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Le mot du président

Q

ue de chemin
parcouru depuis la
renaissance
de
notre IHS le 7 décembre
2010, jour où Louis
VIANNET a accepté d’en
être le président d’honneur et notre première
AG le 25 janvier 2011. Jamais nous n’aurions
pu penser réaliser autant de projets.

argumentaires de qualité afin d’appréhender
l’actualité avec un regard le plus juste possible
sur les sujets traités. Que ce soit la sécurité
sociale, 1936, les luttes de Ladrecht, ou autres,
nous ne faisons apparaître que des
événements et situations avérés.
Mais ce bulletin nous permet aussi de revenir
sur des rétrospectives d’initiatives que nous
avons menées avec les syndicats. C’est
toujours à la demande de syndicats ou de
structures que nous travaillons. En effet,
conférences, colloques, débats, congrès… sont
souvent le point de départ d’un travail que nous
menons en commun. Le fait que nos
expositions soient demandées en dehors de la
CGT est bien une preuve de notre efficacité.
Nos expos ont été présentées dans des
Lycées, à Ales au prolé et à la bourse du
travail, au cercle de l’avenir de Nîmes, à la
demande de la librairie Diderot...

Depuis, nous avons fait notre place en
tant que composante à part entière des luttes
que mène la classe ouvrière et la CGT en
particulier. En effet, en s’appuyant sur le riche
passé des luttes des travailleurs depuis plus
d’un siècle, nous aidons à la compréhension de
la situation, à la forme des luttes d’aujourd’hui
et à préparer celles de demain.
Nous ne sommes pas peu fiers de
regarder le nombre ainsi que la qualité du
travail militant effectué par les camarades de
l’IHS (qui, je le rappelle, sont toutes et tous par
ailleurs des militant(e)s de leur propre
syndicat). Ces réalisations, que vous allez
découvrir dans les pages suivantes, rien que
pour l’année 2016 ont été nombreuses (voir le
bilan page suivante). Chaque année, de plus
en plus de syndicats, d’associations… font
appel à nous avec l’assurance d’un résultat de
grande qualité.

En complément de ce travail militant, notre
nouveau bulletin que nous souhaitons faire
paraître régulierement, est un plus dans la
formation et l’information des camarades. Il doit
permettre, grâce à la qualité de son contenu,
d’aider les militants à aller au devant des
salariés sans complexe et avec l’assurance
d’apporter une information incontestable.
Ce bulletin est à nous, il est la propriété des
adhérent(e)s de l’IHS CGT du Gard.
Nous souhaitons donc que chacun(e),
structures ou individuel(le)s, se l’approprient en
proposant des articles, pourquoi pas des
échanges sous forme d’une page d’humeur ou
chacun pourrait s’exprimer sur un sujet syndical
de son choix.

Aujourd’hui, nous nous dotons d’un outil
de communication supplémentaire en direction
des adhérents de notre IHS CGT
départemental avec ce bulletin qui, j’en suis
certain, aura une suite. Nous l’avons voulu
riche sur le plan politique avec des articles de
fond tel 1936, les brigades internationales…
Mais aussi convivial et culturel comme le
compte rendu de la superbe journée organisée
par Lucile à Chamborigaud « sur les traces de
JP. Chabrol » pays de mineurs chargé
d’histoire. Ce sont toujours des articles et des
actions qui sont le fruit de recherches
archivistiques effectuées par les camarades de
l’IHS CGT, soit dans les documents de l’UD
CGT du Gard enfin consultables aux archives
départementales, soit dans notre magnifique
bibliothèque riche de nombreux ouvrages ou
encore sur Internet. Nous y apportons le plus
de précision possible, afin de porter à la
connaissance de toutes et tous, des outils

Pour terminer, souhaitons une longue vie à
notre nouveau bulletin de l’IHS CGT 30 !
Jean VANHAUTE novembre 2016
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L’année 2016 de l’IHSCGT 30
a été une nouvelle fois riche en évènements
Lors
de
notre
assemblée générale du 18
février nous avons modifié
nos statuts et mis en place un
règlement intérieur.
La
modification
principale porte sur notre
objet : nous rappelons que
notre institut agit pour rendre
la société plus juste, libre,
égale, laïque, fraternelle et
solidaire.
Un règlement intérieur
a été établi pour nous
permettre d’agir avec des
règles de fonctionnement
plus démocratiques.
Les statuts de l’IHS
CGT 30 et le règlement
intérieur sont disponibles à la
page adhérent de notre site
http://ihscgt30.fr/.

offert par Alain Clary ancien
député maire de Nîmes.
Nous avons été
présents au cap d’Agde lors
des journées d’études des
IHSCGT. Nous avons pu
présenter nos actions et
r encontr er les autr es
instituts. Nous étions aussi
représentés
lors
de
l’assemblée générale des
IHS à Montreuil.
Le 18 juin une journée
sur Jean-Pierre Chabrol a
été organisée par notre
secrétaire générale Lucile
Larguier.
Elle a fait
découvrir, à celles et ceux
qui ont répondu à son
invitation, les paysages de
Chamborigaud et du Pont de
Rastel.

En février : Nous avons
participé au congrès CGT
des employés du Conseil Départemental du
Gard où nous avons présenté notre expo des
120 ans. Nous avons également participé, le
même jour, à un débat avec Claude Mazauric
portant sur l’histoire de la CGT. Nous avons
participé au congrès du syndicat des Finances
Publiques du Gard ainsi qu’à celui de l’UL de
Vauvert.

Les archives de l’UD sont enfin triées par
les archives départementales. La codification
faite est en cours de validation et elles ne sont
pas encore disponibles en salle de lecture.
Dans nos recherches sur Ladrecht et Perrier
nous avons pu tester ce nouveau classement,
une certitude nous avons enfin des archives
utilisables !

Nous participons à tous les stages
d’accueil de l’UL de Nîmes où notre ouvrage sur
les 120 ans de la CGT dans le Gard est
distribué aux stagiaires.

Les 10/11/12 juin à Alès la CGT a fêté les
35 ans de la lutte des mineurs de Ladrecht. Là
encore nous étions présents à la Bourse du
Travail d’Alès avec des expositions présentées,
celle de l’IHS national de 1936 et celle des 70
ans de la sécu. Nous étions présents à un
colloque sur Ladrecht où nous sommes
i n t e r ve n u s
sur
la
solidarité.

L’action contre la loi travail a martelé les
boulevards de nos cités gardoises. L’IHS CGT
30 a appuyé la CGT
dans sa démarche
revendicative et a aussi
participé à cette lutte,
par sa présence dans
les défilés mais aussi
en intervenant dans les
pages
du
canard
gardois
par
un
historique du code du
travail.
N o t r e
bibliothèque
s’est
d’ailleurs enrichie d’un
L’IHS CGT 30 avec l’USR à Bessèges
code du travail de 1905
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Pour la fête de l’UD
CGT du Gard à Rousson
nous avons présenté
notre toute nouvelle
exposition
de
12
panneaux qui porte sur
les 80 ans de 1936.
Le 8 octobre lors
du colloque de l’USR du
Gard sur l’APA nous

sommes allés à Bessèges avec cette nouvelle
production.

Le 9 décembre avec l’exposition sur 1936,
nous étions à la salle du syndicat des cheminots
« Jean-Luc MALOSSE » de Nîmes à l’invitation
de la librairie Diderot.
Et enfin les 16 et 17 décembre au prolé
d’Alès avec notre expo sur 1936.

Le 28 octobre, nous avons été invités par
nos camarades et amis de LSR Gard pour
animer un débat sur 1936 à St Géniès de
Malgoires.

Nos camarades les cantaïres (les
chanteurs) ont participé à la plus grande partie
de nos activités adaptant leur tour de chant aux
spécificités des interventions. Ils sont
dorénavant une structure de l’IHS CGT 30.

Le 29 octobre, les 80 ans du syndicat
CGT de Perrier ont été célébrés à Vergèze.
L’IHS CGT, en collaboration avec, le syndicat
Perrier, a créé une rétrospective de 20
panneaux sur l’existence du syndicat et a édité
un ouvrage. L’expérience a été réalisée grâce
à une collaboration de plusieurs mois avec les
camarades de Perrier.

L’année a été encore une fois pleine
d’activités. L’animation que nous avons menée
correspond bien aux orientations du 51ème
congrès où il est défini :
« les Instituts d’Histoire Sociale n’ont pas
vocation à exister pour eux-mêmes mais
pour appuyer la CGT dans sa démarche
revendicative et dans sa visée de
transformation de la société. Ils ont aussi
comme mission de donner une aide aux
salariés sur des questions qui ne sont pas
déconnectées de notre démarche syndicale,
mais qui dépassent le champ d’intervention
de la CGT. »

Le 19 novembre nous animions un débat
au cinéma d’Uzes suite au film « La Sociale »
La dernière semaine de novembre, l’expo
sur 1936 a été exposée au Lycée de Milhaud
avec une intervention en direction des
enseignants. Elle devrait se prolonger par une
intervention dans les classes avec les élèves.
Le 2 décembre, nous avons participé à la
conférence départementale de la coordination
du syndicat CGT des services publics
territoriaux du Gard.

L’IHS CGT 30 à Bessèges avec l’USR

A la fête de l’UD à Rousson

Les 80 ans du syndicat CGT de Perrier à Vergeze
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L’été 36 de la CGT dans le Gard, un été chaud.
L’été 1936 est l’incarnation de la capacité des travailleurs à se réunir, à s’organiser, à
combattre pour obtenir des avancées pour leur bien-être et leur émancipation.
Aucun combat n’a apporté autant d’avancées toujours présentes dans notre vie
quotidienne ; de la durée du travail aux congés payés, des délégués d’entreprises à la
généralisation des conventions collectives1.
La montée du mouvement populaire.
36 s’est construit sur un ensemble de situations sociales et politiques qui ont touché la France
depuis la fin de la guerre de 14-18 : entre autre de la crise mondiale à la montée du fascisme ou bien
de la mise en place de la rationalisation de la production.
La crise mondiale de la surproduction des Etats Unis touche la France tardivement mais
durablement. De 1931 à 1934 le taux de chômage est multiplié par deux. La misère s’installe
durablement dans le monde ouvrier.
Face à cette récession, le fascisme se déploie en France prenant appui, entre autres, sur les
dictatures brunes italiennes et allemandes.
Cette poussée est d’une telle violence que les travailleurs, syndicalement divisés, vont réagir
collectivement en 1934. Cette réaction unitaire va être le premier pas à la réunification de la CGT
réalisée de fin 1935 à début 1936.
La rationalisation de la production mise en place dans les entreprises françaises après la
première guerre mondiale entraîne une dégradation des conditions de travail et des relations dans
l’entreprise. «Taylor ne recherchait pas une méthode de rationaliser le travail, mais un moyen
de contrôle vis-à-vis des ouvriers, la rationalisation de Ford consiste non pas à travailler
mieux, mais à faire travailler plus ».2
La rationalisation de la production est une adaptation des moyens de production intégrant les
idées américaines de taylorisme et fordisme. Le film « les temps modernes » de Charlie Chaplin en
est la critique la plus symbolique.
Cette transformation des relations au sein de l’entreprise va être l’élément déterminant dans la
forme de lutte de 1936 qui est passé dans notre inconscient collectif, une forme inédite et pourtant
massive et longue : l’occupation des usines.
Une forme inédite : l’occupation des usines
Les occupations se sont faites dans le calme et la responsabilité, mais surtout dans la joie. Sur
toutes les photos de ces grèves sur le tas un caractère commun, la joie, les sourires de ces femmes
et ces hommes. Personne ne reste insensible à ces camarades dansant au son d’un accordéon dans
les ateliers dans lesquels ils étaient asservis quelques semaines avant.
Voilà comment Simone Weil3 décrit ces moments
«Tout encaisser en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser.
Se tenir debout. Prendre la parole à son tour. Se sentir des hommes, pendant quelques jours.
Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie. Une joie pure.
Une joie sans mélange.
Joie de pénétrer dans l'usine avec l'autorisation souriante d'un ouvrier qui garde la
porte. Joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d'accueil fraternel. Comme on se sent
entre camarades dans ces ateliers où, quand j'y travaillais, chacun se sentait tellement seul
sur sa machine ! ».
Les grèves, sur place, sur le tas, avec occupation, vont être les formes de luttes employées par
la majorité des salariés en 1936 : 12 000 grèves dont 9 000 avec occupation et 2 millions de
grévistes dans les usines, tel est le bilan de l’été 36.
————————
1 - Le 25 mars 1919 une loi apporte un premier cadre institutionnel aux conventions collectives.
2 - 3 - Simone Weil : Syndicaliste et philosophe 1909-1943 auteure de la condition ouvrière Gallimard 1951.
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Alors que le Front Populaire gagne les élections le 3 mai 1936, à l’usine d’aviation Breguet au
Havre la direction licencie le 11 mai deux ouvriers coupables d’avoir fait grève le 1 er mai. La totalité
des ouvriers cesse le travail sur le tas pour imposer leur réintégration. La grève se poursuit le
lendemain jusqu’à 21 heures. Les ouvriers ont assuré l’ordre et la sécurité eux mêmes en mettant en
place le ravitaillement des équipes de sécurité et d’incendie. Devant la détermination des grévistes
l’entreprise réintègre les deux salariés et paye la journée de grève.
A la suite de cette grève, le 13 mai, c’est à Toulouse que la société Latécoère, pour les mêmes
raisons, licencie 3 ouvriers pour fait de grève le 1er mai. Là aussi l’occupation est immédiate. Encore
un succès avec la réintégration des salariés et aussi la mise en place d’une indemnité journalière de
transport pour l’équipe du soir, des vacances payées sont accordées et les jours de grève sont
payés. Les actions sous cette forme se multiplient avec des revendications plus larges, le 14 Bloch à
Courbevoie, puis Lioré-Olivier à Villacoublay où les métallos obtiennent la semaine de 40 heures, la
création de délégués et l’augmentation des salaires.
Cette effervescence fait tache d’huile chez les ouvriers sous-traitants des industries de
l’aviation et chez les métallos d’autant plus que les résultats sont rapides. Le 3 juin 350 usines sont
occupées à Paris et en banlieue.
Le bureau confédéral et l’union des syndicats de la région parisienne appellent les grévistes
sur le tas à assurer eux-mêmes le maintien de l’ordre au sein des usines occupées.
Après la manifestation du 24 mai au Mur des Fédérés commémorant la Commune, on compte
600 000 personnes présentes. C’est une déferlante, le conflit gagne la province.
Face à cette situation le gouvernement tente une négociation avec l’union des industries
métallurgiques et mécaniques de la région parisienne. Le 30 mai il n’y a plus que 10 usines
occupées en région parisienne4. Mais le mouvement repart le 2 juin, de 66 usines occupées le midi
on passe à 150 le soir.
Le gouvernement du Front Populaire prend ses fonctions le 5 juin. Immédiatement les patrons
du comité des forges sollicitent Léon Blum pour une rencontre avec la CGT. Le lendemain le 6 juin la
conférence entre la CGPF5 et la CGT s’ouvre à Matignon.
Les accords de Matignon sont signés et les lois adoptées dans les jours qui suivent. Les
patrons renâclent à appliquer les accords. En juillet il y a encore 100 000 grévistes et un millier
d’usines occupées6.
Cette expérience de nouvelle forme de lutte, qui repose sur deux millions de grévistes,
implante dans nos esprits l’idée que la lutte paie.
Dans le Gard, la mobilisation de l’été 1936 est tardive.
Dans le Gard, le mouvement des grèves de 1936 est long à s’installer et relativement de
moindre ampleur que dans le reste de la région Languedoc. On compte 68 grèves pour 4000
grévistes et 44 000 journées de chômage pour faits de grève7. Il faut rajouter les entreprises fermées
dans lesquelles les salariés sont mis en congé pendant la durée des négociations.
Plusieurs éléments sont déterminants dans cette inertie.
La grève des mineurs de 1929 dans le bassin cévenol fut totale, mais désastreuse. Menée par
la CGTU, c’est la division syndicale avec la CGT qui entraîna la lutte à la catastrophe, une reprise
sans résultat et 50 délégués licenciés. Cette action mit à mal durablement la capacité de
mobilisation.
———————4 - « Les grèves de mai-juin 1936 revisitées » Antoine Prost, Le Mouvement Social n° 200 p 33 à 54.
5 - Confédération Générale de la Production Française (discréditée, elle est remplacée le 4 août 1936 par la Confédération
Générale du Patronat Français).
6 - « L’été 36 CGT» éditions de la VO 1986.
7 - « Droite et Gauche en Languedoc Roussillon » Marianne Caron-Leulliez université Paul Valéry.
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La composition sociologique du département joue aussi en défaveur d’un mouvement plus
général. Les grandes entreprises auront peu de souci pour l’application des accords de Matignon
ainsi à Perrier il n’y eut aucune grève, à Tamaris une demi-journée. Les cheminots voient leur
entreprise nationalisée (revendication de la CGT). Les fonctionnaires ne font pas grève, les ouvriers
agricoles se mettront réellement dans l’action courant 1937.
Comme nationalement les grèves de fin juin et début juillet sont le fait de secteurs fortement
syndiqués qui attendent beaucoup des négociations et qui s’estiment lésés.
C’est le cas à Nîmes dans la bonneterie, le bâtiment, la chaussure et à Alès dans le bâtiment.
Le 1er mai 1936 est un moment privilégié dans l’action du mouvement ouvrier. Depuis quelques
années dans le Gard ce jour n’a pas d’ampleur, la crise qui fait rage et le manque de vision politique
font que le monde des travailleurs est en partie paralysé.
Mais le 1er mai 1936 connaît une ampleur inouïe dans toute la France. La réunification de la
CGT est réalisée et le Front Populaire présente lui aussi un visage uni de toutes les forces politiques
de progrès.
Dans le Gard les 1er mai précédant 1936 sont sans envergure.
En 1935 dans la région cévenole seuls les tubes de Bessèges et les mines de Rochebelle sont
en grève à 50%. A Saint Jean du Gard et Anduze aucun mouvement n’est relevé, à Bessèges,
aucune manifestation ou réunion. A Alès, seuls les employés municipaux sont en grève totale et
après un meeting au Bosquet une manifestation de 500 personnes s’est déroulée8.
A Nîmes le matin une réunion unitaire CGT-CGTU a lieu à la Bourse du Travail rassemblant
300 militants, suivie d’un cortège jusqu’à la maison du peuple place de la Révolution. L’après-midi
l’UL de Nîmes CGTU tient une réunion ou seules 100 personnes se sont réunies, suivie d’un défilé
de 60 personnes9.
Bien triste 1er mai 1935 !
Le 1er mai 1936, 2 jours avant le deuxième tour des élections législatives qui vont voir le Front
Populaire l’emporter, bénéficie de la dynamique et de la réunification de la CGT.
A Nîmes plusieurs manifestations ont lieu dans la journée. De 9h à 11h trois réunions
auxquelles participent de nombreux militants ont lieu à la Bourse du Travail. Ensuite ont suivi la
réunion des employés municipaux, celle des tramways et celle des PTT. Une grande manifestation
de 2 000 personnes se forme place des Carmes et parcourt les boulevards Gambetta, Daudet, Victor
Hugo, place des Arènes et l’Esplanade. Le soir une nouvelle réunion a lieu à la Bourse du Travail
devant 1 200 personnes où les orateurs appellent à voter pour les candidats du Front Populaire 10. Le
nombre des grévistes recensés par la police est de 894 . La grève est totale aux tramways et aux
PTT. Mais dans certains commerces et industries les employeurs avaient donné congé au
personnel.
A Alès la même dynamique est présente. Le taux de grévistes avoisine 100% dans les
constructions métalliques, Richard Ducros, Champeyrache et CM Alès. Aux tubes de Bessèges il est
de 57% ; le travail est nul dans les mines et chez les employés municipaux. Des manifestations et
meetings se tiennent à La Grand Combe 3 000 personnes, Bessèges 700, Meyrannes-Molière 1 800,
Le Martinet 1 000, St Jean de Valérisque 250, Salindres 350, Anduze 120, Alès 7 000
manifestants11 12.
Le 1er mai 1936 dans le Gard est un vrai succès !
Début mai alors que les ouvriers parisiens lancent l’offensive avec les grèves que nous avons
vues plus haut, les ouvriers gardois restent majoritairement atones.
————————
8 - PV commissaire de police spécial d’Alès 1 mai 1935.
9 - Rapport du commissaire central de Nîmes 2 mai 1935.
10 - Rapport du commissaire central de Nîmes 2 mai 1936.
11 - Rapport de la gendarmerie de Bessèges le 1 mai 1936.
12 - Courrier du Préfet au ministère de l’Intérieur le 2 mai 1936.
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Pourtant les dirigeants de la CGT leur proposent de s’engager dans la même démarche.
Arthur Vigne secrétaire du syndicat des mineurs du Gard écrit ceci le 6 juin : « La lutte admirable
des travailleurs parisiens doit servir d’exemple à l’ensemble des travailleurs de notre
département »13. Mais les premières grèves n’éclatent qu’après les accords de Matignon.
Le mouvement gardois reste relatif au mois de juin. Il touche dès le 12 mai les travailleurs
agricoles de Beaucaire sous l’impulsion de la CGTSR14. Edmond Rocca secrétaire de l’UD CGT du
Gard se déplace le 16 juin pour inciter les ouvriers agricoles à abandonner l’idée de la grève
générale et de préparer un plan de travail et présente un contrat de travail type à négocier avec les
patrons.
Le 17 juin les fileuses de soie naturelle de l’entreprise Briand et fils se mettent en grève. Sur 90
salariés que compte l’entreprise elles sont 40 femmes et 3 enfants à mener la lutte avec leur syndicat
CGT. Elles demandent des augmentations de salaires au bout de 8 jours de grève et des
négociations entre leur patron et leur syndicat. Avec la collaboration du maire de Bessèges elles
obtiennent une augmentation de 12% et 27% pour les enfants. Ces augmentations seront portées
plus tard à 65%15.
Les carrossiers d’Alès de l’entreprise Goubert avenue Carnot se lancent dans la bataille le 19
juin. La totalité du personnel (28 dont 4 apprentis) est en grève jusqu’au 29 juin. Ils obtiennent une
augmentation de salaire de 12% pour les ouvriers et 20 à 40% pour les apprentis et demi-ouvriers,
l’établissement d’un contrat collectif de travail et un bordereau de salaire minima.
Les 10 salariés de Sud électrique à Nîmes se mettent en grève du 20 au 28 juin. Ils coupent le
courant durant 4 heures entraînant des problèmes dans les usines possédant des machines
électriques. Avec l’arbitrage du secrétaire aux travaux publics ils obtiennent une augmentation de
salaire de 24%.
Ces exemples montrent que même si les actions sont diffuses, au mois de juin elles sont
victorieuses. Elles sont les prémices de ce qui va être l’été 36 dans le Gard, un été chaud au mois
de juillet.
Le département est touché principalement dans les grandes villes. Nîmes représente 47% des
grévistes gardois et Alès, Bessèges et Beaucaire 43%.
Dans le Gard, juillet 1936 est très chaud !
Entre le 30 juin et le 1er juillet les ouvriers de Nîmes entrent massivement en grève dans 55
entreprises. D’autres patrons préfèrent mettre leurs salariés en congés tel l’établissement Noga
boulevard Victor Hugo suivant les consignes de leur direction parisienne16.
Le 30 juin les 900 salariés de 12 entreprises de la bonneterie se mettent en grève dont 690
sont adhérents à la CGT.
Le 1er juillet toutes les usines de chaussures sont occupées par les 1 000 salariés dont 800
syndiqués CGT.
Après une réunion sous la présidence de Granier, maçon du syndicat du bâtiment, en présence
de 400 personnes, la grève est décidée. Le 1er juillet, l’arrêt de travail est total dans le bâtiment 600
ouvriers pour 120 entreprises, toutes les entreprises de serrurerie sont touchées soit 80 salariés.
——————————
13 - Le Cri du Gard le 6 juin 1936
14 - Confédération Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire »née d’une scission de la CGTU en 1926, par des
éléments anarchistes.
15 - AD Gard 1M788.
16 - Rapport commissariat de Nîmes du 29 juin 1936.
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Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet les entreprises de transport sont aussi entrées en grève.
Les ouvriers organisent des piquets de grève pour empêcher le ravitaillement de la ville. Après des
pourparlers avec le comité de grève les approvisionnements pour le marché Saint Charles et celui
aux bestiaux ont été assurés. Mais à l’union des syndicats de Nîmes, notre camarade Perrier
annonce que de graves difficultés sont à prévoir pour l’économie locale.
Les Nouvelles Galeries, Juvénel, le Petit Paris, l’alimentation Albo sont en grève sans
occupation. L’hôtellerie et les limonadiers aussi, mais les patrons ont fermé les établissements pour
éviter l’occupation.
Le 1er juillet, à la Bourse du Travail, c’est l’effervescence, les réunions des syndicats se
déroulent en permanence depuis 8h du matin 17.
Les ouvriers et ouvrières de la chaussure sont les premiers à se réunir, suivis des salariés du
bâtiment et de ceux des transports.
A 14h30 les employés du commerce et de l’alimentation qui établissent leur cahier revendicatif.
A 15h les garçons de café se rencontrent pour voir les propositions des patrons. A 16 h le syndicat
du bâtiment et toutes les branches qui s’y rattachent se réunissent à nouveau.
Le commissariat de police déclare que la situation est confuse et que la ville vit dans une
atmosphère de fièvre.
Le soir du 1er juillet à la Bourse du Travail de Nîmes les délégués des syndicats des transports,
de la chaussure et des bâtiments prennent la décision d’envoyer des piquets de grève sur toutes les
routes afin d’empêcher la sortie de toutes les marchandises. Des incidents ont lieu au marché à
bestiaux où les grévistes veulent empêcher la vente. Des boulangers qui veulent livrer leur pain ont
été arrêtés par les grévistes 18.
Le commissariat central de Nîmes s’inquiète de la survenance d’incidents plus sérieux et
demande au Préfet un renfort de gendarmes ou de militaires.
Même si l’activité syndicale est manifeste Edmond Rocca ne veut pas de provocation et donne
comme mot d’ordre : « Nous voulons défendre les intérêts des ouvriers par la grève lorsqu’elle
est nécessaire, mais nous ne sommes pas des gréviculteurs. Partout où nous pourrons avoir
satisfaction sans mouvement, nous le ferons. Quand les ouvriers seront en grève, si un
accord intervient, nous inciterons à reprendre le travail. Nous ne permettrons pas que le
mouvement revendicatif actuel soit un moyen pour certains de créer la panique »19.
Cette position est calquée sur la position officielle confédérale qui se doit de respecter les
accords de Matignon dont l’article 7 : « Art.7. La délégation confédérale ouvrière demande aux
travailleurs en grève de décider la reprise du travail dès que les directions des établissements
auront 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. ».
Des affiches de l’UD et de l’UL de Nîmes sont placardées sur les murs de la localité.
Les patrons ne restent pas les bras croisés à attendre la fin du conflit.
La pression est énorme sur les salariés en grève qui occupent leur usine. Par exemple l’entreprise
de Marchât tuilerie à Pont d’Avignon est occupée par les salariés depuis 26 jours quand le 16 juillet
chacun des salariés reçoit une lettre de licenciement.
Des demandes d’intervention des forces de l’ordre sont faites auprès du Préfet pour faire
évacuer les usines occupées. Elles sont toutes refusées.
La répression après les signatures des accords est aussi présente, les congédiements sur
Nîmes sont importants : 20 dans la serrurerie, 30 dans la chaussure, 8 à la stéarinerie, 25 dans
l’hôtellerie et les limonadiers, 12 dans la bonneterie.
————————17 - Rapport commissariat de Nîmes 1er juillet 1936
18 - Id note 8
19 - Le Cri du Gard 20 juin et 4 juillet.
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Les grèves déclenchées en début juillet auront des durées très différentes. Par exemple, la
grève va durer 22 jours dans la chaussure, 17 dans la bonneterie, 33 chez les peintres de Nîmes :
c‘est la grève la plus longue en Languedoc. Toutes verront la satisfaction des revendications.
Sur les salaires les augmentations sont toutes conséquentes : 200% dans la chaussure pour
les enfants, 30% pour les hommes, 33% pour les femmes, 20% dans la serrurerie avec diminution de
la journée de travail qui passe de 10h à 8h.
Et ça continue chez les ouvriers agricoles.
La dynamique de 1936 va se poursuivre en 1937 : de mai à septembre pour les travailleurs
agricoles de Vergèze, Mons, St Gilles, Fourques, Bellegarde, Gallargues.
Les avancées sont là aussi énormes : le temps de travail sans limite passe à 7h l’hiver 8h l’été
à Vergèze. Les ouvriers agricoles de Fourques gagnent une augmentation de salaire de 32% et les
ouvrières de St Gilles de 50%. A St Gilles les jours de grève sont payés à 50% et un contrat collectif
est signé : le syndicat passe de 120 adhérents à 30020.
La contre-offensive du patronat.
Mais les premières difficultés apparaissent dès l’été 1936 avec la politique de non-intervention
du Front Populaire en Espagne, position que combat la CGT.
Le 13 février 1937 Léon Blum annonce une pause «pour laisser le temps au pays, à son
économie, d’absorber et de digérer les réformes de 1936 ».
Le 16 mars les ex croix de feu manifestent. La police tire sur les manifestants antifascistes
6 morts 500 blessés.
Le 1er mai 37 revêt une ampleur inégale.
Dans les arènes de Nîmes 15 000 personnes21 assistent à un rassemblement où prennent la
parole entre autres André Marques secrétaire de l’UL de Nîmes, Louis Perrier secrétaire de l’UD du
Gard et Pierre Neumeyer de la confédération et en présence d’Huber-Rouget député maire de
Nîmes, Sylvestre député de la 2ème circonscription de Nîmes.
Le 22 juin 1937 Léon Blum démissionne.
Le tournant est pris, le rassemblement populaire subit une offensive patronale qui va le
désagréger. La politique des gouvernements qui se suivent n’est que concession à Hitler et
Mussolini.
La pause voulue par Blum se transforme en marche arrière22 avec les décrets lois du gouvernement
P Reynaud. Le monde est déjà dans la deuxième guerre mondiale.
Mais 80 ans après l’été 1936 de la CGT est toujours d’actualité.
« Si la classe ouvrière des années 30 a gagné en 1936, c’est avant tout grâce à l’unité
syndicale autour d’une CGT puissante et réunifiée. Si les conquis sont encore aujourd’hui une réalité
dans les entreprises, c’est grâce à la vigilance des salariés toujours avec leur CGT. La division
montre bien ses effets pervers avec des accords signés par certains au détriment de tous les
travailleurs.
Le patronat ne désarme pas, nous devons encore renforcer notre CGT pour que les acquis
successifs de nos anciens ne rentrent pas dans le passé mais servent bien de points d’appuis pour
aller vers la conquête de droits nouveaux pour tous les salariés. »23
Alain BALME septembre 2016

________________________
20 - AD 1 M 788.
21 - Le petit provençal 2 mai 1937.
22 - CGT Approches Historiques CCEO IHSCGT 1988 p71-72
23 - Voir exposition de l’IHSCGT30 1936 l’été de la CGT
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Les brigades internationales
Les combattants universels du fascisme.
Juillet 1936, à Nîmes et dans le Gard un grand nombre d’usines est encore occupé pour exiger des
patrons récalcitrants l’application des accords de Matignon signés début juin entre la CGT et le patronat
français.
La fête nationale du 14 juillet se transforme en une acclamation de la victoire du Front Populaire et en
célébration de la lutte des travailleurs.
L’été 1936 : c’est la lutte victorieuse, la fête générale et l’euphorie de la classe ouvrière.
Pourtant le 18 juillet l’Espagne bascule dans la guerre civile. Un coup d’état militaire fasciste, le
pronunciamiento, éclate.
L’Europe et le monde viennent de basculer un peu plus, dans l’horreur.
L’avènement du Frente Popular en Espagne.
L’internationale communiste, pour faire face à la montée des fascismes, préconise en 1935 la formation
de fronts populaires1.
Comme en France une coalition de la gauche espagnole, le Frente Popular, voit le jour. Elle
regroupe Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), le syndicat UGT (Union générale des travailleurs), le
PCE (Parti communiste d'Espagne), le POUM (Parti ouvrier d'unification marxiste) IR (la gauche républicaine)
et l’UR (Union républicaine). Ce pacte fut soutenu par des nationalistes galiciens et catalans tels que
l'ORGA ou l'Esquerra Republicana de Catalunya et par la CNT (Confédération nationale du travail, syndicat
anarchiste).
Février 1936 le « Frente Popular » gagne les élections et Manuel Azana de la gauche républicaine est
nommé chef du gouvernement.
Le nouveau gouvernement prend des mesures correspondant au programme de la coalition de gauche.
La réforme agraire annoncée permet la redistribution en quelques semaines de 700 000 hectares de terre.
Le coup d’état fasciste.
La droite réactionnaire refuse le résultat des élections et entretient un véritable climat de guerre civile. La
garde civile intervient contre les paysans qui occupent les terres des propriétaires des grands domaines
fonciers. Des attentats sont perpétrés contre les militants des organisations démocratiques.
Dans l’armée les éléments monarchistes et fascistes complotent contre la république avec le soutien de
l’Allemagne d’Hitler et l’Italie de Mussolini qui leur fournissent des armes.
Le 18 juillet éclate le coup d’état de la rébellion militaire des généraux monarcho-fascistes. Toutes les
garnisons du Maroc espagnol et d’Espagne se rebellent.
La non-intervention du gouvernement français.
Le gouvernement espagnol demande immédiatement l’aide du gouvernement français du Front
Populaire. Dans un premier temps, un accord est donné et des livraisons de matériels militaires sont
acheminées. Cette décision subira des retournements d’abord sous la pression de l’Angleterre. Puis nouveau
revirement suite à l’atterrissage forcé au Maroc français de 2 avions italiens transportant des armes pour les
insurgés. Nouveau changement début août après l’accord de non-intervention donné par Hitler et Mussolini, la
France et l’Angleterre décident l’embargo sur les fournitures d’armes. D’un côté une hypocrisie sans nom de
l’autre une lâcheté sans limite.
Un comité de non-intervention est créé. Le 25 août il se réunit avec 26 délégations dont l’URSS qui
déclare le 7 octobre que « ces accords servent seulement à voiler l’aide militaire accordée aux rebelles
par quelques-uns des contractants ». Le nombre de soldats italiens intervenant dans le conflit espagnol
atteindra 90 000 hommes2.

—————————1 - Voir « La guerre d’Espagne et la CGT Henri SINNO »les cahiers de l’IHS CGT n°62 juin 1997.
2 - Congrès national de la Ligue Nationale des Droits de l’Homme 1937 p 63.
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La création des Brigades Internationales.
Le Frente Popular, en réaction aux jeux olympiques de Berlin, organise les olympiades populaires à
Barcelone du 19 au 26 juillet 1936 comme jeux olympiques antifascistes.
La veille des épreuves qui accueillent 6 000 athlètes de 22 pays le coup d’état fasciste commence. Dans la nuit
du 18 au 19 des athlètes de tous pays descendent dans la rue pour participer à la réaction contre l’insurrection.
Certains sont tués, d’autres blessés.
Des athlètes rejoignent la colonne Durutti qui se forme à Barcelone dès le début de la guerre. Ces
athlètes étrangers, venus défier le fascisme dans les stades, le combattent les armes à la main sur le territoire
espagnol. Ce n’est pas simplement un acte de solidarité internationale mais bien un acte militant de lutte contre
le fascisme.
Ces sportifs militants antifascistes sont les prémices des Brigades internationales qui vont être créées en
octobre 1936 à l’initiative de l’Internationale communiste.
Au mois d’octobre 1936, une délégation de l’Internationale Communiste est reçue par un représentant du
gouvernement républicain qui lui pose la question : « Dans quelles conditions voulez-vous participer à notre
lutte ».
Réponse de la délégation : « Nous ne posons aucune condition. Nous ne désirons qu’une chose : que
les brigades internationales soient considérées comme des unités subordonnées au gouvernement et à ses
autorités militaires ».
C’est dans cet esprit que sont constituées les Brigades Internationales. Elles comptent près de 35.000
hommes de 25 nationalités, dont 9 000 français.
Les 500 premiers brigadistes arrivent à Figueres 3 le 12 octobre et Albacete devient le quartier général
des Brigades Internationales.
Les brigadistes français sont à 65% des ouvriers et 17% des manœuvres principalement issus de la
métallurgie et du bâtiment. Les volontaires français viennent surtout de Paris et de sa région 4 . Moins de 1%
sont originaire du Gard.
2 500 volontaires français sont morts près d’un combattant sur quatre, surtout lors des batailles de
Jarama février 1937, d’Aragon mars-avril 1938 et de l’offensive de l’Ebre juillet 1938.
L’organisation logistique des brigades internationales en France.
Le 27 février 1937 l’assemblée nationale vote l’interdiction aux français de prendre du service dans les
forces armées en Espagne.
La CGT ne prend pas position pour l’envoi de volontaires, mais sur le terrain le mouvement syndical
participe à l’organisation des brigades. Ce sont essentiellement des ex unitaires et des membres du Parti
Communiste Français qui fournissent des cadres et des locaux pour assurer l’organisation du transport des
volontaires en partance pour l’Espagne.
L’opération d’acheminement jusqu’en Espagne devient clandestine. Déjà difficile, l’organisation de
transfert implique des camarades douaniers, cheminots, passeurs, transporteurs.
Les brigadistes étrangers transitent par Paris et les volontaires d’Ile de France sont très nombreux. Sur
place les camarades parisiens leur remettent des carnets de voyage délivrés par les agences American
Express et Le Touriste.
Paris est leur premier lieu de rassemblement. Le trajet en train pour rejoindre la frontière espagnole est
le Paris-Clermont Ferrand-Alès. C’est le plus rapide à cette époque.
Des centres d’hébergement sont constitués dans des hôtels comme à Alès ou des fermes comme à
Saint-Martin-de-Valgalgues pour l’attente du passage de la frontière. Ils restent à Alès de quelques heures à
plusieurs jours. Les brigadistes sont transférés en bus vers Béziers ou Sète et acheminés ensuite vers
l’Espagne.
Le nombre de volontaires passant par Alès atteint plus d’une trentaine par jour 5.
Les brigadistes gardois.
En faisant une recherche sur le Maitron nous trouvons une quarantaine de gardois de naissance ou
ayant résidé dans notre département qui se sont engagés dans les Brigades Internationales, pour affronter
directement la poussée fasciste de Franco en Espagne, comme Elie Duguet ou Laurent Geynet 6.

—————————3 - Figueres en Catalan Figueras en Castillan
4 - L’engagement des volontaires français en Espagne républicaine Rémi SKOUTELSKI Le mouvement social n) 198 p 12.
5 - Courrier du Préfet du Gard du 18 février 1938 AD Gard.
6 - http://ihscgt30.fr/presentationlaurentgeney.html
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Elie Duguet témoigne de son expérience de brigadistes dans un livre : «Avec les Brigades
Internationales sur les routes d’Espagne édition Lacour»7.Ce camarade a été volontaire en Espagne
républicaine de 1937 à1938 et par la suite il participa à la résistance en France.
Laurent Geynet a transmis à l’IHS CGT 30 un témoignage manuscrit de son combat en Espagne 8. Dans
ces vingt pages, il nous décrit la violence des combats, la souffrance et aussi le quotidien de ces hommes et
femmes qui vivaient ces instants dramatiques avec la conviction de la justesse de leur cause.
Laurent Geynet et ses camarades espagnols s’engagent dans la résistance en France luttant contre le
même ennemi.
Le 24 août 1944 il participe à la Bataille de la Madeleine près de Tornac dans le Gard. 32 guérilléros
espagnols et 8 FTPF stoppèrent une colonne allemande de 1 000 hommes fortement armée. Les brigadistes
et les guérilleros se sont rejoints pour lutter contre le fascisme.
La dissolution des Brigades Internationales.
Les Brigades Internationales sont dissoutes en octobre 1938. Le gouvernement républicain veut par ce
geste renforcer sa position envers la France et la Grande Bretagne et obtenir la levée de l’embargo sur les
armes.
Les brigadistes rentrent dans leur pays. Certains d’entre eux, allemands, italiens ou hongrois, restent en
Espagne où ils sont incorporés dans l’armée nationaliste après avoir obtenu la nationalité espagnole à titre
honorifique.
Après la Retirada et la défaite ces anciens brigadistes sont internés en France comme les autres
réfugiés espagnols, mais pour ceux qui sont d’origine allemande ou autrichienne, ils sont livrés aux allemands
et internés à Dachau.
D’autres s’engagent dans la résistance pour continuer la lutte internationaliste contre le fascisme.
Devenir volontaires dans les Brigades Internationales est certainement un acte de solidarité suprême
envers le peuple espagnol et sa lutte contre le Fascisme, mais c’est surtout une action de lutte, impliquant sa
propre vie pour combattre le fascisme.
Ce combat international prouve toute sa force quand les guérilleros espagnols s’engagent avec la même
ferveur dans la résistance française contre l’envahisseur nazi.
Message d'adieu aux volontaires des Brigades Internationales
Dolores Ibarruri (La Pasionaria)
(15 Novembre 1938)

[Sur la photo, La Pasionaria prononçant le discours]
« Il est très difficile de prononcer des mots d'adieu adressés aux héros des Brigades Internationales, par
ce qu'ils sont et par ce qu'ils représentent.
Un sentiment d'angoisse, d'infinie douleur vous monte à la gorge vous la serrant comme des tenailles…

Angoisse pour ceux qui s'en vont, soldats de l'idéal le plus élevé de la Rédemption humaine,
déracinés de leur patrie, poursuivis par la tyrannie de tous les peuples...
Douleur pour ceux qui restent ici pour toujours, se confondant avec notre terre et vivant dans le
plus profond de notre cœur, auréolés par le sentiment de notre gratitude éternelle.

———————————
7 - Cet ouvrage est aussi disponible en prêt à la bibliothèque de l’IHSCGT30
8 - A lire sur le site de l’IHSCGT : http://ihscgt30.fr/presentationlaurentgeney.html
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De tous les peuples et de toutes les races, vous êtes venus à nous comme des frères,
comme des fils de l'Espagne immortelle, et dans les jours les plus durs de notre guerre, quand la
capitale de notre République Espagnole se trouvait menacée, c'est vous, braves camarades des
Brigades Internationales qui avez contribué à la sauver avec votre enthousiasme combatif et votre
héroïsme et esprit de sacrifice.
Et JARAMA, et GUADALAJARA, et BRUNETE, et BELCHITE, et LEVANTE, et l'EBRO,
chantent avec des strophes immortelles le courage, l'abnégation, la bravoure, la discipline des
hommes des Brigades Internationales.
Pour la première fois dans l'histoire des luttes des peuples un spectacle a été donné, étonnant
par sa grandeur, de la formation des Brigades Internationales, pour aider à sauver la liberté et
l'indépendance d'un pays menacé.
Notre Espagne.
Communistes, socialistes, anarchistes, républicains, hommes de couleur différente, d'idéologie
différente, de religions opposées, mais aimant tous profondément la liberté et la justice, sont venus
nous offrir leur aide, inconditionnellement.
Ils nous offraient tout, leur jeunesse ou leur maturité ; leur science ou leur expérience ; leur
sang et leur vie ; leurs espoirs et leurs souhaits.
Et ils ne nous demandaient rien. C'est-à-dire, oui : ils voulaient une place dans la lutte, ils
rêvaient d'avoir l'honneur de mourir pour nous.
Drapeaux espagnols !
Saluez tous ces héros, inclinez-vous devant tous ces martyrs.
MERES ! EPOUSES !
Quand les années passeront et les blessures de la guerre commenceront à cicatriser; quand le
souvenir des jours douloureux et sanglants s'estompera en un présent de liberté, de paix et de bienêtre, quand les rancœurs s'atténueront et l'orgueil de la patrie libre soit unanimement ressenti par
tous les espagnols, parlez à vos enfants, parlez-leur de ces hommes des Brigades Internationales.
Racontez-leur comment, traversant mers et montagnes, franchissant des frontières hérissées
de baïonnettes, épiés par des chiens enragés, avides de déchirer leurs chairs de leurs crocs, sont
arrivés dans notre patrie comme des croisés de la liberté, pour combattre et mourir pour la liberté et
l'indépendance d'Espagne, menacée par le fascisme allemand et italien.
Ils ont tout abandonné: tendresse, patrie, foyer, fortune, mère, épouse, frères, enfants et
vinrent à nous pour nous dire: nous sommes là! Votre cause, la cause de l'Espagne est notre même
cause, c'est la cause commune à toute l'humanité avancée et progressive
Aujourd'hui beaucoup s'en vont, des milliers restent ayant pour linceul la terre d'Espagne, le
souvenir saturé de la plus profonde émotion de tous les Espagnols.
Camarades des Brigades Internationales !
Des raisons politiques, des raisons d'Etat, la santé de cette même cause pour laquelle vous
avez offert votre propre sang avec une générosité sans limites, vous font repartir dans votre patrie
pour les uns, vers une émigration forcée pour d'autres.
C'est fiers que vous pouvez partir.
Vous êtes l'Histoire, la légende, vous êtes l'exemple héroïque de la solidarité et de l'universalité
de la démocratie, face à l'esprit mesquin et attaché à ses privilèges de ceux qui interprètent les
principes démocratiques en regardant leurs coffres forts ou leurs actions en bourse, qu'ils veulent
conserver à l'écart du risque.
NOUS NE VOUS OUBLIERONS PAS ; ET QUAND L'OLIVIER DE LA PAIX FLEURIRA,
ENTRELACE AVEC LES LAURIERS DE LA VICTOIRE DE LA REPUBLIQUE ESPAGNOLE !
REVENEZ !
Revenez vers nous, vous y trouverez une patrie pour ceux qui n'ont pas de patrie, des amis
pour ceux qui vivent privés d'amitié, et tous, tous, l'affection et la reconnaissance de tout le peuple
espagnol, qui aujourd'hui et demain criera avec enthousiasme :
Vivent les héros des Brigades Internationales!!!! »
Alain Balme octobre 2016
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La solidarité

Intervention sur la solidarité et plus particulièrement de la solidarité lors du grand mouvement
social des mineurs de 1980/1981. Ce débat s’est tenu le 10 juin 2016 à Alès lors du 35ème
anniversaire des luttes victorieuses de LADRECHT.
Avant d’aborder l’expression de la solidarité au début des années 80, il nous semble important
de clarifier ce qu’est la solidarité.
En fait, nous pourrions résumer ce terme en une seule phrase qui la définirait comme étant un
engagement par lequel des personnes s'obligent les unes pour les autres, et chacune pour
tous.
La notion a été étudiée par Charles Gide ; théoricien à l'École de Nîmes, à partir de 1886, puis
par Émile Durkheim, dans « De la division du travail social » en 1893. Il reprend et développe la
notion de solidarité sociale en tant que lien moral entre individus d'un groupe ou d'une communauté.
Selon lui, pour qu'une société existe, il faut que ses membres éprouvent de la solidarité les uns
envers les autres. Elle est liée également à la conscience collective qui fait que tout manquement
suscite l'indignation et la réaction de ses membres.
L’exemple le plus marquant de l’expression solidaire serait la sécurité sociale. En effet, l’idée
correspond bien à une participation de toutes et tous pour que chacun soit préservé quel que soit
l’âge, le sexe, l’appartenance ethnique… Lors de sa création, l’initiateur «Ambroise CROIZAT»
ministre communiste et secrétaire général de la fédération de la métallurgie CGT disait : «chacun
cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins» le système repose donc bien sur une
notion de solidarité.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les luttes de la classe ouvrière, l’expression de la
solidarité est très souvent d’ordre financier, mais pas seulement.
En effet, il nous faut comprendre les mécanismes qui déclenchent ce reflexe solidaire.
Lors d’un mouvement social, sont en jeu soit les salaires, soit les conditions de travail (horaires
ou autres) ou encore l’emploi. Ces trois critères n’ont pas seulement des incidences sur les seuls
intéressés mais également sur l’environnement.
Des augmentations de salaire provoquent mécaniquement une augmentation de la
consommation, donc des besoins de commerces de proximité (boulangers, épiciers, coiffeurs…)
De meilleures conditions de travail ont une incidence sur la qualité du travail mais aussi sur le
temps de loisirs et contribuent donc à améliorer la vie associative, culturelle, sportive ou autre
localement.
Quant à l’emploi, quand il est touché, ce sont tous les autres emplois (communément appelés
« emplois induits ») qui en subissent directement les effets. Moins de salariés ou une fermeture
d’entreprise provoque des fermetures dans plusieurs secteurs (sous-traitants, emplois dépendants
ou utilisant la production de l’entreprise fermée…). Ces fermetures provoquent souvent le
déménagement de nombreux habitants ce qui a aussi inévitablement pour conséquence des
fermetures de petits commerces, ainsi que des services publics (postes, écoles, gares, hôpitaux…).
La solidarité sociale en direction de travailleurs en lutte s’exprime donc très fortement car
chacun est directement ou indirectement concerné. Il faut être solidaire pour soutenir les salariés en
lutte mais aussi pour se préserver dans la vie quotidienne, associative et sociale.
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La solidarité s’exprime donc de plusieurs façons : politique, syndicale, financière, morale et
matérielle. Elle peut prendre diverses dimensions, locale, régionale, nationale voire même
internationale.
Ce qui caractérise la solidarité lors de la grève des mineurs de LADRECHT est qu’on y a
retrouvé toutes les formes dont je viens de parler. Il est évident qu’une grève de 13 mois n’aurait
jamais été possible sans ce puissant soutien qui a été sans faille durant toute la période de la lutte
des mineurs.
Très rapidement, la lutte des mineurs est devenue la lutte de tout un département, de toute une
région puis du pays tout entier et s’est étendu au niveau international. Les salariés ont fait leur la
lutte pour LADRECHT. En 80 un mineur touche environ 4 000 francs par mois les sommes issues de
la solidarité ont permis de verser à chaque mineur qui occupait le fond soit 95 sur 140 la somme de
3 100 francs par mois et pour les autres la somme de 2 200 francs.
Bien évidemment, le plan financier a pris une grande importance pour que les grévistes
puissent tenir. Au cours des 13 mois de luttes ce sont 320 millions de centimes de franc qui ont été
collectés ou donnés pour les mineurs, ces sommes venues de particuliers (des dons spontanés,
versés lors de collectes aux péages d’autoroute ou encore dans les entreprises), de syndicats
(certains syndicats ont reversé une journée de salaire par adhérent par mois, d’autres ont pris en
charge une famille de mineur…) Les Collectivités ont aussi largement contribué financièrement
comme à Taillade 4 000F, 15 000f la Grand-Combe, 3 000F Chamborigaud, 8 000F Carcassonne,
8 000F de la mairie d’Alès (pour la rentrée scolaire des enfants), le conseil général de Gard 40 000F
et bien d’autres encore. Ces sommes ont contribué à assurer un salaire aux ouvriers en lutte tout au
long du conflit.
Sur le plan politique, ce sont de nombreuses mairies (souvent dirigées par un maire
communiste) qui ont soutenu politiquement et financièrement le mouvement, des interventions à tous
niveaux pour faire avancer le dossier, des mairies ouvertes pour la solidarité financière. Le parti
communiste a versé 400 000F, le PS 2 500F. Venue de Georges Marchais à Destival le 6 octobre 80
pour soutenir les mineurs en grève…
Sur le plan syndical, à tous les niveaux de la CGT les appels à l’action solidaire, des appels à
manifester avec les mineurs comme à DESTIVAL avec 25 000 manifestants et Montpellier avec
50 000 venus de toute la région : ouvriers, employés, retraités, commerçants, artisans… C’est toute
la population qui a répondu présent à l’appel syndical par des grèves, des pétitions ou encore des
envois de messages de soutien. Au niveau confédéral, la venue de Henri Krasucki et de Georges
Séguy montre bien l’importance de la prise en compte du mouvement au niveau national.
La solidarité morale a aussi été exprimée très fortement, le Secours Populaire et l’Union des
Femmes Françaises ont joué un grand rôle dans le quotidien des mineurs en grève. Il est impossible
de compter le nombre de messages, télégrammes, courriers d’anonymes ou de personnalités. Il faut
souligner la présence aussi de personnalités du monde du spectacle et de la culture venues soutenir
les grévistes Francesca Soleville et Jean Vasca, bien sûr le célèbre trompettiste alésien Maurice
André ainsi que Jean-Pierre Chabrol parmi tant d’autres comme Niméno II venu déclarer «mon habit
de lumière pour ceux du pays noir». On peut aussi noter l’importante organisation de la solidarité
pour les fêtes de fin d’année avec un Noël solidaire pour les enfants de mineurs.
La solidarité dans les actions a aussi été très spectaculaire, des appels à la grève, le
déchargement de trains amenant du charbon de l’étranger avec l’aide des camarades cheminots, la
même opération avec des camions venant d’Allemagne de l’ouest. C’est aussi au niveau
international que la solidarité s’est exprimée avec, entre autres, l’arrêt de l’exportation de charbon en
direction de la France de la part de certains pays comme l’URSS.
Sans cette prise en compte par tous de l’importance de la victoire, la lutte de LADRECHT
n’aurait jamais été menée à son terme avec succès.
Quelle leçon pouvons-nous en tirer aujourd’hui ? Alors que le gouvernement met en place un
recul historique du droit du travail, il nous faut développer la solidarité la plus large possible, à
l’image de ce qui s’est passé pour LADRECHT : tous ensemble dans l’action, tout est possible !
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Jean VANHAUTE juin 2016

80 ans de lutte
Pour de nouvelles conquêtes
C’est le titre que les Perrier ont donné à leur exposition relatant les 80 ans d’existence de leur
syndicat, 80 ans qui ont forgé l’identité d’un syndicat atypique, peur-être, mais qui a toujours
défendu, sans relâche, l’intérêt des travailleurs.
C’est cette histoire que se sont efforcés de retranscrire les militants CGT Perrier, avec le
concours et le savoir-faire de notre Institut d’Histoire Sociale CGT du Gard, sans qui cette exposition
n’aurait pas eu le même relief.
Soulignons que ce travail nous a été facilité par des archives du syndicat, parfaitement
conservées.
Loin d’être un inventaire du passé, cette exposition se voulait être une véritable invitation à
poursuivre le combat pour de nouvelles conquêtes sociales.
Cette journée commémorative, à la fois festive, conviviale, fraternelle a été ponctuée de
diverses interventions de responsables syndicaux, témoignant d’une réelle lucidité de la CGT, que
d’aucun s’acharne à présenter comme archaïque.
Les 80 ans du syndicat CGT Perrier ont démontré de fort belle manière, la vitalité d’un
syndicalisme de classe qui s’est parfaitement adapté aux évolutions sociales et être en prise avec les
aspirations des travailleurs, à travers les époques.
Nul doute qu’en prenant appui sur leur histoire, les salariés d’aujourd’hui et de demain,
prolongeront le combat de leurs aînés et à leur tour, écriront leur propre histoire, conquérante et
émancipatrice, en restant fidèles aux idéaux qui ont forgé notre identité.
Cette fort belle journée de fraternité s’est terminée en chansons.
Une nouvelle fois, le groupe vocal de l’IHS «les cantaïres» nous a interprété, avec beaucoup
de sensibilité et de talent, les chants révolutionnaires qui ont accompagné les luttes, tout au long de
l’histoire du mouvement ouvrier.
Bon vent à la CGT Perrier et à ses militants.
André OLLIER octobre 2016

Les camarades de la CGT Perrier
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Ne dites surtout pas « Chorale » !
LES "LUTTES EN CHANSONS", c'est une idée germée dans le cerveau fécond de Jean, le
Président de l'IHS CGT-30 : objectif : animer les 120 ans de la CGT.
Aidé de Lucile, l'accordéoniste et de Claude, le guitariste, il a exposé l'idée d'un groupe de
camarades chanteurs qui, dans les manifestations syndicales attesteraient mélodieusement que
l'espoir, le courage, ont toujours été présents, même dans les luttes les plus féroces.
Un rassemblement s'est fait de nos musiciens que Lucile a tout de suite nommé "les cantaïres",
mot bien difficile à prononcer quand on est natif du Loir et Cher ou de la banlieue parisienne ou de
toute autre province.
Les répétitions ont lieu le soir à Dayan, la participation est fonction de la disponibilité de
chacun.
Année 2015, nous chantons
- au Congrès de l'USR-CGT 30
- à la Conférence Nationale de la Section Nationale des Retraités de la CGT EDUC'ACTION,
au Cap d'Agde
- aux 120 ans de la CGT, à St Géniès de Malgoirès
- puis à Alès avec les camarades mineurs et l’UL.
Année 2016
Participation à l'anniversaire des 35 ans de la lutte des mineurs de LADRECHT : les gueules
noires.
Le 29 octobre aux 80 ans de la vie du syndicat CGT de PERRIER.
Notre répertoire :
Composé d'une dizaine de chansons traditionnelles révolutionnaires présentées par une introduction
qui les situe dans le temps et raconte l'auteur :
Depuis «les Canuts» jusqu’à «l'Internationale» , en passant par «le Chant des Partisans», «le
Chiffon Rouge», ….
On y ajoute des chants composés par les Camarades racontant leurs luttes dans les entreprises du
Département.
Notre ambition était de «participer» et nous pensons avoir réussi !
Maryvonne GOUTELLE et Daniel HERVIEUX

Les « cantaïres » à Vergeze lors des 80 ans du syndicat CGT Perrier
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Balade à Chamborigaud
- Sur les pas de Jean-Pierre CHABROL Cette incursion en monde cévenol à l'initiative de l'IHS CGT du Gard a eu
pour but de découvrir le pays à travers l’œuvre et la vie de l'écrivain originaire
du village : Jean-Pierre Chabrol.
Né en 1925, d'une famille d'instituteurs, jeune maquisard sur le Mont
Lozère, combattant jusqu'au Danube, après la guerre, il monte à Paris où il
devient dessinateur et rédacteur à L'Humanité. Multiple et aventureux, il quitte
le Parti Communiste en 1956. Il entame une carrière d'écrivain et de
journaliste, encouragé par le poète Aragon. Il manque le Goncourt avec «Les
fous de dieu», suit «Le canon fraternité», «Le bout galeux» et tant d'autres
ayant pour cadre, la révolte, le destin et la folie des hommes. Le refus de
l'injustice, la fierté des humbles, Chabrol est profondément marqué par les
J.P Chabrol dans son bureau
œuvres de Zola et Hugo.
Conteur, homme de théâtre, rebelle cévenol marqué par les révoltes de ses ancêtres camisards, il
conserve une attirance marquée pour le monde ouvrier, les milieux modestes qui lui fournissent de
nombreux personnages de ses romans. Refusant l'étiquette trop réductrice d'écrivain cévenol, il
montre un grand esprit internationaliste, jetant dans ses livres les éclats douloureux de ses colères.
Décédé en décembre 2001, il repose auprès des siens, dans son mas familial, comme le veut la
tradition protestante.
La journée a donc commencé par un bon repas «Chez Riflette».
Bon vin, bon pélardon, histoire de se réjouir les papilles avant d'attaquer la balade. Après cette mise
en bouche, rendez-vous est pris dans le parc de la mairie de Chamborigaud.
Nous avons découvert le pays portant la marque de l'homme plus que nulle part ailleurs.
Les châtaigniers, les mûriers et à présent les pins envahissants, plantés par les houillères en vue
des boiseries des galeries de mine. Et puis, les jardins, la filature, le petit village de Pont de Rastel
avec ses maisons nichées auprès de la rivière.
Nous avons suivi les chemins que prenait JP Chabrol, jeune résistant pour monter au maquis. Le
mas, les tombes rappelant «la révolte de ce petit pays devant lequel le roi soleil dût mettre les
pouces» - JP Chabrol Ces chemins portent l'empreinte de ce peuple fier et rebelle, résistant, refusant l’appellation de juste,
accueillant en 1940 «les réfugiés» dont les descendants vivent toujours au pays.
Donnons à JP Chabrol le mot de la fin :
«Ma Cévenne, farcie d'espagnols comme une chanson de Ferré , ma Cévenne, si belle d'avoir
été métissée par les paumés de toutes les guerres, de toutes les dictatures, de toutes les
misères, venus chez nous le ventre vide et les yeux tendres pour travailler, la défendre et
l'aimer.»
La journée fut belle, enrichissante, conviviale, sur les traces d'un écrivain engagé qui toute sa vie a
mis son talent au service de la liberté et de la dignité des hommes.
Lucile LARGUIER 04 juin 2016

JP Chabrol dans « sa Cévenne »
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Le pont de Rastel

Nouveautés à la bibliothèque de l’IHS CGT 30.
Notre bibliothèque a évolué.
En 2016 un nouvel inventaire a été édité, il repose sur un classement thématique et au-delà
des ouvrages il tient compte des études réalisées par notre IHS et aussi par des intervenants
extérieurs.
Par ce nouveau classement nous voulons continuer l’activité de prêt mais créer un espace de
recherche performant.
Les thèmes principaux, réunis dans notre local à la Bourse, sont : les ouvrages anciens datant
de la création de la Bourse du Travail ; l’histoire sociale dans le Gard et la région, l’histoire de la
CGT, les grandes luttes, le droit social et bien d’autres. Une vidéothèque est aussi disponible.
Le catalogue est disponible sur le site http://ihscgt30.fr/ dans votre page adhérent.
Notre institut est très fier de sa bibliothèque tant par son originalité que la qualité des ouvrages.
De nombreux ouvrages viennent régulièrement enrichir notre collection. Un budget annuel de 600€ a
été adopté pour améliorer notre documentation. Le choix des ouvrages repose sur la nécessité de
nous documenter pour réaliser nos études, mais tous les adhérents peuvent faire des propositions
d’achats.
Cette année nous avons acheté pour près de 300€. Nous avons reçu de nombreux livres en
dons.
Prochainement nous recenserons l’ensemble des ouvrages de la Bourse pour les sortir de
rayonnages où ils sont abandonnés à la poussière.
Nous avons aussi créé une page de notes de lecture sur notre site, vous pouvez l’enrichir.
Mais le but de faire partager ces richesses n’est pas encore gagné. Le nombre de livres sortis
en prêt est le fait de camarades impliqués dans les travaux de l’IHS mais nous n’avons aucun
lecteur.
En 2017 nous réviserons notre activité pour rendre nos livres plus accessibles.
Nous vous rappelons que nous sommes présents le lundi matin de 9h à 12h, et que vous
pouvez aussi réserver vos livres par internet.
L’outil de formation permanente de tout syndicaliste est la lecture, profitez de la bibliothèque de
l’IHS CGT 30.

Permanence
tous les lundis matin
de 9 h à 12 h
à la bourse du travail
de Nîmes.
Possibilité de lire sur
place
(certains
ouvrages
très
anciens et abîmés
ne sortent pas de la
bibliothèque) ou de
prêt
de
livres
individuellement ou
en nombre pour un
CE ou un syndicat
par exemple.
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10, 11 et 12 juin 2016
35 ème anniversaire dela lutte victorieuse
des mineurs pour l’exploitation du gisement de
Ladrecht.
11 juin Intervention de Francis Iffernet sur
le site Destival Ladrecht et présentation de
l’exposition sur l’histoire minière cévenole.
Bienvenue à toutes et à tous,
Cela ne peut être sans émotion de se retrouver aussi nombreux en ce lieu, où il y a 35 ans
nous fêtions après 13 mois d’une grande lutte la victoire de Ladrecht.
Bien sûr le paysage a changé. Nous ne pouvons-nous empêcher d’exprimer nos vifs regrets et
amertumes de n’avoir pu préserver l’ensemble du site. Le démantèlement de la machinerie du puits
Fontanes et du puits Destival se sont faits à notre insu, en catimini, tout comme la salle des pendus
et la lampisterie notamment. Rappelons que le site avec la stature et la technicité du puits Destival
pour extraire le charbon et la remontée des mineurs auraient pu faire un ensemble de l’histoire
industrielle et minière cévenole notable. Le dynamitage du puits Destival en Décembre 2002 a
suscité comme vous le savez une vive émotion dans la population. En effet, Le puits et la Fresque
étaient 2 symboles forts. 2 symboles liés et représentatif de luttes, de travail, de culture, exprimés
par cette phrase inscrite sur la fresque par les artistes peintres « la création a besoin d’un pays
vivant ».
Il est évident que, malheureusement après la fermeture des mines et les luttes que cela a
engendré, ces ambitions n’étaient pas partagées par tout le monde ou nourries de tels intérêts. La
volonté politique n’était pas au rendez-vous pour une telle destinée éducative, culturelle, touristique.
Toutefois, comme on peut le constater dans le moment présent, dans ce lieu rempli de
symboles. Nous avons réussi de par notre pugnacité à préserver le site avec le puits Fontanes bien
visible et l’exposition que j’aurais le plaisir de vous présenter dans un instant.
Mais tout d’abord je voudrais évoquer brièvement quelques grands moments qui ont fortement
marqué ces 13 mois de lutte pour l’exploitation du gisement de Ladrecht.
Des initiatives, hors du commun, fortes, déterminantes, de grandes responsabilités engagées
par la CGT et ses dirigeants à tous les niveaux. Des actions courageuses qui restent profondément
dans le souvenir de chacun de ceux qui les ont vécues et ils sont très nombreux.
La grève avec l’occupation du fond et du site durera 13 mois du 5 mai 1980 au 12 juin 1981.
Elle fut précédée de nombreuses luttes dans le bassin minier depuis la décision prise en 1969
d’arrêter totalement l’extraction charbonnière en Cèvennes en 1975. Extraction qui a pu se prolonger
presque 30 ans de plus grâce à tous les combats menés contre cette décision.
Concernant Ladrecht, rappelons l’occupation du puits qui a eu lieu à la Saint Sylvestre 1979
avec 2 évènements importants et exceptionnels qui ont joué certainement un rôle déterminant dans
le soutien des populations à cette lutte. J’évoquerai le succès de radio Castagne installée au mas
sannier. Au prix d’un prouesse technique inimaginable, la radio était en liaison directe avec les
mineurs à 800 mètres sous terre ici même sous nos pieds. 5 mois après, le 5 mai 1980 devant
l’éminence de la fermeture totale du fond, la décision d’occuper le puits et le carreau est prise,
occupation qui durera sans désemparer 13 mois, dimanches et jours fériés, en famille où la chanson,
la musique, le bal étaient de mises. Malgré des moments difficiles la fête et la lutte étaient associées.
La décision de l’extraction et de la vente du charbon a été majeure. Cette initiative tout en
alimentant la caisse de solidarité démontrait la qualité du gisement que le ministre de l’industrie de
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l’époque GIRAUD qualifiait de tas de cailloux. Citons encore les trains, les camions transportant le
charbon importé qui étaient stoppés et vidés. Les CRS et les tribunaux faisaient partie du décor.
Nous ne pouvons oublier les grands rassemblements sur le carreau, les manifs au bosquet à Alès, à
Montpellier etc. rassemblant des milliers de personnes.
Comment oublier cette immense solidarité qui s’est faite autour des 200 mineurs en lutte,
Solidarité locale, régionale, nationale, internationale ainsi que le soutien du monde universitaire,
scientifique et artistique avec des noms connus Nimeno 2, Jean Pierre Chabrol, Maurice André,
Robert Lafont. Enfin dernier point fort ce que l’on promettait depuis le début du conflit sans que nos
adversaires puissent y croire une seconde vu le danger supposé mais réel que représentait la
présence du grisou, nous tombions le mur qui barrait la route au gisement . Cette initiative a créé un
évènement médiatique considérable. Cela soulignait bien à nos adversaires notre détermination
d’aller jusqu’au bout. Le 12 juin 1981 le magnifique feu d’artifice pyrotechnique unique à l’époque
dans la région embrasait magnifiquement le puits Destival pour saluer la victoire. Toute une
population était enthousiasmée. Cela a été une lutte riche d’enseignement, d’abnégation et de
courage reconnue de tous. Une lutte qui malheureusement a dû se prolonger 4 ans plus tard au puits
des oules par encore une occupation du fond pendant 7 mois.
Même si aujourd’hui les mines sont fermées personne ne peut contester que ce fut une grande
victoire et cela personne pourra nous l’enlever. Les bureaux d’embauches fermés depuis près de 20
ans étaient ré ouverts, 330 jeunes ont bénéficié d’un emploi aux houillères, c’était la plus forte
embauche à l’époque de tout le Languedoc Roussillon. Ils ont pu faire une carrière à la mine et les
anciens ont pu prendre leurs retraites aux houillères. Nous avons gagné et renforcé l’exploitation à
ciel ouvert qui était loin d’être programmée par Charbonnages de France . Des résultats qui sont
allés bien au-delà de la corporation minière, car c’est bien pendant cette décennie de luttes que le
plus grand nombre d’entreprises se sont implantées dans le bassin minier. Probablement, sont
nombreux ceux qui ont un emploi aujourd’hui qui l’ignorent.
Comme vous le savez depuis plusieurs années l’Association « les amis de Ladrecht » avec le
soutien de la Fédération Régionale des mineurs et l’Union locale CGT s’évertue à sauvegarder et
mettre en valeur ce lieu pour maintenir le souvenir d’une histoire industrielle et sociale ancrée dans la
mémoire collective des populations du bassin minier des cévennes.
Aussi c’est avec un grand plaisir et une certaine satisfaction que nous vous présentons
l’exposition récemment implantée.
Huit Panneaux (textes et photos) évoquent 2 siècles de l’exploitation du charbon en Cévennes,
la vie des mineurs, l’immigration, les luttes sociales, les solidarités, la lutte de Ladrecht et l’évocation
de la fresque.
Comme nous l’avons déjà dit, il s’agit avant tout d’entretenir une mémoire et de faire découvrir
cette histoire aux visiteurs, aux touristes, tout en rendant hommage à une corporation qui au prix de
beaucoup de travail, de souffrances de luttes, de succès et de bonheur a contribué au
développement de la région et du pays.
Une sculpture métallique évoquant le puits Destival que malheureusement nous n’avons pu
sauver complète les huit panneaux. A la base de cette sculpture est fixée la plaque commémorative
qui avait été installée symboliquement sur le puits après la grande lutte 1980-1981 pour saluer à
l’époque la relance charbonnière. A cet effet, je me permets de rappeler les 30 millions par an de
production nationale. Lancé par François Mitterand pendant sa campagne présidentielle. Argument
de campagne auquel notre lutte n’était pas étrangère.
Pour la partie culturelle nous remercions et félicitons
Pour la conception et la réalisation Pierric ABGRALL
Pour la sculpture du puits Paul PLANCKEEL
Pour les écrits Fabrice SUGIER professeur d’histoire, Isabelle FARDOUX JOUVE Journaliste
Pour les photos, Marc BALTERS
Pour le financement, L’ANGDM, (association nationale pour la garantie des mineurs) Le
Conseil Général du Gard, le Conseil Régional Languedoc Roussillon, la Fédération Régionale des
mineurs CGT, enfin Alès Agglomération pour la concrétisation de l’implantation et particulièrement
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ses services techniques et responsables des travaux ainsi que l’entreprise Guiraud qui se sont
évertués pour que l’on puisse présenter l’exposition aujourd’hui.
Je remercie encore nos amis artistes, plasticiens Jean Marc STECKA et TRANI Michel pour
leur travail de remise en état de la fresque. Je rappelle que Jean Marc et Michel sont créateurs de la
fresque de Ladrecht avec notre regretté Maurice LAURENT que l’on ne peut oublier. Comme on peut
s’en rendre compte la fresque nécessite une importante rénovation, nous allons nous employer à
demander des subventions indispensables pour cela.
Voilà devant vous les huit panneaux et la sculpture du puits Destival qui ne font que pointer
succinctement toute une histoire humaine, sociale économique et politique
Le site est bien situé en bordure de la rocade qui nous pensons, suite à notre demande,
portera le nom de « puits Destival » et ce lieu « aire de Ladrecht ». Claude CERPEDES maire de
Saint Martin de Valgalgues va demander comme il m’en a fait part à son prochain conseil municipal
de délibérer pour ces appellations. J’en profite pour le remercier. L’exposition est bien visible pour les
touristes de passage. Tous ceux qui voudront en savoir plus, et nous pensons que l’exposition
incitera à cela, pourront se diriger vers le musée de la mine au puits Ricard à La Grand combe et
espérons que, si celle-ci est ré ouverte, la mine témoin d’Alès. Pour enrichir cette mémoire il existe
de nombreux ouvrages notamment les 2 tomes « mineurs des cévennes » de Fabrice SUGIER .
Une histoire qui ne doit pas être oubliée qui est celle aussi d’une corporation qui a su faire du
métier de mineur dur et dangereux un métier noble au plein sens du terme. Un métier dont le mineur
était fier lui permettant de faire vivre dignement sa famille.
Il y a aussi tout ce que peut représenter la richesse de notre sous-sol avec ses réserves
charbonnières qui ne peuvent être délocalisées, représentent-elles le passé ou l’avenir ?
A ce sujet l’interrogation est posée dans le dernier panneau, demain des mineurs en blouse
blanche dans les Cévennes ? Pourquoi pas ! Avec l’avancée et le développement des technologies,
nous avons pensé que cela mérite d’être porté à réflexion.
Nous pensons que cette mémoire collective, la réflexion qu’elle peut susciter sur les valeurs
qu’elle imprime peut aider les générations futures à mieux comprendre le présent et construire leur
avenir.
En ce début du 21ème siècle, compliqué pour notre jeunesse où l’emploi est difficile avec des
acquis sociaux et des droits des salariés remis en cause, conduisant à ce qui est inconcevable pour
les jeunes : vivre moins bien que la génération précédente. Malgré l’importante évolution des
sciences et des techniques et alors que des richesses insolentes, et des privilèges s’étalent au
grand jour.
Il est important, pensons-nous que cette jeunesse ait conscience du fait essentiel que rien n’a
été donné mais conquis parfois et même souvent de hautes luttes grâce particulièrement à des
valeurs de solidarité et d’humanité qui ne laisse aucune place à l’individualisme.
Pour conclure : j’évoquerai une phrase du Professeur René RAYMOND je la cite « comprendre
son temps est impossible à qui ignore tout du passé, être un contemporain c’est avoir conscience
des héritages consentis ou contestés »
Je ne peux terminer sans que l’on rende hommage à tous ceux qui nous ont quittés et joués un
grand rôle dans cette période, où par ailleurs certains se retrouvent en photo dans l’exposition.
Hommage tout d’abord à nos camarades mineurs, à Emile GREVOUL , secrétaire CGT de la région
Languedoc Roussillon, à Augustin DUFRESNE secrétaire général de la fédération du sous-sol CGT
à Henri KRASUCKI. Hommage aux élus politiques qui ont porté notre combat dans les hémicycles
de la région, de l’Assemblée Nationale, du Parlement Européen, Adrienne HORWATH, Roger
ROUCAUTE, Emmanuel MAFFRE BAUGE, Maurice MARTIN, une chaleureuse pensée à tous ceux
qui ne peuvent être là pour raisons de santé notamment, Georges SEGUY, et Gilbert MILLET maire
d’Alès et Député.
Nous remercions M. BONNAL patron de CATERHAM pour son aide matérielle afin que cet
événement se passe dans les meilleures conditions.
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Le code du travail
Le Canard Gardois a rencontré
Alain BALME
ancien conseiller prud’homme
et Max PETIT
ancien inspecteur du travail
membres de l’Institut CGT d’Histoire Sociale
du Gard
et militants CGT.
CG : D’où vient l’idée d’un code du travail ?
IHS CGT 30: C'est en 1898 qu'un très actif
député du PSOR à l'Assemblée Nationale,
Arthur Groussier, ancien secrétaire général de
la fédération des ouvriers métallurgiste et
membre de la jeune CGT, formule l'idée de
créer un Code du travail. Dans son esprit il
s'agissait de répliquer à l'omnipotence du Code
civil napoléonien, le code de la propriété, dans
lequel les relations de travail relevaient des
dispositions relatives « au louage de service »
et dans lequel le maître était cru sur parole en
matière de salaires dus. Le droit d'exploiter
librement la main d’œuvre disponible sur le
«marché» du travail est un vieux rêve patronal.
Ce n'est pas un hasard si, en janvier 2015, le
premier projet de loi Macron, comportait une
petite disposition (retirée par la suite, suite aux
protestations) qui renvoyait au code civil en
matière de conclusion des contrats.
CG : Le code du travail d’aujourd’hui, est-il
celui du début du XXème siècle ?
IHS CGT 30: Le code du travail s'est construit
et enrichi au fil d’âpres luttes unitaires, très
longues parfois, au point que dans le langage
populaire, le Droit du travail c'est le Code du
travail. Aussi réductrice soit-elle, cette
conception n'est pas sans fondement: Changer
le Code, ou l'alléger, c'est changer le Droit,
quelles que soient les déclarations d'intentions
des experts en cure d'amaigrissement.
CG : Par qui le code du travail est attaqué ?
IHS CGT 30: L’attaque du droit du travail qui
est menée en France par le gouvernement de
Hollande Valls et le MEDEF, n’est pas une
simple lubie qui repose sur une volonté de
rendre le code du travail moins épais ou moins

Prémices de code du travail en 1905

compliqué.
Cette guerre contre le droit des salariés, que B
Thibault dans son dernier ouvrage défini de
mondiale, est menée entre autre par tous les
gouvernements de l’ensemble des pays d’Europe
occidentale.
Elle est
commandée
par les institutions
mondiales telles que le FMI, le G20, la
commission européenne au service du patronat
international sous prétexte de crise économique.
Cette croisade patronale contre les normes
sociales est menée en priorité là où
historiquement les avancées sociales sont les
plus importantes. Là où les luttes des travailleurs
ont amené des acquis sociaux conséquents, là où
la réaction syndicale est réelle.
Le code du travail n’est qu’une partie du droit du
travail, mais il est le symbole des droits acquis
par les travailleurs tout au long de l’histoire
sociale.
C’est en partie pour cela que sa disparition est
exigée par le capital, il rappelle à chaque page
les gains obtenus par les travailleurs lors de leurs
luttes victorieuses.
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CG : Pourquoi le code du travail est,
aujourd’hui, attaqué aussi fortement ?

CG : Quel code pour le droit du travail ?
IHS CGT 30: Chaque année se sont 150 000
réclamations prud'homales qui sont introduites
par des salariés lésés sur leurs droits; Et aussi
300 000 infractions au Code du travail relevées
par l'inspection du travail (seulement 3 à 4% sont
jugées); Ou encore, 25 000 demandes de
licenciements
présentées à l'encontre de
représentants du personnel et de délégués
syndicaux. Et combien d'accidents du travail ou
de maladies professionnelles dus au non respect
des normes ?
Le Patronat, ce prétendu «créateur d'emplois»
de plus en plus flexibles mais aidés, (90% des
embauches se font sur des CDD de moins d'un
mois), qui licencie sans attendre la moindre
réduction de ses profits, n'accepte plus de freins
à sa liberté d'exploitation. Sous le prétexte jamais démontré- de lutter contre le chômage, le
code du travail devrait être réduit à un squelette
de 50 principes généraux sans valeur
contraignante.

IHS CGT 30 : Si c'est désormais le marché qui
règne en maître sur le monde, en vertu de la
prétendue Loi de l'offre et de la demande, le
Patronat aurait raison d'être ambitieux ! Sauf
que la lutte de classe existe. En France, les
acquis sont importants, fruits des luttes
sociales et démocratiques, c'est une évidence.
C’est aussi le résultat du fait que le fascisme
n'a pas pu s'installer, ici, comme il l'a fait dans
nombre d'autres pays européens pour laminer
les droits des salariés.
C’est une attaque contre le droit social qui est
planifiée dans sa globalité, le code du travail
étant un des éléments parmi d’autres des droits
des travailleurs.
Pour eux le but : c’est l’austérité programmée
et généralisée qui doit remplacer les normes
sociales et le marché du travail qui doit
remplacer le droit du travail.
L’établissement des normes sociales grâce aux
luttes des travailleurs s’est fait dans l’exigence
de rétablir l’équilibre du contrat de travail
inégalitaire à cause du lien de subordination.
Pour les patrons c’est une hérésie, le contrat
de travail ne repose sur aucune servitude pour
le salarié, il serait un contrat égalitaire où
chaque partie vaudrait un.
Il en est de même dans toutes les facettes du
droit social. Par exemple la médecine du travail
déjà malmenée ces dernières années voit
aussi se porter l’attaque sur elle. La loi EL
KHOMRI veut transformer le statut du médecin
du travail dans son indépendance vis-à-vis de
l’employeur pourtant consacré par le code de
santé public. Il est vrai que la médecine du
travail dans sa mission peut intervenir sur le
poste de travail dans ses aménagements ou sa
transformation.
Nous voyons que ce qui se joue ce n’est pas la
suppression de telles ou telles pages d’un code
mais d’une révolution capitaliste pour rendre le
salarié seul face à son patron.
Au code du travail il faudrait imposer le code
civil où les protagonistes se taperaient dans la
main pour valider les obligations de chacun !
C’est une révolution capitaliste qui tente de
rendre le travail une marchandise comme une
autre dans le grand marché du libre-échange.

CG : En conclusion faut-il lutter ?
IHS CGT 30 : Ce retour en arrière serait une
véritable révolution capitaliste pour tenter de faire
considérer le travail comme une quelconque
marchandise, dans le grand marché mondial du
libre échange.
La CGT a une autre conception de la
modernisation du Code du travail. Elle a précisé
celle-ci lors de son récent congrès, à Marseille le
mois dernier pour un code du travail du XXIème
siècle.
Le droit social actuel est l’aboutissement de plus
de 100 ans de luttes. Pour le conserver il faut
bien sûr lutter. A l’égal de nos anciens
camarades qui ont acquis cette protection, il faut,
pour la développer, se battre afin de donner aux
générations futures une protection sociale
moderne digne des travailleurs du XXIème
siècle
Article publié dans le Canard Gardois
Trimestriel de juin 2016.
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