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Annie Lacroix 
Ritz, histo-
rienne, profes-
seur émérite 
d’histoire con-
temporaine à 
l’Université Pa-
ris 7, a publié 
de nombreux 
ouvrages d’his-
toire. Elle a 

notamment écrit sur l'histoire politique, 

économique et sociale de la Troisième Ré-

publique et du régime de Vichy, sur la col-

laboration pendant la Seconde Guerre mon-

diale. Elle anime aussi de nombreuses con-
férences sur ces mêmes thèmes. Elle a tra-
vaillé pour l’IHS national. 
 
La CGT est née en 1895, au moment où le 
capitalisme atteint son stade de dévelop-
pement et d’organisation nommé « impé-
rialisme », c’est-à-dire la domination des 
monopoles. La CGT est créée par les sala-
riés pour se défendre contre l’exploitation 
toujours aggravée qu’ils subissent et chan-
ger la société. La CGT doit se battre sur 2 
fronts :  faire face dès l’origine à une ré-
pression féroce et à la perpétuelle tenta-
tive du capitalisme de la dévoyer de son 
rôle de défense des intérêts des salariés : la 
carotte et le bâton ! 
 
La CGT à ses débuts en 1895, et pendant 
près de 20 ans, a été sur des positions de 
lutte de classes. La guerre de 1914 l’a fait 

sombrer, sous l’influence de son secrétaire 
général, Léon Jouhaux, dans le choix de 
« l’Union sacrée » contre l’intérêt de la 
classe ouvrière qui sera sacrifiée dans la 
boucherie de la 1ère guerre mondiale.  
Après la guerre, la direction confédérale, 
toujours sur des positions réformistes, 
s’évertuera à saboter les luttes. La plus dé-
sastreuse a été le sabotage de la lutte des 
cheminots de 1920…  La contestation que 
cela provoqua dans ses rangs la conduira à 
exclure ceux qui défendaient des positions 
de classe, appelés « les minoritaires » et 
qui progressivement tendent à devenir ma-
joritaires dans la CGT. Ces exclus constitue-
ront en 1922 la CGTU (Unitaire) qui jouera 
un grand rôle dans le développement des 
luttes revendicatives et antifascistes, au 
moment de la grande crise de 1929 et des 
années qui suivent et dans la réunification 
de la CGT en 1936. Elle fera de nombreuses 
adhésions chez les salarié-e-s les plus 
pauvres, délaissé-e-s par les « confédé-
rés ».  
 
En 1939 toujours sous l’impulsion de Jou-
haux, de nouvelles exclusions auront lieu, 
cette fois au prétexte du refus des ex-Uni-
taires de condamner le pacte germano-so-
viétique d’août 1939, dans un déchaine-
ment anti-communiste. Ces positionne-
ments anti lutte des classes sont impulsés 
par le patronat et le grand capital avec 
l’aide de la sociale démocratie (SFIO) dont 
Léon Jouhaux est adhérent.  
 



Le N°2 de la CGT, René Belin, deviendra mi-
nistre du travail et de la production indus-
trielle de Pétain, il interdira la CGT par la 
loi du 16 août 1940. 
 
Après la victoire soviétique de Stalingrad 
en février 1943, la victoire contre le na-
zisme est proche. La CGT se réunifie à nou-
veau en avril 1943 et participera à la réali-
sation du programme du Conseil National 
de la Résistance, et à sa mise en œuvre. La 
CGTU a payé un lourd tribu dans la lutte 
contre le nazisme et par son engagement 
dans la Résistance : emprisonnements, 
condamnations à mort, déportations. 
Grâce à cet engagement des militant-e-s 
CGTU, la CGT sort de la guerre renforcée et 
ses dirigeants, pour la plupart des anciens 
Unitaires, sont ancrés sur des positions de 
classe. C’est inacceptable pour le grand ca-
pital qui a recours aux fonds de la CIA pour 
casser ce syndicalisme de luttes de classe 
qu’il a toujours combattu, quand il ne pou-
vait pas « le mettre dans sa poche » ! C’est 
ainsi que la CGT subira la scission, fonda-
trice de Force Ouvrière, dont l’objectif est 
d’affaiblir le syndicalisme...  
 
Mais où en est la CGT aujourd’hui ? 
 
Le Loiret n’a pas échappé à ces soubre-
sauts et à ces luttes d’orientations ! 
L’Union départementale CGT du Loiret est 
fondée le 31/5/1914, au congrès de Lorris. 
Le sabotage de la grève des cheminots par 
la direction confédérale en 1920, conduit à 
la démission du secrétaire général de l’UD, 
Pierre Berthelot, un cheminot. Celui qui le 
remplacera, jusqu’en 1929, Jean Baptiste 
Constant, sera l’artisan de l’exclusion des 
« minoritaires », en 1921. Puis, c’est Ro-
bert Bothereau qui deviendra secrétaire 
général de l’UD de 1929 à 1932. (Réfor-
miste, s’il en est, anticommuniste et 
« poulain » de Jouhaux, il impulsera, la 
création de Force Ouvrière dont il 

deviendra le 1er secrétaire général en 
1948.) En 1932 il sera remplacé, à la direc-
tion de l’UD, par Eugène Brisset, un autre 
réformiste. Pendant l’occupation, celui-ci 
sera très activement présent dans toutes 
les commissions pétainistes où est sollici-
tée la présence de « syndicalistes » (qui ne 
sont plus CGT). A la Libération d’Orléans le 
16 août 1944, il reprendra sa place à la di-
rection de l’UD CGT. Puis il choisira de par-
tir à FO, lors de la scission de l’UD, qui in-
terviendra le 23 décembre 1947.  
 
C’est Robert Thibaux qui deviendra le 1er 
secrétaire général élu de l’UD CGT, après 
la scission. Le choix de la lutte des classes 
est affirmé et s’encrera dans les orienta-
tions de l’UD, dont les dirigeants successifs 
seront les héritiers de la CGTU. Mais rien 
n’est jamais acquis définitivement et gar-
der le cap de la lutte de classe est un com-
bat permanent qui ne souffre aucun répit, 
pour rassembler sa classe contre l’adver-
saire de classe, le grand capital !  
 
En même temps ce choix s’accompagne 
d’une répression et de sanctions impi-
toyables contre celles et ceux qui mènent 
le combat pied à pied dans leurs entre-
prises. Les archives de l’UD gardent l’his-
toire de ces combats (gagnants !) relatés 
dans nos différents ouvrages : les VSG, EDF, 
les Tabacs, les plastiques de Gien, Unisabi, 
Dessaux, Monoprix, Thomson-Brandt, la 
CIT, Hutchinson, la MSA, la CRAM, Cépro-
phar, Malichaud… pour les principaux !                          
 
Annie Bruant Zornette 


