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D 
ans son dis-
cours à l’Uni-
versité de 

Strasbourg le 8 no-
vembre dernier, SAR-
KOZY a attribué l’ori-
gine de la crise des 
dettes souveraines : 
« à la volonté des pays 
développés de fi-
nancer la pérennisa-
tion de leur modèle 

social », soutenant par là-même le plan de 
rigueur présenté par son gouvernement. Il 
ajoute que cette crise « peut être pour notre 
pays une opportunité de prendre des mesures 
qu’il n’aurait jamais acceptées en dehors de la 
période de crise ». 

Autrement dit, le patronat, les banques  met-
tent en place, pour des questions de profit 
maximum, la crise, et moi, SARKOZY, en bon 
gestionnaire du système, j’en profite pour aller 
plus loin dans la remise en cause des con-
quêtes sociales acquises depuis des décennies. 
Pour lui, comme pour le patronat, cette casse 
sociale est un axe de travail permanent. 

Rappelons-nous la déclaration faite le 4 octobre 
2007 par Denis KESSLER, n°2 du Medef avec le 
baron SEILLIERE : «...les annonces successives 
des différentes réformes peuvent donner une 
impression de patchwork, tant elles paraissent 
variées, d’importance inégale et de portées 
diverses… Il s’agit de défaire méthodiquement le 
programme du Conseil National de la Résis-
tance (1945) qui s’est traduit par la création des 
caisses de Sécurité Sociale, le statut de la fonc-
tion publique, l’importance du secteur public 
productif, le conventionnement du marché du 
travail, les régimes de retraite complémen-
taires... ». 

Cela éclaire bien les axes politiques à long 
terme de ce gouvernement et de ceux qui l’ont 
précédé. 

Mais SARKOZY oublie, volontairement, de rap-
peler que, depuis 1983 et le blocage des salaires 
par P. MAUROY et F. MITTERRAND, la part des 
salaires dans la valeur ajoutée des entreprises a 
diminué, au bénéfice—c’est le cas de le dire– 
des profits. Cela se traduit, au niveau du PIB par 
une diminution de la part des salaires de 9,3% 
(comparaison 1983 avec 2006—voir à ce sujet 
l’article du Monde Diplomatique de janvier 2008 
signé François RUFFIN). 

Ce sont donc quelques 170 milliards d’euros 
qui, tous les ans, «ripent» du travail vers le capi-
tal, dont pour la protection sociale dans son 
ensemble quelques 80 milliards. 

L’origine de la crise du financement de la pro-
tection sociale est là. Sans cette remise en cause 
des salaires, pas de dette de la Sécu, donc pas 
de CRDS, ni de CSG, pas de problème de finan-
cement de nos retraites et un pouvoir d’achat 
qui boosterait l’économie ! 

C’est cette même politique d’austérité contre les 
peuples que l’on retrouve dans tous les pays 
d’Europe (Grèce, Italie, Irlande, France, Es-
pagne…) et que tous les gouvernements, de 
droite comme socialistes, veulent accentuer 
sous la pression du FMI, de la BCE, des Banques, 
etc… 

Cette politique peut conduire, par manque de 
perspectives, à l’abstention, voire au Front Na-
tional. Le seul gagnant serait le patronat. 

C’est dans ce cadre que la FNIC CGT 
et son collectif d’Histoire Sociale or-
ganisent les 20 et 21 mars 2012, un 
colloque «de l’histoire sociale d’hier, 
aux enseignements d’aujourd’hui», 
pour aider à la réflexion sur notre activité à 
venir, aidée par la connaissance et l’expérience 
du passé. 
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l’Edito 

Aux mêmes causes… 
des effets identiques ! 
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Ils ont dit … 

« On croit mourir pour la patrie : 
on meurt pour des industriels. » 

Anatole FRANCE 

« C’est de l’enfer des pauvres 
qu’est fait le paradis des riches » 

« Il vient une heure où protester 
ne suffit plus : après la philoso-
phie, il faut l’action. » 

Victor Hugo  

Marche de la faim—New York -1929  

Manifestation G20—2011 
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Le Dossier 

L 
a Fédération et le Collectif Histoire Sociale 
des Industries Chimiques organisent les 20 
et 21 mars 2012, dans la salle du CCN à 
Montreuil, un COLLOQUE sur les parallèles 

que l’on peut faire entre les périodes de 1930 et 
celle que nous vivons actuellement, sur les en-
seignements que nous pouvons en tirer et les 
perspectives. 

Même si on ne peut comparer deux périodes historiques (le 
monde du salariat a évolué avec les sciences et les tech-
niques, la situation internationale n’est plus la même…), il 
n’en demeure pas moins que : 

Il y a crise du système capitaliste dans les années 30 comme 
aujourd’hui et ce sont les salariés qui en subissent les con-
séquences (salaires, chômage, précarité, logement, mi-
sère…). Quelle gestion en a été faite par les différents gou-
vernements ? 

Il y a montée de l’extrême droite en Europe : en 1930, Mus-
solini, la Hongrie, les Pays-Bas, la France… la xénophobie se 
développe, en 1930 également les Juifs sont la cible princi-
pale, aujourd’hui l’antisémitisme demeure, auquel s’ajoute 
avec force l’antimusulman. 

Le patronat, dans sa politique d’accroissement de ses pro-
fits, est resté constant. Il n’a pas hésité pour cela à collabo-
rer avec Vichy et Hitler, et le patronat de la chimie en parti-
culier. Où en est-il aujourd’hui ? Quelle est son histoire sur 
la dernière période, avec les répressions, sa mise en place 
de syndicats fascistes, les caisses noires… 

Bien sûr, nous le répétons, tout n’est pas comparable, mais 
il y a des enseignements pour aujourd’hui et demain de ces 
expériences, des luttes menées, des politiques gouverne-
mentales qui ont été mises en œuvre. 

Tel est l’objectif de ce colloque : 

• Apporter un certain nombre de connaissances sur 
des points historiques : collaboration du patronat et 
celui de la chimie au régime de Vichy ; histoire ré-
cente du patronat depuis la non épuration de 1945. 

• Aider à tirer des enseignements de cette période 
sur le rôle du patronat, jusqu’où peut-il aller, des 
politiques et de leur gestion. 

 

Ce COLLOQUE se 
tiendra avec l’aide 
et la participation 
de  Annie LA-
CROIX-RIZ, histo-
rienne reconnue et 
qui a beaucoup 
travaillé sur la pé-
riode de 1920-1945 
et sur la collabora-
tion patronale. 

 

Préparons l’Préparons l’Préparons l’AVENIRAVENIRAVENIR 

Le syndicat CGT de l’entreprise : 

Adresse :  

 

CP : Localité :   

�� 

�� 

�� 

 

S’engage à assurer la par�cipa�on :         

A retourner à la FNIC CGT–case 429/263, rue de Paris/93514 Montreuil cedex 

 �0148188036  � 0148188035      � fnic@cgt.fr IN
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                  Nbre par�cipants 



•La révolution russe de 1917 et les 
répressions contre la Russie par la France 
et les autres mouvements révolutionnaire 
en Europe. 

•Constitution de la première organi-
sation patronale (CGPF) pour faire face à 
cette situation nouvelle au sortir de la 
guerre, création de la CFTC en opposition 
à la CGT, scission de la CGT avec exclusion 
des éléments révolutionnaires qui vont 
former la CGT Unitaire, l’anticommunisme 
comme socle commun à tout cela. 

•Montée des fascismes : Mussolini (avec 
l’aide de Fiat),, Hongrie, Portugal, Alle-
magne avec l’aide des patronats de la 
métallurgie et de la  chimie à l’arrivée d’Hi-

tler, Franco…. 1934, tentative de coup de 
force contre l’Assemblée Nationale à Paris. 

•Endettement de la France en 1918 et 
profits tirés par le patronat, crise de 1929, 
sa gestion, ses conséquences pour le 
monde ouvrier. 

•1936 : réunification syndicale, Front Po-
pulaire, revendication, mais côté patronal : 
« plutôt Hitler que le Front Populaire », et 
remises en cause, préparation de la défaite 
de 1940 et de la collaboration. 
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         Le Programme Le Programme Le Programme    
Mardi 20 mars 2012 
matinée - Introduction au débat 
par Annie LACROIX-RIZ 

•Constitution de cartels avec les entreprises alle-
mandes (Comité des Forges, Chimie) ; idée de mise 
en place d’une Europe des capitaux. 

•Infiltration des rouages de la République, 
constitution d’associations de groupes de frappe, 
synarchie, La Cagoule… financements divers. 

•Collaboration avec Pétain et les nazis (Air Li-
quide, Francolor, Gillet, Schueller…). 

•Non épuration en 1944-1945. 

•Situation au sortir de la guerre, non 
épuration du patronat et de l’administra-
tion, poids des partis et syndicats, répres-
sion dans les colonies, situation écono-
mique. 

•Rideau de fer, plan Marshall, guerre 
froide, exclusion des communistes du 
gouvernement, scission de la CGT, création 
de FO avec l’aide américaine, mise en place 
par le patronat du syndicat CGSI, puis CFT, 
répression des grèves de 1947/1948 par le 
gouvernement Jules Moch (socialiste). 

•Alternance dans la direction du pays 
entre droite et socialistes. Mise sur rail de la 
construction de l’Europe. 

•Guerres coloniales : Indochine, Algérie, 
Madagascar... 

•1968 : évolution du patronat vers ce qui 
sera appelé la mondialisation. 1973, pre-
miers signes de la crise du capitalisme. Re-
montée de l’extrême droite, son utilisation 
par François Mitterrand, Chirac, Sarkozy, sa 
banalisation. Extension de l’extrême droite 
en Europe avec l’échec de gestion par les 
partis socialistes dans différents pays. 

•1989/1991 : chute du mur de Berlin, fin 
de l’URSS. 

•Nouvelle phase dans la politique pa-
tronale, financiarisation des entreprises, 
explosion des groupes, remise en cause du 
système social français. Développement de 
la crise sous différents aspects. 

Thème— 1914-1943 : rappels histo-
riques, vision et activité patronale 
avec : 

Thème—1920-1947 : la poli-
tique du patronat français, et 
celui de la Chimie en particu-
lier, des ententes avec le pa-
tronat allemand jusqu’à la 
collaboration. 

Mardi 20 mars 2012 
Après midi - Introduction au dé-
bat par Annie LACROIX-RIZ 

COLLOQUECOLLOQUECOLLOQUE   
20 et 21 mars 201220 et 21 mars 201220 et 21 mars 2012   

Mercredi 21 mars 2012 
matinée - Introduction au débat 
par le Collectif HSIC-CGT 

Thème— de 1944 à nos jours. 

 
L’agenda  
d’aujourd’hui 
 

���� 7 janvier 2012 

CHSIC de la FNIC CGT. 

 

���� 19 janvier 2012 
Les rencontres IHS CGT : 

le Front National démas-

qué par l’histoire. 

 

����20 & 21 mars 2012 
Colloque de la FNIC CGT 

et du CHSIC. 

 

Dans le courant de la matinée, CIDECOS fera un expo-
sé sur la crise actuelle. En fin de matinée : perspectives 
et activités dans nos syndicats par la FNIC-CGT. 

Mercredi 21 mars 2012  
matinée -Introduction au débat 
par le Collectif HSIC-CGT 



A 
près la Commune en 1871, puis 
avec la Révolution russe d’oc-
tobre 1917 s’ouvre, en Europe, 
une période «révolutionnaire» 

qui voit dans un certain nombre de 
pays, de villes, des soviets se mettent en 
place, ou tenter de le faire, mais très 
vite réprimés dans le sang. Citons par 
exemple l’Allemagne, avec le mouve-
ment spartakiste (Rosa Luxembourg 
(photo) et Karl Liebknecht), la Hon-
grie où le gouvernement de Kàrolyi est 
renversé par les communistes de Bela 
Kun, multiplication des grèves en Italie, 
occupation d’usines, émeutes agraires ; 
en Espagne, à Barcelone, dans les Astu-
ries… 

Dans les milieux dirigeants et le patro-
nat, la crainte communiste entraîne des 
attitudes, des actes qui vont ensanglan-
ter l’Europe, juste après la guerre de 
1914-1918 particulièrement meurtrière 
(1,4 million de morts en France, 2 mil-
lions en Allemagne…). La France est au 
premier rang de la lutte contre la révo-
lution russe : débarquement à Odessa 
en novembre 1918, qui est un échec, 
envoi de munitions, finances et de 200 
officiers dont Weygand, de la Roque, 
de Gaulle à la Pologne en guerre 
contre l’URSS. 

Cela se traduit en Europe par la mon-
tée, la prise de pouvoir des fascismes , 
souvent avec l’aide, et pas seulement 
financière, du patronat. 

En Italie, Bénito Mussolini, d’abord 
membre du Parti socialiste italien, exclu 
en 1914 car partisan de l’entrée en 
guerre de l’Italie, crée le Parti national 
fasciste en 1921, avec un programme 
politique nationaliste, autoritaire, anti-
socialiste et antisyndical. Il reçoit l’appui 
de la  petite bourgeoisie et du patronat 
(FIAT). La marche sur Rome (octobre 
1922), l’assassinat du député  socialiste 
Giacomo Matteoti ponctue sa prise 

de pouvoir totale avec «ses chemises 
noires». 

En Hongrie, en réaction à la prise de 
pouvoir des communistes avec Bela 
Kun, les troupes roumaines envahissent 
le pays, se retirent et laissent la place à 
Horty et ses troupes qui va diriger le 
pays d’une main de fer, se proclamant 
le régent d’une monarchie qui n’existe 
pas en fait, tout comme Franco le fera 
en Espagne. 

En Autriche, DollfuB en mars 1933 
établit un état autoritaire, corporatif et 
catholique, ne gouvernant désormais 
que par décret. Le droit de grève et de 
réunion est supprimé, la presse proléta-

rienne interdite, le Parti communiste 
d’Autriche est dissout en mai, le Parti 
nazi interdit en juin. 

Au Portugal, en 1933, Salazar établit 
un Etat nouveau, fondé sur le catholi-
cisme et l’anticommunisme, les syndi-
cats et la presse indépendante sont 
interdits. Durant la guerre d’Espagne, il 
apporte son soutien à Francisco Fran-
co dans sa lutte contre les républicains 
et ouvre ses ports aux fournitures mili-
taires nazies et fascistes au profit des 
nationalistes espagnols. Une légion 
portugaise de 12.000 hommes partici-
pera aux combats contre les républi-
cains. 

La Cagoule française détruira en août 
1937, à l’aérodrome de Toussus-le-
Noble, des avions destinés à l’Espagne 
républicaine. 

En Pologne, à la mort de Pilsudski 
(mai 1935) qui a établi une dictature 
après la dissolution des chambres en 
1930, succède celle des colonels, natio-
nalistes et antisémites. En Estonie, Päts 
établit à partir de janvier 1934 un ré-
gime autoritaire et se proclame 
«protecteur de l’Etat». En Lettonie, 
Ulmanis déclare en 1934 l’état de 
siège, tous les partis sont dissous, il 
prend le titre de « Chef de la nation » 

en 1936. En Lituanie, Smetona prend 
le pouvoir en 1926. En Roumanie, 
Carol II après avoir renversé son fils 
Michel impose un régime autoritaire. 
Hitler dira : « la Roumanie est comme 
les Etats-Unis, elle est officiellement 
neutre, mais en réalité elle nous livre 
une guerre froide ». Il devra s’exiler 
après le coup d’état du général Ion 
Antonescu en septembre 1940, mais 
c’est un autre sujet d’histoire. 

En Grèce, le général Metaxas établit 
en 1936 un régime de type national-
socialiste qui rassemblait la tradition de 
Mussoloni et de Hitler. C’est pour com-
battre la situation sociale (grèves dans 
le nord du pays), le développement 

croissant des communistes, 
qu’il met en place ce régime, 
version grecque du IIIème 
Reich. 

En Allemagne, Hitler accède 
au pouvoir, par les élections en 
1933 et met en place son ré-

gime dictatorial, le nazisme. Sa prise de 
pouvoir est aidée, financièrement dès 
les années 20 par les grands industriels 
allemands de la métallurgie et de la 
chimie. On en mesure aujourd’hui les 
conséquences et jusqu’où le patronat a 
été prêt à aller pour sa «pérennité». 
Pour la France, rappelons-nous le 
«Plutôt Hitler que le Front populaire» du 
patronat français. 

En Espagne, après l’avènement de la 
République, Franco avec le soutien de 
l’église et du patronat font un coup 
d’état et déclare une guerre civile qui 
durera 3 années (36-39), et qui fera 
800.000 morts. Alors que l’Allemagne 
d’Hitler et l’Italie de Mussolini envoient 
des troupes, des avions, etc… La France 
(Léon Blum) et l’Angleterre refusent 
toute aide au nom de la neutralité. 
Seule l’URSS viendra en aide à la Répu-
blique d’Espagne et les brigades inter-
nationales (volontaires antifascistes ve-
nus de tous les pays) combattront aux 
côtés des Républicains. 

Cette attitude des «démocraties 
européennes» contribuera entre 
autres (accord de Munich), atti-
tude du patronat… à la venue de la 
2ème guerre mondiale. 
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Des Faits historiques. 
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Imprimé par nos soins 

Contre les Contre les Contre les luttes luttes luttes    
et les et les et les idées idées idées    
révolutionnaires...révolutionnaires...révolutionnaires...   

         ...la montée du fascisme. ...la montée du fascisme. ...la montée du fascisme.    

ROSA Luxembourg 


