
Licenciements à La
Redoute : 

RetouRs suR La Lutte
des RedoutabLes

La Redoute, c'est pour tout le monde, un catalogue qui pèse dans les boîtes aux lettres et
qui veut vendre les dernières collections habits/déco. Mais derrière le fashion, il y a une en-
treprise roubaisienne dont le propriétaire-multimilliardaire François-Henri Pinault se débar-

rasse pour se réorienter dans le luxe. Cette cession s'accompagne d'un « plan de
redressement économique » qui prévoit la suppression de 1 178 emplois d'ici 4 ans et la
modernisation de “l'outil productif”. Des doux euphémismes qui annoncent en fait une ag-

gravation de l'exploitation des salarié-es de l'entreprise. 
Face à ce plan qui est présenté comme inéluctable, certain-es refusent cette résignation et

se battent contre la misère annoncée.  

La 6eme fortune française braque la ville « la plus pauvre de France » 

La route est longue depuis 1837 et la création des Filatures de la famille Pollet, rue de la
Redoute à Roubaix. La ville est alors la capitale industrielle du textile, des grandes familles bour-
geoises y font fortune tandis qu'une main d’œuvre nombreuse afflue dans cet ancien bourg qui
voit sa population exploser. a Roubaix-tourcoing,tout tourne autour de ces usines et de leur pa-
tron, les quartiers ont été construits en fonction de l'implantation et des besoins des filatures. en

1922, pour faire face aux débuts de la crise du textile et pour écouler les stocks, la Redoute
comme d'autres (les 3 suisses, Phildar) décide de vendre directement au consommateur. bientôt
sort le premier catalogue, la vente par correspondance est née. dès lors, la Redoute veut s'adap-

ter aux nouveaux modes de consommation : la vente par crédit en 1969, le minitel en 1984 et
enfin internet et l'émergence du e-commerce depuis 1994. Pendant ce temps, les dernières usines

ferment et laissent la place à des friches qui balafrent des quartiers et des populations comme
celle de la Lainière à Roubaix, fermée en 2000. aujourd'hui, Roubaix est classée « ville la plus

pauvre de France » avec 45% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté (977
euros/mois)

deux photos, deux époques : à gauche, une sortie d’ouvrier-ères des filatures dans les années 60, à droite, les friches
industrielles de la Lainière de Roubaix



en 1992, François Pinault prend le contrôle de l'entreprise et fonde le groupe PPR (Pinault-
Printemps-La Redoute) présidé par son fils François-Henri.  en bon capitaliste, Pinault fait fructi-
fier ses avoirs en organisant les premières restructurations à la Fnac, conforama, Vertbaudet,
etc. mais la vente ne rapporte plus assez et il décide d'investir dans ce qui ne connaît jamais la
crise : le luxe et le lifestyle (Gucci, Yves saint Laurent,Puma, etc). Pour symboliser ce change-

ment, le groupe PPR change d'identité et devient Kering en 2011. aussi, les cessions débutent :Le
Printemps, conforama, une partie de la Fnac, Verbaudet et maintenant la Redoute. déjà en 2008,
un premier gros plan de licenciements est organisé, 672 personnes se retrouvent sur le carreau, à
cela s'ajoute une politique de départ volontaire à la retraite. Résultat : en 1998,il y avait 6 304 sa-
larié-es ; aujourd'hui il y a 2 432 employé-es, et demain avec le Pse, il ne restera plus que la moi-
tié de cet effectif. Pendant ce temps, 2013 a été une année record depuis 10 ans pour le titre en
bourse PPR-Kering. Hausse possible par le transfert de la plus-value de la Redoute dans le sec-
teur du luxe. un rapport d’expertise commandé par le comité d’entreprise de La Redoute à un ca-

binet extérieur déclare « La Redoute a fortement contribué à la croissance de PPR  qui
comptabilise 256 millions d’euros de dividendes et 113 millions d’euros de redevance de marques

versées par La Redoute à PPR, puis Kering, entre 1997 et 2012. » de quoi développer le pôle luxe
du groupe tandis que les investissements commerciaux pour la Redoute ont diminué de 10 mil-

lions d'euros...

evolution du cours de l’action PPR-Kering de 2008 à 2013

Plan de reprise …. du chômage

depuis le printemps dernier, les syndicats préparaient les salarié-es à la nouvelle et ten-
taient de mobiliser. L'annonce de la vente est faite en octobre 2013 avec déjà à la clé la suppres-
sion de 700 postes pour « céder une entreprise saine aux repreneurs » dixit Kering. La reprise est

signée début décembre,le futur patron est … l'actuelle patronne de la Redoute :  nathalie balla
associée à un directeur financier du groupe Éric courteille. on prend les mêmes et on recom-

mence à discuter d'un « plan social » renommé « business plan » pour l'occasion. Le début d'an-
née 2014 est amer, il ne s'agit plus de 700 mais de 1 178 suppressions d'emplois réparties sur 4
ans dont plus de la moitié seront des licenciements secs. a cela s'ajoute 172 licenciements sur
569 salarié-es à Relais colis, filiale de la Redoute chargée de livrer les commandes aux clients.

sans parler des retombées aux abords de l'entreprise : des commerçants, des cafés, des sandwi-
cheries n'ont plus qu'à mettre la clé sous la porte. 

tous les secteurs sont touchés, la logistique avec les sites de la martinoire à Wattrelos et
ceux de tourcoing (tourcoing 2 et 5) seront les premiers à trinquer mais aussi le service clientèle
et commande au siège de Roubaix. Pour ceux qui restent, ce plan de reprise signifie l'aggravation
des conditions de travail. Le site de tourcoing 5 spécialisé dans les meubles va être externalisé à
anzin près de Valenciennes. La logistique va être filialisée ce qui entraînera un changement de la

convention collective qui passe de celle de la vente par correspondance à celle des transports,
une des pires en terme de droits sociaux. enfin le site de la martinoire à Wattrelos doit être re-
construit et modernisé, comprenez automatisé ce qui augure encore des mauvaises nouvelles

pour les travailleur-es. dos au mur, les salarié-es n'ont plus qu'à essayer de se défendre.



L'enjeu des négociations et des primes: entre mobilisation et division

depuis janvier et l'annonce de la suppression de 1 178 postes, la mobilisation n'a pas
cessé. des manifestations ont eu lieu à Roubaix, à Wattrelos, à tourcoing et à Lille. Le site logis-
tique de la martinoire  a été bloqué plusieurs jours, enfin chaque semaine, au moins deux assem-
blées générales sont organisées. Forts de ces actions qui ont su créer un collectif de lutte, ce sont
des ouvrier-es déterminé-es qui ne veulent rien lâcher de leurs revendications. Pour ceux qui par-
tent, ils réclament : 40 000 euros net de prime de licenciement  + 1500 euros net par année d'an-

cienneté + 36 mois de congé de reclassement. Pour ceux qui restent, il faut la création d'une
fiducie (caisse sociale) où Kering devra verser les mêmes sommes que les départs pour offrir une

garantie et enfin pour les préretraites à 55 ans, payées à 100% pour tout le monde.  

en face, la direction et l'encadrement ont réagi à la mi-mars en créant un collectif de sala-
rié-es qui demande de signer le plan social pour l’avenir de la Redoute. une pétition circule sur in-

ternet tandis que des tracts ont été diffusés grâce au matériel de la cFe-cGc, le syndicat des
cadres. ils sont d'accord avec les propositions de la direction et de son plan social qui proposent
20 000 euros de primes de licenciement +  750 à 1.200 euros par année d'ancienneté en fonction

des cas  + 12 mois de reclassement. 

ce qui se passe à la Redoute est l'illustration de ce que sont aujourd'hui les luttes de sala-
rié-es. on ne se bat plus vraiment pour garder des emplois mais pour partir avec la prime la plus
importante. ainsi chez mory ducros, les salarié-es en lutte ont réussi à obtenir  10 000 euros par

salarié contre 7 000 prévus initialement. mieux à Goodyear amiens, après plus de 7 ans de conflit,
l'enveloppe a été triplée ( de 20 515 euros pour un salarié avec un an d'ancienneté à 102 000

euros pour 31 ans et plus). Preuve en est que la lutte paie !

Les Redoutables à l'initiative 

Le surnom est évocateur. sur le terrain, ils ont été capables de bousculer le “dialogue social”.  ce
sont des syndiqué-es ou non syndiqué-es qui travaillent quasiment tous à la martinoire. c'est la

cheville ouvrière de la Redoute et ce sont eux les premiers touchés par les licenciements et les re-
structurations à venir . ce groupe est composé de 150-200 personnes qui se connaissent bien car
la plupart ont déjà lutté en 2008 lors d'un premier plan social qui a supprimé 672 emplois. ce mou-
vement social a laissé des traces et permet d'expliquer la mobilisation actuelle et la méfiance par
rapport aux directions syndicales. en effet, à l'époque, ce sont les syndicats sud et cFdt qui ont
trahi la mobilisation. « En AG tout le monde levait la main pour continuer le mouvement mais dans

notre dos, Sud puis la CFDT ont signé l'accord contre une contrepartie minime : une hausse de
quelques centaines d'euros pour les plus petits salaires » résume amèrement david, un ouvrier

militant.



de l'aveu même des délégués cGt, les Redoutables ont réussi à s'imposer dans l'intersyndicale
et à bousculer le cours des négociations. Fin février, ils ont su mettre d'accord les syndicats sur

les revendications à porter. car au départ, c'était le grand flou entre les 100 000 euros de prime de
licenciement avancés par la cGt et les 20 000 euros portés par la cFdt. « Ils [en parlant des Re-
doutables] sont venus autour de la table, ils ont présenté la revendication des 40 000 euros et les
syndicats se sont alignés. Pour reprendre une image : ils ont mis de l'eau dans le vin de la CGT et

du vin dans l'eau de la CFDT et de Sud » confie david. 

L'action des Redoutables ne s'arrête pas là. ils ont rédigé et diffusé leur propre tract grâce au ma-
tériel prêté par des syndicats. ils se réunissent et discutent. enfin dans les aG, ils ont su maintenir

une pression constante sur les chefs syndicaux pour qu'ils ne signent pas dans leur dos. 

La journée du vendredi 21 mars

L'enjeu était de taille car il s'agissait de la
dernière réunion de négociation  sur le plan
social. si pas d'accord, la direction menaçait
de remettre le dossier au tribunal de com-
merce de Lille pour un redressement judi-
ciaire. Pour qu'il y ait accord, la direction a
besoin de la signature de la cFe-cGc (ac-
quise car il s'agit du syndicat de l'encadre-
ment) et de la cFdt (la cGt et sud sont
minoritaires à la Redoute). ainsi, au siège
social de la Redoute à Roubaix, deux
camps de salarié-es se sont fait face. d'un
côté, une majorité d'ouvrier-es venant de la
martinoire, le site de préparation des com-
mandes et de logistique à Wattrelos venus
réclamer la non-signature du plan social

proposé par la direction ; de l'autre des salarié-es du siège social de Roubaix pour la plupart mem-
bres de l'encadrement brandissant des pancartes « Signez pour l'avenir de la Redoute ». Le spec-
tacle de la division peut avoir lieu devant les objectifs, il a été savamment orchestré par  le camp
de la direction surtout quand on sait que les cadres « ont été invités » sur leur temps de travail à
quitter leur bureau et que des personnes en congé ont été appelées pour venir supporter leurs
nouveaux patrons. clou du spectacle, nathalie balla et eric courteille (les repreneurs) ont tenté
une sortie  et un discours mais le tumulte et quelques jets de boulettes de papier les ont vite dis-
suadés. Finalement, après quelques bousculades, les pro-signatures sont repartis au turbin sous
les « les moutons sont dans l'enclos, on a fait notre boulot ! » des grévistes. La journée est une
victoire  car l'accord n'est pas signé mais c'est sans compter les passe-droits des cols blancs. ex-
ceptionnellement, le tribunal de commerce de Lille donne le week-end pour essayer d'obtenir un
accord. en sous-main, ce sont des tractations et des pressions qui s'engagent où les sphères poli-
tiques les plus hautes ont joué de leur influence pour obtenir la signature de la part de la cFdt. 

L'épilogue : l'éclatement de la cFdt

La base de la cFdt ainsi qu'une bonne partie des délégué-es refusaient la signature de
l'accord en l'état. mais la cFdt devient coutumière de ces situations et elle est prête à tout pour
jouer son rôle de « responsable social ». elle l'a encore montré à la Redoute. La veille du 21 mars
une représentante nationale du syndicat est venue rappeler à l'ordre les délégués syndicaux sur la 



ligne politique de leur organisation. une déléguée cFdt résume la teneur des débats : « notre di-
rection veut qu'on signe l'accord jugé suffisant par Paris, entre la direction et les salarié-es la pres-
sion est insoutenable ». Le vendredi 21 mars, la base a été la plus forte. ce ne fut qu'un répit de
courte durée car dès le lundi suivant, le délégué central de la cFdt, Jean claude blanquart, finit
par signer l'accord en catimini. cette signature est un coup de poignard dans le dos. Le lendemain
en assemblée générale, chacun avait encore du mal à digérer cette trahison pourtant habituelle si
l'on se réfère à l'histoire récente de la cFdt comme avec mory ducros ou encore sea France.  La
cGt a décidé de mettre fin au mouvement, sud a suivi. Les Redoutables de plus en plus isolés
n'étaient plus assez nombreux pour espérer reprendre quelque chose. 

dans la semaine, la base de la cFdt a pris acte de
l'attitude de leur direction. Les délégués syndicaux, en
majorité en désaccord avec leur fédération ont décidé
de quitter le syndicat. Lundi 31 mars, une quarantaine
de personnes se sont réunies devant les portails d'en-
trée sécurisés. après la lecture d'un communiqué de
presse, 18 délégué-es cFdt ont enflammé leur carte
d'adhérent. Les journalistes, pourtant conviés, ont re-
fusé d’assister à cet autodafé. mais les délégué-es
n'abandonnent pas pour autant leur mandat dans les
différentes instances de l'entreprise et reprennent une
autre bannière syndicale : celle de Fo qui pour l’occa-
sion recrée une section syndicale à la Redoute. il faut
dire aussi que les élections professionnelles approchent.

un début d'explication 

La détermination sans faille des Redoutables ne doit pas occulter les obstacles qui se sont
présentés à ce mouvement. La première des difficultés, c'est qu'il n'y a pas eu réellement de
grèves à la Redoute et les blocages sont restés occasionnels. La faute à la tiédeur des syndicats
qui invoquent la loi pour tempérer les ardeurs. en effet, légalement, au bout de 3 jours de blocage
consécutifs, un référé en justice peut être déposé et s'accompagne d'une amende forfaitaire pour
les bloqueurs. en 2008 lors d'un précédent mouvement, cette arme judiciaire a été utilisée. elle
vise à individualiser la lutte et à la criminaliser pour la faire taire. au mouvement de dépasser cet
obstacle et d'opposer à cette légalité au service des patrons, la légitimité de la lutte et de la grève.   



autre difficulté rencontrée, le tir de barrage de la bourgeoisie qui dans toutes ses déclinai-
sons a mis en place sa propagande pour anéantir l'esprit frondeur. Pendant les semaines de
conflit, la presse locale et les politiques ont largement soutenu le plan des repreneurs et ont par la
même occasion dénigré la lutte et ses meneurs. ils ont réussi à instiller le doute dans les esprits.
une lutte se joue aussi sur le plan idéologique.   

enfin, le temps a joué contre le mouvement des Redoutables et leur soutien. s'organiser
hors des syndicats demande du temps surtout quand on démarre de presque rien et qu'il faut col-
ler constamment au calendrier fixé par la direction. en cela la grève semble la meilleure solution
pour prendre ce temps. aussi, les réseaux d'entraide doivent s'activer le plus rapidement possible
afin de sortir la lutte de l'entreprise et de la populariser.

trois p'tits tours et puis s'en vont, ainsi font font font 

c'est la petite ritournelle que nous ont offert
les politiques au sujet de la Redoute. en novem-
bre dernier, les staffs lancent leur campagne de
communication. martine aubry déplore dans la
presse « avoir été baladée par les dirigeants de
la Redoute et de Kering » et elle rajoute « c'est
irresponsable d 'annoncer cela avec une telle
brutalité ». de son côté, Pierre de saintignon,
vice-président du conseil Régional est tout pe-

naud car nathalie balla « disait qu'elle nous
tiendrait au courant ». Raté. or martine aubry
connaît bien  la famille Pinault pour avoir ac-

cueilli la fondation d'art de François Pinault en 2007-2008 dans le cadre d'une exposition « Lille
3000 » au tripostal. cette exposition avait d'ailleurs un titre prophétique « Passage du temps ».
Forte de cette amitié artistique, martine aubry va en grande pompe à la rencontre de François-
Henri Pinault le 12 novembre 2013, accompagnée d'élus dont Pierre dubois, maire Ps de Rou-
baix et dominique baert, député maire apparenté Ps de Wattrelos. tout ce petit monde ressort

rassuré car « le président Pinault nous a dit clairement et je reprends ses termes : la Redoute a un
savoir-faire qui permet sa pérennité industrielle ». deux mois plus tard avec le plan de reprise de
balla/courteille, les suppressions d'emplois doublent quasiment. Les politiques se dépêchent de

prendre du recul, le dossier la Redoute est devenu trop brûlant pour les campagnes électorales en
cours. La social-démocratie préfère passer des pactes de confiance avec le medef, elle ne sau-

vera pas les emplois. « De toute manière, on ne se mélange pas avec les politiques, ils nous amè-
nent rien » déclare ali, un membre des Redoutables, après avoir rappelé que martine aubry avait

proposé des places pour le match de foot Lille/Rennes (propriété de Pinault) afin de faire entendre
la contestation avant de se rétracter par peur de « débordements ». Les Redoutables rient jaune .

Finalement, les masques tombent lorsqu'il y a eu un risque de non-signature de l'accord social.
aubry a alors déclaré dans la presse que le plan social de Pinault est « exceptionnel », elle s'est
alors permise de faire la leçon aux syndicats : « Vous avez obtenu beaucoup... L'essentiel au-

jourd'hui est de redresser la Redoute. ». 

Vers une amazonification des conditions de travail 

Pour justifier les licenciements, nathalie balla et eric courteille appellent à la nécessaire
adaptation  de la Redoute face à des concurrents comme Venteprivée.com ou amazon toujours
plus compétitifs car plus rapides pour préparer les commandes et les envoyer. actuellement à la  



Redoute, il faut compter environ 1 jour et demi pour ces opérations, la direction veut réduire drasti-
quement ce temps en remodelant totalement la logistique, en particulier sur le site de la martinoire
qui devrait être modernisé. il ne faudrait alors plus que 2h pour expédier les colis. Pour les salarié-
es, cela signifie des suppressions d'emplois : de 1 250 personnes aujourd’hui à 550 personnes ;
et une aggravation des conditions de travail : flexibilité accrue, travail 7j/7, passage à la conven-

tion collective des transports beaucoup moins favorable. comme le résume Fabrice Peeters de la
cGt : « ce sera le bagne ». 

Le bagne, il en est déjà question chez ama-
zon. « Les travailleurs chez Amazon sont loin très
loin des progrès du XXIe siècle » écrit Jb malet

dans son livre-enquête En Amazonie « Les condi-
tions de travail sont dignes du XIXe siècle (au

temps de l'exploitation capitaliste la plus brutale).
Les entrepôts logistiques sont régis par une organi-

sation du travail très précise qui n'est pas simple
ment celle du taylorisme ou du fordisme. Elle inclut
toutes les potentialités d'Internet et fournit des ou-
tils de contrôle de productivité parfaitement iné-

dits. » et le contrôle des ouvrier-ères par la même
occasion. Les préparateurs de commande d'ama-
zon à Lauwin-Planque près de douai peuvent en

témoigner.

Pour les e-capitalistes, il s'agit de ne pas perdre de temps et certains se repaissent déjà du
cadavre fumant de la Redoute. ainsi Guillaume delbar, candidat umP à la mairie de Roubaix (élu
depuis), imagine dans les locaux abandonnés par la Redoute, le projet blanchm@ille qui serait un
pôle dédié au e-commerce investi par des start-up. ce projet est en réalité piloté par euratechno-
logies et la société Picom (spécialisée dans le commerce et les innovations) qui appellent de leurs
vœux à la formation d'une « Vad [vente à distance] Valley ». d'ores et déjà, le projet a retenu l'at-
tention de la Lmcu (communauté urbaine lilloise) même si celle-ci n'apprécie pas l'annonce pré-
maturée de Guillaume delbar. mais cette dernière est déjà pleinement engagée dans la révolution
textile avec l'inauguration en 2012 du  centre européen des textiles innovants (ceti) à tourcoing

où on y travaille les textiles intelligents de demain, tissés avec des fibres optiques. 

Lutte des classes et autonomie, le levier de tous les autres changements

a la Redoute, ces slogans souvent pom-
peux et vides de pratiques ont repris du sens.
Les Redoutables se positionnent clairement

comme des prolétaires exploités et volés par un
patron multimilliardaire : Pinault (6eme fortune

française d'après la revue challenges. en 2013,
sa fortune personnelle est estimée 11 milliards
d'euros) et des repreneurs également riches à

millions si l'on se réfère à la prime de départ que
nathalie balla a reçu de son ancien employeur
allemand KardstadttQuelle1. Pendant des mois,

le rapport de classe a été posé de manière
claire et il est lourd d'enseignement. La base ou-
vrière s'est battue contre sa disparition.

1) d'après le journal économique allemand Wirtschafft Woche « Les derniers licenciements, ceux de 4 directeurs dont nathalie balla (responsable des af-
faires internationales) couteront environ 5,7 millions d'euros »



Les ouvrier-es qui pour la plupart
ont toujours travaillé à la Redoute

et dont la moyenne d'âge est de 47
ans réclament leur dû pour ne pas
sombrer dans la misère. Pour rap-
pel à Roubaix, le taux de chômage
est de 22%. de son côté l'encadre-
ment (plus mobile car plus diplômé)
a continué de soutenir la direction

qui n'avait plus qu'à mettre en
scène la division et faire jouer ses
réseaux politiques et syndicaux

pour mettre la pression et obtenir la
signature. 

aussi, les Redoutables prouvent
par leur initiative que seule la lutte
la plus autonome possible paie. ils
ont su se positionner et s'imposer
face aux directions syndicales qui
ne font plus qu'accompagner les

« plans sociaux ». aujourd'hui en-
core, le réseau des Redoutables

perdure et attend la moindre occa-
sion pour réamorcer une lutte

enfin, cette lutte permet de
soulever les autres rapports de do-
mination. « nous on a pas de di-
plômes comme eux (en montrant
les cadres) pour se reclasser.
L'école ne nous a pas donné cette
opportunité » déclare au micro une
femme déterminée à aller jusqu'au
bout de la lutte. 

a Lille, le 28/04/2014

La Redoute : 120 ans de caPitaLisme et de sociaLisme dans Le noRd

La trop fameuse crise dont on nous rebat les oreilles tend  de plus en plus à dé-
voiler son véritable caractère : celui d'une restructuration du capital et de ces mé-
thodes d'exploitation. Le cas de la Redoute est à ce titre exemplaire d'un monde
qui disparaît et d'un autre qui naît mais avec toujours les mêmes acteurs, prolé-
taires, patrons et bourgeois. Pour saisir les données de la situation dans laquelle
se trouve le prolétariat de Roubaix, il est indispensable d'étudier le rôle et la place
du socialisme dans cette problématique, car l'histoire du mouvement ouvrier fran-
çais est à n'en point douter incompréhensible sans référence à cette doctrine poli-
tique, parce que le socialisme fut le circuit à travers lequel maints ouvriers
s'organisèrent après 1880 et l'écrasement de la commune. a vrai dire, c'est en fait
de la social-démocratie en tant que projet politique dont il s'agit ici. Les sociaux
démocrates ont prétendu vouloir émanciper le prolétariat du capitalisme par le
biais de l’État. mais la gestion de l’État n’a mené de fait qu’à l’aménagement et la
gestion du capitalisme. 

Roubaix connaît au XiXe siècle un essor économique exceptionnel par sa rapidité
et son ampleur. en moins d’un siècle, la cité drapière est devenue une ville manu-
facturière créée de toutes pièces par et pour l’in-
dustrie textile. L’industrialisation peuple la ville
d’une population presque exclusivement ouvrière,
où les classes intermédiaires n’occupent qu’une
place restreinte. un paternalisme patronal puis-
sant permet le contrôle des masses ouvrières, la
poursuite et le maintien de la domination sociale
et donc de l’exploitation (et du profit aussi !)

L’irruption de Jules Guesde et de ses partisans
sur la scène locale bouleverse profondément
cette donne sociopolitique. Les guesdistes rem-
portent les élections municipales de 1892, Henri
carrette est élu maire tandis que Jules Guesde
devient député l’année suivante. La domination
socialiste sera dès lors ininterrompue jusque 1983
(hormis un intermède d’une décennie entre 1902
et 1912). La municipalité devient « la plus révolu-
tionnaire de France » et jamais une ville de l’im-
portance de Roubaix (120 000 habitants) n’avait
été précédemment confiée à des ouvriers.

cette ville ouvrière sera donc le laboratoire du socialisme municipal. La continuité
et la longévité de l’expérience socialiste (sFio puis Ps) permettent la constitution
d’un modèle de socialisme municipal avec la construction d’écoles, la consultation
des nourrissons, les sanatoriums, l’école de plein air, les colonies de vacances, le
sport ouvrier, l’hygiénisme, une piscine à eau chaude, etc. La vie  quotidienne fait
l’objet d’une prise en charge de plus en plus systématique de la part de l’institution
municipale. La ville socialiste devient ainsi une grande entreprise de services col-
lectifs. elle devient l'instance protectrice, du berceau à la tombe, à tous les âges
de la vie de la population ouvrière, celle qui l'assiste face à la pauvreté et la pré-
serve des « malheurs du temps » qui l'accablent (le chômage, la maladie, la mi-
sère, etc.). La municipalité ne privilégie pas les luttes sociales ou l'action contre le
pouvoir économique (même si elle soutient les grèves). elle n'attaque pas les
sources de la misère. elle s'attache avant tout à en prévenir les effets ou en sou-
lager les manifestations et à soustraire la population ouvrière de l'emprise patro-
nale. Par les diverses politiques menées, l'institution exerce une emprise et un
contrôle très forts sur  la population. La vie quotidienne devient un enjeu politique
parce qu'elle ne saurait être laissée à la seule emprise catholique et patronale. on
comprend alors mieux au vu de ces analyses combien le socialisme roubaisien, et
par la même celui du nord-Pas-de-calais a pu encadrer les prolétaires et leur
lutte. aujourd'hui, c'est la débâcle au Ps  d'ailleurs Roubaix est « passé à droite »
en partie à cause de l'abstention énorme chez les ouvriers. La désaffection est gé-
néralisée, elle peut permettre l'organisation des travailleurs entre eux sur une
base de classe mais pour le moment, il semble que ce soient les extrêmes de
tous genres qui raflent la mise. 
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