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Ambroise Croizat
Ministre du travail
Secrétaire Général de la FTM CGT
L’œuvre sociale de ce ministre que les
salariés appelaient « le ministre des
travailleurs », doit-être reconnue par la
Nation.

A propos de la sécurité sociale :
«cette loi est d’une portée
considérable. Elle permet d’espérer,
en raison des perfectionnements
postérieurs qui pourront encore lui être
apportés, voir la France et la
République en voie de formation se
placer au premier rang des nations
capitalistes du point de vue du progrès
social».
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La grève en débat
Le 19 Novembre 2010 au
Creusot, à l’occasion du 101ème
anniversaire de la grève qui conduit
à la constitution du premier
syndicat
des
ouvriers
métallurgistes du Creusot, l’IHS
CGT de La Métallurgie tient un
colloque national qui a pour thème:
«LA GREVE, HIER, AUJOURD’HUI,
DEMAIN».
Au moment où en 2010 sont
discutées les formes de luttes
locales et nationales, les grèves
et les manifestations, ce colloque
vient à point nommé pour
consacrer un moment à cette
réflexion.
Le colloque se déroulera sur la
journée en deux parties.
Le matin, les intervenants
exposeront
six
grèves
significatives qui ont marqué le
mouvement syndical et ouvrier au
cours du 20ème siècle. D’abord les
grèves ouvrières, celles du
Creusot et de Gueugnon en 18991900 avec la constitution des
syndicats et l’institution des
délégués ouvriers préfigurant les
délégués du personnel en 1936 et
la section syndicale d’entreprise
en 1968. La grève de Citroën en
1933 où s’élaborent des tactiques
de lutte, comme le comité de grève
constitué de délégués d’ateliers,
élargi aux non-syndiqués; et les
tentatives d’occupation de l’usine,
qui seront déterminantes en 1936
et deviendront courantes par la
suite notamment en 1968. Puis en
1955 chez Renault, l’accord
controversé qui comprend à la fois
la 3ème semaine de congés payés,
la retraite complémentaire et des
clauses anti-grèves ainsi qu’une

volonté patronale de faire obstacle
à la convention collective nationale.
Ensuite les grèves des ETDA, en
1967 à St Nazaire, les «mensuels»
obtiennent la reconnaissance de
leur qualification et de leur
rémunération au même niveau que
celles de la région parisienne. En
1978 à la Snecma Corbeil, les
tourneurs sur machines-outils à
commande numérique mettent la
question du contenu et de la qualité
du travail au centre de la grève.
Retournant l’objectif patronal, au lieu
d’être déclassés OS, ils deviennent
techniciens d’ateliers et ouvrent des
perspectives
de
formation
professionnelle
et
de
développement à leur carrière.
En deuxième partie, après l’exposé
de René Mouriaux, politologue de
réputation internationale, Philippe
Martinez, le SG de la FTM, animera
le débat consacré à la grève
aujourd’hui et demain. En plus des
participants habituels, L’IHS et la
direction fédérale, souhaitent une
participation conséquente de
nombreux militants actifs des
syndicats CGT de la métallurgie et
notamment des régions limitrophes
(Bourgogne et Rhône Alpes).
L’actualité des tactiques de lutte est
brûlante pour faire céder le patronat
mais aussi le gouvernement, le
combat pour la retraite en témoigne.
Le colloque du Creusot peut donner
matière à l’action d’aujourd’hui.
Nul doute que les militants qui
s’interrogent sur les formes de luttes
seront très intéressés par cette
initiative de notre IHS CGT de la
métallurgie.
Allain Malherbe
Secrétaire de l’IHS Métallurgie

La vie de l’IHS
Exposition Amblard - Taslitzky et les journées
du patrimoine 2010
Dans le cadre des coopérations entre la Maison des Métallos, établissement culturel
de la ville de Paris, l’Union Fraternelle des Métallurgistes et l’Institut d’Histoire
Sociale CGT de la Métallurgie, nous avons organisé, à nouveau, la visite du « 94 »
au grand public, avec rappel de la mémoire sociale et de l’histoire du bâtiment et
des militants qui s’y sont impliqués.
Cette année, ensemble, nous avons choisi de mettre en valeur les créations
artistiques de deux peintres qui ont, dès 1936, participé au Front Populaire pour
le Front de la Culture avec Paul Vaillant Couturier et Picasso, entre autres.
A la Libération de la France, pour laquelle ils ont tous deux participé à la Résistance,
et au combat armé, ils ont réalisé des peintures, des dessins d’ouvriers de la
métallurgie, des mines ou des paysans, et aussi de la Résistance, des maquis
des camps de concentration et d’extermination.
Nés tous les deux en 1911, formés dans les mêmes écoles, la Fédération de la
Métallurgie a souhaité faire du centenaire de leur naissance un évènement
remémorant la rencontre mutuellement fructueuse entre les artistes et la classe
ouvrière.

les journées du patrimoine 2010

Ici Ph. Mourrat directeur de la Maison des
Métallos, Mr P. Bloche le Député Maire du
11eme, JF Caré S.G. de l’IHS Métaux
présentant l’échange entre Evelyne
Taslisky, fille de Boris et Hélène
Amblard, fille de Jean, animé par
Guillaume Desange, Directeur du Fonds
Régional d’Art Contemporain d’Ile de
France et Y. Brochard professeur
d’Université
Salle jean Borne

700 personnes ont visité le «94» durant
3 jours: les 17, 18 et 19 septembre 2010.
L’expo sur le patrimoine des
syndicats à La Maison des Métallos

BorisTaslitzky, « la riposte»
représentant la population de Port De
Bouc qui retient un navire d’armes pour
la Guerre en Indochine en 1951.

Jean Amblard, «Honneur et gloire»
A. Croizat, Jean-Pierre Timbaud, jean
Borne, 1953

Henri Pucheux n’est plus
L’union locale CGT de Nay rend hommage à Henri Pucheux qui
vient de décéder. « La nouvelle brutale est tombée en ce 4 juillet,
la mort d’Henri à 52 ans. On le savait malade mais on gardait
espoir. Après la stupeur, la douleur et la consternation ont frappé
ceux qui appréciaient ses qualités humaines, sa compétence, son
dévouement sans faille à la défense des salariés dont il était partie
intégrante.
Durant de nombreuses années il les a représentés tant aux Ets
Turbomeca que dans d’autres structures du syndicat CGT , l’Union Locale de
Nay dont il fut le secrétaire, la Fédération CGT des métaux dont il était membre
du CEF, la coopération européenne du groupe Safran. À chacun de ces niveaux, il
a apporté la marque de son engagement.
La foule innombrable venue de milieux divers qui a assisté à ses obsèques a rendu
hommage à cette existence écourtée donnée aux autres et rayonnante de fraternité,
une sorte de dernière victoire pour Henri qui a réuni chacun dans la même peine.
Nous assurons tes proches de toute notre affection. »

C’est officiel La délibération est adoptée. le 10/09/2010.
Roger Linet représente le Parisien des années trente et
quarante, monté à Paris pour y travailler. En accolant son
nom à cette esplanade située dans un lieu historique, le 11e
arrondissement de Paris peut se rappeler un passé ouvrier et
militant, de ceux qui ont fait la ville au siècle précédent.
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Hommage à Joseph Sanguedolce
Notre camarade
J o s e p h
Sanguedolce
est
décédé
accidentellement
le 15 août
2010.
Il a marqué de
son empreinte 70 ans de la vie syndicale,
politique du département de la Loire et
nationale. Les batailles qu’il a impulsé
avec les syndicats CGT, particulièrement
ceux de la métallurgie Ligérienne ont
duré des années et rassemblé des
centaines de milliers de salariés.
Un de ses derniers engagements a été
sa participation au comité d’honneur
initié par notre IHS CGT de la métallurgie
pour la reconnaissance de l’œuvre
d’Ambroise Croizat Ministre du Travail
et de la sécurité sociale et l’inauguration
d’une place portant son nom a Paris
dans le 14eme arrondissement.
Arrivé d’Italie à l’âge de 2 ans en 1921, il
descend dans la mine à 13 ans. Dès
1941 il s’engage dans la Résistance et
rejoint les rangs des Jeunesses
Communistes. Il est arrêté en 1943 puis
déporté à Dachau. Il en revient en juin
1945, son engagement syndical est
immédiat, il conduit les grandes grèves
des mineurs de 1947 et 1948. Il est arrêté
et emprisonné avec 432 militants CGT
à la prison de Saint Etienne.
Son
parcours
militant
est
impressionnant, son engagement dans
la CGT est sans faille et le conduit a
devenir secrétaire général de l’UD CGT

par Henri Tronchon

de la Loire de 1956 à 1976 prenant la
relève de Marcel Thibaud illustre
dirigeant, métallurgiste, qui fut avec
Benoît Frachon au début du 20eme siècle
artisan du syndicalisme de luttes et de
propositions. Il fut membre de la
Commission Exécutive de la CGT de
1967 à 1976.
Son engagement politique le conduira à
participer aux combats comme membre
du Comité Central du Parti
Communiste Français de 1954 à 1982.
Participant à tout
les grands
évènements qui jalonnent l’histoire de
notre pays notamment la défense de la
paix et les libertés, tout au long de ses
mandats il accorda une attention
particulière aux luttes des métallurgistes
et à l’unité d’action. Sa contribution à
l’activité des syndicats des métaux et
de l’USTM de la Loire fut efficace et
appréciée:
n
En 1957 lors des actions
départementales pour les salaires et la
convention collective
n En 1964, lors du conflit de la SFAC
( Schneider ) pour s’opposer à la casse
de l’entreprise et aux licenciements au
côté de Maurice Combes, prêtre ouvrier
et secrétaire du Comité Central
d’entreprise du groupe Schneider.
n
Lors des différentes luttes, des
Bennes Marrel, Forges Stéphanoises,
ARCT, CAFL ( Creusot Loire ),Peugeot
ou fut mis en échec le coup de force,
contre les travailleurs en grève, des
nervis du Général Feuvrier chef du
personnel du groupe Peugeot. Marcel

Caille explique et dénonce ces
évènements dans son livre « Les
Truands du Patronat ».
n Avec les grèves tournantes en 1967
par localité, entreprise, atelier et
l’occupation de la Chambre Patronale.
n Ce furent les luttes de mai juin 1968
avec les succès et les adhésions,
Joseph participant aux négociations
avec la chambre patronale et à
l’important accord conventionnel obtenu.
n Mais ce qui a marqué toutes ces
luttes sociales fut le combat admirable
des Manufrance, qui fut aussi le point
d’orgue de son activité et de ses
responsabilités, d’abord comme
secrétaire général de l’UD puis comme
Maire de Saint Etienne. C’est en 1977
qu’il est élu Maire de la ville, conduisant
la liste d’Union battant ainsi Michel
Durafour Ministre du Travail ( et du
Chômage comme nommé à l’époque).
Les métallos de la Loire ont connu et
apprécié Joseph. Cet homme de
conviction, de fidélité, soucieux de
transmettre la mémoire aux jeunes
générations, de favoriser en grand leurs
prises de responsabilités militantes.
Joseph Sanguedolce : un homme du
peuple hors du commun.
Marqué et initié par ses prédécesseurs
Benoît Frachon et Marcel Thibaud,
façonnant toujours plus le syndicalisme
moderne, de classe, de masse,
démocratique, unitaire.
Henri Tronchon
Membre du C.A. de IHS CGT

Les Urgences en brève
Chaque adhérent, individuel ou collectif est prié de régulariser sa cotisation
annuelle 2010 (voir pour certains 2009). En cas de doutes n’hésiter pas à
contacter un membre du Conseil d’administration de l’IHS ou le secrétariat au
01.53.36.46.00. e- mail : goudjil@ufm-idf.fr .
Pierre Tavernier
trésorier de l’Institut

Adhésions et Cotisation annuelle
Syndicat - UL - USTM - CCM - 82 €
moins de 50 adhérents 22 €
CGT Individuel : 22 €
Organisme - Association - Bibliothèque : 82 €
Rédiger le chèque à l'ordre de :
"Institut CGT d'Histoire sociale de la métallurgie"
A renvoyer à Institut CGT d’Histoire Sociale de la Métallurgie à l’attention de zahoua
94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
Cette adhésion inclut "les Cahiers de l' histoire de la Métallurgie"
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Un épargnant heureux,
c’est avant tout une épargne qui s’épanouit.
A la Macif, nos contrats d’assurance vie vous
garantissent pendant toute la vie de votre
épargne les frais les plus bas et une disponibilité
permanente de votre argent.
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