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l’Edito 

L’opportunité de la  
Nationalisation  

L 
a non-participation de la popula-

tion aux différentes élections 

(cantonales, municipales) conduit à 

la montée relative de la « Droite », parmi 

laquelle évolue le FN. Faut-il rappeler qu'en 

cas de crise, il n’y a pas plusieurs droites, 

mais bien une seule ! Ceci résulte de la poli-

tique menée par le gouvernement, qui 

tourne le dos aux promesses électorales du 

candidat socialiste Hollande, aux aspira-

tions du monde du travail. Cette politique 

se traduit par l'austérité budgétaire, la 

contre-réforme des retraites, l'accord 

ANI sur la « sécurisation des profits », la 

poursuite de la régionalisation, de la priva-

tisation de l’éducation et de la santé, la 

remise en cause des conventions collectives 

nationales, les condamnations de militants, 

l'expulsion de sans-papiers, la politique de 

va-t-en-guerre au Mali, en Syrie, en RDC...  

La liste est longue et ne peut pas être iso-

lée de la situation en Europe et dans le 

monde : personne n'est épargné par l'ag-

gravation de la crise économique et sociale, 

par les attaques des capitalistes contre nos 

conditions de travail et de vie, par la situa-

tion explosive ouverte au Sud et à l'Est du 

bassin méditerranéen, en Irak ou en Afgha-

nistan. 

Le monde du travail ne baisse pas pour au-

tant les bras, des luttes, des manifesta-

tions se déroulent quasi-quotidiennement 

en différentes villes d’Europe. En France, il 

y a ainsi eu la mobilisation du 15 octobre 

sur les retraites, après le 10 et le 18 sep-

tembre, mais aussi toutes les actions, 

toutes les luttes au jour le jour dans les 

entreprises contre le bradage de l’économie 

au profit du seul capital (voir les Voix des 

Industries Chimiques) et sans oublier les 

jeunes qui se sont mis en grève juste avant 

les vacances scolaires pour dénoncer les 

expulsions de sans-papiers ! 

L’exposition du colloque sur la Chimie, orga-

nisée par la Fédération, démontre très clai-

rement le travail accompli par le patronat 

qui, même après 1982, n'a jamais abdiqué ! 

Mais elle enseigne surtout, que la chimie 

française a encore un fort potentiel et 

reste bien présente en Europe et dans le 

monde. 

Mécontentement profond dans toutes les 

couches de la population, luttes, discussions 

au cours du colloque et autres lieux, démon-

trent l’opportunité qu'il y a de s’interroger, 

de débattre, sans attendre, de la nationali-

sation de nos industries pour faire face à la 

voracité du capital, pour construire la so-

ciété de demain dans le respect de chaque 

être humain. 

C'est ce que propose le Collectif 
d'Histoire Sociale avec son colloque 
de juin 2014 intitulé Nationalisation ! 
Réalités d'hier, solutions pour de-
main ? » 



Le Dossier 
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L 
a question de la nationalisation est, aujour-

d'hui, posée en réponse à la casse indus-

trielle qui sévit dans notre pays comme par-

tout ailleurs, en Europe et dans le Monde. Elle est re-

venue à la une de l'actualité, y compris médiatique, 

avec la fermeture des aciéries de Gandrange par Ar-

celor Mittal. Mais de 
quelle nationalisation 
parle-t-on ? De natio-
naliser les pertes, ren-
flouer les caisses des 
entreprises avant de 
les rendre au privé 
pour qu'il puisse tirer 
toujours plus de profits 
sur notre dos ? 

Non ! Pour nous, il s'agit, bien 

sûr de sauver l'outil industriel, mais aussi et surtout 

de le mettre au service d'une autre politique indus-

trielle, pour répondre aux besoins des populations du 

pays, des travailleurs. Tout cela dans le cadre d'une 

politique nationale clairement définie et sous le con-

trôle des salariés avec une réelle possibilité d'inter-

venir. Les salariés doivent pouvoir s'opposer aux 

orientations contraires à leurs intérêts, y compris par 

ce que l'on nomme droit de veto, dont il faut définir 

les modalités. 

Reposer la question de la nationalisation n'est pas cir-

constancielle. C'est une revendication de fond dont il 

faut débattre pour construire le présent et un autre 

avenir. Bien sûr, il nous faudra, dans un premier 

temps, tirer les enseignements des différentes 

vagues de nationalisations qui ont eu lieu (1936-1937, 

1944-1948, 1982) et se pencher plus particulièrement 

sur nos industries. Il s'agira de dresser un bilan, avec 

ses aspects positifs, ses aspects négatifs, les lacunes 

dans le domaine économique et social, les oppositions 

politiques, en particulier sur le contrôle par les sala-

riés. Ce sera l'occasion de revenir sur la restructura-

tion de la chimie en 1982, pour réfléchir à la chimie 

que nous voulons pour demain, ses filières, son organi-

sation, ses buts, etc. 

Ce colloque sera ouvert à d'autres fédérations de la 

CGT, ce qui nous permettra d'avoir un échange sur nos 

expériences, sur nos idées dans ce domaine et des 

perspectives. De plus, ce col-

loque aura une dimension inter-

nationale, puisque nous espé-

rons la participation de déléga-

tions venues de différents 

pays. Il est vrai qu'avec le dé-

veloppement de la mondialisa-

tion, les restructurations et 

délocalisations, la question du 

contrôle économique de la pro-

duction pour répondre aux be-

soins de la population se pose 

de manière internationale.  

Nationalisation ! Réalités d'hier, solutions pour demain ? 
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Les prochains numéros d'Histoire des Luttes ne 

manqueront pas de développer ces différentes thé-

matiques. 

Les différents thèmes qui seraient  

abordés au cours du colloque : 

 L'idée de nationalisation dans le mouve-

ment syndical, depuis ses origines et la 

place de la revendication dans le pro-

gramme revendicatif fédéral (1919-

1982). Bref aperçu de cette idée dans le 

mouvement syndical international ; 

 Le bilan économique et social des natio-

nalisations de 1982 dans nos industries ; 

 Les perspectives actuelles et le contenu 

à donné à la revendication de nationalisa-

tion : cas des industries chimiques natio-

nales, aspect international ; 

 Quelle bataille d'idées pour construire 

un rapport de force conséquent ? 



À 
 l'occasion d'une conférence nationale 

organisée par la Fédération les 9 et  

10 octobre derniers à Montreuil, le col-

lectif d'histoire sociale a mis sur pied « Une chi-

mie pour la vie ! », une exposition de quatorze 

panneaux accompagnée d'une brochure. 

L'objectif est de retracer l'évolution de ces 

industries, des nationalisations de 1982 à nos 

jours. Trois thèmes sont soumis à la réflexion : 

la constitution et le devenir des trois principaux 

groupes de la chimie (Péchiney, Rhône-Poulenc, 

Atochem) ; des exemples de filières indus-

trielles (chlore / PVC, nutrition animale, fertili-

sants, etc.) ; les enjeux des salaires et des em-

plois. 

Cette exposition a permis d'associer des mili-

tants actifs et retraités à l'activité du collectif, 

qui a mené pour l'occasion un travail de re-

cherches important et inédit.  

Quel écho cette exposition peut-elle avoir au-

delà de la conférence nationale ? Outre l'envoi 

de la brochure à l'ensemble des syndicats, elle a 

d'ores et déjà été réservée pour un stage de 

formation et par plusieurs syndicats et comités 

d'entreprise.  

Parmi les projets à venir, il est proposé que 

cette exposition soit complétée par de nouveaux 

panneaux abordant d'autres entreprises, 

d'autres filières ou présentant les principaux 

bassins industriels de la chimie. Pour cela, de 

petits groupes de travail composés de militants 

pourraient se constituer, en liaison étroite avec 

le collectif. Ainsi, un réseau de militants prêts à 

s'investir, même ponctuellement, dans un projet 

à caractère historique, pourra se constituer. En-

fin, il est envisagé de décliner ces panneaux sous 

forme d'affiches qui pourraient être placardées 

dans les entreprises, à destination des travail-

leurs.  

Si vous êtes intéressé par la réservation de tout 

ou partie de l'exposition ou pour vous investir 

dans les projets à venir, n'hésitez pas à nous 

contacter ! 

La brochure est consultable à l'adresse  
suivante : http://fnic@cgt.fr - dans rubrique 
« Autres publications » 
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