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D ès la fin du 19° siècle, dans toutes les 
corporations, des luttes se développent 
pour les salaires, les conditions de tra-
vail, les libertés et la dignité. La chimie 

n’est pas en dehors de ce mouvement. Des syndi-
cats se mettent en place, difficilement : ainsi les 
caoutchoutiers de Clermont Ferrand, de Chalette, 
de Paris et cela dès 1904, voire avant pour Cler-
mont Ferrand. On trouve aussi le syndicat des 
« tordeurs d’huile » ( ouvriers des huileries ) de 
Dunkerque, les raffineurs du Havre, les chimi-
ques de Lorient, les ouvriers de Prémery  et, sur 
Marseille et la région, les salariés des huileries, 
des savonneries, des salines et les parfumeurs de 
Grasse. Un peu partout en France des syndicats 
se mettent en place. Ils adhèrent aux Bourses du 
travail. Les différents métiers de nos industries 
sont concernés. 
 
Les luttes se développent. Le Ministère du Tra-
vail de l’époque recense les grèves département 
par département, profession par profession, via 
les préfets. Ce recensement montre, que pour nos 
industries, de 1900 à 1907, 142 grèves ont été 
menées, touchant 272 sites. Les préfets notent 
aussi la présence de 81 syndicats, responsables de 
ces conflits. Ces 142 grèves se sont traduites par 
24 succès (dixit le préfet ) et 55 transactions soit 
79 résultats positifs ( 60% ). 
 
Quand on examine de plus près ces luttes, on s’a-
perçoit que toutes les régions sont concernées 
avec , dans de nombreux cas, des conflits qui se 
répètent tous les ans. Ainsi les ouvriers des sali-
nes ( Port de Bouc, Vitrolles, Sète, Port Saint 
Louis, Hyères, Aigues Mortes,….) dans le pour-
tour méditerranéen, sont en grève en 1904, 1905, 
1906 sur les salaires. De même les salariés des 
usines tartriques d’Agde mènent des luttes en 
1904, 1905, 1906, ceux des entreprises chimiques 
de La Rochelle, de Nantes, des usines d’alumi-
nium de Savoie. Une remarque particulière peut 
être faite pour les salariés des engrais du Nord, 
de Chalette, de La Rochelle qui mènent régulière-
ment des actions de 1900 à 1905, de même ceux 
des huileries de la région de Marseille, de Dun-
kerque, du Havre. 
 

Ces luttes concer-
nent, pour l’es-
sentiel, les aug-
mentations de 
salaires, mais 
aussi les libertés 
syndicales avec 
deux aspects : la 
défense des res-
ponsables syndi-
caux licenciés lors de la mise en place du syndicat 
(grèves pour demander la réintégration) et la re-
connaissance du syndicat, ce qui sera obtenu par 
les salaries des usines tartriques d’Agde et par 
ceux de la raffinerie de pétrole de Port de Bouc. 
On trouve également des actions pour la dignité 
avec des demandes de licenciements d’agents de 
maîtrise voire de directeurs pour manque de res-
pect vis à vis des salariés. 
 
Dans ce contexte de naissance du syndicalisme, la 
question du temps de travail est à l’ordre du jour. 
Au congrès confédéral de 1904, la C.G.T. lance un 
appel à la grève pour le 1er mai 1906, pour la 
journée de huit heures. Elle développe une cam-
pagne de propagande ( d’agitation comme nous le 
disions à l’époque ) avec, pour la démarrer, toute 
une explication du secrétaire général de la C.G.T., 
GRIFFUELHES, sur le fait qu’il faut expliquer 
aux travailleurs que ce n’est pas en travaillant 
plus qu’on gagne plus mais en se battant pour les 
salaires et pour la réduction du temps de travail
(voir texte joint). Cette grève est un succès. Le 
ministère compte 295 appels à la grève, spécifi-
quement pour la journée de huit heures, qui tou-
chent 12 585 établissements avec 202 500 ou-
vriers en grève et 3 570 000 journées de travail  
perdues. Il faut se rappeler qu’à cette époque, la 
France est un pays où l’agriculture tient une 
place essentielle ; rappelons la révolte des vigne-
rons, en 1907, et la troupe, le 17éme de Ligne, qui 
prend fait et cause pour eux. 
 
Cette grève montre à la fois l’influence qu’exerçait 
la C.G.T. et la détermination des salariés pour 
améliorer leurs conditions de vie. 
 
 

L’exposition de la FNIC-CGT 
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Texte de Griffuelhes, Secrétaire Général de 
la CGT : La Voix du Peuple ( journal officiel de la 
CGT ) du 8 au 15 janvier 1905 
 
« Les Huit Heures 
Tactique de la première période d’agitation 
 
Nous allons entrer, sous peu de jours, dans la pé-
riode d’activité, en vue de l’application de la jour-
née de huit heures. 
 
Dès à présent, il faut que les mesures soient envi-
sagées pour donner à la propagande, l’ampleur et 
la profondeur nécessaires. 
 
La besogne à remplir est la suivante : dé-
truire chez les travailleurs les préjugés et les 
«usages» qui lui font croire au besoin de 
faire de longues journées pour avoir des sa-
laires quotidiens plus élevés ; lui faire com-
prendre l’utilité des courtes journées, tant 
pour leur répercussion sur la vie matérielle 
et morale que sur le chômage, lui montrer la 
nécessité de réaliser un effort pour l’obten-
tion de cette réforme (la journée de huit heu-
res)  et les conditions dans lesquelles cet ef-
fort doit se produire. 
 
La première partie de cette besogne n’est pas la 
moins ardue. Car nombreux sont les travailleurs 
qui croient les longues journées avantageuses pour 
eux. Nombreux aussi sont ceux qu’effrayent les 
conséquences parce que non comprises , de la jour-
née de 8 heures. Et parmi ces derniers, il en est 
faisant partie d’organisations syndicales. 
 
Ces craintes proviennent de ce que l’on s’arrête 
uniquement à la difficulté, sans rechercher les 
moyens de la surmonter. 
 
C’est là une situation regrettable et qui disparaî-
tra le jour où des discussions s’étant engagées, la 
difficulté apparaîtra ce qu’elle est réellement : so-
luble. 
 
Ces discussions doivent donc s’engager tout d’a-
bord ; elles doivent constituer la première phase de 
l’agitation commençante ; elles méritent l’attention 
de tous : organisations et militants. 
 
La deuxième partie est la période de fièvre et d’en-
thousiasme durant laquelle il faudra, comme l’on 
dit vulgairement « chauffer » les esprits, créer une 
atmosphère de passion qui en intensifiant la 
«pratique» de solidarité provoquera l’entraînement 
qui doit rallier les masses ouvrières pour les lan-
cer dans l’action. 

 
Nous allons dire, comment à notre avis, nous pou-
vons faire face aux besoins de ces deux phases de 
l’agitation. 
La première partie a un caractère professionnel et 
technique qui incombe en grande partie aux fédé-
rations. Il s’agit pour ces dernières de montrer la 
question des 8 heures en l’adaptant aux conditions 
de leurs corporations. Ces conditions variant, 
créent les différences d’état d’esprit chez ceux qui 
les supportent ; la propagande d’assimilation se 
présente sous une forme pour telle corporation, 
sous une autre forme pour telle autre. 
Puis, à telle corporation, afin de la mettre en mou-
vement, il faut tel stimulant, à telle autre corpora-
tion, c’en est un autre. Les militants de chaque 
organisation savent comment il faut s’y prendre 
pour entraîner les convictions, ils connaissent les 
objections, les critiques qui peuvent être présentées 
par des membres de leur corporation, au point de 
vue professionnel et technique et ils sont mieux à 
même d’y répondre. 
C’est ainsi que la question des 8 heures ne se pré-
sente pas d’identique façon pour les ouvriers à la 
journée et ceux aux pièces. Pour l’exposer, il faut 
un intéressé qui vivant des conditions données 
peut les traduire et les étudier. 
 
Pour cette besogne, il serait désirable que pendant 
cette première partie de la propagande, il fût orga-
nisé le moins possible de grandes réunions publi-
ques. Les réunions de corporation sont préféra-
bles ; elles sont indispensables. Là, le militant de 
la partie montre la nécessité de la journée de 8 
heures, il la présente sous l’aspect adéquat à la 
corporation, il provoque les objections et les criti-
ques, il y répond ensuite et ainsi il détruit les ap-
préhensions, il dissipe les équivoques, il fait des 
convaincus. 
 
Ce travail accompli, ce résultat atteint, c’est le 
tour des grandes réunions qui permettent au mili-
tant chargé de prendre la parole de créer ce cou-
rant général susceptible d’entraîner la classe ou-
vrière. 
 
Les fédérations sont toutes qualifiées pour cette 
besogne. C’est à elle qu’il appartient d’organiser 
des tournées, de visiter leurs centres respectifs, 
dans leurs organes, de soulever les discussions. En 
agissant de la sorte, nous emploierons le procédé 
le meilleur pour amener les travailleurs à désirer 
la journée de 8 heures. Il faut que cette question 
devienne populaire et ce n’est que lorsqu’elle le 
sera qu’il deviendra possible d’amplifier le mouve-
ment, de le généraliser et de le rendre efficace. 
V. Griffuelhes » 

1900-1907 Des luttes—des syndicats (suite) 

 

«Les salariés se regroupent—peu à peu— pour revendiquer sur 
les salaires, le temps et les conditions de travail.» 
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I l est vrai que les conditions de vie et de tra-
vail sont terribles. La Voix du Peuple parle 
des « bagnes ouvriers » ou de «  l’enfer ou-
vrier ». La chimie est en « bonne place » dans 

ces bagnes avec, en particulier, le caoutchouc, les 
engrais, les salines, la fabrication de la soude ou 
de la potasse ( alcali ). 
 
L’article de la Vie Ouvrière, de février 1911, est 
accablant de ce point de vue. Parlant d’un livre 
des frères Bonneff : « Les métiers qui tuent, en-
quête auprès de syndicats ouvriers sur les mala-
dies professionnelles » paru en 1905, la VO écrit : 
«  Ils trouveront difficilement un métier qui égale 
en horreur celui des ouvriers fabriquant l’alcali…. 
Il faut remarquer que l’usine n’achève pas le tra-
vailleur, elle le tue aux trois quarts, laissant au 
dépôt de mendicité le soin de terminer sa beso-
gne : on a le soin de congédier les ouvriers avant 
que l’agonie finale ait commencé. » Ce même livre 
décrit l’environnement de l’usine où tout est dé-
truit, corrodé par les vapeurs de l’usine, où rien 
ne pousse. Et c’est là que vivent les ouvriers et 
leurs familles. 
 
Si pour l’essentiel les grèves portent sur la ques-
tion des salaires, on trouve également des conflits 
pour l’amélioration des conditions de travail, pour 
la suppression du travail aux pièces et pour un 
même salaire pour tous les ouvriers faisant le 
même travail dans la même usine. Souvent ces 
conflits se terminent par le licenciement pur et 
simple des salariés grévistes, remplacés par des 
nouveaux. Les licenciés n’ont plus qu’à chercher 

du travail ail-
leurs. 
 
Aux conditions 
de travail épou-
vantables s’a-
joute le manque 
de sécurité. La 
C on fé dé rat i o n 
s’engage dans une bataille pour la suppression de 
la céruse ( carbonate de plomb ), qui provoque le 
saturnisme et qui est utilisée dans les peintures. 
Les victimes, peintres et ouvriers de fabrication, 
ne cessent d’augmenter. Le Congrès d’Amiens, en 
1907, adopte une résolution d’action pour que les 
décrets d’interdiction de la céruse soient publiés. 
Chaque organisation confédérée, bourse du tra-
vail et fédération, prend l’engagement d’aller à 
l’action et de participer aux manifestations (celle 
du 23 juin 1908 en particulier) pour obtenir satis-
faction. Les maladies engendrées par le plomb, la 
céruse, connues sous le nom de saturnisme, sont 
les premières maladies professionnelles recon-
nues, avec celles liées au mercure (hydrar-
gyrisme) le 27 octobre 1919. Il faudra attendre 
1931 pour que d’autres maladies soient reconnues 
(création des tableaux 3,4,5,6). 
 
Dans ces conditions de vie et de travail terribles, 
l’alcoolisme se développe. Souvent seule, la C.G.T. 
combat ce mal y compris par des grèves comme 
sur les sites des salines où les salariés se battent 
contre les tenanciers des cantines qui favorisent 
et vendent ce « mauvais vin » . 

L’exposition de la FNIC-CGT 

1900-1914 
Des conditions de vie  
et de travail. 

Catalogue expo—Panneau N° 2—P. 6. 

 

«Les conditions de travail sont terribles : manque d’hygiène, de 
sécurité, surcharge de travail, à tel point que les ouvriers chan-
gent d’entreprises et de métiers.» 
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C ’est dans ces conditions que trois syndi-
cats, celui des tordeurs d’huile de Dun-
kerque, celui des raffineries ( pétrole et 
huile ) du Havre et des huiliers de Mar-

seille, décident de créer la Fédération des huiliers 
pétroliers. Celle-ci adhérera à la C.G.T. le 28 fé-
vrier 1907, suite à la délibération de la section 
des fédérations de la CGT qui fit le commentaire 
suivant : 
« une discussion s’engage à propos de la constitu-
tion de la fédération des produits chimiques dont 
l’initiative revient aux syndicats des tordeurs 
d’huile de Dunkerque, des pétroliers du Havre et 
des huiliers de Marseille. Faut il la laisser limitée 
à ces spécialités dont il y a peu de syndicats ou lui 
adjoindre les syndicats des produits chimiques, 
les caoutchoutiers ? Après discussion, il est décidé 
d’engager la fédération constituée à englober ces 
divers éléments, ceux-ci étant trop peu nombreux 
pour former une fédération distincte. »  
 
Ce sera chose faite en 1909, date à laquelle la Fé-
dération des huiliers pétroliers se transforme en 
Fédération des Produits Chimiques. 
 
C’est une fédération d’industrie comme le congrès 
d’Amiens le propose. Elle regroupe des salariés 
des raffineries de pétrole, du caoutchouc, de la 
chimie ( engrais, vernis, peintures, salines, huile-
ries, savonneries, parfums...). A cette époque exis-
taient encore, fortement représentées, des fédéra-
tions de métier ( boulangerie, bûcherons….) qui 
peu à peu vont évoluer vers des fédérations d’in-
dustrie, tout comme les bourses du travail vont 
évoluer, à la même époque, vers des unions dé-
partementales. Avant 1914 coexistent, dans la 
C.G.T., ces différentes structures, la Confédéra-
tion laissant  le temps à chacun d’évoluer vers les 
structures d’avenir. 
 
En 1909, la Fédération des produits Chimiques a 
son siège à Dunkerque, probablement du fait que 
l’un des trois syndicats fondateurs est le syndicat 
des tordeurs d’huile de Dunkerque et que certai-
nement le secrétaire général de la Fédération est 

issu de ce syndi-
cat. 
 
Mais les débuts 
de la Fédération 
sont mouvemen-
tés : ainsi le 24 
décembre 1911 se 
tient à Paris un 
congrès excep-
tionnel au cours 
duquel un nou-
veau secrétaire 
général est élu : 
BERNAUD. Ce 
congrès a dû provoquer des remous puisque, en 
quelques semaines, le nombre de syndiqués passe 
de 5000 adhérents à 2000. La Confédération s’en 
inquiète et convoque un nouveau congrès excep-
tionnel, à Paris,  en février 1912, soit deux mois 
après le précédent. Il confirmera les orientations 
et le secrétaire élu en décembre : BERNAUD 
 
C’est à partir de ce moment là que se pose concrè-
tement la question de la fusion entre la Fédéra-
tion des industries chimiques et la Fédération des 
préparateurs en pharmacie. Un débat sur ce point 
a lieu à la section des fédérations, de la C.G.T. le 
3 mars 1912, débat entre la Fédération des indus-
tries chimiques et celle de la santé. Cela se tra-
duira par une lettre de notre Fédération ( mai 
1913 ) vers celle de la pharmacie pour lui propo-
ser de tenir un congrès de fusion. La logique qui 
préside à cette fusion est claire, tant pour les chi-
mistes que pour les pharmaciens. C’est la mise en 
place, conformément aux orientations du congrès 
d’Amiens, de fédérations d’industries. C’est donc 
la logique industrielle qui est mise en avant et 
non celle du regroupement des différents secteurs 
de la santé comme le proposait la Fédération de 
la santé. Une fédération d’industries et non une 
fédération de service. La guerre de 1914-1918 ar-
rêtera momentanément ce processus. On le re-
trouvera en 1920. 

L’exposition de la FNIC-CGT 
1907, le 26 février 
Création de la Fédération. 

Catalogue expo—Panneau N° 3—P. 7. 

 

«Pour une meilleure coordination dans les luttes, une plus grande 
efficacité, les syndicats se regroupent dans une fédération qui de-
viendra la Fédération des Produits Chimiques ». 
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D ès 1912 une intense campagne  est me-
née contre la guerre qui menace, campa-
gne dont le leader est Jaurès. La C.G.T. 
y participe activement. Mais avec l’as-

sassinat de celui-ci, les orientations changent. 
Comme d’autres mouvements ouvriers en Europe, 
la C.G.T. , dirigée par Jouhaux, tombe, pendant 
cette période, dans le patriotisme ultra et la colla-
boration. 
 
Malgré cela, les luttes continuent, en particulier 
avec les grèves dans le caoutchouc et le pétrole de 
la région parisienne, en 1917, mais aussi en pro-
vince. De fortes sections syndicales se mettent en 
place. Ainsi, en 1919, au congrès de Lyon, la Fé-
dération compte 30 000 adhérents. Le secrétaire 
général élu à ce congrès, DECOUZON, s’est illus-
tré pendant cette période en dirigeant les luttes 
de la région parisienne. En 1920, au congrès de 
Clermont Ferrand, la Fédération compte quel-
ques 70 000 adhérents. 
 
C’est lors de ce congrès qu’est abordée la fusion 
avec la Fédération des préparateurs en pharma-
cie, qui tient son propre congrès au même mo-
ment, dans la même ville. Cela n’aboutira pas car 
les syndicats de la pharmacie souhaitent garder 
leur organisation propre au sein de la nouvelle 
fédération. La Fédération de la Chimie est struc-
turée en syndicats locaux regroupant toutes les 
sections « chimie » quel que soit le type d’indus-
trie de la section (pétrole, caoutchouc, chimie, en-
grais, huilerie….). Les camarades de la pharma-
cie veulent avoir, à coté des syndicats chimie, des 
syndicats pharmacie. En fait, il semble que, dès 
ce moment là, se pose la question des orientations 
de fond qui traversent la C.G.T. : révolutionnaire 
ou réformiste, suivant les termes de l’époque. 

 
C’est ainsi qu’en 1921, au congrès confédéral de 
Lille, les minoritaires  (révolutionnaires ) qui re-
présentent 46% des votes ( 1 348 voix contre 1556 
aux majoritaires ) sont exclus, décision confirmée 

par le C.C.N. de 
septembre. La 
CGT se scinde en 
deux, les exclus 
vont fonder en 
1922 la CGTU. 
(U comme uni-
taire) dont le se-
crétaire général 
est Monmous-
seau, les autres 
restent à la CGT, 
dite maintenue, 
avec Jouhaux 
comme secrétaire général. 
 
La Fédération des  Produits Chimiques adhère 
massivement à la CGTU, tandis que la Fédéra-
tion de la Pharmacie reste dans la C.G.T mainte-
nue. 
 
Cette scission va peser lourdement sur les luttes, 
d’autant plus qu’à cela s’ajoute la crise de 1929 et 
les politiques patronales et gouvernementales qui 
profitent de cette situation pour aggraver la si-
tuation des salariés ( chômage, salaires, condi-
tions de travail …). Cependant les luttes vont 
continuer. Dans la pharmacie, les salariés obtien-
nent la fermeture des officines le dimanche, 
vieille revendication qui date d’avant guerre, avec 
la mise en place d’un service de permanence géré 
par le préfet. Ce système est toujours en vigueur 
à l’heure actuelle. Ils obtiennent également le 
droit d’aller aux prud’hommes et donc la recon-
naissance qu’ils sont des salariés comme les au-
tres et non pas « l’équivalent » d’un service public. 
 
C’est à partir des années 30 que les luttes repren-
nent avec force sur les salaires et autres revendi-
cations avec en parallèle la question des libertés 
et de la démocratie. Le congrès d’unité de la 
C.G.T et de la  C.G.T.U. en 1935 va donner une 
impulsion aux luttes. 1936…. 

L’exposition de la FNIC-CGT 

1919 vers 1936 
Les luttes se poursuivent. 

Catalogue expo—Panneau N° 4—P. 8. 

 

«Vient la guerre de 14-18 et l’acceptation par la cgt de la politique 
du gouvernement, puis 1921 et la scission, ses conséquences né-
gatives sur les luttes ». 
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E n 1929, le fameux krach boursier, qui 
affecte d’abord les Etats-Unis puis touche 
tous les pays européens les uns après les 
autres, conduit à une grave crise écono-

mique mondiale. En France, la baisse de la pro-
duction, catastrophique, provoque un fort chô-
mage (la CGT estime à plus d’un million le nom-
bre de chômeurs) et des conditions de travail de 
plus en plus dures. Le patronat en profite pour 
appliquer autoritairement des baisses de salaires. 
 
Mais les travailleurs ne se résignent pas. Les chô-
meurs s’organisent en comités et participent à des 
« marches de la faim », soutenus par un chant 
dont le refrain exprime leur désespoir mais aussi 
leur révolte : 
 
 « Du travail et du pain, 
Voilà notre cri de souffrance, 
Les Marcheurs de la Faim 
Sur Paris, résolus, s’avancent, 
Du travail et du pain, 
Clamons partout notre colère, 
Des milliers de familles ont faim, 
Et des enfants meurent de misère » 
 
Les actions revendicatives se multiplient, grèves 
(Michelin, par exemple, en connaîtra trois dans la 
même année) , manifestations, occupations d’usi-
nes… Les travailleurs, soutenus par leurs famil-
les (le rôle des femmes est essentiel), tiennent bon 
face aux briseurs de grèves et aux policiers, sou-
vent dans une ambiance de fête, de chansons po-
pulaires… et révolutionnaires. Les films de l’épo-
que, comme, par exemple « La Vie est à Nous » de 
Jean Renoir, montrent les ouvriers autour des 
braseros dans les cours d’usines, les vendeuses 
des grands magasins au milieu des comptoirs de 
mode, les bals improvisés au son d’un accordéon 
devant les ateliers… Jean-Louis Barrault donne 
le divertissement de Prévert Le Tableau des Mer-
veilles  au rayon « Communiantes » des magasins 

du Louvre et à la 
Samaritaine. 
 
La détermination 
des grévistes va 
de pair avec leur 
souci de l’outil de 
travail et leur 
rigueur dans le 
suivi du mouve-
ment : pas question de laisser faire n’importe quoi 
par n’importe qui. Et si quelque chose est brûlé, 
c’est… le cercueil des heures supplémentaires, 
dans la bonne humeur générale ! 
 
Les patrons font de la résistance, à preuve l’é-
change de courriers entre Pierre Michelin et les 
représentants des salariés, mais il finira par cé-
der, la rage au cœur, et acceptera de les recevoir 
pour négocier. Et ses collègues devront aussi ac-
cepter de répondre aux revendications des grévis-
tes, allant jusqu’à, parfois, doubler les salaires ! 
 
Le panneau reprend, d’une part à partir de docu-
ments publiés dans la presse de l’époque, des 
exemples significatifs des mouvements de grève 
et des manifestations, d’autre part grâce aux ar-
chives de nos syndicats, la gestion de la grève. A 
noter les caricatures, en particulier celle illus-
trant l’attitude des patrons. C’était, déjà, « plutôt 
Hitler que le Front Populaire »… dans la lignée 
des émeutes fascistes du 6 février 1934, auxquel-
les le peuple a réagi les 9 et 12 (« le fascisme ne 
passera pas ») avec notamment pour conséquence 
la naissance, en juillet 1935, du Front Populaire. 
 
Les entreprises de notre Fédération ont été de 
toutes les luttes. Ce sont, bien sûr, Michelin et 
Francolor, comme le montre le panneau, mais 
aussi Shell, SMP,  Roussillon, Dunlop, Hutchin-
son, les parfums Bourjois ……. 

L’exposition de la FNIC-CGT 

1936  
Le mouvement ouvrier se bat 
et obtient la victoire ! 

Catalogue expo—Panneau N° 5—P. 9. 

«1935 l’unité, 1936 les grèves longues. Le patronat n’accepte pas 
de céder aux revendications, mais ... » 
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M ai 1936, les élections législatives voient 
la victoire du Front Populaire (qui ras-
semble socialistes, communistes, radi-
caux) : les travailleurs exigent que les 

mesures sociales figurant à son programme soient 
immédiatement appliquées. Les patrons doivent 
céder !  
 
Avec la victoire du Front Populaire, ce sont les 
revendications exprimées par les luttes qui sont, 
enfin, et malgré la « mise en garde » du grand 
patronat (« nos entreprises n’y résisteront pas, 
nous serons obligés de fermer et de licencier, soyez 
raisonnables... »), satisfaites. Huit millions de 
salariés obtiennent satisfaction : ce sont, bien sûr, 
les salaires, la semaine de 40 heures et les congés 
payés, mais aussi la création des Conventions 
Collectives, des Délégués d’Ateliers, du droit syn-
dical y compris pour les immigrés. Dans certaines 
industries, caoutchouc et parfumerie, les salaires 
sont doublés !  
 
La Voix des Industries Chimiques, mais aussi la 
presse, régionale ou nationale, se font l’écho des 
victoires chez Michelin, Roussillon, dans le Pé-
trole. Nos camarades, dont leurs collègues recon-
naissent l’implication et la détermination durant 
les  luttes, sont massivement élus délégués d’ate-
liers.  
 
La semaine de 40 heures, les congés payés 
(d’abord une semaine, puis deux), libèrent du 
temps que les travailleurs et leurs familles met-
tent à profit pour, enfin, faire du tourisme et se 
cultiver : c’est la création des Auberges de Jeu-
nesse, la multiplication des Maisons de la Culture 
(la première avait été créée à Paris, le 14 mars 
1935 à l’instigation du Parti communiste, avec 

Aragon comme 
secrétaire géné-
ral…). Les intel-
lectuels, notam-
ment au sein de 
l’Association des 
Ecrivains et Ar-
tistes Révolution-
naires, et les ou-
vriers se retrou-
vent aux mêmes 
spectacles, de-
vant les mêmes 
films. 
 
Les enfants des villes vont respirer le bon air à la 
campagne ou à la mer grâce aux premières colo-
nies de vacances, les jeunes découvrent les joies 
du camping, des balades en vélo ou en tandem, la 
TSF diffuse les chansons de Charles Trenet ou de 
Ray Ventura : partout, Y’a d’la Joie, Tout va très 
bien, Madame la Marquise, c’est l’euphorie !  Dé-
jà, la CGT, pensait à organiser les congés payés, 
après les avoir obtenus, et notre Fédération po-
sait, dans La Voix des Industries Chimiques  de 
juillet 1937, une question impensable peu de 
temps auparavant « Où passer nos congés 
payés ? » 
 
Cette courte période de deux années est restée 
dans les mémoires comme un temps d’espoir, de 
bonheur, de liberté. Pourtant on n’ignorait pas 
qu’en Allemagne les premiers camps de concen-
tration enfermaient tous les opposants au na-
zisme,  ni qu’en Espagne les Républicains lut-
taient contre le fascisme tandis qu’en Italie Mus-
solini rêvait de recréer l’empire romain… 
 

L’exposition de la FNIC-CGT 

1936  
Le résultat des grèves. 

Catalogue expo—Panneau N° 6—P. 10. 

1936. Les grèves, massives, longues, aboutissent à des conquêtes 
historiques : salaires, semaine de 40 heures, lois sociales, droit 
syndical… 
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M ussolini est au pouvoir depuis le 29 
octobre 1922, en mai 1933, Salazar a 
instauré l’Eztado Nuevo au Portugal, 
Hitler est chancelier depuis le 30 jan-

vier de la même année. 
 
En France le Front Populaire l’emporte le 3 mai 
1936 (369 députés à la coalition de gauche contre 
236 à la droite). Le gouvernement Blum durera 
du 4 juin 1936 au 21 juin 1937. 
 
En Espagne les élections du 16 février 1936 
consacrent la victoire écrasante du « Frente Popu-
lar » soutenant les revendications des ouvriers et 
paysans. 
 
Le 13 juillet 1936 les « nationalistes » conduits 
par Franco attaquent la République, cette guerre 
va durer trois ans, jusqu’au 28 mars 1939. Ils 
s’appuient sur une partie de l’armée, le clergé et 
la Phalange (parti fascisant). L’Allemagne hitlé-
rienne, l’Italie et le Portugal soutiennent militai-
rement et officiellement la junte. Dans le même 
temps la doctrine de "non intervention" prônée 
par les gouvernements français et anglais laisse 
la République espagnole sans soutien de la part 
des démocraties occidentales. Seule l’URSS aide 
la République espagnole de même que les Briga-
des Internationales. Franco est proclamé 
"caudillo" en août 1937.  
 
Ce panneau rappelle le soutien de la CGT et de 
notre Fédération à la lutte engagée contre le fas-
cisme en Espagne. Il présente quelques extraits 
de la Voix des Industries Chimiques ainsi que 
d’autres éléments. Ce n’est pas pour rien qu’il 
s’insère entre les conquêtes de 1936 et la marche 
vers la guerre. L’Espagne fut une répétition géné-
rale sur le plan militaire pour l’Allemagne 
(emploi des forces aériennes, aux fins de terrifier 
les populations civiles : Guernica). Cette guerre 
préfigure les massacres à venir. 
 
La non intervention des démocraties se poursui-
vra dans les années suivantes : Ethiopie, Sudètes, 

Albanie, Tchéco-
slovaque … 
 
Les syndicats de 
la Fédération en-
gagèrent, dès le début de cette guerre imposée au 
peuple espagnol toutes leurs forces pour le soute-
nir. Ce furent, entre autres, les collectes dans les 
entreprises. Ce furent aussi le matériel médical, 
les ambulances, achetées et acheminées pour éva-
cuer les victimes de la réaction. Ce furent les in-
terventions pour que les réfugiés puissent avoir 
une vie digne et l’accueil nécessaire sur une terre 
que l’on savait encore libre mais dont on pressen-
tait qu’elle entrait sous les dangers de l’oppres-
sion. 
 
Des militants issus de nos syndicats de la Fédéra-
tion des produits chimiques rejoignirent aussi les 
Brigades Internationales (qui regroupaient près 
de cinquante nations, dont des Italiens et des Al-
lemands) pour préserver la République espagnole 
et les libertés populaires. Nombreux furent ceux 
qui y laissèrent leur vie, tués au combat ou fusil-
lés par représailles. 
 
Cette guerre, qui commença par un coup d’état, 
préfigurait celle à venir (elle se traduisit par plus 
de six cent mille morts, officiellement) et à sa fin, 
par des centaines de milliers d’exilés républicains 
espagnols et leurs familles. L’ «accueil » de ceux-
ci, sur le territoire français se fit dans des camps 
de regroupement qui reproduisaient, à l’essentiel 
les camps de concentration du 3ème Reich alle-
mand utilisé par son régime contre les syndicalis-
tes, les communistes et les autres opposants avant 
de servir pour la « solution finale ». 
 
Nos camarades participaient aux collectes malgré 
les difficultés (hausse des prix, remontée des chif-
fres du chômage, interdits professionnels dus aux 
grèves et qui dans ce cas touchaient particulière-
ment les militants).  Pendant ce temps le Patro-
nat (exemple Michelin) et les milices factieuses 
soutenaient massivement Franco et ses affidés. 

L’exposition de la FNIC-CGT 

1936  
Soutien aux peuples espagnol 
et allemand  
contre le fascisme. 

Catalogue expo—Panneau N° 7—P. 11. 
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Un nombre important des réfugiés espagnols 
poursuivra le combat engagé en participant à la 
Résistance en première ligne. 
 
Il est intéressant de noter que le régime instauré 
par Franco ne fut pas inquiété après la défaite 
des fascismes, pas plus d’ailleurs que celui de Sa-
lazar au Portugal. 
Franco dura jusqu’à sa mort en 1975 et désigna 
son successeur (l‘actuel roi d’Espagne). Il prit soin 
de ne pas s’engager officiellement auprès de ceux 
qui l’avaient soutenu pendant la seconde guerre 
mondiale mais il envoya néanmoins la division 
Azul combattre l’union soviétique aux cotés des 
divisions SS. Les capitalistes lui en furent recon-
naissants et le laissèrent en place. 

Après la guerre, Franco ouvrit le territoire espa-
gnol aux bases américaines, de même Salazar. La 
péninsule ibérique et ses dépendances (l’archipel 
des Açores) furent des relais pour l’aviation US 
durant la guerre froide et longtemps ensuite 
(Guerre du Vietnam, première et seconde guerre 
du Golfe, puis transfert vers Guantanamo d’isla-
mistes ou terroristes supposés). 
 
Le patronat, des fonctionnaires de l’Etat (qui ont 
su faire oublier leurs compromissions des années 
noires et se sont recyclés) n’oublient pas leurs 
adversaires. La CGT et sa Fédération des Indus-
tries Chimiques soutiennent les FFI espagnols 
contre la nouvelle déportation qui les menace. 
 

1936. Soutien aux peuples espagnol et allemand contre le fascisme (suite) 

 

« 36, c’est aussi la guerre d’Espagne, l’Allemagne sous la botte 
de Hitler, Mussolini en Italie, Salazar au Portugal, et pour nous 
la solidarité avec les peuples » 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
La voix n°44 de novembre 1951 

Le patronat n’oublie pas… 
  

 
  

Les syndicats CGT de la Chi-
mie se mobilisent. 
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L ’attentat de 1937 à Clichy (perpétré par 
les Cagoulards, organisation d’extrême 
droite) accompagne la fuite des capitaux 
de la Banque de France, la pression du 

patronat trouve un terrain favorable dans les 
combines politicardes qui poursuivent la marche 
à l’abîme de la troisième République. En effet si 
le patronat a choisi « plutôt Hitler que le Front 
Populaire » il est accompagné par ceux qui, au 
gouvernement, n’ont accepté 36 et ses résultats 
que parce que, sur l’instant, ils ne pouvaient faire 
autrement. 
 
L’Espagne est abandonnée à Franco et les renon-
cements de Munich conduisent tranquillement 
vers la guerre. 
 
Les atermoiements, les refus de convenir à un 
accord avec l’Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques contre les menaces de guerre en Polo-
gne auront leurs conséquences. 
 
Cette politique conduira le gouvernement et l’As-
semblée Nationale à voter la déchéance des dépu-
tés communistes, au prétexte du pacte germano – 
soviétique puis l’interdiction du Parti Commu-
niste. Sous le même prétexte, parce qu’ils refu-
sent de condamner ce pacte, refusant de mêler le 
syndical au politique, un nombre important de 
nos militants sera exclu de la CGT ainsi que des 
syndicats entiers (voir panneau 10).  
 
Ce panneau expose le contexte dans lequel nos 
syndicats et les salariés se trouvent : les acquis de 
1936 sont très vite remis en cause par le patro-
nat. Les gouvernements successifs, sous la pres-
sion des capitalistes ou par conviction, s’y em-
ploient. 
 
Dans le même temps des militants de nos syndi-
cats tombent : à l’époque il n’est pas rare que les 
nervis employés par la réaction utilisent des ar-
mes, Acherlour, Gonzalès sont parmi ceux qui 
tomberont sous les balles dans, devant, leur lieu 
de travail, que ce soit en France pour le premier 

ou en Algérie 
pour le second. 
 
Michelin employ-
eur principal, si-
non unique, de 
Clermont Fer-
rand se voit im-
pliqué dans l’af-
faire des matra-
ques aux Carmes, 
Cataroux et d’Es-
taing, il est vrai 
que la Maison 
subventionne aussi la Cagoule, tout comme L’O-
réal. (La Cagoule est une organisation factieuse, 
à but non démocratique, ses dirigeants sont parti-
sans d’un régime à la Mussolini). 
 
La page de la Voix présentée rappelle que Musso-
lini revendiquait Djibouti, la Savoie, la Tunisie et 
la Corse, et que l’Alsace et la Lorraine n’étaient 
redevenues françaises que depuis vingt ans (avec 
un fort mouvement autonomiste, et des éléments 
partisans d’un rattachement au Reich). La Voix 
rappelle surtout que le régime de Burgos 
(Franco) est reconnu, enterrant de facto la 
légitimité républicaine, qui, elle, était le fait 
des urnes et non des armes. 
 
De numéro en numéro, la Voix des Industries 
Chimiques va dénoncer, dans cette période, la 
montée du fascisme et celle de la guerre. Nos syn-
dicats appuieront les Républicains espagnols et 
les réfugiés allemands. Ils dénonceront les com-
plicités vis-à-vis des ligues fascistes et se battront 
dans les usines et lieux de travail pour l’applica-
tion des lois de 1936. Ces solidarités, cette volon-
té, traverseront les années de l’Occupation, et 
s’exprimeront au sein de la Résistance en opposi-
tion à la collaboration assumée du Patronat. 
Cette conscience de classe se traduira aussi dans 
l’élaboration du Programme du Conseil National 
de la Résistance (qui fait l’objet d’un autre pan-
neau).  

L’exposition de la FNIC-CGT 

1936-1939 
La marche vers la guerre. 

Catalogue expo—Panneau N° 8—P. 12. 

Le patronat crée toutes les conditions pour un retour en arrière : 
violence, remise en cause de 36, sabotage de l’économie... 
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C hacun a entendu cette citation « plutôt 
Hitler que le Front Populaire ». Chacun 
connaît peu ou prou les conséquences de 
ce suivisme et pourtant les possédants, 

les vrais Privilégiés, au sens vrai de la Révolution 
Française de 1789, ceux donc qui ont préféré Hi-
tler au Front Populaire, tiennent toujours de près 
ou de loin le pouvoir.  
 
Aux prémices de la défaite du nazisme, le Capital 
s’adapte, change de « siège ». Paris, Berlin, Lon-
dres, Washington…. Et au soir de la défaite du 
nazisme, très rapidement le Capital boucle les 
archives 
 
Le vécu de la Classe Ouvrière, seule qui dans sa 
masse est restée fidèle à la République, est balayé 
d’un revers de main par les possédants du capital. 
Nos adversaires, les 200 familles (cinq mille per-
sonnes), tenant toutes les ficelles, économiques, 
politiques, juridiques, militaires, propagandistes, 
ont tout mis en œuvre, utilisé tous les moyens 
possibles et imaginables et ils ne manquent ja-
mais d’idées y compris les plus inhumaines, les 
plus perverses, pour que la vérité ne surgisse pas 
à la face du Monde. 
 
Ce n’est que depuis 1999 que les archives cou-
vrant la période de la guerre 1939/45 sont ouver-
tes. Les historiens vont enfin pouvoir se saisir de 
toutes les archives pour mettre à nu la politique 
du Capital durant la période 1920/1945.  
 
« Les Français n’ont pas été battus : ils ont été tra-
his….par le haut patronat, par peur du socialisme 
et notamment de sa forme ultime : le commu-
nisme. Toute la politique mondiale depuis 1917, 
s’explique par la lutte entre le grand capitalisme 
international et le socialisme. ». Archives nationa-
les, rapport de guerre sur le «rôle du patronat 
dans la genèse et la conduite de la guerre» . 
 
Au lendemain de «la grande tuerie», la guerre 
1914 / 1918, le patronat remettra d’urgence une 
armée sur pied avec Weygand à sa tête pour aller 
combattre la Révolution d’Octobre 1917 en Rus-
sie. Il participera à l’écrasement de la Révolution 
Allemande (1919). Il laissera tomber la Républi-
que de Weimar, avec l’occupation de la Rhénanie, 
son évacuation (1930) et tout ce qui en découlera, 
pour laisser la porte grand ouverte au nazisme.  
 
Dans le même temps les industriels français, 
Schneider, Marine-Homécourt, Pont à Mousson… 
les financiers, Banques des Pays du Nord, des 
Pays-Bas…. happent les richesses de la Tchécos-

lovaquie, de la 
Roumanie, de la 
Yougoslavie, et 
de la Pologne : 
pétrole, charbon, 
électricité, mines, 
chimie….. Leurs 
pillages éhontés 
sous l’égide de la 
Banque de Fran-
ce va ouvrir gran-
des les portes au 
fascisme. 
 
Les crises écono-
miques, les failli-
tes bancaires qui pour certaines seront 
«comblées» par l’Etat aggraveront la situation 
politique au détriment de la classe ouvrière. Les 
salaires baisseront, le chômage grimpera. Le Car-
tel des gauches victorieux aux élections de 1924 
sera dans l’incapacité politique de faire face au 
patronat.  
 
La victoire du Front Populaire en 1936, véritable 
sursaut de la classe ouvrière va un moment affai-
blir le patronat et ses ligues factieuses. Très rapi-
dement cependant, ce dernier va réagir, imposer 
la non intervention en Espagne, poursuivre ses 
relations avec le patronat allemand. Son but, face 
au régime socialiste en Union Soviétique, sa 
grande hantise, mettre en place un régime fort en 
Europe, et la situation des relations sociales en 
Allemagne lui va à merveille  : « les Allemands 
nous apprendrons au moins à travailler et ils sau-
ront maintenir l’ordre », « Que voulez-vous, c’est 
évidement un peu désagréable de voir les Alle-
mands chez nous, mais il est infiniment réconfor-
tant de penser que grâce à ces jeunes gens sains et 
au demeurant très corrects, nous ne verrons plus 
chez nous les défilés avec poings tendus » (Extrait 
du rapport sur le Paris mondain du Dr. Frantisek 
Cerny, début 1941). 
 
Depuis 1924, industriels et banquiers s’étaient 
engagés dans la réconciliation franco-allemande. 
Le patronat de la Chimie tenant largement sa 
place avec par exemple le cartel de IG Farben / 
Kuhlmann, cartel dès 1927.  
 
Lors des discussions sur la mise en place de Fran-
color, 12 mars 1941, ces messieurs se connaissent 
déjà bien. Toutes les négociations traitant de la 
mise en place de cartels au service du Reich se 
feront avant tout entre dirigeants des sociétés 
françaises et représentants du Reich.  

L’exposition de la FNIC-CGT 

1939—1945  
La collaboration patronale 

Catalogue expo—Panneau N° 9—P. 13. 
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Malgré le « décret et l’arrêté du 10 octobre 1940 
interdisant de céder des valeurs mobilières à des 
personnes considérées comme étrangères…. Les 
participations allemandes dans diverses sociétés 
françaises ne devront pas dépasser 30% au maxi-
mum du capital…. », la société Francolor sera à 
majorité IG Farben (51% de IG Farben et 49% 
Kuhlmann) tout comme Théraplix (Rhône-
Poulenc / IG Bayer) sera à majorité IG Bayer !!! 
 
Pendant ces ententes, discussions qui ont donc 
commencé bien avant 1939/40, le patronat ne dé-
laisse pas le plan Politique. A tous les niveaux 
économique, juridique, militaire, presse, reli-
gieux,…. il est présent : 
 
Jean Hennessy, Lehideux, Laval, Taittinger, Hip-
polyte Worms, Belin, , Gillet, Painvin Georges-
jean, Maxime Vaillant (PDG de Théraplix),
….Weygand, De Castelnau, Pétain, Bergeret, Pla-
ton… 
 
Et bien sûr le Comité des Forges, avec François 
de Wendel, Paul-Ernest Billiet, Charles-
Laurent…, le baron Charles Petiet trésorier du 
patronat (CGPF), le Comité des Houillères avec 
de Peyerimhoff, la Banque Worms, la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, l’Union Parisienne…. 
 
Les mouvements fascisants sont très actifs : l’Ac-
tion Française (aristocratie catholique avec Henri 
Vaugeois, Maurice Poujon, Charles Maurras….), 
la Cagoule (CSAR comité secret d’action révolu-
tionnaire : Deloncle) qui comptera 12000 officiers 
et la moitié du « Conseil supérieur de la Guerre », 
le PSF (parti social français Croix de Feu : De la 
Rocque…..), le MSE (mouvement synarchique 
d’empire : Achard, Arrighi, Barnaud, Baudouin, 
Borotra, Brossette, ….). Mouvement moins connu 
créé en 1922 qui assurera un rôle fondamental au 
cours de toute cette période, fonctionnant comme 
une société secrète. 
 
Les fonds de ces divers mouvements fascisants 
proviennent des grandes entreprises. 
 
Georges Claude sera par exemple un des plus 
gros bailleurs de fond de l’Action Française 
(premiers versements : 250 000 Francs en 1929) 
 
Georges Claude propagandiste et conférencier 
ardent du Reich-rempart antibolchevique par-
courra la France, de conférence en conférence sur 

les bienfaits de la collaboration, parrain de la Lé-
gion des Volontaires Français contre le Bolche-
visme, conférencier vedette d’« inter-France ». 
 
Georges Claude qui saisissant l’occasion de la re-
mise en cause par Paul Raynaud des 40 heures, 
au lendemain de l’échec de la grève générale du 
30 novembre 1938, lança « aux ouvriers dans Le 
Petit Parisien, au lendemain de la grève, un ap-
pel leur demandant d’allonger leur journée de 
20% pour le même gain, ce qui entraînera l’abais-
sement du prix de la vie, apportera du travail et 
le mieux être pour tous les citoyens. ». !!! 
 
Georges Claude qui ira jusqu’à prôner : « Que les 
pires de ces gens – les Blum, les Cot, (….) l’igno-
minie judéo-politico-maçonnique – n’aient pas 
déjà reçu le châtiment fort simple que comporte 
leur forfait, qu’on fasse pour eux les frais d’une 
justice boiteuse, c’est pour beaucoup d’entre nous 
un regret ; que nombre d’entre eux, en fait de re-
pentir, ne songent qu’à replanter leurs griffes 
dans notre chair, c’est un scandale que nous ne 
tolérons pas, sûrs d’êtres d’accord là-dessus avec 
nos vainqueurs. »  
 
Collaboration politique, économique jusque dans 
l’horreur, sans borne : 
 
Le Zyklon B (acide cyanhydrique ou cyanure d’hy-
drogène), fabriqué par la Degesch depuis 1919/20, 
qui en autorisa la fabrication par Francolor dans 
l’usine de Villers-Saint-Sépulcre dès 1932. Le Zy-
klon B était conditionné en cristaux dans des fûts, le 
transport pouvait alors se faire. Une fois arrivés à 
Auschwitz ces granulés, utilisés pour l’extermina-
tion des victimes, dégagent dans l’air surchauffé à 
27° de l’acide cyanhydrique gazeux provoquant la 
mort par asphyxie.  
 
Une brutale augmentation de la production en 1942 
conduit un ingénieur chimiste à prendre des photos 
(voir panneau) et documents avant de partir en 
zone non occupée. 
 
Pour le patronat pas d’état d’âme. Seul compte pour 
lui le profit et son accaparement, peu importent les 
hommes, les méthodes. Pour ce faire il s’investira 
partout comme nous l’avons rapidement brossé. Ce 
choix politique embrasse tout, ira jusqu’à l’ultime  

1939—1945 . La collaboration patronale (suite) 

 

«Plutôt Hitler que le Front Populaire» 
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L e 18 septembre 1939 une majorité des 
membres du Bureau Confédéral de la 
CGT décide l’exclusion des communistes, 
et des militants qu’elle considère comme 

tels. Décision approuvée par la commission admi-
nistrative de la CGT du 25 septembre. Le lende-
main, 26 septembre 1939 le gouvernement Dala-
dier décide la dissolution du Parti Communiste et 
des organisations qu’il y rattache.  
 
Le 21 septembre 1939 paraitra le dernier numéro 
légal, largement censuré, de la VO. 
 
Edouard Finck secrétaire général de la Fédéra-
tion des industries chimiques sera exclu et inter-
né à Baillet, puis déporté en Algérie, Benoit Fra-
chon passera à la clandestinité assurant la direc-
tion de la lutte syndicale clandestine. 
 
Les militants exclus, dont Benoît Frachon, Julien 
Racamond, Edouard Finck, présents à Paris lors 
de la réunion de la commission administrative 
déclaraient : 
 
« Les décisions prises par la majorité du bureau 
confédéral et de la commission administrative, 
d’abord réunie en fraction anti-statutaire, sont 
contraires aux intérêts de la classe ouvrière que la 
CGT a pour mission de défendre. 
 
L’attaque actuelle dirigée contre des militants et 
des syndiqués est le prolongement des campagnes 
organisées par le grand capital contre la CGT. Ces 
campagnes condamnées par l’immense majorité 
des adhérents, ont trouvé des complicités jusque 
dans certains milieux anti-communistes des syn-
dicats. 
 
Il s’agit, pour les oligarchies financières et indus-
trielles  qui n’ont cessé de manifester leur hostilité 
foncière à tout progrès social depuis 1936, de 
prendre leur revanche et de détruire l’organisation 
des travailleurs, seul frein à leurs appétits égoïstes 
et à leur volonté d’imposer leur dictature. L’état de 
guerre est pour elles l’occasion de réaliser ce qu’el-
les n’ont pu faire en temps de paix. » 
 
La déclaration poursuit son analyse de la situa-
tion  et la caractérise par cette phrase : 
 
« La collusion entre la réaction, comité des forges 
en tête, les pouvoirs publics et les auteurs des cam-

pagnes de divi-
sion apparaît 
d’une façon écla-
tante. » 
 
Ses auteurs s’en-
gagent pour l’a-
venir… 
 
« La CGT traver-
sera victorieuse-
ment l’épreuve 
que lui imposent 
ses adversaires. Grâce à notre vigilance, les mobi-
lisés la trouveront à leur retour telle qu’ils l’a-
vaient laissée, forte et unie. » 
 
… tout en affirmant leur volonté de continuer la 
CGT dans l’immédiat 
 
« Les syndicats n’oublieront pas dans le présent 
qu’ils ont à soutenir les intérêts des travailleurs 
restés dans la production, ainsi que les familles 
des mobilisés…..  
 
…. on veut nous éliminer des délibérations et des 
décisions. Comme c’est notre droit et comme nous 
en avons le mandat, nous parlerons et donnerons 
notre avis à toute la classe ouvrière.  
Nous combattrons la dépendance,  la sujétion 
dans laquelle on veut entraîner notre mouvement 
syndical. 
 
La CGT libre, indépendante des partis, des gou-
vernements, des puissances occultes de la finance 
et de l’industrie, continuera à défendre les intérêts 
des travailleurs contre ceux qui voudraient en 
faire un instrument du Capital. » 
 
Le même jour, les membres de la commission ad-
ministrative de la fédération des industries chi-
miques et des syndicats parisiens présents à Pa-
ris adoptaient une résolution indiquant notam-
ment : 
 
« Respectueux des statuts de la fédération et de la 
démocratie syndicale, ils ne répondront pas aux 
appels d’exclusive ou de scission et ne se laisseront 
pas intimider part les mesures de coercition s’ins-
pirant des méthodes réactionnaires des pires enne-
mis de la classe ouvrière mises en œuvre pour met-
tre au pas les opinions et pensées syndicales. » 

L’exposition de la FNIC-CGT 

1939—1945  
Nos militants assassinés. 

Catalogue expo—Panneau N° 10—P. 14. 
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Nombreux furent les camarades qui au péril de 
leur vie participeront sans hésitation dans cette 
guerre contre le Capital. La fédération des indus-
tries chimiques, ses militants, ses syndiqués paie-
ront un lourd tribut dans la lutte contre le na-
zisme. 
 
Dans son bulletin d’information N° 1 de décembre 
1944, la fédération des industries chimiques 
« s’inclinera devant tous ceux qui sont tombés en 
vrais patriotes pour que vive la France et, parmi 
tous ces héros nos camarades : 
 
PERROUAULT, secrétaire fédéral ; POUL-
MARCH, CARASSO secrétaires du Syndicat ou-
vrier de la Région Parisienne ; RENELLE ingé-
nieur du Syndicat des techniciens de la Région 
Parisienne ; CANTON délégué fédéral de la Ré-
gion de la Basse Seine ; CHARLET délégué fédé-
ral du Nord ; AULAGNE délégué fédéral de Lyon. 
 
« Et combien d’autres qui nous sont inconnus. Sa 
pensée va aussi vers ceux qui prisonniers ou dé-
portés, en Allemagne souffrent dans les camps 
nazis : 
 
LETELLIER secrétaire fédéral, déporté ; VAN-
HAUTE secrétaire fédéral, prisonnier ; VERDE 
délégué fédéral, déporté ; MARCHADIER mem-
bre de la commission exécutive fédéral, déporté ; 
PASCRE, ANDREJEAN du bureau fédéral pri-
sonniers » 
 
Mais il y aura aussi ceux qui trahiront la classe 
ouvrière, suivront Léon Jouhaux (créera FO, 
1947) et le sinistre René Belin, membre du bu-
reau confédéral de la CGT qui sera ministre du 
Travail de Pétain. Ceux-là usurpant les directions 
des organismes de la CGT dicteront leur loi, 
l’exemple du Syndicat de Michelin est significa-
tif : 
 
UNION DES SYNDICATS OUVRIERS du Puy-
de-Dôme et de la Haute-Loire, Bourse du Travail. 
Place de la Liberté. Clermont-Ferrand 
20 novembre 1939 
Voir Panneau, extrait du courrier de l’UD à DIEU 
de la section BERGOUGNAN.  
 
Le 11 décembre sur demande de l’union départe-
mentale du 9 novembre, la liquidation des biens 
du Syndicat des Produits Chimiques Michelin est 
prononcée. Le nouveau syndicat confédéré s’ap-
proprie le 23 avril 1940 ces biens, suite à sa de-
mande auprès du gouvernement  
 

Et ceux prenant à la lettre la circulaire du minis-
tère du travail du 14 décembre 1939, et la circu-
laire Confédération Générale du Travail du 23 
décembre 1939, traitant de la mise en place de la 
nouvelle organisation des délégués du personnel 
pendant les hostilités les usurpateurs s’applique-
ront avec zèle. 
 
Voir panneau extrait du courrier de la : 
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES 
DE LA PHARMACIE & DE LA DROGUERIE 
213,  rue Lafayette. PARIS 10e. 
Le 15 janvier 1940.  
 
Syndicat général des Travailleurs des Industries 
Pharmaceutiques & Parapharmaceutiques de la 
Seine. 3, rue du Château d’eau. PARIS. 10e. 
Le 15 avril 1940 
 
 « ….après l’adoption des statuts le syndicat conti-
nue…..mais l’organisation entend absolument 
bannir toute participation… aux problèmes politi-
ques….très nettement nous disons que ceux qui 
n’ont pas encore désapprouvé la pacte hitlé-
ro-stalinien, ne sauraient être admis dans 
l’organisation…. » 
Le trésorier Ph. SCHMITT. 
Le secrétaire général LIGNON. 
 
Idem pour le : Syndicat Général de la Droguerie et 
des Spécialités Pharmaceutiques de Seine et 
Marne. 4, boulevard Victor Hugo. MELUN. 
Le 22 avril 1940 
Le secrétaire général. A. GARNIER. 
 
Au sortir de la guerre, la « commission nationale 
de reconstruction des organisations syndicales de 
travailleurs », va procéder à des déchéances ou 
d’interdictions temporaires de certains membres 
qui ont collaboré avec le régime de Vichy, des or-
ganisations syndicales (CGT et CFTC à l’époque). 
 
Au niveau de la Fédération des Industries Chimi-
ques CGT il sera prononcé : 
 
•6 exclusions à vie de toutes organisations syn-
dicales dont Vandembossche Secrétaire Général 
pendant la guerre 
•9 exclusions de toutes organisations syndicales 
pour une durée de 5 ans   
•3 interdictions de remplir une fonction syndi-
cale pour une durée de 2 ans. 

 
Démonstration est ainsi faite que les travailleurs, 
les militants dans la grande majorité sont restés 
fidèles à la République à leurs idéaux. 

1939—1945 . Nos militants assassinés. (suite) 

 

«des militants refusent la défaite, la collaboration, 
se battent au péril de leur vie, pour la liberté, les revendications.» 
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D ans la clandestinité, le CNR, qui compre-
nait les membres des  différents réseaux 
de Résistants ainsi que la CGT 
(réunifiée en 1943, lors des Accords du 

Perreux, et non en 1942 comme l’indique par er-
reur le panneau, erreur qui a échappé lors de la 
relecture), préparait l’après-guerre, la reconstruc-
tion du pays mais aussi une nouvelle organisation 
de la vie sociale.  
 
Au contraire de la classe ouvrière (« restée fidèle 
à la patrie profanée »), le patronat, avec un bel 
ensemble, avait collaboré, et pris sa revanche sur 
le Front Populaire. Le programme du CNR en 
tient compte qui redonne à la nation « le fruit du 
travail commun » et nationalise Renault, des ban-
ques (Banque de France, Crédit Lyonnais, BNCI, 
CNEP –qui deviendra la BNP), Gnome et Rhône, 
les grandes compagnies d’assurance, EDF et 
GDF, les Houillères, CDF… le statut de la fonc-
tion publique. Toutefois, aucune entreprise de la 
chimie n’est nationalisée, nos camarades n’ayant 
pas pressenti l’importance future de cette activi-
té. 
 
En août 1944, les salariés ont mis en place des 
comités de production et de gestion pour défendre 
les installations industrielles face au patronat 
collaborateur : ils ont acquis un droit de regard 
sur le fonctionnement économique des entrepri-
ses. C’est la législation sur les Comités d’entre-
prise 1945/1946, qui prévoit également un rôle 
social. Ces attributions, économique et sociale, 
sont toujours en vigueur et il est important que 
nos camarades ne négligent pas le côté économi-
que au profit de l’aspect social : la formation dis-
pensée par notre Fédération doit pouvoir les aider 
à appréhender les éléments nécessaires à l’ana-
lyse des résultats de l’entreprise et à être des in-
terlocuteurs avertis et vigilants face aux patrons.     
 
 

Le panneau reprend les éléments essentiels du 
programme du CNR tel qu’il a été mis en applica-
tion dès la Libération du territoire, dans tous ses 
aspects, économique (« retour à la nation des 
grands moyens de production », « participation 
des travailleurs à la direction de l’économie »…), 
social (« plan complet de sécurité sociale visant à 
assurer à tous les citoyens des moyens d’existence 
dans tous les cas où ils sont incapables de se les 
procurer par le travail », retraite des vieux tra-
vailleurs, conditions d’embauchage et de licencie-
ment…). Le gouvernement, avec le ministre com-
muniste Ambroise Croizat et contre l’avis du gé-
néral de Gaulle, met en place la Sécurité Sociale 
en 1945 et 1946. La Fédération des Produits Chi-
miques est naturellement bien présente dans les 
instances nouvellement mises en place. Par exem-
ple, Michel Odet, secrétaire fédéral, est président 
d’une caisse régionale de Sécurité sociale. Le sta-
tut de la fonction publique, tel qu’on le connaît 
encore aujourd’hui, est établi en 1945 par le mi-
nistre communiste Maurice Thorez.  
 
Les patrons ont collaboré avec l’Allemagne nazie, 
largement, souvent avec enthousiasme et, depuis 
la mise en place du programme du CNR ils n’ont 
eu de cesse de reprendre ce qu’ils ont dû céder. 
Toutes les atteintes au droit du travail, aux régi-
mes de Sécurité Sociale et de Retraite, toutes les 
remises en cause des acquis de 1945-1946, toutes 
ces orientations ne sont pas nouvelles et c’est 
pourquoi il est important, pour les comprendre, 
de bien connaître l’histoire du patronat français, 
de nos luttes, de ce qu’ont été le Conseil National 
de la Résistance et son programme.  
 
Nos batailles d’aujourd’hui sont exactement les 
mêmes, pour les mêmes raisons et contre les mê-
mes adversaires, que celles menées par nos cama-
rades depuis le début du vingtième siècle.   
 
 

L’exposition de la FNIC-CGT 

1944  
Le programme du Conseil 
National de la Résistance : 
révolutionnaire, toujours 
moderne ! 

Catalogue expo—Panneau N° 11—P. 15. 
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La déclaration, en octobre dernier, de Denis Kes-
sler, n° 2 du Medef de 1994 à  1998, directeur gé-
néral d’Axa (entre autres présidences), est très 
claire : 
 
« Le modèle social français est le pur produit du 
Conseil National de la Résistance. Un compromis 
entre gaullistes et communistes. Il est grand temps 
de le réformer, et le gouvernement s’y emploie. 
Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde ! 
 
Les annonces successives des différentes réformes 
par le gouvernement peuvent donner une impres-
sion de patchwork, tant elles paraissent variées, 
d’importance inégale, et de portées diverses : sta-
tut de la fonction publique, régimes spéciaux de 
retraite, refonte de la Sécurité sociale, parita-
risme… A y regarder de plus près, on constate 
qu’il y a une profonde unité à ce programme ambi-
tieux. La liste de réformes ? C’est simple, prenez 
tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, 
sans exception. Elle est là. Il s’agit aujourd’hui de 
sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le 
programme du Conseil National de la Résistance ! 
 
A l’époque se forge un pacte politique entre les 
gaullistes et les communistes. Ce programme est 
un compromis qui a permis aux premiers que la 
France ne devienne pas une démocratie popu-
laire , et aux seconds d’obtenir des avancées – tou-
jours qualifiées d’ »historiques »- et de cristalliser 
dans des codes ou des statuts des positions politi-
ques acquises. Ce compromis, forgé à une période 
très chaude et particulière de notre histoire 
contemporaine (où les chars russes étaient à deux 
étapes du Tour de France, comme aurait dit le 
Général), se traduit par la création des caisses de 
Sécurité sociale, le statut de la fonction publique, 
l’importance du secteur public productif et la 
consécration des grandes entreprises françaises 
qui viennent d’être nationalisées, le conventionne-
ment du marché du travail, la représentativité 

syndicale, les régimes complémentaires de re-
traite, etc. Cette « architecture » singulière a tenu 
tant bien que mal pendant plus d’un demi-siècle. 
Elle a même été renforcée en 1981, à contresens de 
l’histoire, par le programme commun. Pourtant, 
elle est à l’évidence complètement dépassée, ineffi-
cace, datée. Elle ne permet plus à notre pays de 
s’adapter aux nouvelles exigences économiques, 
sociales, internationales. Elle se traduit par un 
décrochage de notre nation par rapport à prati-
quement tous ses partenaires. 
 
Le problème de notre pays est qu’il sanctifie ses 
institutions, qu’il leur donne une vocation éter-
nelle, qu’il les  « tabouise » en quelque sorte. Si 
bien que lorsqu’elles existent, quiconque essaie de 
les réformer apparaît comme animé d’une inten-
tion diabolique. Et nombreux sont ceux qui s’éri-
gent en gardien des temples sacrés, qui en tirent 
leur légitimité et leur position économique, sociale 
et politique. Et ceux qui s’attaquent à ces institu-
tions d’après-guerre apparaissent sacrilèges. 
 
Il aura fallu attendre la chute du mur de Berlin, 
la quasi-disparition du Parti communiste, la relé-
gation de la CGT dans quelques places fortes, l’es-
soufflement asthmatique du Parti socialiste 
comme conditions nécessaires pour que l’on puisse 
envisagé l’aggiornamento qui s’annonce. Mais cela 
ne suffisait pas Il fallait aussi que le débat interne 
au sein du monde gaulliste soit tranché, et que 
ceux qui croyaient pouvoir continuer à rafistoler 
sans cesse un modèle usé, devenu inadapté, lais-
sent place à une nouvelle génération d’entrepre-
neurs politiques et sociaux. Désavouer les pères 
fondateurs n’est pas un problème qu’en psychana-
lyse. » 
 
Kessler a le mérite d’être clair dans cette déclara-
tion. 

1944 . Le programme du CNR (suite) 

 

«Adopté en 1944, dans la clandestinité, il constitue encore de nos 
jours un socle de conquêtes sociales.» 
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L es militants syndicalistes, notamment nos 
camarades de la CGT, entrés dans la Ré-
sistance, ont aussi eu à cœur de libérer 
eux-mêmes leurs entreprises, parfois les 

armes à la main, pour que reprenne la production 
et pour redonner aux travailleurs le pouvoir que 
les patrons collaborateurs leur avaient volé. 
 
Dès août 1944, des comités de gestion s’étaient 
mis en place dans les usines : ils donneront nais-
sance aux premiers CE qui obtiendront ainsi un 
droit de regard sur la marche des entreprises et 
notamment les décisions économiques. 
 
L’histoire de la société SPM d’Haubourdin, au-
jourd’hui Cargill (dans le département du Nord) 
est emblématique à cet égard : les Partisans libè-
rent l’usine, ils sont élus au premier CE, qui se 
réunit en août 1945, ils sont à la direction du 
Syndicat et c’est eux encore que l’on verra au pre-
mier rang des manifestations de mai 1968 ! Par-
mi eux, les presque légendaires Mansuette Blon-
del et André Decoonynck. 
 
Le pays est exsangue, l’outil de production désor-
ganisé : la Voix des Industries Chimiques, si elle 
insiste sur la Victoire et la part que nos camara-
des y ont pris, les met aussi en garde contre cer-
taines méthodes patronales. Par ailleurs, notre 
journal met l’accent sur l’immensité des tâches 
qui attend les ouvriers. C’est une nouvelle ba-
taille qui commence : les tickets de rationnement 
sont toujours en vigueur (ils ne seront supprimés 

qu’en 1947), il est 
impératif de re-
mettre en marche 
les usines d’une 
part, de nourrir 
la population 
d’autre part. 
 
Mais le pays manque de blé, l’agriculture céréa-
lière a besoin d’engrais. La CGT, avec notre Fédé-
ration, lance la bataille de l’engrais. 
 
A Toulouse, où se situe AZF, gros site de produc-
tion d’engrais azotés, nos camarades du CE font 
face à de nombreuses difficultés, dues notamment 
au fait que les anciens patrons, collaborateurs, 
ont envoyé en Allemagne des éléments indispen-
sables, et à la mauvaise volonté de directeurs 
plus ou moins sympathisants de ces patrons. Il 
faut récupérer les toiles de platine pour les fours, 
il faut trouver du combustible, et tous ces maté-
riaux, il faut les acheminer, donc trouver des ca-
mions… 
 
La conjonction de la ténacité de nos camarades de 
Toulouse et de la Fédération, qui mettent en œu-
vre toutes leurs ressources et tous les contacts 
possibles pour venir à bout des multiples diffi-
cultés, permet la remise en marche de l’entre-
prise, la production reprend, les engrais azotés 
sont distribués dans les campagnes, le blé est 
moissonné, les cartes de pain pourront être sup-
primées !  

L’exposition de la FNIC-CGT 

1945  
La libération ! 
La bataille de la production. 

Catalogue expo—Panneau N° 12—P. 16. 

C’est la libération et la bataille de la production : nos camarades 
libèrent aussi les usines de la mainmise des patrons collabora-
teurs. 

 



20 

 

M ême si le combat des travailleurs 
contre les possédants ne s’est jamais 
arrêté, malgré l’écrasement des forces  
du capital au sortir de 1945, ce sont 

vingt années de combat au quotidien qui s’ou-
vrent. Durant ces vingt années, ce seront des lut-
tes, des grèves, des manifestations contre le plan 
Marshall, contre le Pacte Atlantique, contre la 
Communauté Européenne du Charbon et de l’A-
cier, contre la Communauté Européenne de Dé-
fense… Pour la Liberté des Peuples, pour la déco-
lonisation, pour les salaires, l’emploi, le devenir 
industriel, les loisirs, pour le respect, la dignité. 
 
En ce début 1947, l’affrontement de classe domine 
la situation française. D’un côté le patronat qui se 
redresse, reprend l’offensive, s’est fixé pour objec-
tif de remettre en cause les conquêtes sociales, les 
réformes économiques et démocratiques conte-
nues dans le programme du Conseil National de 
la Résistance, de l’autre la classe ouvrière pour 
préserver ses avancées et en obtenir d’autres. 
 
1947 débute par l’élection de Vincent Auriol à la 
Présidence de la République. Élection effectuée 
par le Parlement. Le 22 janvier le nouveau cabi-
net Ramadier est formé avec le retour de quatre 
ministres communistes (Maurice Thorez, Fran-
çois Billoux, Charles Tillon et Georges Marrane). 
 
Le 29 avril l’Assemblée Nationale adopte la loi 
relative au 1er mai, en fait un jour férié, chômé et 
payé. Le 1er mai n’est pas assimilé à un jour de 
fête classique.  
 
Le 5 mai les ministres communistes qui désap-
prouvent la politique sociale de Ramadier,  sont 
exclus du gouvernement. 
 
Le 5 juin le secrétaire d’État du président Tru-
man, le général Marshall annonce la mise en 
route du programme de reconstruction européen, 
dit « Plan Marshall » ou plus justement « Plan 
d’aide économique pour contrer le commu-
nisme. ». Le plan américain avait été proposé et 
mis en discussion à Stuttgart le 6 septembre 
1946. Il impliquait l’éviction de tous les ministres 
communistes... Pour le patronat qui n’a décidé-
ment pas bougé d’un iota le fond de sa politique : 

combattre tout 
front populaire, 
combattre avec 
toutes les armes 
le communisme ; 
la proposition 
américaine le 
remplit d’espoir. 
Le 13 juillet tous 
les pays d’Europe 
occidentale, plus 
la Turquie accep-
tent le plan amé-
ricain sauf l’Es-
pagne.  
 
 
Suite à la manifestation contre la venue à Paris 
du général Matthew Ridgway, le 28 mai 1952, 
Alain Le Léap, secrétaire confédéral est arrêté, 
Benoit Frachon entre pour un an dans la clandes-
tinité. D’autres secrétaires, responsables seront 
arrêtés, ou entreront dans la clandestinité. C’est 
le fameux « complot des pigeons » 
 
Tout comme en 1924, la gauche victorieuse aux 
élections législatives de 1956, le gouvernement 
socialiste sombre dans les reniements et sera 
dans l’incapacité à faire face au patronat, à la 
décolonisation, ce qui conduira au coup d’État 
militaire du 13 mai 1958 à Alger, puis à l’investi-
ture le 1er juin du général de Gaulle. 46 députés 
socialistes sur 96 voteront son investiture. Les 
autres députés socialistes et les communistes vo-
teront contre. Le référendum portant sur la Cons-
titution proposée par de Gaulle sera adopté par 
79% des électeurs, contre 21% et 15 % d’absten-
tions, le 28 septembre 1958 ! 
 
Dès la fin 1946, au niveau de la CGT apparais-
sent des groupes sous l’étiquette « Force Ou-
vrière. » Cette tentative vise à remettre en cause 
l’unité syndicale scellée par les accords du Per-
reux du 17 avril 1943. Ces groupes sont financés 
par les syndicats américains, Irwing Brown, en 
particulier à la Fédération des PTT. En novembre 
1947, les groupes FO appellent publiquement à 
quitter le CGT. Le 13 avril 1948 Jouhaux devient 
le secrétaire général de FO. 

L’exposition de la FNIC-CGT 

De 1947 à 1967  
La répression, les luttes... 

Catalogue expo—Panneau N° 13—P. 17. 
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Dès la fin 1945 la Fédération des industries chi-
miques CGT demande le retour aux conventions 
collectives avec des objectifs simples : une conven-
tion collective nationale, concernant toutes les 
catégories de salariés et couvrant l’ensemble des 
industries chimiques, le caoutchouc et le pétrole. 
 
Après la grève générale, d’une ampleur considéra-
ble, du 25 novembre est votée la loi du 11 février 
1950 qui donne un nouveau souffle à la négocia-
tion. Le 30 décembre 1952 une convention pour 
les ingénieurs et cadres est signée par les syndi-
cats sauf la CGT qui adhérera aux clauses com-
munes, aux avenants I et II le 28 octobre 1955, 
pas à l’avenant III. 
 
Dans la même période les syndicats de la fédéra-
tion mettent en place le Syndicat National des 
Ingénieurs et Cadres, puis l’Union Fédérale des 
Ingénieurs Cadres et Techniciens, la commission 
des Jeunes… 
 
C’est aussi une commission  immigrée forte. 
Conséquence d’une des caractéristiques de nos 
industries chimiques, l’importance de la main 
d’œuvre immigrée recrutée dans le monde entier ; 
par exemple à Hutchinson Chalette, trente cinq 
nationalités. 
 
En mars 1947, la CGT revendique le minimum 
vital à 7000 Fr avec répercussion sur toute la hié-
rarchie des salaires. Les grèves se multiplient,  
Renault en avril, les cheminots en juin. A Air Li-
quide après 40 jours de lutte, les salaires ne bou-
gent guère mais la prime d’ancienneté est arra-
chée par les ouvriers et elle est étendue, par ac-
cord national, à toute l’industrie chimique et au 
caoutchouc. A nouveau les cheminots en novem-
bre, décembre, un comité national de grève, dont 
la fédération des industries chimiques, est consti-
tué c’est deux millions de travailleurs qui sont en 
grève.  
 
En juin 1948 grèves chez Bergougnan à Cler-
mont-Ferrand, les CRS chargent les manifes-
tants. Fin 1948 les mineurs font huit semai-
nes…..  

Entre 1947 et 1950 ce sont 15 travailleurs assas-
sinés par la police, 3500 poursuivis, 1200 condam-
nés…. 
 
Août 1953, grève à majorité secteur public, contre 
les décrets du gouvernement Joseph Laniel qui 
remettent en cause, déjà, les droits acquis en ma-
tière de retraite dans le secteur public : 36 jours 
de grève. 
 
Les décennies suivantes ne seront pas sans reste, 
luttes à SIFA, Potasses et Engrais Chimiques, 
Lever, Rhône-Poulenc, Hutchinson Chalette 5 
semaines de grève en 1955, Kuhlmann, Solvay, 
chimiques de Gerland, Rhodiaceta 34 jours de 
grève en 1967 à Belle-Etoile, Saint Fons avec in-
tervention des CRS, Michelin, Antar, Mobil Gra-
venchon où en 1965 huit militants seront licen-
ciés et réintégrés par la suite, la Mède, As-
tra….En 1965, un accord important est arraché 
sur les classifications chez Rhône-Poulenc….. 
 
Le 1er mars 1963 la grève des mineurs éclate : 35 
jours de lutte. Les mineurs diront non à la réqui-
sition et seront soutenus par l’ensemble du peu-
ple de France. Ils obtiendront 12,5 % d’augmenta-
tion de salaires, 4 semaines de congés payés, des 
négociations sur l’avenir de la profession.  
 
En 1967, manifestations puissantes contre les 
pleins pouvoirs, contre les ordonnances du gou-
vernement remettant en cause les principes de la 
Sécurité Sociale définis par le programme du 
Conseil National de la Résistance. Première atta-
que frontale de destruction de la Sécurité Sociale 
qui se conclura par la loi Douste-Blazy en 2004. 
 
En cette fin 1967, tous les ingrédients sont pré-
sents pour qu’un mouvement d’ampleur nationale 
se déroule. La France a rajeuni, explosion des 
grandes agglomérations avec en particulier les 
villes nouvelles…même si la croissance a permis 
une élévation du niveau de vie,  les revendica-
tions, les besoins des salariés sont loin d’être sa-
tisfaits, le besoin de vivre est là, alors que le pa-
tronat ne pense que « finances », les luttes se mul-
tiplient, les nationalisations sont dans l’air…. 

De 1947à 1967 . La répression, les luttes... 

 

«dès 1947, le patronat reprend l’offensive : répression des grèves 
par le gouvernement, refus de négocier… blocage !» 
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I ndochine : En 1940 le Japon obtient des 
facilités militaires en Indochine de la part 
des autorités de Vichy, lesquelles resteront 
en place jusqu’en mars 1945.  

 
Churchill déclare le 5 mars 1946 : « un rideau de 
fer partage l’Europe ». Truman aux USA lance le 
11 mars 1947 le « containment » du communisme 
et le 5 juin c’est le plan Marshall (voir panneau 
13).   
 
Mars 1946, la France reconnaît la république du 
Vietnam comme « état libre  au sein de l’Union 
Française» avant de débarquer des troupes au 
nord. Bombardement de Haiphong en novembre. 
Début officiel de la guerre d’Indochine en décem-
bre. Dans le même temps, la guerre de Corée 
commence, elle durera du 25 juin 1950 au 27 juil-
let 1953. Les forces opposées à la liberté des 
peuples se partagent le travail de mort en 
Asie orientale. 
 
Conférence de Genève en mai 1954 et chute de 
Dien Bien Phu. Les Accords de Genève intervien-
dront le 20 juillet 1954, entraînant le retrait des 
forces françaises au sud du 17ème parallèle. 
 
Les Américains se substituent aussitôt aux Fran-
çais, soutien de Diem au Sud Vietnam dès 1954.  
 
Algérie : Lors de la première guerre mondiale 
173000 musulmans sont au front, 80000 travail-
leurs coloniaux sont transférés en métropole. 
 
En 1944 si de Gaulle proclame que tous les habi-
tants sont citoyens français, la réelle citoyenneté 
n’est accordée qu’à 65000 personnes. 
 
Le 8 mai 1945 manifestations : une répression 
massive et aveugle fait plusieurs milliers de 
morts musulmans à Sétif et Guelma, tout comme 
à Madagascar avec les massacres perpétrés par la 
France, après celles d’une centaine d’Européens. 
1er novembre 1954 début de l’insurrection en Al-
gérie. 
 
En 1955 : 400000 hommes de troupe, contingent 
et armée de métier sur le terrain du « maintien de 
l’ordre ». 
 
13 mai 1958, le coup d’état, chute de la quatrième 
République, accession du général de Gaulle (Voir 

Panneau 13). 
Continuation de 
la guerre qui fera 
des centaines de 
milliers de victi-
mes en attendant 
les accords d’E-
vian (18 mars 
1962), camps de 
r e g r o u p e m e n t 
(deux millions de 
ruraux parqués), attentats de l’OAS en Algérie et 
en France, putsch des généraux (Salan, Challe, 
Jouhaud, Zeller…) à Alger 21/26 avril 1961, mas-
sacres par la Police, sous les ordres de Roger 
Frey, Maurice Papon, des Algériens à Paris lors 
de la manifestation du 17 octobre 1961, répres-
sion  lors de la manifestation du 8 février 1962 à 
Paris (Charonne) qui fera 10 morts dont un mili-
tant de la FNIC, Maurice Pochard, trésorier du 
SNICIC. Indépendance de l’Algérie en 1962 après 
des centaines de milliers de morts. 

 
Ce panneau 14 rappelle le soutien de la CGT et 
de notre fédération à la lutte des peuples pour 
leur liberté, le droit à disposer d’eux mêmes, l’op-
position à toutes les formes de guerres, qu’elles 
soient menées au nom des intérêts du capitalisme 
français et/ou en celui de son comparse améri-
cain. 
 
La Fédération des Produits Chimiques et les 
guerres : Dès 1950 notre Fédération s’oppose à la 
fabrication de produits destinés à faire la guerre 
au Vietnam. La Paix et non la Guerre seront tou-
jours les orientations que nos syndicats défen-
dront. Elle soutient les dockers qui refusent de 
participer à l’œuvre de mort en Indochine comme 
elle le refusera pendant ce que «pudiquement» le 
pouvoir français appellera «opération de maintien 
de l’ordre» en Algérie. Cette position officielle et 
assumée est celle de nos syndicats d’entreprises, 
elle est dans la suite logique des actions et solida-
rités engagées lors de la guerre civile d’Espagne 
et aussi de celles posées dans la résistance à l’oc-
cupant et au régime vichyste soutenu par les mê-
mes adversaires. Le déni des droits naturels des 
peuples à recouvrer leurs droits naturels, celui 
des engagements non tenus, que ce soit en Indo-
chine (république du Vietnam reconnue en 1946) 
en Algérie (maintien d’un statut de non citoyen-
neté et répression pour le bénéfice de quelques- 

L’exposition de la FNIC-CGT 

De 1950 à 1968 
La Fédération contre les 
guerres coloniales. 

Catalogue expo—Panneau N° 14—P. 18. 

 



23 

 

uns) engagera des guerres non déclarées qui se 
feront à l’encontre des populations et creuseront 
des fossés encore ouverts aujourd’hui.  
 
Le maintien sous les drapeaux, le rappel des ré-
servistes seront l’objet de contestations de la part 
de nos syndicats. Ainsi en 1955, le syndicat des 
produits chimiques du Puy de Dôme adressera 
une protestation au président du conseil de l’épo-
que (M. Edgar Faure) contre la feuille de route 
reçue par 700 ouvriers de Michelin.  
 
La Fédération des Industries Chimique et ses syn-
dicats CGT n’a pas attendu l’horreur de cette 
guerre qui cacha longtemps son nom sous celui 
« d’opération de maintien de l’Ordre ». Avant 
guerre et en conformité avec les statuts de notre 
Organisation syndicale nos camarades défen-
daient les mêmes principes de justice en France 
métropolitaine et en Afrique du Nord, qu’ils soient 
Algériens ou Français.. 
 
Vietnam : Les Etats-Unis s’opposent à l’unifica-
tion prévue à Genève en 1954, la guerre reprend 
au sud Vietnam. La tentation de Diêm d’adopter 
un neutralisme entraîne son renversement à l’ini-

tiative de Washington en 1963. Cette guerre du-
rera jusqu’au 30 avril 1975 qui verra la chute de 
Saïgon. Entre-temps, des centaines de milliers de 
civils seront tués, plus encore victimes de faits de 
guerre, les bombardements chimiques (napalm, 
défoliants…), leurs conséquences, continueront le 
désastre ouvert par Kennedy, poursuivi par ses 
successeurs. 
 
La Fédération des Produits Chimiques et le 
Vietnam : Les syndicats et la Fédération des In-
dustries Chimiques se sont engagés, moralement, 
humanitairement et financièrement contre l’a-
gression américaine et ses complices, aussi pen-
dant les grèves de mai et juin 1968. 
 
Ce soutien sera poursuivi lors d’agressions perpé-
trées contre les peuples dont les régimes avaient 
le tort de ne pas plaire aux intérêts du gendarme 
du monde, que ce soit au Nicaragua, au Chili, en 
Afrique avec l’assassinat de Patrice Lumumba, le 
Biafra… ou en Iraq. Il se porte aussi vers les po-
pulations palestiniennes pour la reconnaissance 
de leur droit de vivre dans un Etat et non dans 
des réserves.  
 

1950 à 1968 . La Fédération contre les guerres coloniales. 

 

«Ce sont les guerres de libération des peuples : Indochine, Tuni-
sie, Algérie… puis le Vietnam, et la solidarité active de nos syn-
dicats. » 

Extrait de la Voix des Industries Chimiques 
d’Avril 1937 

  
En Algérie le droit 
syndical est systé-
matiquement vio-
lé. Le gouverne-
ment issu du ras-
semblement popu-
laire de 1936 ne 
convient pas plus 
au patronat algé-
rien qu’à celui de 
la métropole. 

La voix de janvier 1937, sur les conditions 
de travail en Algérie. 
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E n 1968, le général de Gaulle arrivé au 
pouvoir suite au coup d’état du 13 mai 
1958 à Alger, a instauré la Cinquième 
République depuis le 4 octobre de la 

même année. Sa pratique du référendum lui a 
permis de régler la question algérienne (qui lui 
avait donné l’occasion de revenir aux affaires sur 
le thème de l’Algérie française) et aussi d’instau-
rer un pouvoir personnel légitimé par le suffrage 
universel validé par le référendum du 28 octobre 
1962. En France, les acquis de 1936 sur les qua-
rante heures ne sont pas plus dans les perspecti-
ves gouvernementales de Georges Pompidou 
qu’ils ne l’étaient dans celles de Michel Debré. 
Lequel écrit d’ailleurs que « réduire la durée du 
travail c’est accroître nos prix de revient… arrê-
ter l’expansion économique et le progrès social. 
Pourtant de 1949 à 1962 la production en 
France par heure de travail a été multipliée 
par 2,44 soit un taux annuel de 7,1%, de 2,49 
dans la Chimie (7,3% annuel), de 1,8 dans le 
Caoutchouc (4,6 annuel). La norme est donc 
toujours de 48 heures par semaine. 
 
L’ORTF diffuse une information à sens unique, 
contrebalancée uniquement par la presse syndi-
cale et celle de l’opposition (le Parti Communiste 
Français représentant la partie la plus impor-
tante de celle-ci). Les travailleurs émigrés de l’an-
cienne Afrique du Nord française s’entassent tou-
jours dans les bidonvilles. Il y a du travail mais 
les salaires sont bas, ne suivent pas la hausse des 
prix et le patronat joue déjà sur l’impossibilité 
d’augmenter les « coûts » salariaux. 
 
1968, contexte international : En 1967 suite à 
la Guerre des six jours, Israël occupe la Cisjorda-
nie, Gaza et le Golan. 1968, offensive du Têt et 
bataille de Khe Sann au Sud Vietnam, les troupes 
US continuent la guerre contre le Front National 
de Libération, assassinat du pasteur Martin Lu-
ther King. 20 août, intervention des forces du 
Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie. 
 
Le panneau présenté reprend quelques photo-
graphies prises lors de ce mois de mai à fin d’il-
lustrer l’action des salariés avec leurs syndicats, 
les votes pour décider de la grève, pour la re-
conduire, la continuer jusqu’à obtention de résul-
tats tangibles. L’occupation des usines se faisait 

en préservant 
l’outil de travail 
malgré parfois 
des provocations, 
la solidarité s’or-
ganisait.  
 
Il rappelle que 
les résultats fu-
rent au bout de ces semaines - ce qui était impos-
sible en avril et même en mai 1968 le devint - 
35% d’augmentation sur le SMIG, et pourtant 
l’économie nationale ne s’est pas effondrée…, la 
quatrième semaine de Congés payés, le retour 
aux quarante heures que le Patronat avec les 
gouvernements successifs (de la fin de la troi-
sième république à cette cinquième) avaient 
confisqué. 
 
Le syndicat est enfin reconnu dans l’entreprise 
(Délégué Syndical dans les entreprises de plus de 
50 salariés) par la loi du 28 décembre 1968. C’est 
tout autre chose que le partenaire social notion 
inoculée par le patronat pour justement remettre 
en cause cette reconnaissance, validation de la 
notion de syndicat.  
 
La Fédération des Produits Chimiques entre 
1966 et 1968 : Avant 1968 une intense activité 
syndicale se manifeste dans nos industries, la 
« Voix des Industries Chimiques rend compte des 
multiples actions conduites, que ce soit dans les 
unités relevant de la convention de la Chimie, du 
Pétrole ou du Caoutchouc. L’attitude du patronat 
qui, le 11 janvier 1966 lors de la paritaire sur les 
salaires, proposait (de lui-même) une augmenta-
tion minimum de 4,25% des rémunérations, la 
retirerait le 12. Les revendications portent sur 
l’augmentation et la garantie des salaires (2.80 F. 
l’heure de salaire minimum au coefficient 100, la 
réduction de la durée du travail et le retour aux 
40 heures payées 48, le libre exercice des droits 
syndicaux dans l’entreprise. Le droit à la retraite 
pleine et suffisante à 60 ans, l’indemnisation to-
tale des absences pour maladies, accidents et ma-
ternité sont aussi dans les revendications. Les 
appels nationaux se succèdent en 1966 (février, 
mars, mai, juin, novembre), de même en 1967 
(février, mars, avril, mai, décembre), sans comp-
ter les actions locales ou propres à une entreprise. 

L’exposition de la FNIC-CGT 

1968 
L’action pour imposer un 
cours nouveau. 
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Quelques exemples : 
 
Le 17 février 1966, Esso Port Jérôme est en grève 
à l’appel de la CGT et de la CFDT (90% des ou-
vriers) la CGC appelle à son tour le 18 pour 24 
heures précisant « que nous ne voulons pas que ce 
soient toujours nos collègues ouvriers et salariés 
qui paient de leur personne et de leur argent pour 
obtenir des avantages qui profitent à tous. » 
 
En 1966 toujours chez Astra Calvé un ouvrier 
posté ayant été sanctionné suite à la grève de 24 
heures, le personnel rajoute 24 heures, à 95% de 
l’ensemble du personnel. 
 
Dans le même temps le gouvernement projette 
déjà de s’en prendre à la sécurité sociale 
(cotisation supplémentaire à la charge exclusive 
des salariés, ticket modérateur porté à 35% entre 
autres). 
 
Des résultats commencent à tomber comme 
à Aquitaine Organico (45 heures payées 48 
et compensation des pertes sur les primes 
de dimanche et de nuit par 3,26 sur les salai-
res de base). Chez Hutchinson le salaire ho-
raire coefficient 100 passe de 1,80 à 1,96 soit 
8%, chez Corona le congé maternité est por-
té à 14 semaines, chez Maréchal la durée de 
travail est réduite à 42 heures avec compen-
sation intégrale sur les salaires ; ceci en 
1966 ! 
 
Le 22 juin 5000 travailleurs manifestent à l’appel 
des organisations syndicales CGT, CFDT et CGC 
suite aux 5 morts de St Fons le 17. Bataille pour 
le droit de survivre au travail et pour les 
Conditions de Sécurité. 
 
Il y a aussi l’unité syndicale dans les luttes, sou-
vent à la base. Le 23 novembre 1966 appel de la 

Confédération CGT et de la CFDT pour l’aboutis-
sement des revendications. La Fédération CFDT 
se refuse à un appel commun ; elle voulait trans-
former les objectifs revendicatifs en objectifs politi-
ques liés à la préparation des élections législati-
ves. Dans nos industries, la Fédération FO se joint  
à la CGT, ainsi que des syndicats CFDT. 
 
Le 7 mars 1967 Rhodiaceta Belle-Etoile part en 
grève de 24 heures à l’appel de la CGT et de la 
CFDT, cette grève va durer 34 jours. Le protocole 
de fin de grève apportera de substantielles avan-
cées sociales dont l’application de la Convention 
Collective de la Chimie, la réduction du temps de 
travail, les salaires et les libertés syndicales. 
 
Ainsi les négociations de Grenelle, le mouvement 
ouvrier de mai - juin 1968, contrairement à l’idée 
propagée, était une suite, l’aboutissement d’un 
travail au quotidien de nos syndicats et de nos 
militants, aux luttes en particulier des années 66 
et 67, et non, comme certains ont voulu un temps 
le présenter, le raccrochage au mouvement étu-
diant qui avait aussi sa légitimité propre. 1968, 
c’est aussi la volonté affirmée d’une plus grande 
liberté, pour les femmes (luttes pour leur libéra-
tion), pour les jeunes, le refus de ces guerres colo-
niales qui ont été faites, d’avoir leur mot à dire, 
de pouvoir s’affirmer. 
 
France : Après son dernier référendum, où il est 
battu, de Gaulle démissionne le 28 avril 1969 
poussé par ses « amis », Giscard d’Estaing en par-
ticulier, vers la sortie. 
 
On comprend pourquoi Sarkozy tient tant à effa-
cer de l’histoire 1968 ainsi que le Programme du 
Conseil National de la Résistance, comme le dit si 
clairement Kessler, ex-dirigeant du CNPF. 

1968 . L’action pour imposer un cours nouveau (suite). 

 

« Blocage patronal jusqu’en 1968. Et puis, c’est + 35 % sur le 
SMIG, les salaires, les congés, la reconnaissance du syndicat, le 
retour aux 40 heures...» 
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L a fabrication des armes chimiques a été in-
terdite le 3 septembre 1993 avec la signature 
d’une convention internationale. Avec la fa-
brication sont interdits : la mise au point, le 

stockage et l’emploi ; la destruction des stocks est 
également ratifiée. C’est une longue bataille dans 
laquelle notre Fédération a joué un rôle important. 
 
Rappelons que la première utilisation des armes 
chimiques se fait en 1917 lors de la bataille d’Ypres 
(Belgique) au cours de laquelle les troupes alleman-
des gazent les troupes alliées. Le choc est énorme 
tant parmi les soldats que dans la population. En 
1929, est signée, à Genève,  sauf par les U.S.A.,  une 
convention internationale qui interdit l’utilisation 
des armes chimiques mais non leur fabrication. 
 
Pendant la guerre de 1939-1945 les Allemands utili-
seront le Zyklon, dont une partie est fabriquée à 
l’usine Francolor de Villers-Saint-Sépulcre (voir 
panneau 9 page 2), pour exterminer les déportés. 
Malgré les atrocités de cette guerre, connues de 
tous, les armes chimiques sont utilisées de 1946 à 
1973 pour le napalm : en Corée par les Américains, 
en Indochine et en Algérie par la France, puis les 
U.S.A. les utiliseront massivement pendant la 
guerre au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Ils 
emploieront également « l’agent orange », défoliant 
terrible dont on voit encore aujourd’hui les consé-
quences sur la flore, la faune, les animaux donc l’a-
griculture, mais aussi sur les hommes en particulier 
sur les embryons, les enfants avec des malforma-
tions. Et ce crime contre l’humanité va poursuivre 
ses conséquences pendant encore des générations. 
 
La lutte pour la Paix est une constante du mouve-
ment syndical. En témoignent toutes les actions me-
nées contre la guerre d’Indochine, d’Algérie, du Viet-
nam, d’Irak, pour le désarmement. Mais les armes 
chimiques représentent, pour notre Fédération, une 
particularité : ce sont nos industries, nos usines qui 
les fabriquent. D’où tout l’engagement  de la Fédéra-
tion et de notre Union Internationale (ICPS) dans ce 
combat. 
 
En avril 1980, l’Union Internationale lance le mot 
d’ordre : « une chimie pour la vie et non pour la 
mort » et mène une campagne d’explications, docu-
ments à l’appui, pour faire prendre conscience au 
mouvement syndical international de l’importance 
de ces questions, d’autant que, les négociations qui 
se déroulent à Genève, sous l’égide de l’O.N.U. piéti-
nent. 
 
Trois ans après, en avril 1983, se tient au Vietnam, 
une conférence syndicale internationale avec 150 

organisations de 
75 pays et la parti-
cipation de vété-
rans américains et 
australiens qui ont 
fait la guerre du 
Vietnam. C’est à 
partir de là que 
des contacts sont 
pris avec les délé-
gations qui siègent 
à Genève, pour expliquer nos arguments et nos pro-
positions. Le collectif international mis en place par-
ticipe à de nombreuses conférences internationales 
sur le sujet : Dublin, Londres, Bruxelles, Ypres, Pra-
gue, Canberra….. 
 
La Fédération lance une campagne d’explications et 
de pétitions contre la notion de « stock de sécurité de 
240 tonnes pour la France » que Mitterrand voulait 
imposer aux négociations de Genève. Cette notion de 
« stock de sécurité » sera rejetée par les négocia-
teurs. Le Collectif International, avec la fédération, 
fait des propositions sur le contrôle de l’interdiction 
et sur le rôle des organisations syndicales dans ce 
cadre. 
 
Toute cette activité de la Fédération et de l’ICPS se 
concrétise par l’invitation faite à notre internatio-
nale de participer à la 3éme Assemblée spéciale de 
l’O.N.U. sur le désarmement, à New York. Et c’est 
notre camarade, Paul Tabary, qui intervient en 
séance plénière pour présenter nos arguments et 
propositions. C’est une première, marquant le fait 
que nous étions la seule organisation internationale 
à travailler et à s’être engagée dans ce combat. En 
septembre 1989, la C.G.T., notre Fédération, faisait 
partie officiellement de la  délégation gouvernemen-
tale française (gouvernement, patrons et syndicats) 
qui se rendra à la conférence de Canberra en Aus-
tralie. 
 
Le 3 septembre 1996, la convention sur l’interdiction  
de la mise au point, de la fabrication, de l’emploi des 
armes chimiques et leur destruction est ratifiée. Elle 
sera signée par 165 pays et sera officiellement pro-
mulguée le 29 avril 1997. 
 
C’est là une victoire importante. Même si le gouver-
nement français de l’époque, Chirac et son ministre 
de l’Industrie Franck Borotra, a tout fait pour écar-
ter les syndicats du processus de contrôle sur la fa-
brication, il n’en demeure pas moins que les travail-
leurs et nos syndicats ont gagné une bataille contre 
la guerre, pour le désarmement. 

L’exposition de la FNIC-CGT 
1970 à 1990 
Les luttes pour la Paix, 
le désarmement, contre les armes chimiques. 
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L e contexte politique de la période où est 
organisée l’exposition d’Arcueil est celui de 
la gauche au pouvoir et celui des nationali-
sations de certains secteurs essentiels pour 

l’économie du pays. 
 
La bataille pour la nationalisation des grands grou-
pes industriels a commencé bien avant 1981. Elle a 
traversé des phases successives très différentes. 
Pour notre Fédération, la question est posée depuis 
1936 pour l’industrie du pétrole, par le syndicat de 
la CFR au Havre (actuellement raffinerie Total). 
Puis, c’est la libération, le Programme du Conseil 
National de la Résistance et, entre autres mesures, 
les nationalisations d’une partie du système ban-
caire et assuranciel, des mines, de l’énergie et cer-
tains groupes types Renault, Gnome & Rhône. D’au-
tres y échappent comme L’Air Liquide et nos indus-
tries ne sont pas touchées par ces mesures. 
 
L’idée de nationalisation perd en importance chez 
les salariés, les militants, les organisations. Mais les 
restructurations des groupes, leur poids de plus en 
plus important sur l’économie, leur rôle politique, 
sociale, économique : tout est fait pour répondre à 
leurs volontés, comme aujourd’hui d’ailleurs. Cette 
situation amène le mouvement ouvrier en général, 
notre Fédération à remettre cette question à l’ordre 
du jour. 
 
La bataille d’explication commence dans les années 
1960 (conférence du PCF avec les militants écono-
mistes du groupe Rhône-Poulenc - Vitry 1963). Elle 
verra son aboutissement idéologique en 1974 lors de 
la signature du Programme Commun, que la CGT 
soutient de tout son poids, des partis de Gauche, 
Programme qui prévoit des nationalisations dont 
des secteurs essentiels de nos industries ; Péchiney 
et l’aluminium, Rhône-Poulenc avec sa chimie et sa 
pharmacie. ELF, Société Nationale des Elf Aqui-
taine (SNEA), créée dans les années pour assurer 
l’indépendance énergétique du pays, vient s’ajouter 
à celles-ci.  
 
Mais tous les signataires du Programme Commun 
ne sont pas acquis de la même façon à cette idée. 
Pour beaucoup, ce n’est, même si c’est un aspect es-
sentiel, que remettre à la Nation ses entreprises 

essentielles. La 
cohérence indus-
trielle de tout cela 
n’est pas dans tou-
tes les têtes. En 
quelque sorte, on 
nationalise mais 
on maintient la 
même politique 
industrielle, so-
ciale, économique qu’auparavant. 
 
1981 arrive, la Gauche gagne les élections, Mitter-
rand est élu Président de la République et l’Assem-
blée Nationale est à Gauche. Les nationalisations 
sont mises en route. Il était temps, la chimie fran-
çaise était en situation délicate, certains groupes, 
après s’être constitués (PUK, Rhône Poulenc) dans 
les années 60/70, avoir grossi, commencent à ven-
dre, par appartement, certains secteurs productifs 
car non assez rentables. Ce « jeu de mécano » de la 
Chimie va se mettre en place au niveau internatio-
nal avec des restructurations, des cessions, acquisi-
tions, etc… La France avec ses nationalisations est 
quelque peu préservée. Sauf que, quelques mois 
après la nationalisation, le groupe Elf revend son 
secteur des colorants malgré nos protestations, ex-
plications, actions. Le gouvernement entérine. 
 
D’ailleurs, on retrouve à la tête des groupes nationa-
lisés, les mêmes dirigeants qu’avant et qui conti-
nuent de mener la même politique, naturellement. 
On en verra les conséquences quelques années après 
et on mesure aujourd’hui le coût de cette non volon-
té de Mitterrand d’assumer pleinement les nationa-
lisations. 
 
Dans ce contexte, notre Fédération a tout fait pour 
jouer un rôle moteur et en a joué un au début des 
années 80. 
 
Publications d’une série de 3 livres ayant pour 
thème « Une chimie au service de la Nation », où on 
explique ce qu’est la chimie, son rôle, son poids dans 
l’économie et où on propose des solutions économi-
ques pour répondre aux besoins du pays et de sa 
population. 
 

L’exposition de la FNIC-CGT 

1984 
Exposition FNIC à Arcueil, 

Catalogue expo—Panneau N° 17—P. 21. 
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C’est dans ce cadre qu’est conçu l’exposition d’Ar-
cueil en 1984 où on y montre ce que sont nos indus-
tries, les différents secteurs où elles interviennent, 
nos propositions sociales, politiques pour le pays. 
Cette exposition qui s’est déroulée sur 3 jours fut un 
succès par le nombre de visiteurs, de syndicats qui y 
sont venus, par l’intérêt qu’elle a suscité, beaucoup 
découvrant en fait ce à quoi servait nos industries 
chimiques, par les personnalités diverses qui y ont 
participé. Ce fut l’investissement de toute la Fédéra-
tion pendant des mois.  
 
C’est à partir de là, essentiellement, que commence-
ront les stages économiques de la Fédération et la 
mise en avant des questions économiques dans nos 
syndicats, nos CE. 
 
Mais la situation politique française était déjà pié-
gée : le gouvernement annonce et met en place le 
blocage des salaires sous prétexte de lutter contre 
l’inflation et prend différentes mesures qui amènent 
les communistes à quitter le gouvernement pour ne 
pas entériner une telle politique (voir panneau 13). 

Mais la question des nationalisations demeure. 
 
Les grands groupes essentiels à la vie de la Na-
tion, dans des domaines aussi importants que 
l’énergie, pour nous le pétrole, en tant qu’énergie, 
mais surtout comme base de toute la chimie du 
carbone - Total -, ou la santé - Sanofi Aventis - ne 
doivent-ils pas « revenir à la Nation » comme le 
proposait le Conseil National de la Résistance et 
comme cela a été affirmé à Villepinte en 2003, 
lors du colloque sur le devenir industriel et l’em-
ploi ? 
 
L’idée de nationalisation a vécu des hauts (45, 81) 
et des bas, les périodes difficiles. Ne faut-il pas en 
débattre, en tenant compte des expérience pas-
sées, pour reconstruire une perspective politique, 
économique et sociale ? 

1984 . Exposition FNIC à Arcueil (suite) 

 

« Un objectif : montrer qu’on peut, qu’on doit allier politique so-
ciale, politique industrielle économique ». 
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L’exposition de la FNIC-CGT 
Catalogue expo—Panneau N° 18—P. 22-23 

1935-2007 
La Fédération 
depuis sa réuni-
fication en 1935, 
Les femmes,  
les hommes. 
Trois congrès parmi d’autres : 
 

 Celui de l’unité en 1935 : 
 
Après la scission de 1921, la majorité des syndicats 
de nos industries restera à la Fédération, qui devint 
la Fédération Unitaire des Industries Chimiques - 
secrétaire général : CHABANON, auquel succédera 
en 1932 Edouard FINCK. Cette division des forces 
syndicales, sur des choix politiques que l’histoire 
renouvellera plus tard, souvent avec les mêmes,  
conduira à une perte importante de syndiqués. Cet 
affaiblissement n’empêchera pas les luttes dans les 
entreprises. Des syndicats uniques réunissant les 
militants de la CGT-U et de la CGT seront même 
constitués pour les conduire et leur donner leur 
sens. 
 
A l’initiative de la CGT-U, qui a le plus d’adhérents 
dans nos industries, une première rencontre a lieu 
en octobre 1934, sans succès immédiat. Ces contacts 
se poursuivront au cours du premier semestre 1935. 
Cette marche vers la réunification s’accomplit dans 
le même temps où s’élabore le programme du Ras-
semblement Populaire.  
 
L’unification sera actée en décembre 1935. 
 
A cette date la Fédération ne compte que quelques 
milliers d’adhérents, ils seront 178.338 en 1937 (ils 
étaient presque 70.000 en 1920) comptabilisés par le 
congrès d’Issy les Moulineaux de 1938, avec une 
progression de 20.000 cartes de 1937 à 1938.  

Dès 1936, le patronat se ressaisit, poussant à la 
mise en place de syndicats dits « professionnels » 
pour affaiblir la CGT. Cela aboutit parfois au meur-
tre : Tahar ACHERCHOUR le 24 novembre 1936, 
aux attentats de la rue de Presbourg et de la rue 
Boissière perpétrés par le syndicat professionnel 
français de Michelin. « La Cagoule » assassinera 
sous Vichy Max DORMOY, Jean ZAY et Georges 
MANDEL. 
 
Le congrès d’Issy les Moulineaux (14 au 17 avril 
1938) se prononcera pour l’application du Pro-
gramme du Front Populaire en opposition à la 
« pause » préconisée par Léon BLUM le 13 février 
1937. 
 
Il dénonce aussi la politique dite de « non interven-
tion » par rapport à l’Espagne. Il décide que des syn-
dicats rassemblant employés, techniciens et agents 
de maîtrise seront partie prenante de la Fédération 
aux côtés des syndicats ouvriers. 
 

 1975, Vichy, la fusion entre la Fé-
dération de la Pharmacie et la Fédé-
ration des Industries Chimiques. 
 
Le syndicat des Préparateurs en Pharmacie donnait 
son adhésion à la CGT en 1903, la Fédération de la 
Pharmacie se créait cette même année, l’adhésion à 
la CGT votée en septembre 1904 devenait effective 
en 1905. 
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L’idée de la fusion entre la chimie et la pharmacie 
est posée dès 1912, le congrès de Clermont-Ferrand 
en août 1920 traite cette question. Les deux fédéra-
tions tenant leurs congrès respectifs au même mo-
ment, dans la même ville.  
 
Cette fusion ne se fait pas. 1921, c’est la scission 
dans la CGT. 
 
La pharmacie, en 1955, décide de continuer son che-
min. Il faudra encore vingt années de débats, de 
dialogues et de coopérations pour, qu’en 1975, se 
tiennent à Vichy  les deux congrès séparés qui de-
vaient décider de la fusion. 
 

 1985, la Fédération de la Trans-
formation des Matières Plastiques 
(la Plasturgie) s’unit à la Fédération 
des Industries Chimiques pour une 
plus grande efficacité syndicale. 
 
Les évolutions économiques, industrielles et sociales 
avaient conduit ce choix dont le principe avait été 
adopté au congrès du Havre en 1981 pour la Chimie 
et au congrès de 1983 tenu par la Transformation 
des Matières Plastiques. 
 

1935-2007 .  La Fédération depuis sa réunification en 1935 
      Les femmes, les hommes (suite) 

« Depuis le congrès d’unité de 1935, la continuité d’orientation, 
de travail de la Fédération, enrichie par la Pharmacie et la 
Plasturgie, pour une meilleure efficacité au service des syndi-
cats ». 
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L es salariés qui se battent quotidienne-
ment, avec leurs organisations, la CGT, 
pour une vie meilleure, pour profiter du 
développement des sciences et des techni-

ques, imaginent difficilement combien leur adver-
saire est redoutable. 
  
Un rapide regard sur le vingtième siècle est dé-
monstratif. Il nous enseigne que le patronat ne 
s’avoue jamais battu. Alors qu’il est au plus bas 
tel au sortir de la deuxième guerre mondiale, il 
relève la tête et en un laps de temps record met 
tout en œuvre pour reprendre le pouvoir. Battu 
aux élections de 1924, 1936, 1956 il se bat, 1981 
ne fera pas exception à la règle. 
 
1981 qui a vu la victoire de la gauche avec tous 
les espoirs que cela représentait pour les salariés. 
Enfin, ils vont pouvoir vivre mieux pensent-ils. 
Les salariés vont ainsi baisser la garde ; sans at-
tendre le patronat s’engouffre partout où il peut, 
fait feu de tout bois.  
 
Le gouvernement Mauroy comprendra quatre 
ministres communistes, Charles Fiterman, Anicet 
le Pors, Jack Ralite et Marcel Rigout. En plein 
congrès confédéral à Lille, en juin 1982, Pierre 
Mauroy annonce son premier plan d’austérité, 
avec blocage des salaires sous prétexte de lutte 
contre l’inflation ! 
 
Fin 1982, ce sont les patrons des PME qui mani-
festent puis en début 1983 les commerçants, et ce 
contre la politique gouvernementale. En 1983 
c’est un nouveau plan de rigueur, faute au pé-
trole ! 
 
En fait le gouvernement est passé à la gestion de 
l’économie de marché. Le critère, « rentabilité fi-
nancière » devient la référence unique de gestion 
à toutes les entreprises. 
 
En Mars 1984, à Versailles, la droite mobilise 
plus de 500 000 manifestants, puis plus d’un mil-
lion à Paris en juin contre le plan Savary et pour 
l’école libre. Le gouvernement cède aux manifes-
tations, les ministres communistes quittent leurs 
fonctions ministérielles le 17 juillet 1984. Entre- 

temps Guy Lux 
sera revenu à la 
télévision ! 
 
Le patronat a 
gagné sur l’Édu-
cation Nationale, 
a mis à la porte 
les ministres communistes, la voie est totalement 
libre pour ses manipulations en tout genre. 
 
Dans le programme d’action adopté par le 40e 
congrès de la CGT en décembre 1978, les nationa-
lisations représentent un moyen indispensable au 
changement. Dès le 24e congrès fédéral en 1967, 
la question des nationalisations avait été large-
ment  traitée. En août 1980, la fédération publiait 
la première brochure « Pour une industrie chimi-
que au service de la Nation ». 
 
Dès son arrivée au pouvoir en 1986 la droite avec 
Jacques Chirac comme premier ministre engage 
la procédure de privatisation des entreprises na-
tionalisées. Une loi-cadre permettra au gouverne-
ment de légiférer par ordonnance. Seront concer-
nés SNEA (Elf-Aquitaine), Rhône-Poulenc, Péchi-
ney, qui avait déjà cédé sa branche des colorants 
à ICI en 1983, Total, CDF-Chimie sera vendu par 
morceaux. 
 
La valse des PDG commence, Rhône-Poulenc voit 
arriver Jean-René Fourtou, ancien trésorier du 
RPR, aujourd’hui UMP, avec un but précis, ren-
dre Rhône-Poulenc attractif aux capitaux privés. 
En 1994 le groupe est le premier totalement pri-
vé. 
 
Péchiney suit en 1995… 
 
Ventes, démantèlements par secteur ou total, fer-
meture de sites entiers comme à Villers-Saint-
Paul, mais aussi délocalisation, décentralisation. 
Pour le patronat pas de détail. Tout ce qui ne lui 
rapporte pas assez doit être restructuré, délocali-
sé ou fermé. Les groupes vont exploser, être scin-
dés en plusieurs entreprises, pour être mieux 
vendus, tout ou partie, au capital étranger.  
 

L’exposition de la FNIC-CGT 

Des années 1980 à nos jours 
Des luttes contre la casse 
de nos entreprises. 

Catalogue expo—Panneau N° 19—P. 24. 
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Les capitalistes français se protègent, ils ne veu-
lent pas revoir 1945/1981…Tout est fait pour bri-
ser tout mouvement social. Pour ce qui reste sur 
le territoire national, les sites sont convertis en 
sites de mono production ou sont explosés en éta-
blissements de moins de 200 salariés. La loi quin-
quennale de Balladur en 1993 est taillée sur me-
sure. 
 
Tout ce qui n’est pas assez rentable financière-
ment, trop « coûteux » est sous-traité. Mise en 
place d’un sous prolétariat, avec tout ce qui en 
découle pour le salariat. La notion de salariés 
possédant des privilèges, de salariés qui ne son-
gent qu’à leurs acquis, qu’à eux…est lancée par 
les médias, la culpabilisation est en marche, le 
populisme avance, le patronat baisse le masque 
sans aucune honte, ni pudeur. L’Europe devient 
un enjeu fondamental pour le patronat qui utilise 
la notion de Paix en prétexte. Battu lors du traité 
constitutionnel du 29 mai 2005, il revient à la 
charge deux ans plus tard bafouant la Nation. 
 
Face à ce patronat les luttes qui sont menées 
sont, essentiellement des luttes pour conserver 
son entreprise, son emploi, son statut, ses condi-
tions de travail :  
 

Aluminium Péchiney : Vicdessos, Lanneme-
zan….et Dunkerque Nord avec 13 jours de grève 
en 1994, avec au bout 500 à 600 francs d’augmen-
tation, 2 à 4 jours de congés supplémentaires 
pour tous les postés, 1000 francs de prime pour 
tout le groupe. Usine pionnière des « nouvelles 
organisations du travail », la grève a fait voler en 
éclat la vitrine sociale de Péchiney, véritable 
bouffée d’oxygène pour beaucoup de travailleurs 
de ce pays note le syndicat CGT.  
 

 Roussel-Uclaf, Rhône-Poulenc…Aventis...., tout 
le secteur recherche pharmaceutique lutte contre 
les regroupements, fermetures, transferts,… au 
nom de la rentabilité et pour un véritable secteur 
de recherche pharmaceutique. La bataille de l’ol-
tipraz, médicament contre la bilharziose (Maladie 
parasitaire due à la pénétration à travers la peau 
d'un ver qui parasite le système veineux affectant 
le foie, la vessie, l’intestin. Seconde endémie para-
sitaire mondiale après le paludisme, maladie 
chronique et débilitante qui  touche 200 millions 
d’individus.) 
 

Arkéma, David (plasturgie) à Oyonnax, les Plas-
tiques de Gien, Elf avec 106 jours de grève à Pau, 
Solvay, Total, Rhodia, Alcan, SEPR, Dun-
lop,Goodyear …  
 

Le 5 mai 1988, 10 000 Bib’s manifestent dans 
Clermont-Ferrand pour les 1500 Fr de plus par 
mois ! 

Tous les secteurs sont concernés : pétrole, chimie, 
pharmacie, santé, caoutchouc, plasturgie … 
 
Dans ces luttes une victoire de taille, la réintégra-
tion d’Alain Clavaud à Dunlop, après 15 mois de 
luttes. Licencié le 17 janvier 1986 Alain Clavaud 
sera réintégré le 4 mars 1987 ; formidable vic-
toire ! 
 
En juillet 1984 débute le conflit à Technip, société 
d’ingénierie pétrolière. L’action du personnel per-
mettra de repousser les échéances. En juin 1988 
nouveau coup de force de la direction qui dénonce 
unilatéralement la convention collective du Pé-
trole et impose la convention SYNTEC. Là encore 
la mobilisation du personnel va empêcher toute 
remise en cause des droits, même si la Conven-
tion Collective Nationale du Pétrole ne s’applique 
plus. 
 
En août 1985 Laurent Fabius débudgétise l’IR-
CHA, institut de recherche pour la défense de 
l’environnement et la qualité de l’eau. Son succes-
seur Madelin finit le travail et veut fermer le cen-
tre. Après quatre années de luttes avec mise en 
place d’un comité de soutien, nombre d’actions, le 
centre sera fermé mais tous les salariés seront 
reclassés.  
 
La région parisienne sera « remodelée ». Après 
avoir subi une première décentralisation de la 
petite couronne vers les villes nouvelles, les in-
dustries  de la pharmacie, de la parfumerie sont 
délocalisées en Normandie et en Picardie. 
 
Pendant ce temps, Rocard en 1988 met en place 
la CSG suivi de la RDS pour tous. Juppé est battu 
en 1995 mais le patronat en profite pour casser 
les systèmes  de « retraite chapeau » obtenus dans 
les années passées dans nombre de Groupe. Fil-
lon en remet une couche en 2003 avec l’entrée de 
la retraite pas capitalisation et Douste-Blazy 
poursuit le processus remettant en cause la Sécu-
rité Sociale telle que prévue par le Conseil Natio-
nal de la Résistance ! 
 
De même le syndicalisme s’éparpille avec l’éclate-
ment de la CFDT, l’arrivée de SUD, de CRC san-
té, de la FGAF, de l’UNSA…. 
 
Mais au bout, si les profits ont explosé, les ques-
tions de l’emploi, de la production industrielle, de 
la protection sociale et surtout du Salaire ne sont 
toujours pas réglées, il faudra bien y venir. Et 
l’histoire nous montre que le mouvement social, 
la CGT, malgré toutes les difficultés, et elles ont 
été grandes par le passé (guerre de 14/18, scission 
de 21, 39/45, le nazisme, les guerres coloniales…), 
a toujours su rebondir et avancer. 

Des années 80 à nous jours . Des luttes contre la casse de nos entreprises 

 

«Des luttes se développent, quelquefois victorieuses». 
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D epuis toujours, la Fédération Nationale 
des Industries Chimiques de la C.G.T. a 
considéré que l’action syndicale ne pou-
vait se cantonner à l’intérieur des frontiè-

res nationales. D’autant plus qu’elle menait son 
activité dans un pays colonisateur et qu’à ce titre, 
elle se devait de soutenir les luttes des pays colo-
niaux pour leur indépendance et leur souveraine-
té, la solidarité étant une des composantes les plus 
importantes de l’action syndicale.  
Extrait du livre de la Fédération : « Des moments 
d’histoire…. » VO Editions 3e trimestre 1995 
 
En 1945 est créée la Fédération Syndicale Mon-
diale (F.S.M.) à Paris. Lors de son deuxième 
congrès il est décidé de mettre sur pied des 
Unions Internationales Syndicales (U.I.S.) de 
branche, répondant à un appel pressant des fédé-
rations. 
 
Le 13 mars 1950, la Fédération Nationale des 
Industries Chimiques CGT avec 17 autres organi-
sations, venues de treize pays, créés l’Union In-
ternationale des Syndicats des Industries Chimi-
ques et Similaires (UISICS). En 1954 les syndi-
cats du pétrole rejoignent cette UIS, qui devient 
U.I.S.T.I.C.P.S., dont le sigle deviendra l’ICPS. 
 
Cette union internationale répondait à une néces-
sité ressentie par les travailleurs et les syndicats 
de nos branches : avoir une organisation interna-
tionale représentative, unitaire, capable d’appor-
ter une contribution efficace à la défense de leurs 
intérêts. 
 
Dès sa création, en 1950, de nombreux dirigeants 
de la Fédération ont occupé les plus hautes res-
ponsabilités. 
 
L’industrie du Pétrole étant hyper concentrée et 
dont la maîtrise appartient à une poignée de 
grands groupes, les richesses nationales devant 
appartenir aux nations, l’idée de mettre en place 
un « Comité anti monopolistique du pétrole » de-
vînt incontournable. 
 
Contact bi et multinationaux, première réunion à 
Rome en 1967, la première conférence se tiendra 
à Alger du 4 au 6 avril 1968 (6 ans après l’indé-
pendance de l’Algérie). 
 
Suivront les conférences de Leuna (1971) ; Alger 
(1975) ; Bagdad (1977) qui fera le point du dé--

veloppement à la 
suite du «choc 
pétrolier» de 1973 
tirera les ensei-
gnements du ren-
forcement des 
liens entre syndi-
cats producteurs 
et consomma-
teurs, et en parti-
culier l’attitude 
de la FNIC sur la 
défense de la va-
leur du baril ; Tripoli (1980) ; Damas (1988) qui 
mettra en particulier l’accent sur la nécessité d’a-
voir un prix de pétrole rémunérateur pour contri-
buer, d’une part au développement des pays pro-
ducteurs, d’autre part à l’équilibre des prix des 
autres matières énergétiques, et permettre leur 
développement, en particulier à travers les éner-
gies renouvelables. 
 
Très tôt l’ICPS, sous l’impulsion de la FNIC, 
prend conscience de la nécessité de mieux agir 
pour que l’Homme travaille en toute sécurité 
dans nos industries :  
 
- 1969 réalisation de la « Charte sur la protection 
de l’homme au travail » dite « Charte de Prague. » 
 
- Mais protéger l’homme uniquement durant son 
travail ne suffit pas. Ainsi en 1975 une nouvelle 
charte sera adoptée sous le titre de « Charte sur 
la protection de l’homme au travail et de son envi-
ronnement face aux activités industrielles » dite 
«Charte de Tarnow» (Pologne) ; Charte qui sera 
déclinée par branche : verre et céramique, caout-
chouc et matières plastiques, cellulose et papier, 
industries chimiques, pétrole et gaz. 
 
Au delà de ces activités les initiatives de l’ICPS 
ont été nombreuses, par exemple :  
 
- Séminaire de la protection de l’Homme au tra-
vail, Prague avril 1966. 
- Séminaire sur la formation et le perfectionne-
ment professionnel, Berlin novembre 1967. 
- Séminaire sur la sous-traitance, Bucarest juin 
1969. 
- Séminaire sur les conventions collectives, octo-
bre 1970 
- Séminaire sur les droits syndicaux à l’entre-
prise, Varsovie octobre 1977. 

L’exposition de la FNIC-CGT 

Des années 1980 à nos jours 
L’activité internationale. 

Catalogue expo—Panneau N° 20—P. 25. 
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- Séminaire sur la limitation de l’utilisation des 
substances nocives dans nos industries, Moscou 
juin 1978. 
 
- La conférence internationale sur le rôle néfaste 
des transnationales de la pharmacie, Moscou 
1981 
 
- La conférence internationale sur le mouvement 
syndical international face aux armes chimiques 
et bactériologiques, Ho-Chi-Minh-Ville mai 1983. 
 
L’activité internationale de la FNIC c’est aussi 
son action au Bureau International du Travail 
dans les deux commissions : chimie et pétrole. 
 
Le BIT est le secrétariat de l’Organisation Inter-
nationale du Travail (OIT). Il assure le fonction-
nement de l’OIT. L’OIT est dans le groupe des 
institutions spécialisées de l’ONU. Sa représenta-
tion tripartite, gouvernements, employeurs et 
travailleurs la caractérise par rapport aux autres 
institutions spécialisées, telle l’UNESCO, l’orga-
nisation pour le programme alimentaire et l’agri-
culture... 
 
L’activité internationale de la FNIC ce sera aussi 
les relations entre les Syndicats face à l’interna-
tionalisation des Groupes : 
 
- Le premier avec Rhône-Poulenc. Dès 1978, les 
syndicats CGT, en négociations portant sur la 
mise en place du Comité de Groupe, qui s’appelle-
ra « Comités des Sociétés Françaises Rhône-
Poulenc », tentent d’introduire les questions d’em-
ploi, d’effectif et de statut social hors les frontiè-
res de la France. C’est en janvier 1980 qu’a lieu la 
visite d’une délégation de la FNIC au Brésil, puis 
la première conférence européenne des syndicats 
de Rhône-Poulenc en juin 1986. 
 
- C’est en juin 1973 le meeting international Mi-
chelin à Clermont-Ferrand, c’est aussi l’activité 
internationale des Syndicats Elf, les relations 
avec les camarades du Congo, la Conférence des 
syndicats des pays producteurs de pétrole du 
golfe de Guinée en août 1987…  
 
- C’est aussi le comité  de coordination et d’action 
des pays de marché commun de Solvay... C’est la 
conférence européenne des travailleurs de Ko-
dak… Ce sont les relations dues à l’activité syndi-
cale, revendicative dans les Comités Euro-
péens….  
 
- C’est aussi les relations avec les Syndicats d’Al-
gérie, de Cuba, d’Afrique du Sud, de Pologne, de 
Palestine, du Vietnam, de la Chine….. 

 
Plus près de nous, fonction des évolutions syndi-
cales internationales, la CGT ayant quitté la FSM 
en 1995, se teindra en octobre 1999 la conférence 
internationale sur le pétrole à Montreuil organi-
sée par la Fédération, qui examinera la situation 
énergétique et les perspectives d’évolution au re-
gard des différentes contraintes environnementa-
les, en particulier comment assurer la sécurité, la 
régularité des approvisionnements et donc per-
mettre les investissements, un développement 
des pays producteurs, le développement de toutes 
les formes d’énergie. 
 
- La deuxième conférence mondiale des syndicats 
du pétrole, du gaz et du raffinage se tiendra à 
Calcutta en mars 2003. Nécessite de renforcer la 
solidarité internationale des travailleurs du pé-
trole, condamnation de l’invasion par les USA de 
l’Irak, de la poursuite de l’occupation illégale d’Is-
raël de la terre palestinienne. La conférence 
adopte le slogan : « L’énergie, un droit pour tous, 
le pétrole pour chacun. » 
 
- En 2004, la FNIC organise à Montreuil la confé-
rence internationale sur le Médicament. 
 
- En janvier 2006, la Fédération organise un collo-
que international sur l’avenir et le développement 
des industries pétrolières, pétrochimiques et chi-
miques à Paris au Sénat. Les débats ont mis en 
évidence que, quel que soit le continent, les stra-
tégies des grands groupes pétroliers et pétrochi-
miques sont identiques et que les réponses pas-
sent par une réappropriation collective des res-
sources naturelles. 
 
- En février 2007, la FNIC organise à Clermont-
Ferrand le colloque international des travailleurs 
du caoutchouc. L’industrie du caoutchouc c’est 
beaucoup de profits, de moins en moins de sala-
riés, c’est le symbole des fussions acquisitions, 
cessions restructurations, délocalisations. C’est la 
nécessité pour les Syndicats d’une solidarité in-
ternationale plus forte, faire face à la mondialisa-
tion régie par la finance, porteuse de régression 
sociale. 
 
L’activité internationale est bien souvent - trop 
souvent - méconnue ; elle est pourtant incontour-
nable, riche d’enseignements, de valeurs. 
 
La perspective de la mise en place d’une organisa-
tion internationale, pour le pétrole et la pétrochi-
mie est posée concrètement. L’Inde, l’Egypte, la 
Lybie et la FNIC CGT y travaillent en lien avec 
les organisations syndicales d’autres pays 
(Méditerranée, Afrique…). 

Des années 80 à nous jours . L’activité internationale (suite) 

 

«La solidarité est une des composantes parmi les plus impor-
tantes de l’action syndicale ». 
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L’exposition de la FNIC-CGT 

L’avenir… Il nous appartient à 
toutes et à tous de le construire. 
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