
Situation des ouvriers fin 19ème siècle,
début 20ème : 

12 heures de travail par jour, pas de repos, hors
les dimanches.
Pas de protection sociale : la maladie, c'est l'ar-
rêt de travail. Pas de travail, pas de salaire; Il fau-
dra vivoter de charité ou de quête improvisée dans
le quartier. Alors on travaillera jusqu'au bout,
jusqu'à l'épuisement.

Il faut attendre 70 ans pour la retraite (l'espé-
rance de vie étant de 50 ans) qui consiste en une
vague obole versée par les municipalités aux plus
démunis.

Dans les usines, sans moyens de protection ce
sont des accidents quasi quotidiens.

L'accident de travail, c'est l'indigence : pour une in-
validité de 50% qui interdit pratiquement tout travail
rémunéré, la rente annuelle ne dépasse pas l'équi-
valent de deux mois de salaire. 
Les dix mois qui restent, il faut mendier...

Si l'on tente de créer un syndicat, c'est le licen-
ciement. « Les meneurs » sont condamnés à errer
de ville en ville pour chercher du travail.

De nombreuses révoltes éclatent.
Le mouvement ouvrier naissant est confronté à de
nombreux problèmes : l'isolement, le manque de
pratique...
Les conditions de vie et de travail ne cessent de
se dégrader : déqualification, accélération des
cadences et diminution des effectifs sont le lot
quotidien des chaînes dans les usines.

La sécurité sociale

La retraite par répartition

La généralisation des conventions collectives

La médecine du travail 

La majoration des heures supplémentaires

FINALEMENT ! LA FRANCE A EU PLUSIEURS MINISTRES DU TRAVAIL.
MAIS UN SEUL MINISTRE COMMUNISTE DES TRAVAILLEURS !

« Ne parlez pas d’acquis sociaux, 
mais de conquis sociaux, 

parce que le patronat ne désarme jamais. »
Ambroise CROIZAT 

Ministre du travail communiste

La création des comités d’entreprises

a            

Il y a 73 ans, en 1945, Ambroise Croizat, 
ministre communiste, mettait en place un
système de protection sociale révolution-
naire, issu du Conseil de la Résistance,
dans un pays ruiné par la guerre.

Historique 



Le péril fasciste, le chômage qui s'accentue,
provoquent peu à peu un profond besoin
d'unité dans la classe ouvrière.

Le 6 février 1934, les ligues factieuses tentent de
s'emparer de l'Assemblée Nationale.

Le 12 février c'est la grève générale. Les deux
manifestations convoquées, l'une par la CGT et la
SFIO, l'autre par la CGTU et le PCF fusionnent.
C'est la naissance du Front Populaire.

Le 9 mai une grève est lancée à l'initiative des 
métallos de l'usine Bréguet-le Havre (grève qui 
démarre à la suite du licenciement de deux ou-
vriers qui avaient appelé à cesser le travail le 1er
mai). Le mouvement s'étend à l'aviation, à l'auto-
mobile, aux grands magasins, pour paralyser, fin
mai, la France entière. 
Plus de 3 millions de grévistes.

Sous la pression, le patronat se résout à la négo-
ciation qui aboutira aux «Accords Matignon»
qui donneront à la classe ouvrière les
plus grands acquis du siècle : les congés
payés, la semaine de quarante heures, les
conventions collectives, le libre exercice du droit
syndical... Les salaires augmentent de quinze à
quarante pour cent, doublent parfois.

Cependant, le patronat a cédé mais tout reste à
faire. Dans chaque secteur, chaque entreprise, 
il faut défendre et faire appliquer les acquis 
obtenus. Tout dépendra du syndicat, de sa 
puissance, c'est à dire de la combativité des 
travailleurs.

Ambroise CROIZAT en tant que député, militant
syndical et politique s'est dépensé sans compter
pour l'élaboration et l'application de ces acquis. Il
luttera aussi pour une politique sociale et cul-
turelle à la hauteur des aspirations nouvelles.

« Dans les usines, dans les localités, nos syndicats
œuvreront pour former des clubs sportifs affiliés à
la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail) ... mais la priorité ira tout d'abord à nos
enfants et à nos anciens. Ainsi on assiste à la
création de colonies de vacances, maisons de 
vacances, maisons de repos... les réalisations se
multiplient.

Mais le patronat ne renonce pas.
En octobre 1938, le gouvernement Daladier, par
une série de décrets-lois remet en cause les 
accords Matignon : baisse des salaires déjà forte-
ment grignotés par l'inflation, impôts nouveaux et
surtout suppression de la loi des quarante heures.

Réaction immédiate : grandes grèves, notam-
ment à Marseille.
Le mouvement, malgré le taux de participation
élevé de certains secteurs (mais de nombreuses
branches n'ont pas suivi la consigne) subit une vio-
lente répression : 36 000 ouvriers licenciés, des
milliers de syndicalistes sont à la rue ou traînés de-
vant les tribunaux...

A la décapitation du mouvement ouvrier succèdent
les tragédies de 1939 et les années noires de la
guerre.

1945 ! A la fin de la guerre 
le pays est exsangue. 

Malgré toutes les souffrances endurées, les
manches se retroussent pour inventer une France
nouvelle, celle dont ont rêvé les forces progres-
sistes pendant la clandestinité et dont le Conseil
de la Résistance en a tracé les contours dans son
programme de mars 44 :

« Mettre définitivement 
l'homme à l'abri du besoin, 
en finir avec l'indignité, 
la souffrance, le rejet, 

l'exclusion. »
Le chantier est énorme.

C'est le rapport des forces politiques qui va
donner les clés : un patronat sali par la collabo-
ration (plutôt Hitler que le Front Populaire), une
classe ouvrière grandie par ses héros et son en-
gagement dans la résistance, une CGT de cinq
millions d'adhérents, un parti communiste à 27%
des voix.



Pour chaque caisse il faudra trouver des locaux,
du personnel, créer des sections locales, des
correspondants d'entreprises, tenir des perma-
nences dans les mairies, installer un réseau
d'agents itinérants qui sillonneront les cam-
pagnes pour récupérer dossiers et feuilles de
soins. Il faut convaincre, se battre, reprendre
aux compagnies d'assurances privées la ges-
tion des dossiers... .leur arracher ce qui avait
été pour eux une source de profits énormes.
Tout cela au milieu d'une opposition terrible 
venant de la part des patrons, des notables, de
l'Assemblée (la Droite rechigne, freine, retarde,
déforme) et de certains syndicats.

« Un travail fou... mais nous savions que
chaque discussion faisait avancer ce à quoi
nous avions tous rêvé ».

Le sort d'un million cinq cent mille per-
sonnes, qui ne dépendaient jusque-là que de
la charité ou de la prolongation d'activités
jusqu'à l'épuisement, change brusquement.

Le travail accompli est gigantesque ; la réus-
site est brillante : en dix mois, mise en place
l'énorme structure de la Sécurité sociale; 
l'attachement des gens est profond.

Le rôle d'Ambroise Croizat a été détermi-
nant, c'est son entière confiance aux hommes
de terrain qui est à l'origine d'un succès aussi
rapide.

Mais en 1946, le patronat redresse la tête et 
sabote l'application du programme du CNR
(Conseil National de la Résistance).

Les pressions exercée par les Américains sur la
politique française s'accentuent. Pour en finir
avec la politique démocratique et sociale à 
l'intérieur et la politique d'indépendance à 
l'extérieur, il fallait écarter les communistes.

En 1947, sur l'injonction américaine, les minis-
tres communistes en France, en Italie, en 
Belgique et au Luxembourg furent évincés des
gouvernements. Ce fut le début de la guerre
froide.

Ambroise CROIZAT surnommé « le Ministre
des travailleurs » est décédé en 1951.

L'appel est entendu. 

A.Croizat clamait : 
« Rien ne pourra se faire sans vous... La Sécurité sociale n'est pas une
affaire de lois et de décrets. Elle implique une action concrète sur le ter-
rain, dans la cité, dans l'entreprise. Elle réclame vos mains... ».

En 1937, Ambroise CROIZAT répétait inlassablement : 

“Santé, culture, loisirs, trois mots que la classe ouvrière n'osait jamais 
prononcer. Aujourd'hui, ils font partie de notre quotidien, de notre vie. 

Gardons-nous de le considérer comme acquis. Le patronat ne désarme jamais.”

Prémonition ou tout simplement du bon sens.

Que pouvons-nous en dire aujourd'hui ?



LA SECU A 73 ANS ... QU'EN RESTE- T-IL ?
Le grand patronat et le monde de la finance, inventant « le trou de la sécu » s'acharnent depuis des
années à casser tout le système de protection sociale, au profit du privé, afin de récupérer le montant
des cotisations des travailleurs qui représente des sommes énormes dépassant le budget de l'état.
30 % des assurés sociaux ne peuvent plus se soigner pour des raisons financières.

Pour tous et en particulier pour la jeunesse, la sécu est une idée d'avenir. 
Tous ensemble défendons-la.

Dès 1947, le patronat commence à saboter les accords signés.

Aujourd’hui, le gouvernement s'attache à détruire, ce qui reste de toutes les
conquêtes sociales arrachées par nos anciens : les statuts de la fonction publique (déjà en
projet pour les cheminots), le code du travail, les allocations familiales, notre système de retraite, la
médecine du travail, les congés payés, les comités d’entreprise...
Tout va être remis en question.

C'est le retour au 19ème siècle : véritable projet de société au service de la finance.

Les moyens existent pour construire une autre société ayant pour but :
l’humain d’abord !

L'argent coule à flots dans notre pays. Les riches n'ont jamais été aussi riches 
tandis que la pauvreté touche de plus en plus de monde.

Prendre l'argent là où il est :
220  milliards  d’euros  : c’est  le  montant  annuel de l’argent public utilisé pour réduire les «charges»
sociales et fiscales des entreprises en France (du crédit d’impôt compétitivité emploi aux exonérations
de cotisations patronales) !
60 à 80 milliards d’euro  : c’est le montant annuel de l’évasion fiscale en France.
Le “trou” de 4,4 milliards de la sécurité sociale serait vite comblé !

Redonner espoir et des conditions de vie décentes 
à l'ensemble de la population
C'EST POSSIBLE ! 
UNISSONS -NOUS ET AGISSONS!

*Notes extraites du livre de Michel Etievent « Ambroise Croizat ou l'invention sociale » Ed. Gap


