les dockers continuent 

à vivre dans les mêmes quartiers alors que la ville a été dé

truite à 80% lors de la dernière guerre mondiale. 

Les formes d'habitat : du taudis au pavillon 

Après la dernière guerre mondiale, les dockers, comme la 

population ouvrière de la ville, furent relogés dans des 

baraquements, devenant vite des taudis 106 . 

Plusieurs ménages, parmi les plus démunis, partageaienl 

le même baraquement américain fait d'une seule grande 

pièce. Une ligne tracée au sol allouait alors à chacun des 

ménages sa partie privée du logement107. 

Il faut cependant voir que les dockers ne furent pas tou

jours parmi les moins bien lotis, les salaires sur le por' 

étant supérieurs à ceux des entreprises tradit ionnels 

Lorsque parurent les H.L.M., dans les années 60 mais surtou' 

70, les dockers s'y logèrent, où s'y trouvèrent logés, er 

majorité. 

Il faut remarquer enfin que la crise du logement a été très 

importante à dunkerque du fait de la lenteur de la recons^ 

truction de la ville après la guerre. Ce n'est que dans la dé 

"* P. HERNANDEZ signale dans son étude sur les dockers dunkerquois de 1900 
1939 que le taudis était l'habitation "normale" des dockers. 
' " D'après les témoignages recueillis auprès des assisantes sociales de l'U.M.C. 
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cennie 70 qu'à pris fin la pénurie des logements, notamment 

avec la mise en service des H.L.M. dans les ZUP108 

Le passage du taudis à l'H.L.M. eu peur conséquence l'im

pression d'enfermement, "être enfermé entre quatre murs", 

alors que le lieu de travai l se symbolisait plutôt par celui 

d'ouverture et de liberté. 

A cet enfermement est lié la disparit ion des échanges et 

des rencontres dont le logement était le support, et à terme 

la dispari t ion d'une certaine solidarité entre les familles : 

les femmes partageaient les mêmes biens d'équipements, 

par exemple la même machine à laver. Solidarité aussi face 

au peu d'assistance médicale et sociale dépassant le cadre 

privé puisque de nombreux dockers malades continuaient par 

le passé à être embauché dans les équipes pour nepas 

enregistrer de graves pertes de salaires. 

De plus, le logement H.L.M. ne va plus s 'art iculer sur 

l'espace extérieur, tant physique que social : la solidarité, 

ne serait-ce que les échanges de vois inage, va être plus 

réduite, sans pour autant cesser d'exister. 

L'accession à la propriété, de type pavil lonnaire, a été long 

à se répandre chez les dockers, et l'est toujours. Ce nouveau 

mode d'habitation comprend en effet des éléments étrangers 

aux dockers. D'abord, il faut thésauriser, or le docker est 

' " Notamment la ZUP des Synlhes construite lors de l'installation d'USINOR en 1962. 
Pour ce qui est du logement dunkerquois, voir : 
CASTELLSM,GODARDF,Monopo///7/e, Mouton, 1974 
COING H, La politique urbaine à Dunkerque, Béthure. 1973 
VELTZ P,La politique urbaine à Dunkerque : 1970-1975, Béthure, 1977 
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reconnu et se reconnaît comme n'épargnant pas une partie de 

son salaire mais le dépensant dans sa totalité; ensuite 

l'accès à la propriété nécessite un travail stable. Si le tra

vail des dockers était bien rémunéré, largement au-dessus 

de la moyenne des ouvriers, par contre son instabilité était 

chronique. Les rentrées financières fluctuent toujours selon 

la demande de main d'oeuvre. Si en une semaine le docker 

pouvait "gagner son mois", ou en six mois "gagner son 

année", il devait s'imposer une régulation drastique de ses 

rentrées d'argent. Traditionnellement, c'est à la femme que 

revenait le rôle de gérer les finances du ménage. 

L'accès à la propriété n'a pu donc se faire que par un chan

gement certain de mentalité de la part des ouvriers dockers. 

7.3 Représentations du travail 

Double-activité ou travail-à-côté ? 

Si le port, peut-être plus que le travail, fonctionne comme 

le lieu ident i f icatoire fondamental de la légit imité du 

docker, il est malaisé de savoir si les dockers ont ou non une 

doub le -ac t i v i té . Ce qui ressort des entret iens et de 

l'observation c'est, qu'effectivement, les dockers, vu le 

mode part icul ier d'embauché et le système des repos 

compensateurs, disposent d'un "capital temps" relativement 

important. 

Cependant, ce même mode de travail interdit quasiment la 

La manutention portuaire C.R.E.A.U. 1990 



155 

double-activité : l'embauche n'est jamais sûre, la durée de 

travail non plus. Il est impossible de prévoir, sauf sur les 

sites particuliers que nous avons vus, à plus d'une semaine. 

Juste après la dernière guerre, nombre de dockers 

n'exerçaient cependant l'activité de manutention qu'à côté 

d'un autre travail, le plus souvent manuel. La manutention 

n'était alors qu'un complément saisonnier que le plein-

emploi portuaire autorisait volontiers. 

Aujourd'hui, avec la crise économique et sociale qui 

raréfie les offres d'emploi, apparaissent deux stratégies 

différentes. 

La première est que la d iminut ion de l 'embauche 

interdirai t la tentat ion d'avoir une autre act iv i té qui 

exigerait un minimum de présence mais surtout un planning. 

La seconde est que devant ce même fait, et présumant de 

longues périodes de non-emploi , certains dockers se 

tournent vers des emplois saisonniers ou d'intérim. Il faut 

rappeler que l ' indemnité de garantie se l imite à 300 

vacations chômées et qu'au-delà le docker ne gagne plus rien 

en cas de chômage. 

Le débat sur la "culture populaire"109 intègre par contre ia 

donnée de travail d'appoint pris sous son angle "bricolage" 

ou "loisir créateur". Il ne s'agit pas réel lement d'une 

double-activité mais l'action de travailler continue sous 

d'autres formes, ce que l'on pourrait appeler à la suite de 

Florence WEBER le "travail-côté", qui peut être ou non dans 

"" Cf les travaux de BOURDIEU, HOGGART, Fl WEBER notamment. 
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la sphère des échanges marchands, sous une forme plus ou 

moins légale. 

L'observation montre que même lorsque les dockers ne 

sont pas "au travail", ils ne restent pas "sans rien faire". 

L'investissement dans ce "travail-à-côté", qui peut pren

dre plusieurs formes différentes : le jardinage, le bricolage 

chez soi ou chez d'autres, etc., naît d'une nécessité : celle de 

montrer au groupe que même sans être embauché sur le port, 

on continue de travailler. Ce qui compte ici c'est la dépense 

d'énergie, la preuve que l'on est courageux et que si on ne 

travaille pas, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas travailler, 

mais parce qu'il n'y a pas de bateaux. Le chômage, bien 

qu' inhérent à la profession, reste toujours la sanction 

négative. Le "travail-à-côté" devient, au moins dans les 

représentations, ce palliatif attendu, devient une nécessité 

sociale plus qu'économique. Il sert aussi f inalement à 

démarquer les "bons" des "mauvais". 

Si traditionnellement dans le travail de manutention, cha

que docker est réputé interchangeable, ce qui l'est beaucoup 

moins maintenant. Ils sont réputés égaux entre eux. Mais 

cette égalité est plutôt une pseudo-égalité. Le contremaître 

ne s'y trompe pas : pour que le travail puisse se faire 

convenablement, il choisit d'abord les meilleurs dockers. 

Les moins bons ne servent qu'à compléter le équipes, 

remplaçant les malades, accidentés ou absents. Le plein-

emploi, lorsqu'il existe, cache cette donnée essentielle de la 

répartition du travail. En période de récession économique, 
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l'emploi n'étant plus assuré, le "travail-à-côté" a donc le 

rôle de continuer à légitimer une place sociale. 

Le port, c'est la liberté 

Le port est conçu comme un lieu de travail privilégié. 

Même au fond des cales, dans la poussière et dans le bruit, 

le docker, qu'i l soit ouvrier, contremaître, pointeur ou 

conducteur d'engins, a l'impression de travail ler à l'air 

libre, et donc d'être libre, par opposition aux ouvriers 

d'usine, dont la comparaison lui sert de différenciation. 

L'intérieur (de l'entreprise), connoté négativement par 

rapport à l'air l ibre, prend la valeur d'enfermement. A 

l'enfermement social s'oppose la liberté de travail. 

Mais il n'y a pas que l'impression de ne pas "être" bouclé. 

La liberté, c'est aussi de ne pas avoir "un patron sur le dos", 

c'est de s'imposer soi-même les cadences et de pouvoir 

arrêter le travail n'importe quand. 

"Quand on a goûté au port, disent les dockers, on est bien 

nulle part ailleurs". 

Si le port, c'est la l iberté, c'est aussi parce que le 

système de travail est en fin de compte gouverné par la 

profession elle-même, par le docker sur son lieu de travail. 

Une remarque d'un cadre d'entreprise ou d'un ingénieur du 

Port Autonome jugée déplacée peut suf f i re à l 'arrêt 

momentanée d'une cale. Toute hiérarchie, autre que celle à 

l'oeuvre dans le procès de travail lui-même, est estimée 
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arbitraire mais surtout intempestive. 

7.4 Soc ié té de l 'entre-soi ou mul t ip l icat ion des 

réseaux ? 

Les fêtes et cérémonies. 

Il n'y a pas de sociétés, de collectivités sans fêtes 

communes, sans rites. 

Chez les dockers, la seule fête reconnue est celle du 1er 

mai. fête du travail, qui redevient pour les dockers, la fête 

des travailleurs, et non du travail. 

Traditionnellement, les dockers, auxquels se joignent les 

travailleurs d'autres secteurs d'activité, se regroupent en 

petit nombre sur la place de St Pol sur Mer et marchent, 

musique en tête - autrefois c'était celle des dockers, dont il 

ne reste plus que le tambour -, vers les locaux du syndicat 

où est massé le reste des dockers. 

Il est illusoire de prétendre que l'ensemble des dockers se 

retrouve à ce moment. Seule une partie d'entre-eux est là, 

parmi lesquels les ouvriers sont les plus nombreux. 

En tête du défilé du 1er mai, les dockers reçoivent ensuite 

dans la salle de l'Avenir l'ensemble des participants et, 

après les discours du secrétaire de l'Union Locale CG.T. et 

du secrétaire générale de la CS.O.P., les dockers et leurs 

familles sont invités à rester sur place et à danser. 
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Hormis ce moment particulier, et encore ¡ci la fête est 

étroitement liée au monde du travail, il n'y a pas de fêtes 

communes parmi les dockers, pas plus laïques, syndicales 

que religieuses. 

Les enterrements 

Les enterrements réunissent plusieurs centaines de 

personnes, la plupart étant des famil les de dockers. 

L'enterrement n'appartient pas uniquement à l'ordre familial 

mais devient un rite social de première importance. Le 

défunt est accompagné par l'ensemble des individus de son 

réseau socia l , fondé tant sur le voisinage que sur la 

profession. 

Il ne faut cependant pas croire que ce type d'enterrement 

soit le privi lège des dockers. On retrouve cette même 

tendance lors d'autres enterrements, au point que l'on peut 

penser qu'il s'agit d'une culture locale dans laquelle les 

dockers se fondent. 

Il existe cependant chez les dockers plusieurs types 

d'enterrements. 

L'enterrement religieux existe de manière non marginale -

alors que P. Hernandez dans son étude montre la distance 

qu'il existait au début du siècle entre dockers et religion -. 

L'enterrement civil peut se présenter de deux façons : soit 

le cortège part de la maison portuaire, soit particularité 
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évidente, il part des locaux de la Chambre Syndicale110, 

même si le syndicat n'intervient pas lors de la cérémonie. 

Dans les quelques enterrements, même religieux, auxquels 

j 'ai pu assisté, et sans que l'on ne puisse en tirer de règles, 

sur le cercueil étaient apposées deux mains se serrant, sigle 

à la fois de la C.G.T. et de l'Union Mutuelle des Dockers de 

Dunkerque (1811). 

L'enterrement ne donne pas lieu ensuite à des réunions 

publiques autres que de remerciements. 

Lors d'enterrements de dockers actifs, décédés d'ac

cidents du travail111, les dockers marquent le deuil en arrê

tant le travail durant les obsèques. On notera enfin une pra

tique différentielle selon la position des dockers. Seules les 

sections contremaîtres, conducteurs d'engins et pointeurs 

déposent une plaque gravée sur la tombe. Les ouvriers doc

kers n'ont pas cette plaque les reliant à leur profession. 

La communauté introuvable 

En se donnant le principe de classe comme substance 

homogène ou en lui attribuant des prédicats fixes, le nom 

commun est supposé refléter une réalité commune. 

A l'étude, le groupe des dockers se fragmente très vite. 

Il apparaît ainsi des profils sociologiques distincts. Ce

pendant, par le fait du mode d'embauché des intermittents, 

"° Ce tait n'a pas été relevé pour les autres protessions. 
1,1 II y en eu en 1989. 
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il n'y a pas chez les dockers de trajectoires d'ascension so

ciale comme cela est visible chez les autres groupes 

ouvriers. Autrement dit, il n'y a pas d'échelon, à gravir, pas 

de hiérarchie à monter. 

On ne peut pas non plus avancer des stratégies pour 

occuper les emplois de contremaîtres, et encore moins ceux 

de pointeurs ou d'ACT. Peut-être pourrait-on voir poindre 

des stratégies dans la volonté des plus jeunes à être de plus 

en plus qualifier et peut-être dans leur préférence du statut 

d'intermittent à celui de permanent, plus en accord avec une 

prise en main individuelle de la vie privée et de ses projets, 

plus en accord avec la société globale . Mais il faut ajouter 

que l ' intermittence reste pour les dockers la barrière 

protectrice contre la main-mise du patronat sur ce goupe 

professionnel. 

Sans avoir pu aller plus loin, on peut cependant mettre à 

plat une certaine stratification sociale chez les ouvriers 

dockers. 

Trois groupes de familles peuvent ainsi être dégagés : 

- Familles "précaires" avec insécurité cumulative. 

- Familes "modestes" 

- Familles "riches" 

Cette s t ra t i f i ca t ion trouve son sens dans le mode 

d'embauché des dockers, lui-même lié à l'adhésion ou non du 
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docker à ce que l'on pourra i t appeler les réseaux 

professionnels. Pour être embauché, et notament en période 

de non-emploi, le docker doit être intégré à un réseau de 

travail reposant peu ou prou sur le réseau familial. 

Plus qu'une communauté, la "société" docker fonction

nerait alors comme une multitude de réseaux plus ou moins 

connectés entre eux et que cimente l'action syndicale. 

Si l'on suit Barnes, repris par Lemieux, 

"le réseau a une fonction de rendre la société plus 
solidaire et plus égalitaire en atténuant des conflits 
(...). Cette fonction plus générale renvoie, entre au
tres, aux contrôles que les acteurs exercent les uns 
sur les autres et qui se traduisent par de la solidarité 
et de l'égalisation, c'est-à-dire de la coarchie ou, 
plus généralement, de la connexité forte."112 

Le plus important de ces réseaux est celui qui s'appuie sur 

la profession et le syndicat : la mobilisation de chacun de 

ses membres est totale et chacun s'y trouve impliqué. De ce 

point de vue, le syndicat est l'institution qui assure la 

permanence et l'actualisation de ce système. 

Chacun des membres de ce réseau veille cependant à son 

bon fonctionnement et à la participation active de chacun. 

Qu'un docker ne vienne pas en Assemblée Générale ou pose 

une question qui a été précédemment débattue, il se fera 

remettre en place par ses pairs et non par la direction 

u! BARNES J.E., Class and committees in a Norvegian island parish", Human 
Relations, VII, 1954, pp 39-58, in LEMIEUX V, Réseaux et appareils, Edisem, 1982, 
p70 
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syndicale. Lorsque le travail le permet, au comptage ou dans 

les cafés, les dockers discutent des conditions de travail, de 

l'action syndicale, etc. 

Revenons à ce que nous avons dit plus haut : le docker doit 

s'intégrer à un réseau pour travailler. Ce réseau, sous-

réseau du réseau syndical, c'est la brigade ou l'équipe de 

t ravai l . La fonct ion de ce réseau, outre de vei l ler à 

l'embauche de ses membres, est aussi d'en contrôler les 

comportements, notamment les cadences de travail, mais 

aussi de maintenir une certaine distance avec les autres 

réseaux de travail qui sont autant de concurrents sur le 

marché. Ces finalités ne sont pas écrites mais elles ne sont 

pas moins présentes dans les pratiques qui, sans elles, n'ont 

pas de sens. 

La crise économique et sociale a ébranlé et ébranle ce 

système de réseaux qui régulait et redistribuait le travail 

et les ressources, et on s'oriente plus vers un système 

indiv idual isé où l 'embauche va plus dépendre de la 

qualification acquise que de l'intégration dans un réseau. 

A ces réseaux professionnels s'ajoutent d'autres réseaux, 

plus ou moins en prise avec le monde du travail. Celui des 

femmes de dockers, par exemple, en est un qui vient de 

changer de modalité d'existance. Jusqu'à la grève d'octobre 

90, sa permanence n'était pas régulière et ses membres ne 
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se mobilisaient que lors des confl its. D'une part, cette 

mobilisation permet d'apporter un soutien supplémentaire 

aux revendications des dockers, alors même que la direction 

syndicale ne le demande pas. En fait ce réseau n'a de sens 

que si l'on prend en compte le rôle de la femme. Exclue 

totalement du monde du travail des hommes, elles ont 

cependant et traditionnellement une place centrale dans 

l'univers des dockers : c'est.elles en effet qui avaient, 

traditionnellement, en charge les finances du ménage et qui 

étaiennt donc intéressées au premier chef par le dérou

lement du travail sur le port et des conflits. 

La grève d'octobre 1990 a remis en quest ion cette 

modalité d'existence du réseau et on assiste aujourd'hui à 

une tentative de sa permanentisation. Une association non 

déclarée mais structurée s'est créée en marge du syndicat 

afin de mobiliser beaucoup plus rapidement les femmes. 

Cette permanentisation sert aussi à rattacher les univers 

familiaux et de travail entre eux et à ce que la mobilisation 

des femmes devienne la plus rapide possible. 
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Il est toujours difficile de conclure quelquechose que l'on 

pressent encore inachevé par certains côtés. Plutôt que 

conclut, donc, ce texte sera suspendu. 

Il s'agissait pour nous de mesurer l'impact des transfor

mations techniques affectant le procès de la manutention 

portuaire dunkerquoise, et par voie de conséquence, 

susceptibles d'engendrer des changements plus ou moins 

profonds chez les dockers. 

La première caractéristique que l'on peut avancer et que 

d'une manière générale, sans qu'ils opposèrent réellement 

une force de résistance, l'évolution technologique des 

moyens de transport et de transbordement a impliqué de la 

part des dockers un effort d 'adaptat ion cont inu se 

traduisant, dans un premier temps, par une baisse drastique 

des effectifs. 

Cependant cette adaptation a pu avoir lieu parce qu'elle 

s'est faite toujours sous la maîtrise des dockers, dont les 

positions ont été défendues par leurs représentants légaux : 

la Chambre Syndicale. De ce fait, la première stratégie du 

syndicat a été de chercher à maîtriser les conséquences de 

l'évolution au niveau de l'organisation et des conditions du 

travail. 

La seconde stratégie aura été d'élargir le groupe des 

dockers aux professions connexes de la manutention 
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(contremaîtres, conducteurs d'engins, pointeurs, ouvriers 

d'entret ien, ...) afin de pallier la baisse des effectifs 

touchant principalement les ouvriers dockers, de maintenir 

la force de représentation de la Chambre Syndicale, et enfin 

de maîtriser l'ensemble de la mautention portuaire. 

Cette redéfinition du groupe a entraîner une modification 

statutaire de l'organisation syndicale, par la création de 

sections représentant les différentes catégories de dockers 

(ouvriers, contremaîtres, pointeurs, etc.). 

Il ne faut cependant pas croire que l'adaptation ait pu se 

faire sans heurts, non pas tant à l'intérieur du groupe des 

dockers, mais entre les dockers et les patrons, stevedores 

notamment. 

Pour les dockers, les mutations qu'ils connaissent depuis 

20 ans ne sont pas uniquement liées à une volonté locale 

mais dépendent bien plus, pensent-i ls, d'une situation 

générale touchant tout le complexe por tuai re. Or ce 

complexe portuaire, qui est à prendre au niveau européen, 

laisse présager la mise en seconde zone du port de 

Dunkerque, incapable de concurrencer celui d'Anvers. Les 

luttes sociales engager par les dockers ont donc pour but le 

maintien de la profession et même de réengager, depuis peu, 

une politique d'embauché (les dernières embauches datent de 

1977). La dernière grande grève d'octobre 1990 pose ce 

principe. Mais, l'ensemble des conflits qui ont émaillé 
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l'année 1990, parce que peut-être la situation économique 

et sociale ambiante s'est dégradée, parce que peut-être le 

dernier conflit a été long (5 semaines), le groupe des doc

kers est entré dans une phase nouvelle de structuration. De 

professionnelle qu'était la réponse face aux dites attaques 

du patronat, la voilà devenant communautaire. Ce ne sont 

plus uniquement les dockers en activité qui luttent, mais ils 

ont été rejoints dans un premier temps par les retraités et 

pré-retra.ités, dans un second temps durant la grève d'octo

bre, par les femmes.de dockers. 

La crise que traverse les dockers aura ainsi eu comme 

effet, non attendu, une redéfinition identitaire du groupe 

avec les prémisses d'une vie sociale à l'intérieur de cette 

"communauté" nouvelle, prise en charge par les femmes de 

dockers. 

http://femmes.de


LEXIQUE DES TERMES DE LA MANUTENTION 

Arrimage Opération qui consiste à fixer sol idement les 
marchandises à bord du navire 

B.C.M.O. Bureau Central de Main d'Oeuvre où se fait l'embauche 
quotidienne des ouvriers dockers*. Il existe un B.C.M.O. 
dans tous les grands ports Français. Certains ports locaux 
ne possèdentpasde B.C.M.O. 

Conducteurs d'engins Dockers spécialisés dans la conduite d'engins servant à 
manipuler la marchandise : Clarck, élévateurs à contai
ners, tracteurs pour remorques et poids lourds. 

Engin de transport de forme parallélépipédique conçu 
pour faciliter le transport de marchandises sans rupture 
de charge et muni de dispositifs rendant sa manipulation 
aisée. Ils sont généralement aux normes internationales 
de 20, 30 et 40 pieds de long pour une capacité 

respective de 30, 45 et 60 nv*. 

Docker chargé de l'embauche des ouvriers dockers et de la 
conduite des opérations de manutention. 

Chambre Syndicale des Ouvriers du Ports, fondée en 
1900, d'obédience C.G.T. C'est le syndicat unique des doc
kers de Dunkerque. 

Plan d'eau rectangulaire entouré de quais permettant 
l'accostage des navires dans le port. 

Manutention consistant à vider un conteneur* de sa mar
chandise. 

Terme anglais. Désigne les ouvriers chargés des opé
rations de manutention de la marchandise, définie par les 
termes de la loi de 1947. Ils peuvent être intermit
tents*, ou permanents d'entreprises*. 

Cordage dont on entoure les colis pour les accrocher à un 
palan ou à une grue. 

Manutention consistant à charger de marchandises un 
conteneur*. 

Conteneur 

Contremaître 

C.S.O.P. 

Darse 

Dépotage 

Docker 

Elingue 

Empotage 
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Farda ge Action d'aplanir la marchandise en cale. 

Freycinet 

Intermittents 

Mât de Charge 

Môle 

Outillage 

Permanents 

Pointeurs 

RC 

Ro-Ro 

Semi-permanent 

Shift 

Stevedore 

Terminal 

Désignation des quais dans les différentes darses* com
merciales du Port Est de Dunkerque. Du nom du Ministre 
des Travaux Publics qui a autorise les travaux. 

Dockers* professionnels devant s'embaucher quotidien
nement par shifts* ou des vacations* au B.C.M.O*. 

Engin de chargement installé à bord du navire et au moy
en duquel les marchandises sont embarquées ou débar
quées. 

Terre-plein entre deux darses*. 

Ensemble des instruments de levage et de transbordement 
- grues, portiques - appartenant pour la plupart au Port 
Autonome de Dunkerque. 

Dockers* salariés d'une entreprise de manutention. Les 
permanents sont formés des pointeurs, conducteurs 
d'engins, contremaîtres, ACT, ouvriers d'entretiens (cf 
intermittents). 

Dockers chargés de réceptionner la marchandise, de la 
compter, de la vérifier, de surveiller son bon chargement 
ou déchargement et de conduire les opérations douanières. 

Repos compensateur. Il existe un RC1 et un RC2. Les RC 
servent à compenser la réduction du temps de travail 
hebdomadfaire légalisée à 36 heures mais autorisée à 
Dunkerque à 48 heures. 

Navire roulier. Navire muni d'une passerelle permettant 
une manutention horizontale par roulage. 

Docker intermittent travaillant pour une longue durée 
sur un même site (Terminal ferry, Quai Sollac) 

Période de travail correspondant à Dunkerque à 8 heures 
consécutives. 

Entrepreneur de manutention portuaire à Dunkerque. Le 
stevedore embauche chaque jour les dockers en fonction 
des besoins. 

Ensemble des installations spécialisées permettant le 
déchargement ou le chargement des marchandises 
(Terminal sucrier, pétrolier, céréalier, ...). 
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Transbordement Chargement d'une marchandise d'un moyen de transport à 
un autre moyen de transport, sans mise à terre. 

U.M.C. 

U.N.I.M. 

Unité de charge 

Vacation 

Union Maritime et Commerciale. Groupement profes
sionnel des stevedores* et autres entreprises portuaires 
chargé de défendre les intérêts patronaux. 

Union Nationale des Industries de la Manutention. 

Regroupement de plusieurs marchandises identiques 
conditionnées séparément lors du transbordement. On dit 
aussi : "palanquee". 

Période de travail correspondant à Dunkerque à 4 heures 
consécutives. 
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