IHS le mouv ouvrier couv_15900 broch cgt couv 27/04/12 08:58 Page1

LE MOUVEMENT OUVRIER
de
de la
la fin
fin du
du XIX
XIXee àà la
la fin
fin du
du XX
XXee siècle
siècle
Chronologie condensée par Charles Ramain

Livret réalisé par l’Institut CGT d’Histoire Sociale du Rhône
Bourse du Travail – Place Guichard – 69003 LYON
Tél. 04 78 62 01 28 • Fax 04 78 60 55 88
Courriel : charles.ramain@wanadoo.fr

INSTITUT
D’HISTOIRE
SOCIALE

IHS le mouv ouvrier couv_15900 broch cgt couv 27/04/12 08:58 Page2

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page1

PRÉFACE

Dans cette société complètement injuste où les riches deviennent de plus en plus
riches et les pauvres de plus en plus pauvres et toujours plus nombreux, il est temps
d’inverser le processus, de revenir à plus de justice sociale et plus d’égalité.
Pour cela il faudra :
Ï Connaître son histoire
Ï Rompre avec l’individualisme forcené
Ï Faire confiance à la jeunesse
Nous voulons par ce livre rappeler quelques notions indispensables de l’histoire
sociale où nous verrons que dans des situations difficiles voire dramatiques, des femmes et des hommes ont eu la volonté et le courage de dire NON.
Ï NON à l’exploitation et à la misère
Ï NON au fascisme et au racisme
Ï NON à la soumission et aux ordres imbéciles
Ce mieux vivre pour demain ne viendra que si l’on se penche sur le passé afin de le
connaître et pour ne pas renouveler les erreurs commises, tout en s’appuyant sur les
leçons que l’histoire a pu donner quand nous avons gagné.
Certes aujourd’hui n’est pas hier et les temps ont changé, les techniques ont évolué.
Le contexte bouge en permanence. Il n’est donc pas question de reproduire à la lettre
les situations du passé…
Cependant il y a une chose qui n’a pas changé c’est que seul on ne peut rien.
Ensemble et organisés nous pouvons faire changer les choses.
N’oublions jamais que l’être humain doit vivre debout et non à genoux.
Mais pour savoir où l’on va il faut savoir d’où l’on vient.
Charles RAMAIN
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L’origine du syndicalisme

L’origine du syndicalisme en France remonte aux corporations, confréries et com-

pagnonnages, nés au Moyen Âge ; au XVIIIe siècle apparaissent des sociétés mutuelles ou fraternelles plus ou moins secrètes et très influencées par la franc-maçonnerie.
Elles assurent les ouvriers qualifiés contre les risques de chômage, d’accident ou de
maladie, sont organisées par professions et n’ont aucun caractère revendicatif.
Au cours du XIXe siècle, l’arrivée d’un prolétariat industriel dans les manufactures
transformera les rapports entre le patronat et les employés.
La nécessité d’une union et d’une organisation se fera sentir très vite, surtout après
l’échec des révoltes ouvrières, les luddistes (contre la mécanisation, ils détruisent les
machines industrielles en Angleterre en 1811), les canuts (ils veulent l’obtention du
« tarif » à Lyon en 1831) suivies d’une répression très rude.

La reconnaissance du droit
de s’organiser en syndicat

Après avoir mis initialement hors la loi les associations ouvrières, le Second Empi-

re cherchera ensuite à se les concilier en leur accordant des subventions (1852) et un
statut juridique (1867). Bien que tolérés, les premiers syndicats sont l’objet d’une
répression violente particulièrement accrue après la Commune, de la part du patronat et du pouvoir politique.
Jusqu’en 1876, le mouvement ouvrier reste très affaibli puis les Congrès ouvriers et
les chambres syndicales réapparaissent. Soutenus par les partis de gauche, les syndicats obtiennent le vote de la loi du 21 mars 1884 reconnaissant le droit aux ouvriers
d’une même profession de s’associer sans autorisation préalable (les fonctionnaires
ne bénéficieront de ces dispositions qu’en 1946).

Ayant obtenu le droit en 1884 de se constituer en syndicat, il est intéressant de voir
comment les ouvriers vont se structurer. Dans ce livre nous voulons démontrer que
toutes les grandes avancées sociales ont été obtenues à des moments de notre histoire
où les salariés étaient fortement organisés, notamment à la CGT.
Nous allons tout mettre sur la table et nous pensons que cet ouvrage vous aidera à
tirer les leçons de l’histoire. C’est le seul but de cette publication.
2
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de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle

La Fédération Nationale des Syndicats

L

a FNS tient son premier congrès à Lyon du 11 au 16 octobre 1886. D’influence
guesdiste elle s’oppose à Joseph Barberet, publiscite, fondateur de L’Ephémère et de
l’Union Syndicale Ouvrière. Celui-ci devient chef d’un service administratif au
ministère de l’Intérieur avec lequel il entretient des relations suivies. Il tente de
modérer les guesdistes mais ceux-ci mettent en minorité les « barberettistes »,
condamnent les restrictions à la loi de 1884, manifestent leur hostilité à la création
d’un Conseil Supérieur du Travail utilisé par le pouvoir pour fragiliser l’autorité des
syndicats, se prononcent pour la journée de 8 heures et la socialisation des moyens
de production. Par 90 voix contre 15 et 4 abstentions, ils adoptent enfin les statuts
d’une Fédération Nationale des Syndicats et groupes corporatifs de France et des
colonies (FNS) dont la direction est au départ entre les mains des éléments blanquistes et guesdistes. Ces derniers ne tardent pas à occuper tous les postes à responsabilité et, sous prétexte de faire l’éducation des syndicats, soumettent bureaucratiquement la fédération aux orientations du Parti Ouvrier Français (P.O.F.) de Jules
Guesde et Paul Lafargue.
Sur le plan organisationnel, les faiblesses restent considérables : les syndicats
demeurent strictement autonomes, les conseils fédéraux locaux (théoriquement mis
en place dès que 5 syndicats ont adhéré à la F.N.S.), les conseils fédéraux régionaux,
les fédérations de métiers existent que très rarement : entre le syndicat de base et le
conseil général au fonctionnement très défectueux, aucune liaison sérieuse ne peut
s’établir.
Inconvénient d’autant plus grave que de sérieuses divergences surgissent sur la question fondamentale de l’orientation des luttes.
En effet Jules Guesde va prôner une conception qui entraînera des débats souvent
violents tout au long du XXe siècle, bien après la disparition de la F.N.S. Cette idée
fait encore polémique aujourd’hui.
Nous pouvons la résumer ainsi : « le rôle dirigeant du parti sur le syndicat ». Cette
doctrine vise en fait à utiliser le syndicat comme un marchepied pour accéder au
pouvoir politique. L’histoire nous démontre que cela ne fonctionne pas.
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Les Bourses du Travail

E

ntre 1887 et 1890, Nîmes, Marseille, Saint-Etienne, Toulon, Bordeaux, Toulouse sont dotées de Bourses du travail, Lyon le sera en 1891.
Sur l’initiative des ouvriers, ces Bourses ne s’enferment pas, comme l’avaient souhaité les municipalités dans le rôle d’offices de placement. Elles deviennent des centres où les travailleurs s’organisent, où les militants se forment, où s’élaborent des
revendications, un lieu où mûrissent des solidarités de classe. En un temps où l’industrialisation est loin de progresser du même pas, elles s’adaptent mieux que les
grandes fédérations de métiers ou d’industries aux réalités locales extrêmement
diversifiées. Elles rassemblent les ouvriers relevant des activités d’une ville donnée :
pour eux, l’horizon urbain, le cadre municipal correspond aux préoccupations immédiates, aux problèmes concrets qu’ils vivent au quotidien.
Les Bourses favorisent donc l’essor syndical, la consolidation du mouvement, par la
mise en place d’une organisation qui coordonne, au plus près des adhérents, les
efforts et les actions de chacun. Centres de réflexion et d’action, elles sont souvent
administrées par une aristocratie ouvrière perméable aux influences anarchisantes au
moment même où les anarchistes, après avoir boudé les « syndicales », réévaluaient
leur position en y voyant un « endroit où il y avait de la riche besogne à accomplir ».
Dans la mesure où la FNS était contrôlée par les guesdistes, tous les adversaires
(anarchistes, socialistes allemanistes (du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire) et
même blanquistes) contribuèrent à fonder une fédération concurrente : la Fédération
Nationale des Bourses du Travail née les 7 et 8 février 1892 au Congrès de SaintÉtienne.
Il y aura des affrontements entre la Fédération des Bourses du Travail et la F.N.S.,
cette dernière reprochant aux Bourses du Travail de toucher des subventions des
municipalités. Dans certaines Bourses comme à Lyon, les anarcho-syndicalistes
fortement implantés auront avec la municipalité de graves conflits. Ceci entraînera
la fermeture de la Bourse par le maire Victor Augagneur en octobre 1905. Il faudra
l’élection d’Edouard Herriot en novembre 1905 pour que celle-ci soit rouverte au
printemps 1906.
Les Bourses du Travail vont jouer un grand rôle dans l’éducation des ouvriers car à
cette époque beaucoup ne savent pas lire et ils seront nombreux à suivre les cours
dispensés dans ces Bourses.
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de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle

Mais comme la F N S. les Bourses du Travail rassemblent des syndicats par corps de
métiers. Ce n’est qu’après la création de la CGT en 1895 que les syndicats vont se
confédéraliser (regroupement de tous les corps de métiers), ce qu’on appellera
« L’Interprofessionnelle ».

Naissance de la CGT

C’

est en 1895, au Congrès constitutif de Limoges, que se crée la CGT (Confédération Générale du Travail). Le premier secrétaire général est le cheminot Laglaise,
le premier trésorier, Keufer de la Fédération du livre. La première Confédération
vient de naître. Cependant sa structure reste à construire car pêle-mêle, adhèrent des
Fédérations départementales, des Fédérations nationales professionnelles, des Bourses du Travail, des Syndicats locaux.
Son objectif est de rassembler tous les travailleurs de toutes les professions pour
lutter contre l’exploitation.
Cette création se situe au moment où s’amorce la grande poussée industrielle de la
fin du siècle. Le poids des ouvriers de la grande industrie n’est pas encore, à cette
époque, déterminant. D’un côté, des travailleurs hautement qualifiés relevant des
métiers de l’artisanat nombreux dans le bâtiment, le livre, la métallurgie (chaudronniers, fondeurs), la production d’art fournissent souvent les cadres. Ils sont sensibles
aux théories du courant anarcho-syndicaliste : gestion par les producteurs, individualisme « d’hommes libres », amour « passionné de la culture de soi-même ». De
l’autre, les ouvriers les plus misérables, terrassiers, dockers journaliers sensibles aux
mots d’ordre d’action directe et d’affrontements violents fournissent les troupes.
Cependant, il convient de noter, combien, dès cette époque, les influences les plus
réformistes comme les anarchisantes de la pensée proudhonienne se sont estompées :
le congrès préconise, outre la grève générale, les grèves partielles soutenues par l’organisation de caisses de secours, il affirme clairement sa position de classe en dénonçant le système capitaliste d’exploitation de l’homme par l’homme et en affirmant la
nécessité d’une union internationale des travailleurs.
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Les statuts de la CGT
au Congrès de Limoges (1895)
1. Entre les différents syndicats de groupements professionnels, de syndicats d’ouvriers et d’employés des deux sexes existant en France et aux colonies, il est créé
une organisation unitaire et collective qui prend pour titre : CONFÉDÉRATION
GÉNÉRALE DU TRAVAIL.
Les éléments constituant la Confédération Générale du Travail devront se tenir en
dehors de toutes écoles politiques.
2. La Confédération Générale du Travail a exclusivement pour objet d’unir sur le
terrain économique et dans des liens d’étroites solidarités les travailleurs en lutte
pour leur émancipation intégrale.
3. La Confédération Générale du Travail admet dans ses rangs :
a) les Syndicats ;
b) les Bourses du Travail ;
c) les Unions ou Fédérations locales de syndicats de diverses professions ou de
métiers similaires ;
d) les Fédérations Départementales ou Régionales de syndicats ;
e) les Fédérations Nationales de syndicats de diverses professions ;
f) les Unions ou Fédérations nationales de métiers et les syndicats nationaux ;
g) les Fédérations d’industrie unissant diverses branches de métiers similaires ;
h) la Fédération Nationale des Bourses du Travail.
C’est à Nantes, un an plus tôt, que 1662 organisations ouvrières avaient lancé le
principe de la confédéralisation afin de gagner en efficacité. À l’époque le Journal
de Limoges doutait de la viabilité de la CGT. Pourtant, 120 ans après, elle est toujours
là.
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La structuration de la CGT au Congrès
confédéral de Montpellier en 1902

C’est ce 7 Congrès confédéral qui donne à la CGT son architecture durable. On
e

peut parler de « deuxième constitution de la CGT ». Il y a une seule confédération
composée de 2 sections :
Ï celle des Fédérations d’industries et de métiers auxquelles s’adjoignent les
syndicats isolés
Ï celle des fédérations des Bourses du Travail.
Les comités des 2 sections forment le Comité Confédéral.
Tout en laissant exister les fédérations de métiers, le congrès manifeste sa préférence pour les fédérations d’industries.
Cette nouvelle structuration est due à deux hommes, Louis Niel, secrétaire général
de la Bourse du Travail de Montpellier et le nouveau secrétaire général de la CGT
Victor Griffuelhes, haute figure du syndicalisme qui restera en place jusqu’en 1909.
Il va marquer la CGT de son empreinte, notamment au Congrès d’Amiens. Pendant
cette période, sous ce mandat, la CGT va s’affirmer et se renforcer : il y a en 1902
environ 100 000 adhérents. Ils seront plus de 400 000 lorsque Griffuelhes quittera
ses fonctions. Devenu trop gênant pour le gouvernement, il sera arrêté et emprisonné pour atteinte à la sûreté de l’État suite aux manifestations meurtrières de Draveil
et Villeneuve-Saint Georges. Il est jugé responsable de ces troubles.
Jusqu’à la fin de la première guerre mondiale, il n’y aura qu’une seule Confédération syndicale : la CGT.
À la tête de la Confédération, Victor Griffuelhes poursuit un triple objectif :
Ï protéger les syndicats des manœuvres intégrationnistes des gouvernements
qui font alterner la carotte et le bâton
Ï restreindre l’influence des réformistes conciliateurs
Ï déjouer les prétentions dominatrices des guesdistes
La force des anarcho-syndicalistes réside dans leur présence à la tête des petits syndicats, véritable minorité agissante de la Confédération. En 1904, Victor Griffuelhes
et son équipe « hostiles aux gros bataillons embarrassés souvent de mutualisme (qui)
ne se mettent en branle que difficilement » se préoccupe de protéger la direction
8
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confédérale des tentations naïvement insurrectionnelles des prêcheurs de violence
qualifiés de braillards. Cependant ces manœuvres de révolte, dont il n’est pas responsable, le conduiront en prison. Au contraire il se bat en permanence pour maintenir
l’unité du mouvement ouvrier dans un contexte extrêmement difficile.
Pour ma part, je crois que Victor Griffuelhes a compris avant tout le monde la nécessité de l’indépendance du mouvement syndical.

1905 : une année importante
sur le plan politique et religieux

En avril 1905, la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière) est créée

(qui donnera ensuite naissance au Parti Socialiste) grâce à l’union de la tendance de
Jules Guesde et la tendance de Jean Jaurès.
En octobre, la France refuse d’entrer dans l’alliance qui conduira à des tensions
entre la France et l’Allemagne.
En décembre, la promulgation de la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’État est
publiée. Cette loi préparée par Aristide Briand propose une solution équitable au problème mais son application va se heurter à l’incompréhension du Vatican et à la violence anticléricale des républicains français.

L’année 1906 commence en mars par un drame terrible, la catastrophe dans la mine
de Courrières avec plus de 1 100 morts qui va engendrer une grève très suivie et
durement réprimée par ordre du ministre de l’Intérieur, Georges Clémenceau.
Les conditions de travail vont devenir, avec les salaires, la première revendication de
la CGT. Cela mène au 1er mai 1906 avec des manifestations grandioses pour
l’obtention de la journée de 8 heures.
C’est dans ces conditions qu’en octobre 1906 s’ouvre le Congrès Confédéral
d’Amiens qui marque, sur le plan syndical, la première partie du XXe siècle en
traitant d’une question qui fait débat encore aujourd’hui : l’indépendance syndicale
et les rapports entre syndicats et partis politiques. Ce sujet sera encore en discussion
au Congrès de Nantes en 1938 et de Montpellier en 2003.

9
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Le congrès d’Amiens en 1906

C

e Congrès restera dans l’histoire sociale par ce débat sur les rapports syndicats et
partis politiques, sujet qui sera traité tant qu’il existera des partis et des syndicats.
Quelques aspects pratiques pour mieux appréhender les discussions de fond du
Congrès et mieux comprendre la teneur des débats :
Le lieu : Amiens, sous le préau d’une école, école primaire des garçons rue Rigollet
derrière la gare.
Les dates : du lundi 8 octobre au samedi 13 octobre 1906
Le nombre de participants : 263
37 interviennent 1 fois
32
“
2 fois
12
“
3 fois
9
“
4 fois
4
“
5 fois
4
“
6 fois
2
“
7 fois
1 intervient
8 fois
1
“
10 fois
1
“
14 fois le secrétaire général, GRIFFUEHLES
Trois éléments doivent retenir notre attention :
Ï La moyenne d’âge, 36 ans – certes la durée de vie est brève mais cela souligne la jeunesse du Congrès.
Ï Une seule femme – ce sera pendant l’année de guerre 14-18 que les femmes entreront dans le monde du travail et au-delà dans le monde syndical.
Ï Le nombre d’interventions dénote l’intérêt du sujet.
Le Congrès est ouvert par Auguste Cleuet, le secrétaire de la Bourse du Travail
d’Amiens qui rapporte aux congressistes qu’il a rencontré les plus grandes difficultés
pour loger le Congrès. « Il y a une dizaine de jours, nous n’avions pas encore de
salle… » précise-t-il, «…les différents locaux disponibles dans notre cité nous ayant
10
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échappé les uns après les autres et malgré un traité en règle avec le propriétaire de
la plus grande salle ».
L’intervention de Cleuet montre bien que déjà la CGT dérange les patrons et les notables de la ville… se rabattre sous le préau d’une école ! Imaginez…
Brève biographie des principaux intervenants :
Renard Victor : né à Nancy le 8 février 1864 aîné de 13 enfants. Militant guesdiste, membre du P.O.F., élu en 1903 secrétaire général de la Fédération du textile. Il
préconisait la coopération syndicats et partis politiques.
Keufer Auguste : né le 20 avril 1851 à St Marc aux Mines, il fut élu trésorier de la
CGT au Congrès de Limoges en 1895. Secrétaire général de la Fédération du livre,
Keufer souhaitait que se développent les caisses de solidarité. Il incarna le syndicalisme réformiste. Décédé le 30 mars 1924.
Yvetot Yves : né à Paris le 20 juillet 1868, anarchiste sous l’influence de Pelloutier
à qui il succéda en 1901 au secrétariat de la Fédération des Bourses. Décédé le 11
mai 1942.
Merrheim Alphonse : né en 1871 syndicaliste révolutionnaire, secrétaire général de
la Fédération du cuivre. Fut en 1909 l’artisan de la fusion des diverses fédérations de
la métallurgie. Décédé en 1925.
Griffuelhes Victor : né le 14 mars 1874 à Nérac dans une famille pauvre. Cordonnier dès l’âge de 14 ans, il rallie en 1896 le Parti blanquiste. Mais en septembre 1901
quand il est élu secrétaire général de la CGT il acquiert la conviction que l’action
syndicale est le seul moyen efficace pour libérer la classe ouvrière. Il fut le principal
rédacteur de la Charte d’Amiens au Congrès de 1906. Emprisonné en 1908 suite aux
manifestations meurtrières de Draveil et de Villeneuve Saint Georges, une coalition
faite de réformistes et de révolutionnaires se ligua contre lui, instrumentalisée par le
gouvernement Briand. Il démissionna en 1909. Décédé le 30 juin 1922 après une
longue maladie.
Latapie : syndicaliste révolutionnaire, secrétaire de la Fédération de la Métallurgie
(avec Merrheim) à partir de 1902.
Pouget Emile : né le 12 octobre 1860 à Pont de Solars. Emprisonné en 1883 pour
propagande anti militariste, puis une nouvelle fois en 1908 après les grèves de Draveil et Villeneuve-Saint Georges. Il cessa toute activité confédérale à sa sortie de prison. Décédé en Lozère le 21 juillet 1931.
11

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page12

LE MOUVEMENT OUVRIER

Il est utile de bien connaître les intervenants à ce Congrès afin de mieux comprendre
ce qu’ils ont dit ; comme le titre du livre « pour savoir où l’on va, savoir d’où l’on
vient » il faut se représenter d’où ils venaient pour saisir où ils voulaient aller.
Pour ma part je reste persuadé que Victor Griffuelhes fut un très grand secrétaire
général de la CGT. Les militants doivent connaître son action.
Le grand débat
Ce Congrès débute par une discussion sur la lutte nécessaire à l’obtention de la journée de 8 heures, revendication émanant de la grande manifestation du 1er mai 1906.
Mais lorsque Victor Renard aborde la question des relations avec la SFIO, les participants s’enflamment.
Ci-dessous les dernières lignes de sa longue intervention et l’intégralité de la motion
qu’il déposa :
« J’appartiens au P.O.F. depuis vingt-cinq ans. J’estime qu’il a fait quelque
chose pour les travailleurs. Nous croyons qu’il faut faire de l’action syndicale, coopérative et se servir de l’action politique.
Je vais vous donner lecture de notre projet de résolution :
Considérant qu’il y a lieu de ne pas se désintéresser des lois ayant pour but
d’établir une législation protectrice du travail qui améliorerait la condition
sociale du prolétariat et perfectionnerait ainsi les moyens de lutte contre la
classe capitaliste, le Congrès invite les syndiqués à user des moyens qui sont
à leur disposition en dehors de l’organisation syndicale afin d’empêcher
d’arriver au pouvoir législatif, les adversaires d’une législation sociale
protectrice des travailleurs.
Considérant que des élus du parti socialiste ont toujours proposé et voté des
lois ayant pour objectif l’amélioration de la condition ouvrière ainsi que son
affranchissement définitif, que tout en poursuivant l’amélioration et l’affranchissement du prolétariat sur des terrains différents, il y a intérêt à ce que des
relations s’établissent entre le Comité confédéral et le Conseil national du
Parti socialiste par exemple pour la lutte à mener en faveur de la journée de
huit heures, de l’extension du droit syndical pour les douaniers, facteurs,
instituteurs et autres fonctionnaires de l’État ; pour provoquer l’entente entre
les nations et leurs gouvernements pour la réduction des heures de travail,
l’interdiction du travail de nuit pour les travailleurs de tout sexe et de tout
âge ; pour établir le minimum de salaire, etc.., etc.
12
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Le Congrès décide :
Le Comité confédéral est invité à s’entendre toutes les fois que les circonstances l’exigeront, soit par des délégations intermittentes, ou permanentes
avec le Conseil national du Parti socialiste pour faire plus facilement triompher ces principales réformes ouvrières.
Mandat est donné aux délégués de la Fédération textile qui la représenteront
au Congrès confédéral d’Amiens de soutenir ladite résolution.
Voilà ce que nous vous demandons. Il faut entretenir un courant de sympathie
entre tous ceux qui défendent la classe ouvrière ».
Victor Renard vient de poser les premières bases de ce que l’on appelle la conception guesdiste c’est-à-dire la conception du rôle dirigeant du parti sur le syndicat
Après cette longue intervention le Congrès fait une pause.
À la reprise, altercation entre Renard et Merrheim. Ce dernier répond à Renard.
Merrheim : « Je vous y ai connu et me suis séparé du Parti, le jour où, après
m’avoir recommandé de bourrer mon fusil avec mon bulletin de vote, il m’a
demandé de le décharger pour en faire sortir un candidat. Aujourd’hui, nous
n’avons plus les mêmes manières de voir, vous faites du syndicat un groupement inférieur, incapable d’agir par lui-même ; vous ne voulez pas qu’il sorte
de la légalité pour que, sur le terrain politique, il ne puisse gêner votre action.
Nous affirmons, au contraire, qu’il est un groupement de lutte intégrale, révolutionnaire et qu’il a pour fonction de briser la légalité qui nous étouffe, pour
enfanter le « Droit nouveau » que nous voulons voir sortir de nos luttes.
Si j’ai tant insisté sur Roubaix, c’est que cette ville personnifie bien l’action
que vous préconisez ici.
En terminant, je tiens à relever le dernier point de votre argumentation.
Vous nous avez dit que nous devrions porter aux députés nos desiderata, nos
projets de loi. Je prétends que nous n’avons pas à le faire. Qu’ils s’inspirent
des délibérations de nos Congrès, c’est leur droit, leur devoir même. Mais je
me refuse à leur dire : nous voulons cela ; car je sais bien qu’aussi bien
intentionnés qu’ils soient, par suite de la mauvaise organisation que nous
subissons et dont les travailleurs, seuls, sont les victimes, ils ne pourront
jamais nous donner complète satisfaction. Laissons donc au syndicat sa
fonction propre de véritable lutte de classe ; que son action soit une lutte
13
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incessante contre toutes les légalités, tous les pouvoirs, toutes les forces
oppressives, disons-nous bien que nous n’avons pas le droit de l’en distraire
pour d’autres besognes.
Voilà ce que vous ne voulez pas comprendre ; vous ne voulez pas voir qu’il ne
doit y avoir que deux classes : celle des exploités contre les exploiteurs et
qu’entre les deux il y a, il y aura toujours l’État, qui, avec des baïonnettes sert
de tampon entre les deux classes et nous empêche d’avoir satisfaction. »
D’autres révolutionnaires de la tendance anarcho-syndicaliste « monteront au créneau ». Voici une de leurs motions signées par plusieurs d’entre eux du Rhône dont
Legouhy qui deviendra en 1907 1er secrétaire général de l’Union départementale du
Rhône :
Addition à l’ordre du jour repoussant à la proposition du Textile.
« Considérant que l’intervention des élus dans les grèves ou dans les mouvements
ouvriers est toujours funeste ; considérant que toujours le prolétariat fut dupé dans
ses grèves par l’intrusion, sur-le-champ de lutte de politiciens trompeurs ; le Congrès
engage les syndicats et les organisations ouvrières à repousser tout concours des élus
dans les mouvements du prolétariat. »
Charpentier, Bourse du Travail de Marseille ; Teyssandier, Bourse du Travail de
Périgueux ; Chazeaud, Union des Syndicats Lyonnais ; Legouhy, Tapissiers de
Lyon ; E. Laval, Epiciers de Paris ; Bécirard, Chaussure de Lyon ; Cheytion, Cultivateurs de Coursan ; Cousteau, Bourse du Travail de Narbonne.
Il est aisé de comprendre au vu de ces déclarations, l’extrême tension qui commençait à régner au sein du Congrès.
Auguste Keufer va faire valoir une autre conception du syndicalisme qui sera surnommée « conception réformiste ».
Il entame une longue intervention qui se termine ainsi :
« L’action anti militariste, anti patriotique de la Confédération est un obstacle sérieux, certain, au développement des syndicats. Elle blesse les convictions de nombreux travailleurs qui ont une autre idée de la mission des organisations corporatives. Persévérer dans cette voie, c’est préparer la
désorganisation des groupements ou, tout du moins, c’est en réduire les effectifs et les rendre impuissants.

14

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page15

de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle

J’en conclus donc en déclarant que la Confédération doit observer une neutralité absolue, non seulement au point de vue politique, mais au point de vue
philosophique, en écartant la propagande libertaire, anti militariste et anti
patriotique, idées qui sont exclusivement du domaine individuel. Libre à chacun de les propager ou de les combattre, hors des syndicats.
C’est pour ces diverses raisons que je dépose la proposition suivante au nom
d’un certain nombre de mes camarades :
Le Congrès confédéral réuni à Amiens, considérant :
Que dans l’intérêt de l’union nécessaire des travailleurs dans leurs organisations syndicales et fédérales respectives, et pour conserver le caractère exclusivement économique de l’action syndicale, il y a lieu de bannir toutes discussions et préoccupations politiques et philosophiques et religieuses du sein
de l’organisme confédéral.
Que la Confédération générale du travail, organe d’union et de coordination
de toutes les forces ouvrières, tout en laissant à ses adhérents entière liberté
d’action politique hors du syndicat n’a pas plus à devenir un instrument
d’agitation anarchiste et anti parlementaire, qu’à établir des rapports
officiels ou officieux, permanents ou temporaires, avec quelque parti politique
ou philosophique que ce soit ;
Affirme que l’action parlementaire doit se faire parallèlement à l’action syndicale, cette double action pouvant contribuer à l’œuvre d’émancipation
ouvrière et à la défense des intérêts corporatifs. »
On voit bien, à ce stade des discussions, que le Congrès est tout simplement au bord
de l’implosion.
Victor Griffuelhes va alors intervenir. En tant que secrétaire général, il lui appartient
de maintenir l’unité de la CGT. Il va déposer sa motion, qui sera votée à une très
large majorité et qui deviendra la fameuse Charte d’Amiens. C’est une motion de
compromis qui va sauvegarder pour un temps l’unité de la Confédération… Pour un
temps seulement.

15
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Motion Griffuelhes
dite charte d’Amiens 1906

Le Congrès confédéral d’Amiens confirme l’article 2, constitutif de la CGT :
La CGT groupe en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de
la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat.
Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe, qui oppose, sur le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les
formes d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que morales, mises en œuvre
par la classe capitaliste contre la classe ouvrière.
Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation théorique :
« dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs
par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des
heures de travail, l’augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n’est
qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme ; il prépare l’émancipation intégrale,
qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste ; il préconise comme
moyen d’action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd’hui
groupement de résistance, sera, dans l’avenir, le groupe de production et de
répartition, base de réorganisation sociale.
Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait, à tous
les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances politiques
ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement essentiel qu’est le
syndicat.
Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme
l’entière liberté pour le syndiqué de participer, en dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte correspondant à sa conception philosophique
ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire
dans le syndicat les opinions qu’il professe au dehors.
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En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare qu’afin que le syndicalisme atteigne son maximum d’effet, l’action économique doit s’exercer
directement contre le patronat, les organisations confédérées n’ayant pas, en
tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui,
en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation
sociale ».

17
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Du Congrès d’Amiens au début
de la Première guerre mondiale

Il va se passer, au cours de cette période, des événements qui vont avoir des conséquences importantes pour la classe ouvrière et la direction de la CGT.

Au printemps 1907, la reprise économique favorise le besoin de revendiquer : première grève des électriciens qui coupent le courant à Paris et qui provoque l’affolement dans la capitale. Clémenceau règle le problème en envoyant la troupe contre
les grévistes de la CGT.
En été, c’est le midi viticole, frappé par la chute des cours, qui va manifester énergiquement. Le 17e régiment d’infanterie, envoyé pour rétablir l’ordre, fraternise avec
les manifestants. Il faudra envoyer d’autres troupes pour rétablir l’ordre.
En juin 1908, les syndicalistes révolutionnaires qui sont en grève, bloquent la région
parisienne. Pour briser la grève, le gouvernement envoie la troupe. Il y aura plusieurs
morts à Draveil et à Villeneuve Saint Georges. Profitant de ces incidents, Clémenceau fait arrêter Victor Griffuelhes, le secrétaire de la CGT, pour atteinte à la sûreté
de l’état. C’est un coup terrible pour la Confédération car celui-ci a réussi à maintenir l’unité entre les différents courants. Cette absence va mettre à mal l’unité.
Libéré, Victor Griffuelhes va démissionner en février 1909 et c’est Léon Jouhaux
qui, au congrès de Marseille, en juillet, devient secrétaire général de la CGT. Une
page vient de se tourner.
1909, c’est aussi la création de La Vie Ouvrière, le journal de la CGT. Pierre Monate
en est l’instigateur.
Les deux années qui suivent voient un climat politique très agité. La CGT mène la
bataille pour la journée de 8 heures. Lors du Congrès du Havre en 1912, la décision
est prise de faire payer tous les syndicats aux Unions départementales pour asseoir
la confédéralisation.
En 1913, le gouvernement, sentant monter les différends avec l’Allemagne, va porter à 3 ans la durée du service militaire. Cela engendre des manifestations communes de la CGT et de la SFIO en faveur de la paix.
Le 31 juillet 1914, Raoul Villain, un extrémiste de droite assassine Jean Jaurès, leader de la SFIO et du combat pour la paix.
La guerre est inévitable.
18
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La première guerre mondiale, quatre ans
qui vont bousculer le monde ouvrier

E

n dehors de cette boucherie ignoble qui va faire des millions de morts, cette
guerre va bouleverser à tout jamais le monde du travail et l’action syndicale.
Léon Jouhaux qui a déjà suivi Jean Jaurès dans son combat pour la paix, va, dès la
mort de ce dernier, changer de cap et prôner l’Union sacrée. C’est-à-dire le rassemblement pour la guerre ; cela va entraîner plusieurs démissions de la direction de la
CGT dont Monate et Merrheim. Mais 3 aspects vont provoquer des changements
considérables :
1. l’entrée massive des femmes dans le monde du travail
2. le développement des sciences et des techniques
3. la révolution bolchevique en Russie
1. Tous les hommes valides en âge de se battre vont être appelés à faire la
guerre. Ce sont donc les femmes qui vont faire tourner les usines notamment
les usines d’armements mais aussi s’occuper des fermes et approvisionner
l’armée et de la population quant à l’alimentation. A ce moment-là les femmes
jouent un rôle prépondérant dans la vie sociale de tous les jours.
2. Cette guerre va amener un développement considérable des sciences et
techniques. L’aviation, qui en est à ses balbutiements, va connaître un essor
considérable et devenir une arme redoutable pour repérer et bombarder les
troupes au sol. Les véhicules motorisés vont eux aussi bénéficier de ces progrès techniques. La radio va modifier les communications entre les états
majors et les troupes en lignes dans les tranchées. Elle remplace les pigeons
voyageurs.
3. Mais c’est surtout la révolution bolchevique qui contraint le tsar Nicolas II
à abdiquer en février 1917 et qui va ébranler les rapports sociaux dans toute
l’Europe. En France, après la guerre, l’influence de cette révolution va impacter durablement les débats à la SFIO et à la CGT, débats qui conduiront à
l’éclatement de ces deux organisations.
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De la fin de la Première guerre
mondiale à 1924. Les divisions
syndicales et politiques

À

la fin de la boucherie de 14-18, les ouvriers vont s’organiser massivement à la
CGT. On peut dire que près de 40 % de ceux que l’on appelle ouvriers, sont adhérents à la Confédération. Afin de lâcher du lest, le patronat et le gouvernement vont
céder à une revendication de la CGT portée depuis 1906 : « la journée de 8 heures ».
Cette loi est votée le 23 avril 1919. Mais inquiet de cette force que représente la CGT,
le patronat, avec l’aide du clergé, va créer la première division au sein du mouvement ouvrier avec en novembre la création de la CFTC, Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens. Le clergé va recommander à tous les travailleurs chrétiens de
s’organiser à la CFTC. L’intrusion de la religion chez les travailleurs va entraîner
cette séparation. Malheureusement d’autres suivront.
Dans ses statuts, la CFTC fait référence à l’encyclique papale « Rerum Novarum »
qui met en avant la soumission à Dieu et le recours à la charité. Les derniers mots de
Rerum Novarum sont « La charité est patiente, elle est bonne, elle ne cherche pas ses
propres intérêts elle souffre tant elle supporte tout. »
Toujours dans les statuts de la CFTC, le recours à la grève ne doit être appliqué que
dans des situations ultimes. D’ailleurs, en 1936, la CFTC n’appellera pas à la grève.
Le premier président de la CFTC est Jules Zimheld, le premier secrétaire général,
Gaston Tessier.
En fait la mise en place de la CFTC n’a qu’un seul but, contrer l’action de la CGT
jugée trop proche des socialistes.
En ce début du vingtième siècle l’affrontement entre clergé et socialistes se fait avec
violence. Au niveau de l’école, d’un côté l’école laïque dite « école des rouges », de
l’autre l’école confessionnelle dite « école des curés ». (N’étant pas de première jeunesse j’ai connu l’école dite libre où des curés en soutane officiaient et où il fallait
faire la prière plusieurs fois par jour).
La CFTC ne rassemble pas de gros bataillons mais elle s’implante surtout dans les
régions où la dévotion est forte.
Après les divisions dues à la religion, on assiste à des divisions dues à la politique.
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En décembre 1920, au Congrès de Tours de la SFIO, une scission va se produire.
Un certain nombre de militants influencés par la révolution bolchevique de 1917
vont faire dissidence et créer le Parti Communiste Français (PCF).
Ces débats idéologiques vont aussi avoir lieu à la CGT. Les prémices de ces affrontements avaient commencé au Congrès confédéral de Lyon en 1919, ce qui va nécessiter un autre Congrès en 1920 à Orléans.
En juillet 1921, au Congrès de Lille, de très vives attaques rendent la scission inévitable. En décembre 1921, celle-ci est consommée entre ce que l’on appelle « les
réformistes ou les confédérés CGT » tendance Jouhaux et « les révolutionnaires ou
les unitaires CGT-U » tendance Monmousseau.
Cela se traduit en 1922, en juin, à Saint-Étienne à la constitution de la CGT-U dont
le premier secrétaire sera Gaston Monmousseau.
La tendance anarcho-syndicaliste de la CGT rejoint la CGT-U. Mais les confédérés
de Léon Jouhaux restent majoritaires.
C’est en cette année 1922 que la Russie change de nom et devient l’URSS.
Les confédérés sont majoritaires nationalement sauf sur le Rhône où ils sont minoritaires.
En 1924 les anarcho-syndicalistes, fortement représentés dans la Fédération du Bâtiment, jugeant l’intervention du PCF trop pesante sur la CGT-U vont la quitter et
prendre leur autonomie. On les nomme les Autonomes.
Ces divisions religieuses et politiques, ces heurts au sein même de la classe ouvrière vont faire perdre à la CGT de très nombreux adhérents. En effet, le fait qu’il y ait
en 1924 plusieurs confédérations ouvrières au lieu d’une, loin de renforcer les forces
organisées, va les affaiblir. Les ouvriers déboussolés vont cesser de se structurer.
Pendant ce temps, profitant de la faillite de la bourse en Allemagne en 1925 et de la
crise qui va suivre, le fascisme et le populisme vont gagner du terrain en Europe. Des
événements graves se préparent.
Le 23 novembre 1924 les cendres de Jean Jaurès sont transférées au Panthéon. Une
foule immense accompagne le cercueil de cet homme qui voulait la paix à tout prix.
Les années qui vont suivre seront des années terribles.
1924, en URSS, Lénine disparaît, lui qui avait imprégné le mouvement révolutionnaire international.
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Un an avant, en 1923, en Espagne, un coup d’état militaire de Primo de Rivera eut
lieu qui a mis en place un gouvernement militaire et une dictature qui va durer
7 ans…
Cependant malgré leurs divisions, les syndicats français vont mener des luttes pour
les salaires, contre les visées coloniales du gouvernement.
C’est aussi en 1924 que le gouvernement fait voter les premières lois sur les assurances sociales qui couvrent la maternité et la maladie (ne pas confondre avec la
Sécurité sociale qui sera mise en place à la Libération).
La CGT défendra les assurances sociales mais la CGT-U les combattra. Ces discordes entre les deux confédérations ne vont pas favoriser la syndicalisation pourtant si
utile dans ces périodes de troubles où le populisme et le fascisme gagnent du terrain
aussi en France.
La période de 1925 à 1936 est une période qui doit faire réfléchir sur notamment :
« comment le fascisme arrive, par les urnes en Italie et en Allemagne ».
À nous d’en tirer les leçons.

De 1925 à 1935 la montée du fascisme,
en Europe et en France, va contraindre
la CGT à se réunifier

E

n janvier 1925, en Italie, le parti fasciste devient le parti unique. L’Italie est le
premier pays d’Europe à se doter d’un régime fasciste.
En Allemagne, Hindenburg candidat des conservateurs est élu président.
En France, Georges Valois, ancien militant d’Action fonde en novembre le mouvement Faisceau inspiré directement du modèle italien.
Au niveau syndical, en France, le gouvernement reconnaît le syndicalisme des fonctionnaires. Le 24e Congrès de la CGT et le 3e Congrès de la CGT-U se tiennent alors
qu’au Maroc la France entre en guerre et la guerre du Rif continue. Le journal de La
Vie Ouvrière appelle à constituer un comité d’action contre ce conflit.
En janvier 1926, Gaston Monmousseau signe dans La Vie Ouvrière un appel à
l’unité syndicale.
22
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En juillet la spéculation financière provoque la chute du franc et celle de l’entente
des gauches. La SFIO retourne dans l’opposition.
1927 va voir la création en France des Croix de feu du colonel De La Roque, organisation fascisante qui s’appuie sur les anciens combattants de 14-18 de droite. Dans
un climat de plus en plus tendu, des grèves, avec manifestations, éclatent pour protester contre l’exécution de Sacco et Vanzetti aux États-Unis. La Vie Ouvrière
demande de boycotter les produits américains.
C’est en avril 1928, qu’est promulguée la loi sur les assurances sociales qui engendre des frictions entre la CGT et la CGT-U. La CGT se prononce pour et la CGT-U
contre. Ces assurances ne couvrent pas tous les salariés Il y a la caisse Le Travail
avec la participation de la CGT. La CFTC prend part, elle, à la caisse La Famille.
Cette année-là est aussi l’année de la création de la loi Loucheur qui permet la construction de logements à loyers modérés (ancêtre des HLM).
En octobre 1929, à New York c’est le fameux « jeudi noir », krach boursier qui va
entraîner une crise financière utilisée par les populistes pour développer leurs idées
fascisantes.
En France, un mois avant, en septembre, à la veille de l’ouverture du congrès de la
CGT-U, le gouvernement fait arrêter plusieurs militants dont Gaston Monmousseau
et Benoît Frachon sous le prétexte d’un soi disant complot.
Ce congrès de 1929 reconnaîtra le rôle dirigeant du Parti Communiste sur la CGT-U
(Ce que l’on nomme la conception « Guesdiste » du syndicalisme).
En Italie, Mussolini, par les accords de Latran, convient de la souveraineté du Pape
sur le Vatican.
En 1930, alors que les derniers soldats français quittent la Rhénanie, le parti nazi allemand progresse considérablement et devient la deuxième force politique du pays.
Petit à petit les idées fascistes et populistes gagnent du terrain. En France, les ligues
factieuses s’activent pour tenter de prendre le pouvoir. Il y a, en août 1930, des grèves très dures dans le Nord, dans le textile et la métallurgie.
1931, la crise mondiale touche la France et déclenche la chute de 117 organismes
bancaires.
En Allemagne, les banques ferment en juillet et en octobre le front Harzburg (qui
scelle l’alliance entre la droite et les milieux d’affaires) ouvre à Hitler les portes du
pouvoir.
En France, élément important, la population urbaine dépasse pour la première fois la
population rurale.
23

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page24

LE MOUVEMENT OUVRIER

En août, Racamond, de la CGT-U, prêche l’unité syndicale tandis que Monmousseau déclare « Travaillons avec plus d’ardeur pour l’unité syndicale » alors que la
moitié des ouvriers français est atteinte par le chômage.
1932, dans un climat très tendu, en mai, le président Doumer est assassiné par un
fasciste d’origine russe, Gorgoulov,
Sur le plan syndical, la CGT et la CGT-U s’affrontent toujours sur la question des
assurances sociales alors que les travailleurs réclament de plus en plus l’unité.
En Allemagne le Reichstag (parlement) est dissous.
En mars 1933, en Allemagne, le IIIe Reich est proclamé. Dans la foulée, un mois
après, les nazis ouvrent le premier camp de concentration à Dachau. Les communistes allemands sont les premiers à être internés, accusés d’avoir, un mois auparavant
en février, mis le feu au Reichstag. On saura bien plus tard que ce fut la police secrète d’Hitler qui l’incendia.
C’est aussi ce mois-là qu’Hitler obtient les pleins pouvoirs. En avril, il décrète le
boycott des magasins juifs. C’est le début des persécutions.
En France, Renaudel et Déat, à cause de leurs idées néo-socialistes, sont exclus de la
SFIO tandis que le militant Bucard, fonde le mouvement franciste (inspiré du fascisme italien) qui collabore très activement avec les Allemands.
Sur le plan social la situation se détériore, les conflits se multiplient dans la métallurgie et dans l’automobile. En mai 1933, les ouvriers de Citroën mettent en place
un comité central de grève. La situation se dégrade et les militants de la CGT et de
la CGT-U travaillent à un rapprochement qu’ils jugent indispensable pour lutter
contre un danger qui se rapproche, le fascisme.
En janvier 1934, le suicide de Stavisky, escroc, impliqué dans un scandale financier
va exacerber les tensions. C’est pour la droite et l’extrême droite le début d’une campagne antiparlementaire et antisémite qui se traduit le 6 février 1934 par une marche des ligues factieuses (Action française, les Jeunesses patriotes, les Camelots du
Roi, Solidarité française, le Franquisme, les Croix de feu, la Cagoule) sur l’Assemblée nationale. Des affrontements feront plusieurs morts et des centaines de blessés,
plusieurs ministres démissionnent.
Le 9 février, la CGT-U et le Parti communiste organisent une contre manifestation
contre le fascisme qui sera durement réprimée par la police Il y aura 9 morts.
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
24
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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 débutent les pourparlers de réunification entre la CGT et la CGT-U
Ce qui rassemble commence à devenir plus fort que ce qui divise.
En Allemagne, le 30 juin c’est la nuit des longs couteaux, les nazis se « débarrassent » des SAS (Sections d’Assauts de Röhm) et contrôlent ainsi seuls l’appareil
d’État.
En août après la mort du président Hindenburg, Hitler concentre dans ses mains les
pouvoirs de chancelier et de président du Reich. C’est le début de l’apocalypse qui
entraîne toute l’Europe dans un bain de sang.
Le 13 janvier 1935 commence le plébiscite qui proclame le rattachement de la Sarre
à l’Allemagne sans que la France et la Grande Bretagne réagissent. Dans la foulée
Hitler déclare le service militaire obligatoire en contradiction formelle avec le Traité de Versailles (en 1919, l’Allemagne a été privée, entre autres, d’une partie de ses
pouvoirs militaires).
Le 14 juillet en France, trois partis de gauche, la SFIO, le PC et les Radicaux font le
serment du rassemblement populaire et manifestent aux cris de « le fascisme ne passera pas ».
Au niveau syndical le rapprochement de la CGT et de la CGT-U est de plus en plus
souhaité par la base ce qui conduit le 24 juillet à un accord. Maintenant il ne s’agit
plus de rassemblement mais bien de réunification qui se concrétisera au niveau
confédéral en mars 1936.
À Lyon, le 1er décembre 1935, les régions CGT et CGT-U des Services publics décident de fusionner. Partout où les syndicats se rassemblent, les ouvriers remportent de
nombreux succès contre les patrons. Des luttes sont menées contre les accidents du
travail avec ce slogan « Faisons condamner les patrons assassins ». De très nombreuses manifestations se succèdent contre la guerre et contre le fascisme.
Le 20 décembre, Gaston Monmousseau écrit dans La Vie Ouvrière « Nous sommes
sur les sentiers d’une nouvelle guerre mondiale. Nous demandons l’action commune pour écarter la guerre qu’engendre le fascisme ».
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Face aux dangers engendrés par la montée de l’extrême droite, tous les ouvriers qui
sont organisés souhaitent ardemment la réunification de la CGT et la CGT-U. Cette
fois, ce qui rassemble devient plus fort que ce qui divise… En route pour la réunification.
Ce sera seulement en février 1936 qu’en Espagne le Front populaire remportera la
victoire aux élections.
En France, les organisations d’extrême droite, qui avaient agressé Léon Blum, seront
dissoutes par le gouvernement du Front populaire.

En mars 1936 le Congrès de réunification
CGT, CGT-U, AUTONOMES

F

ace à la misère qui s’accroît, au fascisme qui se propage et monte en puissance,
« ce qui rassemble devient plus fort que ce qui divise ». Partout les syndicats fusionnent.
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
syndiqués qui mèneront le combat. »
L’envoyé spécial de La Vie Ouvrière écrit :
« les voici qui s’assoient fraternellement autour des tables assignées à chaque corporation. 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.
Ce même Racamond, lors d’une intervention magistrale, met en avant l’aspiration
des ouvriers à avoir droit à des congés payés pour vivre autrement, vivre tout simplement. À cette époque lorsque les travailleurs sont « mis en congé » pendant l’entretien du matériel, ils ne sont pas rémunérés.
Le simple fait d’être payé sans travailler, relève pour beaucoup de l’utopie.
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La force de ce Congrès de réunification a bien été de faire rentrer dans les têtes, que,
malgré la crise, il est possible de pouvoir bénéficier de congés payés et d’augmentations de salaires.
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 barrière
psychologique. Payé sans être au travail !!!
Cette réunification va donner aux travailleurs, las des querelles, une joie immense
ainsi qu’un espoir en des jours meilleurs. Il est certain que ce regroupement a joué
un rôle incontestable dans la victoire de la gauche aux élections de mai 1936.
Le 5 mai, le Front populaire gagne les élections et remporte la majorité avec 376
députés élus sur 610.
Le 15 mai les grèves avec occupation d’usines commencent.
Une partie des usines d’aviation du Havre et de Toulouse se met en grève et cellesci ne cessent de s’amplifier. Cette vague de grèves présente plusieurs caractéristiques
importantes :
Ï d’abord en un mois c’est une rapide extension qui gagne l’ensemble des
industries et une partie notable des commerces et services.
Ï ensuite les lieux de travail sont quasiment tous envahis. Comme le fait
remarquer Benoît Frachon :
« L’expérience des années passées, l’attitude de la police agissent comme
une véritable 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 : nous décidons là où nous sommes exploités !
Ï ce mouvement jouit d’une sympathie considérable. Il est appuyé par toute
l’opinion, 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 grève sont des coordonnateurs de premier ordre. Surtout les travailleurs
protègent et entretiennent leur outil de travail.
Durant toute la deuxième quinzaine de mai, le mouvement ne cesse de s’étendre. Ces
grèves débutant 10 jours après l’arrivée de la gauche au pouvoir, la CGT joue
pleinement son rôle d’organisation syndicale. Sans ce rapport de force, le
gouvernement du front populaire n’aurait pu à lui seul faire plier le patronat.
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Le 3 juin, la France est totalement paralysée.
Tout au long de la deuxième quinzaine de juin, des militants de la CGT vont dans les
entreprises non structurées, montent le syndicat et une fois celui-ci créé, les ouvriers
votent la grève. Devant la puissance de ce mouvement en pleine ascension et le
déferlement d’adhésions à la CGT, les patrons sollicitent une réunion que convoque
le gouvernement. Pour la première fois dans l’histoire du mouvement social, 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 ne participe
pas, la Confédération n’ayant pas appelé à la grève. Les discussions se termineront
le 8 juin à 1 heure du matin. Elles portent sur une augmentation moyenne des salaires de 15 % et sur l’établissement des conventions collectives dans toutes les branches. Les grèves vont se prolonger jusqu’à début juillet.
Alors qu’au moment de la réunification CGT, CGT-U en mars 1936, il y a moins de
800 000 adhérents ; fin 1936, la CGT en compte plus de 3 millions, et plus de
4 millions courant 1937.
Cette vague de syndicalisation à la CGT doit nous amener à réfléchir. Certes il y a le
contexte de l’époque, la réunification, la victoire du Front populaire mais surtout le
souci de syndiquer les travailleurs. Lorsque les militants de la CGT se rendent dans
les boîtes inorganisées, ils montent d’abord le syndicat et ce n’est qu’après que la
grève est votée.
Nous devons toutes et tous avoir en permanence ce souci d’adhésion.

L’intégrale des Accords Matignon
Ces accords ont été signés dans la nuit du 7 au 8 juin 1936. les congés payés et la
semaine de 40 heures n’y figurent pas mais la lutte va continuer et deux lois seront
votées la dernière semaine de juin, une sur les congés payés, l’autre sur les 40 heures. Et seulement après, le travail reprendra partout.
Les délégués de la Confédération (patronat) 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.
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Article premier
La délégation patronale admet l’établissement immédiat de contrats collectifs de
travail.
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’appartenir 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 rappelé, 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 parties d’obtenir juridiquement réparation du préjudice
causé. L’exercice du droit syndical 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 augmentés de plus de 12 %. Les augmentations de salaires consenties depuis la date précitée seront imputées sur les rajustements ci-dessus définis. Toutefois, ces augmentations resteront acquises pour leur partie excédant lesdits rajustements. Les
négociations pour la fixation par contrat collectif de salaire minima par régions et par
catégories, qui vont s’engager immédiatement, devront comporter en particulier le
rajustement nécessaire des salaires normalement bas. La délégation patronale s’engage à procéder aux rajustements nécessaires pour maintenir une relation normale
entre les appointements des employés et salaires.
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Article 5
En dehors des cas particuliers déjà réglés par la loi, dans chaque établissement comprenant plus de dix ouvriers, après accord entre organisations syndicales, ou, à
défaut, entre les intéressés, il sera institué deux (titulaires) ou plusieurs délégués
ouvriers (titulaires ou suppléants) suivant l’importance de l’établissement, ces délégués ont qualités 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 commerce 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 général 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
Remarque : C’est la première fois que le patronat français négocie directement avec
la CGT. Ces victoires de 1936 démontrent que crise ou non crise, lorsque les travailleurs sont en capacité de bloquer le pays, le patronat cède. Les crises ne sont pas
pour tout le monde, alors que beaucoup se serrent la ceinture, d’autres, moins nombreux, se gavent…
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1937-1938 :
la contre-attaque du Patronat

E

n février 1937, le gouvernement du Front populaire demande au pays de laisser
le temps d’absorber les réformes de 1936. Cette politique, qui vise à rassurer le patronat, n’a pas l’effet escompté. Les patrons préfèrent spéculer plutôt que d’investir
dans la production. Cela maintient la France dans la crise alors que dans d’autres
pays, la reprise s’amorce. En mars une manifestation des Croix-de-feu devant le
Parti Social Français est protégée par la police qui tire sur les contre manifestants :
plusieurs tués et de nombreux blessés. Le 18 mars une grève générale est lancée. Le
fascisme est en plein essor. Le 26 avril l’aviation allemande bombarde la ville de
Guernica pour soutenir le général Franco. La population civile est massacrée. Le 22
juin 1937 le gouvernement Blum, devant l’opposition du sénat à lui accorder les
pouvoirs économiques, démissionne. Dès lors un tournant est pris, le rassemblement
du Front populaire insuffisamment ancré à la base, va se désagréger. Tout ce que la
CGT propose est systématiquement rejeté. Cela induit une recrudescence des mouvements sociaux. Le clivage estompé lors de la réunification à Toulouse commence
à réapparaître entre la tendance Frachon et la tendance Jouhaux. Pendant ce temps,
en novembre, sur le plan international l’Italie rejoint l’Allemagne et le Japon dans le
plan anti-Komintern.
Les ligues fascistes financées par Pierre Pucheu, le maître des forges, le patron des
patrons, préparent activement la revanche du patronat.
La revanche du Patronat
Le 18 janvier 1938 le second gouvernement Chautemps est mis en place sans la participation des socialistes. Le glissement à droite s’accentue. Depuis la démission de
Léon Blum, les concessions faites aux exigences d’Hitler sont de plus en plus grandes. Tous ces reculs annoncent la capitulation des gouvernements français et anglais
à Munich. En mars, les troupes allemandes pénètrent en Autriche, l’Anschluss est
proclamé. Cette annexion est plébiscitée par les Autrichiens le 10 avril sans que les
gouvernements occidentaux ne s’y opposent. En France les conflits se multiplient
pour faire appliquer les conventions collectives prévues dans les Accords Matignon.
Le patronat fait la sourde oreille.
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En juillet à Lyon, un meeting organisé par les syndicats CGT de la métallurgie et du
bâtiment à la Bourse du travail rassemble plus de 15 000 syndiqués. La grande salle
de la Bourse ne contenant que 3 000 personnes, les manifestants se massent sur la
place Guichard et des haut-parleurs sont installés à l’extérieur. Malgré une répression
qui s’intensifie envers les militants de la CGT (notamment ceux qui sont étiquetés
communistes) la grève du 30 novembre connaît un succès assuré dans plusieurs
grandes villes de France. Le gouvernement qualifie cette grève d’échec. Le patronat
développant une haine anti ouvrière va procéder aux licenciements de nombreux grévistes. Ce n’est qu’un prélude, suivent des arrestations innombrables de militants
syndicaux (tel Albert Fau du Bâtiment).
On voit fleurir ce slogan « mieux vaut Hitler que le front populaire ».

CONGRES CONFEDERAL 1938
Motion de Marius Vivier-Merle sur l’indépendance syndicale votée à 73 %
Extrait :
« Les conditions essentielles de l’unité confédérale résident dans le respect
des principes fondamentaux suivants :
1. Indépendance absolue du mouvement syndical à l’égard du patronat, des
Gouvernements, des partis politiques, des sectes philosophiques et religieuses
ou autres groupements extérieurs ;
2. Autonomie administrative, de gestion et de représentations des Fédérations
nationales d’industries et de métiers.
Le Congrès constate que l’unité instaurée en 1936 a été favorable aux intérêts
de la classe ouvrière et propice au renforcement du mouvement syndical ainsi
qu’à l’affirmation de sa vitalité et de sa puissance.
Le Congrès déclare solennellement que le devoir primordial de tous les
syndiqués est de tout faire pour perpétuer cette unité et la rendre inébranlable.
Pour que ce résultat soit atteint, l’unité organique doit se parachever dans
l’unité morale faite de confiance réciproque et de tolérance humaine et fondée
sur le respect scrupuleux des principes unanimement admis et de tous les
engagements pris.
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La CGT doit, en outre, se montrer continuellement et irréductiblement hostile à toute tentative d’introduire dans les organisations syndicales des mots
d’ordre élaborés en dehors d’elles et des conflits nés du développement des
passions politiques et de transformer ces organisations en champ clos des querelles des partis.
Le Congrès s’élève contre toute intention, avouée ou non, d’assujettir ou de
soumettre la CGT à un parti politique quel qu’il soit ou à une politique gouvernementale.
L’affirmation de ces principes n’exclut en rien la possibilité d’accords
momentanés en vue d’une œuvre commune dans les conditions précisées par
le Congrès de Toulouse.
Dans le but de sauvegarder l’unité organique et de garantir l’application loyale et par tous des principes qui ont présidé à la réalisation de l’unité, le
Congrès décide de créer une Commission confédérale spéciale.
Cette commission de sauvegarde de l’indépendance syndicale devra enquêter
sur tous les cas et litiges qui pourront lui être soumis visant les infractions aux
règles statutaires garantissant l’unité et l’indépendance syndicale confédérale
et faire toutes propositions utiles dans le but de sanctionner lesdites infractions
et d’en éviter le retour. Elle sera désignée par le C.C.N. Ses propositions et
conclusions seront soumises à la C.A. (Commission Administrative).
Toutefois, le Congrès estime utile de préciser qu’en aucune façon la liberté
d’opinion des syndiqués ne saurait être mise en cause par cette Commission.
Sa constitution ne peut pas, de plus, être considérée comme une intention de
porter atteinte à la vie intérieure des partis ou étant dirigée contre eux.
Au surplus, le congrès fait confiance à la sagesse des syndiqués, à la foi
syndicaliste des militants ouvriers pour qu’ils donnent à l’application de ces
décisions le sens d’un attachement inébranlable à la mission historique de la
classe ouvrière organisée. »
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1939 : l’année où l’Europe vacille,
où la CGT se déchire de nouveau

E

n février, alors que les combats se poursuivent à Madrid, les gouvernements
français et anglais vont reconnaître le gouvernement de Franco contre l’avis de
nombreux militants du PC et de la CGT. Le 6 mars, le PC et la SFIO condamnent
la politique extérieure de Daladier. La CGT milite pour le soutien aux réfugiés
espagnols. Le 15 mars, Hitler occupe la Tchécoslovaquie et fait en sorte que la
Slovaquie demande à être placée sous « la protection du Reich ». En avril, Paris et
Londres reçoivent de Moscou une proposition d’alliance militaire qui sera rejetée.
Les discussions seront définitivement interrompues en août. Ce rejet va avoir de très
graves répercussions sur la suite des événements alors que les militants syndicaux
subissent de plus en plus les attaques du patronat qui profite de la situation pour
prendre sa revanche sur les événements de 1936. Après le refus de Paris et Londres,
Moscou, qui veut gagner du temps, signe le 23 août un pacte de non-agression
germano-soviétique. La signature de ce pacte va profondément semer la division à
la CGT. Le 1er septembre, l’Allemagne attaque la Pologne. Le 3 septembre, la
France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne. À la CGT les choses se
précipitent : Léon Jouhaux va demander l’exclusion de tous les militants qui
soutiennent le pacte germano-soviétique des organes dirigeants de la CGT. Il faut se
replacer dans cette période extrêmement tendue et complexe. Aujourd’hui, on
comprend qu’Hitler voulait gagner du temps (en finir avec l’Ouest avant de s’en
prendre à l’Est) et de la même façon Staline voulait du temps pour reconstituer son
état-major qu’il avait lui-même décimé. L’un et l’autre savaient qu’à terme ils
finiraient par se faire la guerre et que le sort du monde en dépendrait.

1940 : la débâcle, la France
dans la période noire de son histoire

D

ès janvier 1940, Le Canard enchaîné refuse de paraître, La Vie Ouvrière, journal de la CGT (n°1053) paraîtra ronéotypé. Mi-mai 1940, la défaite des alliés à
Sedan met fin à la drôle de guerre. Le 14 juin, l’armée du Reich défile sur les
Champs-Elysées. Le 17 juin, le gouvernement se réfugie à Bordeaux et Pétain
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demande à Hitler les conditions de l’Armistice. Le 18 juin, depuis Londres, De
Gaulle appelle les Français à refuser la défaite. Il crée le 22 juin, la France Libre. En
août, la CGT appelle à organiser des comités populaires « Assez de bavardages, nous
voulons du travail ». C’est pendant ce même mois d’août que les deux confédérations existantes, la CGT et la CFTC sont dissoutes.
En octobre, le statut des juifs est proclamé par le gouvernement de Vichy. La rencontre à Montoire scelle le pacte de collaboration entre Hitler et le gouvernement.
L’organisation clandestine du Parti Communiste est directement réprimée ainsi que
les militants CGT. 63 militants des fédérations de la CGT et des syndicats parisiens
sont arrêtés le 5 octobre 1940. À partir de cette date, les arrestations ne cesseront pas.
Cependant le mouvement, dans l’illégalité, tient bon et malgré les arrestations, les
réseaux se réorganisent et continuent la lutte.
Le 12 octobre, à Varsovie, les nazis exigent que les juifs se regroupent dans un ghetto. Le 9 novembre, des syndicalistes de la tendance Jouhaux signent avec des militants de la CFTC un texte connu sous le nom de « manifeste des douze » (Principes
du syndicalisme français) qui rejette la politique de Vichy et le choix fait par Belin,
ministre du travail de Pétain. Pendant que Pétain « bavarde » sur la dignité de la
France, les ouvriers défendent la leur et des contacts se renouent entre les différentes tendances de la CGT mais les Accords Du Perreux (94) sont encore loin
(avril 1943).

1941

Au niveau du gouvernement de Vichy la collaboration va se mettre en place d’une

façon concrète. L’amiral Darlan devient le dauphin de Pétain. En mars la France se
dote de son propre organisme de répression anti-juive et Vichy crée le Commissariat
général aux questions juives. En juin, le second statut des juifs renforce celui du 3
octobre 1940 en définissant les critères d’appartenance à la « race » et il définit une
série d’interdits. En août, c’est l’ouverture du camp de Drancy qui fonctionnera sur
le modèle des camps allemands.
Le 22 juin, l’Allemagne envahit l’Union Soviétique, c’est « l’opération Barbarossa ».
Le 14 août, Churchill et Roosevelt signent « la Charte de l’Atlantique ». Le
11 décembre, l’Allemagne et l’Italie déclarent la guerre aux États-Unis déjà en
guerre avec le Japon après l’attaque nippone de Pearl Harbour.
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Pendant toute cette période, des militants CGT agissent dans la clandestinité, incitent
à s’unir et à se battre pour les salaires. Il est évident que la lutte contre les patrons
doit continuer. C’est ce que répète régulièrement Benoît Frachon. En mai et juin
éclatent les grandes grèves des mineurs du Pas de Calais. En septembre, Léon Jouhaux et Benoît Frachon se rencontrent pour faire face au décret du 4 septembre portant sur la réquisition de la main-d’œuvre. Ces entrevues vont amorcer le processus
de la réunification syndicale dans la clandestinité. Ils mènent aussi la lutte contre la
charte du travail de Belin, ministre du travail de Vichy. Cette charte est basée sur un
syndicalisme corporatiste qui n’est ni plus ni moins qu’un carcan passé au cou des
travailleurs. Benoît Frachon déclare que tous les syndicalistes (ex-confédérés et exunitaires) se prononcent contre cette charte. La résistance à l’occupant grandit. Fin
août, Pierre Georges, dit le colonel Fabien, tue, le 21 août, un militaire allemand au
métro Barbès-Rochechouart en représailles de l’exécution de deux jeunes communistes le 19 août par les occupants.
En décembre, La Vie ouvrière clandestine écrit « Ne travaillez pas pour les assassins de Timbaut pas un seul tank, pas un avion, pas une auto qui marche pour les bandits ». Le 15 décembre, Gabriel Péri fait partie avec des militants communistes des
92 otages exécutés au Mont Valérien.

1942

En février, Léon Blum, Edouard Daladier Paul Reynaud et le général Gamelin,

accusés de la défaite, sont inculpés, jugés et remis aux Allemands. En avril, Pierre
Laval, soutenu par les nazis, remplace l’amiral Darlan. Les juifs sont soumis au port
de l’étoile jaune. En juillet, la police française procède à une rafle, « la rafle du Veld’hiv », sans précédent : 12 884 juifs sont arrêtés et conduit au vélodrome d’hiver
d’où ils seront déportés.
En Allemagne, en février, Heydrich annonce qu’il est chargé par Goering de préparer la solution finale pour mettre fin à ce qu’il appelle « le problème juif ».
Cette année 1942 va voir la CGT mettre tout son poids pour s’opposer à « la relève »
c’est-à-dire l’envoi de main-d’œuvre française en Allemagne. D’après la propagande de l’époque, « pour trois volontaires qui vont travailler en Allemagne, un prisonnier sera libéré ».
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Dans le Rhône, Marius Vivier-Merle qui joue le double jeu, être dans les syndicats
légaux et être dans la CGT clandestine et la résistance, lors d’un comité général, en
juillet 1942, va faire prononcer les participants contre cette relève et contre la demande de faire de la propagande pour l’envoi des travailleurs en Allemagne. Il est alors
« grillé » et sur ordre du préfet Angeli, il est arrêté puis placé en résidence surveillée.
Alors il disparaît dans la clandestinité. Il travaille comme agent de liaison dans le
mouvement Libération Sud de d’Astier de la Vigerie qui édite à Lyon Libération
dont le premier numéro est tiré à 35 000 exemplaires. Frachon écrit à propos de
Marius Vivier-Merle et de Perier : « ils ne sont pas communistes mais ils sont la phalange des militants de la CGT qui estiment nécessaire la reconstruction de l’unité
syndicale ». Cette fin d’année marque un tournant : tant sur le plan du front où, après
la déroute de l’Afrikakorps, les alliés débarquent à Alger, Oran et Constantine ; que
sur le plan de la résistance, en France, qui agit de plus en plus, obligeant les nazis à
mobiliser des forces qui ne peuvent être opérationnelles sur le front de l’Est où est
en train de se jouer le sort de la guerre. Quant au mouvement syndical, la CGT clandestine se renforce et est de plus en plus active comme le démontre la grève des cheminots d’Oullins qui s’étendra à Vénissieux et à tout l’Est lyonnais mettant en évidence que de plus en plus de travailleurs n’ont plus peur. La résignation fait place à
la révolte.

1943

A

u mois de janvier, face à une montée de la résistance, la milice française est
créée par Darlan pour appuyer les forces de l’occupant. En février, le STO (Service de Travail Obligatoire) est institué. Mais dans ce même mois, le sort de la
guerre a basculé à Stalingrad. La reddition, le 31 janvier, des généraux allemands
constitue une étape décisive de la guerre. La 6e armée du général Von Paulus, forte
au départ de 320 000 soldats d’élite capitule alors qu’il ne reste plus que 90 000
rescapés, réduits à l’état de cadavres vivants. Tout le matériel militaire (chars,
canons, camions) est détruit ou récupéré par l’armée rouge de Joukov qui mène
alors une contre offensive éclair reprenant tous les territoires perdus. Mais en France la résistance va subir un coup dur puisque le 21 juin, Jean Moulin, vraisemblablement vendu, est arrêté à Caluire. Torturé, il ne parle pas et décède lors de son
transfert en Allemagne. Mais avant son arrestation il a eu le temps de mettre en
place, en avril 1943, le CNR (Conseil national de la résistance) qui a vu le jour un
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mois après la réunification de la CGT (tendance Jouhaux et tendance Frachon), en
mars 1943. Il est décidé au Perreux non seulement que les militants des deux tendances pratiqueraient l’unité d’action dans la Résistance, en particulier contre le
STO et la Charte du Travail, mais aussi qu’à la Libération, la CGT serait reconstituée comme elle l’était en 1936. Le programme du CNR reprend en grande partie
les revendications de la CGT. Celui-ci est rédigé par les militants CGT et sera
appliqué à la Libération.

PROGRAMME DU CNR :
Mesures à appliquer dès la libération du territoire
Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but qui est la Libération rapide du territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques, groupés au sein du CNR proclament qu’ils sont décidés à rester unis après la Libération :
1. Afin d’établir le gouvernement provisoire de la République formé par le
Général de Gaulle pour défendre l’indépendance politique et économique de
la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle ;
2. Afin de veiller au châtiment des traîtres et à l’éviction dans le domaine de
l’administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui auront pactisé
avec l’ennemi ou qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de collaboration ;
3. Afin d’exiger la confiscation des biens des traîtres et des trafiquants de marché noir, l’établissement d’un impôt progressif sur les bénéfices de guerre et
plus généralement sur les gains réalisés au détriment du peuple et de la nation
pendant la période d’occupation, ainsi que la confiscation de tous les biens
ennemis y compris les participations acquises depuis l’armistice par les gouvernements de l’Axe et par leurs ressortissants dans les entreprises françaises
et coloniales de tout ordre, avec constitution de ces participations en patrimoine national inaliénable ;
4. Afin d’assurer :
Ï l’établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel ;
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Ï la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression ;
Ï la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’État,
des puissances d’argent et des influences étrangères ;
Ï la liberté d’association, de réunion et de manifestation ;
Ï l’inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance ;
Ï le respect de la personne humaine ;
Ï l’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi ;
5. Afin de promouvoir les réformes indispensables :
a) Sur le plan économique :
Ï l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la
direction de l’économie ;
Ï une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des
intérêts particuliers à l’intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l’image des États fascistes ;
Ï l’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan arrêté par l’État après consultation des représentants de tous les éléments de
cette production ;
Ï le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit
du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des
compagnies d’assurances et des grandes banques ;
Ï le développement et le soutien des coopératives de production, d’achats et
de ventes, agricoles et artisanales ;
Ï le droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction et
d’administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de l’économie.
b) Sur le plan social :
Ï le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et
l’amélioration du régime contractuel du travail ;
40
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Ï un rajustement important des salaires et la garantie d’un niveau de salaire
et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité,
la dignité et la possibilité d’une vie pleinement humaine ;
Ï la garantie du pouvoir d’achat national par une politique tendant à la stabilité de la monnaie ;
Ï la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l’organisation de la vie économique
et sociale ;
Ï un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des
moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ;
Ï la sécurité de l’emploi, la réglementation des conditions d’embauchage et
de licenciement, le rétablissement des délégués d’atelier ;
Ï l’élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par une
politique de prix agricoles rémunérateurs, améliorant et généralisant l’expérience de l’Office du blé, par une législation sociale accordant aux salariés agricoles les mêmes droits qu’aux salariés de l’industrie, par un système d’assurance contre les calamités agricoles, par l’établissement d’un
juste statut du fermage et du métayage, par des facilités d’accession à la
propriété pour les jeunes familles paysannes et par la réalisation d’un plan
d’équipement rural ;
Ï une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs
jours ; le dédommagement des sinistrés et des allocations et pensions pour
les victimes de la terreur fasciste.
c) Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales.
d) La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la plus développée quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient
réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les
exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de
mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires.
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Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera le régime de basse réaction
instauré par Vichy et qui rendra aux institutions démocratiques et populaires l’efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de corruption et de trahison qui ont
précédé la capitulation. Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unisse au
contrôle effectif exercé par les élus du peuple la continuité de l’action gouvernementale.
L’union des représentants de la RÉSISTANCE pour l’action dans le présent et dans
l’avenir, dans l’intérêt supérieur de la patrie, doit être pour tous les Français un gage
de confiance et un stimulant. Elle doit les inciter à éliminer tout esprit de particularisme, tout ferment de division qui pourraient freiner leur action et ne servir que l’ennemi.
En avant donc, dans l’union de tous les Français rassemblés autour du C.F.L.N (Comité Français de Libération Nationale) et de son président, le général De Gaulle !
En avant pour le combat, en avant pour la victoire, afin que VIVE LA FRANCE !
LE CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
Le CNR regroupe :
Huit mouvements de RESISTANCE intérieure : Combat, Libération zone Nord,
Libération Sud, Francs-tireurs partisans (FTP), Front national (rien à voir bien sûr
avec le FN raciste et fasciste de Le Pen, ce dernier en a usurpé le nom), Organisation civile et militaire (OCM), Ceux de la Résistance (CDLR), Ceux de la Libération
(CDLL),
Les deux grandes confédérations syndicales de l’époque : CGT (réunifiée) et CFTC,
Six représentants des principaux partis politiques reconnaissant la France libre, dont
le Parti communiste français, le Parti socialiste, les radicaux, la droite républicaine
et les démocrates-chrétiens.
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1944

Cependant malgré la mise en place du CNR et l’élaboration de son programme, la

guerre continue. Les exactions et les déportations faites par les nazis se multiplient.
Mais la peur a bien changé de camp et les chefs d’états alliés savent que l’Allemagne a perdu. Commence à se poser la question : qui va prendre le pouvoir dans les
pays occupés et libérés ? Commence en coulisses l’affrontement idéologique EstOuest.

Le 6 juin 1944 a lieu le débarquement en Normandie tandis que sur le front de l’Est,
l’armée rouge avance face à une armée allemande en pleine « déconfiture ». La CGT
très active depuis la réunification du Perreux déclenche le 13 juillet la grève des
mineurs de Carnaux. Le 27 juillet une ordonnance du gouvernement provisoire (mis
en place le 3 juin 1944 à Alger par Charles de Gaulle) abolit la charte du travail et
rétablit les libertés syndicales. Le 10 août une grève est lancée chez les cheminots et
les fonctionnaires. Le 15 août la police parisienne se met en grève et le 27 la CGT
reprend ses activités publiques et installe son siège 213 rue Lafayette (Paris). Le
8 septembre, La Vie Ouvrière réapparaît au grand jour après 223 numéros imprimés
dans la clandestinité. Le 19 septembre va se jouer une partie qui aurait pu changer
la réalité du mouvement syndical dans notre pays. La CGT propose à la CFTC
l’unité organique, cette dernière refuse. Si elle avait accepté, on peut imaginer la
force sociale à ce moment-là. Mais encore une fois la politique et la religion vont
diviser le mouvement syndical.

1945

Alors que l’armée allemande s’effondre, malgré quelques soubresauts, l’armée

rouge gagne la bataille de Berlin, les nazis capitulent sans condition le 8 mai 1945.
Suite aux accords de Yalta en février (conférence qui a réuni en grand secret les chefs
de gouvernement de l’URSS (Joseph Staline), du Royaume-Uni (Winston Churchill), des États-Unis (Franklin D. Roosevelt), l’Europe se trouve partagée en deux,
l’Ouest sous influence des États-Unis et l’Est sous influence soviétique. Dès la fin
de la guerre, commence « la guerre froide » c’est-à-dire une guerre d’influence entre
états ce qui ne sera pas sans conséquence sur le mouvement politique et syndical en
France.
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Dans le domaine syndical, dès janvier, se met en place le programme du CNR avec
la nationalisation de Renault. Suivent en février les ordonnances sur les comités
d’entreprises. En mars c’est l’augmentation des salaires. Au mois de mai, Léon Jouhaux reprend son poste de secrétaire général de la CGT. Le CCN (organisme directeur de la CGT) met aussi à la tête Benoît Frachon. La CGT a une direction bicéphale
le 4 septembre. À cette date sont publiées les ordonnances de la Sécurité Sociale.
Toutes les ordonnances sont confirmées par des textes de lois pour lesquelles
Ambroise Croizat, militant CGT et ministre communiste, joue un rôle considérable.
En octobre, la FSM (Fédération Syndicale Mondiale) est créée. Au mois de décembre 1945, se produit un événement qui annonce des jours sombres, c’est la création
d’un journal de tendance de Force Ouvrière. Ce journal développe des colères et des
conceptions en désaccord avec la ligne Frachon. Cela sert de tremplin pour une scission syndicale qui surviendra deux ans plus tard. À ce jour, le mouvement syndical
souffre encore de cette division. Les années suivantes vont accentuer cette fracture
idéologique si dévastatrice pour le mouvement ouvrier.

1946
restera dans les annales du syndicalisme lorsque s’ouvre en avril le Congrès confédéral de la CGT qui représente à elle seule 5 millions et demi d’adhérents.
Cela représente plus de 40 % de salariés structurés au sein de la confédération
(aujourd’hui, tous syndicats confondus c’est 8 % de salariés organisés…)
En mai, les accords Blum- Byrnes lient totalement la France et son économie aux
USA. Ces derniers ne peuvent tolérer une CGT aussi puissante et dans laquelle se
trouvent des militants communistes. Les États-Unis, avec l’aide de la CIA, vont œuvrer à la scission de la CGT. En juillet et août, les fonctionnaires se mettent en grève
et vont obtenir le statut général des fonctionnaires. Ce succès vient s’ajouter à la création de la Sécurité Sociale, des Allocations familiales, des Comités d’Entreprises, des
nationalisations et des augmentations de salaires obtenues en juillet 1946, alors que
la France, suite à la guerre est exsangue. (comme quoi de l’argent il y en a toujours).
Les ministres communistes Ambroise Croizat, Marcel Paul joueront un rôle important pour la mise en place de tous ces acquis.
Le 15 octobre, c’est le référendum pour la constitution de la IVe République.
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En novembre, c’est le début de la guerre d’Indochine, guerre coloniale qui sera prolongée par la guerre d’Algérie.
Au cours de cette année, la guerre idéologique se poursuit à la CGT. Avec l’aide
d’Irwin Brown, agent de la CIA, la CGT va voir s’affronter la tendance Jouhaux
(proche des socialistes) et la tendance Frachon (proche des communistes). Ces
attaques aiguisées par le journal de tendance Force ouvrière vont conduire
inexorablement vers une dissidence.

1947, vers la scission

P

endant plusieurs mois, la CGT officiellement toujours unie, semble marquer des
points. Le gouvernement Ramadier qui, après l’exclusion des communistes du gouvernement, rassemble une coalition baptisée (à partir de l’automne) Troisième force,
vilipende avec constance, depuis le 3 juin 1947, le « chef d’orchestre clandestin » (directives venues de l’Est) ; mais alors que les unitaires ne résistent plus aux
grèves, redevenues logiques face à un Etat ouvertement hostile, il doit souvent céder
à la masse ouvrière.
La significative grève des Cheminots du 2 au 12 juin 1947 révèle à la fois l’ampleur
des pratiques scissionnistes et leurs limites. La fraction FO, foncièrement hostile à
un conflit sur lequel sa revue observe le silence, n’avouera officiellement son opposition (à la hausse générale des salaires de la corporation) qu’après l’accord du
12 juin. Certes les militants FO ont mené une action multiforme contre la grève qualifiée de «politique », mais celle-ci n’en a pas moins été massive, associant toutes les
catégories, ingénieurs inclus. On peut décrire de la même façon les autres conflits ou
menaces de grève dans le secteur public, des mineurs (seconde quinzaine de juin)
aux électriciens et gaziers (fin mai et 10-11 juin).
Le veto de l’Etat bientôt annulé par l’action ouvrière a probablement conduit la
majorité cégétiste à sous-estimer l’adversaire et les retombées au Plan Marshal. À
l’époque même où elle semble pouvoir se féliciter après plusieurs grèves réussies,
notamment dans les métaux, d’un accord avec le CNPF, le 1er août qui majore
l’ensemble des salaires de 11 %, s’amorce le verrouillage : réduit par l’État à une
mesure qui en annule la portée, l’accord sert de prétexte à une nouvelle flambée des
prix tandis que s’organise définitivement la scission et que se multiplient les syndicats
autonomes (cheminots, métallurgie, RATP) réunis dans un comité de coordination.
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Les grèves de novembre et décembre 1947
Avant le flot des grèves de novembre-décembre, auxquelles l’historiographie dominante continue imperturbablement à attribuer la scission, écœurés par la violence
unitaire, les confédérés se seraient résignés. Les jeux sont faits. Au CCN des 12 et
13 novembre, le désaccord entre tendances est officiellement affirmé sur tous les
points. Les grèves ne fourniront que l’occasion d’une rupture qui les a précédées et
les dépasse singulièrement. Grèves de l’isolement ouvrier, qui consacrent la défaite
de la stratégie de « Bataille de la Production ».
Grèves politiques ? Certes, notamment dans la mesure où elles expriment la déception profonde de savoir brisée pour longtemps l’espérance placée dans les lendemains de la Résistance et la Libération. La frénésie déployée contre les mineurs du
Nord-pas-de-Calais a pu raviver, pour nombre d’unitaires, le souvenir des puits et
corons de l’occupation.
Décembre 1947
Un échec sérieux, souligné par la scission officielle – la démission, au terme de la
deuxième conférence nationale des Amis de FO les 18 et 19 décembre 1947 des
cinq secrétaires minoritaires (Léon Jouhaux, Raymond Bothereau, Albert Bouzanquet, Georges Delamarre et Pierre Neumeyer) amorce la naissance officielle de
Force Ouvrière.
Si la CGT réunifiée et puissante des lendemains de la Libération a eu grand peine, au
fil des années à préserver le pouvoir d’achat, elle a pu arracher un certain nombre d’acquis de long terme : même remis en cause – administration et fonctionnement des
nationalisations ou de la Sécurité Sociale, par exemple – ils auront été globalement
maintenus.
Fortement soumise à la conjoncture nationale et internationale, la CGT n’a pu résister aux formidables pressions exercées en France et à l’étranger, par les classes dirigeantes. Que l’œuvre ait été assumée, par des éléments socialistes, présents dans la
Confédération, ne change rien à l’affaire.
Mais de la coupe aux lèvres, il y a loin : la scission a été réalisée avec l’objectif explicite de donner à la Troisième Force l’assise populaire qui lui manquait cruellement :
or, la CGT, « maintenue », affaiblie, mais solide encore, conserve en sa faveur le rapport des forces dans les fédérations, qui assure son influence au sein de la classe
ouvrière, tandis que FO ne séduit guère hors des sphères de non productifs déjà
conquises. 1947 n’est pas 1921 : la majorité du syndicalisme cégétiste, désormais
acquise à la révolution, faute d’avoir fait triompher sa stratégie, continuera à entraver singulièrement celle de l’adversaire de classe, rivé au tuteur atlantique.
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Février–mars 1948 :
Création de Force Ouvrière

L’année 1948 s’ouvre sur une bien triste réalité, la division syndicale alors que le

patronat et les milieux financiers jubilent. Après un premier trimestre de mise en
place, le premier Congrès de FO se tient début avril 1948. Mais la division ne
s’arrête pas là.
Deuxième scission, mars 1948 : création de la FEN
Le 23 mars 1948, la Fédération de l’Education nationale quitte la CGT et passe à
l’autonomie et le 12 avril de la même année, la Confédération Force Ouvrière naît
officiellement. La scission est consommée, le pluralisme syndical s’instaure : trois
confédérations (CGT, CFTC, FO) et une Fédération professionnelle de fonctionnaires autonome (FEN). D’autres organisations professionnelles autonomes d’importance inégale se créeront dans les mois et les années suivantes. Cette situation va-telle s’institutionnaliser ou évoluer comme ce fut le cas pendant la seconde guerre
mondiale ? La question se pose alors et nombreux sont ceux, à la CGT, qui estiment
provisoire la nouvelle scission du mouvement syndical français. Près de dix ans plus
tard, un regroupement des réorganisations réformistes tente de s’opérer sur une base
d’exclusion de la CGT. Qu’il s’agisse de l’isoler, de la réduire comme organisation
syndicale la plus puissante ou de la contraindre (pour exister) à renoncer à ce qu’elle
est, à son orientation de masse et de classe. Cette opération échouera, elle ne sera pas
la dernière ! Comment la CGT a-t-elle donc « tenu » durant ces dix années dans un
contexte mondial de lutte nécessaire pour sauver la paix, dans une France où le grand
capital redresse la tête, reprend progressivement le contrôle de l ‘Etat, reconstitue et
amplifie ses profits en aggravant l’exploitation des travailleurs, s’accroche avec
acharnement à son empire colonial qu’il finira par perdre totalement 14 ans plus tard
(après deux guerres coloniales menées contre l’avis majoritaire de la population, la
guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie). N’oublions pas les émeutes du 29 mars
1947 à Madagascar où la répression militaire fit des milliers de morts. Il faut rappeler que tout au long de ces années la CGT s’est toujours opposée à ces guerres
coloniales.
La cohésion syndicale si chère au créateur de la Confédération Générale du Travail
vient de voler en éclats. C’est un coup très rude porté au mouvement syndical et les
ravages seront considérables.
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1949

L

e 14 janvier, il se produit une scission au sein de la FSM à laquelle la CGT reste
affiliée. Cette division est provoquée par les syndicats américains et britanniques à
cause de la tension internationale et la mise en partage des blocs Est et Ouest.
En avril, il y a une deuxième dévaluation du franc qui sera suivie d’une troisième
en septembre.
Sur le plan international, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN, naît
le 4 avril et la France est un des pays signataires. Cette alliance vise à se doter d’une
force militaire pour faire face à l’URSS, qui, en juillet, se dote d’une bombe atomique.
Toujours en juillet la France dissout les cours de justice chargées de l’épuration.
Sur le plan de la lutte syndicale, 1949 est marquée par la grève des fonctionnaires en
juin. Des conflits se succèdent à EDF-GDF ainsi qu’à la SNCF et dans la métallurgie. Le 25 novembre, une grève interprofessionnelle est lancée avec pour mot d’ordre « Pour donner un emploi aux sans travail, pas d’heures supplémentaires ! »
Le 7 décembre est créée la CISL (Confédération Internationale des Syndicats Libres) où l’on retrouve FO et la CFTC pour faire contrepoids à la FSM. Schématiquement, la CISL est sous l’influence des syndicats américains et la FSM, des syndicats
soviétiques. On retrouve la même fracture dans le domaine syndical que dans le
domaine politique. Malheureusement l’intrusion du combat politique à l’intérieur du
mouvement syndical ne va pas contribuer à son renforcement mais au contraire à son
affaiblissement.
L’histoire et les chiffres le démontrent.
Fin novembre, le haut-commissaire au ravitaillement est dissous. C’est la fin des
tickets de rationnements. On pense à ce moment que nous en avons fini avec les
conflits… Alors que les gros capitalistes et les politiciens vont nous entraîner dans
les guerres coloniales d’Indochine et d’Algérie.
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Les années 50
Extrait de l’avant-propos du livre que nous vous conseillons de lire La CGT dans les
années 50 par E. Breyssol, M. Dreyfus, J. Hedde, M. Pigenet.- Presses Universitaires de Rennes, 2005.
« Tout au long de la décennie, la CGT se détache nettement dans un paysage syndical composite. Après l’hémorragie consécutive à la scission, les effectifs fondent encore de moitié entre 1950 et 1958, mais les quelque 1,6 million de syndiqués revendiqués à l’aube de la Ve République sont supérieurs au total des
adhérents des autres syndicats. Surtout, la perte de substance n’affecte pas sérieusement l’audience de la Confédération. La lente érosion subie au fil des élections
aux comités d’entreprise ne suffit pas à entamer sa majorité absolue, tandis que
se stabilise la confortable majorité relative obtenue à la Sécurité sociale.
Inégale, avec ses bastions corporatifs – ports, livre, mines, EDF, chemins de fer,
verre, etc.-, géographiques – région parisienne, Nord, Bouches-du-Rhône,
Limousin – ses grandes entreprises-phares et ses zones de faiblesse-éducation,
fonctionnaires, cadres, Alsace-, la présence cégétiste est assez consistante pour
quadriller l’ensemble du champ salarial. Le fait, associé à la légitimité historique
que lui confère son nom même, conduit parfois à assimiler l’organisation et ses
pratiques au « syndicalisme ».
Localement et dans certains métiers, ces syndicats font corps avec des communautés ouvrières dont ils ont contribué à construire l’identité et préservent la
cohésion.
Faute d’alternative crédible, les déboires organisationnels, notamment chez les
métallurgistes où le taux de syndicalisation cégétiste s’effondre de plus de 70 %
à la veille de la scission à moins de 15 % au début des années 1960, ne profitent
pas aux rivaux. Ainsi se referme la courte parenthèse d’un syndicalisme de masse
rouverte à la Libération après l’éphémère percée du Front populaire. Lui succède
un syndicalisme de militants, somme toute traditionnel, mais enclin à des embardées dommageables.
La modicité des moyens légaux ou conventionnels à la disposition des syndicats
ajoute à la faiblesse de finances amoindries par la désaffiliation de millions de
travailleurs. Rares sont les organisations élémentaires en mesure d’assurer la paye
d’un permanent ou le loyer d’un local, à moins d’user des facilités offertes par les
gros comités d’entreprises, c’est là l’affaire des structures interprofessionnelles
ou fédérales. La plupart d’entre elles ignorent l’opulence, en particulier les
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UL (Union Locale) et les UD (Union Départementale) dont les prérogatives
statutaires peinent souvent à s’imposer. Plus que la diffusion du Peuple, réservé
aux militants, les difficultés rencontrées par celle de La Vie Ouvrière laissent
deviner l’impact limité des analyses et des formes les plus élaborées de
propagande développées par la presse cégétiste.
On comprend mieux, aussi, pourquoi la CGT ne saurait prétendre dominer une
configuration syndicale marquée par la division. »…
J’ajouterai que durant toutes ces années le poids du Parti communiste pesa fortement sur les directions de la CGT.
Les luttes syndicales
Pendant toutes ces années, la CGT n’est pas restée l’arme au pied.
1950, c’est « l’appel de Stockholm pour la Paix » et contre l’utilisation de la bombe
atomique. La pétition lancée recueille dans le monde 500 millions de signatures.
1951, les actions et les grèves amènent une augmentation du Smig de plus de 11 %.
1952, Alain Le Leap, secrétaire confédéral est arrêté, accusé de complot contre
l’État. Les sièges de la CGT et du Parti communiste sont perquisitionnés.
1953, en août éclatent les grèves contre les décrets Laniel qui remettent en cause le
droit pour le fonctionnaire de partir à la retraite à 60 ans et autorisent d’en licencier
plusieurs milliers. Les fonctionnaires mènent une longue grève qui s’étend alors au
secteur privé et Laniel retire ses décrets. Dans le même temps Benoît Frachon accusé de complot contre l’État est obligé de repartir dans la clandestinité.
1954 et 1955 sont ponctuées de nombreuses grèves pour l’augmentation des salaires
notamment chez les dockers. C’est aussi le début de la guerre d’Algérie, après la
capitulation de la France en Indochine.
En 1956, les luttes répétées amènent le gouvernement à accorder la troisième semaine de congés payés, un acquis considérable.
Durant 1957, se succèdent des conflits importants pour les salaires et aussi pour la
paix en Algérie. Cette guerre devient insupportable pour la CGT qui voit tous les
jours tomber de jeunes appelés du contingent.
1958, les nostalgiques de l’Algérie française organisent des barricades à Alger et en
appellent à de Gaulle.
En 1959 est mis en place un cartel pour la défense de la Sécurité sociale dans lequel
on retrouve la CGT et la CFTC.
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De 1960 à 1964

L’année 1960 débute par la mise en circulation du nouveau franc. En Algérie,

c’est la semaine des barricades (24 janvier au 1er février) et De Gaulle obtient les
pouvoirs spéciaux pour régler le problème algérien mais en France de plus en plus
de voix s’élèvent contre cette guerre. Le Parti communiste et la CGT mènent un
combat permanent avec de nombreuses manifestations pour la paix en Algérie et
l’indépendance du peuple algérien. En mars, la CGT appelle à la constitution d’un
vaste front syndical commun. Le 19 décembre, l’ONU se prononce pour le droit à
l’autodétermination du peuple algérien.
Le 8 janvier 1961, le référendum sur l’autodétermination est approuvé à 75 % en
métropole et à 70 % en Algérie. Mais l’OAS (Organisation Armée Secrète) lance ses
premiers attentats aveugles. Du 22 au 25 avril, les généraux Challe, Jouhaud, Salan
et Zeller, contre l’indépendance de l’Algérie, tentent un putsch en s’appuyant sur la
légion et les paras. Mais l’armée du contingent ne suit pas et grâce à cela, en 3 jours
cette tentative de coup d’état échoue.
Le 29 mai, l’OAS organise sa première nuit « bleue » à l’explosif. C’est le début de
crimes et attentats sanglants. En France, le 17 octobre, la police, sous les ordres du
préfet Papon, réprime avec une violence inouïe une manifestation des Algériens à
Paris. À ce jour le nombre véritable de morts n’est toujours pas connu et on a vu des
civils aider la police à jeter des Algériens dans la Seine. Le racisme est exacerbé à
son paroxysme.
Syndicalement, le front commun se met en place et cela conduit le 25 avril à une
grève interprofessionnelle puissante.
En 1962, à Paris, suite à une manifestation organisée par les forces de gauche et les
syndicats pour dénoncer les crimes de l’OAS et réclamer la paix en Algérie, les forces de police toujours dirigées par l’infâme Papon chargent avec démesure à la station du métro Charonne. Il y a 8 morts dont 7 adhérents à la CGT dont les participants sont les plus nombreux. Le 18 mars, le gouvernement français et le FLN
(Front de Libération Nationale) signent « les accords d’Evian ». Le 19 mars 1962,
le général Ailleret donne l’ordre du cessez-le-feu en Algérie. Ce conflit appelé « la
sale guerre » laisse encore aujourd’hui des traces et la France a la plus grande difficulté à assumer son histoire. La même année, en décembre, les salariés de la Régie
Renault, fortement organisés à la CGT, obtiennent la 4e semaine de congés payés.
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En 1963, au mois de janvier, est signé le traité de l’Elysée, traité franco-allemand
symbolisant la grande réconciliation entre les deux pays. Pendant 38 jours, de
février à mars, c’est la grande grève des mineurs qui, après la période de très grand
froid de l’hiver 62-63, surprend par son ampleur et suscite un élan de solidarité
remarquable dépassant le cadre professionnel et national. Cela souligne cet esprit des
années soixante. Et les mineurs remportent la 4e semaine de congés payés et une augmentation des salaires. On peut se demander si une telle solidarité se produirait
aujourd’hui.
1964, le 27 janvier, la France, contre l’avis des États-Unis, reconnaît la République
populaire de Chine qui effectivement fait partie aujourd’hui des grands de ce monde.
Un événement important survient à la CFTC : à cette époque un certain nombre de
prêtres ouvriers quittent la CFTC pour rejoindre la CGT. Des militants décident alors
de créer, en novembre, un nouveau syndicat, la CFDT. Le premier secrétaire en sera
Eugène Descamps. Au début, cette nouvelle organisation va se rapprocher de la CGT
et trouver des forces sur le terrain (non pris en compte suffisamment à cette époque
par la CGT) des jeunes et des femmes. La CGT reste sur une base très ouvrière, les
mineurs, la sidérurgie, l’automobile. Ce sont des bastions mais l’évolution de la
société va les faire disparaître peu à peu et entraîner une érosion du nombre de syndiqués. La CGT reste pourtant et de loin la première centrale syndicale sur laquelle
reposent les luttes et leurs issues. Par exemple, EDF, autre bastion de la CGT, revendiquant des augmentations de salaires, en décembre démontre qu’elle peut paralyser
le pays. On peut regretter que les gouvernements ne négocient que sous la menace
et la contrainte. Cela n’a pas changé aujourd’hui.
Par contre le rapport de forces a changé avec la division du mouvement ouvrier et la
création de toujours plus de syndicats. Cela affaiblit et appauvrit la syndicalisation
des travailleurs.
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De 1965 à 1968
1965 commence avec l’escalade de la guerre américaine au Nord Viêt Nam, guerre
condamnée immédiatement par la CGT. Cela va susciter une forte réprobation de la
jeunesse internationale contre l’emploi de la force y compris contre la population
civile.
En octobre, la commission administrative de la CGT apporte son soutien à la candidature de François Mitterrand.
En 1966, le 10 janvier, la CGT et la CFDT signent un accord national « unité d’actions » qui se traduit d’ailleurs par une journée de grève interprofessionnelle le
17 mai. Cette entente (qui disparaît après 1968) est pour beaucoup dans le développement des luttes.
L’année 1967 va débuter par une série d’appels à la grève CGT, CFDT et FEN.
Celles-ci vont s’accroître notamment après les ordonnances réformant la Sécurité
sociale : éclatement en 3 caisses et instauration du paritarisme au niveau des administrateurs soit moitié patronat moitié syndicats. Rappelons que lors de la création de
la Sécurité sociale le rapport était de 1/4 de représentants des patrons et 3/4 représentants des syndicats. Ce paritarisme conduit la plupart du temps les patrons à passer des accords avec FO pour avoir la majorité dans les décisions.
Au Congrès de Nanterre, Georges Séguy est élu secrétaire général en remplacement
de Benoît Frachon qui devient président.
L’année 1967 est (encore aujourd’hui) l’année du plus grand nombre de journées de
grèves, supérieur même à l’année 1968.
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1968

Avant de dérouler la chronologie de cette année-là, faisons le point sur la question

de savoir qui des étudiants ou des ouvriers sont descendus dans la rue les premiers.
Secouée par la tragédie de la guerre du Viêt Nam, la jeunesse de tous les pays manifeste de plus en plus dans le monde. Or en France, les jeunes étouffent sous le pouvoir gaulliste. Les premiers slogans apparaissent avec entre autres, « 10 ans ça suffit ». Alors les premiers à se révolter sont bien les étudiants. Mais les rapports entre
les étudiants et les ouvriers ne sont pas sans heurts et même restent à la marge. Les
étudiants, influencés par le mouvement du 23 mars, ayant comme slogan « il faut
casser l’outil de production » ne peuvent pas effectivement être en accord avec la
CGT et la CFDT qui veulent, elles, maintenir l’outil de travail.

Ce premier Mai, à Paris, pour la première fois depuis 14 ans, le gouvernement doit
autoriser un défilé dans la capitale. À l’appel de la CGT, plus de 10 000 travailleurs
manifestent entre République et Bastille. Des dizaines de milliers de salariés
manifestent en province, avec au cœur des revendications, l’augmentation des
salaires, la défense de l’emploi, l’abrogation des ordonnances sur la Sécurité sociale ;
la Sorbonne et la fac de Nanterre sont occupées par les étudiants Le lendemain, le
2 mai, la faculté Nanterre est fermée. À Nantes, les salariés de l’usine Sud-Aviation
Bouguenais, débrayent et manifestent dans les rues de la ville. Les rênes du groupe
aéronautique sont tenues par un certain Maurice Papon. Le 3 mai, la police fait
évacuer la Sorbonne et procède à de nombreuses arrestations. Une grève illimitée est
déclarée Les étudiants manifestent Boulevard saint Michel et se heurtent aux forces
de l’ordre. Les affrontements sont violents. Bilan : 596 interpellations, 27 gardes à
vue.
Le 4 mai, c’est au tour des salariés de l’usine Sud-Aviation de Suresnes de débrayer
massivement. Dans les PTT, arrêts de travail et appels à la grève pour les jours suivants se multiplient. Devant la Xe chambre correctionnelle de paris, sept étudiants
arrêtés la veille sont condamnés. Mais suite à ces condamnations, dans les jours qui
suivent, l’escalade répressive se poursuit. Des heurts violents secouent le quartier
latin. Plus de 500 blessés, 422 arrestations.
Dans toute la France, à l’appel de la CGT, 10 000 mineurs cessent le travail, le 7 mai
30 000 étudiants défilent dans la capitale et dans diverses villes du pays. Lors d’une
conférence de presse, Georges Séguy, au nom de la CGT, dénonce la répression
policière. Les taxis parisiens en grève désertent la capitale tandis que des arrêts de
travail se poursuivent à Sud-Aviation-Bouguenais et démarrent dans d’autres
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entreprises (Renault-Sandouville, Ateliers et Chantiers du Havre, Sécurité sociale de
la région parisienne.) Les centres de tris et les services ambulants des PTT sont
désertés dans toute la France.
Le 9 mai, la CGT et la CFDT rencontrent l’UNEF pour déterminer les conditions
d’une action commune pour le 14 mai, avec la FEN, le SNEsup, pour l’amnistie de
tous les manifestants condamnés, les libertés syndicales et politiques. En fin de journée, 50 000 étudiants et lycéens manifestent dans le calme, à Denfert-Rochereau.
Des cortèges se dirigent vers le Quartier Latin et y dressent des barricades. Christian
Foucher, ministre de l’Intérieur, donne l’ordre de « nettoyer » la rue Gay-Lussac. Les
forces de l’ordre s’exécutent avec une violence inouïe. Les blessés se comptent par
centaines. On dénombre plus de 500 arrestations. La France se réveille en état de
choc.
Le 11 mai, lors d’une réunion à la Bourse du Travail à Paris, une grève générale est
décidée pour le lundi 13 mai, avec un appel à manifester dans toute la France. Dans
l’après-midi, FO rejoint le mouvement. Georges Pompidou rentre d’urgence d’un
voyage officiel en Afghanistan, prononce une allocution. Il accepte les préalables des
étudiants : réouverture de la Sorbonne, libération des manifestants emprisonnés. Il
est trop tard… Pendant tout le week-end suivant, des millions de tracts sont distribués dans la France entière. La CGT diffuse un numéro spécial de La Vie Ouvrière
à des centaines de milliers d’exemplaires. Douze étudiants incarcérés sont libérés.
Le 13 mai, les grèves et les manifestations s’amplifient. Pour le 10e anniversaire de
la Ve République, une manifestation historique déboule sur le pavé parisien ! Combien sont-ils ? 200 000 comme l’affirme la police ou un million, selon les organisateurs ? De la République à Denfert-Rochereau, sept kilomètres de cortège s’écoulent
dans le calme !
En province, les foules sont tout aussi impressionnantes : 60 000 à Lyon, 50 000 à
Toulouse, Marseille, Bordeaux, 25 000 à Nantes, Grenoble ou Nancy.
Dans l’ensemble, la grève est largement suivie. Forte dans le secteur public
(transports parisiens, SNCF, EDF, PTT, banques, assurances), contrastée dans l’industrie selon les branches et les régions. La Sorbonne, évacuée par les forces de l’ordre, est réoccupée par les étudiants.
Le 13 au soir, le bureau confédéral de la CGT publie un communiqué soulignant
l’ampleur rarement égalée de ces manifestations qui recèle une profonde volonté de
changement dans le sens du progrès social.

55

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page56

LE MOUVEMENT OUVRIER

À Lyon, 60 000 personnes défilent de la Bourse du Travail à la place des Terreaux.
Depuis le début du conflit, jamais la contestation n’a été aussi forte.
Au petit matin du 14 mai, le général de Gaulle quitte Paris pour un voyage officiel,
prévu de longue date, en Roumanie.
À Woippy, en Lorraine, les ouvriers de l’usine Claas décident de continuer la grève
entamée le jour précédent. Décision identique à Toulouse chez Duc et Méric. Les
2 000 ouvriers de l’usine Sud-Aviation votent la grève illimitée et décident l’occupation immédiate de l’usine. Le directeur Pierre Duvochel, est séquestré dans son
bureau, les grilles d’entrée soudées, des postes de garde organisés, un comité de
grève élu. Les constructeurs de la Caravelle démarrent, loin du Paris étudiant, la première occupation d’usine.
Dans la banlieue de Rouen, les ouvriers de Renault-Cléon débrayent dans la matinée
du 15 mai, reprennent le travail… Puis débrayent à nouveau, cette fois définitivement : l’entreprise est occupée, le drapeau rouge flotte sur l’usine. Dans la soirée,
l’exemple de Cléon fait tache d’huile en Normandie : Kléber-Colombes à Elbeuf et
la Roclaine à Saint-Etienne-du-Rouvray s’arrêtent à leur tour. À Paris, les chauffeurs
de taxis sont à nouveau en grève. Les étudiants occupent le théâtre de l’Odéon. Le
bureau confédéral de la CGT lance un appel à tous les travailleurs et les travailleuses de France.
Les grèves avec occupation d’usines continuent de s’amplifier malgré l’intervention
à la télévision du 1er Ministre.
Tout au long des jours qui suivent, les occupations se multiplient dans les usines. Partout des revendications qui se ressemblent : le SMIG à 1 000 F, la réduction de la
durée du travail, les libertés syndicales. Et c’est un véritable raz de marée de grèves :
chez Loockeed à Beauvais et Unelec à Orléans ; chez Renault à Flins, au Mans à
Sandouville. Dans la matinée les ouvriers de mécanique, de la fonderie et des forges
débrayent à Renault-Billancourt. À Badan, petite gare de triage près de Lyon, des
cheminots débrayent. Les cheminots de Montparnasse et Vaugirard s’arrêtent. Le trafic banlieue est à moitié paralysé. Sur l’ensemble du réseau, la grève court de dépôt
en dépôt. Dans les PTT, le mouvement démarre dans les centres de tri et les chèques
postaux.
La liste des usines occupées ne cesse de s’allonger : les Chantiers navals du Trait près
de Rouen, Rhodiaceta, les Forges du Creusot, Nord-Aviation, Hispano-Suiza, Babcock, Berliet, Rhône-Poulenc. Les personnels de l’ORTF adoptent le principe de la
grève générale.
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Les banques, les assurances, la Sécurité sociale, les hôpitaux, les mines prennent à
leur tour le train de la grève.
Des centaines de grandes entreprises sont occupées : Peugeot, Citröen, les usines
Kleber-Colombes dont le patron est Huvelin, le président du CNPF. Les enseignants
du second degré décident d’arrêter le travail. On dénombre entre 5 et 6 millions de
grévistes.
Le 21 mai, la grève touche l’ensemble de l’Education nationale. Les employés rejoignent massivement le mouvement : les 3/4 de 120 000 salariés des grands magasins
et supermarchés sont en grève. À Paris, les jeunes médecins et architectes occupent
les bureaux de leur Ordre tandis que les écrivains envahissent la Société des gens de
lettres. Tous les secteurs sont touchés : les laboratoires, le Commissariat à l’énergie
atomique, les ports, les douanes, les mairies et même les préfectures. Plus un train,
plus un autobus, plus un métro ne circule. Les 3/4 des stations-service sont à sec. La
marche à pied devient le sport le plus pratiqué.
À l’Assemblée nationale, le 22 mai la motion de censure présentée par l’opposition
est rejetée. Il lui manque 11 voix. La CGT et la CFDT rendent publique une déclaration commune. Elles réclament l’abrogation immédiate des ordonnances sur la
Sécurité sociale et l’ouverture des négociations sur les salaires, le passage du SMIG
à 600 F par mois, la garantie de l’emploi et des ressources, la réduction de la durée
de travail sans perte de salaire, l’extension des droits syndicaux dans l’entreprise.
Le 23 mai, le mouvement social atteint son point culminant : 9 millions de salariés
sont en grève, chiffre cité par les centrales syndicales.
Le 24 mai, de nouvelles manifestations, à Paris et dans de nombreuses villes de province. Dans certaines régions, comme à Limoges et Mont-de-Marsan, ouvriers et
paysans tiennent meeting commun et manifestent ensemble.
À 20 heures, le général de Gaulle s’adresse aux Français par radios et télévision
interposées. Il annonce l’organisation d’un référendum pour le mois de juin. Le
1er Ministre propose, par communiqué, d’engager des négociations sociales dès le
lendemain.
À Paris, une manifestation d’étudiants débouche sur une nouvelle nuit de barricades
au Quartier Latin.
À Lyon, dans la nuit du 24 au 25 mai, la manifestation dégénère place des Cordeliers. Il y a un mort, un commissaire de police.
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Les premières négociations s’ouvrent, le 25 mai. Face à face, la délégation gouvernementale conduite par le 1er Ministre, le CNPF et 3 délégués des PME, 6 organisations syndicales (CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC, FEN). Dans la soirée le patronat
lâche sur le SMIG : salaire horaire porté à 3 F, soit une augmentation de 35 %. Sur
l’ensemble des salaires et les autres points en négociation les discussions sont beaucoup plus ardues. En ce qui concerne le secteur public et national, des commissions
paritaires sont mises en place pour négocier sous l’égide des ministères de tutelle.
Interrompues au petit matin, après 4 heures, les négociations reprennent le 26. D’entrée, Georges Séguy, au nom de la CGT lit une résolution adoptée par la Commission administrative de la Confédération. La discussion se fait âpre et les suspensions
se succèdent. Le gouvernement joue une rupture du front syndical.
Les chiffres sont impressionnants : 2 millions de grévistes dans la métallurgie,
1 million dans le bâtiment, 350 000 à la SNCF, 300 000 dans le textile, 250 000 dans
les PTT, 110 000 dans l’habillement, 300 000 dans la chimie, 200 000 dans le soussol. La grève s’installe dans les entreprises, les magasins et sur le pavé des rues.
Les négociations ont duré toute la nuit du 27 mai. À 8 heures, un procès-verbal, sanctionnant les discussions qui ont duré près de vingt heures, est rédigé. Il comporte des
acquis importants, mais reste vague sur de nombreuses revendications : le SMIG
horaire est porté à 3 F, les salaires sont augmentés de 10 %, le ticket modérateur de la
Sécurité sociale réduit de 5 %, la section syndicale d’entreprise est instaurée. Pas
d’engagement concret sur la réduction du temps de travail, les ordonnances de la
Sécurité sociale, l’emploi et la formation professionnelle. Le « constat de Grenelle »
va être présenté aux grévistes, et d’abord à ceux de Renault-Billancourt rassemblés en
meeting dans le grand hall de l’Ile Seguin. Leur décision est nette : la grève continue.
Les négociations se poursuivent dans le secteur public.
Dans la soirée, une manifestation organisée par l’UNEF, se déroule au stade Charléty, à Paris. Y participent entre autres : la CFDT, le PSU, la FGDS (Fédération de la
Gauche Démocrate et Socialiste), des personnalités politiques comme Pierre Mendès-France et François Mitterrand.
La grève et les manifestations continuent pendant que le Président se rend en Allemagne.
La poursuite de la grève, le 28, se confirme dans tout le pays. La CGT propose une
rencontre aux autres organisations syndicales. Face à leur refus, elle appelle les grévistes à manifester le 29 mai, dans toute la France.
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Conférence de presse de François Mitterrand : il se déclare candidat à la présidence
de la République, en cas de vacance du pouvoir.
Le 29 mai, à l’appel de la CGT, une soixantaine de manifestations se déroulent à
Paris et dans toutes les grandes villes du pays. Des négociations s’ouvrent dans les
branches professionnelles. La CFDT fait appel à Pierre Mendès-France. De Gaulle
reçoit le général de Boissieu à l’Elysée et se rend à Baden-Baden où il rencontre le
général Massu. Des rumeurs de mouvements de chars circulent dans Paris.
Le 30 mai, les négociations sont toujours au point mort dans le secteur public et piétinent dans les branches professionnelles. À 16h30, le général de Gaulle intervient à
la radio et annonce la dissolution de l’Assemblée Nationale et des élections générales pour le mois de juin. Dans la soirée à l’appel des Comités de Défense de la République (CDR) créés quelques jours plus tôt, une manifestation nationale de soutien
au Général de Gaulle se déroule sur les Champs-Elysées, noirs de monde. La violence antigréviste montre le bout de son nez à Besançon, Montpellier, La Rochelle,
Rouen. D’importantes manifestations unitaires se déroulent en province. Les
contacts se multiplient entre les forces de gauche, politiques et syndicales.
Les négociations, branche par branche, se développent partout.
Le Président de la République et le 1er Ministre présentent, le 31 mai, le nouveau
gouvernement : 9 ministres sont remerciés et des portefeuilles échangés. Les
grévistes sont toujours entre 8 et 9 millions. Le mouvement étudiant commence à
décrocher.
Début juin, les négociations se poursuivent dans les branches. Dans certaines, des
accords importants sont signés et la consultation des grévistes est en cours. C’est le
cas notamment à EDF-GDF, dans les arsenaux, le pétrole, le papier carton, l’agriculture, le textile, le verre, la chaussure, les transports routiers. Dans d’autres, les discussions sont difficiles et rien n’est encore acquis, comme dans la métallurgie, le
bâtiment, la Fonction Publique ou encore à la SNCF et la RATP.
La police, le 3 juin, intervient à l’ORTF avec l’aide des non-grévistes. L’intersyndicale déclare « qu’elle ne cautionne pas le journal télévisé de 20 heures » repris en
main par le pouvoir. Les négociations sont toujours bloquées dans la métallurgie et
les services. En soirée des discussions s’engagent dans la métallurgie parisienne.
Les négociations se poursuivent tous azimuts et, peu à peu, des accords importants
sont imposés au gouvernement et au patronat. Dans toutes les branches et secteurs
où des accords sont signés, les grévistes sont consultés sur leur contenu. Un mouvement de reprise du travail se dessine.
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Des accords se signent et le travail reprend progressivement :
Après accord et consultation des salariés en grève, le travail reprend à EDF-GDF,
dans les mines, la sidérurgie, les arsenaux, à la SNCF, dans certains secteurs de la
Fonction Publique, à la Sécurité sociale, dans les transports urbains et les banques.
Un accord séparé intervient dans le bâtiment : la CGT refuse de signer. Les négociations sont toujours âpres dans la métallurgie. La police intervient à l’usine Renault
de Flins où des bagarres éclatent. Dans les PTT, où un accord a été signé, le travail
reprend.
Le 7 juin, le général de Gaulle est interviewé par Michel Droit, à la télévision, alors
que la majorité des personnels de l’ORTF poursuivent la grève.
La solidarité se développe autour des usines encore en grève, et en particulier autour
des métallos. Un peu partout, les patrons de la métallurgie organisent « des consultations » des salariés pour tenter de casser le mouvement de grève. Les heurts se succèdent autour de l’usine de Flins, occupée par la police, et cible de certains groupes
d’étudiants qui y organisent marches et manifestations.
La reprise du travail se fait plus importante. Le MAI étudiant s’achève. La police
devient de plus en plus répressive.
Le 10 juin, une nouvelle manifestation à Flins, se termine tragiquement, un jeune
lycéen, Gilles Tautin meurt, noyé. Ce cruel événement met en effervescence le Quartier latin. Une manifestation d’étudiants se heurte aux CRS. On compte une centaine de blessés.
Chargée de « nettoyer » les usines Peugeot, la police intervient violemment à Montbéliard le 11 juin. Deux ouvriers tombent : Jean Beylot, 24 ans, tué par balles et
Henri Blanchet, 49 ans, frappé par une grenade offensive, succombera le 13 juin. La
CGT appelle à un arrêt national de travail pour le lendemain 15 heures.
L’ampleur de la protestation fait reculer le pouvoir qui retire, le lendemain, la police
des usines Peugeot à Sochaux et Renault à Flins. Les négociations sont relancées
dans la métallurgie.
Peu à peu, le gouvernement fait régner l’ordre au Quartier Latin : l’Odéon et la Sorbonne sont évacués par la police.
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Comme tous les lundis depuis le début de la grève, 25 000 salariés sont rassemblés
à Billancourt, Aimé Halbeher, secrétaire du syndicat GGT, fait état du résultat des
négociations qu’il juge positives. La reprise du travail est votée. Le 18 juin au matin
les travailleurs rentrent en cortège dans les ateliers de l’Ile Seguin. Des résultats analogues sont enregistrés dans les autres usines du groupe Renault.
À Lyon, le 10 juin, il reste encore 130 entreprises encore en grève, essentiellement
dans la métallurgie.
Le 11 juin, l’Union Départementale organise un rassemblement de soutien aux salariés encore en lutte.
Dans la nuit du 17 au 18 juin, la CFDT signe avec la direction Berliet. Pourtant il
était possible d’aller plus loin.
La reprise est généralisée mais les travailleurs sont loin de rentrer bredouilles.
Les « Lions » de Peugeot et les travailleurs de Berliet reprennent le travail après
35 jours de grève. La Saviem rentre à son tour, puis Citröen qui a lâché 12 à 14 %
d’augmentation et reconnu la liberté syndicale dans l’entreprise.
Les dernières poches de conflit se résorbent peu à peu : Usinor-Dunkerque, Caterpillar à Grenoble, Paris-Rhône reprennent le travail. Le 27 juin ce sera au tour de
l’ORTF où la grève ne se terminera réellement que le 12 juillet.
Le 30 juin a lieu le second tour des élections législatives. L’UDR obtient à elle seule
300 sièges sur 485 à pourvoir.
Le 14 juillet, l’Assemblée Nationale ratifie les ordonnances sur la Sécurité sociale.
C’est le seul point où le gouvernement et patronat n’ont rien lâché.
Mais le Smig est augmenté de 35 %.
La section syndicale d’entreprise est reconnue.
L’augmentation moyenne des salaires se situe entre 15 et 20 %.
Les patrons sont contraints de négocier sur tous les points en suspens.
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De l’après 68 à la signature
du Programme commun

De Gaulle démissionne le 28 avril 1969 après la victoire du non au référendum sur

la réforme du Sénat et sur la régionalisation. De fait le slogan « 10 ans ça suffit » se
réalise quelques mois après les événements de 1968.
Au mois de mai, c’est le vote de la quatrième semaine de congés payés qui n’est que
la régularisation d’une situation de fait puisque de 1962 à 1968, petit à petit et par la
lutte, dans la plupart des entreprises, les salariés ont déjà obtenu cette 4e semaine.

La gauche divisée permet à Georges Pompidou d’être élu le 15 juin président de la
République. Au mois de juillet, la SFIO devient le Parti socialiste (PS)
En décembre, le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) remplace le SMIG (salaire minimum interprofessionnelle garanti).
Dans l’année 1970, la CGT et la CFDT se mettent d’accord sur un programme de
revendications. Le 1er mai, pour la première fois depuis 1947, partis de gauche et syndicats organisent un défilé unitaire. Le 27 mai, le gouvernement dissout la Gauche
prolétarienne, organisation maoïste fondée en 1968. Le 4 juin, les députés votent la
loi anticasseurs qui rend les organisations responsables des dégâts causés lors des
manifestations. Jean-Paul Sartre, distribuant la Cause du Peuple est interpellé le
26 juin et le 9 juillet la durée du service militaire est ramenée à un an. Le général de
Gaulle décède le 9 novembre.
Pendant l’année 1971, Edmond Maire, le 22 avril, remplace Eugène Descamp à la
tête de la CFDT. Le même mois éclatent les grèves des OS (Ouvriers Spécialisés)
dans les usines de Renault où la CGT est majoritaire. Le 6 novembre, une très grande manifestation de 6 000 personnes se déroule à Millau contre l’extension du camp
du Larzac. En décembre, la circulaire Guichard, demandant plus de fermeté aux
chefs d’établissements provoque des mouvements de grève dans les lycées.
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Le programme commun de la Gauche
de juin 1972 à septembre 1977

C’

est une période qui mérite largement une analyse sur les rapports de la CGT et
des partis politiques (les remarques personnelles que je pourrais faire n’engagent que
ma propre responsabilité).
En premier lieu une phrase de Louis Viannet (ancien secrétaire général de la CGT)
prononcée entre autres lors d’un débat sur le Congrès d’Amiens :
« On ne peut s’imaginer le tort qu’a fait la CGT au soutien inconditionnel au programme commun ». (tort causé à elle-même).
Le 27 juin 1972, le Parti communiste et le Parti socialiste signent un accord historique
sur un programme commun de gouvernement. Le Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG) s’y rallie le 12 juillet. Dès le début la CGT défend ce programme. Cela
ne l’empêche pas, bien au contraire, de mener la lutte sur le plan syndical, 43 jours de
grèves des OS de Renault-Billancourt, la lutte des LIP (entreprise de montres à Besançon) en 1973, 56 jours de grèves dans les banques en 1974, et toujours en 1974 la
grande grève des PTT qui, démarrée en octobre, ne se termine que le 2 décembre. À
chaque conflit la CGT met en avant que la solution est l’arrivée de la gauche au pouvoir pour qu’elle puisse appliquer son programme. Nous avons participé à donner aux
salariés un immense espoir.
Signé le 27 juin 1972, le Programme commun prévoit :
Ï L’amélioration immédiate des conditions de vie et de travail : semaine de
40 heures sans réduction de salaire ; amélioration des cadences et des
horaires ; pouvoirs accrus des comités d’entreprise et délégués du personnel.
Ï La sécurité de l’emploi : lutte contre le chômage par une nouvelle politique
des prix et des marchés ; progression du revenu des agriculteurs, artisans,
commerçants ; abrogation des ordonnances de 1967 et généralisation de la
Sécurité sociale.
Ï La promotion des travailleurs : 9 nationalisations de secteurs clés (dont
Dassault, Rhône-Poulenc, ITT, Honeywell-Bull, Thomson-Brandt, Péchiney-Ugine-Kuhlmann, Saint-Gobain - Pont-à-Mousson, CGE). L’intervention dans le secteur bancaire. Le développement et la garantie des
droits syndicaux et de grève. La création d’offices ruraux représentant les
agriculteurs. L’indemnisation des actionnaires.
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Ï La libération du citoyen par une décentralisation réelle : la suppression de
la tutelle préfectorale, l’élection au suffrage universel direct d’assemblées
chargées d’administrer les collectivités locales et régionales et l’attribution
de moyens nécessaires aux communes en matière d’urbanisme, de contrôle des sols, de fiscalité locale.
Ï L’épanouissement de l’individu passant par l’organisation rationnelle et
démocratique de la santé ; la refonte de l’Éducation nationale (réduction
des inégalités et du cloisonnement social) : regroupement des activités
d’éducation dans un service public unique, décentralisé, laïque ;
démocratisation en matière de logement, transports, loisirs ; promotion de
la femme et égalité avec l’homme.
Ï Le respect des libertés acquises et la reconquête des libertés perdues :
totale liberté d’expression ; protection de la vie privée contre certains
développements de l’informatique ; abrogation de la loi « anticasseurs » ;
suppression de la Cour de sûreté de l’État et des tribunaux militaires en
temps de paix ; institution d’« habeas corpus » (liberté individuelle
garantie) ; disparition de la garde à vue, de la procédure de flagrant délit ;
refonte du Conseil supérieur de la magistrature et création d’une Cour
suprême chargée d’assurer l’application des règles constitutionnelles.
Ï L’instauration d’un « contrat de législature » liant le gouvernement et la
majorité parlementaire pour l’application de la politique du Programme
commun.
Ï Une politique de paix : dissolution de l’Otan et du pacte de Varsovie ; traité européen réorganisant la sécurité collective ; abandon de la force de
frappe nucléaire stratégique et signature de traités internationaux d’interdiction des explosions et de non-dissémination des armements nucléaires ;
service militaire de 6 mois.
Ï En matière de politique culturelle : attribution de tous les moyens nécessaires. Le Programme commun de gouvernement et l’Union de la Gauche
furent les premières stratégies de rassemblement depuis le Front populaire
et elles furent payantes si on considère qu’elles ont dominé la gauche
durant toutes les années 70 et que, malgré la rupture finale, la gauche put
finalement gagner en 1981.
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Pour ma part j’ai vécu cette période de 1972 à 1977 en deux étapes contradictoires
que je vous expose :
72-75 c’est pour moi la période du « suivisme politique ».
L’année 1972 est marquée au premier trimestre par l’assassinat de Pierre Overney ;
ce militant maoïste est abattu le 25 février à la porte des usines de Renault par un
vigile. C’est la période des truands du patronat où les entreprises des anciens de
l’OAS s’attaquent aux syndicats, notamment la CGT. Ils n’hésitent pas à recourir à
la menace et à la violence. Le 4 mars, 400 000 personnes suivent le cercueil de
Pierre Overney.
On retient aussi de ce printemps 72 la lutte des ouvriers du Joint français à SaintBrieuc qui après deux mois de grèves obtiennent satisfaction sur 20 % d’augmentation des salaires.
Fin juin, c’est le grand événement politique avec la signature du Programme commun. (C’est aussi la création du front National par Jean-Marie Le Pen.)
La CGT a totalement adhéré à ce programme et mes tracts se terminaient toujours en
grosses lettres et en gras « Pour la satisfaction de nos revendications, une seule
solution, le Programme commun ».
À l’époque, je n’ai pas été le seul à témoigner de ce soutien inconditionnel qui était
sincère et auquel nous avons vraiment cru.
La suite démontre que nous nous sommes trompés.
Mais cela n’empêche pas les luttes, au printemps 1973, en mars ce sont les manifestations des lycéens contre la loi abrogeant les sursis longs au service militaire. Et
aussi du 21 mars au 2 mai deux mois de grèves pour les conditions de travail des
Ouvriers Spécialisés de Renault-Billancourt. En juillet, la grève des Lips à Besançon qui s’opposent à la liquidation de leur entreprise ; ils occupent l’usine et organisent des ventes sauvages de montres pour assurer leurs revenus.
En 1974, après le décès du Président Georges Pompidou survenu le 2 avril, Valéry
Giscard d’Estaing est élu le 19 mai avec 50,81 % des voix, faible différentiel de voix
sur François Mitterrand, le candidat de l’union de la gauche. Il faudra attendre plus
d’une heure la confirmation. La droite passe de justesse et cela donne une dynamique
à la gauche. Jacques Chirac devient le Premier ministre.
En août, de très violentes mutineries éclatent dans les prisons.
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À l’automne deux mois de grèves pour les personnels des PTT, commencés le
17 octobre à Lyon, durent jusqu’au 2 décembre. Le 19 décembre, la loi Veil qui
autorise l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est adoptée. Cette loi passe
grâce aux voix de la totalité de la gauche.
En janvier 1975, l’ORTF éclate en 3 chaînes, TF1, Antenne 2 et Fr3. Cette année-là
est marquée par une augmentation importante du chômage dont les chiffres doublent.
À retenir aussi la catastrophe minière de Liévin, la plus grave de l’après-guerre.
En 1975, il y a 2 377 000 adhérents à la CGT, le plus haut niveau depuis la scission
avec FO.
Mais cette année 75 est pour moi un changement dans mes réflexions et mes prises
de position.
Un voyage en République Démocratique Allemande (RDA) a mis, pour moi, en évidence le rôle dirigeant du Parti sur le syndicat me démontrant que cela ne peut pas
fonctionner. Effectivement écrire que la seule solution est le programme commun
n’est pas juste.
Premièrement, cela voudrait-il dire que s’il n’y a pas de programme commun il n’y
a pas de solution ?
Il y a toujours des solutions, cela dépend du rapport de forces que l’on est capable de
créer dans la rue.
Deuxièmement si l’on attend tout d’un parti et que ce parti peut régler tous nos
problèmes, alors à quoi sert le syndicat ? S’il ne sert qu’à faire passer auprès des
salariés le message du parti, cela n’est plus son rôle. Le parti politique a pour
vocation d’accéder au pouvoir et de gérer. Le syndicat, lui, se doit de revendiquer,
quel que soit le parti au pouvoir qui ne va pas toujours dans le sens des intérêts du
salarié. L’un des plus gros défauts des pays du bloc de l’Est est que le syndicat ne
revendiquait plus, il se contentait de faire passer auprès de ses troupes ce que disait
le parti. J’ai compris à ce moment-là que cela ne pouvait pas marcher… On a vu la
suite. Mais je ne veux pas critiquer tout ce que j’ai vu dans ces pays où tout n’est pas
à rejeter ; j’ai vu des choses très positives, par exemple, outre les soins médicaux
gratuits, les crèches d’entreprises où les femmes déposaient leurs enfants cela
gratuitement. Il existe en France de très rares entreprises qui pratiquent de la sorte et
on présente cela comme étant une grande innovation… Désolé mais ils n’ont rien
inventé…
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Sur cette question, quelle stratégie mettre en avant lorsque la gauche est au pouvoir ?
Jetons un coup d’œil dans le rétroviseur de l’histoire : en 1936 quand le gouvernement du Front populaire accède au pouvoir, deux semaines plus tard les grèves, avec
occupation d’usines, se développent dans tout le pays et les salariés obtiennent les
plus grandes avancées sociales jamais obtenues. Si évidemment tous les partis ne
sont pas à mettre dans le « même sac » s’il appartient à chaque citoyen de s’engager
en politique, à aucun moment le syndicat ne doit être la courroie de transmission.
N’ayons pas peur de jeter un regard sur notre propre histoire et tirons les leçons des
erreurs que nous avons pu commettre. Sans être donneur de leçons, sans prétendre
détenir la vérité, il faut savoir être conscient de nos fourvoiements.
Pour revenir à la chronologie, en mars 1976, de violents affrontements éclatent entre
les viticulteurs hostiles à la politique agricole européenne et les forces de l’ordre. Il
y a deux morts. Ce même mois les étudiants manifestent contre la réforme universitaire. Le 3 mai, l’usine LIP est liquidée mettant fin à la tentative d’autogestion. Au
cours de cette année la CGT organise les Etats généraux de la Jeunesse sans emploi
et organise le Rallye des bradés, une caravane qui parcourra toute la France. En septembre Raymond Barre, nommé Premier ministre en août, publie son plan contre
l’inflation qui prévoit le blocage des salaires. Cela engendre de très vives réactions,
la CGT dénonce très vivement ce plan car une fois de plus ce sont les salariés qui
payent la note.
En mars 1977, les élections municipales marquent une très nette progression de la
gauche. Mais la crise de la sidérurgie éclate au grand jour provoquant des vagues de
licenciements à Usinor. Les « truands du patronat » continuent leurs actions contre
la CGT. Le 13 juin, les milices patronales (Confédération Française du Travail, CFT,
filiale du SAC, outil de répression syndicale implanté dans les entreprises ces
années-là) aux verreries mécaniques de Champagne tirent sur un groupe d’ouvriers,
deux sont blessés un autre, Pierre Maitre, tué. La CGT demande la dissolution de la
CFT très implantée dans l’automobile, Renault, Peugeot, Citroën, Berliet…
Les 22 et 23 septembre, c’est la rupture du Programme commun. Cela entraîne de
grandes désillusions chez beaucoup de salariés qui avaient mis tous leurs espoirs
dans cette union. Pendant cette période de division, la sidérurgie s’enfonce de plus
en plus dans la crise
C’est le 25 décembre, comme pour souligner plus profondément la tristesse et la
déconvenue de ces millions de Français, que Charlie Chaplin décède.
Cela met un point final à cette année 1977 avec cette réalité « ne jamais vendre la
peau de l’ours avant de l’avoir tué ».
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De la rupture du Programme commun à
l’élection de François Mitterrand en 1981
Début 1978, la CFDT prend ses distances avec la CGT donnant un nouveau coup à
ceux qui avaient cru à une unité solide entre les deux confédérations.
En cet automne 1978, les grèves dures vont se multiplier à la RATP, à la SNCF, chez
Renault. Raymond Barre, toujours Premier ministre va envoyer l’armée contre les
marins pêcheurs ainsi que contre les grévistes de la Ville de Lyon et de la Courly.
Ceux-ci font 20 jours de grève et les ordures ménagères ne sont pas ramassées.
C’est soi-disant pour des mesures de salubrité que Raymond Barre envoie les soldats
du 99e R.I pour enlever les poubelles mais cela se traduit par un échec.
La CGT, ayant rencontré les soldats, publie avec eux un communiqué qui reste dans
la mémoire de la CGT du Rhône.
Ayant « fait ce qu’il fallait » 3 jours après le début de l’opération dite « opération
aspirateur », plus de 50 camions sont en panne dans la cour du 99e R.I. Cela provoque
la mutation d’une compagnie pour raison disciplinaire. Mais les travailleurs ont
gagné et les avancées sont considérables puisque la lutte a permis un reclassement
dans une grille qui s’est appliquée ensuite sur tout le territoire national.
Mais en cette année 1978, on réentend aussi parler des anciens de l’OAS, certains
reconvertis en nervis du patronat, d’autres en mercenaires. Tel le commando Delta
qui assassine le 4 mai 1978 Henri Curiel, militant marxiste. En décembre 1978, le
gouvernement annonce le plan de licenciements à Longwy et le 18 décembre 20 000
sidérurgistes manifestent.
Leur action se prolonge le 23 mars 1979 ; près de 300 000 personnes participent à
la marche des sidérurgistes de Longwy sur Paris. La manifestation est marquée par
des affrontements très durs avec les policiers. Ceux-ci, relayés par la télévision
(toujours aux mains du pouvoir gouvernemental) en rendent responsables les
manifestants.
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Le Progrès du 18/11/1978
Des réactions
Le mouvement pour une alternative non-violente (M.A.N.) a protesté
vivement contre l’utilisation des appelés du contingent pour entraver la liberté
du droit de grève des éboueurs de la CO.UR.LY. Une fois de plus, l’armée à
la solde du pouvoir est utilisée contre l’intérêt des travailleurs.
Un groupe d’appelés du 99e R.I. (qui participaient à « l’opération aspirateur »)
nous a fait parvenir une déclaration dans laquelle ils apportent « leur solidarité
avec les travailleurs en grève, et témoignent du fait que cette opération s’est
réalisée contre la volonté et la conscience de la quasi-totalité de nos
camarades, les éboueurs de Lyon défendent des intérêts qui rejoignent les
nôtres. Leur grève s’inscrit dans un contexte général des luttes contre le
chômage et l’austérité, pour l’amélioration des conditions de travail. Ceci
concerne les travailleurs que nous sommes, et plus cruellement ceux d’entre
nous, qui n’ont pas l’assurance de trouver un travail à l’issue de leur service
militaire. »
« L’opération aspirateur » s’est terminée hier soir et ne devrait pas reprendre
lundi. Le gouvernement avait précisé, mardi dernier, qu’il n’était possible
d’engager des moyens militaires pour des tâches civiles « qu’en dernier ressort pour une durée limitée et quand la sécurité et la salubrité publiques sont
en danger ».
Apparaissent aussi les radios de lutte (système de télécommunication qui ne peut
qu’intéresser la CGT) qui redonnent espoir aux militants et aux syndiqués, notamment avec Lorraine cœur d’acier qui s’arrêtera par décision syndicale à l’inverse des
autres (Radio Riposte, Radio Bellevue, Radio CGT Rhône, Radio Bresse, Annecy
Ondes Pures…) qui fleurissent dans les années 80. Celles-ci sont brisées par les CRS
qui saisissent les émetteurs et interpellent et inculpent les militants.
En juin, avec un taux d’abstention de 40 %, les premières élections européennes ont
lieu. Le 29 septembre, Pierre Goldmann, militant d’extrême gauche, soupçonné de
crime puis innocenté, est assassiné par un commando « Honneur de la Police » qui
revendique ce meurtre. Ce groupe s’est fait connaître avant cet assassinat. Plusieurs
militants CGT furent victimes d’exactions de la part d’« Honneur de la Police ».
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Le 10 octobre, Le Canard enchaîné révèle l’affaire des diamants, affaire politique
qui implique le président Valéry Giscard d’Estaing et le chef d’État de la République
centrafricaine, Jean-Bedel Bokassa.
Puis en 1980, alors que Georges Marchais soutient l’intervention soviétique en
Afghanistan, le 8 janvier, le bureau confédéral de la CGT avec Georges Seguy,
secrétaire général, se prononce pour une politique de détente et de paix et souhaite
que le peuple afghan puisse se déterminer en toute indépendance. Mais les 23 et
24 janvier, le Comité National Confédéral ne condamne pas cette intervention et se
réfugie derrière la non-ingérence. Georges Séguy n’a pas le soutien attendu. Il a
pourtant vu « juste » et personnellement je considère que Georges Séguy a eu 20 ans
d’avance sur la conception de notre société. Je regrette qu’au Congrès suivant, son
mandat n’ait pas été renouvelé mais il en va ainsi l’histoire reste l’histoire.
Les luttes tout au long de l’année 1980 s’amplifient.
Au 1er juillet, le SMIC augmente de 2,49 %, mais les loyers augmentent de 11 à
20 %, le ticket de métro de 17 % et la carte orange de 21 %, les médicaments de 5 %
et le pain de 5 à 10 %…
Au mois de mars, Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l’Académie
française, Jean-Paul Sartre est enterré en avril.
Le 22 octobre, Manufrance est mis en liquidation.
En décembre, la CGT modifie la physionomie du journal La Vie Ouvrière au cours
d’une session exceptionnelle. Elle rappelle qu’elle a une longue expérience de la
gauche pour le changement au travers de son engagement dans le Front populaire, la
Libération, le programme commun « qu’il s’agisse de la lutte pour le changement ou
pour vos revendications, ne vous en remettez jamais à personne d’autre qu’à vousmême et pas même à nous, comptez sur votre action, vous aurez la CGT à vos
côtés. »
En janvier 1981, la Commission exécutive de la CGT conclut que, face à la politique d’austérité que connaît la France, il n’y a pas d’autre alternative que de se battre, de lutter et de frapper encore plus fort sur tous les fronts. En février, au sujet des
luttes, à Usinor Dunkerque, les divergences entre la CFDT et la CGT apparaissent au
grand jour.
Le 29 avril, la CGT appelle à battre le candidat de droite en votant le 10 mai pour le
candidat de gauche François Mitterrand. Celui-ci est élu le 10 mai avec 51,75 % des
suffrages.
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1981 : victoire de François Mitterrand
et victoire de la gauche aux législatives

Cette victoire de la gauche que l’on sent venir depuis déjà plusieurs mois est pré-

cédée (comme souvent en cas d’avancées sociales majeures) par un puissant 1er mai.
Le 10 mai, François Mitterrand est le premier président de gauche de la Ve République. Dès l’élection de François Mitterrand, les milieux de la finance réagissent. Le
franc chute, il a son cours au plancher, les valeurs françaises subissent une perte de
20 %.
Après la victoire aux élections législatives, le gouvernement Mauroy se met en place
avec 4 ministres communistes au gouvernement. La réaction dans les syndicats est
très différente. Dans certains on fête le « pot de la victoire ». Dans d’autres, on attend
de voir ce qui va se passer. Il faut bien le dire beaucoup espèrent tout de ce gouvernement et hésitent à « bouger ». Pour ma part ce mois de juin 1981 restera dans ma
mémoire comme étant la plus grande « engueulade » que j’ai pris par le secrétaire de
l’Union Départementale CGT.
La raison en est simple : Anicet Le Pors, ministre communiste chargé de la fonction
publique, vient à la Préfecture du Rhône, à Lyon. Quant à moi, en tant que secrétaire général de l’Union syndicale des services publics, soutenu par le bureau, je lance
un appel à rassemblement devant la préfecture pour exiger la mise en place d’un
véritable statut pour la Fonction publique territoriale. N’ayant pas informé l’Union
Départementale, quelques heures avant de nous rendre au rassemblement, j’ai eu
droit à un sacré savon par téléphone (interphone ouvert pour que ce soit entendu par
les camarades présents à côté de moi) : « Mais ça n’va pas ! tu es un irresponsable,
appeler à manifester alors que le camarade Le Pors vient à Lyon, tu es complètement fou… ». Le responsable de l’Union syndicale décide tout de même de maintenir cette rencontre et une centaine de camarades se retrouvent rue Dunoir pour
demander que soient prises en compte nos revendications.
J’ai, dans ma vie syndicale, commis beaucoup d’erreurs mais aujourd’hui, 32 ans
après, je pense au contraire, que loin d’être une erreur c’était ce qu’il aurait fallu
faire à une très grande échelle.
D’ailleurs à la rentrée de septembre 1981, la CGT réunit 20 000 travailleurs à la
Porte de pantin et dans La Vie Ouvrière du 16 septembre, la CGT écrit : « le changement sera ce que nous en ferons ! ».
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Le 18 septembre le parlement abolit la peine de mort. C’est le dernier pays d’Europe
occidentale à le faire. Pour cette mesure au moins, François Mitterrand restera dans
l’histoire. Le 9 novembre, c’est la loi Fillioud sur les radios privées qui libère un peu
plus la parole.

1982

Le début de cette année est marqué par une série de réformes du code du travail :
Ï la semaine de 39 heures
Ï la cinquième semaine de congés payés
Ï la retraite à 60 ans qui reste malgré tout comme une réforme phare du septennat mais est aussi l’aboutissement d’une revendication récurrente de la
CGT.
Si l’on se reporte à la période où j’écris ces lignes (2012) les travailleurs qui en ont
bénéficié doivent mesurer combien ces avancées sociales ont été considérables.
Le 18 juin, Henri Krasucki succède à Georges Seguy à la tête de la CGT.
Le 28 septembre, la deuxième loi Auroux renforce les pouvoirs des Comités d’entreprises.
Le 13 octobre, la troisième loi Auroux généralise les conventions collectives des
branches et rend obligatoire des négociations annuelles sur les salaires et les conditions de travail.
Pourtant il faut bien le reconnaître dans de nombreuses entreprises où il n’y a pas de
syndicats, les patrons n’appliquent pas cette loi.
La fin de cette année 1982 sera marquée par le décès de deux personnes qui ont marqué fortement l’histoire sociale, Louis Aragon, poète romancier et Marcel Paul,
ministre communiste à la Libération.
Mais on sent bien venir en cette fin d’année le tournant de la rigueur. Le patronat, lui,
n’a jamais abandonné la lutte et comme en 1937-1938, rêve de revanche et de faire
payer aux travailleurs les acquis obtenus. Eux, n’ont pas oublié la lutte des classes.
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1983

1983 débute par toute une série de grèves chez Renault, Citroën, Peugeot-Talbot.
Ce mois de janvier voit aussi l’inculpation de Maurice Papon pour crimes contre
l’humanité.
Le 21 mars, une nouvelle dévaluation du franc de 2,5 % est assortie d’un second
plan de rigueur le 25 mars. En mai grève contre la réforme Savary.
Le 19 juin, l’Appel des cents (mouvement pour la Paix) rassemble 500 000 personnes au bois de Vincennes en faveur d’un désarmement « généralisé, simultané et
contrôlé » et d’une désescalade nucléaire. La vignette sur les tabacs et les alcools
augmente au mois de juillet, le groupe Peugeot-Talbot annonce 7 371 suppressions
d’emplois, soit 9 % des effectifs du groupe.
Le 22 septembre débute l’occupation de l’usine SKF d’Ivry-sur-Seine qui dure jusqu’au 28 mai 1985.
Ce mois de septembre devrait nous éclairer sur ce qui risque de se passer dans
quelques mois (à l’heure où j’écris ces lignes nous sommes en février 2012) c’est
l’alliance de la Droite avec le Front national à Dreux lors du premier tour de l’élection municipale partielle, 17,6 % des voix pour Jean-Pierre Stirbois. Certes cette
initiative divise à droite mais il n’empêche que certains n’hésitent pas à franchir le
« rubicon ».
Hier comme aujourd’hui et comme demain…
Quand ce livre sortira, les élections législatives 2012 seront passées et j’espère
m’être trompé !
En octobre, pour lutter contre un nouveau relais communiste et pour y maintenir
leur domination financière et politique, les forces américaines débarquent sur l’île de
Grenade (île des Antilles). Ils se retirent le 18 décembre après y avoir placé des hommes à leur solde dans l’immobilisme international le plus complet.
Le 3 décembre, arrive à Paris la marche des « beurs » contre le racisme, 60 000 personnes, partie de Marseille le 15 octobre.
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1984

Au printemps se met en place un plan de restructuration industrielle qui met à mal
plusieurs secteurs industriels notamment la sidérurgie.

Le 17 juin, les élections européennes enregistrent un taux d’abstention record avec
une poussée du Front national et le recul certain du Parti communiste. Ce même mois
un grand rassemblement pour la défense de l’école laïque et contre la loi Savary qui
donnait plus d’aide aux écoles libres réunit à Paris un million de manifestants.
Le 26 septembre 1984, les TUC (Travaux d’Utilités Collectives) sont mis en place
dans les collectivités territoriales pour lutter contre le chômage qui est supérieur à
7,5 % (plus de 2 300 000 personnes).
En octobre, l’impôt sur les grandes fortunes est majoré de 0,5 %.

1985

L’état d’urgence est déclaré en Nouvelle-Calédonie au mois de janvier.
Au cours de l’été, pour lutter contre le racisme le slogan « Touche pas à mon pote »
est lancé. Renault annonce un plan de 21 000 suppressions d’emplois. La CGT
appelle à la mobilisation. Cet été-là est marqué aussi par une affaire d’état : « l’affaire
Greenpeace ». Le rainbow warrior, bateau du mouvement écologiste explose vers la
Nouvelle Zélande. L’implication des services secrets oblige le ministre de la
Défense, Charles Hernu, à démissionner le 20 septembre.
En cette fin d’année la gauche est en grande difficulté. Les milieux financiers cherchent à regagner le terrain perdu suite aux privatisations des années 1981-1982 et
mettent tout leur poids dans la balance pour faire en sorte que la droite gagne les élections législatives prévues au printemps 86.
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1986

Mars 1986 : Première cohabitation
Le 16 mars, la droite gagne les élections législatives ce qui va conduire à la première
cohabitation entre un parlement de droite et un président de gauche.
C’est Jacques Chirac qui est le premier ministre. Son premier travail sera de réformer un certain nombre de lois et d’ordonnances mises en place entre 1981 et 1982 ;
il revient sur la proportionnalité dans les élections, met en place une politique libérale sur le plan économique, privatise les entreprises nationalisées après la guerre,
supprime l’autorisation administrative de licenciement, supprime l’impôt sur les
grandes fortunes, amnistie les capitaux rapatriés, développe les stocks options,
recourt au travail intermittent…
La loi dite « Pasqua » (ministre de l’Intérieur) du 9 septembre rend les conditions
d’entrée et de séjours des étrangers encore plus inaccessibles et le 18 octobre a lieu
une première expulsion de 101 Maliens par charter.
En novembre, une journée d’actions pour la défense de la Sécurité Sociale a lieu
puisque le gouvernement décide un plan visant à réduire son rôle avec la mise en
place du plan « Seguin-Barzach, ministres ».
Le 5 décembre, pour lutter contre la réforme des universités qui renforce la sélection d’accès avec la loi Devaquet, de nombreuses manifestations sont réprimées très
violemment par les brigades motorisées créées par Charles Pasqua (escadrons motorisés avec 2 hommes l’un conduisant l’autre frappant à toute volée avec une longue
matraque).
C’est ainsi qu’est tué un jeune étudiant Malik Oussekine. Sa mort entraîne une énorme manifestation à l’appel des syndicats et partis de gauche. Le projet Devaquet est
retiré et les brigades supprimées.
C’est une fois de plus la preuve que lorsque le peuple descend dans la rue, le
gouvernement recule.
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1987

Le gouvernement Chirac continue ses privatisations à tour de bras.
Après la chaîne de télévision La 5 et M6 c’est au tour de TF1 d’être privatisée le
4 avril 1987 ; c’est bien évidemment l’éternel Bouygues qui rafle la mise.
Sur le plan syndical, en mars, une immense manifestation met à Paris plus d’un
million de manifestants contre le énième plan « Seguin-Barzach » (entre autres,
majoration de 0,2 point de la cotisation salariale vieillesse, qui passe à 6,6 %, majoration de 0,4 point de la cotisation salariale maladie et de la cotisation sur les pensions de retraite et sur les allocations de chômage : elle passe à 5,9 %, etc.) La Vie
Ouvrière écrit « Un peuple qui se met en colère pour une telle cause est un peuple
qui s’honore ».
Le 23 avril, grande manifestation chez Renault contre le licenciement de 25 délégués syndicaux.
La loi du 19 juin sur l’aménagement du temps de travail amène une plus grande
flexibilité et le travail en continu entre autres.
En octobre, une grande grève dans la Fonction publique se déroule pour les salaires
et contre la privatisation.

1988
Le 28 février, l’usine Citroën de Levallois-Perret ferme ses portes.
En mars, la représentante de l’ANC (African National Congress, mouvement de
Nelson Mandela) Dulcie September est assassinée à Paris.
Le 4 mai en Nouvelle Calédonie, les gendarmes donnent l’assaut à la grotte d’Ouvéa
pour libérer leurs collègues retenus par un groupe d’indépendantistes. Il y a 21 morts
parmi les indépendantistes. L’ordre de l’assaut est donné par le ministre des DomTom, Monsieur Pons qui espérait un « coup de pub » à 6 jours du 2e tour des élections
présidentielles. En fait c’est le contraire qui se produit François Mitterrand est réélu
avec 54 % des suffrages.
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Le 26 juin, la France signe des accords (accords Matignon) avec le représentant des
indépendantistes kanak Jean Marie Tjibaou qui aboutiront à un statut pour la Nouvelle Calédonie approuvé par référendum à 79,99 % le 6 novembre.
En novembre, les grèves à la SNCF et aux PTT entraînent la création d’un nouveau
syndicat Sud le 28 décembre.
Le 1er décembre, le RMI (Revenu Minimum d’Insertion) est mis en place par le gouvernement de Michel Rocard. Cette loi est destinée à freiner les effets d’une paupérisation croissante.

1989

En mars, les partis de gauche progressent lors des élections municipales.
Le 4 mai, Jean-Marie Tjibaou est assassiné dans son pays par des extrémistes
kanaks.
À la rentrée de septembre, il y a « l’affaire du foulard » (tchador) déclenchée par
une jeune lycéenne. Cette affaire émeut les partisans de la laïcité et lance un débat
qui persiste encore aujourd’hui. Mais cet automne est marqué par la chute du « Mur
de Berlin » donnant le signal de l’effondrement du bloc de l’Est.
Au niveau syndical cela amène à l’affaiblissement considérable de la FSM à laquelle est affiliée la CGT qui la quitte en 1995. Mais cette Fédération doit sa puissance
aux très forts syndicats des pays de l’Est. Ces syndicats entièrement imbriqués au
Parti communiste vont disparaître en même temps que le régime.
Nous devons nous souvenir de cela et tirer les leçons de l’histoire qui donne raison
au Congrès d’Amiens de la CGT en 1906 qui a refusé le rôle dirigeant du parti sur
le syndicat. Attention, tout n’est pas à rejeter dans ce qui s’est fait à l’Est, mais
l’indépendance syndicale est une règle qu’il ne faut jamais transgresser.
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1990

L’effondrement des pays de l’Est, et, de ce fait, d’un certain modèle syndical et
politique va provoquer des débats au sein de la CGT.

Mais surtout cela va amener à une recomposition du syndicalisme international et la
CGT doit attendre 1999 pour faire son entrée à la CES (Confédération Européenne
des Syndicats).
Les 27 et 28 juin, le statut des PTT est réformé, séparation de la Poste et de France
Telecom qui, comme la Régie Renault, devient une société anonyme.
Le 29 juin, une loi sur le travail précaire est adoptée.
Puis le 3 octobre est créée la CSG (Contribution Sociale Généralisée) par le gouvernement Rocard. Cette décision est très critiquée par la CGT et l’ensemble des
syndicats.
Le 6 octobre, on assiste à un nouveau phénomène, les émeutes qui enflamment les
banlieues des grands ensembles de l’est lyonnais surtout à Vaulx-en-Velin. Les jeunes des cités ghettos ne peuvent supporter le mal vivre qui est de plus en plus fort,
lié à un chômage qui explose.
Le 21 décembre, la dernière mine de charbon du Nord Pas de Calais ferme ses puits.

1991

L

e 17 janvier, c’est le début de la première guerre d’Irak. La France y participe
avec la division Daguet. Jean-Pierre Chevènement s’y oppose et démissionne de son
poste de ministre de la défense. La CGT se prononce sans ambiguïté contre cette
guerre.
Le 15 mai, Michel Rocard, affaibli par des divisions au sein du Parti socialiste, présente sa démission. Edith Cresson le remplace ; c’est la première femme premier
ministre en France. En mai de nouvelles émeutes embrasent les banlieues des grands
ensembles. Syndicalement on retient la marche des travailleurs de la Ciotat sur Paris.
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1992

Au mois de janvier, Louis Viannet succède à Henri Krasucki. Le nouveau secré-

taire général de la CGT va s’attacher à faire entrer la CGT dans la CES. Mais FO et
la CFDT font barrage et cela durera 7 ans. Avec l’arrivée de Bernard Thibault, en
1999, la CGT adhérera enfin à la CES.
Au printemps 1992, la grande grève des dockers paralyse les ports français. A la
suite de luttes interminables un accord est signé en fin d’année. Après les élections
régionales et cantonales de mars remportées par la droite, François Mitterrand
nomme Pierre Bérégovoy comme premier ministre.
Le traité de Maastrich, signé le 7 février, est approuvé par référendum le 20 septembre de peu (51 % seulement).

1993

Au mois de mars ont lieu les élections législatives remportées par la droite et Fran-

çois Mitterrand nomme Edouard Balladur comme premier ministre. C’est la deuxième cohabitation. Charles Pasqua devient ministre de l’Intérieur
En juin, les salariés de Manufrance, après d’interminables luttes et procédures, sont
relaxés par la Cour d’appel de Lyon. Ce jour là plus de 20 000 manifestants sont dans
la rue contre le projet de privatisation.
Le 14 juillet, François Mitterrand annonce l’arrêt des essais nucléaires. Le 19 juillet
sort la loi de privatisation des entreprises. Le 16 novembre, Rhône-Poulenc est
privatisé.
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1994

Cette année est marquée par les grands mouvements contre le CIP (Contrat d’Insertion Professionnelle). Après un mois de manifestations, Edouard Balladur retire
son projet.

1995

L’année commence par une importante manifestation pour la défense de la protection sociale.

Mais cette année restera dans l’histoire en raison des manifestations et des grèves
contre le Plan Juppé sur la Réforme de la Sécurité sociale et des retraites des cheminots et des fonctionnaires.
Cette lutte s’étale sur les mois de novembre et décembre. La Vie Ouvrière appelle
ces grèves « L’automne chaud ».
Ce mouvement est mené par la CGT et FO. La CFDT refuse de s’y associer, Madame Notat, secrétaire générale de la CFDT, apporte son soutien au plan Juppé.
Dès l’annonce de ce Plan, le 15 novembre, qui veut passer de 37,5 annuités à 40
pour l’obtention d’une retraite à taux plein, la riposte s’organise.
Le 17, les grèves commencent.
Le 24, il y a un million de manifestants dans tout le pays.
La France est totalement paralysée.
Plus un seul train ne roule ; dans tous les services de fonction publique (Etat et Territoriale) les grèves s’organisent, la lutte s’amplifie.
À la mi-décembre, Alain Juppé retire son Plan.
Les salariés prouvent une fois de plus que lorsqu’on met le poids qu’il faut dans la
rue, les gouvernements reculent.
Alain Juppé, qui a dit au début du conflit « Je suis droit dans mes bottes », quitte ses
bottes et recule !
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Je termine cette chronologie sur cette victoire pour plusieurs raisons :
Ï Afin que les jeunes qui ne connaissent pas ces moments, puissent se rendre compte que l’action paye toujours quand elle est massive.
Ï Pour moi, c’est la dernière grande grève à laquelle j’ai participé et collaboré avant de partir à la retraite. Avec 1968, je veux garder le souvenir des
luttes qui payent et que j’ai vécues.
Les photos des pages suivantes sont prises dans différentes villes de France pour
montrer l’ampleur de cette contestation qui a touché toutes les villes.
Je termine par une citation que l’on attribuerait à Geronimo :
Quand le dernier arbre aura été coupé
Quand la dernière rivière aura été empoisonnée
Quand le dernier poisson aura été pêché
Alors les hommes sauront que l’argent ne se mange pas

Livret à usage interne de la CGT non diffusé par des circuits commerciaux
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Confédération Générale du Travail
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82

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page83

de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle

83

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page84

LE MOUVEMENT OUVRIER

84

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page85

de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle

85

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page86

LE MOUVEMENT OUVRIER

86

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page87

de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle

87

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page88

LE MOUVEMENT OUVRIER

88

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page89

de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle

89

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page90

LE MOUVEMENT OUVRIER

90
90

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page91

de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle

91

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page92

LE MOUVEMENT OUVRIER

92
92

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page93

de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle

Images et Mouvements du siècle - chronique sociale

Images et Mouvements du siècle - chronique sociale

93

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page94

LE MOUVEMENT OUVRIER

94
94

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page95

de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle

95

IHS le mouv ouvrier int_15900 broch cgt int 27/04/12 08:57 Page96

LE MOUVEMENT OUVRIER

96
96

IHS le mouv ouvrier couv_15900 broch cgt couv 27/04/12 08:58 Page3

Documents utilisés :
Ï Approches historiques du CCO de la CGT
Ï Photos : « L’hiver de la colère » V.O. Ed. 1996
Ï Affiches : Images et mouvements du siècle-chronique sociale. IHS CGT 1999
Ï Archives IHS CGT Rhône

IHS le mouv ouvrier couv_15900 broch cgt couv 27/04/12 08:58 Page4

Livre réalisé par l’Institut d’Histoire Sociale CGT du Rhône.
Bourse du Travail - Place Guichard - 69003 LYON
Avril 2012 - Prix : 5 euros
Réalisation - Impression : iov 69200®

