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L’Unité syndicale en 1936 

Intervention de Jean LAVIE, le 10 février 2011, en introduction du débat sur 1936, organisé dans 

le cadre de la semaine cinématographique « La classe ouvrière, c’est pas du cinéma ». 

 

 

 

En introduction, trois précisions, tant il est hasardeux de traiter ce sujet en quinze 

minutes : 

1. Quelles sont nos sources ? 

Pour préparer ce propos, le bureau de l’IHS 33 s’est appuyé sur : 

- L’expérience (savoir et vécu) de ses militants ; 

- Les archives de notre Institut ; 

- Les documents de l’IHS national et en particulier sur les textes intégraux du 
congrès de réunification de 36 ; 

- Nos publications éditées lors du centenaire de la CGT en Gironde. 

 

2. De quoi parle-t-on ? 

Evoquer l’unité, ce peut être traiter de l’unité organique des organisations, mais aussi 

de l’unité d’action. 

Si, après la naissance et les balbutiements du syndicalisme, la CGT a  été la 1ère 

confédération créée en 1895, dès 1919, la CFTC naissait à son tour. Après la scission 

interne à la CGT de 1921 à 1936, l’unité se reconstituait pour trois ans de 36 à 39 et 

ensuite de 43 à 47. Somme toute, on constate que les périodes de pluralité organique 

ont été plus longues que celle d’unité organique. Aujourd’hui, face à l’éclatement 

syndical, autant les notions de recomposition viennent plus ou moins  sur le devant de 

la scène, autant la notion d’unité organique, dans la vie quotidienne tout au moins, est 

peu présente, alors (et les mouvements de 2010 l’ont montré) que l’unité d’action est 

vraiment une attente sociale prise positivement et globalement en charge par les 

organisations syndicales d’aujourd’hui. 

 

3. Comment allons-nous traiter le sujet ? 

Avec l’espoir que cela puisse être utile aujourd’hui, plutôt que de décrire et raconter 

les évènements, une brève analyse nous conduira à examiner successivement, les 

ingrédients qui ont fait l’unité en 36, les effets de la réunification et les questions ayant 

conduit de nouveau sur les chemins de la division. 
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3.1. L’unité en 36 pourquoi ? 

Dans le mouvement social en particulier, nous sommes bien placés pour savoir que 

l’on ne peut jamais dire, quand ce que l’on fait ou ce que l’on dit, portera des fruits. 

Cependant le contexte des années 30 est marqué d’ingrédients précis. 

Après la crise de 1929, on a connu des conséquences tardives mais sévères pour 

les salariés : à Bordeaux, 1 million de tonnes en moins pour le Port, 800 navires en 

moins, 40 000 personnes plus ou moins touchées par le chômage, avec une 

marche de la faim des chômeurs se rejoignant à Paris, des faillites nombreuses de 

petits commerçants, etc., le tout débouchant au plan national  sur une panoplie de 

mesures déflationnistes avec les décrets-lois Doumergue en 34 et Laval en 35, 

organisant une baisse des prix, des pressions sur les salaires, des saignées sur les 

traitements des fonctionnaires et sur les pensions, des majorations d’impositions. 

Des organisations en mauvais état 

- La CGTU, du fait de sa politique sectaire, régresse. En Gironde, de 4 243 

syndiqués en 1929, elle passe à 1 618 en 1935, soit moins 60 %, 

- La CGT confédérée, engluée dans la collaboration avec le Cartel des Gauches, 

s’étiole également : 217 000 timbres payés en 30, 165 195 en 35, soit 51 805 et 

24 % en moins. En moyenne il faut considérer 10 timbres par syndiqué. 

Les luttes deviennent plus dures 

80 jours de grève à Sud Ouest, plus de 200 ouvriers laissés sur le carreau à la 

reprise, une militante tenant meeting devant une imprimerie est inculpée de 

violence et mise en prison 15 jours.  

Le tournant de 34 

Après la venue au pouvoir de Mussolini en Italie et d’Hitler en Allemagne, les Ligues 

fascistes s’organisent à Bordeaux (d’après un rapport de police, l’action française 

compte 1200 adhérents, les Camelots du Roy 300, les Jeunes patriotes et 

républicains nationaux 1500, les Croix de feu 800), et participent à la manifestation 

parisienne fasciste du 6 février 34. 

La menace s’affirme et provoque une réaction salutaire de très nombreuses 

organisations progressistes. 

Les organisations, notamment syndicales, réagissent et l’exigence unitaire 

monte 

La manifestation du 12 février, très unitaire et dynamique, regroupe 30 000 

personnes à Bordeaux selon la police. Des fonctionnaires n’ayant pas le droit de 

grève y participent et sont ensuite sanctionnés, comme Camille Maumey qui sera 

fusillé comme otage à Souge le 24 octobre 41. 
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La réunification 

Si le 1er mai 34, ainsi que le 1er mai 35, la CGT refuse une manifestation unitaire, 

elle ne peut résister longtemps aux actions unitaires dans les entreprises. Le 14 

juillet 35, à l’appel de le Ligue des Droits de l’Homme, des organisations anti 

fascistes, de la CGT, de la CGTU, d’anciens combattants, du PCF, de la SFIO, du 

Parti Radical, de l’Union des Etudiants, de la Fédération des Locataires, de la Libre 

Pensée, une nouvelle grande manifestation rassemble 7 000 personnes à 

Bordeaux (toujours selon la police), et à la fin du rassemblement est adopté un 

serment « de rester unis pour défendre les libertés démocratiques, pour donner du 

pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse, et pour apporter aux hommes la 

grande paix humaine» ; le journal Sud Ouest y consacre une pleine page. 

Au plan politique aussi, dorénavant, on s’achemine vers le Front Populaire. Le 

processus de rencontre entre les deux bureaux régionaux de la CGT et de la CGTU 

s’enclenche le 15 juillet 35. Sur le terrain et dans certaines corporations (cheminots 

par exemple) où la CGTU est majoritaire, les syndicats se regroupent pour n’en 

constituer qu’un seul ; mais là où elle est majoritaire la CGT freine. 

En septembre 35, les deux congrès nationaux se réunissent en un même lieu, 

séparément d’abord, ensemble ensuite. Les divergences restantes sont identifiées 

et feront l’objet des débats et décisions du congrès de fusion qui se tiendra à 

Toulouse du 02 au 05 mars 1936. Le 5 mai suivant c’est la victoire politique du 

Front Populaire aux élections législatives. 

 

3.2. Les effets de la réunification 

La lutte se développe 

Rapport de police bordelais du 5 juin : 12 000 grévistes occupant leurs usines. Les 

salariés n’attendent pas passivement la constitution du nouveau gouvernement. A 

l’appel de Léon Blum s’engageant à mettre en œuvre le programme du FP, le 

mouvement s’élargit tant les travailleurs ont peu confiance aux promesses 

gouvernementales  et aux patrons. A l’époque déjà les décomptes différaient entre 

les OS et la police mais les participations sont énormes. 

Le 8 juin ce sont les accords Matignon, l’action se poursuit pour suivre la mise en 

œuvre du plan gouvernemental et patronal jusqu’à mi-juillet…. Mais  «Il faut savoir 

terminer une grève» (Maurice Thorez). 

Les résultats 

Ce sont les 40 heures sans diminution des salaires, les congés payés, les 

augmentations de salaires, les libertés syndicales, etc… 

Les mesures structurelles sont limitées : le principe des nationalisations est retenu 

pour les industries d’armement et aéronautiques. Les contrats collectifs : de 113 

conclus durant les cinq ans qui ont précédé le FP, ils passent à 5 000 au plan 

nationala,15 mois après les accords Matignon. Les ligues fascistes sont dissoutes. 
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Le renforcement 

Au sortir du FP la CGT compte 5 millions d’adhérents ; 

Yvon Leray, militant des métaux raconte : de 300 syndiqués au début du conflit 

nous sommes passés à 10 000 à la fin 36. G. Condat, du bâtiment, précise lui être 

passé de 60 à 7 000 cotisants dans sa corporation. 

Au plan global girondin, de 25 000 en 1935, l’Union Départementale CGT 

rassemble 76 000 syndiqués en 1936. 

La démocratie 

Yvan Leray toujours, dit qu’au début du conflit, une réunion aux chantiers de la 

Gironde avait regroupé 5 participants et ……1500 à la fin. 

 

3.3. Les germes de la scission : politique internationale, politique nationale et 

conception du syndicalisme. 

La question du soutien à la République espagnole et le problème de la «non 

intervention» est la 1ère dissension lourde du FP. 

L’attitude face à la pause sociale 

La récession devient pour le patronat une arme contre le FP. Léon Blum annonce le 

13 février 37 la «pause sociale». Marceau Pivert, de l’aile gauche du parti socialiste, 

écrit : «je n’accepte pas de capituler devant le militarisme et les banques. Je ne 

consens ni à la paix sociale, ni à la l’union sacrée». Le comité de vigilance des 

intellectuels anti fascistes tire une conclusion : « gouverner pour le prolétariat et les 

couches moyennes contre les puissances de l’argent, c’était une partie difficile, 

mais gouverner pour le prolétariat, les classes moyennes et les trusts à la fois, 

c’était une gageure impossible à tenir». 

Les trois questions symboles renvoyant aux différentes conceptions du 

syndicalisme 

Revenons au congrès de fusion et aux points demeurés litigieux lors des 

négociations et devant faire l’objet de débats et décisions. 

3.3.1. La stratégie politique 

La CGTU se prononce pour la référence quasi-exclusive au programme du FP. 

La CGT est, elle, pour la seule référence à son propre plan. Le congrès adoptera 

les deux propositions en disant qu’elles ne s’excluent pas. 

Dans l’argumentation des uns et des autres on retrouve les débats sur : 

«revendications immédiates et changement à plus long terme» sur «aménagement 

du capitalisme ou abandon», sur «jusqu’où un syndicat doit/peut aller dans le 

soutien et l’adhésion à un programme gouvernemental». 

Sur les modalités de changements structurels de la société, le débat est rugueux. 

La CGT veut indemniser les propriétaires des entreprises nationalisées au travers 
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d’une rente viagère, la CGTU considère que c’est une façon de continuer à leur 

donner le fruit de l’exploitation. 

Au fond, chacun se positionne en relais politique. La question de la place et du rôle 

d’un syndicat dans une construction sociale, ne se posera que bien plus tard. 

3.3.2. La démocratie 

Les débats sur les statuts d’une organisation sont révélateurs des conceptions 

portées. 

Si les discussions se sont focalisées autour des modalités d’élections des directions 

et aussi des modes de représentations, il s’agissait au fond, pour la CGTU, outre de 

rectifier les modalités de représentations au congrès qui lui étaient défavorables, de 

donner à celui-ci davantage de pouvoirs et mieux calés sur une représentation 

proportionnelle aux nombres d’adhérents. 

La CGT défendait ses anciens statuts. 

Les débats sur : 

- Quelle place donner au syndiqué, 

- Au délégué, 

- Quel équilibre entre mandat impératif et mandat général, 

- Entre représentations professionnelles et territoriales, 

n’ont pas été abordés en tant que tels. 

Au fond, mais pouvait-il en être autrement, cela ressemblait à un débat de 

tendances. Mais n’est ce pas parce qu’il y a eu cette expérience qu’aujourd’hui on 

peut regarder  les choses autrement ? 

3.3.3. le rapport aux partis  politiques 

Ce rapport a été également abordé au travers de la compatibilité des mandats 

politiques et syndicaux. Si la charte d’Amiens avait donné à la CGT (unifiée à ce 

moment là) une orientation clarifiée en regard de la période précédente, la scission 

de 21 à renvoyé chacun dans sa famille idéologique. Il n’est que de voir la 

confusion des mandats, tant à la CGT qu’à la CGTU. 

Pourquoi donc la CGT veut  légiférer sur ce point ? Sans doute l’anticommunisme 

latent, même au congrès, pèse, d’autant que l’internationale communiste vient juste 

(en 35) de lever l’obligation de subordination du syndicat au parti et que la culture 

demeure. Mais les unitaires, par la bouche de Benoit Frachon, laissent filer cette 

question estimée par lui secondaire dans ce contexte. 

Frachon dira plus tard, que lui, comme d’autres secrétaires généraux d’autres 

organisations syndicales, avaient «clandestinement» continué à participer aux 

instances de leurs partis. Comme quoi une mesure d’interdiction ne vaut pas une 

décision prise après un débat et reposant sur une conception claire et partagée. 
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Conclusion 

Il est frappant de noter que ces questions symboles demeurent en tant que telles au 

cœur des débats sur l’unité syndicale aujourd’hui, mais le contexte ayant changé, 

objectifs et argumentations ne peuvent être identiques. 

Les stratégies des uns et des autres ont évolué ; la mondialisation, la décentralisation, 

l’existence de l’Union Européenne, les nouvelles technologies, l’écologie sont là. 

Les modèles et autres murs sont tombés, la conception de l’indépendance s’est affirmée 

pour toutes les organisations syndicales et se met en pratique. 

Le partage des pouvoirs dans l’entreprise, dans la société, dans les territoires sont 

revendiqués. 

Les attentes et exigences sociales sont telles, que seules des solutions adaptées au 21 

siècle permettront aux syndiqués et salariés d’aujourd’hui de construire leurs réponses 

pour être efficaces dans les luttes. 


