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 LÉON JOUHAUX

Si vous tapez sur le clavier de votre ordinateur 
Léon Jouhaux Secrétaire Général de la CGT, 

vous trouverez une foule de liens vers des articles 
dithyrambiques sur ce personnage. L’histoire de cet 
homme, certes hors du commun, mais extrêmement 
toxique pour le mouvement ouvrier, traduit une 
histoire complexe de notre CGT mais surtout traduit 
une dérive d’une fraction de la CGT «réformiste»  
«accompagnatrice», «cogestionnaire» avec le 
Capital.

Nous pouvons alors comprendre qu’à cette période 
nous avions déjà une CGT tiraillée entre : 

o une fraction qui privilégie l’unité d’action à 
tout prix au niveau national alors que les chances 
de succès sont nulles et le risque de dilution de la 

CGT, maximum, tant la trahison de telle ou telle 
confédération peut intervenir, arriver à tout 
instant.

o et une CGT de combat, de lutte de classe que 
notre Fédération incarne avec d’autres structures
de la CGT et bien d’autres militants et adhérents au 
sein de la CGT.

Pour satisfaire à ses objectifs, le patronat
dans sa quête d’affaiblir le mouvement syndical
aura œuvré, depuis le début, à sa division
et nous ne pouvons malheureusement que regretter 
qu’il y soit parfaitement arrivé.
 
 
 

La destruction de la force
du mouvement syndical
Une publication de l’Institut Confédéral d’Histoire Sociale CGT dans ses « cahiers d’Histoire Sociale 
» concernant un article sur la période 1944-1947 intitulé : « Libération, l’élan brisé » avait nécessité 
une réponse de notre CHSIC fédéral (voir CF N°591). Cette réponse concernait la part belle donnée à 
FO et à son fondateur et président connu sous le nom de Léon Jouhaux Secrétaire général de la CGT 
de 1909 à 1947. C'est une sous-estimation de l’évolution de la situation internationale et du rôle joué 
par les États Unis et la CIA pour casser l’unité syndicale. C’est par des financements de la CIA que des 
organisations scissionnistes, dont FO et en l’occurrence Jouhaux, que cela fut possible.

Léon Jouhaux,  le « grand 
Homme », responsable de 
l’éclatement de la CGT 
originelle.
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Après cette introduction, l’objet de ce rétrospectif 
est bien de décortiquer le cheminement historique 
de Léon Jouhaux qui a régné sans partage sur la 
CGT pendant une très longue période.

Léon Jouhaux, le fondateur de la CGT-FO, fut 
Secrétaire général de la CGT de juillet 1909 à 1947 
sans discontinuer…vous avez bien lu 38 ans… 
Despote ? Tyran ? Peut-être. 

En tout cas, il a laissé une empreinte forte sur 
l’histoire du mouvement ouvrier français et de la 
CGT. 

Il a eu le sinistre privilège de susciter trois 
scissions/exclusions au sein de la CGT, ce qui 
place le personnage comme premier fossoyeur 
du syndicalisme CGT, qui pourtant avait construit 
sa feuille de route lors du congrès d’Amiens, 
confirmant, avec force, l’article 2 des statuts 
confédéraux. Léon Jouhaux n’y avait pas participé, 
certes, mais cela n’explique pas tout, loin de là.
Ce congrès qui constitue le vrai départ de la CGT 
a donné la charte du même nom qui ne souffre 
d’aucune ambiguïté (en fait une motion adoptée 
par 830 congressistes sur les quelques 930, avec 
seulement  8 contre et certes une petite centaine 
de non votants). 

C’est pourtant de cette charte massivement 
adoptée, que se réclame aujourd’hui la 
confédération Force Ouvrière, dernière œuvre de 
Léon Jouhaux, se contentant uniquement de la 
fameuse « indépendance syndicale », oubliant le 
volet « lutte de classe ». À cette époque, il faut bien 
mesurer que, face aux patrons, il n’existe que la CGT 
et rien d’autre.

La création de la CFTC pour contrer le syndicalisme 
CGT n’interviendra qu’en 1919.

Léon Jouhaux a su se faire discret avant d’intégrer 
le secrétariat de la confédération. Il va habilement 
jouer sur des soutiens stratégiquement dirigés 
pour se hisser au plus haut grâce à un vote 
favorable au CCN (35 voix pour Jouhaux et 
20 bulletins blancs).  

 Et pendant 38 ans, il va diriger le bateau, mais pas 
dans le sens de la feuille de route. 

Déjà, dès 1914, il va, à la mort de Jaurès, prononcer 
un discours funèbre qui va bien au-delà de Jean 
Jaurès. 

Car ce discours va entrainer la CGT dans *L’Union 
sacrée face à l’imminence de la guerre qui va 
aboutir à la plus grande boucherie de tous les 
temps. 

Ce discours manie habilement un éloge de Jean 
Jaurès, un rappel des valeurs pacifistes de la CGT 
pour terminer par un appel sans ambiguïté à « la 
défense de notre civilisation » avec de forts relents 
nationalistes.

*L’Union sacrée est le nom donné au mouvement de 
rapprochement politique qui a soudé les Français de toutes 
tendances (politiques ou religieuses) lors du déclenchement 
de la Première Guerre mondiale.

« Déclaration
de Jouhaux 
aux obsèques 
de Jaurès »
Le 4 août 1914, trois jours 
après la mobilisation générale 
et au lendemain de la 
déclaration de guerre de 
l’Allemagne à la France, les 
obsèques de Jean Jaurès, 
assassiné, permettent à la 
gauche réunie de confirmer 
son passage dans le camp de 
la « défense nationale «. Léon 
Jouhaux, Secrétaire général 
de la CGT, se fait le porte-
parole de cette initiative au cours de la cérémonie 
funéraire, n’omettant pas de faire l’éloge du chef de 
file des socialistes, mythe vivant de la gauche.

 LÉON JOUHAUX

D’une seule Organisation en 1900, D’une seule Organisation en 1900, 
la CGT,la CGT, nous en sommes en 2021  nous en sommes en 2021 à à 

88  Organisations Syndicales ;  Organisations Syndicales ;
- 5  Confédérations - 5  Confédérations 

CGT-CGC-CFTC-FO-et CFDT ;CGT-CGC-CFTC-FO-et CFDT ;

- 3 Organisations UNSA, FSU et Solidaires.- 3 Organisations UNSA, FSU et Solidaires.
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«Éloge du martyr socialiste Jean Jaurès.

« Devant ce cercueil, où gît, froid, insensible désormais, 
le plus grand des nôtres, nous avons le devoir de dire, 

de clamer avec force, qu’entre lui et nous, classe 
ouvrière, il n’y eut jamais de barrière. On a pu croire 
que nous avions été les adversaires de Jaurès. Ah ! 
Comme on s’est trompé ! Oui, c’est vrai, entre nous 

et lui, il y eut quelques divergences de tactique. Mais 
ces divergences n’étaient, pour ainsi dire, qu’à fleur 
d’âme. Son action et la nôtre se complétaient. Son 
action intellectuelle engendrait notre action virile. 
Elle la traduisait lumineusement dans les grands 

débats oratoires que soulevaient, dans les pays, les 
programmes sociaux. C’est avec lui que nous avons 

toujours communié. Jaurès était notre pensée, notre 
doctrine vivante ; C’est dans son image, c’est dans son 
souvenir que nous puiserons nos forces dans l’avenir. 

Passionné pour la lutte qui élève l’humanité 
et la rend meilleure, il n’a jamais douté. 

Il a rendu à la classe ouvrière, cet hommage immense, 
de croire à sa mission rénovatrice. Partisan du travail, 

il était pour l’activité, estimant que même dans ses 
outrances l’activité recèle toujours des principes 

bons. Penché sur la classe ouvrière, il écoutait monter 
vers lui ses pulsations, il les analysait, les traduisait 

intelligiblement pour tous. Il vivait la lutte de la classe 
ouvrière, il en partageait les espoirs. Jamais de 

mots durs à l’égard des prolétaires. Il enveloppait 
ses conseils, ses avertissements du meilleur de 
lui-même. Sa critique, aux moments de difficile 

compréhension, à ces moments où l’action déterminée 
par les nécessités de la vie rompt brusquement avec 

les traditions morales et où il faut pour saisir avoir 
vécu ces nécessités, se faisait tendre, s’entourait de 
toutes les garanties de tact et de sincérité, pour ne 

pas froisser ceux qu’il savait ardemment épris de leur 
indépendance. C’était le grand savant humain qui se 

penchait plus encore anxieux, hésitant à formuler 
son jugement, ayant peur, par un mot qui choque, 

d’arrêter ne fût-ce qu’une minute ce gigantesque travail 
d’enfantement social. Jaurès a été notre réconfort 
dans notre action passionnée pour la paix. Ce n’est 
pas sa faute, ni la nôtre, si la paix n’a pas triomphé. 

Avant d’aller vers le grand massacre, au nom des 
travailleurs qui sont partis, au nom de ceux qui vont 
partir, dont je suis, je crie devant ce cercueil toute 

notre haine de l’impérialisme et du militarisme sauvage 
qui déchaînent l’horrible crime. Cette guerre, nous ne 
l’avons pas voulue, ceux qui l’ont déchaînée, despotes 

aux visées sanguinaires, aux rêves d’hégémonie 
criminelle, devront en payer le châtiment. Acculés à la 
lutte, nous nous levons pour repousser l’envahisseur, 
pour sauvegarder le patrimoine de la civilisation et 

d’idéologie généreuse que nous a légué l’histoire. Nous 
ne voulons pas que sombrent les quelques libertés si 
péniblement arrachées aux forces mauvaises. Notre 
volonté fut toujours d’agrandir les droits populaires, 

d’élargir le champ des libertés. C’est en harmonie 
avec cette volonté que nous répondons   « présent»

à l’ordre de mobilisation ».  

Source : «À Jean Jaurès», discours prononcé aux obsèques 
par Léon Jouhaux, Paris, La Publication sociale, 1915.

L’homme ne partira pas sur les tranchées, grâce 
à ses appuis au parti socialiste,  laissant ce soin à 
ses petits camarades.  Il va même organiser avec 
le pouvoir l’obligation pour  la classe ouvrière non 
mobilisée de participer à l’effort de guerre dans les 
usines d’armement.

Il devint membre du *Comité du Secours national 
avec ceux qu’il est convenu d’appeler les « autorités 
civiles et religieuses ».

*Le Secours national était un organisme français créé le 
4 août 1914, à l’initiative d’Albert Kahn (trois jours après 
la déclaration de la Première Guerre mondiale), chargé 
d’apporter de l’aide aux militaires, à leurs familles ainsi 
qu’aux populations civiles victimes, en épaulant les services 
sociaux.

Sur la proposition du ministre socialiste Jules 
Guesde, il devint « délégué à la Nation », institution 
d’ailleurs éphémère : les délégués à la Nation 
auraient eu pour mission « d’éclairer l’opinion 
publique ». Il suivit le gouvernement replié à 
Bordeaux. 

Son attitude fut au centre des débats du Comité 
de la CGT en septembre : il brandit une menace 
de démission face à des contradicteurs alors peu 
nombreux, animés par les principes de base de la 
CGT.

Désormais, ses articles et les revendications 
qu’il formula au nom d’un mouvement syndical 
très affaibli eurent un caractère « réformiste»:  
la mobilisation industrielle, ses formes et ses 
conséquences en constituaient les thèmes 
essentiels. Les rapports de Jouhaux avec Albert 
Thomas, ministre chargé de ces problèmes, 
devinrent très étroits. Des « commissions 
mixtes paritaires » dans les départements, des 
« commissions d’arbitrage » et des « délégués 
d’atelier » dans les établissements qui relevaient 
du ministère de l’Armement ouvrirent des horizons 
nouveaux au mouvement syndical progressivement 
reconstitué.

 Le syndicalisme 
d’accompagnement,

de soumission au Capital était né. 
La CGT venait de mourir

pour la première fois.

À l’automne 1917, Jouhaux refusa le poste 
ministériel que lui proposait Clémenceau, ce qui 
démontre tout de même son degré d’implication 
dans cette compromission, dans cette trahison du 
mouvement ouvrier.
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S’agissant de la révolution russe, il se réjouit de la 
chute du tsarisme, mais s’inquiéta des événements 
d’octobre. Recevant Kerenski le 10 juillet 1918, il 
avoua sa perplexité et son « angoisse » devant la 
situation de la Russie.
Il essaya, profitant des circonstances, de 
rapprocher le mouvement syndical américain des 
organisations européennes et il reçut longuement 
Gompers, président de *l’AFL (*une des deux 
organisations syndicales états-uniennes qui 
défend un syndicalisme de métiers, refusant toute 
influence politique), en septembre 1918, à Paris.
La guerre avait façonné un nouveau Jouhaux, 
précurseur d’un syndicalisme en soutien au 
système Capitaliste moyennant quelques maigres 
concessions pour le monde ouvrier. Le Capitalisme 
pouvait dorénavant dormir sur ses deux oreilles.
Aussitôt la guerre terminée, Jouhaux fit adopter 
par la CGT (comité confédéral des 15 et 16 
décembre 1918) le « programme minimum » qui 
inspira pendant plus de trente ans toute l’action 
réformatrice du mouvement syndical français: 
création d’un Conseil national économique du 
travail, nationalisations industrialisées pour 
remettre à flot l’industrie sur des fonds publics, 
contrôle ouvrier, « paritarisme ».

Déjà dès le congrès du Havre de 1912, il avait mis 
l’accent sur une double nécessité : une organisation 
plus solide et une action « économique » en totale 
opposition avec la charte d’Amiens et la double 
tâche.

De congrès en congrès (Lyon 1919, Orléans 1920 
et enfin Lille 1921), la minorité révolutionnaire se 
montra de plus en plus résolue et son influence ne 
cessa de grandir (1918 : 8 à 9 % des voix, 1919 -12 %, 
1920-33 %, 1921-46,5 %). Alors tout fut consommé, 
le Comité national décida l’exclusion des 
minoritaires qui, en 1922, constituèrent la CGTU.

La politique internationale, la  révolution russe, 
avaient été parmi les principales causes de la 
scission, elle était devenue un des domaines 
privilégiés de l’action de Jouhaux.

Et contrairement à ce que l’on peut voir même 
dans notre formation interne CGT relative à 
l’histoire, ce ne sont pas les révolutionnaires qui 
sont partis mais ils ont été bel et bien exclus 
par des usurpateurs désireux de maintenir leur 
syndicalisme d’accompagnement.

Jouhaux voudra modifier le fonctionnement de la 
CGT en mettant en cause le fédéralisme. Pour lui 
les UD devaient être les préfets de la confédération 
et non plus une structure de la CGT comme les 
statuts le prévoyaient. Ce qui est une conception 
réformiste.

Cette façon de faire se renouvellera en 1939 quand 
Jouhaux et ses soutiens confédéraux demanderont 
aux dirigeants proches du PCF de condamner le 
Pacte de *non-agression entre l’URSS et Hitler. 

*En effet, en mars 1939, Hitler avait envahi la 
Tchécoslovaquie suite aux accords de Munich. La 
proposition soviétique d’un traité de sécurité collective 
contre la menace nazie s’enlise à cause de la volonté 
occidentale de ne pas la faire aboutir espérant que Hitler 
attaquerait l’URSS en premier, laissant la France et la 
Grande Bretagne « tranquilles ». Le Japon attaque l’URSS 
sur ses frontières de l’Est. 
Le 23 août 1939, est annoncé un pacte de non-agression 
entre l’Allemagne et l’Union soviétique. C’est alors un 
déchaînement anticommuniste d’une autre nature qu’au 
congrès confédéral de Nantes en 1938. Cela devient le 
trait dominant du patriotisme » dans tout le pays. C’est 
dans cette ambiance que Jouhaux fera exclure ceux qui 
refusent de condamner le Pacte. Les Unitaires « CGT-U » et 
leurs syndicats seront exclus. Belle leçon de démocratie...

Les actions des révolutionnaires ont toujours été 
à l’opposé de Jouhaux. Contre l’exclusion ils ont 
toujours porté l’unité d’action des travailleurs dans 
l’intérêt de ceux-ci.

L’anticommunisme forcené de la part de Jouhaux 
trouve son origine avant même la révolution russe, 
traduisant ainsi une volonté farouche d’adosser 
voir d’aliéner le syndicalisme au Capitalisme sans 
le remettre en cause. La charte d’Amiens dont 
Jouhaux s’est toujours réclamé, n’a pourtant aucun 
lien avec toutes les actions qu’il a pu mener.

L’année 1939 est à marquer d’une pierre noire dans 
la vie de la confédération. La grève générale du 
30 novembre 1938 contre *les décrets-lois Daladier 
est un échec préparé par la passivité de certains 
dirigeants de la CGT en lien avec les  ferments de 
division qui ont vu le jour au congrès de Nantes.

*Les décrets-lois du gouvernement Daladier facilitent les 
expulsions et ouvrent des “camps de concentration” selon le 
terme de l’époque, pour les étrangers “indésirables” que l’on 
ne peut renvoyer dans leur pays. Ils maintiennent cependant 
formellement la protection due aux réfugiés.

De nombreux syndicalistes ont été sanctionnés 
pour avoir organisé la grève. En février, les députés, 
dont la majorité était Front populaire en 1936, 
repoussent une amnistie des sanctionnés. 

Dans la CGT, René Belin, secrétaire « général 
adjoint » de la CGT, veut des têtes : 

«  Nous disons qu’il n’est pas possible que les chefs 
communistes demeurent à la tête du mouvement 
syndical. »

 LÉON JOUHAUX
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• Le 18 septembre 1939 : la majorité du bureau 
confédéral de la CGT, à l’instigation de René Belin, 
décide l’exclusion des communistes et de ceux 
considérés comme tels.

• Le 25 septembre 1939 : la commission 
administrative confirme cette décision par 24 voix 
pour, 5 contre et 2 abstentions.

• Le 26 septembre 1939 : le parti communiste 
est interdit. Le gouvernement décide la dissolution 
de six cent vingt syndicats dirigés par 
des "communistes ».

* Entre septembre 1939 et mars 1940, 2778 élus déchus 
de leur mandat, 3400 arrestations effectuées et 3000 
sanctions prises contre des fonctionnaires.

• Le 12 octobre 1939 : le Peuple publie le texte 
d’une déclaration commune patronale et ouvrière, 
adoptée le 7 octobre à l’hôtel *Majestic où s’est 
installé le ministère de l’Armement, relative à la 
mise en œuvre d’une collaboration tripartite, 
patronat-syndicats- gouvernement, pour affronter 
les problèmes de la mobilisation industrielle de 
guerre. 

* Cette déclaration, connue sous l’intitulé d’accords 
Majestic, est signée d’Alexandre Lambert-Ribot (délégué 
patronal français au BIT), de Jacques Lenté (président de 
l’UIMM), de Léon Jouhaux (délégué ouvrier au BIT) et de Léon 
Chevalme (secrétaire de la Fédération des métaux CGT). La 
CFTC la contresigne tout cela en présence du ministre de 
l’armement Raoul Dautry.

Le 24 mai 1940, un autre accord est signé avec le 
patronat pour une « collaboration constante et 
loyale ». L’Union sacrée est de nouveau le créneau 
de Jouhaux et des membres du bureau confédéral. 
L’association avec le patronat qui va se vautrer 
dans la collaboration, l’aide à la traque des juifs et 
des communistes, l’aide à l’effort de guerre nazi 
entraînant des millions de morts ne gênent pas les 
signataires, tout comme en 1914.

« Le mouvement syndical se libère et s’assainit », 
écrit "Le Peuple", l’organe officiel de la CGT. 

Les confédérés, avec Jouhaux, ont devancé le 
gouvernement dans ce déferlement de haine.
Jouhaux et ses amis confédéraux une fois 
débarrassés des communistes, se sont retrouvés 
face à l’invasion nazie de l’Europe et de la France. 
Une partie du bureau confédéral et des dirigeants 
de la CGT va verser dans la collaboration avec les 
Nazis.

Le plus tristement célèbre, René Belin, terminera 
ministre du travail de Pétain et mettra en œuvre les 
concepts de collaboration ouvriers-patrons avec
 la Charte du travail et la mise en place des Comités 
économiques complètement en ligne avec l’idée 
que se fait Jouhaux de la collaboration ouvriers-
patrons.

Jouhaux et les siens ne s’engagent pas en de tels 
chemins. Ils pérégrinent dans les flots de l’exode de 
Paris à Toulouse. Le 20 juillet 1940, ils tiennent dans 
cette ville un Conseil confédéral national. Mais ce 
parlement de la CGT ne rassemble que 
20 Fédérations et 29 Unions départementales. 
Leur souci majeur est de préserver le syndicalisme 
dans les rouages du régime de Vichy. 

Pour cela, ils abrogent l’article 1 des statuts 
confédéraux prônant la lutte des classes et 
instituent une «Communauté française du 
travail» réformiste et adepte de la collaboration 
avec le patronat.

Peine perdue, c’est déjà mis en place par Belin/
Pétain et leur Charte du travail, mais le fond reste le 
même. 

La CGT et la CTFC sont dissoutes en 1940.

Fin 1941, Jouhaux est placé en résidence surveillée 
à Cahors, par Vichy. Déjà, Frachon et Tollet, avec 
d’autres dirigeants révolutionnaires, étaient entrés 
en clandestinité pour mener le combat de la 
résistance.
Jouhaux est arrêté le 26 novembre 1942, lors de 
l’occupation de la zone dite libre par les Allemands. 
Le 1er mars 1943, il est déporté à Buchenwald, 
en voiture, dans un baraquement chauffé en 
périphérie du camp de concentration, avec Léon 
Blum, Edouard Daladier et le Général Gamelin. 
Le 1er mai 1943, il est transféré au château d’Itter, 
dans le Tyrol autrichien, dépendant du camp de 
concentration de Dachau mais aux conditions 
de détention sans commune mesure avec celui-
ci. Il obtient d’ailleurs que sa secrétaire et future 
compagne le rejoigne. Ils seront libérés le 5 
mai 1945 par des éléments de la 103ème division 
américaine.

Ce régime de faveur tout comme pendant le 
conflit de 1914-1918 a de quoi interroger.

C’est à Cahors, en 1942, à l’initiative des anciens de 
la CGTU, que fut décidée la réunification syndicale, 
réunification qui sera consacrée par l’accord 
du Perreux d’avril 1943. Après des pourparlers 
préliminaires menés dès 1941 entre les délégués de 
Jouhaux et ceux de Frachon, un délégué de celui-ci 
se rendit auprès de Jouhaux, en septembre 1942 et 
le principe du retour à la situation et aux rapports 
de forces internes qui existaient avant septembre 
1939 fut admis. Frachon propose à Jouhaux de 
passer dans l’illégalité, ce que celui-ci refuse.
En 1945, Jouhaux dirige la CGT avec Benoît 
Frachon, celui-là même qu’il avait exclu en 1939. 
Mais l’influence des ex unitaires fortement 
impliqués dans le combat armé et politique anti 
nazi, et la Libération ont renversé les rapports de 
force au sein de la CGT. Jouhaux n’a plus la main.
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La dernière scission de la CGT va venir après la 
libération, le plan Marshall en étant le prétexte. 
La raison tient à la volonté américaine de briser 
le mouvement de lutte de classe partout dans le 
monde. Ce sera la scission de la FSM, de la CGT, de 
la CGIL italienne…

Nullement découragé, Jouhaux reprit le combat 
et, dès 1945, appuya ceux de ses amis qui s’étaient 
regroupés autour du journal Force ouvrière, héritier 
d’une feuille syndicaliste clandestine Résistance 
ouvrière. Il y défendit les points de vue qui étaient 
ceux des « confédérés » depuis 1918.

La guerre froide en 1947 eut raison d’une unité 
bien fragile. Jouhaux était à Genève quand il apprit 
la proposition Marshall en juin 1947. Il s’y rallia 
aussitôt, mais la CGT ne tarda pas à condamner le 
plan Marshall (novembre 1947) et, après avoir freiné 
jusqu’en mai 1947 les mouvements revendicatifs, les 
encouragea vigoureusement.

Ne pouvant exclure ces camarades, puisque 
Jouhaux et sa garde rapprochée étaient 
minoritaires, ils quittèrent la CGT pour fonder 
la CGT-FO, et diviser encore un peu plus le 
mouvement ouvrier. Quatre confédérations 
existaient alors : CGT, CFTC, CGT-FO et la CGC qui 
venait de se constituer en 1945.

Jouhaux, 38 ans de pouvoir à la tête de la CGT, deux 
exclusions et une scission financée par les américains, un 
syndicalisme  éclaté, un monde ouvrier en pleine mutation, 
l’« œuvre » de Jouhaux est pour le moins catastrophique 
pour le monde du travail. 

La division du monde syndical a continué jusqu’à 
nos jours, fragilisant toujours plus le monde 
salarial. Les seules avancées significatives du 
monde du travail ne sont pas l’œuvre de Jouhaux 
mais sont bien à mettre au crédit des unitaires dont 
les communistes constituaient la grande masse.
Vice-président de la Fédération Syndicale 
Mondiale (FSM), dont le Français Louis Saillant 
est le secrétaire général, lors de sa fondation en 
1945, Jouhaux devient en 1949 vice-président de la 
Confédération internationale des syndicats libres. 
Il est aussi délégué à l’ONU et vice-président du 
Bureau international du travail à partir de 1946.
Le 28 mars 1947, il est élu Président du Conseil 
économique, institution créée par la Quatrième 
République. Il en est réélu président à chaque 
session.

On peut aujourd’hui parler d’un personnage, certes, 
mais que dire du prix Nobel de la Paix qu’il reçut à 
Oslo le 11 décembre 1951 pour… « Cinquante ans 
d’action syndicale en faveur de la paix ». !!!! 
Lui porteur de l’Union sacrée de 1914, fervent 

acteur des accords Majestic en 1939, portant le 
24 mai 1940 un accord de collaboration constante 
et loyale avec le patronat aux relents d’un retour 
à l’union sacrée confirmé par son ardeur à aliéner 
les travailleurs à l’effort de guerre, c’est pour le 
moins choquant.
A-t-il reçu ce prix pour avoir été le fossoyeur, le 
diviseur du mouvement ouvrier en France ? On peut 
légitimement se poser la question. 
Il n’en reste pas moins que cette division sert les 
intérêts du Capital, du patronat. La bataille des 
idées dans nos rangs fait toujours rage et nous 
ne sommes pas à l’abri de nouvelles secousses, 
ce que le patronat cherche toujours à susciter en 
s’appuyant sur quelques éléments au sein de notre 
organisation. 
L’histoire nous apprend que la vie de la CGT est un 
combat pour qu’elle porte les valeurs de ce pour 
quoi elle a été créée et de ce pour quoi elle s’est 
battue. Pour le respect de la charte d’Amiens et de 
la double besogne portant la fin de l’exploitation 
de l’homme par l’homme et donc la fin du système 
économique dominant: le Capitalisme.
Une CGT qui est remplie de respect pour toutes ces 
femmes et ces hommes qui sont morts afin que 
nous puissions vivre plus dignement.

« Charte 
d’Amiens   »
 
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 :

• Mais cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du 
syndicalisme ;

 LEON JOUHAUX
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• 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 
groupement 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 de 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 telle forme 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.

En ce qui concerne les organisations, le Congrès 
décide 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.

RÉSULTATS DU VOTE

Pour : 830 

Contre :  8 

Blanc : 1

Afin d’avoir une transparence 
sur ces moments d’histoire

nous avons rappelé,
ci-après, le nom de 

certains responsables CGT

que nous qualifierons

de traitres de la CGT.



Courrier  Fé d é ral  • no 596 du 14 septembre 2021  

10/ BULLETIN D ’ INFORMATION DU SECRÉTARIAT DE L A FNIC CGT

« Quelques-
uns qui vont 
adhérer à 
l’Etat Français 
de Pétain »
ALBERTINI (Georges) : Secrétaire des 
Jeunesses Socialistes; membre de la SFIO 
et de la CGT. Membre de l’Institut Supérieur 
ouvrier, du Comité de Vigilance des Intellectuels 
antifascistes. Secrétaire général du *RNP, parti 
collaborationniste de Marcel Déat. Directeur de 
la revue Est et Ouest. Il devient un des membres 
de l’entourage de Georges Pompidou. Il meurt en 
1983.

*Le Rassemblement National Populaire (RNP) est un ancien 
parti politique français fasciste et collaborationniste, fondé 
par Marcel Déat pendant l’occupation allemande. Le RNP, 
qui a existé du 2 février 1941 jusqu’en 1944, avait une ligne 
politique néo-socialiste et embrassait le projet d’Europe 
nazie unifiée. Il se destinait ainsi à « protéger la race ».

BELIN (René) : Secrétaire 
général adjoint de la CGT.  
Ministre du Travail du 
maréchal Pétain.

Un des signataires de la loi 
sur le statut des Juifs du 
3 octobre 1940.

Après la guerre, il fonde le «Front syndicaliste» 
puis « La Revue syndicaliste », proche de FO. 

Il est élu maire d’une commune de Seine-et-Marne 
de 1958 à 1965. Il meurt en 1977. 

BERNIER (Jean)  : collabore au journal «Le 
Libertaire». Proche des surréalistes. Fondateur, 
au sein de la CGT du cercle syndicaliste Lutte 
des classes. Se rallie au maréchal Pétain. Est 
nommé en 1942 secrétaire de l’Organisation 
des Prisonniers de Guerre de la zone occupée. 
Collabore à des revues nationalistes françaises. 
Meurt en 1975.

BIDEGARAY (Marcel) : Secrétaire général de 
la Fédération Nationale des Travailleurs des 
Chemins de Fer (CGT). Membre de la SFIO. 
Trésorier du COSI (Comité Ouvrier de Secours 
Immédiat), ouvertement collaborationniste. 
Exécuté par la résistance communiste au camp 
d’internement de Bidache (64) le 20 décembre 
1944.

CHEVENARD (née  VIOLET, Jeanne) : déléguée 
à la propagande de la CGT parmi les femmes. 
Féministe. Adepte de la collaboration franco-
allemande. Membre du bureau du journal Au 
Travail. Exécutée par la Résistance le 29 juin 1944.

COGNET (Paul) : Dirigeant de la Fédération CGT 
de l’habillement. Membre de la milice socialiste 
d’autodéfense antifasciste. Adhère en 1936 au 
Parti Communiste Internationaliste d’obédience 
trotskyste. Un des concepteurs de la *Charte du 
Travail de René Belin.

*La Charte du travail est une loi française sur le droit du 
travail, promulguée le 4 octobre 1941 par le régime de Vichy 
sous l’occupation allemande. Elle instaure des corporations 
par branches d’activité, dans le but de favoriser l’entente 
entre patrons et ouvriers et d’éviter la lutte des classes.

CORDIER (Henri) : Dirigeant de la Fédération du 
bâtiment CGT. Membre de la SFIO. Gère l’immeuble 
confédéral CGT de la rue d’Amsterdam à Paris, de 
1940 à 1944. Un des concepteurs de la Charte du 
Travail de René Belin.

COURRIÈRE (Émile) : Secrétaire de la Fédération 
postale de la CGT. Chef du secrétariat particulier 
de René Belin, ministre du Travail.

 LEON JOUHAUX
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DAUPHIN-MEUNIER (Achille) : Economiste. 
Appartient au bureau d’études de la CGT en 1938-
1939. Collaborateur du quotidien Aujourd’hui. Crée 
la faculté Libre de Droit et Sciences Economiques 
(FACO Faculté libre autonome co-gérée 
d’économie et de droit) à la fin des années 1960.

DOOGHE (Charles) : Cadre du Syndicat des 
employés (CGT). Cadre du RNP - DEAT.

DUMOULIN  (Georges) : SFIO. Secrétaire général 
UD du Nord CGT. Franc-maçon. Un des dirigeants 
du RNP, dirigeant de sa filiale ouvrière, le Centre 
Syndicaliste de Propagande (CSP).

 
FROIDEVAL (Raymond) : Secrétaire du syndicat 
CGT des serruriers de la Seine. Spécialiste de 
l’enseignement professionnel. Membre du cabinet 
de René Belin, ministre du Travail, en 1942-1944 
Fondateur du journal Le Front Syndicaliste.
 

GITTON (Marcel) dit GIROUX : Secrétaire 
confédéral de la CGT.  Secrétaire du parti 
Communiste, député communiste de la Seine. 
Fondateur du Bloc Ouvrier et Paysan, puis en 
1941, collabore au Cri du Peuple, organe du *PPF 
Exécuté par la Résistance communiste.

*Le Parti Populaire Français ou PPF (1936-1945), fondé et 
dirigé par Jacques Doriot, était le principal parti politique 
d’inspiration fasciste français en 1936-1939 et l’un des deux 
principaux partis collaborationnistes en 1940-1944, avec le 
Rassemblement National Populaire (RNP) de Marcel Déat

HAMARD (Fernand) : Dirigeant des Jeunesses 
communistes. Rédacteur à L’Humanité. Secrétaire 
de la Fédération CGT des Techniciens. Membre du 
*Front Social du Travail. Rédacteur à L’Atelier et à 
La France Socialiste.

*Le Front social du travail est une organisation 
collaborationniste proche du Rassemblement national 
populaire de Marcel Déat.  
Il est créé en décembre 1941 par un ancien responsable 
socialiste, Francis Desphelippon. Inspiré par le corporatisme 
fasciste, le FST veut rassembler ouvriers, employés et petits 
patrons dans une même lutte contre les « ploutocrates » sur 
des revendications communes : ravitaillement, hausse des 
prix. Son influence a été limitée, du fait notamment de son 
silence sur la responsabilité des forces d’occupation dans la 
détérioration des conditions de vie.      

LEFEVRE (Robert) : Secrétaire de l’Union 
Départementale CGT de la Seine En 1944, 
président national des amis du journal "Au Travail". 
Exclu du mouvement syndical.

LORRIOT (Gabriel) : Secrétaire général CGT des 
Ports et Docks Comité de direction du journal 
* "L’Atelier".

* L’Atelier était le nom d’un journal hebdomadaire de 
la collaboration socialiste au cours de l’occupation 
allemande de la France. Lié au RNP de Marcel Déat, il porte 
en sous-titre « Hebdomadaire du Travail français ». Ses 
deux directeurs successifs viennent de la CGT et du parti 
socialiste, René Mesnard, de la Fédération CGT des employés 
et Gabriel Lafaye, secrétaire de l’Union départementale CGT 
de la Gironde, député SFIO. 

MASBATIN (Armand) : Secrétaire de l’Union 
CGT des syndicats de la Haute-Vienne. Membre 
du Conseil National du gouvernement de Vichy. 
Collabore au journal Au Travail. Exclus à vie de 
toute Organisation syndicale.

MESNARD (René) : Socialiste dès 1916, 
syndicaliste CGT. Membre du RNP. Dirige le 
journal L’Atelier. Créateur du Centre Syndicaliste 
de Propagande, puis du Front Social du Travail. 
Président du COSI. Se réfugie en Allemagne. Est 
tué par un avion allié en mars 1945.

Le Comité ouvrier de secours immédiat, ou COSI, (1942-
1944) était une organisation "à vocation sociale" de la 
collaboration en France.

MILLION (Francis) : Directeur du quotidien 
cégétiste Le Peuple jusqu’en 1936. Secrétaire 
général à la Main d’Œuvre et aux Assurances 
sociales du Maréchal Pétain.

SILLY (Roland) : Secrétaire de la section CGT des 
techniciens. Membre du parti Socialiste SFIO. 
Un des dirigeants du RNP. Chef des Jeunesses 
Nationales Populaires.
  

VIGNE (Pierre) : Secrétaire de la Fédération CGT 
des mineurs. Collabore au journal La France au 
Travail et à L’Atelier.

VANDERNBOSCH (Emile) : secrétaire, trésorier 
de la fédération des industries chimiques, ancien 
Secrétaire Général de la Fédération confédérée 
de la chimie, il mettra en place une fédération « de 
Vichy » en 1940. Exclu à vie de toute Organisation 
Syndicale.
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 COVID 19

 
Le principe de la vaccination remonte historiquement 
très loin. Le fait d’inoculer une maladie pour 
espérer un effet bénéfique (combattre le mal par 
le mal) est utilisé de longue date sur le continent 
africain et asiatique dans des pratiques populaires. 
L’inoculation est connue en Afrique depuis plusieurs 
siècles. D’ailleurs, Cotton Mather (un des pères de 
l’inoculation, pasteur puritain en Amérique de son 

état) indiquera que c’est de son esclave Onesimus 
qu’il tenait les bases de sa méthode contre la variole, 
appelée « variolisation ». La première mention 
indiscutable de la variolisation apparaît en Chine au 
quinzième siècle. L’idée était de mettre en contact 
une personne saine avec une forme qu’on espérait 
peu virulente de la variole, c’est à dire la substance 
qui suppure des vésicules d’un malade (le pus). Le 
taux de mortalité pouvait atteindre 1 ou 2 %. 

 : cet inconnu...

Ces derniers temps, la gestion de la gestion de la pandémie et 
la vaccination provoquent de nombreux débats. La question 

du « choix » est également mise en avant, mais en médecine comme 
en matière de protection collective, le « choix » n’est pas toujours 
individuel, loin de là. Posons un peu des bases autour des vaccins, 
histoire de démystifier tout ça.
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La pratique s’est 
progressivement diffusée le 
long de la route de la soie. 

La variole tuait à coup sûr 
plus de 30 % des personnes 
qu’elle infectait. Elle a été 
une des maladies les plus 
ravageuses de la planète.

Les débats autour de 
la variolisation étaient 
intenses, mais en 1760, 
Daniel Bernoulli (médecin, 
physicien et mathématicien) démontra que, malgré 
les risques, la généralisation de cette pratique 
permettrait de gagner un peu plus de trois ans 
d’espérance de vie à la naissance. 

L’idée de se prémunir d’une maladie en contrôlant la 
mise en relation à celle-ci était née. 

Plutôt que de partir de la variole humaine, plusieurs 
essais dans le monde furent menés entre 1770 
et 1791 pour tenter d’immuniser les humains à la 
variole en partant de la vaccine, autrement appelée 
« variole de la vache ». Et après plusieurs essais, 
dans des conditions éthiques douteuses mais 
propres à l’époque (heureusement nous avons 
largement progressé là-dessus), Edward Jenner 
démontra qu’en exposant un enfant à la vaccine et 
en lui inoculant 3 mois plus tard la variole, celle-ci 
ne l’infectait pas. Il y avait donc bien immunité. La 
« vaccination », nom générique repris depuis, était 
née ! 

Elle fut d’ailleurs expliquée par Louis Pasteur, 
Paul Emile Roux et Emile Duclos, reprenant les 
travaux de Robert Koch sur la relation de ce que l’on 
appelait « microbes » à l’époque (virus et bactéries 
en fait) et la maladie, dès 1870. En comprenant 
le mécanisme, les premiers vaccins, dont le plus 
connu contre la rage, purent être mis en place dès 
1885. Voilà, la longue histoire des vaccins était en 
marche. 

 
 

 
Dès le début du 20ème siècle, vu l’efficacité de 
la vaccination, il est décidé d’industrialiser le 
processus de fabrication, afin d’en assurer la 
répétabilité et l’innocuité (le fait de ne pas nuire 
aux patients). Plusieurs acteurs se lanceront sur ce 
créneau. Assez rapidement, des acteurs majeurs 
vont émerger : GSK, Merk, Pfizer, Sanofi, CSL 
Berhing, Sinovac, SII (Inde), etc… 

Partout dans le 
monde, l’accès à la 
vaccination comme 
outil de sauvegarde des 
populations est acté. 
Grâce à la vaccination, 
la variole a fini par être 
éradiquée presque 
totalement de la planète. 
La poliomyélite, terrible 
maladie dévastatrice, 
est en recul plus que 
significatif, s’approchant 
même d’une possibilité 

d’éradication. La rougeole, les oreillons, la rubéole, 
la coqueluche sont des maladies en très forte 
diminution, voire en quasi-disparition sur certains 
territoires, du fait de la vaccination infantile. 
Sauvant au passage des centaines de milliers 
d’enfants de la mort ou de séquelles graves. Et bien 
d’autres maladies sont concernées.

Evidemment, une politique de santé publique 
qui s’appuierait sur un secteur retiré des intérêts 
privés avancerait sans aucun doute plus vite, en 
particulier, dans l’accès aux vaccins sur l’ensemble 
de la planète. Aujourd’hui, c’est bien avant tout 
des choix capitalistes et cyniques qui laissent des 
millions de personnes, en particulier les enfants, 
face à des maladies qui sont largement évitables.

Aucun vaccin n’a une couverture à 100 % 
(seul celui contre le tétanos y est presque). 
L’idée de la vaccination est donc de se protéger 
individuellement certes, mais aussi collectivement, 
par le fait de largement vacciner. En effet, les 
maladies infectieuses ont besoin de vecteurs 
pour exister, ces vecteurs sont bien souvent les 
humains eux-mêmes. L’idée est donc de limiter 
l’infection par une double protection : individuelle et 
collective. Si deux personnes sont vaccinées, elles 
diminuent d’autant le risque de transmission de la 
maladie, en diminuant le risque de la développer, 
donc de la transmettre. C’est la base de tous les 
vaccins depuis leurs mises au point. 

Prenons l’exemple de la grippe : les vaccins sont 
généralement protecteurs à hauteur de 60 %. Il y 
a 60% de chance de ne pas développer la grippe, 
40 % de la développer mais dans l’ultra majorité 
des cas avec des symptômes moins forts par 
diminution de la charge virale, c’est-à-dire la 
capacité du virus à se répliquer dans notre corps. 
Eh bien, si on vaccinait 80 % de la population, 
cela suffirait à éviter toute épidémie de grippe 
en France par le croisement de la protection 
individuelle et collective. Si ce n’est pas fait, c’est 
avant tout parce que le coût des morts a été estimé 
acceptable. Choix cynique et capitaliste. Il en va 
du coup de même pour le virus du Covid 19 : plus 
la population sera vaccinée et plus l’épidémie 

 COVID 19
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diminuera, allant peut-être jusqu’à disparaitre à 
terme. Mais encore faut-il le faire à l’échelle de 
la planète ! 

On le voit, ce n’est plus un problème de fabrication 
aujourd’hui qui prime, mais bien de choix d’accès 
aux moyens de protection que sont les vaccins. 
L’industrie pharmaceutique a très largement 
résolu les problèmes de capacité de production, 
de maintien une fois fabriqué (chaîne du froid, 
lyophilisation, etc…) et de distribution. Les seuls 
freins sont donc politiques et économiques. 

 
 

 
Si plusieurs types de vaccins existent, le but 
recherché est le même : obtenir une immunité et 
une protection collective, avec l’innocuité la plus 
forte. 

Nous allons maintenant lister les différents 
procédés vaccinaux et les expliciter un peu :

Les vaccins vivants atténués : ils sont 
constitués de virus ou bactéries vivants qui ont 
été modifiés afin qu’ils perdent leur pouvoir 
infectieux en gardant leur capacité à provoquer 
une protection chez la personne vaccinée. C’est la 
méthode la plus ancienne. 

Les vaccins inactivés : ils ne contiennent pas 
d’agents infectieux vivants. Ils peuvent contenir :

- soit un fragment de l’agent infectieux (sa paroi 
ou sa toxine), c’est le cas par exemple des vaccins 
contre l’hépatite B ou le tétanos, 

- soit la totalité de l’agent infectieux qui est 
inactivé (vaccin contre la coqueluche),

- soit une toute petite partie seulement d’un 
virus, une protéine ou son acide nucléique 
(son ARN ou son ADN) (technique utilisée pour 
certains nouveaux vaccins contre le SRAS-CoV2 
responsable de la COVID-19).

Ils présentent donc l’avantage de pouvoir être 
injectés à tout le monde, sauf exception rare de 
type allergies à des composants du vaccin. 

 
 

L’émergence de cette nouvelle technique a suscité 
bien des débats, des fausses informations et des 
inquiétudes. 

Déjà, il faut lever un mystère : non l’ARN et l’ARNm 
ne sont pas des découvertes récentes. Les 
recherches sur ces deux composantes ont débuté 
dans les années 1960. D’ailleurs, en 1965, François 
Jacob reçoit le prix Nobel pour sa découverte sur 
… l’ARN messager ! Oui, depuis 1965 on sait ce 
que c’est, à quoi cela. Les pistes d’utilisation sont 
venues ensuite à force de recherches. 

Moins prestigieux que celle sur l’ADN, cette science 
a été sous-estimée pendant longtemps. 
Mais une scientifique s’est accrochée, subissant les 
moqueries et le mépris, souvent parce que femme 
et d’origine hongroise, c’est Katalin Kariko. C’est sa 
découverte qui va permettre de trouver une piste 
pour mettre en place des vaccins ARNm. 
L’idée semble toute bête : repérer dans l’ARN d’un 
virus la partie qui permet d’encrypter la protéine 
virale (la fameuse protéine spike), clef qui permet 
au virus d’entrer dans les cellules. 

 : Commençons par ce qui se 
passe dans nos cellules. Elles contiennent notre 
ADN («acide désoxyribonucléique», composé 
des nucléotides A, C, G et T), sous forme de 
chromosomes. C’est dans cet ADN que se trouve 
inscrite toute l’information pour construire tout 
ce dont notre corps à besoin, dont les protéines. 
L’ADN reste dans le noyau cellulaire, où il est 
protégé.  

La fabrication des protéines se déroule en 
dehors. Pour que l’ADN puisse transmettre ses 
informations à l’usine de production des protéines, 
il faut un «messager» qui contienne l’information 
de ce qui est à produire. Cette copie d’ADN s’écrit 
dans un code un peu différent : l’ARN («acide 
ribonucléique», composé des nucléotides A, C, 
G et U). Voilà pourquoi on parle d’ARN messager ! 
En clair, toute la vie est basée sur le fait que l’ADN 
code en ARN messager pour construire ce dont le 
corps a besoin. 

Dans le cadre d’un vaccin, l’idée est de faire 
fabriquer quelque chose que notre corps peut 
reconnaitre : tout agent étranger à notre corps 
est analysé par nos leucocytes (les agents de 
sécurité du corps) et une fois reconnu, s’il est vu 
comme une menace, il sera enregistré dans notre 
organisme afin que les futures générations de 
leucocytes interviennent et neutralisent tout ce 
qui contient cet agent étranger (c’est le propre 
de l’immunité). Dans le cas du COVID19, on injecte 
un ARN messager, qui va être traité, lu, par notre 
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usine de production cellulaire. Plus précisément, 
cet ARN messager contient l’information, le plan 
de montage, qui permet de construire un morceau 
de protéine de virus (la protéine «spike» pour 
la COVID19, qui est une protéine présente à la 
surface du virus). Quand la protéine « spike » va 
être produite, elle sera détectée immédiatement 
comme agent étranger par notre corps et 
combattue. Mais comme il s’agit juste de la 
protéine (et non du virus entier) qui est injectée, 
c’est une sorte d’entrainement à blanc pour notre 
corps ! Un peu comme quand les pompiers font 
des exercices pour être prêts en cas d’incendie. 

A noter que l’ARNm qui est injecté est 
synthétique. Fabriqué par l’humain, via la chimie 
/ biochimie. Il n’est pas issu d’un virus. Et c’est 
d’ailleurs cette étape, qui a mis des années à 
être possible, qui bloquait la mise en place de 
traitement ARNm. Pas autre chose. La pandémie 
de Covid et les milliards d’euros d’argent public 
injectés dans la recherche partout dans le monde 
aura au moins permis d’accélérer l’accès à la 
technologie de fabrication de l’ARNm. Dire qu’on 
aurait pu aller plus vite avant sans les choix de 
rentabilité capitalistique … 

 

Si la santé doit s’entendre par tous les moyens 
possibles pour garantir une vie bonne à tous 
les humains, elle englobe bien des leviers. 
Evidemment, l’accès aux choses vitales et de 
qualité joue énormément (eau, nourriture, etc.). 
Bien entendu, le fait d’avoir accès aux soins pour 
tous selon les besoins et quels que soient les 
moyens des malades est la base aussi d’une vision 
de la santé collective et humaniste. Mais à cela 
s’ajoute aussi le fait d’anticiper les risques, et c’est 
là que les vaccins interviennent. En protégeant en 
amont des maladies, ils évitent leur propagation et 
permettent la sérénité face aux risques médicaux 
de la vie. Ils sont complémentaires du reste. 

Aujourd’hui, face à la pandémie de Covid 19, nous 
devons œuvrer pour que l’accès aux vaccins soit le 
plus large possible à l’échelle de la planète. Car si 
on se contente de vacciner les habitants des pays 
« riches » alors on en finira jamais de la pandémie, 
compte tenu du brassage des populations. Il est 
donc plus urgent aujourd’hui de permettre un 
accès au vaccin universel plutôt que d’envisager 
une troisième dose dans les pays occidentaux. 
Mais une protection à l’échelle planétaire ne 
peut se faire que dans le cadre d’une maitrise 
publique et citoyenne de la stratégie de santé, 
car les entreprises capitalistes iront forcément 

vers la maximisation du profit et non pas vers la 
protection de l’ensemble des populations

Cela reste vrai aussi pour d’autres maladies. 
A quand la même énergie développée pour 
éradiquer le paludisme ou le sida ?

Quant aux contrôles et aux « obligations » mis en 
place par notre gouvernement pour soi-disant 
« nous protéger »  ils restent très infantilisants 
et très critiquables car ils privent de libertés et 
créent des inégalités.

La CNIL parle elle-même de  « risque 
d’accoutumance et de banalisation de tels 
dispositifs attentatoires à la vie privée et de 
glissement, à l’avenir et potentiellement pour 
d’autres considérations, vers une société où 
de tels contrôles deviendraient la norme et non 
l’exception ».

Exclure une partie de la population de certains 
lieux, de certaines activités et même de l’emploi 
parce qu’elle ne répond pas aux critères fixés 
par un gouvernement est particulièrement 
inadmissible. Aujourd’hui c’est pour des raisons « 
sanitaires », et demain ?

De plus les débats engendrés aujourd’hui 
sur cette question de passe sanitaire et de 
vaccination obligatoire occultent les vrais 
problèmes que rencontre notre système de santé. 
Problèmes largement causés par la politique du 
gouvernement actuel et des précédents. Toujours 
moins de moyens financiers et techniques pour 
l’hôpital public et toujours moins de personnel. 
Alors qu’on est en période de pandémie les 
fermetures de lits continuent, les budgets 
d’investissement ont encore diminués. Et ce 
n’est pas le système de contrôle généralisé qui 
améliorera la situation. 

La poursuite de la casse du secteur de la santé 
publique doit donc cesser. Le secteur privé de la 
santé doit revenir dans le giron du secteur public. 
Un pôle public de santé doit, dès maintenant, être 
une priorité.

Continuons le combat pour obtenir un 
véritable pôle de santé public où seuls les 
besoins de santé seraient pris en compte 
sans passer du statut de PATIENT à celui de 
CLIENT.

 COVID 19

Pour cela, nous devons sortir la santé 
des griffes du capitalisme (levée des 
brevets, pôle public du médicament, 

etc) et des intérêts politiques, pour en 
faire un outil d’émancipation et de vie 
en bonne santé pour toutes et tous. 
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Ce sont les implantations industrielles qui sont à 
l’origine du développement des territoires. Pour 
assurer le déplacement des salariés, comme pour 
acheminer les matières premières, il a fallu créer 
des voies de transports, chemins de fer, routes. Il a 
fallu que des paysans se transforment en ouvriers, 
que des maçons construisent des bâtiments et des 
logements, que des entreprises sous-traitantes 
naissent à leur tour. Il a fallu qu’une ville s’étende, 
avec ses services publics, hôpital, école, université 
et commerces. Nos industries chimiques, loin 
d’être indésirables près des centres urbains qu’elles 
ont contribué à ériger, sont au contraire une des 
conditions majeures de leur existence.

Quand l’industrie meurt, que reste-t-il de ces grandes 
régions, sinon des bassins d’emplois en friche, d’où 
les emplois de service finissent par disparaître à 
leur tour. C’est le maintien de l’industrie qui garantit 
la pérennité dans le temps des territoires, des 
services. Nos industries représentent l’un des 
moteurs essentiels du progrès économique et social, 
incontournables et irremplaçables ; et pourtant, les 
casses industrielles se suivent dans l’indifférence 
des pouvoirs publics, mettant en danger l’avenir, 
l’indépendance nationale, qui sont les leviers pour 
garantir l’avenir de sa population, son bien-être, sa 
sécurité.

Imposer une reconquête industrielle, cela signifie 
que nos syndicats engagent, avec les salariés, un 
débat sur la nécessité du développement industriel 
dans les territoires, dans le cadre de nos orientations, 
non seulement sur la défense de leurs emplois dans 
les entreprises, mais aussi sur la réflexion de la 

stratégie syndicale mise en œuvre pour proposer 
des alternatives face aux démantèlements de nos 
industries.

 

Les salariés qui veulent conserver à tout prix leurs 
emplois et de l’autre les riverains qui ne veulent plus 
de nuisances, ce n’est pas qu’une image d’Epinal. 
Dans de nombreux endroits les relations sont 
tendues, parfois impossibles. Il n’est pas rare non plus 
que le patron souffle sur les braises, manipule les uns 
ou les autres. Au bout du compte on se retrouve dans 
la situation du « Diviser pour régner ».

  
relation entre Syndicats, 
Associations et Riverains
Avant de développer le thème des relations entre syndicats et associations de riverains, 

il semble important de revenir sur notre document d’orientation de congrès concernant 
l’industrie en territoire. Le chapitre ci-dessous est une extraction de la fiche revendicative n°4 
que vous pouvez retrouver dans le Courrier Fédéral n°586. 

En y regardant de plus près :
- Ceux qui vivent près des usines et dépôts 
sont souvent ceux qui y travaillent ou y ont 
travaillé d’une façon ou d’une autre. C’est aussi 
le cas de nombreux sous traitants.
-Ceux qui sont en première ligne pour respirer 
les émanations délétères ou être accidentés 
sont ceux qui sont à l’intérieur des sites.
-Les syndicats disposent d’informations 
qui seraient utiles à tous. Par contre 
les associations de riverains ou 
environnementales disposent d’autres 
informations, souvent inconnues des 
syndicats.
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Le Dunkerquois et Copenor
près l’explosion, de Total AZF, le site 
pétrochimique Copenor près de 
Dunkerque a été la cible des médias, 
venus  décrire à l’opinion publique la 

dangerosité de l’industrie. Des affiches  
réclamaient la destruction de l’outil de travail ! 

Confrontés à la violence des intentions, la CGT 
Copenor, s’est emparée du problème : participation 
aux réunions publiques de l’association vindicative, 
échanges avec les habitants, intervention auprès 
des élus locaux, le discours s’est vite rodé : «  Non, 
nos installations ne sont pas dangereuses, elles 
sont très dangereuses !

Mais attention à ne pas confondre : sans exposition 
aux dangers, il n’y a pas de risques ! C’est comme 
faire sa cuisine avec du gaz, produit toxique, 
explosif et hautement inflammable… et c’est 
d’ailleurs pour cela qu’on l’utilise dans nombreuses 
de nos cuisines. Faudra-t-il désormais se 
l’interdire? »

C’est ainsi, par une approche directe, franche et 
sincère, que les affrontements verbaux se sont 
progressivement transformés en discussions 
constructives, sur la réalité de nos métiers, de nos 
installations, de leurs utilités : celle de faire vivre 
des familles de travailleurs.

« Comment contrôle-t-on la qualité des eaux 
destinées à la consommation ? En faisant vivre une 
truite dans le flux de pompage, animal sensible aux 
pollutions, qui va immédiatement transmettre une 
information en cas de défaillance. Observez les 
travailleurs, ce sont vos truites : s’ils vont mal, les 
prises de risques ne sont pas loin. »

Une explosion vient déchirer la nuit ? Les sirènes 
retentissent, la torchère illumine la nuit. Le maire 
du village et la population riveraine s’affolent. 
Les médias locaux réalimentent les vieux démons. 
Il faut réagir. Contre l’avis patronal, le syndicat 
invite les associations dans ses locaux, et débriefe 
l’incident : l’explosion qui n’en est pas une, mais 
une décompression brutale d’un réacteur de 
polyéthylène.

 INDUSTRIE EN TERRITOIRE

Parfois, les militants des associations sont eux-mêmes des militants 
syndicaux. Ce n’est cependant pas toujours le cas. Le prix des maisons 
et logements parasite souvent les prises de position. Le prix peut aussi 
s’écrouler lorsque la zone d’emploi est sinistrée. N’y aurait-il pas d’autres 
solutions que de rester dans un camp retranché et d’accepter les atteintes 
à la santé des travailleurs ?

Les 4 expériences citées ci-dessous nous donnent des pistes à suivre :
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La torchère et son rôle de sécurité. Les sirènes 
procédure légitime du POI (Plan d’Opération 
Interne) qu’il faut savoir comprendre plutôt que de 
vouloir faire taire.

Une fois de plus la démarche et la sincérité payent: 
« Nous avons confiance en vous, mais pas en vos 
patrons ! » 

Toutes les assos sont là : nous proposons alors 
de travailler ensemble dans le CLIC (Comité Local 
d’Information et de Concertation) qui se met en 
place. Des réunions préparatoires CGT/Assos sont 
organisées avant chaque séance. Bientôt nous 
portons les sujets ensemble.

En 2012, les CLIC sont vidés de leur contenu. 
Reste l’expérience d’une lutte d’un autre genre qui 
a démontré toute son utilité, qui a rayonné et qui 
perdure  dans le relationnel CGT /associations 
écologiques du dunkerquois.

Mourenx
et plateforme chimique
du bassin de Lacq

’Union Locale CGT du bassin de Lacq a 
depuis quelques temps une expérience 
avec les associations de riverains et 
environnementales. Avant d’être plus 

précis, nous devons d’abord faire un point sur nos 
divergences. Nous avions certaines positions 
communes, telles que la protection de la santé. 

La CGT a une action intégrant toutes les 
catégories de travailleurs, actifs, privés d’emploi, 
retraités et familles.
les associations, pour leur part, agissent pour 
la défense de la population. Les divergences 
étaient principalement axées sur l’économie et 
l’industrialisation des territoires. Des associations 
environnementales revendiquaient un arrêt 
de toutes les industries pour la protection de 
l’environnement, les associations de riverains sont 
plus mitigées sur le sujet.

Nous avons commencé à travailler ensemble quand  
des riverains se sont organisés pour contester 
les méfaits des odeurs de la plateforme de Lacq. 
Une  association environnementale a intégré la 
réflexion des autres nuisances industrielles que 
nous portons. La difficulté a été de convaincre les 
deux associations qu’une industrie non polluante 
pouvait être pérenne. À cela s’est ajouté le combat 
que nous avons mené sur les pollutions de SANOFI. 
L’action commune a permis d’avancer.

Mais tout cela n’aurait jamais pu se réaliser sans 
notre enquête d’acceptabilité de l’industrie sur 
le territoire que nous avons menée auprès de la 
population du bassin.

Notre retour d’expérience  montre que les 
associations prennent une importance majeure sur 
certains sujets. Nous pensons qu’il est important 
de ne pas être distant, pour que nos revendications 
soient portées le plus largement.L
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Saint Auban et Arkema

L
’entreprise bénéficie d’un maillage fort 
avec les populations environnantes d’une 
part du fait de sa localisation en zone 
rurale et avec de nombreux riverains qui 

sont également d’anciens salariés du site. Certains 
travailleurs de l’entreprise sont même des acteurs 
politiques locaux. Cette porosité usine/hors usine 
a permis une forte mobilisation des riverains, par 
exemple, lorsque des menaces de fermeture ont 
plané sur le site. 

Considérant que ce projet allait dégrader les 
conditions de sûreté et de sécurité de l’entreprise, 
avec des conséquences aussi pour les riverains, 
les représentants du personnel proposent de 
lancer une bataille contre ce projet. Une grève est 
organisée qui durera plusieurs semaines.

La mobilisation des salariés ne passe pas 
inaperçue dans la région et attire l’attention des 
riverains et des autorités locales. 

Ces derniers ne manqueront pas de soutenir 
l’action des représentants du personnel et des 
syndicats et de demander des explications à la 
direction sur ses intentions sur ce projet. 

L’action des IRP, appuyée par les riverains, 
permettra le retrait d’une grande partie du projet 
et de trouver des conditions acceptables pour le 
maintien des conditions de sureté et de sécurité 
de la plateforme et des environs.

Elle n’aurait pas été prononcée sans le 
rapprochement avec les associations.

Plus récemment, la direction a décidé 
de mettre en œuvre un projet qui 
prévoyait notamment  :

- LA SUPPRESSION DE POSTES D’AGENTS DE 
SURVEILLANCE AVEC L’EXTERNALISATION D’UNE 
PARTIE DE CETTE ACTIVITÉ SUR  LA PLATEFORME.

- UNE RÉDUCTION DES MOYENS MATÉRIELS ET 
HUMAINS D’INTERVENTION ET DE LUTTE CONTRE 
LES SINISTRES SUR LA PLATEFORME.
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Toulouse et Total-AZF
’explosion a endommagé des milliers 
d’habitations et fait de nombreuses 
victimes parmi la population. Plusieurs 
associations se sont créées. Très vite la 

direction a su agir très habilement en prétendant 
être la seule à pouvoir défendre les employés 
contre l’extérieur dont les riverains, ceux qui  
exigeaient la disparition de l’usine. 
En même temps Total mettait dans les têtes que 
les salariés étaient ceux qui étaient les accusés, 
potentiellement responsables.

Les salariés se retrouvaient ainsi, malgré eux, 
injustement associés par la direction à la gestion 
de l’usine. Ils eurent le sentiment d’être une «  
forteresse assiégée par l’extérieur », accusée de 
tous les maux. Le juge d’instruction en mettant 
en garde à vue le directeur  en même temps que 
plusieurs lampistes, sous le même prétexte, 
contribua à renforcer cet amalgame.

Les confrontations étaient même violentes entre 
les uns et les autres.

Il a fallu attendre les procès pendant des années  
pour modifier la situation et se convaincre lors de 
rencontres avant, pendant et après les audiences 
au tribunal qu’il fallait se rapprocher, partager nos 
informations si nous voulions arriver à révéler les 
réelles responsabilités.

La CGT a beaucoup appris à travers ses 
rencontres.

Une des grandes leçons à retenir, est l’attitude de 
Total qui a parfaitement su tirer parti de la colère 
légitime des riverains pour isoler les travailleurs. 
On peut dire en résumé que la condamnation d’AZF 
n’aurait pas été prononcée sans le rapprochement 
avec les associations.

Les exemples se répètent encore avec 
l’annonce de la fermeture de la raffinerie de 
Grandpuits et son pipeline d’alimentation 
non entretenu. C’est aussi le cas de la 
manipulation des salariés chez Lubrizol à 
Rouen.

L
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Une conclusion générale s’imposeUne conclusion générale s’impose

Le pire est de subir les évènements, d’être sur la défensive, de Le pire est de subir les évènements, d’être sur la défensive, de 
laisser s’opposer une même classe ouvrière, qui serait celle du laisser s’opposer une même classe ouvrière, qui serait celle du 
« dedans » et celle du « dehors ».« dedans » et celle du « dehors ».

Le progrès humain passe par une industrie qui répond aux Le progrès humain passe par une industrie qui répond aux 
besoins, et non un retour à une société médiévale de petites besoins, et non un retour à une société médiévale de petites 
communautés autosuffisantes. Il ne s’agit pas non plus de communautés autosuffisantes. Il ne s’agit pas non plus de 
promouvoir une croissance sans fin de la production, mais un promouvoir une croissance sans fin de la production, mais un 
développement raisonné, basé sur les coopérations et non développement raisonné, basé sur les coopérations et non 
la concurrence, pour élever le niveau et la qualité de vie de  la concurrence, pour élever le niveau et la qualité de vie de  
l’ensemble de l’Humanité, y compris dans les pays développés.l’ensemble de l’Humanité, y compris dans les pays développés.
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L a participation financière de l’adhérent, est un acte 
volontaire de portée collective.  

La cotisation syndicale est, pour chaque adhérent, un 
effort à bien apprécier et à valoriser. C’est une partie 
de son salaire qu’il investit pour la défense de ses re-
vendications et celles des autres afin d’empêcher tous 
reculs sociaux et conquérir des avancées sociales consé-
quentes. 

C’est pourquoi, la direction syndicale, les militants doi-
vent considérer et traiter la participation financière de 
l’adhérent comme un acte militant, traduction de la cons-
cience du travailleur organisé. Cela conduit à gérer col-
lectivement avec une grande rigueur et transparence 
l’argent des cotisations syndicales.  

En payant régulièrement sa cotisation, le syndiqué con-
crétise son engagement individuel dans un rassemble-
ment solidaire d’hommes et de femmes, et apporte ainsi 
sa part de moyens financiers nécessaires à la réalisation 
de l’activité syndicale. 

Si le rapport de forces est proportionnel au nombre de 
syndiqués, il en va de même pour les moyens financiers 
dont a besoin le syndicat pour fonctionner. 

L’adhésion à la CGT est concrétisée par une cotisation 
mensuelle, et doit donc être versée régulièrement au 
syndicat qui reverse via CoGéTise aux structures CGT. 

La rentrée régulière des cotisations est un gage d’effica-
cité du syndicat. Sans cette régularité, il ne peut faire 
face à ses engagements, les salariés se détournent de 
lui, ce qui se traduira inéluctablement par la disparition 
du syndicat. 

Le taux de cotisation est tout aussi déterminant. Ce taux 
est fixé à 1 % de la rémunération nette du syndiqué, 
c’est une mesure juste et solidaire pour que chacun parti-
cipe financièrement proportionnellement à ses res-
sources. 

A l’évidence, la cotisation syndicale est un rempart 
contre les reculs sociaux, lorsque la lutte organisée 
aboutit à de nouveaux acquis sociaux, ou évite les re-
culs, c’est bien plus de 1% que cela rapporte aux sala-
riés. 

Les cotisations syndicales établissent les bases de 
la démocratie et de l’indépendance de la CGT. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner vos commandes de timbres, en précisant bien le nombre de timbres 
par Catégories Socioprofessionnelles (O/E, UFICT, UFR). Le matériel vous sera envoyé à la condition que vous soyez à jour de 
vos cotisations pour l’année 2020. 

———————————————————————————————————————————————————————

COMMANDE TIMBRES SYNDICAUX 2022 

Nom et Adresse du syndicat :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nom  du secrétaire du syndicat :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du trésorier du syndicat :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Cogetise :………………………………………….. 

 
 

Renvoyer le bon de commande à : nadia.benamar@fnic-cgt.fr ou à la Fédération.  

    
Ouvriers/Employés 

Ingénieurs, Cadres, Techni-
ciens, Agents de Maitrise 

  
Retraités 

Nombre FNI       

Nombre de timbres       

Chimie - Caoutchouc - Industrie pharmaceutique - Répartition pharmaceutique - 
Fabrication pharmaceutique à façon - Laboratoires d’Analyses Médicales - Indus-
tries et services nautiques - Officines - Pétrole - Plasturgie - Négoce et prestation 
de services médico-techniques 

Fédération Nationale des Industries Chimiques 
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