’Aquitaine
d
E
L
IA
C
O
S
E
IR
O
Aperçus d’ HIST
l’Histoire
e
d
l
fi
le
re
rd
e
p
Pour ne pas
- n° 31
e trimestre 2022
m
3é
n
o
is
lia
Bulletin de

Institut CGT d’Histoire
Sociale d’Aquitaine

ÉDITO

RIAL

La honte.

En mission pour tenter d’avancer en marche forcée la destruction de toute
avancée sociale, le gouvernement et le Président de la République ne reculent devant rien. Ils convoquent ainsi des symboles qui ont marqué durablement la société
française en termes de progrès social pour les dévoyer, semer le trouble, tenter d’
effacer de la mémoire collective la capacité de résistance et d’avancée sociale.

AIRE
SOMM

Il faut dire que le programme du Conseil National de la Résistance , « des
jours heureux » fut combattu dès sa mise en œuvre et tout au long des années qui
suivirent.

"L’activité des IHS est bien sûr perturbée par la situation sanitaire
actuelle. Pour autant nous avons
voulu servir normalement nos adhérents-abonnés. Cette lettre est
l’écho de ce choix. A bientôt pour
retrouver nos habitudes et prenez
soin de vous. »

Dans son blog du 19 décembre 2011, Denis Kessler, numéro 2 du MEDEF,
annonçait la couleur : « Il s’agit de défaire méthodiquement le programme du
CNR ». Les gouvernements qui se sont succédé n’ont pas épargné leurs efforts
pour répondre aux desiderata du patronat. Les luttes ont permis de ralentir cette
volonté de remettre en cause les fondements de notre société. Attaques contre la
Protection sociale, les droits des travailleurs, remise en cause de droits sociaux, privatisations, tout a été bon pour répondre aux besoins du capitalisme creusant les
inégalités, la précarité, le mal vivre.

> ÉDITORIAL
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> POINT REVUE 138
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Avec 9,3 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, ils n’hésitent
pas à parler d’abondance et d’insouciance : un mépris qui provoque la nausée.
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Le fait d’utiliser le signe du CNR n’est pas anodin. Il s’inscrit dans cette volonté de faire des amalgames, de brouiller les pistes, avec, qui plus est, la volonté
de remettre en cause les institutions démocratiques de notre pays. Court-circuiter le
Parlement, ignorer le rôle de Conseil Économique Social et Environnemental ( 3 ème
chambre de notre pays rassemblant l’ensemble de la société civile) , telle est la vision d’une conception soi-disant moderne de la politique.
En fait, c’est la volonté de faire une sorte de démocratie directe en balayant
les corps intermédiaires, les forces organisées en capacité de construire des rapports de forces.
En Italie, Matéo Renzi supprima le CES du jour au lendemain au nom de la
modernisation de la politique…faire de la politique autrement….On voit où cela a
mené avec l’extrême droite aux portes du pouvoir.
A force de vouloir affaiblir les organisations syndicales, de jouer sur le ni-ni
(Ni de gauche, ni de droite) ils alimentent un rejet des politiques, laissant ainsi la
porte grande ouverte au populisme, comme un air de 1934 version contemporaine.
Le mouvement social dans son histoire a montré sa capacité, même dans des
périodes où il fut affaibli, à se rassembler et à faire reculer les exigences du capitalisme.
Le 29 septembre, sera un temps fort qui s’inscrira dans ce long combat…L’
histoire sociale s’écrit aujourd’hui.
Alain DELMAS
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IHSA

Le point
sur la revue 138
La réalisation de la revue 138
« Transports et Territoires, quels enjeux ? »
s’est avérée très compliquée. En effet certains IHS n’ont pu produire un travail sur
ce thème. Il semble que, pour de multiples
raisons, on a du mal à trouver dans un
premier temps puis à motiver dans un
deuxième des militants capables d’écrire et
de rechercher des archives sur le thème
choisi.
On l’a déjà évoqué, et cela devient

de plus en plus nécessaire, notre revue
doit faire « peau neuve ». Quel format
adopter, comment choisir les thèmes afin
que chacun puisse se sentir concerné, fautil
continuer
sur
un
document
« régional » ? Comment va-t-on rendre
notre revue plus attractive ?
Quelle revue attendent nos syndicats
et nos syndiqués ? Comment toucher un
public qui va au-delà de nos adhérents ?
On essayera lors de notre prochain
bureau de l’IHSA, du 27 septembre, de réfléchir sur quelques pistes et d’en débattre
lors du CA du 4 octobre.
Christian Guérin

CONGRÈS ET PARTIS OUVRIERS EN FRANCE
AU 19ème SIÈCLE
33
IHS

1 Les délégations ouvrières.
L’idée de Congrès ouvrier est née des délégations ouvrières envoyées aux différentes expositions industrielles et des rapports envoyés par ces
délégations sur la situation économique des travailleurs.
Avant 1848, les ouvriers ne votant pas, les
gouvernements s’en souciaient peu.
La Révolution de 1848 leur accorda le droit
de vote, puis la loi Ollivier de 1864 supprima le
délit de coalition.
Après l’échec de la tentative d’association
des coopératives de production, naît la revendication de l’instruction pour comprendre les conditions économiques du travail par l’envoi de délégations ouvrières aux expositions industrielles.
1849, puis Londres en 1851 et 1853.
Pour s’opposer aux délégations désignées
par les patrons, 15 délégués indépendants forment une commission.
En 1863 nouvelle exposition à Londres.
C’est le point de départ des groupements ouvriers.
Le 5 août 1863, un pacte d’alliance leur est proposé par les ouvriers anglais, il va servir de programme ( manifeste des 60) à un groupe qui participera
à la formation de l’Association Internationale des
Travailleurs en 1864.

-- 32--

A Paris en 1867, 95 délégations, de nom

breux groupements ouvriers se forment, hésitant
cependant entre prévoyance, résistance, mutualité et association politique.
La délégation ouvrière indépendante, affiliée à l’Internationale, propage ses idées internationalistes et de grève.
L’Hécatombe de la Commune va briser toute organisation ouvrière. Mais les corporations ne
sont pas interdites. Des délégations sont envoyées
à Vienne en 1873.
A Philadelphie en 1876. la délégation est
organisée par les chambres syndicales. mutualistes, modérées et de tendance purement coopérative. Ses débats sont vivement critiqués par les
exilés politiques qui estiment qu’ils ne concernent
pas l’organisation de la société, mais seulement
l’amélioration du sort de l’ouvrier et y voient une
forme de lâcheté. De même pour les premiers
congrès corporatifs de Paris et de Lyon.

2. Congrès et partis ouvriers.
Le Premier Congrès ouvrier aura lieu à Paris
en 1876.
En 1878 le Congrès ouvrier de Lyon, devient
un parti, la Fédération du Parti des Travailleurs
Socialistes de France (FPTSF).
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En 1879,
le Congrès de Marseille,
« l’Immortel Congrès », marque un tournant,
l’influence du collectivisme s’étant développée
en France , et va s’inscrire dans une tradition
plus révolutionnaire (influence de Guesde).
En 1881, première scission, Edouard Vaillant (blanquiste) fonde le Comité Révolutionnaire Central (CRC).
En 1882, deuxième scission, suite au
Congrès ouvrier de St Etienne, où s’opposent :les
possibilistes (Brousse et réformistes proudhoniens) , qui forment le Parti Ouvrier Socialiste
Révolutionnaire ( POSR) et les guesdistes (équ.
marxistes) dont les 23 délégués se retirent du
Congrès et créent à Roanne en septembre 1882
le Parti Ouvrier (Guesde et Lafargue, gendre de
Marx) modifié en Parti Ouvrier Français (POF) en
1883.
Jusqu’au Congrès de Marseille, les assemblées populaires étaient presque exclusivement
ouvrières.
Dans les Congrès qui suivront les questions politiques seront privilégiées (Paris et le
Havre 1880).
C’est le point de départ de la dissociation
entre le politique et le syndical.
On est donc en présence :
> du Parti Ouvrier Français ( POF),

> de la Fédération des Travailleurs Socialistes de
France (FSTF),
> du Comité Révolutionnaire Central ( CRC) blanquiste devenu Parti Socialiste Révolutionnaire
( PSR) en 1898, sous la houlette d’Edouard Vaillant. Le CRC avait été préalablement rejoint en
1897 par l’Alliance Communiste Révolutionnaire
(ACR) dissidente du POSR d’Allemane, de socialistes indépendants de la fugace Alliance Socialiste Républicaine ( ASR), ou de la Fédération Socialiste de la Seine.
L’unité va se faire sous la pression et de
l’Internationale et de la conjoncture ( boulangisme, affaire Dreyfus…). Un comité de rapprochement socialiste est créé. Les guesdistes en claqueront la porte en 1900, puis le PSR en
1901.S’en suivra un regroupement des indépendantistes, broussistes et allemanistes dans un
Parti Socialiste Français (PSF) d’un côté et de
l’autre Guesde et Vaillant dans le Parti Socialiste
de France (PSdF) initié, en 1901, sous le nom
d’Unité Socialiste Révolutionnaire.
Mais en 1902, suite au Congrès international d’Amsterdam, le Parti socialiste de France
(PSdF) de Guesde fusionne avec le Parti Socialiste Français (PSF) de Jean Jaurès pour former la
Section Française de l’Internationale Ouvrière
( SFIO), à Paris, les 22,23 et 24 avril 1905.
Gérard JUDET DE LA COMBE

> du Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire
( POSR),

C’ est bon à savoir !
> L’ IHSN lance une
campagne sur la numérisation des archives et
une formation est prévue.
> Une brochure a été
éditée sur «comment archiver les documents»
-- 33--
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INTERVENTION DE L’IHS 64 AU CONGRÈS DE BAYONNE
23/24 JUIN 2022
Par Claude GRACIET

4
IHS 6

-- 34--

de lutte, efficace, durable
et adapté aux besoins de
leur temps. Les délégués
qui se sont rassemblés ce
jour-là étaient issus de
neuf syndicats dont six de
Bayonne :
l’ameublement, le bâtiment, les
ébénistes, le livre, les
tailleurs d’habits et les
tapissiers. Sont également représentés les
syndicats des travailleurs
Photographie Sud-Ouest
de la métallurgie de BouAujourd’hui les militants CGT de notre U.L.
cau et les maçons et tailleurs de Biarritz.
sont conviés à réfléchir et décider comment adapLe besoin de rassembler les salariés au plus
ter, affûter l’outil syndical CGT dont les salariés ont
près de leurs lieux de vie et de travail va amener,
besoin sur notre territoire. L’Institut CGT d’histoire
en Juin 1904 , la création d’une Union des syndicats
Sociale de notre département, n’a pas la prétention ouvriers à BIARRITZ. Les archives indiquent l’exisde proposer une recette miracle pour réussir cette
tence de 6 syndicats et 172 affiliés en 1905. La
construction.
structure a une activité indépendante mais aussi
Mais, nos IHS ont pour mission d’aider les commune avec la Bourse du Travail de Bayonne à
militants à rechercher dans l’histoire sociale et celle laquelle elle adhère. Un journal « L’action Syndicade notre organisation : le pourquoi, le comment, ce le » est édité en commun avec la création d’une
qui a été réalisé de bien et de moins bien pour aider imprimerie ouvrière « La Rénovatrice » située quai
les militants à trouver des réponses satisfaisantes et Chaho à Bayonne. Celle-ci est gérée par les ouvriers
durables à leurs besoins d’organisation. L’on dit syndiqués des deux structures. L’union des syndiaussi que : pour savoir où aller, il faut d’abord savoir cats des ouvriers de Biarritz cessera son activité en
d’où l’on vient ! : Alors consacrons un instant à 1912
mieux savoir d’où vient la CGT et plus précisément
Cette décision est liée aux orientations nationotre UL CGT de Bayonne.
nales de la CGT qui va se doter de nouvelles strucL’histoire sociale nous enseigne avec certitu- tures : les Unions Départementales. Le 3 Décembre
de que la CGT de notre pays, l’Union Locale CGT de 1911, l’Union des syndicats CGT des Basses PyréBayonne sont des créations ouvrières. Ce ne sont nées verra le jour lors d’un congrès à Pau. Il est
pas des institutions créées et/ou accordées par les organisé par: la Bourse du travail de Bayonne, l’Upouvoirs politiques ou économiques. Le syndicat nion des syndicats de Biarritz, le syndicat du Bois
CGT est bien une conquête sociale des luttes me- d’Orthez, l’union des syndicats ouvriers de Pau, des
nées par les salariés. L’histoire démontre aussi qu’il syndicats isolés de Nay et Oloron. Un conseil de
serait bien naïf de penser que le droit syndical a sept membres ( dont trois ouvriers de Bayonne) est
évolué, peut évoluer positivement, sans un énorme élu. Le premier secrétaire en sera le Bayonnais
rapport de force en faveur des salariés. Le capitalis- BRION ouvrier typographe. Le siège de cette U.D
me aurait trop à y perdre pour rester l’arme au sera à Bayonne.
pied. Gardons aussi en mémoire que la naissance de
Le 10 Décembre 1917, l’U.D. des Basses Pyréla première organisation syndicale de défense des nées sera reconstituée à l’issue d’un congrès tenu à
salariés, la CGT, a eu lieu il y a seulement un peu Bayonne. Puis à Boucau va naitre une bourse du
moins de 130 ans, en 1895 et après des décennies travail dans les années 1920. Après la 1ère scission
de luttes.
CGT de 1921, en Juillet 1922 à Tarbes, va se constier
La Bourse du travail à Bayonne est née le 1
tuer une Union des Syndicats Confédérés du bassin
mars 1903. Les travailleurs de l’époque, comme de l’Adour regroupant 4 départements : les Basses
nous aujourd’hui, avaient le souci de créer un outil
et Hautes Pyrénées, les Landes et le Gers.
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Le siège de l’UD CGT-Unitaire sera à Boucau
(l’implantation CGT-Unitaire étant très forte chez
les ouvriers des Forges de l’Adour) Les 14 et 15
démbre1935. Le congrès de DAX va sceller la réunification des syndicats, Unitaires et Confédérés des
Basses Pyrénées et des Landes. Le syndicat des ouvriers métallurgistes de Boucau en sera le principal
animateur. Le siège de l’UD CGT réunifiée sera à
Bayonne.
Les 16 et 17 avril 1938 : XVème Congrès de l’Union
des syndicats de l’Adour à Pau. L’Union des syndicats CGT des Pays de l’Adour qui regroupait les syndicats des Landes et des Basses Pyrénées vote la
séparation des U.D. Le siège de l’UD 64 sera déplacé
de Bayonne à Pau .
A partir de la fin de la guerre 1939/45, les archives
des syndicats de la métallurgie et de l’UL de Bayonne, évoquent l’existence, en 1946, d’une Union Départementale des Syndicats des Métaux, située au
47 rue d’Espagne à Bayonne.
Un Comité de Coordination Interdépartemental des
syndicats de la métallurgie (du 64 et du 40) lui succédera en 1953.
De 1945 à aujourd’hui l’histoire est tout aussi riche
et jalonnée de succès et de reculs. Elle a été écrite
pas des hommes et femmes qui donnent de leurs
temps et parfois plus pour construire, avec les travailleurs, des luttes contre l’exploitation éhontée
du grand capital. Une constante, tout au long des
décennies passées, la CGT et ses militants auront
ressenti le besoin et le souci de réfléchir à l’adaptation de l’outil aux conditions économiques, sociales, politiques du moment.
Pour essayer d’illustrer la nécessité d’adapter en
permanence l’outil syndical aux conditions de la
lutte au temps présent, je vous propose un regard
sur un vécu de militant à l’UL de Bayonne dans les
années1970/1980. En le comparant au vécu présent, Il semble plus évident que les attentes des
syndicats aujourd’hui n’ont pas grand-chose à voir
avec celles d’alors. Notez aussi que la reconnaissance légale de la section syndicale dans l’entreprise ne
date que des acquis de luttes de mai 1968. Notez
encore qu’en 1968, la CGT, comptait 2 300 000 adhérents et que 300 000 adhésions seront réalisées
entre 1968 et 1972.Dans les interventions de ce
congrès j’ai aussi entendu souligner le lien entre les
luttes et le renforcement !
A l’époque que je viens de citer, pour la quasitotalité des syndicats locaux , l’UL était le seul lieu
où les militants pouvaient trouver une aide et le
matériel nécessaire pour taper et imprimer un
tract. On y venait pour téléphoner à sa fédération,
pour consulter les Conventions Collectives, pour
avoir un conseil juridique, pour préparer les élec-

tions ou le cahier revendicatif. Les militants
«passaient» à l’UL le soir, après la journée de travail
et/ou parfois le samedi matin pour des réunions ou
les permanences juridiques de Roger ETCHEGARAY.
Les salariés venaient pour se renseigner sur leurs
droits, pour adhérer ou créer un syndicat dans l’entreprise. L’UL était incontournable pour acquérir un
minimum de formation syndicale, juridique, etc.
L’UL contribuait ainsi à tisser des liens de solidarité
et de fraternité entre les militants et les syndiqués
de la localité.
Cela c’est le passé, c’est l’histoire, celle de notre UL,
il y plus de 40 ans. Je la remets en mémoire. Je ne
la cite pas pour exemple ou pour la remettre en
cause. Mais pour dire : l’histoire est un mouvement
perpétuel et dans tout mouvement il y a des moments, des faits qui nous aident à comprendre, apprendre , construire les réponses adaptées aux besoins du jour. Mais encore faut-il que l’histoire nous
soit transmise grâce à un minimum de travail d’archivage et un petit effort des militants dans leurs
besoins d’apprendre. A la pause, Martine la secrétaire de notre IHS 64, est disposée à vous apporter
aide, soutien et conseils.
Aujourd’hui, les besoins pour la pratique et les attentes des structures ne sont pas comparables. Au
fil du temps et des luttes, syndicats et militants ont
gagné de nouveaux droits syndicaux. L’accès aux
connaissances est plus direct , quasi instantané.
Cela a créé plus d’autonomie dans la pratique syndicale . Un processus de désyndicalisation a aussi
conduit à une distanciation dans les contacts syndicats-UL et une moindre perception de son rôle dans
l’ancrage de l’action revendicative à partir du lieu
de travail. Observons aussi le mouvement dans les
rapports humains. Ceux entre militants, entre syndiqués, avec les salariés tendent à se distendre. Ce
phénomène s’est aggravé avec les restrictions dûes
à la crise du Covid. Ce n’est pas innocent non plus si
le chacun pour soi se développe dans la bataille
idéologique menée dans la société aujourd’hui.
Enfin et pour terminer, le vécu militant, les connaissances acquises dans la pratique de l’Histoire Sociale me conduisent à des interrogations que je vous
propose de partager:
1°Est-ce aux syndiqués de s’adapter aux structures
ou l’inverse ?
2° Si les syndicats d’entreprises et les UL, sont le
socle de notre édifice, doit-on construire en commençant par la toiture ou par les fondations ?
3° Si ce sont les syndiqués qui décident du comment et du pourquoi faire, n’est-ce pas, à partir des
besoins qu’ils expriment, que l’on devrait aussi
construire l’outil syndical qui les aide, les rassemble
dans les luttes ? ■
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Résumé Fruit d'une série de séminaires organisés entre 2019 et 2021 par l'Institut de Recherches de la FSU et l'Institut CGT d'histoire sociale, cet ouvrage
collectif met en débat syndicalistes, chercheuses et chercheurs sur la place du
syndicalisme dans le combat en faveur de l'égalité.
Les idées et propositions exprimées dans ces pages, structurées autour
de quelques grands thèmes - les retraites, le salariat à statut, le service public,
l'égalité femmes/hommes -, sont d'autant plus bienvenues qu'elles s'expriment dans le contexte d'une crise sanitaire qui ne cesse de renforcer les inégalités. Elles constituent un appel « à penser collectivement les valeurs qui
devront fonder des organisations sociales et économiques nouvelles où l'égalité réelle constitue bien un droit inaliénable ».
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"Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître. Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres". Tranchante comme une serpe, cette phrase célèbre de Gramsci fend
la brume d'une réalité confuse pour vous faire pointer une évidence que jusque là vous n'aviez qu'effleurée à tâtons. En ce début de 21ème siècle, nous sommes dans ce clair-obscur menaçant et périlleux, incertain. Le Capitalisme financier qui semblait
si sûr de lui à la chute de l'URSS, porteur d'une prétendue "Fin de
l'Histoire" est aujourd'hui un colosse aux pieds d'argile du fait des
contradictions économiques et sociales, politiques, environnementales qu'il porte en son sein comme l'abcès draine le pus.
Le monde produit par le libéralisme en apparence triomphant est
friable comme des sables mouvants. Depuis l'époque où il sonnait minuit dans le siècle dernier, nous ne savons que trop bien
quelle ignominie peut engendrer le chenil de la matrice maudite
du Capitalisme. Voilà pourquoi il faut placer tous nos efforts dans
l'amplification des luttes sociales et idéologiques pour imposer
un contre modèle de société conforme aux intérêts des travailleuses et des travailleurs.
Cristalliser la colère, amplifier les luttes en les organisant
avec toujours plus de cohérence, déployer nos argumentaires...

