
Intervention sur Ambroise CROIZAT lors du congrès de l’USD CGT Santé le 23 juin 2016 à la Bourse du 

Travail de Bordeaux. 

(G. JUDET pour l’IHS CGT 33) 

 

Votre congrès se tient dans la Salle Ambroise CROIZAT. Je pense que chacun de vous a déjà entendu ce nom. 

Je vais essayer de vous dire qui il était et ce qu’il a fait, et qui nous concerne tous. 

 

Il est né en 1902 à Notre-Dame-de-Briançon, en Savoie. 

Apprenti métallo, il devient ajusteur. Il  anime les grandes grèves de la métallurgie lyonnaise Militant SFIO, il 

entre au Parti communiste dès sa création en 1920.  

- Il en devient permanent en 1925.  

- Secrétaire de la Fédération des métaux unitaire (CGTU) en 1928.  

- Membre du comité central du PC en 1929. Son activité militante est incessante.  

- En 1936 il est secrétaire général de la fédération de la métallurgie CGT réunifiée (20% de la CGT). 

- En 1936 également, il est élu député de la 2
ème

 circonscription du 14
ème

 arrondissement de la Seine. 

- Il négocie la convention de la métallurgie.  

- Il est rapporteur de la loi sur les conventions collectives. 

Il est arrêté le 8 octobre 1939 avec d’autres députés communistes qui soutiennent le pacte germano-soviétique. 

Déchu de son mandat, il est condamné à 5 ans de prison. 

Après être passé par 14 prisons consécutives, il est finalement incarcéré au bagne de Maison Carrée à Alger. 

Libéré en 1943 (débarquement des Alliés en Afrique du Nord), il est nommé par la CGT clandestine à la 

Commission consultative du Gouvernement provisoire d’Alger. 

Réintégré dans ses droits, il siège à l’Assemblée Consultative provisoire pour la CGT. 

A la Libération, il est élu membre des 2 Assemblées Constituantes puis de l’Assemblée Nationale de 1946 à 

1951. 

Ministre du Travail du gouvernement De Gaulle (il succède à Alexandre Parodi), de novembre 1945 à janvier 

1946, puis Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale de janvier à décembre 1946. 

Assisté de Pierre Laroque, qui avait eu connaissance du rapport Beveridge sur un système de sécurité sociale 

anglais (« Etat providence »), il met en place :  

- les grandes lois su la Sécurité sociale ( application du programme du CNR qui prévoyait entre autres choses 

un plan complet de SS visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils 

sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés 

et de l’Etat) 

-  les grandes lois sur les projets de CE, du statut des délégués du personnel, des Conventions Collectives, de 

la prévention et de la réparation des Accidents du Travail, le régime des prestations familiales. 

 En 28 Mois, il accomplit une œuvre considérable dans laquelle la CGT s’engage résolument (création des 

caisses). 

Ambroise CROIZAT meurt d’un cancer du poumon à 50 ans le 11 février 1951, quelques mois après son fils qui, 

ironie sinistre, est décédé d’un Accident du Travail. 

Un million de personnes l’accompagnent au Père Lachaise. 

 

Pour finir, je citerai Michel ETIEVENT, qui fait remarquer qu’il est d’usage qu’une loi prenne le nom du  

Ministre qui l’a fait voter (Loi Weil, loi Evin,…), mais que, bizarrement, aucune des lois mises en place par 

Ambroise CROIZAT ne porte son nom … 

Autres remarques :  

- s’il y a longtemps que J.Halliday est dans le dictionnaire, Ambroise CROIZAT n’y est que depuis très peu 

de temps, 

- pareil pour le Musée de L’Assurance Maladie à Lormont, 

- pareil pour le Ministère de la Santé à Paris, où la salle de congrès porte le nom de Pierre Laroque « créateur 

de la SS », mais où on peut chercher une salle A. CROIZAT, 

Revanche de classe ? 

 

Une toute dernière anecdote pour vraiment terminer, qui souligne bien l’ampleur et l’importance de cet homme. 

Lors de l’inauguration de la stèle à la mémoire d’A. CROIZAT à ND de Briançon en 1973, Marcel Paul, qui 

avait également été Ministre communiste, a fait remarquer à Joseph FONTANET, alors Ministre du Travail que 

« s’il y a eu de nombreux Ministre du Travail, il n’y a eu qu’un seul Ministre des travailleurs ». 


