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1er mai
   Journée internationale des travailleurs

  07 mai
Initiative départementale des livreurs 

Ubereats, Deliveroo... 
  08 mai

 Journée nationale de comémoration de 
l’armistice 39/45
  29 mai

Initiative réouverure de la ligne SNCF 
CAEN-FLERS

Le 1er mai
Agissons 
pour un monde 
juste solidaire 
et durable



L 
e monde traverse une pandémie depuis plus d’une 
année. Par ses choix, le gouvernement en France 
porte une lourde responsabilité sur la gestion cala-
miteuse de cette crise sanitaire, doublée d’une crise 

sociale. Des milliers d’emplois sont déjà supprimés et de 
lourdes menaces pèsent dans de nombreux secteurs.  
 

Force est de constater que la priorité de ce gouvernement est 
de servir les actionnaires au détriment de la population. Alors 
que l’on annonce des plans de suppression d’emploi y      
compris dans des entreprises ayant bénéficié d’un large    
soutien financier de l’État, le gouvernement fait le choix  
d’imposer une réforme de l’assurance-chômage amplifiant la 
propagation de la précarité et de la pauvreté de la population         
française.  
 

Les femmes, les jeunes, les étrangers occupant les emplois les 
plus précaires sont et seront aussi les premiers à subir les 
effets de la crise économique. Prendre des mesures de       
relocalisation de l’industrie pour répondre aux besoins      
essentiels de la population n’est pas uniquement un enjeu de 
sauvegarde des emplois ou de sites de production. 
 

C’est également une réponse à l’urgence des enjeux environ-
nementaux et démocratiques. La solidarité et l’intérêt       
général n’ont pas droit de citer dans le monde de la finance, 
et c’est bien l’exploitation économique des personnes et de 
la planète qui nous a menés à cette situation de pandémie et 
d’explosion des inégalités, rendant la situation insoutenable.  
 

Ce constat est planétaire, car nous souffrons tous du même 
mal systémique. En effet le capitalisme ne survit que grâce à 
l’argent public qui le renfloue à chaque crise. 
 

C’est pourquoi ce 1er mai doit être l’expression des           
travailleurs en France comme partout dans le monde pour 
revendiquer :  
 

 la levée des brevets sur les vaccins pour que tous les 
pays puissent avoir accès à la vaccination et en faire 
un bien commun ;  

 

 des moyens pour l’hôpital public et pour l’ensemble 
du secteur des soins et de l’accompagnement ; 

 

 des services publics de qualité et de proximité, l’arrêt 
des privatisations ; 

 

 un plan national de relocalisation de l’industrie ; 
 

  l’arrêt des licenciements et le conditionnement des 
aides publiques à la sauvegarde de l’emploi et de    
l’environnement ; 

 

  l’augmentation des salaires et l’égalité salariale entre 
les femmes et les hommes ; 

 

  la régularisation des travailleuses et travailleurs sans-
papiers sur simple preuve de la relation de travail pour 
garantir l’égalité de traitement dans les entreprises ; 

 

  la réduction du temps de travail à 32 heures sans 
perte de salaire accompagnée d’un vaste plan      
d’embauche de la jeunesse ;  

 

 l’abandon de toutes les réformes régressives, des  
retraites à l’assurance-chômage ; 

 

  la suppression de textes liberticides, tels que la loi 
sécurité globale et séparatisme, qui remettent en 
cause nos libertés fondamentales. 

C’est pourquoi la CGT appelle, dans l’unité la plus large, les salarié·e·s, les privé·es d’emploi, les          
retraité·e·s, les étudiant·e·s, les jeunes et tou·te·s les citoyen·ne·s à défiler le 1er mai dans l’une des     
nombreuses manifestations en territoire pour porter leurs revendications de progrès social,                  
international et environnemental.  

 

9H30 PLACE ST PATRICE 

10H30 PLACE ST PIERRE 

10H30 PLACE MITTERRAND 

10H00 PORTE HORLOGE 

 



Par Jacques AMBROISE,  

 Secrétaire Général  
de l’Union Départementale  
CGT du Calvados 

Edito 

D 
epuis plus d’un an le monde entier est bouleversé 
par la pandémie. Cette crise est multiple et a de 
nombreuses conséquences dans le domaine de la 
santé en premier lieu, mais aussi sur les questions 

économiques et sociales ainsi que sur le plan de la démocratie. 
 

La crise sanitaire nous plonge dans un monde où la restriction 
des libertés est la règle, où le renoncement au « vivre           
ensemble » la norme… Alors que toutes les énergies devraient 
se mobiliser pour le bien commun, les laboratoires se mènent 
une guerre commerciale indécente où l’intérêt capitalistique 
est la priorité. 
 

Dans le même temps, depuis le 4 mars, un fort mouvement 
d’occupation est initié par la fédération CGT du spectacle, à 
partir du théâtre de l’odéon, puis partout en France. Il est tou-
jours en cours malgré les nouvelles contraintes sanitaires. A ce 
jour, pas moins de 100 lieux sont investis par les artistes, les 
travailleurs et travailleuses du spectacle vivant, privés du droit 
d’exercer leur métier et particulièrement visés par la réforme 
de l’assurance chômage. Ils portent des revendications profes-
sionnelles spécifiques mais aussi des exigences de droits et ga-
ranties collectives communes à l’ensemble des salariés. Pour le 
moment, le 1er Ministre et son gouvernement ont choisi de ne 
pas entendre l’ensemble des revendications.  
 

Le  01 Mai est l’occasion de porter cette action mais  aussi l’en-
semble des luttes en cours nationalement ou localement pour 
préserver leurs emplois, leurs statuts, l’augmentation des    
salaires, des pensions, des services publics de proximité, la  
réindustrialisation pour une transition écologique, passage aux 
32 heures, encadrement du télétravail, améliorations des    
conditions  de travail. Ces luttes mettent en lumière la justesse 
de notre plan de rupture et la nécessité d’exiger conditionnalité 
des aides, arrêt des licenciements, maintien et développement 
de l’emploi. 
 

Les livreurs à vélo sont également mobilisés et nous mènerons 
une action de sensibilisation avec eux le 07 Mai. 
 

Le 20 mars, nous avons manifesté pour le lien indéniable entre 
l’urgence sociale et environnementale, la préservation et le 
développement de l’emploi dans le cadre de la transition clima-
tique, continuons à impulser et soutenir les initiatives, comme 
l’action organisée le Samedi 29 Mai à la Gare de Condé/Noireau 
pour la réouverture de la ligne Caen-Flers. 
 

Le 31 mars, les retraités ont manifesté pour exiger l’augmenta-
tion des pensions et retraites, une augmentation immédiate 
mais aussi pour que des moyens soient donnés et des emplois 
créés dans la santé, à la sécurité sociale pour un véritable droit 
à l’autonomie à hauteur des besoins. Ils ont aussi participé acti-
vement pour un parking gratuit à BACLESSE le 06 Avril. Malgré 
l’obstination du CHU à facturer les frais de parking pour les 
patients de BACLESSE, nous continuons cette lutte et signez et 
faite signer la pétition en ligne, d’autres actions seront pro-
grammées sur le sujet.  
 

CICE, CIR, exonérations, niches fiscales, etc…L’argent public 
sans contrepartie coule à flots pour les tenants du capital. Pour 
les actionnaires et leurs dividendes, le « quoi qu’il en coûte » 
prend tout son sens. Le plan de relance suit le même chemin 
avec seulement 1% en direction des plus pauvres. 
 

Les responsabilités sont établies autour d’une gestion à flux 
tendu de la santé et un modèle de financement de l’hôpital à 
revoir qui consiste à considérer qu’un lit ouvert en plus creuse 
le déficit de l’établissement public.  
 

Faisons connaitre nos propositions en matière de santé, elles 
contribuent, dans un climat de plus en plus anxiogène pour la 
population, qui n’aperçoit pas le bout du tunnel, à offrir des 
perspectives pour construire le jour d’après tant attendu. 
 

Une CGT accessible, utile et efficace, c’est particulièrement 
important pour les millions de salariés isolés dans les TPE,   
souvent vulnérables, peu syndiqués et organisés collective-
ment, continuons à les accueillir et les organiser dans nos    
permanences syndicales et pas uniquement lorsque le chiffon 
brûle.  
 

Les élections TPE sont terminées, de nombreux matériels élec-
toraux ont été produits, plusieurs initiatives ont eu lieu, merci à 
l’ensemble des militants qui ont participé à cette campagne, les 
résultats sont favorables à la CGT malgré la faible participation.  
 

Le 1er Mai, nous devrons porter ces revendications mais       
l’urgence envers les plus précaires est de mise, l’annulation de 
la réforme de l’assurance chômage est la priorité et sera le     
fleuron de cette manifestation.  
 

Le printemps est là. La commune est en lutte, Les Lilas de Belle-

ville sont en fleurs et demain nous vaincrons !!! 



« Tout d’abord je tenais à remercier tous les camarades qui se sont impliqués dans la    
campagne des élections TPE, les UD,UL ,LE comité Régional. L’engagement humain et 
financier pour cette campagne a été plus important qu’en 2016. On sait toutes  et tous 
que ce sont des élections compliquées et la crise sanitaire n’a fait que accentuer la       
difficulté. N’oublions pas que l’ouverture de la campagne TPE a commencé en octobre 
2019 !!!.  Nous ne pouvons pas nous réjouir du faible taux de participation ! » 

Pascal MULOT Animateur régional TPE s’adresse à vous ! 

L’objectif était de rester 
la 1ere OS mais il faudra 
tirer des enseignements 
du faible taux de partici-
pation et aussi de la mon-
tée en puissance de 
l’UNSA. Progression de la 
participation des cadres 
de 0, 78%. Beaucoup de 
salariés ont voté les deux-
derniers jours . 
 

Philippe Martinez 
à déplorer la mau-
vaise organisation 
des élections avec 
notamment les 
problèmes de 
transmission du 
matériel de vote 
aux salariés, le 
report des élec-
tions , la communi-
cation .  

Philippe tenait à remercier tous les référents régionaux et 
tous les camarades qui ont contribué à ce que la CGT reste la 
première OS TPE. 
 

Les résultats de l’audience des OS seront présentées le 26 
MAI 2021 aux partenaires sociaux réunis au sein du Haut 
conseil du dialogue social afin d’établir la liste des OS       
représentatives au niveau national ,régional et au niveau de 
chaque branche professionnelles pour les quatre prochaines 
années. 
A COMPTER DU 1ER AVRIL 2021 LA DIRECCTE SE NOMME LA 
DREETS. 
(Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et 
de la Solidarité) 
 

Les élections sont terminées, les salarié(es) des TPE nous ont 
fait confiance, continuons à les soutenir, les accompagner. 
Préparons nous à investir les CPRI / CPRIA.  
 

« Campagne très difficile vu les circonstances mais tellement 
enrichissante humainement. Ce sont les valeurs de la CGT. 
Cela fait 30 ans que je milite mais la campagne TPE restera 
un moment inoubliable… » 
 

Merci encore mes camarades pour votre investissement. 

Élection TPE : la CGT, première organisation des salariés 
des TPE en Normandie , demande que ces salariés soient 
mieux considérés ! 

Rien n’aura été épargné aux salariés des TPE dans cette élec-
tion, seuls 265 762 d'entre eux auront surmonté tous les 
obstacles pour voter. Notre organisation syndicale a, une 
nouvelle fois, été placée en tête du scrutin avec 67 634 voix, 
soit 26,31% et une progression de 1,19% par rapport à 2016. 
Cette tendance se confirme également dans l’encadrement 
avec une progression de 0,78%. Pour autant, personne ne 
peut se réjouir d’un si faible taux de participation. 
 

Pour la Normandie , les salariés ont une nouvelle fois placé 
la CGT en tête avec 27,09 % des voix, nous les remercions 
vivement de cette confiance et sommes conscient de la né-
cessité d’obtenir des avancées concrètes sur leurs droits. 
Nous invitons ces femmes et ces hommes à nous rejoindre 
pour revendiquer avec eux à partir de leur quotidien . 
 

La liberté d’expression de ces salariés aura été mise à mal, 
en premier lieu par le gouvernement qui n'a pas été à la 
hauteur des enjeux de cette élection (trois modifications de 
la date du scrutin, des difficultés d'acheminement du maté-
riel de vote, une communication quasi absente…), ce qui a 
largement entravé une campagne déjà très impactée par le 
contexte sanitaire.  
D’ores et déjà, la CGT réaffirme que cette élection ne doit 
plus se dérouler ainsi et que chaque salarié.e de ce pays mé-
rite une représentation digne de ce nom. Une période de 
vote commune à tout le salariat, permettant le vote phy-
sique, doit être instituée. Par ailleurs, il est impératif que les 
représentant.e.s de salarié.e.s des TPE puissent, enfin, aller à 
leur rencontre, dans l'entreprise et en dehors de la présence 
de l'employeur. 
 

Cette revendication de proximité et de contact, constitutive 
d'une représentation syndicale digne de ce nom, est renfor-
cée par le contexte social et économique profondément 
dégradé par la crise sanitaire. 
 

Les salariés des TPE ont choisi la CGT et son syndicalisme de 
proposition, de contestation, de revendication, de lutte et de 
négociation ! 
 

Ce vote démontre que la CGT est le syndicat de tous les sala-
riés, y compris ceux des très petites entreprises ! 
 

Ces résultats confèrent à notre organisation des responsabi-
lités auprès d’eux pour gagner des avancées réelles en ma-
tière sociale, pour un monde plus juste et plus solidaire ! 
 
Par Lionel LEROGERON SG du Comité Régional Normandie 









samedi 29 mai 2021 

10h00-11h00 :    Marche de la mairie 
                        à la gare de Condé sur Noireau
11h15-12h30:  Débat :

        Au programme

12h45-14h00:  Restauration 
14h15-15h45:  Culture en fête 

Inauguration de la ligne 

Réouverture de la ligne SNCF 
      CAEN - FLERS
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«Quel service public SNCF pour désenclaver nos territoires
 et répondre aux besoins sociaux et environnementaux ?»

Avec la participation de nombreux acteurs syndicaux, associatifs et politiques

Merci de respecter les gestes barrières

ouvert à tous !

Un bus partira de l’UD !



L 
e 11 mars 
2020, 
l’épidémie 
de Covid 

19 est déclarée 
pandémie par 
l’Organisation 
Mondiale de la 
Santé, mais les 
élections munici-
pales sont main-
tenues dans notre 
Pays ! Et le pre-
mier tour se dé-
roule le 15 mars 
avec quelques 
précautions 
toutes simples… 
 

Etant assesseur, 
comme à chaque 
élection politique, 
je suis de service 
de 8 à 13 heures, 
passant la moitié 
de ma perma-
nence à rappeler 
aux électeurs les 
distances et 
autres règles sani-
taires, puis de 
dépouillement le 
soir. Mais nous 

n’avions pas encore de masque ! 
 

Le deuxième tour est reporté, mais à la fin de la semaine 
suivante, mon médecin traitant me confirme que les symp-
tômes (fièvre et gêne respiratoire) correspondent bien au 
virus, alors que le confinement vient de commencer. Il me 
place sous paracétamol et me suit régulièrement par visio, 
mais mon état empire avec une forte fièvre et des difficultés 
respiratoires toujours plus importantes. 
 

Comme c’est fortement préconisé, je fais ma valise et j’ap-
pelle le 15, sauf qu’avec l’afflux de malades, on me répond 
qu’il y plus urgent, tout en me conseillant quand même d’al-
ler voir mon médecin traitant dans l’après-midi ! 
 

Un peu perdu après cette réponse, deux personnes m’ont 
sauvé la vie : Sébastien, mon secrétaire général du syndicat 
CGT RTE Normandie qui m’a assuré qu’il m’emmènerait de 
force si je n’insistais pas pour être hospitalisé, et mon méde-
cin traitant, qui m’a trouvé immédiatement une place à   
l’hôpital Saint-Martin. J’y suis entré le 30 mars 2020, loin 
d’imaginer que je n’en sortirai qu’un mois plus tard. 
 

Les tests Covid et les radios pulmonaires sont clairs : 24 
heures de plus et c’était fini ! Me voilà donc en Réa avec tout 
l’attirail de masque à oxygène « modèle décathlon trafi-
qué », c’est l’apprentissage du premier confinement !  

Les premiers jours furent très durs mais je pouvais encore 
envoyer des sms à ma femme, les seuls souvenirs qui me  
restent avant d’être plongé dans le coma artificiel le 4 avril, 
et d’en ressortir 12 jours plus tard.  
 

Un réveil difficile avec plein de délires, car je pensais que 
j’avais été enlevé pour des expériences médicales… J’ai 
même dû être attaché, après avoir arraché mon masque et 
l’avoir jeté dans la vitre pour attirer l’attention de mon frère 
qui passait chaque jour dans le couloir (juste une illusion).  
 

Le 20 avril, je quitte le service Covid pour l’étage supérieur 
afin de réapprendre à manger, car j’avais quand même    
perdu 15 kg, et surtout à marcher, ce qui sera le plus difficile. 
 

Je suis sorti de Saint-Martin le 28 avril. Retour à la maison où 
j’ai passé encore 7 semaines sous oxygène la nuit, puis bien 
évidemment de très nombreuses séances de kiné respira-
toires et physiques. 
 

Comme beaucoup de rescapés du Covid 19, il me reste des 
séquelles, notamment à la jambe et la main droite. Pour ce 
qui concerne le niveau respiratoire, il m’arrive encore, sans 
même faire d’effort, d’avoir du mal à respirer. 
 

Pour les médecins, il faut entre 1 et 2 ans pour me remettre, 
alors il faut accepter, pour la simple et bonne raison que je 
suis vivant, car dans mon entourage, j’ai perdu des copains, 
des amis et des camarades. 
 

Le personnel soignant était au top du top avec les patients, 
et c’est bien grâce à eux que j’ai pu tenir moralement, car j’ai 
eu quelques passages à vide, même si gentiment on m’appe-
lait « le syndicaliste ». Le plus dur, c’est quand même la soli-
tude, car les visites étaient interdites. Et quand vous savez 
que votre femme est, elle aussi, victime du Covid 19, seule à 
la maison, cela n’arrange pas les choses. 
 

Je suis retourné deux fois pour les saluer et surtout les re-
mercier, et quand on lit dans leurs yeux le bonheur de vous 
avoir sauvé, la petite larme n’est pas loin ! 
 

Ce n’est pas mon genre de donner des conseils dans ce do-
maine, mais face au virus qui reprend de l’ampleur, il faut 
absolument être sérieux, contrairement à ce que je pensais 
en mars 2020. 
 Si j’ai répondu à la demande de témoignage de l’UD 14, 
c’est tout simplement pour partager ma malheureuse      
expérience et inciter les camarades et toutes les personnes à 
faire attention, à respecter le port du masque, les gestes 
barrières et les autres mesures, malgré de nombreuses    
contradictions qui existent ! 
 

Et enfin je voudrais bien comprendre pourquoi, alors que 
l’espoir de pouvoir en finir avec cette pandémie se dessine 
avec l’arrivée des vaccins, et que cette performance scienti-
fique et technologique concerne la sécurité sanitaire du 
monde entier, elle demeure un enjeu de pouvoir et d’argent 
entre les mains du patronat de l’industrie pharmaceutique ? 

Par Gérard CREPIN retraité CGT RTE 



A 
 16 ans, le 20 mai 1940,  Jean entre aux services des 
Lignes des PTT de Rouen, non loin  de son domicile 
familial, comme Ouvrier de main-d’œuvre. Il fait la 
connaissance de militants de la CGT clandestine à qui il 

donne son adhésion, le 3 juin 1940. Ce sera pour la vie. Il les  
accompagne dans des actions de Résistance en faisant le guet.  
Il n’apprécie guère de travailler  sous les ordres d’un officier SS. 

A la Libération, la vie professionnelle et syndicale reprennent leur cours. Les conditions de travail sont particulièrement  
pénibles, Il faut faire avec les moyens du bord, les départs sont matinaux, les retours tardifs. 
Jean devient rapidement secrétaire de la section CGT des lignes de Rouen. Une autre époque rappelait-il : "On était syndiqué à 
80%, les agents faisaient la queue pour prendre leur carte " ! 

Il étudie le soir,  passe des concours, gravit les échelons jusqu’à devenir Chef de district, le sommet de la pyramide aux lignes. Il 
doit s’éloigner de sa famille, à Laon, Laval, Paris. Son parcours professionnel est toujours en interaction avec son engagement 
syndical, avec rivé au corps les valeurs du service public. 

Jean joue un rôle actif dans l’organisation des diverses luttes et manifestations, notamment en 1953, 1968, 1974.  Avec son 
camarade, René Crenier responsable national des lignes, il innove avec succès, en créant "un comité de la maîtrise", pour 
mieux mobiliser cette catégorie.  

Il laisse une empreinte partout où il passe, avec toujours à l’esprit : je demeure "un gars des Lignes, un militant de base "! 
Fixé à Caen à partir de 1961, Jean intègre la CE départementale, pour 43 ans.  

Elu Président du conseil d’administration du restaurant des PTT quai Vendeuvre à Caen, il a la tâche de démontrer qu’on peut-
être revendicatif et développer les capacités de gestionnaire de la CGT. 

Le 1er juin 1979, après 39 ans d’activité professionnelle, Jean prend sa retraite. Aussitôt, il crée avec son complice René Crenier 
la section des retraités CGT PTT du Calvados. Il en est  le secrétaire jusqu’en 2005.  

En 1983, il fonde, avec d’autres camarades retraités, l’Association LSR (Loisirs solidarité Retraités) CGT des PTT du Calvados. 
Une des premières nationalement. Il cède la présidence en  2004 tout en demeurant Président d’honneur. 

En 1994, il apporte son expérience à la mise en place de l’Union syndicale départementale des retraités CGT, interprofession-
nelle, du Calvados, avec Bernadette Henry  et Louis Rivière. Il y demeure  jusqu’en 2003. 

Jean est aussi engagé dans le combat politique au PCF, pour des idées transformatrices de la société, pour la justice sociale, la 
Paix. A Fleury sur Orne, il assure deux mandats, dont un en qualité de 1er adjoint au Maire communiste, Serge Rouzière. 

Durant sa carrière professionnelle, il est victime de répression syndicale. Un Directeur régional des télécommunications de 
Rouen ne supporte pas qu’un agent de maîtrise puisse aussi être engagé syndicalement auprès du personnel et de plus être 
élu communiste. Son avancement subira d’injustes  blocages. Heureusement, des cadres œuvrant à ses côtés  apprécient la 
qualité de son travail, son intégrité, ses capacités à faire respecter par les agents les exigences du service public. 

Jean pratique le tennis de table, jusqu’à devenir le plus ancien licencié UFOLEP de France. La balle de celluloïd a des vertus 
thérapeutiques insoupçonnées.  

Lorsqu’avec Bernard Le Boisselier et d’autres camarades des lignes de Caen et Rennes, nous nous  lançons dans l’écriture d’un 
livre retraçant l’histoire sociale des services des Lignes des PTT, il s’investit aussitôt. Malheureusement, les effets annoncia-
teurs de la maladie d’Alzheimer l’ont empêché d’apprécier le travail accompli. 
Avec Jean le  mot " camarade " trouvait toute sa noblesse.  

En partant, après plus de 70 années  d’engagement syndical,  politique, dans le sport,  il nous lègue la devise : 
"Les seuls combats perdus d’avance sont ceux qu’on refuse de livrer" ! 

L’UD CGT du Calvados salue les membres de sa famille qu’il chérissait et leur renouvelle ses sincères condoléances. 

Militant retraité CGT-FAPT, Jean VADELEAU
nous a quittés le 18 mars 2021,  à 96 ans 

Plus de 70 ans  

au service du combat syndical 

et politique 

Par François BRIAND 



«  Vous avez des observations, suggestions, vous 

souhaitez participer, vous initier à des recherches 

sur les femmes, les hommes, les syndicats qui font 

l’histoire de la CGT dans le département, n’hési-

tez pas à m’envoyer un petit mot. » 

christian.langeois@orange.fr 

Quelques éléments sur la     
biographie d’Auguste LOUBET, 
ancien syndicaliste local qui a 
contribué à la construction 
d’EDF-GDF il y a 75 ans ! 

F 
ils de mineur, né en 1910 à Araules (Haute-Loire), 
Auguste Loubet perd sa mère de la grippe espagnole 
en 1918.  
Recueilli par son grand père, il reçoit une éducation 

catholique et après trois ans d’apprentissage, il devient 
chaudronnier.  
Après un premier emploi dans une entreprise de réparation 
de locomotives,  Auguste s’engage aux côtés  des  Compa-
gnons du tour de France, avant d’entrer chez Montgolfier à 
Lyon. 
 Il est envoyé en déplacement à Caen en 1932  pour la    
construction d’un gazomètre. Le travail terminé, s’étend 
marié entre temps, il est embauché aux chantiers navals de 
Blainville-sur-Orne et le 17 juillet 1934, il entre à l’usine à gaz 
de Caen, rue du Marais comme chaudronnier. 
 

Fin 1934-début 1935, il est l’un des fondateurs puis secré-
taire général du syndicat CGTU de l’Éclairage de Caen, qui 
couvre à la fois la Compagnie européenne du gaz, avant de 
passer vers 1935 à la Lyonnaise des eaux et de l’éclairage, la 
Compagnie d’électricité de Caen et l’Union électrique de 
l’ouest.  
 

Auguste, qui avait adhéré aux Jeunesses communistes et au 
PCF en 1928, va jouer un rôle actif durant le Front populaire 
et l’accueil des réfugiés espagnols. A cette époque il ne pou-
vait s’imaginer que plus de huit décennies plus tard, le site 
de son usine du Marais deviendrait  le squat, lieu d’héberge-
ment de migrants, le plus important de France.  
  

À la suite de la grève du 30 novembre 1938, interdite par le 
gouvernement, avec cinq autres ouvriers du Marais ils  sont 
condamnés pour faits de grève.  Pour sa part, Auguste est 
révoqué durant quatre-vingt deux jours, ne subsistant que  
grâce aux collectes organisées par le syndicat. 
  
Il siège à la Commission administrative de l’UD-CGT réunifiée 
et à l’UL de Caen.   Démobilisé, il reprend son travail à l’usine 
à gaz jusqu’à la fin de 1943.  Se sentant menacé de par ses 
activités clandestines, il rejoint le maquis du mont Mouchet, 
en Haute-Loire. Lors du débarquement allié en Normandie, il 
regagne Caen.  
 

En octobre 1944, il est trésorier adjoint de l’UD dont il sera 
plus tard secrétaire général adjoint durant plusieurs années 
ainsi que membre de la commission départementale de   
Reconstruction. 
 

Lorsque Marcel Paul, qui a aidé à la création du syndicat de 
Caen, devient, fin 1945, ministre de la Production indus-
trielle, il appelle Auguste  Loubet, qu’il connaissait depuis 
1932. Ce dernier, redevenu secrétaire du syndicat, siège 
alors dans la commission qui prépare le texte du Statut   
national des électriciens et gaziers.  

Il travaille particulièrement sur la question des avantages en 
nature. Lors du XVIe congrès de la Fédération CGT de l’Éclai-
rage, en septembre 1946, il est élu au comité fédéral, dont il 
reste membre jusqu’en 1966. 
  

Membre du comité fédéral du Calvados du PCF, candidat 
communiste aux élections cantonales pendant vingt-cinq 
ans, il est  conseiller municipal de Fleury-sur-Orne de 1945 à 
1977. 
 

Président de la CMCAS de Caen de sa création jusqu’en 
1966, toujours aux côtés de Marcel Paul, qui ne manque pas 
de venir à plusieurs reprises à Caen.  
Auguste contribue à l’activité du CCOS, comité central des 
œuvres sociales. Il décède en 1993. 
 

 
Débuté fin mars, le débat parlementaire aboutit, le 8 avril 
1946, au vote de la loi sur la nationalisation de l’électricité et 
du gaz, présentée et ardemment défendue par le ministre 
communiste de la Production industrielle, Marcel Paul.  

Ce jour de 1946 où la nationalisation 
de l’énergie a été décidée par 
l’Assemblée Nationale. 

mailto:christian.langeois@orange.fr
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