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Agenda
  Du 01 et 12 novembre 
  COP 26 à Glasgow   Ini� a� ves pour le climat                           

et la jus� ce sociale         

06 novembre 
Journée mondiale de mobilisa� on pour le climat

09 et 10 novembre
9ème congrès de l’USR Calvados

Déposé le 20/10/2021Ensemble pour
le climat et 
la justice sociale !



Dès 09H00, apportez scie, serpes, cisailles... pour remettre 
à jour l'ancien accès à l'embranchement particulier de 
l'usine RVI, utilisateur potentiel du fret ! A l'image de la 
victoire sur le Perpignan Rungis, exigeons la relance du fret 
ferroviaire SNCF sur l'agglo ! 



Par Jacques AMBROISE,  

 Secrétaire Général  
de l’Union Départementale  
CGT du Calvados 

Edito 

L 
e 05 octobre, plus de 160 000 salariés, actifs comme 
retraités, ont exprimé, avec près de 200 rassemble-
ments, partout en France, leur mécontentement face 
aux choix économiques et sociaux gouvernementaux 

dictés par le patronat, 2500 à Caen.  
 

Tout augmente, sauf les salaires et les pensions ! L’inflation 
repart à la hausse, les prix de l’énergie flambent, le pouvoir 
d’achat des ménages se réduit comme « peau de chagrin », 
dans le même temps, les bénéfices des grandes entreprises 
battent des records, avec plus de 57 milliards d’euros versés 
aux actionnaires au premier semestre 2021! 
 

Les inégalités sociales n’ont jamais été aussi grandes, les choix 
politiques rarement aussi violents à l’encontre des services 
publics, de la protection sociale et qui précarisent particulière-
ment les plus fragiles et la jeunesse. 
 

La CGT revendique l’augmentation automatique de tous les 
minima de branche et des pensions dès que le Smic augmente 
pour qu’aucun ne soit inférieur au Smic ! 
 

La CGT agit également contre la réforme de l’assurance-
chômage et, après avoir organisé de nombreuses initiatives de 
mobilisations contre ce projet funeste, elle intente, comme 
l’ensemble des organisations syndicales de salariés, une nou-
velle action devant le Conseil d’Etat. 
 

Le débat national doit se porter sur ce qui préoccupe prioritai-
rement le monde du travail : les questions sociales ! 
 

Il faut en finir avec les thématiques nauséabondes qui         
irriguent les plateaux TV et nombre de médias qui ne visent 
qu’à détourner les débats des véritables enjeux de la période. 
 

Les mécontentements sont réels, la capacité d’y répondre 
tient à des choix politiques qui ne s’imposeront qu’à la force 
des combats qui seront menés ! 
 

Comme la grève des cheminots de Caen le 04 octobre où des 
revendications sur l’emploi ont été satisfaites par la lutte. 
 

 Les entreprises, les plus riches, connaissent aujourd’hui une 
situation financière très favorable ! Leur taux de marge a 
atteint 36 % au premier trimestre 2021, un record depuis 
1951. Cette situation paradoxale a été créée sur le dos des 
travailleurs avec l’aide et la bénédiction du gouvernement. Ce 
dernier, et particulièrement le président Macron, essaie de 
tirer profit de la crise sanitaire et sociale, du contexte politique 
et tente d’utiliser sa fonction à des fins électorales. 
   

Aussi, ce gouvernement s’emploi à imposer des débats       
politiques orientés sur le sécuritaire et la politique migratoire, 
thématiques obsessionnelles de la droite et l’extrême droite  
sur lesquels surfe Macron .   

Dans un même temps, si les policiers, les bleus sont prévus 
être plus nombreux, les blouses blanches et l’ensemble des 
personnels de santé sont stigmatisés et sanctionnés via le « 
pass sanitaire » qui semble être plus un « pass sanction » 
qu’autre chose. Nous ne tomberons pas non plus dans le piège 
des divisions entre fonctionnaires. 
  

De nouveau, ce gouvernement cible, stigmatise et demande 
des comptes aux privés de tout, aux plus précaires, tout en 
continuant à déverser des milliards d’euros aux entreprises 
sans contreparties, sans conditionnalités, alors même qu’elles 
dégagent des bénéfices énormes.  
 

De la même manière, la crise que nous vivons, l’explosion des 
besoins sociaux et la nécessité urgente de repenser notre mo-
dèle économique face à l’urgence climatique ne font pas dé-
vier d’un iota les principaux commentateurs des grands mé-
dias et membres du gouvernement. Urgence sociale et clima-
tique sont bien un fil conducteur dans notre activité revendica-
tive au quotidien.  
 

La COP26 de Glasgow début novembre, sera l’occasion de   
porter conjointement nos revendications et travailler avec 
d’autres forces à la construction d’un mouvement large et 
unitaire vers une alternative écologique, sociale et démocra-
tique. La marche pour le climat, le Samedi 06 Novembre, 
14h30, Rives de l’Orne à Caen, sera une des initiatives lors de 
cette COP 26. 
 

Concernant le revendicatif salarial, une fenêtre s’ouvre, à nous 
maintenant d’en faire des portes grandes ouvertes et d’y   
pénétrer. Après dix-huit mois de crise, la question salariale a 
fait irruption dans le débat politique et au sein des entreprises. 
Entre l’inflation et les marges record des sociétés, les salariés 
aspirent à des augmentations comme les retraités qui          
manifesteront le 02 décembre à Paris pour l’augmentation des 
retraites. 
 

Dans ce contexte, les journées d’action des 1 er et 5 octobre 
ont donné le ton et doivent servir de tremplin pour continuer 
à amplifier les mobilisations dans les entreprises, dans les sec-
teurs professionnels, pour donner confiance à celles et ceux 
qui n’en peuvent plus des mauvaises réformes, pour cons-
truire les convergences dans le département.  
 

Le chaudron de la lutte bouillonne dans le département, les 
annonces noires à la FAPT, les cheminots en conflit sur        
l’emploi, les secteurs de la santé, l’emploi sécurisé et pérenne, 
les revalorisations de salaires, de meilleures conditions de  
travail, sont des secteurs et des revendications à porter et à 
développer à tous les niveaux.  
  
 



Quand le gouvernement et les employeurs s’alarment de la 

soi-disant « pénurie de main-d’œuvre » alors même que la 

réalité des chiffres démontre qu’il s’agit d’une pénurie  

d’emplois ? ils stigmatisent une fois encore les privés     

d’emploi : ils les accusent de préférer ne pas travailler, ou 

travailler en activité réduite de manière à bénéficier des   

indemnités d’assurance chômage. C’est là une honteuse  

manœuvre pour justifier la réforme de l’assurance chômage.

L’ASSURANCE CHÔMAGE, UN LEVIER 

POUR L’EMPLOI ?

Depuis des années le chômage est considéré, à tort, comme 

faisant partie des leviers pour réguler le marché de l’emploi. 

Or, à l’origine, il s’agit d’assurer un revenu de remplacement 

aux privés d’emploi. C’est-à-dire de permettre aux personnes 

privées d’emploi de bénéficier de revenus de manière à   

pallier les déficiences du marché de l’emploi. L’assurance 

chômage a donc été créée parce que l’on considérait que 

l’État n’avait pas su permettre à tous les individus de bénéfi-

cier du droit à l’emploi. Mais depuis quelques décennies, 

l’idée se répand que la responsabilité n’est pas étatique, 

structurelle ou organisationnelle mais que ce sont les privés 

d’emploi eux-mêmes, les premiers responsables. Ainsi     

entend-on souvent que l’indemnisation aurait un effet     

désincitatif à la reprise d’un emploi. Si bien qu’aujourd’hui, 

seuls 45 % des privés d’emploi sont indemnisés !

LE CHÔMAGE NE RAPPORTE JAMAIS PLUS 

QUE L’EMPLOI

Le discours arguant qu’être au chômage permet- trait de 

mieux gagner sa vie qu’en travaillant a beau être repris au fil 

des gouvernements, il n’en reste pas moins toujours aussi 

absurde. Pour la bonne raison que le revenu mensuel perçu, 

constitué des revenus du travail (si l’allocataire travaille) et 

de tout ou partie de l’indemnisation, ne peut jamais dépas-

ser le montant du salaire de référence qui a servi de base au 

calcul de l’indemnisation. L’examen des revenus des alloca-

taires qui cumulent allocation et salaire en contrats courts 

montre également une situation peu favorable en termes de 

revenus.

En effet, pour les allocataires qui cumulent allocations     

chômage et emploi sur des contrats de moins d’un mois, en 

moyenne, le revenu total s’élève à 1 350 € brut mensuel 

(dont 770 € brut de salaire et 580 € d’allocation). Il est donc 

inférieur au Smic, et davantage constitué par les revenus du 

salaire que par les allocations. Enfin, ces allocataires (en acti-

vité réduite) sont moins indemnisés que ceux qui ne sont pas 

en activité réduite, ce qui est logique au regard du caractère 

contributif de l’assurance chômage: plus un salarié cotise, 

plus ses droits à indemnisation sont élevés.

Réduire l’indemnisation, notamment des travailleurs en acti-

vité réduite, n’aura donc aucun impact sur les emplois non 

pourvus.

Par ailleurs, il est essentiel de rappeler que le travail est un 

droit mais aussi un vecteur de lien social. À l’inverse, être 

privé d’emploi signifie se sentir écarté, exclu, « désaffilié » 

du reste de la société, à quoi s’ajoutent les campagnes poli-

tiques de stigmatisation.

LA NOUVELLE RÉFORME DE L’ASSURANCE 

CHÔMAGE NE RÉSOUDRA PAS LA PÉNURIE 

D’EMPLOIS !



CONTRATS COURTS ET ACTIVITÉ RÉDUITE : 

UN POIDS SOCIAL INTOLÉRABLE DÛ AUX 

CHOIX POLITIQUES DES GOUVERNEMENTS 

SUCCESSIFS 

LES CONTRATS COURTS 

Le gouvernement ne cesse de clamer que c’est l’indemnisa-

tion du chômage qui encouragerait les contrats courts.   

Pourtant, les salariés en contrat courts ne sont pas systéma-

tiquement indemnisés : seuls 2/3 des salariés en contrats 

courts sont allocataires de l’assurance chômage(1). 

Le phénomène des contrats courts dépasse donc largement 

la question de l’indemnisation des salariés qui occupent ces 

contrats.  

Les débats autour de l’assurance chômage tendent pourtant 

à assimiler les travailleurs précaires à des chômeurs. Les  

allocataires indemnisés et salariés en contrats courts        

représentent ainsi 18 % des allocataires qui travaillent(2). 

Le recours aux contrats courts, d’une durée d’un mois maxi-

mum, a fortement progressé en France et ces contrats sont 

de plus en plus courts, qu’il s’agisse de CDD, de missions 

d’intérim ou de rupture de CDI en période d’essai. Leur essor 

a été favorisé par les gouvernements eux-mêmes par les 

politiques de baisse des cotisations sociales sur les bas     

salaires(3). Aujourd’hui, les contrats courts bénéficient à un 

certain nombre d’employeurs mais pèsent lourdement sur 

les salariés et les comptes de l’Unedic. Ces contrats engen-

drent un coût social, lié à la hausse de la précarité, et un 

coût pour l’assurance chômage puisqu’ils sont entrecoupés 

d’indemnisations récurrentes à l’assurance chômage(1). 

Dans le même temps, l’exécutif décale la mise en œuvre 

visant à sanctionner le recours excessif aux contrats courts. 

Le gouvernement estime en effet qu’indemniser plus faible-

ment les privés d’emploi qui enchaînent les contrats courts 

lui permettra de faire pression sur le patronat pour obtenir 

des embauches en CDI. C’est vrai qu’il est bien connu que les 

précaires avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête 

ont toute latitude pour faire plier les employeurs !   

L’ACTIVITÉ RÉDUITE 

À l’origine, il est important de noter que le cumul indemnités 

chômage/activité qui correspond donc à l’activité réduite a 

été mis en place pour lutter contre le travail non déclaré. 

Mais depuis un certain nombre d’années, ce cumul est sur-

tout une incitation à la dégradation des conditions d’emploi. 

Partant, lorsque l’on ne cesse de stigmatiser les privés d’em-

ploi, ils en viennent effectivement à penser que l’éloigne-

ment de l’emploi est trop préjudiciable et qu’il est préférable 

de disposer d’un emploi dégradé, en activité réduite. 

Mais aujourd’hui, à travers la réforme de l’assurance chô-

mage, ce sont ces travailleurs, les mêmes que le gouverne-

ment a incités à l’activité réduite, qui perdront le plus en 

termes d’indemnités. 

LA BASCULE ENTRE CHÔMAGE ET MINIMA 

SOCIAUX 

La nouvelle réforme, qui vient durcir les conditions d’accès à 

l’indemnisation, pénaliser les contrats courts et les contrats 

à temps réduit, n’aidera en aucun cas les secteurs à la re-

cherche de salariés. En revanche, le durcissement des seuils, 

les difficultés de cumul entre contrat à temps réduit et chô-

mage mais aussi les nouveaux modes de calcul du salaire 

journalier de référence (SJR) vont faire chuter les chiffres du 

chômage… pour augmenter ceux des bénéficiaires des mini-

ma sociaux. 

Preuve en est: la dégressivité des indemnités introduite en 

1992 a démontré qu’elle n’avait aucun effet sur le taux de 

chômage et la pénurie d’emplois ! 

 Pour pallier la question des emplois non pourvus, nul besoin 

de diminuer drastiquement l’indemnisation des privés d’em-

ploi. 

Il faut à l’inverse renforcer les moyens publics dédiés à l’ac-

compagnement des privés d’emploi, améliorer les conditions 

de travail, valoriser les emplois et les travailleurs, réduire le 

temps de travail. 

 

 

(1). Qui sont les allocataires indemnisés par l’Assurance chô-

mage en 2019, Unedic 

(2). Selon les chiffres de l’Unedic, 2018. Voir aussi : Emploi dis-

continu et indemnisation du chômage : Quels usages des contrats 

courts ? 

Mathieu Grégoire, Delphine Remillon, Olivier Baguelin, Claire Vivès, 

Ji Young Kim, Julie Dulac, Dares, mai 2021 

(3). Comment réguler les contrats de travail de courte durée ? 

OFCE, janvier 2019 

L’activité réduite consiste à réaliser une activité rémunérée 

tout en étant demandeur d’emploi. 

À ne pas confondre avec, 

L’activité partielle, qui est un outil au service de la politique 

publique de prévention des licenciements économiques et 

qui permet à l’employeur de faire prendre en charge tout ou 

partie du coût de la rémunération de ses salariés, en cas de 

difficultés économiques notamment. 



C 
omment verdir son discours à l’approche 

d’échéances électorales en Normandie et en 

même temps, satisfaire une partie du monde 

agricole ? 

Si les vertus de l’huile de colza sur la santé ne sont plus à 
démontrer, il s’agit de toute autre chose quant à son utilisa-
tion comme carburant en remplacement du gasoil pour      
soi-disant des trains moins polluants.  
 

Développer la production de colza en accroissant les surfaces 
cultivées ne peut être bon que pour la santé financière des 
groupes semenciers et les multinationales qui produisent les 
engrais et les pesticides. D’ailleurs ces derniers préfèrent 
parler de  produits phytosanitaires et sont tous adhérents 
d’un lobby qui s’appelle « association pour la protection des 
plantes ».  

Quant à la santé des êtres des humains dans tout cela, on la 
laisse aux multinationales du médicament et des cliniques 
privées !  

Ce qui est communément appeler biocarburant est l’habil-
lage d’une industrie qui ne dit pas son nom et, à y regarder 
de plus près, on mesure comment on peut jouer sur la     
nature des mots pour cacher la réalité de nombreuses     
pollutions.  
 

D’abord le colza mis en culture aujourd’hui a déjà subi de 
nombreux bricolages génériques et de fait devient pratique-
ment une culture OGM. Alors nous vanter son rôle béné-
fique pour les abeilles, il y a de quoi s’interroger.  

De plus, il utilise des engrais émetteurs de protoxyde 
d’azote, un gaz à effet de serre 300 fois plus actif que le gaz 
carbonique en termes d’impact pour le réchauffement     
climatique.  

 

 

Pour produire du colza, entre le moment où la semence est 
transportée, la terre labourée, le passage de plusieurs      
traitements, la récolte puis le transport à la raffinerie et 
l’énergie pour le transformer puis à nouveau le transporter 
par camion pour l’acheminer de Verdun à Granville, soit un   
parcours de 600 km avec un retour à vide.  

Il faut rappeler que près de 30% du colza utilisé provient 
d’autres régions d’Europe. Puis il faut stocker l’huile et   
construire une installation adaptée. Chaque tonne de béton   
représente 900 kg de gaz carbonique. Il est considéré qu’il 
faut au moins 900 litres de gasoil pour produire 1000 litres 
d’huile. Alors au final : le bilan carbone ???  

Alors, de l’huile de colza pour faire rouler des trains, une 
bonne idée ? Ou un coup de com à 500 000€ ? 

Peut-on décemment accepter que la terre serve à produire 
du carburant quand plus d’un milliard d’Êtres Humains ne 
mangent pas à leur faim ? Aujourd’hui, près de 8% des terres 
en France sont consacrées à la production d’agro-carburants 
et cela ne cesse d’augmenter. 

Cette augmentation des     surfaces de monocultures est une 
véritable remise en cause de la biodiversité. Cette situation 
est encouragée par un mode plus rémunérateur de ces pro-
ductions par la PAC (politique agricole commune) couplées à 
d’autres subventions qui permettent d’améliorer les revenus 
des agriculteurs. Cela conduit à la concentration des terres 
et supprime de nombreux emplois.  

C’est aussi une politique qui rentre en contradiction avec la 
volonté européenne du verdissement de l’agriculture, plus 
favorable à l’agro-écologie, qui devrait représenter à terme 
30% des surfaces agricoles.  



Il y a loin de la coupe aux lèvres ! Actuellement la produc-
tion laitière et de viande sont largement dépendantes des 
importations de soja venant des Etats-Unis ou du Brésil dont 
on sait que l’utilisation des OGM est une pratique courante. 
Au-delà de la production pour nourrir les populations, 
l’usage des terres ensemencées de colza pourrait servir à la 
production d’oléagineux, de luzerne et autres cultures dont 
on sait qu’elles ont comme particularité de stocker le       
carbone. De plus, cela permettrait de rentrer dans une     
production locale, s’inscrivant dans les circuits courts, qui 
par nature, est moins consommatrice d’énergie fossile. 

Faut-il rappeler que le transport ferroviaire ne représente 
que 0,5% des gaz à effets de serre et il parait plus important 
de poursuivre l’électrification du réseau afin de donner une 
cohérence globale à une utilisation rationnelle du matériel 
électrique qui pourrait circuler sur l’ensemble du territoire. 
De plus il faut augmenter le nombre de trains et en particu-
lier les TER qui font souvent défaut sur de nombreuses lignes 
avec aussi, comme priorité, le développement le transport 
du fret qui permettrait de diminuer le nombre de poids 
lourds, cause de différentes pollutions dont les coûts        
externes sont supportés par les contribuables.

Quand on pense que la politique conduite par M. Morin n’a 
été que faire des économies préjudiciables pour les usagers 
avec la fermeture de nombreux guichets, on peut aisément        
imaginer le nombre d’emplois que l’on aurait pu préserver 
avec 500 000€. 

A l’heure où sévit la pandémie de la COVID, il faut rappeler 
que la pollution est à l’origine de 50 000 décès annuels en 
France, pour un coût global de 100 milliards pour les      
finances de l’Etat et la Sécurité Sociale. Le meilleur vaccin 
réside dans le développement du service public !    

Par Philippe DENOLLE Secrétaire de l’USR CGT DE L’Orne 

Président du collectif citoyen et Vice-Président de la CNR. 

Le 23 septembre, Hervé Morin a annoncé vouloir étudier 
l'ouverture de cinq nouvelles lignes, dont la ligne Caen-Flers. 
Une annonce qui certes peut nous réjouir, tout en restant 
très prudents.
Pour la CGT cheminots c’est une preuve que les actions por-
tent leurs fruits et que la remise de la ligne Caen-Flers dans 
le débat public est une première réussite ! Une sorte de ré-
compense du travail des militants. En tout cas, ça remotive, 
pour passer de la réflexion à l'action pour que la réouverture 
de la ligne figure dans un prochain contrat de plan État ré-
gion.
En effet, les cheminots mènent le combat depuis plusieurs 
années afin que la réouverture de la ligne soit une réalité. 
Aujourd’hui rejoins par d’autres organisations, le combat est 

plus actuel que jamais, avec la prise de conscience de l’ur-
gence climatique et énergétique des enjeux qui nécessitent 
d’agir. La très actuelle hausse du prix des carburants vient 
compléter la liste déjà longue des arguments qui fait dire 
que l’on attend des actes.
Ce qu’il faut maintenant, c’est quelque chose de concret, 
comme un planning avec une date de réouverture de la 
ligne. »
En attendant, les cheminots souhaitent pouvoir rejoindre au 
plus vite la table des réflexions, sur ce  sujet qu’ils portent 
dans leurs revendications depuis plusieurs décennies.
La CGT cheminote reste malgré tout très lucide et espère 
qu’il ne s’agit pas juste d’une annonce. Certains se rappel-
lent qu’une étude a déjà été diligentée en 2004. Certains 
pensent également que le projet pourrait se réaliser par 
étapes et pourquoi pas commencer par Caen-Thury Har-
court.
Aux détracteurs qui invoquent le coût de remise en état des 
ouvrages d’art, les professionnels du rail  que ceux-ci font 
l’objet de vérifications par des personnes agréées tous les 
deux ans et qu’ils sont toujours viables. Ils ajoutent que, 
construits pour transporter des trains de minerai, ils sont 
tout à fait capables aujourd’hui de supporter des trains lé-
gers de voyageurs.  
Pour l’heure, une réunion de travail organisée par la CGT des 
cheminots est déjà programmée, il s’agit de réfléchir à une 
nouvelle action de mobilisation sur la ligne. C’est ce qu’an-
nonce le secrétaire du syndicat, Allan Bertu qui précise :    
« il faut battre le fer tant qu’il est chaud ».



revendiqué par la FNME-CGT est la seule
énergie d’avenir !

les plus précaires…

dont il a le de-
voir souverain de se saisir.

de base en électri-

cité (3 kVA) … 

et c’est à peine 11 jours de consommation 

hivernale pour un foyer de 4 personnes

chauffé à l’électrique !

conséquences à venir sur
la facture énergétique des particuliers et des entreprises.

assurer la sécurité d’approvision-
nement.

historique.

l’ARENH et dont nous avons pourtant
constaté les conséquences néfastes depuis.

électrique



 

immédiatement : 

 

 

 

le gaz 

sont des produits de première nécessité, la taxation à 

20% n’est pas justifiée. 

 

l’État. 

 

Intérieure sur la Consomma-

tion de Gaz Naturel (TICGN). 

au-

mône aux 5,5 millions de foyers en 

situation de précarité énergétique. 

pou-

voir d’achat. 

 

annuel de près de 300€ (9700 kWh). 

 

et son gaz à un prix juste. 

les emplois dans des pays où la main 
d’œuvre est peu considérée. 

donc sur les emplois liés. 

 

Nos propositions ne sont pas une utopie car à très 

court terme, la loi de finance pour 2022 serait l’op-

portunité pour les pouvoirs publics de débattre de ces 

propositions majeures, dans l’intérêt général de la 

population. 

C’est d’ailleurs ce qu’a déjà fait l’Espagne en abaissant la 

TVA sur les factures d’énergie pour préserver les citoyens 

des effets négatifs du marché. 



 

 

 

 

 

Communiqué de la Confédération 

 

 Extrait d’un ar-

ticle parut dans  

L’HUMANITE  

Le lien étroit entre Ambroise Croizat et Michel Étiévent a une 
origine géographique et sociale. Tous deux étaient fils d’ou-
vriers dans la vallée de la Tarentaise.  
« Mais la première raison de mon attachement tient à ma 
propre enfance. J’ai été élevé dans la maison même où Am-
broise a vu le jour. J’ai passé toute ma jeunesse dans le quar-
tier où la famille Croizat a vécu, près de l’usine de Notre-
Dame-de-Briançon où le père Croizat était manœuvre
 », racontait souvent Michel. « Il fallait voir la lumière dans les 
yeux des anciens du coin quand ils vous racontaient qu’avant 
Croizat et la Sécu, ils vivaient dans l’angoisse de la maladie ou 
de l’accident qui leur ferait perdre leur travail et leurs moyens 
de vivre. Il fallait les voir rappeler avec émotion qu’un gars du 
coin, un ouvrier, était devenu ministre et avait pris une part 
déterminante à la création des retraites, alors qu’avant on 
mourait au travail ! » assénait-il. 
 

Si un million de personnes accompagnent le cercueil 
d’Ambroise Croizat au cimetière du Père-Lachaise en 1951, le 
ministre communiste et cégétiste tombe ensuite dans l’ou-
bli : « L’entreprise collective qu’il a menée est pourtant d’une 
incroyable modernité ! La vie est tellement plus belle, plus 
juste et plus digne depuis ! » insistait Michel qui a pris son 
bâton de pèlerin pour rendre à Ambroise CROIZAT la place 
qu’il méritait. 



« 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

« Appel à vos archives
Syndicales 
et personnelles »

Depuis quelques mois, le courrier de l’Union départe-

mentale dispose d’une chronique « Histoire ». 

Pour ses initiateurs, il s’agit de transmettre l’histoire  

précieuse de l’activité de la CGT dans le Calvados. La 

CGT, c’est-à-dire celle de l’UD, des UL, mais aussi celle 

de ses syndicats, des hommes et des femmes,           

militants, syndiqués enracinés dans la vie sociale de 

leur entreprise. 

Il s’agit de mieux comprendre d’où vient la CGT, la    

complexité de son histoire, pour mieux se situer avec 

l’objectif de faire progresser nos objectifs syndicaux. 

Pour cela nous avons certes besoin des historiens, des 

« professionnels », mais d’abord de nous en occuper 

nous-mêmes. 

C’est pourquoi toutes les traces de la richesse de l’acti-

vité doit être préservée, qu’il s’agisse de comptes-
rendus de réunions, de tracts, notes personnelles de 

militants, copie ou enregistrement de mails, fichiers, 

bref, tout ce qui est la vie de l’organisation et des 

hommes et femmes qui la font vivre. 

Ces militantes, militants qui avec courage, ont porté 

haut et fort la défense des salariés, le développement 

de leur entreprise, du Service public dans le sens de 

l’intérêt général, doivent être mieux connus, salués, 

célébrés. Un des moyens est leur présence publique, la 

mémoire   collective est leur présence dans le Diction-

naire biographique du mouvement social, mouvement 

ouvrier (Maitron)*. 

Nous vous proposons de participer à la collecte des    

archives syndicales, personnelles, les vôtres ou celles 

de votre entourage, voire familiales. Elles seront re-

mises en main des professionnels du service public des 

Archives départementales, dont nous devons saluer le 

travail de conservation, de valorisation, de mise à dis-

position des citoyens, des chercheurs et des étudiants. 

Le tout dans le respect de la vie privée des déposants. 

Ecrire l’histoire nécessite toutes sortes d’archives mais 

aussi la collecte de témoignages. C’est un autre chan-

tier à entreprendre. 

* Le Maitron : c’est le nom d'usage d'un ensemble 

de dictionnaires biographiques du mouvement             

ouvrier dirigé par l'historien Jean Maitron (jusqu'à sa 

mort en 1987) puis par son successeur Claude           

Pennetier.

Selon Claude Pennetier, le Dictionnaire est « composé à 

la fois de biographies importantes, scientifiquement   

établies, et de notes plus courtes qui gardent la mé-

moire d'un nom ».

N’hésitez pas à nous contacter. 

mailto:christian.langeois@orange.fr
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Depuis plus 
de 30 ans,  

la Macif protège  
l’activité 

syndicale
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