uitaine
q
’A
d
E
L
IA
C
O
S
OIRE
18- n° 16
Aperçus d’ HIST
Liaisons -

e 20
- 4éme trimestr
lettre électronique

toire

l de l’His
fi
le
re
rd
e
p
s
a
p
e
Pour n

Institut CGT d’Histoire
Sociale d’Aquitaine

al

Editori

Brève histoire des UL en Aquitaine
Intervention préparée par Jean Lavie,
prononcée au Temple sur Lot le 27 septembre 2018

Pour nourrir votre réflexion d’une dimension historique dont on sait qu’elle
peut aider les constructions nouvelles, le comité régional a demandé à l’IHSA
de brosser autant que faire se peut une brève histoire des UL dans notre région.
Plutôt que de faire une simple photo, qui au demeurant serait incomplète, j’ai
essayé d’ordonner les évolutions autour de quelques éléments qui ont déterminé et qui encore aujourd’hui, déterminent ces évolutions. En introduction, je
rappellerai quelques-uns de mes propos lors de la dernière conférence régionale où j’avais déjà évoqué les évolutions des structures de la CGT depuis sa
naissance en Aquitaine. Je vous donnerai ensuite le plan de mon intervention
qui respectera la commande de ne pas dépasser 15 minutes.
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> 8 décembre, participation aux 50 ans
de l’Institut Aquitain d’Etudes Sociales.
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En 2017 je vous disais donc ceci :
« La question des meilleures structures au service de l’action vous préoccupe
avec quelquefois l’hésitation à changer d’organisation comme si celle-ci était
intangible.
Permettez-moi tout d’abord de vous livrer un souvenir. En 1977, il y a donc 40
ans, lors d’un débat autour des structures de la CGT (déjà), débat introduit par
un numéro du « Peuple » d’une centaine de pages (je vous invite à vous y reporter) une idée clé m’avait marqué et je l’ai utilisée souvent par la suite : « La
structure ne crée pas l’activité mais l’activité a besoin d’une structure, il faut
tenir les deux bouts »
La revue de l’IHSA « Aperçus » sur les 120 ans de la CGT vous apprendra par
exemple :
Qu’en 1907, avant la décision de créer partout des UD, le débat de 215 syndicats d’une grande région, allant de la Corrèze au Gers et aux Pyrénées aujourd’hui Atlantiques, avait débouché sur la décision de créer une structure régionale regroupant tous les syndicats (sans UD donc). Décision jamais suivie d’effet
au demeurant,
> Que de 1901à 1925, c’est une UD commune au Lot et Garonne et à la Gironde qui a vécu,
> Que de 1922 à 1938 une UD dite de l’Adour regroupait Landes et PA mais
aussi le Gers et les Hautes Pyrénées,
> Que les scissions et réunifications ont beaucoup perturbé les structures, la
CGTU n’ayant qu’une structure régionale,
> Que la création des UL pour se rapprocher des salariés a été douloureuse,
comme la création de l’UGICT, des Unions Syndicales des Travailleurs de la
Métallurgie accompagnant le choix de créer des syndicats d’entreprises en lieu
et place de sections d’entreprises et d’un syndicat départemental,
…….et tout ça avec un seul souci, celui de tenir compte de nouveaux contextes,
économiques, sociologiques, politiques, ainsi que des mutations sociales pour
que l’activité soit à la hauteur des enjeux avec des structures revues pour gagner en efficacité. » Fin de citation.
Enfin mon propos s’articulera autour de 5 déterminants des évolutions des
UL :
les structures originelles de la CGT,
les évolutions territoriales et des politiques publiques,
les évolutions du droit,
les évolutions dans les localisations des emplois et de l’habitat,

les évolutions stratégiques et des pratiques de la CGT.
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1) Les structures originelles de la CGT :
Depuis l’époque où il existait des UD, à cheval sur deux départements (avant la guerre 39-45), les choses sont stabilisées
avec une UD/département et des UL dans chaque département. Une particularité, liée aux anciennes forges de l’Adour
et à la forte syndicalisation et combativité des métallurgistes
demeure. En 1925 à Boucau (64) la CGT-U a acheté une maison du peuple, aujourd’hui siège de l’UL dite de Boucau (64)Tarnos (40), sur le même bassin de vie et de travail, en fait UL
de Tarnos (Landes) avec les retraités du Boucau (Pyrénées
atlantiques), les actifs de Boucau allant à Bayonne.
S’agissant des liens avec les professions, du temps des membres des bureaux fédéraux- ayant aussi le statut de responsables régionaux –métallurgie, chimie, agroalimentaire, bois et
papiers-notamment, souvent des liens directs existaient avec
les UL où dominait une profession, (je pense à Fumel, Lacq,
Tartas). Là aussi quelques particularités liées aux effets frontières régionales, (je pense à Condat Le Lardin-Terrasson Dordogne) où bon nombre de salariés habitaient la Corrèze toute
proche, ou à Saint-Sever où le régional agro venait du Gers
voisin.
2) Les évolutions territoriales et des politiques publiques :
Une des traditions syndicales est d’avoir une structure face à
chaque niveau territorial.
Chacun se souvient que les limites départementales ont été
dessinées de façon à ce que l’on puisse, des zones les plus
éloignées du chef-lieu, effectuer un aller et retour dans la
journée …à cheval.
Depuis et en particulier depuis les lois de décentralisation de
1982, la compétence du Conseil Départemental sur l’action
sociale et celle du Préfet, comme relais de la politique de l’Etat, ont apporté de la cohérence à ce découpage.
S’agissant de la proximité, il a été mené en Aquitaine des actions inter-UL sur les bassins de vie, ou sur les bassins d’emplois (sur le logement dans le bassin Bayonne –Sud des Landes). Je ne sais pas s’il y a eu des débats pour ajuster les frontières des UL en lien avec la mise en place des communautés
de communes et des conseils de développement quand il en
reste (par exemple, notamment depuis la loi Notre et les nouvelles compétences décentralisées vers ces collectivités).
Je me souviens que l’UL de Bayonne suivait l’activité du
Conseil des élus et du Conseil de développement du Pays
Basque, mais aujourd’hui quid avec la nouvelle collectivité
(Communauté d’Agglomération Pays Basque) couvrant tout
le Pays basque avec des compétences très élargies touchant
les salariés. Mais là ce n’est plus de l’histoire mais de l’actualité donc ce n’est pas mon domaine.
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3) Les évolutions du droit :
La reconnaissance du droit syndical dans l’entreprise, issue
des luttes de 1968 a considérablement modifié les attentes
des salariés et militants sur l’apport d’une UL.
Dès son essor, le syndicalisme est confronté à l’inexpérience
du salariat, à la répression patronale et policière. Il fallait acquérir des savoirs et un minimum de formation générale. Le
rapport à l’écrit et à la lecture était souvent limité.
L’UL véritable maison de la solidarité, point de rencontre à
proximité des lieux de vie et de travail, apportait une aide et
le matériel pour rédiger, taper et imprimer un tract, téléphoner à sa fédé, consulter les conventions collectives, avoir un
conseil juridique, préparer les élections ou le cahier revendicatif, (le soir après la journée de travail, ou le samedi pour les

réunions), se renseigner pour l’adhésion ou la création d’un
syndicat.
Les nouvelles technologies, le développement de la scolarité
et le droit, ont donc fait glisser de l’UD ou l’UL, vers le syndicat d’entreprise, des flux importants d’attentes et de besoins
en formation syndicale notamment.
Les lois de 1982 et leurs suites ont fait émerger de nouveaux
besoins avec l’assistance possible officielle des conseillers des
salariés.
La réduction des droits et des institutions représentatives du
personnel issues des lois Macron va reporter à nouveau vers
les UL de nouveaux besoins d’aide et d’assistance.
La bataille pour disposer de locaux décents prise en charge
par la collectivité est récurrente et influe aussi la couverture
territoriale.
4) Les évolutions dans la localisation des emplois et de l’habitat :
C’est sans aucun doute le critère le plus important qui explique les évolutions.
Sans gisement à Lacq l’UL de Mourenx n’aurait pas existé et
celle de Morcenx n’a pas le même rayonnement aujourd’hui
que du temps de l’exploitation de la centrale d’Arjuzanx. On
peut sans doute tenir le même discours sur l’UL de Tonneins
et son activité quand la manufacture de tabac comptait jusqu’à 1200 salariés et depuis sa fermeture. Quand l’hôpital
public (souvent plus grande entreprise des petites villes) ferme comme celui de La Réole, on mesure vite l’impact sur les
moyens de l’UL.
Sans passer en revue toutes les destructions d’emplois et
leurs effets sur nos forces vives et sur les structures locales,
chacun peut penser à son propre département.
Au delà des destructions il y a eu aussi les déplacements
d’emplois des centres villes vers les banlieues notamment ;
l’émergence de nouveaux secteurs d’activités ou zones administratives et de services à la personne, aux entreprises
(électroniques, automobiles, spatial, commerces de gros,
zones multimodales de transport.) ; de nouvelles catégories
de salariés (ICT, Ouvriers Spécialisés, femmes et plus tard
salariés des entreprises sous-traitantes, intérimaires.)
Ainsi en Gironde en 1956 l’UL de Bordeaux- Banlieues avec
125 syndicats et 29 corporations représente 80% des forces
de l’UD. Les 7 autres UL rurales comptant pour les 20 % restants. A partir des années 63/64 cette UL disparaîtra pour
être remplacée par les UL de la ville (Bordeaux centre, Bordeaux nord, Bordeaux sud, rive droite) et celles de la banlieue
(Mérignac, Saint Médard, Presqu’île etc..).

Il y a deux ans encore l’UD 33 a ajusté les périmètres de
ses UL et au tissu économique et aux forces syndicales en
présence. Les redéploiements ne sont sans doute pas terminés car j’ai entendu dans une réunion de rentrée de la
Gironde toujours, que 72% des salariés travaillaient dans 7
secteurs d’activités…où nous avons peu de syndiqués.
Enfin, si à l’origine les villes se sont développées par volonté de créer de l’habitat sur les lieux de créations d’emplois, aujourd’hui les distances habitat-travail s’accroissent
et génèrent de nouveaux besoins dont celui de
« collectif », pour réduire les risques de dissociation vie au
travail et vie hors travail et limiter l’isolement de ceux qui
pratiquent le télétravail. Dans l’organisation de la vie syndicale après la retraite, les pôles retraités tiennent compte
de cette nouvelle réalité.
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5) Les évolutions stratégiques et des pratiques de la CGT :
C’est le cœur de votre débat cet après-midi, donc je dirai peu de
choses. Toutes les évolutions de la CGT et des pratiques poussent au développement des UL. La proximité, le contact avec les
syndiqués, les syndiqués potentiels, l’expression des besoins, la
démocratie, c’est l’UL…et pourtant historiquement il ressort
clairement que
l’UL est une des structures les plus fragiles et le militantisme
dans l’UL l’un des plus ingrats dans la CGT.
Pourquoi ? 3 raisons à mes yeux et pardonnez-moi si vous les
trouvez abruptes :
> La difficulté du contact : Dans une entreprise c’est difficile
d’aller au contact mais au moins on a en commun avec les autres salariés l’appartenance à une entreprise, sa connaissance,
un lieu et des conditions d’emplois avec un tronc commun partagé. Dans une UL il faut tout découvrir lors du 1er contact et
réagir pour permettre à celui qui n’est pas encore militant de
s’engager.
> Le manque de moyens matériels et humains : Parmi les structures de la CGT non fondatrices, (hors fédé et UD donc), c’est
dans les UL qu’il est le plus difficile d’avoir une cotisation par
syndiqué. Dans les unions professionnelles, c’est acquis. La
question de l’utilité, de l’efficacité, de l’intérêt revendicatif est
sans doute posée.
> La conception du militantisme : Au fond ne considère-t-on pas
que l’UL c’est le bas de l’échelle et que ce sont les nouveaux
militants, les moins formés, ou ceux qu’il faut recaser (pour une
raison ou une autre) qui devraient s’y consacrer ?
Vous vous doutez bien que je n’ai pas de conclusion à suggérer,
que ce n’est pas mon rôle, sauf à redire que l’évolution des
structures en lien avec la société et avec notre stratégie, loin
d’être un problème, est une nécessité.

j’ai eu plaisir à la lire, je me suis régalé diront d’autres ;
Chacun a ressenti une difficulté à raconter son histoire entremêlée de vie personnelle, et d’engagement ; il n’est pas
facile de parler de soi…mais utile pour comprendre nos cheminements et la rencontre dans la CGT entre histoire individuelle et collective ;
Tous notent l’importance d’une revue qui redonne de la lumière à des femmes ; une histoire souvent ignorée car les
femmes sont restées dans l’ombre, ignorées .
Une revue qui ne prend pas que l’angle des rapports entre
les hommes et les femmes ; la spécificité de la CGT s’est toujours arrimée aux questions de rapport au travail . Nous
avons essayé de montrer que nous sommes une organisation
mixte au sens large du terme.
Apparait aussi diront plusieurs participants combien les mémoires partagées sont utiles à l’ensemble de la société. Les
femmes sont restées des combattantes malgré des pas dans
l’engagement difficiles voir douloureux, du fait d’être femme dans une société patriarcale et de domination et de classe !
Plaisir aussi ressenti à participer pendant un an au collectif
d’élaboration ou la rigueur n’a jamais côtoyé la rigidité .
Nous avons voulu aussi écrire pour pérenniser et transmettre ; cette conception met en exergue l’importance de la vie
d’un institut d’histoire sociale.
Beaux échanges qui n’ont pas pour autant mis de côté des
critiques constructives autour notamment du manque de
confrontations sur les différences de pensées et sur les processus et décisions pris pendant ces années de la démarche
CGT.
Christiane ROUANET

J’ai essayé à partir de mon vécu, de mes connaissances de la
région, des quelques apports des IHS et de mes sentiments, de
vous livrer quelques constats et idées à débattre.

Merci

La place des Femmes dans la CGT;
retour de lecture, réflexion et ressenti
L’ Ihs a organisé jeudi 20 septembre une rencontre avec tous
ceux et toutes celles qui ont contribué à la sortie d’un double numéro de la revue « aperçus »sur la place des femmes
dans la CGT en aquitaine .
Plus quarante personnes ont échangé sur leur participation
et sollicitation pour la sortie d’un numéro mis maintenant à
la disposition de nos organisations mais aussi des universitaires et chercheurs.
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Voici quelques réflexions échangées sur des histoires militantes « féministes » :
L’unanimité d’abord pour qualifier la revue de remarquable,
excellente, attrayante, et livrant des éléments historiques
souvent ignorés . Elle est « terrible » dira un intervenant !

Mai 68 rassemblement des personnels de santé - photos SO

L’IHSA vous informe de la publication par l’IHS 24 d’une
revue consacrée aux événements de Mai 1968.
L n°15, rectificatif
L’article concernant l’inauguration de la salle Anny Gleyroux comporte une photo sans lien avec l’événement.
Que les lecteurs de la Lettre veuille bien nous en excuser.
Merci à Michel Becerro pour sa vigilance.
Le comité de rédaction
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Dans les archives
Conseil national de la
Résistance-Louis Saillant
L'activité du CNR n'a
pas pris fin à la Libération. On le savait,
mais les volumineuses
archives conservées
par Louis Saillant, son
dernier Président, déposées au Centre d'histoire sociale du XXe siècle (université Paris I Panthéon Sorbonne/CNRS) en apportent les preuves. Conçu en coopération avec d'autres lieux
détenteurs de fonds Louis Saillant et le Codhos,
l'ouvrage s'inscrit dans la continuité de précédentes publications destinées à favoriser la
connaissance et la valorisation par l'exploitation de fonds privés intéressant l'histoire des
luttes sociales et politiques.
Ont participé à cet ouvrage
Claire Andrieu, Philippe Buton, Noëlline Castagnez, Pascale
Goetschel, Aurélie Mazet, Michèle Mioni, Gilles Morin, André Narritsens, Jean-Marie Pernot, Michel Pigenet, André
Saillant, Rossana Vaccaro.

Erratum : dans la revue Aperçus120 -121-122 « La place des femmes dans la CGT en Aquitaine»,
une erreur nous a été signalée par
J. Dartigues.
« J’ai lu avec un grand étonnement, en page 9, dans l’encart
grisé de “l’Aperçu d’Histoire” sur
“la place des femmes en Aquitaine” les chiffres de participation féminine aux instances
de l’U.D dans les années 77/81, Secrétariat, Bureau et
C.E.

Publication réalisée
avec le soutien du
Conseil Régional
Aquitaine
ISSN 0296 6398
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Ces chiffres sont archi-faux historiquement et, surtout,
ne reflètent pas la longue évolution de cette bataille égalitaire, bien antérieure, comme on pourrait le lire, aux
années 90. Pour preuves : j’ai négocié avec Martine Nadal son détachement de permanente au Secrétariat.
C’est José Juste, alors S.G. de l’U.D qui en a fixé les modalités avec son mari : entres-autres les conditions financières et de disponibilités horaires. C’était donc, avant
son départ, qui fut effectif en juin 1976, puisque c’est à
cette date que je l’ai remplacé. De même pour Colette
Berlureau et pour la venue d’Anny Gleyroux, (ex Ombredanne), à la direction de l’UGICT et permanente au Secrétariat. Ce qui fait, et vous me permettrez d’y tenir,
que nous avions 3 secrétaires femmes, (dont une tréso-

Cet ouvrage a pour but de
restituer tout d’abord aux
Vencentiens et plus largement à tous ceux qui n’en
ont pas connaissance l’existence d’une quarantaine de
camps de ce type dans les
Landes. En 2009, la tempête
KLAUS réveille après soixante années d’oubli les décors
d’un drame qui s’est joué
sur nos terres.

Fort judicieusement, l’équipe municipale décide de créer un site mémoriel et une
équipe de bénévoles s’engage à un gigantesque travail de restauration.
Vous allez découvrir l’installation provisoire par la Wehrmacht,
des premiers prisonniers coloniaux en gare de Basta dans les
locaux occupés par des réfugiés espagnols fuyant le franquisme. Ceux-ci étant devenus trop étroit, l’occupant édifie l’Arbeitskommando, route de Laluque, où vont affluer par milliers
tous ces hommes condamnés aux travaux forcés pour satisfaire l’ambition hitlérienne.
Après la capitulation du nazisme en 1945, les lieux seront occupés par des militaires allemands arrivés, exténués, …
Nous essayons de transmettre après un long et fastidieux travail sur archives et dans l’écoute des témoignages devenu rares, cette MÉMOIRE, essentielle pour ne pas oublier!
Quand le Passé n’éclaire plus l’Avenir
Le Présent marche dans les Ténèbres

rière Colette) et 3 hommes, c’est à dire, entre 76/77 et
84/85, la parité au secrétariat et 30 % au Bureau de
l’U.D (Suzanne, Christiane, A.F, Monique, Ghislaine, etc.).
Il s’agissait d’un objectif très politique, d’application des
orientations du 40ème Congrès et non de bonnes volontés individuelles, quelles qu’elles soient, la mienne et
d’autres ; l’objectif était d’avoir une C.G.T “Partout et
pour tous”, véritable représentation du salariat dans la
richesse de ses diversités humaines, ses croyances et ses
sensibilités politiques. Sur ce fond, il n’y avait pas d’opposition, dans le choix de Christiane pour la C.E Confédérale, quelles que fussent les grandes qualités de Christian
Laur, c’était Christiane Rouanet ou personne, de même
Colette ou personne, Martine et Anny ou personne.
Il fallait rompre avec des Directions quasi exclusivement
composées d’hommes 40/50 ans, mariés, blancs, pères
de famille, hétérosexuels et politiquement “sûrs”. C’est
ce combat-là que notre génération et les suivantes mènent depuis le 40ème Congrès, véritable rupture stratégique du syndicalisme. Mais, pas si facile de passer d’une culture du “meilleur dirigeant” à celle de la
“Meilleure Direction” ! »
Merci à Jean pour sa vigilance.

