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Ce mot nous est imposé en
permanence dans tous les écrits,
tous les discours et analyses de
cette majorité gouvernementale qui
ment et triche en permanence par
rapport à la dure réalité.
Il est dommageable que certains
journalistes défendent ce pouvoir
qui est mis à mal par l’opinion
publique. Déjà serait-il bien de
définir le contenu de ce qui a amené
cette soi-disant crise ?

E DITO

Crise...

LUCIEN GRIMAULT,
Secrétaire Général de l'UFR

D

éjà certains économistes de pensées très diverses alertaient dès début 2019 de cette crise
économique qui se profilait et que celle-ci aurait des conséquences plus importantes que
celle de 2007/2008. Aujourd’hui le Covid-19 tombe à pic
pour le gouvernement et le patronat pour se dégager de
leurs responsabilités, le capital a trouvé un sauveur avec
cette pandémie. Leurs plans de sortie de « crise » sont
concoctés pour faire payer la facture aux salariés, aux retraités et aux privés d’emplois. Les retraités et les jeunes
peuvent être les catégories qui vont payer cher si nous
ne nous mobilisons pas.
Le gouvernement, le patronat, les pseudos économistes
n’ont qu’un mot : « sauver l’économie ». Mais quelle économie ? Les dividendes du CAC40 ? Et l’humain il est où ?
L’exemple de Renault Sandouville est révélateur de leur
comportement mais aussi de celui de certains médias
et organisations syndicales réformistes qui ne peuvent
s’empêcher de cracher sur la CGT. Personne ne s’est
penché sur le droit des salariés : et le jugement on en
fait quoi ? Devant ces réactions inacceptables l’économie aurait-elle raison sur le législatif, le droit juridique,
sur un jugement rendu ? Nous sommes vraiment dans
un monde qui marche à l’envers : tout est finance, tout
est marchandise (même la santé) avec un individualisme
cultivé pour opposer les gens entres eux et toujours
enrichir quelques-uns davantage. A quand allons-nous
taxer l’air que nous respirons ? Dans ce contexte que de
mots prononcés : « plus jamais cela », « préparons le jour
d’après ».... Sur le fond oui…Mais peut être que derrière
ces mots il faut y mettre du contenu car les seuls slogans
ne font pas avancer.
A la sortie de la deuxième guerre mondiale où il y a eu
plus de 60 millions de morts, concernant la France, un

pays détruit, nous avons été capable de reconstruire
le pays, d’acquérir des droits sociaux avec la création
de la sécurité sociale mais aussi la nationalisation des
banques et des moyens de production répondant aux
besoins de la nation sans oublier la création des comités
d’entreprises. Aujourd’hui, deux mois après de Covid-19,
nous serions un pays fragilisé où l’urgence serait de remettre en cause les acquis sociaux. Chacun doit prendre
ses responsabilités et c’est ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent qui sont responsables de cette situation :
ça s’appelle le capital ! Nous le voyons, le gouvernement
continue comme si de rien n’était : les milliards débloqués vont principalement aux plus riches, les lits d’hôpitaux ferment et la privatisation de la santé se poursuit.
Stop. Il faut des mesures concrètes et constructives qui
vont de l’avant pour l’humain et la CGT a ses propositions.
Le contexte actuel donne raison à la CGT qui avance des
propositions innovatrices tant pour l’industrie et l’environnement que pour les actifs et les retraités. L’argent
existe, allons le chercher pour exiger :
•
De vrais services publics de proximité,
•
Une augmentation des salaires et des pensions,
•
Redonner ses origines à la sécurité sociale où chacun reçoit selon ses besoins et cotise selon ses
moyens,
•
Un vrai financement pour l’autonomie des personnes âgées.
Dès lors où les conditions sanitaires le permettront il
nous faudra nous rassembler par centaines de milliers
pour obtenir gain de cause mais d’ores et déjà, préparons
banderoles et baskets pour agir au-delà de nos balcons
et des réseaux sociaux.

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS

1er mai 2020 : Pas de confinement
pour le mouvement social !
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Pour un droit à l’autonomie financé
par la branche maladie

C

omme toute la CGT, l’Union Confédérale
des Retraités rejette l’idée d’une nouvelle
branche de la sécurité sociale consacrée à la
perte d’autonomie.
C’est une reprise des orientations préconisées par le
gouvernement Sarkozy que nous avons combattues, car
une branche de plus dans la sécurité sociale affaiblirait
la protection sociale solidaire en fragilisant la base de
son financement socialisé.
Le financement pourrait être ouvert à des complémentaires, notamment les assurances privées qui n’attendent que ça. D’autre part, au vu des informations à
notre disposition, il apparaîtrait que le Gouvernement
prévoit d’augmenter le financement de la perte d’autonomie en réorientant, à partir de 2024, 2,3 milliards d’euros de CSG depuis la CADES (Caisse d’Amortissement
de la Dette Sociale) vers la CNSA (Caisse Nationale de la
Solidarité pour l’Autonomie).

CE SONT DE FAUSSES SOLUTIONS
La CGT affirme l’universalité de l’assurance maladie. Il
s’agit de la renforcer et d’y intégrer la réponse aux besoins de la perte d’autonomie.
La perte d’autonomie doit être traitée de manière globale et non ségrégative pour le vieillissement. Elle nécessite une vraie politique publique articulant préven-
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tion, dépistage et prise en charge solidaire avec un droit
universel de compensation de la perte d’autonomie.
Ce droit à l’autonomie doit être intégré dans la branche
maladie de la sécurité sociale.
De toute évidence, ces choix de qualité induisent de poser la question du financement de la perte d’autonomie
à partir d’un prélèvement sur les richesses créées dans
les entreprises, dont les cotisations sociales.
Ce financement n’a de sens que s’il est réellement assuré de manière pérenne et n’est pas tributaire du budget
de l’État ou des ressources des familles.
La CGT pose le principe d’un financement solidaire intégral à 100% de la sécurité sociale, permettant de couvrir
tous les aléas de la vie.
Dans ce sens, elle fait des propositions cohérentes et
solidaires.
Il est urgent de se mobiliser pour un changement de
regard sur la vieillesse et obtenir des moyens financiers : le respect, la dignité de nos aînés en dépend
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Santé et protection sociale,
vecteurs de progrès social

N

otre Sécurité sociale a encore démontré son
efficacité dans la période. Pour une véritable
protection sociale pour toutes et tous, il faut
mettre en place la Sécurité sociale intégrale,
collectrice unique des cotisations et financeuse unique
des dépenses de santé avec un financement reposant
sur le salaire socialisé.
Il est également urgent de reconquérir la démocratie
dans la gestion de la Sécurité sociale – avec le retour
aux élections dans les caisses de Sécurité sociale – et
de réhabiliter la cotisation sociale comme financement
unique de la Sécurité sociale aux yeux de la population.
Un débat national s’impose pour une transformation de
notre système de santé autour d’un service public englobant l’offre de soins de ville et l’offre hospitalière, assis sur des centres de santé et des établissements à but
non lucratif, intégrant les industries de santé.
La CGT alerte depuis des années sur le manque de lits,
et depuis plus d’un an les personnels sont mobilisés
pour dénoncer le manque de moyens à l’hôpital comme
dans les Ehpad. La crise sanitaire ne doit pas conduire à
sacrifier certains actes médicaux et notamment le droit
à l’IVG, dont le délai légal doit être allongé.
Il est indispensable de : former et embaucher du personnel avec un premier plan de 100 000 recrutements
pour l’hôpital ; annuler la dette des hôpitaux et augmenter immédiatement leur budget de 5 % ; stopper
tous les plans de restructuration et de fermetures ; supprimer les agences régionales de santé et revenir à des
services déconcentrés de l’État à l’échelle des départements et des régions pour organiser une véritable démocratie sanitaire et un renforcement des services publics dans les territoires. La situation a remis en lumière
les insuffisances du secteur de l’aide à l’autonomie.

LA CGT REVENDIQUE
La création d’un grand service public de la perte d’autonomie (Ehpad et domicile) avec des salariés formés,
qualifiés et rémunérés en conséquence dans le cadre
d’un statut unifié ; 300 000 embauches pour couvrir
tous les besoins du secteur ; un financement de la perte
d’autonomie dans le cadre de la branche maladie de la
Sécurité sociale avec l’objectif de zéro reste à charge ; la
suppression de la barrière d’âge à 60 ans entre handicap
et autonomie pour l’obtention des mêmes prestations.
Nous portons plus que jamais l’exigence d’une Sécurité
sociale intégrale, couvrant tous les besoins.

Pour le droit à la santé : prise en charge totale pour
toutes et tous, sans reste à charge sur les médicaments,
les soins et les dispositifs de santé.
Pour le droit à la famille : universalité des prestations familiales, qui doivent être non imposables, sans condition
de ressources et dès le premier enfant. Des droits nouveaux doivent également être mis en place pour suivre
la transformation de la parentalité.
Pour le droit à l’indemnisation chômage : chaque période de crise renforce la pertinence du programme du
Conseil national de la Résistance et de l’article 23 de la
déclaration universelle des droits de l’Homme : « Toute
personne a droit au travail, et à un revenu de remplacement s’il ne peut exercer ce droit. » Ainsi : dans la période, si chômage partiel il y doit y avoir, celui-ci doit être
payé à 100 % ; le gouvernement doit annuler la réforme
2019 de l’Assurance-chômage, déjà entrée en vigueur
en partie au 1er novembre 2019 ; les droits pour toutes
et tous, artistes et techniciens intermittents compris,
doivent être prolongés d’un an renouvelable (en plus de
la durée de confinement) ; tous les demandeurs d’emploi, y compris les primo-demandeurs, doivent être indemnisés sans exception.
Pour le droit à la retraite : Le projet de réforme du gouvernement doit être abandonné et des négociations
doivent s’ouvrir pour améliorer le système existant de
répartition par annuité. Repère collectif essentiel, l’âge
de 60 ans doit redevenir l’âge légal de départ accessible
à taux plein en prenant en compte les années d’études.
Pour la prise en charge du handicap : environ une personne sur cinq est marquée par le handicap et plus de
deux millions vivent sous le seuil de pauvreté. Dans ce
contexte, il est indispensable : d’assurer l’accès au soin
des personnes en situation de handicap. Il faut partir du
type de handicap pour adapter le traitement et la prise
en charge des personnes atteintes du Covid-19, ce qui
implique une formation et/ou spécialisation du corps
médical au handicap ; la rémunération de tous les salariés en situation de handicap doit être maintenue, y
compris en période de confinement et en cas de chômage partiel.
Extrait du document confédéral : « Le progrès social et
environnemental : c’est possible et urgent ».
Téléchargeable sur le site internet confédéral
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La dette revient !
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QUOI QU’IL EN COÛTE ET L’ON TROUVE
DE L’ARGENT FACILE
« Quoi qu’il en coûte !! » : formule utilisée par Macron
lors de sa première intervention télévisée, post confinement ... Chacun était conscient que cette crise serait
gravissime, à tous les niveaux et il fallait à ce moment-là,
rassurer les français ... L’État retrouvait d’un coup ses
prérogatives, pour « protéger » la population totalement
paniquée, l’argent que nous n’avions, soi-disant pas, pour
financer, nos services publics, notre Santé, nos salaires,
les plus démunis (gilets jaunes, etc...) était d’un coup injecté par centaines de milliards à l’échelle mondiale (+
de 100 milliards rien qu’en France) pour répondre à la
crise Covid-19 et à ses conséquences économiques ...
« La Santé n’a pas de prix » dira notre président dans
cette même allocution, lui qui aura pourtant été, l’un des
principaux fossoyeurs de notre système de Protection
Sociale jusqu’à le mettre à l’agonie ... PLFSS avec vote
de budgets de plus en plus restrictifs ...

vision libérale qui la détruit méthodiquement depuis des
décennies ...
Le propre des mercenaires dont fait partie Macron est
de n’avoir aucun scrupule à s’approprier quand ça les arrange, une Histoire qui n’est pas la leur, comme lorsqu’il
évoque « les jours heureux » et donc le programme du
CNR... alors que l’Histoire ne retiendra de ce banquier
opportuniste que le bilan désastreux d’un serviteur zélé
du Patronat.

QUI VA PAYER ? QUI INJECTE LES MILLIARDS ?
Une fois, la pluie de milliards distribuée aux entreprises sous diverses formes... la question qui angoisse le
Peuple est bien entendu, qui va payer la facture ?
La BCE (Banque Centrale Européenne) annonce 5 % de
récession pour 2020 dans la Zone Euro.
Les fameuses agences de notation prévoient une chute
du PIB de 2 % pour les pays de la Zone euro en 2020.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
NOS JOURS HEUREUX SERONT LA RÉSISTANCE
FACE AUX MERCENAIRES DE LA FINANCE
Cette politique aux conséquences désastreuses, a été
dénoncée depuis longtemps par notre Fédération, mais
également, au niveau du personnel soignant, en première ligne et conscient de la catastrophe qui se profilait à l’horizon et plus globalement par toute la CGT pour
défendre notre Protection Sociale et en faire le pilier incontournable d’une nouvelle société, débarrassée de la

Les banques centrales ont le pouvoir de création monétaire. Quand un banquier central dit « injecter des milliards dans l’économie », il n’a qu’un jeu d’écriture à faire,
il n’a pas à récolter cet argent (contrairement aux Etats
qui doivent collecter des taxes et impôts).
Ben Bernanke, le président de la FED ou Réserve
Fédérale Américaine (Banque centrale des USA) interrogé par un journaliste pendant la crise de 2008 sur le
sauvetage des banques, explique comment une banque
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centrale créé l’argent. Est-ce l’argent des contribuables
que la FED a dépensé ? demande le journaliste.
Ben Bernanke répond : Ce n’est pas l’argent des contribuables. Les banques ont des comptes à la FDE, un peu
comme vous avez un compte dans une banque commerciale. Pour prêter à une banque, on utilise simplement
un ordinateur, et on augmente le montant de ce qu’elle
a sur son compte. C’est comme si on imprimait des billets, ce n’est pas littéralement ce qu’on fait (puisque tout
passe par ordinateur et qu’on n’imprime pas les billets),
mais c’est assez proche de cela.

LA MONNAIE N’APPARTIENT PLUS AUX ÉTATS,
LE RÔLE DE LA BCE
Le traité de Maastricht voté en 1992 ne permet plus aux
banques centrales des États Européens la création monétaire.
Ce traité transposé dans la loi française, interdit donc à
la France de financer son déficit par l’émission monétaire
en passant par la Banque de France : les États européens
ont des moyens budgétaires mais non monétaires.
La BCE ne finance pas directement les déficits des états
européens mais le fait indirectement depuis quelques
années en achetant des titres de dettes des états de la
zone euro, cela a pour effet de rassurer les marchés financiers et du coup de permettre aux Etats, d’emprunter
à des taux d’intérêt très bas sur les dits marchés.
Malgré la réticence de l’Allemagne (qui a la mémoire
courte, on y reviendra), la BCE a acheté pour plus de 200
milliards de titres financiers sur les marchés (dont 120
milliards pour faire face à la crise Covid jusqu’à fin 2020)
La BCE annoncera début avril 2020 et pour faire face à la
crise un plan de 750 milliards d’euros, cette somme doit
être mise en perspective en la rapportant aux 12 000

milliards de richesse annuelle, produite par l’UE !
Lors de ce sommet par visio-conférence, ont été actés :
• La mise en commun de 100 milliards pour le chômage
partiel.
• Un fonds de garantie de 200 milliards pour les entreprises.
• La potentielle mobilisation de 240 milliards du
Mécanisme européen de stabilité, un fonds de secours
créé par les Etats de la zone euro en 2012 pour prêter
aux Etats de la zone euro qui n’arrivent plus à emprunter
sur les marchés financiers.
• Rien en revanche sur les modalités et le financement
d’un plan de relance européen

IL FAUT ANNULER LA DETTE !
Nouvelle dérobade de l’UE (Allemagne et Pays bas en
tête) qui a refusé les «Eurobonds» proposé par Macron
pour mutualiser la dette ! Cette mesure n’aurait de toute
façon fait qu’accroitre la dette et Macron savait pertinemment que l’Allemagne refuserait (nouveau coup de
com). Il n’existe qu’une seule solution pour les Peuple ...
l’annulation de la dette ! Cela permettra d’éviter l’hyper
inflation que personne ne souhaite.
La présidente de la BCE, Christine Lagarde écarte bien
évidemment cette hypothèse ! Cela a pourtant déjà été
fait et pour des pays qui se comportent aujourd’hui en
« Père Fouettard » de l’UE, comme l’Allemagne qui avait
vu 2/3 de sa dette publique d’après-guerre, purement
et simplement supprimée en 1953, par ses créanciers
étrangers dont la France et les États Unis !
Même en restant dans les traités européens actuels, la
conversion de la dette, en dette perpétuelle sans taux
d’intérêt permettrait sans ruiner la BCE, de parvenir à
cette solution.
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C’EST LE NÉOLIBÉRALISME
QUI APPAUVRIT LES ÉTATS
Nos États ont été appauvris par le néo libéralisme qui a
conduit à la catastrophe actuelle !
La charge du poids de la dette publique qui va s’alourdir
et que devront supporter des générations de citoyens
est inenvisageable et inacceptable !
C’est la « financiarisation » de l’économie qui a conduit à
ces politiques économiques absurdes que nous payons
aujourd’hui au prix fort ...

LE COVID 19 EST LE SYMPTÔME, REPENSONS
NOTRE SYSTÈME ÉCONOMIQUE
Le nombre de morts du Covid-19 dans les pays occidentaux (Europe et États Unis) explose de façon hallucinante
et met en exergue un système de Santé exsangue qui a
méthodiquement été détruit depuis des décennies...
Cette crise a très concrètement montré que dans le domaine sanitaire (et ce n’est pas le seul) nous ne maitrisons plus rien, ni la production de médicaments dont
certains risquent bientôt de faire défaut, ni la production
de masques à 5 centimes, pour protéger le personnel
soignant et nos populations !
Nous avons constaté impuissants, au plus fort de la crise
sanitaire, que des stocks de masques étaient volés sur
les tarmacs d’aéroports, pour aller vers le plus offrant,
comme un symbole macabre et abject de ce que porte
le Capitalisme dans ses gènes ! Cet électrochoc, comme
après la deuxième Guerre Mondiale, doit nous permettre
de totalement repenser notre modèle économique, à
travers un plan de relance ambitieux qui permette entre

autres, la relocalisation de notre production stratégique,
la nationalisation de certaines industries comme l’industrie pharmaceutique, sous l’égide d’un pôle public du
médicament et de mettre des moyens considérables
pour garantir une Protection Sociale de haut niveau !

LE 100% SÉCU, LA SOLUTION !
Le 100% Sécu que nous portons au sein de notre
Fédération, est LA solution, pour bâtir une nouvelle société plus juste, où l’Humain se trouvera au centre des
décisions politiques !
La dette brandit par les capitalistes depuis des décennies, pour étrangler les peuples et justifier des plans
d’austérité doit être effacée car elle est pour sa plus
grande part illégitime (mécanismes financiers qui ont
dépossédé les États de leur souveraineté, privatisation
des profits, socialisation des pertes).
Cela est possible car cela a déjà été fait et c’est réalisable, sans même attendre d’abroger ces traités européens infâmes qui n’ont conduit qu’à appauvrir nos États
et rendre les populations plus fragiles et démunis face
aux risques de la vie !
Les grandes puissances économiques savent se réunir
pour réfléchir collectivement à dégager toujours plus
de profits pour une minorité et exploiter les 3/4 de la
Planète ... qu’ils rendent des comptes et tirent les enseignements de cette crise planétaire !
Ce n’est certainement pas aux populations de payer les
conséquences de ce désastre dont elles sont les premières victimes !

Fédération CGT des Organismes Sociaux
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Crise, pandémie
et rôle des médias

es médias occupent une place importante
dans notre société. À l’ère de l’information en
continu, des réseaux sociaux et des « fake
news », experts économiques et éditorialistes
décryptent l’actualité mais peinent à remettre en cause
un système qui révèle au grand jour ses plus grandes
faiblesses.
La mission des médias d’information devrait être toujours la même, quel que soit l’événement : informer de
manière critique et exigeante, chercher les données les
plus pertinentes et fournir aux populations de quoi alimenter leurs réflexions. La crise sanitaire actuelle n’implique pas de changement. Ils ne sauraient, pas plus
qu’en temps normal, se faire les porte-parole du gouvernement même s’ils peuvent relayer les messages
des autorités sanitaires.
Depuis le début de cette pandémie, on parle beaucoup de distanciation sociale, il semble que nous devrions appliquer cette règle aux médias : prendre de la
distance avec le flot quotidien d’informations qu’ils diffusent. En relayant des nouvelles anxiogènes en continu,
ils ne contribuent pas à la réflexion, bien au contraire.
Les experts se succèdent sur les plateaux et donnent
des avis contradictoires, et les éditorialistes s’expriment
sur chaque sujet : la Chloroquine, le confinement, la relance économique, l’immunité de groupe, les discours
de Macron, les masques… On pourrait espérer ne plus
entendre certains « experts » médiatiques qui ont répété
pendant des années que l’hôpital coûtait trop cher.

RELAIS DES POUVOIRS
OU CONTRE-POUVOIR ?
Les médias doivent être un contre-pouvoir, la critique
doit pouvoir s’exercer, car elle contribue à éclairer le jugement des citoyens et l’action gouvernementale. En
temps de guerre, puisqu’il est question de « guerre »,
ils ne doivent pas se tenir au garde-à-vous et acclamer
chaque hoquet de l’exécutif, comme le font les chiens
de garde sur BFMTV ou sur France 2. Dans les médias,
la période est similaire à celle que nous avons déjà observée durant les conflits militaires : au Kosovo, lors des
guerres du Golfe, en Libye…

Mais pour que le jour d’après ne soit pas celui d’avant,
il importe, plus que jamais, que les médias changent.
Radicalement.
Les fausses informations relayées par d’importants journaux ou de grandes chaînes d’information en France
et à l’étranger ont laissé des traces : faux charnier de
Timisoara en 1989, faux plan « Fer à cheval » de nettoyage ethnique attribué aux Serbes en 1999, fausses
armes de destruction massive irakiennes en 2003, faux
complot entre Trump et Poutine lors de l’élection présidentielle de 2016… Certains médias ont aujourd’hui beau
jeu d’opposer leur « fact checking » aux « fake news »
amplifiées par les réseaux sociaux, même si ce travail
peut être utile et qu’il serait absurde de conclure que
tout se vaut. Aucun « fact checking », par exemple, ne
fera oublier le relais médiatique dont ont bénéficié les
politiques d’austérité économique qui ont en grande
partie créé les conditions de la catastrophe actuelle.

LA DÉMOCRATIE EN TOILE DE FOND !
La longue complaisance de la presse dominante envers les pouvoirs successifs l’a conduite à minimiser
les revendications sociales, y compris celles des personnels soignants mobilisés depuis des années, et à
ignorer pendant longtemps les violences policières. La
crise sanitaire amène à exprimer davantage de sympathies envers les services publics. Mais, au-delà d’une
réaction émotionnelle, et une fois la pandémie passée,
qu’en sera-t-il des à priori idéologiques des journalistes
de premier rang ? Notons que la grande presse passe
largement sous silence les graves atteintes aux libertés
perpétrées en ce moment au nom de « l’état d’urgence
sanitaire ». Elle a peu souligné la complaisance du
Conseil constitutionnel comme celle du Conseil d’État
envers un gouvernement qui s’accapare des pouvoirs
indus à l’occasion de la pandémie. La dimension policière de la gestion de la crise est accueillie avec bienveillance même dans ses excès. Nos sociétés traversent
une crise morale et philosophique profonde qui ne peut
se résoudre que par la refondation de notre démocratie.

Norbert BOULANGER
Cela fait au moins trente ans que les partisans de la
mondialisation heureuse, de l’Europe des marchés, et
du capitalisme occupent tout l’espace médiatique. Nous
aurions espéré que ceux qui se sont trompés sur tout,
qui ont raté la crise des subprimes ou celle de la zone
euro, seraient mis de côté. Il ne semble pas : les experts
du commentaire sont en première ligne, encore et toujours, pour expliquer ce qu’il faudra faire le jour d’après.

Membre du Bureau de l’UFR
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La famille Rol-Tanguy
communique
les femmes qui, comme elle, une fois la guerre
terminée, reprirent simplement leur place dans la vie
quotidienne de leur famille et du pays.
Née Cécile LE BIHAN le 10 avril 1919, elle était la fille
unique de François LE BIHAN, ouvrier électricien,
militant du Parti Communiste Français depuis sa
création en 1920 et dirigeant syndical de la CGT,
déporté-résistant mort à Auschwitz en 1943 et de
Germaine JAGANET, femme au foyer et résistante, elle
aussi.
L’engagement de Cécile ROL-TANGUY date de 1936,
du Front Populaire et de la guerre d’Espagne. C’est
au Syndicat des Métaux CGT de Paris, où elle est
employée, qu’elle rencontre Henri TANGUY, dirigeant
des métallos parisiens, combattant volontaire dans les
Brigades Internationales aux côtés de la République
espagnole attaquée par Franco. Ils se marient en 1939,
juste avant la guerre durant laquelle il est mobilisé en
première ligne.

Cécile ROL-TANGUY est décédée ce jour
8 mai 2020 à 12h10, à son domicile de
Monteaux (Loir-et-Cher), à l’âge de 101 ans.
Avec elle disparaît une des dernières figures
de la Résistance intérieure française
et plus précisément de la Libération de Paris
en août 1944.
Porteuse des plus hautes distinctions de la
République (Grand Officier de la Légion d’honneur,
Grand Croix dans l’Ordre national du Mérite, Médaille
de la Résistance, Croix du Combattant Volontaire de
la Résistance), elle était emblématique de la place
de femmes dans le combat contre Vichy et l’occupant
nazi. Cécile ROL-TANGUY soulignait toujours qu’elle
n’acceptait ces décorations qu’en hommage à toutes
les femmes de l’ombre, rouages indispensables de
la lutte clandestine. Aux déportées, aux internées, à
toutes celles assassinées par l’ennemi et pourtant
si souvent oubliées à l’heure de la victoire. A toutes

Dès la fin juin 1940, alors qu’elle vient de perdre leur
premier enfant, Françoise, le jour de l’entrée de la
Wehrmacht dans Paris, elle rejoint ce qui deviendra
la Résistance. Elle tape des tracts, des journaux
syndicaux et autres documents illégaux de la CGT
interdite et travaille pour les avocats communistes qui
défendent les premiers emprisonnées du régime de
Vichy.
Le 18 août 1940, elle accueille Henri TANGUY à Paris,
tout juste démobilisé. Le jour même, elle le met en
contact avec les cadres clandestins de la CGT.
Quatre ans plus tard, jour pour jour, elle tapera l’ordre
de l’insurrection parisienne que son mari – devenu
le colonel ROL, Chef militaire régional des FFI de
l’Ile de France- lui dictera à l’aube de la semaine
insurrectionnelle victorieuse de la capitale. Entre
temps, le couple a plongé dans la clandestinité dès
octobre 1940. Elle vivra alors, aux côtés de son époux
dont elle est l’agent de liaison, la vie clandestine des
résistants. Elle donnera aussi le jour – en mai 1941 et
novembre 1943 – à deux enfants, Hélène et Jean.
Elle participera à la semaine insurrectionnelle de Paris
du 19 au 26 août 1944, au cœur de la décision et de
l’action, dans le PC souterrain du Colonel ROL, sous
la place Denfert-Rochereau. Elle sera la seule femme
présente quand le Général De Gaulle recevra l’EtatMajor des FFI d’Ile-de-France, le 26 août 1944 à l’Hôtel
de Ville. Cécile et Henri Rol-Tanguy, avec Lucie et
Raymond Aubrac, resteront comme les deux couples
symboles de la Résistance intérieure française.
Après-guerre, elle donnera naissance à deux autres

C U LTU R E - LO I S I R S - H I S TOI R E
enfants, Claire (1946) et Francis (1953) et demeurera
l’indispensable collaboratrice de son mari.
Jusqu’à son dernier souffle, Cécile ROL-TANGUY
témoignera de sa fidélité à l’utopie généreuse du
communisme, à ses engagements de jeunesse pour la
justice sociale et l’émancipation des femmes.
A la suite de son mari, décédé en 2002, Cécile était
également Présidente de l’ANACR (Association
Nationale des Anciens Combattants de la Résistance)

et Présidente d’Honneur de l’ACER/AVER (Amis des
Combattants en Espagne Républicaine/ Amicale
des Volontaires en Espagne Républicaine). Jusqu’en
2014, elle animera régulièrement des échanges sur la
Résistance avec des collégiens et lycéens.
Enfin, en août 2019, elle assistera aux cérémonies du
75e anniversaire de la Libération de Paris.
Monteaux, le 8 mai 2020

Frédéric Sanchez, Secrétaire général de la Fédération
a adressé ce message à sa famille
Je m’incline devant celle qui nous a tant appris, tant transmis et qui restera à tout jamais au Panthéon de
l’histoire de France. Ta maman, votre maman, Cécile nous quitte un 8 mai 2020, le jour du 75e anniversaire
de la fin des hostilités et la victoire des Alliés sur les forces de l’Axe, marquant la fin de la seconde guerre
mondiale en Europe.
Elle nous quitte dans une période d’incertitude et d’inquiétude qui traverse et frappe le monde dans
toutes ses composantes. Comment pouvoir oublier son intervention lors d’un conseil national de la
Fédération, où elle avait su conjuguer le passé, le présent et l’avenir avec l’optimisme et la détermination
qui la caractérisaient. Elle laisse un vide énorme derrière elle, il nous faut plus que jamais poursuivre
le combat, son combat. Celui de l’émancipation, de la liberté de pensée et des libertés individuelles et
collectives.
La CGT, le Parti Communiste Français et la Fédération des métaux perdent une camarade, une amie et
surtout une femme aux valeurs inestimables. J’adresse à toi Jean et à l’ensemble de ta famille mes plus
sincères et respectueuses condoléances.
Nous lui rendrons l’hommage qu’elle mérite, chez elle, au 94 dans sa maison, celle des métallurgistes.
Toutes mes amitiés, Frédéric Sanchez

Retrouvez l’interview de Cécile
Rol-Tanguy accordée à la FTMCGT il y a quelques années sur
notre site internet :
https://ftm-cgt.fr/temoignagede-cecile-rol-tanguy/
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Ensemble, relevons le défi
d’une culture prévention pour tous
et à chaque étape de la vie.
- 4 français sur 10 ne vont pas chez
le dentiste. Pourtant, la santé
bucco-dentaire est au cœur de la
santé globale (1)
- 160 000 cancers évitables sur un
total de 400 000 diagnostiqués
chaque année (2)
- 15,2 % des 3 millions de travailleurs
non-salariés en risque
d’épuisement professionnel (3)
Sources :
(1) UFSBD,
(2) e-cancer 2017,
(3) Étude BPI France Observatoire Amarok

Plus d’information sur
www.ag2rlamondiale.fr/
branchez-vous-sante
bgbranchezvoussante@
ag2rlamondiale.fr
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