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Comme un printemps se couvre de
fleurs, la France se couvrit de fêtes.
Comme un été s’enchante de sa
propre lumière, le monde du travail
s’enchante de sa propre vigueur.
Inoubliable printemps. Inoubliable
été. La France entière changeait de
visage: ses ouvriers, ses paysans, ses
intellectuels entraient ensemble,
fraternellement dans ce merveilleux
jeu festif

QUI JAMAIS DEPUIS NE CONNUT SON
PAREIL...

LE DEVELOPPEMENT ET LES
INTERVENTIONS DE LA VIE SYNDICALE
APRES LA REUNIFICATION DE MARS
1936.

Extrait tiré du livre de Jacques Bordier.-36 la Fête

Livret réalisé par l’IHS CGT Rhône
en collaboration avec la municipalité de Vénissieux
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Les crises, pas pour tout le monde…
de l’argent il y en a !

Il faut lutter pour
une meilleure répartition

La dernière récession qui s’est développée aux États-Unis fin 2008 et qui,
ensuite, s’est étendue aux autres pays du monde, a démontré encore une

fois que c’est la crise du système capitaliste et que, comme toujours, ce sont
les salariés et les plus pauvres qui trinquent.

Pour les banquiers et les grands patrons, tout va bien, pas de banqueroute…
Bonus, salaires démentiels, parachutes dorés, retraites chapeaux, etc.

A un moment où certains salariés pensent que ce n’est pas le moment de faire
grève et de manifester, qu’il faut se serrer la ceinture, il nous est paru néces-
saire de revenir sur cette année 1936 où, malgré la crise et le chômage, les ou-
vriers de l’époque, regroupés au sein de la seule CGT, ont obtenu des avan-
cées sociales considérables, impensables quelques mois plus tôt. 

La CFTC, seule autre confédération existant à l’époque, n’avait pas appelé à
la grève et n’a pas participé aux négociations à Matignon.

Alors aujourd’hui, plutôt que de se demander mais jusqu’où

vont-ils aller, 

il faut se poser la question jusqu’à quand allons-nous nous

laisser faire ?

Lorsque ce qui nous rassemblera sera plus fort que ce qui nous divise, alors
tout sera possible !

Le président IHS CGT Rhône

Charles RAMAIN

30366 int 1936:17330 cgt congres d'amiens  18/06/10  8:23  Page 1



2

Petite chronologie
pour mieux comprendre
la scission CGT, CGT-U

En 1920, suite à une grève très dure des cheminots, marins et dockers, Monatte,
le fondateur de la Vie Ouvrière, est arrêté. Le pouvoir menace la CGT de disso-

lution.

En décembre 1920, au Congrès de la SFIO (Section Française de l’Internationale
Ouvrière) une scission se crée au sein de ce parti : certains militants influencés par
la révolution bolchevique en Russie quittent le Parti socialiste et fondent le PCF
(Parti Communiste Français).

A la CGT les débats sur cette question sont vifs et en septembre les minoritaires de
la CGT, rassemblés à Orléans, fondent les CSR (Comité Syndicaliste Révolution-
naire). La division est proche entre les militants dits « réformistes » (influencés par
la SFIO) et les militants dits « révolutionnaires » (influencés par le PCF).

En juillet 1921 au Congrès de Lille, la scission est consommée. Les révolutionnai-
res quittent la CGT pour fonder la CGT-U qui tiendra son Congrès en juin 1922 à
Saint-Etienne. Ceux-ci désigneront comme secrétaire général Gaston Monmousseau
dit Brécot. La CGT-U adhère à l’ISR (Internationale Syndicale Rouge).

En 1924, les anarcho-syndicalistes, qui avaient suivi la CGT-U dans un premier
temps, quittent cette dernière et choisissent l’autonomie.

Ces trois tendances vont s’affronter durement pendant plus de 10 ans mais mènent
ensemble des luttes notamment contre la vie chère.

Dans chaque syndicat, des militants travaillent à l’unité et agissent pour la réunifi-
cation. Ces divisions ont fait perdre au mouvement syndical plus de 200 000 adhé-
rents. Dans cette même période on assiste à une montée du fascisme dans plusieurs
pays d’Europe.

En Allemagne, la faillite de la bourse en avril 1925 va profiter au parti nazi d’Hitler.
En Italie le fascisme progresse, en France les ligues factieuses s’appuient sur le na-
tionalisme et se développent (les Croix de feu, la Cagoule etc.)
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La division syndicale,
la montée du fascisme

En octobre 1924, les anarcho-syndicalistes qui avaient rejoint la CGT-U, quittent
cette dernière (leur reprochant un lien trop important avec le PC) et prennent

leur autonomie. Parallèlement le fascisme se développe dans plusieurs pays d’Euro-
pe.

En Allemagne, aux élections de 1930, le parti nazi devient la deuxième force poli-
tique.

En 1932, c’est la dissolution du Reichstag (parlement) et il est incendié en 1933. Un
mois après, le troisième Reich est proclamé.

En 1934, c’est la nuit des longs couteaux. Hitler concentre entre ses mains tous les
pouvoirs : il est chancelier et président.

En France, la même année, début février, les ligues factieuses, la Cagoule, les Croix
de feu manifestent et tentent de s’emparer du parlement.

Le 9 février, la contre-manifestation de la CGT-U et du PC est durement réprimée
par la police.

Le 12 février, la CGT appelle à la grève avec manifestation contre le fascisme. La
CGT-U, le PC et le PS s’y rallient. Partis d’endroits différents, les cortèges de la CGT
et du Parti socialiste retrouvent les cortèges de la CGT-U et du Parti communiste
place de la Nation. Les deux cortèges fraternisent. L’unité est en marche.

Le 16 février, Frachon écrit dans la Vie Ouvrière :
« Les militants et organisations unitaires ont le devoir de dénoncer impitoyablement
tous ceux qui oseront s’opposer au front unique ».

Le 9 octobre, les pourparlers de réunifications entre la CGT et la CGT-U débutent.

Ce qui rassemble commence à devenir plus fort

que ce qui divise.
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Des anciens combattants manifestent contre le 6 février fasciste
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Quand ce qui rassemble
devient plus fort que ce qui divise,

l’espoir prend forme

Le 14 juillet 1935, à Paris, les trois partis de gauche, la SFIO, le PC, les Radicaux
prêtent le serment du Rassemblement populaire.

Ils manifestent ensemble aux cris « le fascisme ne passera pas ». 

Le 24 juillet, un accord est passé entre la CGT et la CGT-U. Il ne s’agit plus de ras-
semblement unitaire mais de réunification qui se concrétisera en mars 1936.

A Lyon, le 15 décembre 1935, les régions CGT et CGT-U des Services publics dé-
cident de s’unir.

De partout où les syndicats fusionnent, les ouvriers remportent de nombreux succès.
Des luttes sont menées contre les accidents de travail avec ce slogan « Faisons
condamner les patrons assassins ».

De nombreuses manifestations se déroulent contre la guerre et le fascisme.

En janvier 1935, c’est aussi le rattachement de la Sarre à l’Allemagne.

Le 20 décembre, Monmousseau écrit dans la V.O. :
« Nous sommes sur les sentiers d’une nouvelle guerre mondiale. Nous demandons
l’action commune pour écarter la guerre qu’engendre le fascisme ».

Les Joliot-Curie obtiennent le prix Nobel de chimie.

Face aux dangers engendrés par la montée du fascisme, tous les ouvriers organisés
attendent avec ferveur la réunification des deux confédérations CGT et CGT-U.
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Souvenir du 11 février 1934 à Lyon
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En route pour la réunification
CGT et CGT-U

L’unité est en marche,
rien ne pourra l’arrêter !

Le 3 janvier 1936, les assises de l’Unité internationale doivent barrer la route aux
brigades impérialistes. L’unité dans l’enseignement se réalise avec quelques dif-

ficultés créées par la section trotskyste de l’ancienne fédération unitaire. 

L’année 1936 s’ouvre sous le règne de l’internationale syndicale unique.

Le 17 janvier, après le comité confédéral national, Racamond, CGT-U, déclare : 
« Dans quelques semaines la vieille CGT sera reconstituée, unissant en un seul bloc
les ouvriers syndiqués exerçant son influence sur des millions d’inorganisés. Elle
doit devenir à notre avis la grande force capable d’impulser le front populaire de
telle manière qu’ils franchissent victorieusement la première étape fixée dans son
programme pour marcher ensuite vers la conquête de positions plus essentielles dé-
tenues jusqu’ici par l’oligarchie capitaliste ».

Dans chaque organisation des militants CGT, CGT-U Autonomes ont œuvré pour
l’unité. Ils peuvent se féliciter, leurs efforts n’ont pas été vains.

Ces décisions soulèvent, au niveau de la classe ouvrière, un immense enthousiasme
de même qu’une grande espérance.

Après plus de 15 ans de division et d’affrontements idéologiques, la situation fait
prendre conscience aux militants que seule l’unité retrouvée permettra de gagner,
en luttant ensemble pour l’amélioration de la condition ouvrière.
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Le Congrès de réunification
CGT, CGT-U, Autonomes

Toulouse mars 1936

La vague de syndicalisation

Le 6 mars 1936, il n’y a plus qu’une seule CGT. Benoît Frachon déclare : « C’est
bien fini il n’y a plus ni confédérés, ni unitaires, il n’y a maintenant que des syn-

diqués qui mèneront le combat. »

L’envoyé spécial de la Vie Ouvrière écrit : 
« Les voici qui s’assoient fraternellement autour des tables assignées à chaque cor-
poration. Y a-t-il des unitaires, des autonomes, des confédérés ? Non il n’y a plus
que des représentants des syndicats enfin unifiés. »

Léon Jouhaux est élu secrétaire général et restera à la tête de la CGT réunifiée.

Julien Racamond et Benoît Frachon, ex-unitaire, entrent au bureau.

Il y avait au moment de la réunification un peu moins de 500 000 adhérents à la CGT
et un peu moins, 300 000, à la CGT-U soit en mars 1936 moins de 800 000 à la CGT
réunifiée.

L’impact de la réunification, les grèves qui vont suivre et les acquis obtenus font
qu’il y a plus de 3 millions d’adhérents fin 1936 et plus de 4 millions au printemps
1937.

On peut dire que cette réunification est un grand moment de l’histoire du mouvement
ouvrier car elle a été imposée par le désir et la volonté de la base, consciente de cette
nécessité.

Quand on est uni, on est plus fort ;

les mois qui vont suivre en seront la démonstration.
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A l’issue du Congrès de Toulouse la nouvelle direction de la CGT réunifiée
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La CGT réunifiée revendique
les congés payés

Une barrière va tomber

Qui se souvient aujourd’hui de l’obtention des congés payés ?

Quelques personnes ayant un peu des notions d’histoire sociale, croient que c’est le
Front populaire qui a « donné » les congés payés !

Pour le plus grand nombre qui a toujours connu ces congés, c’est un fait normal et
naturel !

En réalité (nous le verrons dans les pages suivantes) il y a eu des luttes et des grèves
avec occupation d’usines. Personne n’a rien « donné ». Le Front populaire a lâché
sous la pression de la CGT.

S’il n’y avait pas eu luttes, il est certain que le patronat n’aurait rien cédé.

C’est au Congrès de réunification que le camarade Racamond, lors d’une interven-
tion magistrale, mit en avant l’aspiration des ouvriers à avoir droit à des congés payés
pour vivre autrement, vivre tout simplement.

A cette époque, lorsque les travailleurs étaient « mis en congé » pendant l’entretien
du matériel, ils n’étaient pas rémunérés.

Le simple fait d’être payé sans travailler, relevait pour beaucoup de l’utopie.

La force de ce Congrès de réunification a bien été de faire rentrer dans les têtes, que,
malgré la crise, il était possible de pouvoir bénéficier de congés payés. 

Il faut se replacer dans la situation de cette période et comprendre que ce n’est
pas seulement une barrière économique qui a été franchie mais aussi une bar-
rière psychologique.
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La victoire du Front populaire

Mai 1936 rentre dans l’histoire
du mouvement ouvrier

Le 1er mai voit se dérouler, dans toute la France, d’imposantes manifestations. La
CGT réunifiée revendique des hausses de salaires et l’obtention des congés

payés.

La réunification a créé une dynamique qui voit la CGT réunifiée se renforcer et un
espoir immense envahit toute la classe ouvrière.

Le 5 mai, le Front populaire (socialistes, communistes, radicaux) gagne les élections
législatives et obtient la majorité avec 376 députés sur 610.

Léon Blum, désigné président du Conseil, forme un gouvernement que les commu-
nistes soutiendront mais auquel ils ne participeront pas.

Les causes du succès du Front populaire sont certes diverses mais je pense que la
réunification de la CGT a joué un rôle certain dans cette victoire (c’est une opinion
personnelle).

Cependant cette victoire politique n’empêche pas les luttes syndicales qui vont se dé-
velopper dès le 15 mai.

En ce mois de mai 1936 les ouvriers n’attendent pas tout du politique et la CGT
ne reste pas l’arme au pied. 

La vague d’adhésions à la CGT qui va s’enclencher dans le deuxième semestre de
cette année 1936 n’aura d’équivalent que celle de l’année 1946 (mais dans un
contexte bien différent).
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La chambre des députés élue en mai 1936
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15 mai, début des grèves
avec occupation d’usines

Parties des usines d’aviation du Havre et de Toulouse, ces grèves avec occupation,
ne cessent de s’amplifier.

Cette vague de grèves présente plusieurs caractéristiques importantes :

1) C’est d’abord leurs rapides extensions en un mois. Elles vont gagner l’ensemble
des industries et une partie importante des commerces et services.

2) Elles s’accompagnent d’une occupation quasi générale des lieux de travail.

Comme le fait remarquer Benoît Frachon :
« L’expérience des années passées, l’attitude de la police agissent comme une véri-
table institution. Les briseurs de grève ont amené les travailleurs à rester sur leurs
lieux de travail, à s’informer, à délibérer et à lutter pour imposer de nouveaux
droits. »

Ce que l’on peut résumer par : décider là où nous sommes exploités !

3) Ce mouvement jouit d’une sympathie considérable. Il est appuyé par toute l’opi-
nion, la solidarité est générale. Des fonds sont collectés, les petits commerçants
font passer des vivres. Pendant la grève, des distractions sont organisées : danses,
chansons, concerts sont au programme. Les comités de grèves sont des coordon-
nateurs de premier ordre.

Surtout les travailleurs protègent et entretiennent leur outil de travail.

Essentiellement, durant toute la deuxième quinzaine de mai, le mouvement ne
cesse de s’étendre.

Ces grèves débutent 10 jours après l’arrivée de la gauche au pouvoir. A cette époque,
la CGT joue pleinement son rôle d’organisation syndicale et sans ce rapport de force
le gouvernement du Front populaire n’aurait jamais pu, seul, faire plier le patronat.
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La grève se transforme en raz-de-marée. Elle atteint les grands magasins parisiens
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La grève avec occupation s’étend !

Début juin, la France
est totalement paralysée

Le patronat contraint de négocier

Le 3 juin, la France est totalement paralysée. 

Tout au long de cette deuxième quinzaine de juin, des militants de la CGT vont
dans les entreprises non structurées, montent le syndicat et une fois celui-ci créé,
votent la grève. 

Devant la puissance de ce mouvement qui ne cesse de s’amplifier et devant la vague
d’adhésions à la CGT, les patrons sollicitent une réunion que convoque alors le gou-
vernement.

Pour la première fois dans l’histoire du mouvement ouvrier la CGT est reconnue par
le patronat.

Le 7 juin 1936, à 15 heures, les discussions commencent à l’hôtel Matignon entre la
CGT, le gouvernement du Front populaire et le patronat – la CFTC n’y participe pas,
leur confédération n’ayant pas appelé à la grève.

Petite précision pour les plus jeunes, les autres confédérations n’existent encore pas.

C’est donc bien la seule CGT qui représente l’ensemble du mouvement ouvrier.

Les discussions se terminent le 8 juin à 1 heure du matin. Un accord est signé entre
les trois parties qui prend alors le nom d’Accords Matignon - publiés dans les pages
suivantes.

Cependant le travail ne reprend pas dans les jours qui suivent le 8 juin.
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Les midinettes grévistes d’une grande maison de couture reçoivent du lait au petit-déjeuner en juin
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Les délégués de la Confédération générale de la production française et de la CGT
se sont réunis sous la présidence de Monsieur le président du Conseil, et ont conclu
l’accord ci-après, après arbitrage de Monsieur le président du Conseil.

Article premier
La délégation patronale admet l’établissement immédiat de contrats collectifs de tra-
vail.

Article 2
Ces contrats devront comprendre notamment les articles 3 et 5 ci-après.

Article 3
L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la
liberté d’opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d’adhérer librement et d’ap-
partenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du Code du travail.
Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou
de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne
l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de
congédiement. Si une des parties contractantes conteste le motif du congédiement
d’un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rap-
pelé, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux
une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle aux droits pour les par-
ties d’obtenir juridiquement réparation du préjudice causé. L’exercice du droit syndi-
cal ne doit pas avoir comme conséquence des actes contraires aux lois.

Article 4
Les salaires réels pratiqués pour tous les ouvriers à la date du 25 mai 1936 seront, du
jour de la reprise du travail, rajustés suivant une échelle décroissante commençant à
15 % pour les salaires les moins élevés pour arriver à 7 % pour les salaires les plus
élevés, le total des salaires de chaque établissement ne devant, en aucun cas, être aug-
mentés de plus de 12 %. Les augmentations de salaires consenties depuis la date pré-
citée seront imputées sur les rajustements ci-dessus définis. Toutefois, ces augmen-
tations resteront acquises pour leur partie excédant lesdits rajustements. Les
négociations pour la fixation par contrat collectif de salaire minima par région et par
catégorie, qui vont s’engager immédiatement, devront comporter en particulier le ra-
justement nécessaire des salaires anormalement bas. La délégation patronale s’enga-
ge à procéder aux rajustements nécessaires pour maintenir une relation normale entre
les appointements des employés et salaires. 

LES ACCORDS MATI
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Article 5
En dehors des cas particuliers déjà réglés par la loi, dans chaque établissement com-
prenant plus de dix ouvriers, après accord entre organisations syndicales, ou, à dé-
faut, entre les intéressés, il sera institué deux (titulaires) ou plusieurs délégués ou-
vriers (titulaires ou suppléants) suivant l’importance de l’établissement, ces délégués
ont qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n’auraient
pas été directement satisfaites, visant l’application des lois, décrets, règlements du
Code du travail, des tarifs de salaires, et des mesures d’hygiène et de sécurité.

Seront électeurs tous les ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans, à condition d’avoir au
moins trois mois de présence à l’établissement au moment de l’élection, et de ne pas
avoir été privés de leurs droits civils. Seront éligibles les électeurs définis ci-dessus,
de nationalité française, âgés d’au moins 25 ans, travaillant dans l’établissement,
sans interruption depuis un an, sous réserve que cette durée de présence devra être
abaissée si elle réduit à moins de 5 le nombre des éligibles. Les ouvriers tenant com-
merce de détail, de quelque nature que ce soit, soit par eux-mêmes, soit par leur
conjoint, ne sont pas éligibles.

Article 6
La délégation patronale s’engage à ce qu’il ne soit pris aucune sanction pour faits de
grève.

Article 7
La délégation confédérale ouvrière demande aux travailleurs en grève de décider la
reprise du travail dès que la direction des établissements aura accepté l’accord géné-
ral intervenu et dès que les pourparlers relatifs à son application auront été engagés
entre les directions et le personnel des établissements.

Le président du Conseil : Monsieur BLUM
Pour la Confédération générale du travail :
Messieurs BELIN, CORDIER, FRACHON, JOUHAUX, MILAN, SEMAT
Pour la Confédération générale de production française : 
Messieurs DUCHEMIN, DALBOUZE, RICHMOND, LAMBERT-RIBOT

TIGNON : 7 JUIN 1936

30366 int 1936:17330 cgt congres d'amiens  18/06/10  8:23  Page 21



22

Malgré les Accords Matignon,
la grève continue

L’attente des congés payés

Malgré ces accords, la grève continue (voir l’article paru dans le Progrès de
Lyon du 13 juin 1936).

A cela plusieurs raisons :

1) Dans l’article 7, la CGT demandait aux travailleurs de décider la reprise mais seu-
lement lorsque les directions des entreprises en auraient accepté l’application. 

Or beaucoup de patrons « se font tirer l’oreille ».

2) Même si Léon Blum, dans une allocution radio diffusée, s’est engagé à concéder
les congés payés, beaucoup de militants ne lui font pas confiance et demandent
le vote d’une loi qui se fait, sous la pression, le 26 juin.

Cela explique que, malgré les appels au calme du gouvernement relayé dans les dé-
partements par les préfets, la situation reste bloquée dans de nombreux secteurs. 

Pendant toute cette période, la CGT ne cesse de se renforcer. Alors qu’il y avait
moins de 800 000 adhérents au moment de la réunification à Toulouse, il y aura à la
fin de 1936 plus de 3 millions d’adhérents à la CGT et près de 4 millions début 1937.

C’est une véritable vague d’adhésions.

Devant ce déferlement, une véritable panique… s’empare du patronat.

Le patron des patrons, Pierre Pucheux, qui deviendra plus tard ministre de l’intérieur
du gouvernement de Vichy, fera payer cher à la CGT ce recul imposé. C’est lui qui
établit la liste des fusillés de Chateaubriand dans laquelle figurent 6 secrétaires gé-
néraux de fédérations de la CGT.
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14 juillet 1936. Allégresse de la victoire
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101 jours de grève
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La loi du 26 juin 1936 
sur les congés payés est enfin votée

EXTRAIT

Chapitre IV ter. Congés annuels.

Art. 54f.- Tout ouvrier, tout employé ou apprenti occupé dans une profession indus-
trielle, commerciale ou libérale ou dans une société coopérative, ainsi que tout com-
pagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal, a droit, après un an de services
continus dans l’établissement, à un congé annuel continu payé d’une durée minimum
de quinze jours comportant au moins douze jours ouvrables. Si la période ordinaire
des vacances dans l’établissement survient après six mois de services continus, l’ou-
vrier, employé, compagnon ou apprenti aura droit à un congé continu payé d’une se-
maine.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux usages ou aux dispositions
des conventions collectives de travail qui assureraient des congés payés de plus lon-
gue durée.

Art. 54g.- L’ouvrier, employé, compagnon ou apprenti reçoit pour son congé, une
indemnité journalière équivalant : 

1. S’il est payé au temps, au salaire qu’il aurait gagné pendant la période de congé.
2. S’il est payé suivant un autre mode, à la rémunération moyenne qu’il a reçue

pour une période équivalente dans l’année qui a précédé son congé. Dans la
fixation de l’indemnité, il doit être tenu compte des allocations familiales et des
avantages accessoires et en nature dont il ne continuerait pas à jouir pendant la
durée de son congé.

Art. 54h.- Tout accord comportant la renonciation par l’ouvrier, l’employé, le
compagnon ou l’apprenti au congé prévu par les dispositions qui précèdent, même
contre l’octroi d’une indemnité compensatrice, est nul…

Art. 54j.- Un décret pris en conseil des ministres détermine les autres modalités
d’application des dispositions du présent chapitre ainsi que le contrôle de leur exé-
cution…

...La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi d’Etat.
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La bataille pour l’application 
des conventions collectives

Forcer les patrons
à appliquer les accords

Au début de cette année 1937, alors que le Reichstag accorde les pleins pouvoirs
à Hitler et que la montée du fascisme atteint un niveau important en Italie et à

un degré moindre, en France, certains patrons refusent d’appliquer les conventions
collectives ce qui entraînera des luttes importantes.

A Lyon il y a un meeting colossal à la Bourse du travail ; la salle Albert Thomas étant
archicomble, des milliers de travailleurs restent sur la place Guichard. 

Le Lyon Républicain du 8 juillet 1937 estime à 15 000 le nombre de salariés de la
Métallurgie et du Bâtiment présents à ce meeting.

Le 30 octobre 1937, Racamond écrit dans la Vie Ouvrière :
« L’indignation et la colère s’emparent des travailleurs. Ils comprennent les diffi-
cultés de toutes sortes soulevées par le grand capitalisme contre l’application des
lois sociales, des conventions collectives des droits acquis. Ils savent que la situation
internationale est angoissante, que la concurrence commerciale et industrielle des
pays étrangers est dangereuse. Mais ils ne peuvent admettre, et ils ont raison, que
la solution à tous ces problèmes soit recherchée dans le freinage du progrès social
et la régression de leurs conditions d’existence. »

Cette déclaration du camarade Racamond résume bien ce que doit être le rôle du syn-
dicat : il doit se battre et revendiquer quel que soit le pouvoir en place.

A nous d’en tirer les leçons. L’histoire de notre pays mais aussi ce qui s’est passé,
dans ce qu’on a appelé le bloc de l’Est, doit nous interroger et nous permettre de pré-
ciser ce que doit être la responsabilité d’une organisation syndicale.
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Réflexions sur cette période
Réponse aux imbéciles qui prétendent 
que le Front populaire est responsable 

de la deuxième guerre mondiale

Il n’est pas rare d’entendre des imbéciles dirent :
« C’est le Front populaire qui est responsable de la deuxième guerre mondiale ! ».

Quelle ânerie ! Et pourtant, par manque de connaissance historique, certains répètent
cela bêtement.

Petit rappel historique :

Le 9 décembre 1928, Mussolini installe le conseil fasciste en Italie.

Le 15 mars 1933, proclamation du troisième Reich.

Le 13 janvier 1935, Hitler décrète le rattachement de la Sarre à l’Allemagne.

Le 3 octobre 1935, les troupes de Mussolini envahissent l’Ethiopie.

Le 15 septembre 1935, Hitler proclame à Nuremberg les premières lois antisémites.

Le 7 mars 1936, l’armée allemande entre par la force en Rhénanie.

Ce n’est qu’en mai 1936 que le Front populaire gagne les élections législatives en
France.

Bien au contraire s’il y avait eu en Allemagne et en Italie, des gouvernements de
front populaire, l’aviation allemande n’aurait pas été en Espagne écraser les républi-
cains espagnols et il est vraisemblable que Franco n’aurait pu s’emparer du pouvoir
par la force.

S’il est vrai que les années qui vont de 1920 à la fin de la 2ème guerre mondiale ont
été des années sanglantes, en rendre le Front populaire responsable est une contre-
vérité inacceptable.
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Quand le monde du travail est uni, 
tout devient possible

Le 29 avril 2008, à Montreuil, lors d’un débat sur les 40 ans de Mai 1968, (re-
transmis par la chaîne Sénat) en présence de Georges Séguy et de Bruno Jul-

liard, Bernard Thibault déclarait : 
« La France est le pays d’Europe qui a le plus grand nombre d’organisations syn-
dicales et le plus petit nombre de syndiqués. »

Cette vérité devrait nous donner à réfléchir surtout lorsque l’on voit les déborde-
ments de joie qui se sont répandus dans la classe ouvrière lors de la réunification
CGT et CGT-U et le nombre d’adhérents en un an qui est passé de moins de 800 000
à 4 millions. 

Il n’est pas rare aujourd’hui, lorsque nous sollicitons les inorganisés de nous enten-
dre dire : « commencer par vous mettre d’accord entre syndicats on verra après…».

Si souvent c’est une excuse, on ne peut pas nier, qu’aujourd’hui comme hier, les sa-
lariés aspirent à l’unité ; pas une unité de façade ou occasionnelle ; mais comme l’a-
vaient voulu les congressistes de Limoges à la création de la CGT en 1895, une
confédération syndicale qui rassemble tous les salariés décidés à s’unir et à se battre
pour la défense de leurs intérêts.

Ne soyons ni défaitiste ni pessimiste, 

Le jour viendra où ce qui rassemble

deviendra plus fort que ce qui divise,

alors ce jour-là, tout deviendra possible.
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1936
L’histoire nous appartient. 1789, 1848, 1936, le CNR,
1968. Evoquer ces dates en 2010 ne consiste pas à se ré-
fugier dans un passé idéalisé, celui des conquêtes so-
ciales, politiques, philosophiques remportées, mais bien
à mesurer combien ces périodes charnières continuent
d’irriguer et de nourrir la France d’aujourd’hui. Ce cur-
seur de l’histoire nous permet aussi de mesurer com-
bien les acquis sociaux, que l’on souhaitait gravés dans
le marbre, s’avèrent fragiles sous le déluge revanchard
de la droite libérale, de la droite versaillaise, des amis
de Sarkozy et de l’oligarchie technocrate de Barroso.

On a trop longtemps réduit 1936 et le Front Populaire à l’image d’Epinal des pre-
miers congés payés, comme une vieille photo sépia que l’on redécouvre acces-
soirement dans un manuel d’histoire. Rappeler l’engagement syndical de la CGT
et des ouvriers pour les obtenir, rappeler qu’il a fallu peser sur le politique est une
première vérité à rétablir. Mais 36 et le Front Populaire résonnent aussi d’une
autre façon, plus sourdement peut-être, à notre oreille.

Tous les acquis perdus ou qui sont en passe de l’être si l’on ne se réveille pas (re-
traites par répartition, privatisation du système de santé, durée légale du temps
de travail, libertés individuelles, liquidation des services publics, droits des femmes)
ramènent de près ou de loin à la force des combats qui ont été menés pour les
arracher au patronat et aux forces de l’argent. Aucune avancée progressiste n’a
été donnée au peuple français, les perdre les unes après les autres renvoie notre
responsabilité tout autant face au passé que face à l’avenir. Qu’avons-nous fait
de ce qui nous a été donné et qu’avons-nous à donner si nous n’avons rien fait,
ou du moins pas assez, pour défendre l’ensemble de ces acquis ? Nous sommes
en 2010 au-dessus de ce gouffre, dans une société en délitement sans précé-
dent : les aspirations de nos aînés sont foulées aux pieds, et aucun idéal concret
n’est à ce jour proposé aux jeunes générations.

Nous savons que les forces syndicales, communistes, socialistes et progressistes,
chacune avec ses identités et ses valeurs propres, sortiront du gué par un mou-
vement de convergence, sans reniement ni dilution des idées. Le plus tôt sera le
mieux. Car l’urgence sociale est là et le contexte général de 2010 n’est pas sans

Michèle Picard,
Maire de Vénissieux
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rappeler celui des années 30. La crise de 29 et la crise financière de 2008, les
ligues factieuses de 34 et la montée d’un néo-populisme de 2010, et de l’extrême
droite tout court dans l’ensemble des pays européens.

Et il y a ce parallèle saisissant selon lequel la situation internationale, la concur-
rence mondiale et le contexte social doivent  amener le peuple à faire toujours plus
de concessions. Ce discours de régressions sociales, d’arrêts des mesures pro-
gressistes pour sauver le système capitaliste de la banqueroute, les salariés et ou-
vriers de 36 l’ont encore en mémoire. Ils l’ont payé quatre ans plus tard au prix
fort. Les salariés et ouvriers de 2010 l’entendent à nouveau. La sémantique a
changé (le mot libéral à la place de grand capital, l’austérité à la place de crise)
mais le système, lui, n’a pas bougé et les financiers tiennent toujours les rênes :
ce que l’on sauve, ce n’est pas le peuple grec mais les profits des banques qui
spéculent sur ses difficultés; ce que l’on sauve, ce n’est pas l’emploi industriel
mais les circuits qui alimentent sa destruction. Tableau cynique des cours des
bourses qui montent quand les délocalisations détruisent des milliers d’hommes
et de femmes, des dividendes qui scintillent quand les salaires s’écroulent.

La partie qui se joue est une partie capitale. C’est un mouvement populaire et so-
cial de forte ampleur qui en modifiera les règles et qui corrigera la trajectoire de
ce siècle. La sauvegarde d’un capitalisme cynique et prédateur portera en lui le
pire, pour paraphraser Jean Jaurès, “comme la nuée porte l’orage”. L’émergence,
l’imagination, la création d’un autre mode de développement, tourné vers
l’homme, par l’homme et pour l’homme, sont de notre ressort.. Oui, cette histoire
à écrire nous appartient.

Electrodes - Grèves de
1936. Relève de piquets
de grève

30366 pages vx:Mise en page 1  17/06/10  16:42  Page 2



Livret à usage interne de la CGT non diffusé par des circuits commerciaux.

QUAND CE QUI RASSEMBLE LES SALARIES

DEVIENT PLUS FORT QUE CE QUI LES DIVISE

ALORS TOUT EST POSSIBLE

30366 couv 1936:17330 cgt congres d'amiens couv  10/06/10  9:17  Page 3



Livret réalisé par l’IHS CGT du Rhône

Juillet 2010 - Prix : 3 €

En collaboration avec la municipalité de Vénissieux

Réalisation - impression : iov 69200®

30366 couv 1936:17330 cgt congres d'amiens couv  10/06/10  9:17  Page 4


