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 Jamais nous ne tolérerons
qu’un seul des avantages

de la Sécurité Sociale soit mis en péril.
Nous défendrons à en perdre la vie

et avec la dernière énergie
cette loi humaine et de progrès…
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Ambroise Croizat,
ministre du Travail,
secrétaire général de la FTM CGT
L’œuvre sociale de ce ministre que les salariés appelaient « le
ministre des travailleurs », doit-être reconnue par la Nation.

A propos de la Sécurité sociale :
«Cette loi est d’une portée considérable. Elle permet d’espérer,
en raison des perfectionnements postérieurs qui pourront
encore lui être apportés, voir la France et la République en
voie de formation se placer au premier rang des nations
capitalistes du point de vue du progrès social».

Comité d’honneur

pour la reconnaissance nationale

d’Ambroise Croizat
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Une reconnaissance
et une célébration
tournées vers l’avenir
Par Philippe Martinez,

sécrétaire général de la FTM-CGT

Nous pourrions dire enfin et pourtant
l’inauguration d’une place Ambroise
Croizat à Paris, dans le quartier où il
fut élu député communiste dès 1936,
n’est pas pour nous un
aboutissement.

C’est la reconnaissance d’un combat,
d’une avancée sociale révolutionnaire
construite par des militants
syndicalistes et communistes et mise
en œuvre avec acharnement par
notre camarade Ambroise.

La Sécurité sociale, la généralisation
des retraites, les prestations
familiales, l’ensemble de la protection
sociale est un des piliers de ce qu’on
nomme encore aujourd’hui, le
modèle social à la Française.

Un modèle, qui avec la crise
financière et sociale que nous vivons
depuis plus d’un an, vient  de
démontrer son incroyable modernité
et d’éviter les drames qu’ont connu
des milliers de salariés, de citoyens
en Europe et dans le monde.

Un modèle basé sur la solidarité,
l’équité s’opposant ainsi au dogme
de la compétition et de l’argent.

Un modèle raillé et critiqué, il y a
encore un peu et qui devient presque

une référence universelle au point
que de l’autre côté de l’Atlantique,
on s’en inspire aujourd’hui pour
permettre à 40 millions de personnes
de bénéficier du minimum en terme
de couverture sociale.

C’est une fierté pour tous les métallos
que celui qui a été secrétaire général
de notre Fédération pendant plus de
20 ans, CGTU puis CGT réunifiée,
soit reconnu pour ce qu’il a réussi à
imposer en qualité de ministre du
Travail, le ministre des travailleurs
comme on l’appelait.

Il est important de rappeler que ce
projet de Sécurité sociale a été
réfléchi, construit dans une période
les plus noires de l’histoire, une
période rimant avec occupation et

Ambroise Croizat
posant la première
pierre d’une caisse

d’assurance maladie...
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résistance. C’est bien toute la
modernité de ce combat que d’avoir
su résister et en même temps,
penser un projet aussi moderne,
aussi résolument tourné vers l’avenir.

Si les périodes sont différentes, notre
combat d’aujourd’hui n’a-t-il pas à
s’inspirer de cette période de
l’histoire ?

Face à ceux qui n’ont pas abdiqué
dans leur combat pour nous faire
travailler plus longtemps, pour livrer
à la spéculation et aux financiers,
l’argent de la protection sociale et
notre système solidaire, nous avons
besoin d’organiser la résistance. Mais
nous avons besoin également de
proposer, de faire évoluer notre
système vers encore plus de solidarité
entre les générations par exemple,
vers une meilleure répartition des
richesses dans un système toujours
plus équitable.

Ambroise Croizat a revendiqué et
instauré la démocratie, l’intervention
des intéressés et des bénéficiaires
eux même dans la gestion de la
Sécurité sociale d’où les premières
élections en 1947. N’est-ce pas
encore aujourd’hui une bataille à
mener, celle de droits nouveaux à
conquérir ?

Alors oui, ce moment de
commémoration est résolument
tourné vers l’avenir, un avenir bâti
autour d’une justice et d’une
modernité sociale prolongeant celui
imaginé par Ambroise Croizat. En
bref, la construction d’un monde
meilleur.

Ambroise Croizat (à gauche) avec Alfred Costes, député de la Seine.
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Une vie pour une Oeuvre
Par Aimé Relave,

administrateur honoraire de la CNAVTS*

Par la diversité de ses prestations,
par son universalité, la Sécurité
sociale constitue aujourd’hui un
élément indispensable dans le vécu
de la population de notre pays. En
retour, celle-ci a, en différentes
occasions, exprimé un indéfectible
attachement  à cette réalisation.

Pour autant connaît-on l’origine de
cette institution, qui constitue un des
socles de la société contemporaine ?
Connaît-on ceux qui au lendemain
de la seconde guerre mondiale en
ont été les concepteurs et les
réalisateurs dans un pays
économiquement exsangue, mais
duquel émanait la volonté d’ouvrir la
voie à une société plus juste et plus
solidaire ?

En ces temps d’une crise qui frappe
en particulier les plus démunis, et ou,
au prétexte de réformes, certains
entendent remettre en cause des
droits collectifs durement conquis,
nous avons le devoir de rappeler
l’histoire et les hommes qui ont forgé
cette conquête du monde du travail.

Aujourd’hui, pour beaucoup
d’historiens, ou prétendus, l’origine
de la Sécurité sociale et sa mise en
place tournent autour d’un seul
homme  Pierre Laroque, haut
fonctionnaire, rallié au Général De
Gaulle à Londres dès 1940. Et
oublient allègrement ceux qui furent

à ses côtés dans la réalisation de
cette œuvre collective et en particulier
Ambroise Croizat.
Pourtant  dans la mise en place de la
Sécurité sociale, Ambroise Croizat
tient une place à part.

Né avec le 20ème siècle à Notre Dame
de Briançon dans les Hautes Alpes,
fils d’un militant syndical, il entre au
travail à treize ans comme métallurgiste
et continue complémentairement à
suivre une formation professionnelle.
Quelques années plus tard, il devient
responsable syndical CGT.

Il est ensuite élu député communiste
de Paris en 1936. A la déclaration de
guerre, en 1939, il entre dans la
clandestinité. Il est arrêté quelques
semaines plus tard puis emprisonné
jusqu’en 1943. Libéré, il est désigné
membre de l’Assemblée consultative
provisoire à Alger, puis à Paris et
devient président de la commission
des affaires sociales de cette instance
Il commence, à ce titre, à travailler,
entre autre, sur le projet de Sécurité
sociale défini par le Conseil National
de la Résistance, et que vont
concrétiser les ordonnances des 1er

et 4 octobre 1945.

Nommé ministre du Travail en
novembre 1945 par le général de
Gaulle et maintenu à ce poste
quasiment sans discontinuité
jusqu’en 1947, date de départ des

* Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse

des Travailleurs Salariés
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ministres communistes du
gouvernement.
Il est sans doute celui qui, au plan
politique, eut à mener les plus dures
batailles pour faire adopter les lois
qui fondaient le système et dans le
même temps, à convaincre les
travailleurs que la Sécurité sociale
devenait leur affaire, qu’elle était
partie intégrante de leur salaire, et
qu’il convenait de la défendre au
même titre que le gain acquis
quotidiennement dans l’entreprise.
« Rien ne pourra se faire sans vous,
leur disait-il, la Sécurité sociale n’est
pas qu’une affaire de lois et de
décrets. Elle implique une action
concrète sur le terrain dans la  cité,
dans l’entreprise. Elle a besoin de
vos mains ».

A partir de 1944, et durant toute sa
vie, Pierre Laroque s’est employé à
réaliser, promouvoir et défendre ce
qui sera l’œuvre de sa vie et constitue
une des plus belles conquêtes du
mouvement ouvrier. Pierre Laroque
n’a jamais manqué de souligner le
soutien et l ’appui en toutes
circonstances qu’il reçut de son
ministre Ambroise Croizat et celui en
particulier de la CGT.

En évoquant le souvenir de ces deux
hommes, il ne s’agit pas de créer une
dualité entre l’un et l’autre.
Mais au contraire, de bien mettre en
lumière leur apport respectif et celui
de tous ceux qui se sont investit dans
cette grande réalisation.

Ambroise Croizat le dira à la tribune
de l’assemblée nationale :
«L’ordonnance du 4 octobre, à
laquelle est, à juste titre, attaché le
nom d’un ami qui nous est commun

à tous,  M. Alexandre Parodi, a été le
produit d’une année de travail, est
une réforme d’une trop grande
ampleur, d’une trop grande
importance pour que quiconque
puisse en réclamer la paternité
exclusive.
Cette grande réforme n’appartient à
aucun parti, aucun groupement et à
aucune confession. Cette Sécurité
née de la terrible épreuve que nous
venons de traverser appartient et doit
appartenir à tous les français et à
toutes les françaises sans
considération politique, philosophique
ou religieuse. C’est la terrible
épreuve que notre pays subit depuis
plusieurs générations qui  impose ce
plan national et cohérent  de
sécurité».

La Révolution industrielle amorcée
au cours du XIXème siècle et le
développement du capitalisme qui en
résultait, n’avaient, malgré les luttes
ouvrières, donné que peu de place à
la protection sociale de la population.

A travers la mise en place de la
Sécurité sociale, c’est une révolution
qui va se réaliser. C’est une page qui
se tourne sur l’échec de la France
anti-industrielle, qui ne voyait le salut
de ses propriétaires de toutes
catégories que dans l’aspiration à
détenir un privilège si petit soit-il.

La Sécurité sociale, c’est également
l’avènement de la société salariale et
solidaire dans toute sa plénitude,

dans une France demeurée
majoritairement rurale, jusqu’aux
années trente.
C’est le choix de la solidarité
collective, intergénérationnelle en
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particulier à travers la répartition en
retraite face à l’épargne qui, à travers
la capitalisation, a ruiné des millions
d’épargnants qui va désormais
s’imposer comme règle de vie
collective.

Elle va à la fois débarrasser les
travailleurs de la hantise du
lendemain à travers la maladie ou
l’accident, les aider à élever leur
famille, à vivre une retraite.

Elle va également ouvrir la voie à une
spirale positive qui va conduire à
consommer, à s’instruire, à avoir des
loisirs. Paradoxalement, cette
possibilité liée au travail va constituer
un socle pour se débarrasser, dans
le futur, de l’hégémonie de celui-ci.

La mise en place d’un système de
protection sociale, à la hauteur des
besoins, était, au lendemain de la
guerre, une aspiration profonde de
l’ensemble des habitants de notre
pays.

Cette demande se fondait sur un
double constat. D’abord, sur celui que
les Assurances sociales mises en
place en 1930 ne couvraient qu’une
partie de la population et que leur
gestion atomisée à travers de
multiples caisses, notamment sous
contrôle de la Mutualité, était source
de disparités dans l’accès aux droits.

Ensuite, par le fait que de grands
pays disposaient déjà d’un système

de protection sociale qui répondait
davantage aux besoins de leurs
citoyens. A l’image de celui de
l’Allemagne créé par Bismarck à la
fin du 19ème siècle. Il a été étendu,

entre autre, aux populations des
départements d’Alsace et de Lorraine
occupés entre 1870 et 1918 et
maintenu après la guerre et la
libération de ces territoires  avec
l’objectif affiché par le gouvernement
de  l’époque : « d’y puiser des
éléments susceptibles d’améliorer
nos propres lois et de donner des
avantages nouveaux à l’ensemble
des travailleurs français ».

Et aussi, celui de l’Union Soviétique
à travers un système de santé
fonctionnarisé, financé par l’Etat,
géré par les syndicats et mis en place
après 1923. Le dirigeant socialiste
Albert Gazier dira en 1945 « le
système d’assurance soviétique
marque un très gros progrès sur tout
ce qui existe dans les autres pays ».

Enfin, le système anglais issu du
rapport Beveridge, publié en 1942,
qui donnait à l’Etat mission de
protéger la population des grands

risques et d’être dans le même temps
un élément de politique économique.

Par sa conception, et pour Ambroise
Croizat, qui va en devenir le maître
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d’œuvre, le plan français de la
Sécurité sociale doit avoir une autre
dimension, un autre objectif. Elle se
veut universelle, c’est-à-dire ouverte
à l’ensemble de la population
généralisée, unifiée, dans son
fonctionnement, financée et gérée
par les cotisants.

Ambroise Croizat considère que « la
généralisation du système est
nécessaire, parce que» dit-il, «il ne
peut y avoir de Sécurité sociale digne
de ce nom si elle ne repose sur une
très large solidarité nationale» et, il
indique de manière prémonitoire, «il
faudra bien qu’un jour, que j’espère
prochain, la France se décide à  avoir
une assurance chômage. »

Concernant le financement, il
estime que « Faire appel au budget
de l’Etat, c’est inévitablement
subordonner l’efficacité de la politique
sociale à des considérations
purement financières qui risqueraient
de paralyser les efforts accomplis ».

Mais souligne-t-il « il y a surtout une
raison de fond c’est que la Sécurité
sociale doit reposer sur un effort
véritable des intéressés eux-
mêmes.» La contribution de
l’employeur et celle du salarié, c’est
en réalité celle de l’entreprise et faut-
il le préciser « toute l’évolution
économique et sociale d’aujourd’hui
tend à associer les travailleurs à la
gestion des entreprises ».

En ce qui concerne l’unicité, il
indique « nous disposions d’une
législation des accidents du travail,
d’une législation des allocations
familiales qui ne le cédaient en rien

à celle des pays  les plus évolués  de
l’Europe. Mais la variété même des
formules et des techniques, la
séparation établie entre des
législations entièrement distinctes  et
procédant de principes différents et
souvent opposés enlevaient aux
efforts accomplis une partie de leur
efficacité».

Enfin pour la gestion, il déclare
« c’est là, certainement, l’innovation
la plus profonde qui ait été apportée
dans l’organisation nouvelle. Le plan
français de Sécurité sociale entend
confier à la masse des travailleurs la
gestion de leur institution,» et il ajoute,
«il ne saurait nous échapper que
l’application de ce principe constitue
une réforme de structure d’une
importance exceptionnelle pour ce qui
est des accidents du travail dont
l’assurance relevait jusqu’à ce jour
de compagnies commerciales, et
pour les allocations familiales dont la
gestion était purement patronale ».

Cette précision n’est pas sans
importance. Depuis la loi d’avril 1898
les Compagnies d’Assurances ont
réalisé des profits indécents en
gérant, pour leur compte, les
blessures, mutilations, décès des
salariés frappés au travail.

Comme toute mesure qui se veut
révolutionnaire, novatrice dans
l’évolution sociétale et la vie
quotidienne, la Sécurité sociale a
soulevé des oppositions, des craintes,

des inquiétudes, des interrogations
de la part des structures et des
personnes déjà engagées dans des
systèmes de couverture sociale.
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Le patronat qui s’inquiète d’abord
de la disparition de son influence dans
la gestion des assurances sociales
et surtout des allocations familiales
dénonce un système de caractère
étatiste dans la gestion duquel
l’entreprise sera en position de
minorité, alors que sa contribution
financière sera lourde et risque de
mettre certaines d’entre elles en péril.

Opposition également très forte de
la Mutualité à l’ordonnance du 5
octobre qui lui propose une mission
à la foi nouvelle élargie et précise.
La prévention des  risques sociaux,
l’encouragement de la maternité, la
protection de l’enfance et de la
famille, le développement moral,
intellectuel et physique des
adhérents.

Mais ces objectifs ne sauraient suffire
au mouvement mutualiste qui
revendique son expérience de
gestionnaire, ses réalisations
sociales, son implantation sur le
territoire.
Il exprime son refus de l’obligation
d’affiliation au nouveau système, sa
gestion centralisée et considère que
quelle que soit la formule choisie « La
Sécurité sociale ne saurait
fonctionner sans le concours de la
Mutualité, sous peine de danger
grave pour la réussite même du
projet.»  Enfin, « la Mutualité
n’exprime aucune confiance dans le
rôle de complémentarité que le
législateur entend lui confier.»

Le débat est vif, profond, important.
La Mutualité tente de sensibiliser
l’opinion, mobilise ses structures et
ses millions d’adhérents contre les

objectifs présentés et sa  prétendue
disparition.
Le grand Conseil de la mutualité des
Bouches du Rhône intervient auprès
du Général De Gaulle pour lui faire
savoir que « l’adoption de ce projet
serait l’annulation de toute liberté
individuelle ou d’association». L’union
départementale des mutuelles de la
Loire, une des plus importantes de
France, demande avec insistance au
ministre le maintien des caisses
d’assurances sociales mutualistes.

En réponse Pierre Laroque ne
manque pas de son coté de souligner
que « La mutualité s’est enlisée et
bureaucratisée dans les assurances
sociales, alors que sa vocation est
de faire du neuf, de jouer un rôle de
pionnier ». Outre les missions de
prévention qui lui sont dévolues, la
Mutualité va garder une intervention
complémentaire en aval de la
couverture assurée par la Sécurité
sociale. Ce rôle, que les intéressés
considèrent comme mineur, doit être
en principe transitoire, dès que les
conditions le permettront, la
complémentarité disparaîtra !

Il faut toute la persuasion d’Ambroise
Croizat pour apaiser les tensions et
ouvrir une voie de collaboration
franche et constructive entre les deux
structures qui vont, dans l’avenir,
fonder la couverture sociale de la
population française.
Evoquant cette situation devant le
Parlement il déclare : « La Mutualité
a toujours été à l’avant-garde du
progrès social. C’est elle qui a pris la
plupart des initiatives rendues ensuite
générales et obligatoires par le
législateur »... « Demain, comme
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hier et aujourd’hui, c’est à la Mutualité
qu’il incombera d’ouvrir des
réalisations nouvelles. La Mutualité
a sa place marquée dans
l’organisation française de la Sécurité
sociale. Elle doit être l’élément qui
prend des initiatives nouvelles et
réalise les expériences ».

Petit à petit la situation s’apaise. La
mutualité obtient des garanties dans
le maintien de la gestion de certaines
structures notamment chez les
fonctionnaires à travers la loi
Maurice.

Le corps médical, qui s’était déjà
opposé à la mise en place des
assurances sociales, voit dans la
Sécurité sociale un nouveau danger.
Il craint de voir sa fonction étatisée,
à l’image du système anglais. Il
redoute que la suppression de
l’entente directe entre le médecin et
le patient, et celle du tiers payant ne
sonnent le glas de la médecine
libérale.
Là aussi le ministre rassure «Je tiens

à dissiper, une fois de plus, toute
inquiétude en déclarant que nous ne
songeons pas à fonctionnariser les
médecins de France. Nous
n’entendons pas les transformer en
automates. Nous continuerons à
suivre la ligne de  conduite qui jusqu’à
ce jour a assuré au corps médical sa
pleine et complète liberté, et aux
malades hommes et femmes le libre
choix de leur médecin. Il est
nécessaire, dit il, qu’une franche
collaboration entre le  corps médical
et les caisses permette de restreindre
dans toute la mesure du possible les
dépenses qui ne sont pas strictement
nécessaires au rétablissement de la
santé des assurés ».

Il confirme aux médecins qu’il auront
une place à part entière dans les
conseils d’administration des
organismes de Sécurité sociale, qui
vont être mis en place.

Opposition également de la part de
la Confédération syndicale
Chrétienne – CFTC  qui a refusé
de siéger dans les CA des Caisses
d’assurance maladie au moment de
leur mise en place, au prétexte d’une
étatisation du futur système, et d’une
insuffisante représentation dans les
conseils d’administration laissant à la
CGT le soin de réaliser seule cette
opération, aux plans local et régional
dans des conditions matérielles
souvent très difficiles.

Il faudra l’enthousiasme et le
dévouement de milliers de ses
militants qui  vont s’investir dans cette
opération qui va s’inscrire comme un
des faits marquants dans la
reconstruction de notre pays.

Ambroise Croizat
annonce le plan
de Sécurité sociale
à la radio (1946).
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Ambroise Croizat interviendra
auprès de celle-ci pour qu’en attente
des premières élections, définies par
la loi du 30 octobre 1946, qui se
dérouleront le 27 avril 1947, une
place soit laissée aux syndicalistes
chrétiens.
La CGT répond favorablement. Le
système se met en place avec la
contribution effective  de tous les
représentants du monde du travail.

Les salariés cadres qui, exclus des
assurances sociales en 1930, ont
constitué leur propre régime,
craignent d’en perdre les avantages
à travers une intégration dans la
Sécurité sociale. Croizat les rassure,
négocie avec eux leur adhésion à la
Sécurité sociale et le maintien de
leurs acquis à travers la Convention
du 14 mars 1947 qui crée l’Association
des régimes de retraite des Cadres
– Agirc.

Il faut rassurer également les
salariés affiliés à des régimes
particuliers en leur montrant que la
mise en place d’un système de
retraite universel, assurant un droit
à la retraite, aux différentes
catégories de la population, ne
conduit pas à l’intégration immédiate
de leur régime. Celle-ci ne saurait se
concevoir que dans une perspective
de maintien et d’amélioration des
droits. Ce sont l’esprit et la lettre de
l’ordonnance du 4 octobre 1945.

Parallèlement, Croizat investit sur la

santé au travail. Il crée la Médecine
du travail en octobre 1946, instaure
un système de prévention au travail
qui à partir de différentes structures,
à la source du risque, c’est-à-dire

l’entreprise, conduit à protéger au
maximum les salariés. Ce sont les
comités d’hygiène et de sécurité et
les différents comités Techniques qui
s’y rattachent et dont la mission est
d’élaborer une réglementation  la plus
en lien possible avec les techniques
de production. Son activité
ministérielle le conduit à être partie
prenante dans la création et la mise
en place des Comités d’entreprise
auxquels il confie une mission
économique en phase avec l’ambition
de l’époque, de  rendre les salariés
acteurs dans la gestion d’entreprise.

Il s’occupera également  des congés
payés des jeunes travailleurs, de
l’égalité des salaires entre hommes
et femmes, sans oublier bien entendu
les personnes âgées auxquelles il
voue une attention particulière au
regard de l’extrême précarité d’une
grande partie d’entre elles, ruinées
et sans droit à pension au lendemain
de la guerre. « Les petits rentiers
sont aujourd’hui des pauvres, les
vieux travailleurs touchent par jour
ce qu’un manœuvre gagne en une
heure» titre en novembre 1944 un
journal du soir.

Redevenu parlementaire, après la
révocation des ministres
communistes du gouvernement
Ramadier en mai 1947, Ambroise
Croizat continuera de siéger à la
Commission des Affaires sociales de
l’Assemblée Nationale. Il mènera son
activité en liens très étroits avec le

mouvement syndical, de manière a
être  le  plus au fait possible des
besoins des travailleurs et de leurs
aspirations.
Affaibli par ses années de captivité,
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ébranlé par la mort de son fils en
juillet 1950, il décédera le 11 février
1951. Il venait d’avoir 50 ans. Plus
d’un million de personnes suivront ses
obsèques au cimetière du Père
Lachaise à Paris.

Militant ouvrier, homme d’Etat
reconnu, le nom d’Ambroise Croizat
reste indéfectiblement lié à la création
de la Sécurité sociale. Il s’inscrit aux
côtés de tous ceux qui ont contribué
à l’évolution de la société tout entière.
Il est aujourd’hui légitime que son
action soit reconnue et son souvenir
honoré.

Bibliographie
Dictionnaire Maitron
Au service de l’homme
et du droit - P. Laroque
L’Œuvre Collective  - Espace
social

Discours d’Ambroise Croizat
à l’Assemblée nationale Mai
et Août 1946

De la mutualité
à la Sécurité Sociale – conflits
et convergences  B .Gibaud.
Revue Française du travail  -
ministère du Travail
et de la Sécurité sociale 1946
« Le Peuple ».
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Je veux parler de cette époque
comme je l’ai vécue.
Quand Croizat est devenu ministre,
j’étais un gamin à la sortie de la
seconde guerre mondiale. J’avais 15
ans et beaucoup souffert de
l’hitlérisme. Je haïssais le fascisme
et la collaboration.

Les communistes m’apparaissaient
comme des gens courageux et
porteurs d’un idéal élevé. Je me
reconnaissais entièrement dans cet
idéal.

J’admirais aussi beaucoup l’Union
soviétique qui avait porté le poids
principal de la victoire sur Hitler. Et je
savais que Stalingrad avait été le
grand tournant annonçant la victoire.
Enfant d’artisan, je suis allé à l’usine,
à la Courneuve, dans l’aviation.

« Nous étions fiers d’être ouvriers, la
classe, qui dans sa masse
fondamentale était restée fidèle à la
France profanée » comme l’a écrit le
grand écrivain catholique François
Mauriac.

Des ministres comme Tillon pour
l’aviation, Croizat pour le travail,
Marcel Paul pour l’énergie et Thorez
dans le gouvernement du général de
Gaulle étaient notre fierté. Ils
portaient nos espoirs. Un bel avenir
nous semblait promis. Nous nous

Croizat, dirigeant de la CGT,
militant communiste
Par Henri Malberg,
membre du Parti communiste français

sentions les héritiers du Front
populaire et de la Résistance.
Puis ce fut la guerre froide. On sait
maintenant que l’ordre de chasser
les communistes du gouvernement
à Paris, Rome, Bruxelles et
Luxembourg venait des Etats-Unis.

Beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts, mais ce qui est inouï, c’est que
le capitalisme français n’a toujours
pas réussi à régler leur compte aux
conquêtes de cette époque. Et c’est
vrai pour l’œuvre de Croizat.
D’autres, dans ce petit livre, vont
mieux que moi raconter cela. Je veux
me concentrer sur des choses qui
me touchent.

D’abord l’homme. Je suis toujours
bouleversé quand j’y pense. Le
peuple français et la classe ouvrière
ont produit une cohorte d’hommes
et de femmes, issue profondément
du peuple et dont la marque est
ineffaçable. Comme communiste, j’en
éprouve une immense fierté.

Voici ce garçon, fils d’ouvrier ancré
dans le mouvement syndical et
politique naissant, qui travaille à 13
ans, se met à militer, est sur tous les
fronts, devient dirigeant national des
métallos, député communiste du
Front populaire, déchu en 39 par des
dirigeants dont certains deviendront
des nazis français, emmené dans un
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bagne en Algérie dans des conditions
épouvantables et devenu un si grand
ministre.

Un mot ici sur les ouvriers.
Aujourd’hui, ceux qui nous
gouvernent sont tous issus d’une
petite caste sortie de grandes écoles.
Mais l’histoire de Croizat l’a prouvé,
et le prouvera demain encore à coup
sûr, être sorti du peuple, avoir acquis
une expérience politique et être
profondément lié au peuple ça fait
de grands ministres. Plus grands que
les femmes et les hommes choisis
par un Président de la République
qui attend d’eux surtout d’être à sa
botte.

Mais que reste-il de tout cela ?
Quel rapport avec le monde
d’aujourd’hui ?

Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Dans les têtes et dans les faits.
L’année dernière, un dirigeant du
Medef, M. Denis Kessler a écrit un
article dans la revue « Challenges »
sous le titre «Adieu 1945,
raccrochons notre pays au monde».
Cet article est exceptionnellement
important. Il explique que le
programme du président actuel de
la République consiste à sortir de
1945 et défaire méthodiquement le
Conseil National de la Résistance.

Il explique qu’après la seconde
guerre mondiale, il y a eu un pacte
politique entre les gaullistes et les

communistes à partir du rapport de
forces de l’époque. Il cite
nommément « la création des caisses
de la Sécurité sociale, le statut de la
fonction publique, l’importance du

secteur public productif et la
consécration des grandes
entreprises françaises qui viennent
d’être nationalisées, le
conventionnement du marché du
travail, la représentativité syndicale,
les régimes complémentaires de
retraite, etc. » … il continue « il aura
fallu attendre la chute du mur de
Berlin, la quasi disparition du Parti
communiste, la relégation de la CGT
dans quelques places fortes,
l’essoufflement asthmatique du Parti
socialiste pour que l’on puisse
envisager l’aggiornamento qui
s’annonce». Voilà tout est dit.

Mais il y a loin de la coupe aux lèvres,
et les capitalistes quoi qu’ils rêvent
justement, n’en n’ont pas fini avec
les conquêtes sociales de la classe
ouvrière et du peuple français.

Dans les acquis de la Libération, dont
la Sécurité sociale, il y a de fortes
anticipations d’avenir. Et cela gêne
beaucoup le capitalisme.

Le principe que chacun cotise et qu’il
a droit aux soins les plus modernes
quel qu’en soit le prix, est certes très
menacé, comme les allocations
familiales, les retraites, le droit au
repos.

Dans les conquêtes du Front
populaire, comme de la Libération,
beaucoup relève à mes yeux du
communisme dont je rêve.

J’imagine le garçon qui a été à l’usine
à 13 ans, le militant qui a connu la
prison et le bagne, pensant à son
père quand il entre sous les ors de la
République dans la salle du Conseil
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des ministres et serrant
probablement la main du général de
Gaulle.

Est-il intimidé ? Ou la tête lui tourne-
t-elle d’être devenu un ministre ?

Ayant beaucoup lu et réfléchi à la vie
d’Ambroise Croizat, je sais que ce
n’était pas l’homme des aventures
individuelles. Il devait tout simplement
se sentir en toute responsabilité,
devant être digne des travailleurs, de
la CGT et de son parti.
Et ça fait chaud au cœur pour l’avenir.

Souvenir du banquet offert par la SPCN, le 22 septembre 1946, aux vieux travailleurs, médaillés, licenciés du 30
novembre 1938 et aux internés, déportés, prisonniers, sous la présidence d’honneur des Camarades Frachon,
secrétaire général de la CGT et Croizat, minsitre du Travail, secrétaire général de la Fédération des métaux et sous
la présidence effective de monsieur Aubrac, commissaire régional à la République à Marseille, à la Libération.
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1936, les conquêtes du front popu-
laire, grâce à un mouvement de
masse extraordinaire, vont doter
notre pays d’une législation sociale
incomparable.
Le puissant comité des forges qui
dirige les plus grandes entreprises
françaises va devoir baisser pavillon
devant les syndicalistes CGT dont
deux métallurgistes Benoit Frachon
et Ambroise Croizat.

Un extraordinaire rapport de forces
partait des usines, notamment celles
de la métallurgie avec, pour la pre-
mière fois dans le pays, l’occupation
massive de celles-ci par les tra-
vailleurs.
De cette grève vont découler de nou-
veaux droits : les congés payés, la
semaine de 40 h, les délégués du
personnel et des augmentations con-
sidérables des salaires.

La Fédération de la métallurgie réu-
nifiée va compter plus d’un million
d’adhérents. Les cotisations syndica-

les apportent d’importantes rentrées
financières et les syndicats de la ré-
gion parisienne vont alors investir cet
argent dans des œuvres de solida-
rité et d’émancipation des métallur-

Ambroise Croizat
est celui qui a mis en oeuvre
la décision du Conseil national
de la Résistance
de créer la Sécurité sociale
Par Bernard Lamirand,

président de l’Institut d’histoire sociale CGT de la métallurgie

gistes, comme des centres de santé,
de loisirs et de culture, des colonies
de vacances, des lieux de repos et
les premières formes de formation
professionnelle.

Ambroise Croizat est celui qui impulse
toute cette dimension de conquête
sociale dans la métallurgie.

Mais ce moment extraordinaire ne
va pas durer, le front populaire se
déchire en 1938, la 2e guerre mon-
diale est proche, une nouvelle scis-
sion intervient dans la CGT lors du
pacte germano-soviétique et des di-
rigeants de la métallurgie CGT
comme Croizat seront emprisonnés,
déportés et certains fusillés.

Ambroise Croizat dû subir les pires
conditions de la captivité à la prison
de Maison carré à Alger par les col-
laborateurs pétainistes. Il sera libéré
en 1943 après le débarquement en
Afrique du Nord.
Il va reprendre rapidement ses acti-

vités politiques et syndicales dans le
cadre du gouvernement provisoire
d’Alger et aura des responsabilités
dans le domaine social. Il se pen-
chera immédiatement sur le pro-
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gramme du conseil national de la
résistance et des droits sociaux à
mettre en place dés la libération de
la France.

Le ministre des tra-
vailleurs
Le général de Gaulle le nommera
ministre du Travail et de la Sécurité
sociale. Les œuvres sociales créées
dans la métallurgie, les droits et ac-
quis sociaux de 1936 lui serviront d’ex-
périence dans ses nouvelles missions
et en particulier sur la nécessité de
créer et d’organiser la sécurité so-
ciale et une retraite solidaire et par
répartition. De même dans la mise
en place d’une véritable médecine
du travail et les comités d’entrepri-
ses.
Il jouera un rôle fondamental dans la
mise en place d’une grille de salaires
reconnaissant les qualifications, grille
appelée Parodi-Croizat.

 Il mettra en musique le programme
du conseil national de la résistance
qui préconisait notamment « un plan
complet de sécurité sociale, visant à
assurer à tous les citoyens des
moyens d’existence, dans tous les cas
où ils sont incapables de se le procu-
rer par le travail, avec gestion ap-
partenant aux représentants des in-
téressés et de l’État ».

C’est en tant que ministre qu’il réali-
sera le décret portant création de la
sécurité sociale. Il le fera à partir d’un
financement reposant sur les salai-
res et les cotisations des salariés et
des entreprises contrairement à
d’autres pays qui s’appuieront sur la
fiscalisation comme en Grande Bre-
tagne.

Il fut un créateur social, d’ailleurs les
salariés de cette époque ne s’y trom-
paient pas, ils l’appelaient commu-
nément le ministre des travailleurs, il
est le seul ministre du travail a avoir
été qualifié de la sorte.

Le jour de ses obsèques, plus d’un
million de travailleurs l’accompagnè-
rent jusqu’au cimetière du Père
Lachaise. Des vieux travailleurs lui
devaient la retraite, cette retraite so-
lidaire et par répartition que la droite,
aujourd’hui, par la voix du patronat
voudrait remettre en cause.

La mémoire de Croizat
Un comité d’honneur avec des per-
sonnalités de toutes sensibilités et
notre institut d’histoire de la métal-
lurgie continuent d’agir pour la re-
connaissance de Croizat comme l’ar-
tisan de la mise en place de la Sécu-
rité sociale et de bien d’autres con-
quêtes que nous envient d’autres
pays.

En 2009, enfin une place de Paris
portera son nom dans le quator-
zième arrondissement où il était le
député.

Au syndicat avec
Breteau, Croizat

(débout), Carn et Linet.



18

L’institut d’histoire sociale avec le
Fédération CGT de la Métallurgie
apprécient cette reconnaissance
posthume, tant d’années après sa
disparition. C’est aussi un hommage
du vice à la vertu qu’a apporté ré-
cemment Denis Kessler, ancien vice-
président du Medef, qui intimait au
pouvoir d’en finir avec cet accord

passé entre toutes les forces repré-
sentées au sein conseil national de
la résistance : « Le modèle social fran-
çais est le pur produit du Conseil
national de la Résistance. Un com-
promis entre gaullistes et communis-
tes. Il est grand temps de le réfor-
mer, et le gouvernement s’y em-
ploie ».

Oui, nous métallos, nous avons toutes les raisons
d’honorer Ambroise Croizat et d’être très nombreux
le jour de l’inauguration de la Place Croizat,
le 2 décembre 2009.
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« Outre le fait qu’elle ouvre le droit à
la santé pour tous, met fin à l’inégalité
devant la souffrance et la maladie et
aux angoisses du lendemain, le
nouveau système de Sécurité sociale
basé sur la solidarité, a pour ambition
de relever la France de ses ruines.
Elle donne au salarié une tranquillité
sociale qui lui permettra de
reconstruire la France à l’ambition
de ses rêves et de ses besoins ».

C’est par ces mots, dans un message
qui résonne aujourd’hui d’une
brûlante modernité, qu’Ambroise
Croizat inaugurait le nouveau
système de Sécurité sociale en juin
1946.

En écho, Marcel Paul, ministre de la
production industrielle prolongeait le
message en ces termes novateurs :
« A renouveau économique à la
hauteur des besoins d‘une Nation,
statut social à la mesure des besoins
des hommes ».

Là est bien la mission assignée à la
nouvelle institution issue de la volonté
du CNR, un système solidaire visant
à effacer  l’inégalité devant la
maladie, mais aussi et surtout à
relancer la machine économique
après quatre années de ruines.

« La sécurité sociale fut mise en place
par le peuple ouvrier de France dans
un enthousiasme indescriptible,
déclarait lors de son ouverture en
1946, le président du conseil
d’administration de la caisse primaire
de Savoie, parce d’un coup elle

Merci la Sécu...
Par Michel Etiévent, écrivain *

mettait fin à un siècle de craintes
sociales, d’un coup elle dépassait un
vague système d’assurance
inégalitaire qui ressemblait plus à une
aumône pour nécessiteux. Elle
redonnait cette confiance en un
avenir clair et à tous les moyens, la
force et l’envie de reconstruire la
France ».

Et c’est précisément cette mission
que vient de remplir la sécurité
sociale dans la « crise » récente du
capitalisme. Elle a joué ce rôle
d’amortisseur social, de relanceur
dynamique que  confiaient au modèle
français les inventeurs sociaux de la
libération.

Partout, en Angleterre, aux Etats
unis, les systèmes ultra libéraux
basés sur la capitalisation ou sur un
système de santé privé, ont volé en
éclats sous les coups de la « crise »
financière. Et voilà nos pourfendeurs
d’hier, héritiers de tous les casseurs
de sécu, des promoteurs des
ordonnances destructrices de 1967
au plan Juppé en passant par tous
les instaurateurs zélés de CSG,
CRDS ou de fiscalisation tout azimuts,
contraints d’admettre et de louer à
longueur de radio et de télévision la
supériorité et l’efficacité du système
français. On ne résiste pas l’envie de
citer leurs propos.

Ainsi Christine Lagarde, qui n’est pas
la moins libérale du gouvernement,
déclarait récemment dans
Newsweek : « Le système français
de Sécurité sociale a souvent été
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critiqué pour sa lourdeur mais  en
période de crise, il nous aide
fortement à résister au
ralentissement ». Et la même ministre
de rappeler le « caractère équilibré
de l’économie française, les bienfaits
de l’assurance chômage ».

Autre déclaration  dans un journal à
grand tirage : « Le système de
retraite français présente l’avantage
d’être pour l’essentiel basé sur la
répartition. Les cotisations prélevées
sur les actifs sont versés aux
retraités. Contrairement aux
Américains, aux Britanniques et à
tous ceux qui comptaient sur la
capitalisation et les fonds de pension
pour assurer leurs vieux jours,  les
Français ne verront pas leurs
retraites fondre sous la tempête
boursière ».

Belle reconnaissance dans le propos
quand on songe qu’hier encore dans
un article  de la revue Challenges,
Denis Kessler, ancien vice président
du MEDEF priait Sarkozy de se
défaire d’un « système archaïque et

ringard »  hérité du CNR des
communistes et de la CGT. Ces
belles rémissions n’empêchent
pourtant pas nos laudateurs de
poursuivre le travail de casse à l’image
de l’augmentation du forfait
hospitalier, des violentes
restructurations à venir dans
l’organisation de la sécurité sociale,
de l’instauration des franchises ou
autres participations forfaitaires
inégalitaires, de retarder l’âge de la
retraite, de diminuer les prestations
de santé  et celles  de l’hôpital public.

Récemment un usager s’entendait
réclamer dans une clinique privée
(parce que l’hôpital public ne pouvait
l’admettre faute de place) et avant
même qu’il ne fasse état de sa
maladie, le somme de 300 euros pour
l’anesthésiste  et  de 800 euros pour
le chirurgien !

On pourrait suggérer à nos casseurs
d’aller un peu plus loin que  leur
soudaine reconnaissance du
système par répartition comme
amortisseur de crise. Il suffirait entre
autres de revoir les « cotisations
patronales » pour combler les déficits
précédents dus aux exonérations
multiples et que l’assiette des
cotisations soit étendue à tous les
revenus boursiers : 200 milliards
d’euros échappent actuellement à
toute cotisation... « Nous réclamons,
disaient les inventeurs du
programme du CNR en mars 1944,
l’instauration immédiate d’une
véritable démocratie sociale
impliquant l’éviction des féodalités
financières et le retour à la Nation
des grands  moyens de productions,
fruit du travail commun » Plus que
jamais d’une brûlante actualité !

* Auteur du livre « Marcel Paul, Ambroise Croizat, chemins croisés

d‘innovations sociales ». Disponibles à la FTM-CGT 263 rue de Paris

Montreuil 93514 cedex IHS CGT Métaux 94 rue JP.Timbaud 75011

Paris - 25 euros + 5 euros de port
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Le nom de Ambroise Croizat est
indissolublement attaché à la création
et à la mise en place de la Sécurité
sociale, en France. Ce n’est, certes
pas, sa seule réalisation, mais elle
est d’une portée considérable.

On doit à son action le Plan Français
de Sécurité sociale. Mais il serait
injuste d’oublier d’autres militants de
la CGT citer : Georges Buisson, Henri
Raynaud, tous deux secrétaires de
la CGT, et de nombreux militants plus
ou moins connus, mais efficaces
dans la mise en place des nouvelles
institutions. Un chercheur américain
(1) relèvera que «…les défendeurs
les plus actifs du nouveau plan de
Sécurité sociale et de son application
étaient les communistes et la
CGT…».

Origines de la Sécurité sociale
La  Sécurité sociale était inscrite dans
le programme du Conseil National
de la Résistance, parmi les grandes
mesures à prendre à la Libération.

La Libération venue, il fallait donner
vie à cette grande ambition dans un
rapport de forces politiques, certes
favorable, mais qui ne va, à l’époque,
sans combat. La France se trouve
dans une situation économique et
financière difficile du fait des

Ambroise Croizat
et le plan français
de Sécurité sociale
Par Jean Magniadas,
vice président de l’Institut CGT d’histoire sociale

destructions dues à la guerre qui
pèsent sur les moyens.
Pour réduire le caractère novateur
de la Sécurité sociale, l’idée fausse
sera parfois avancée qu’elle était la
continuité des systèmes antérieurs.
Il est évident qu’elle ne pouvait
s’établir sans tenir compte de
l’existant, mais elle l’a profondément
bouleversé. Elle est fondamen-
talement différente des systèmes
précédents.

Les assurances sociales de
l’entre deux guerres
Après la première guerre mondiale,
on assiste aux débuts de la crise du
système d’entretien de la force de
travail, (démographie, santé, volume
de la force de travail disponible, ...).
Il existe une pression sociale des
travailleurs pour des droits sociaux
nouveaux.

La bourgeoisie va rechercher des
«réponses»  au moindre «coût». Ce
qui explique le caractère très ambigu
et très incomplet des assurances
sociales, de l’entre deux guerres, et
notamment de la loi du 1er juillet 1930.
La protection sociale qu’elle va
instituer est très restreinte : ne sont
couverts que les salariés de
l’industrie et du commerce, aux
salaires inférieurs à un certain
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montant. Les accidents du travail
restent en dehors de son champ
d’application.

Le nombre des Caisses est
considérable, jusqu’à 730, dont 180
gérées par la Mutualité.
Les retraites ouvrières  et paysannes
(R.O.P.), datent de 1910, mais ne
couvrent qu’une partie des salariés,
reposent sur la capitalisation. Les
cotisations ouvrières constituent une
amputation des salaires. Il faut avoir
trente versements annuels de
cotisations pour en bénéficier de cette
retraite.
Ces déficiences  provoqueront
l’opposition de la CGT et d’une large
fraction des socialistes. La CGT
critiquera la faiblesse des prestations,
«Des retraites pour les morts !».

Un compromis trés positif
L’élaboration du nouveau plan de
Sécurité sociale va, très tôt, faire
apparaître les oppositions entre les
forces politiques et syndicales. Il
dépasse de très loin la conception
des assurances sociales. Ses options
engagent l’ensemble de la politique
économique et sociale. Si la situation
économique de la France en 1945
ne permettait pas d’envisager
immédiatement la réalisation d’un
aussi vaste  programme, il fallait en
organiser le cadre dans lequel se
réaliserait progressivement le plan,
tout en faisant tout ce qui était
possible et nécessaire
immédiatement.

Aux différents stades de son
élaboration (Commission spéciale du
gouvernement, Assemblées
Consultative et Constituante), des
tentatives vont être développées

pour amputer son contenu. Les
divergences vont se polariser sur les
sujets cruciaux tel le principe de
caisse unique, couvrant une
conscription géographique
déterminée et incluant la couverture
de tous les risques, l’un des pivots
majeur de la nouvelle construction,
qui provoque l’opposition des
représentants des sociétés de
secours mutuel, des anciennes
Caisses d’allocations familiales et du
ministère de la santé publique
(détenu par le M. R. P.) réclamant la
création de caisses indépendantes
d’allocations familiales. En fait, c’est
le maintien de caisses d’affinités que
veulent les opposants en particulier
la mutualité et la CFTC.
D’autres, dont le patronat, refusaient
l’intégration des accidents du travail
et des maladies professionnelles
défendue avec force par la CGT.

Autre affrontement : la composition
du conseil d’administration. Le débat
viendra ensuite devant l’Assemblée
Consultative, (la Commission du
travail est présidée par Croizat et le
rapporteur est Georges Buisson,
Secrétaire de la CGT). L’opposition
sera battue.

Le combat va rebondir à nouveau  à
l’Assemblée Constituante.
Ambroise Croizat est ministre du
Travail. Le MRP maintiendra son
hostilité proposant même de reporter
la mise en application. Les
représentants de la CGT et du PCF

exigeront une application immédiate.
En repoussant le texte du MRP, la
première Constituante exprimait la
première prise de position du corps
législatif français, démocratiquement
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élu, approuvant les nouveaux
principes de la Sécurité sociale.  A la
deuxième Assemblée Constituante,
le MRP reprend ses propositions
rétrogrades. Après un grand débat,
les partisans du retour en arrière
regroupés autour du député radical
socialiste André Morice seront, à
nouveau, battus.

Une authentique novation
Avec le plan français de Sécurité
sociale, la France va être dotée d’un
régime de protection sociale original,
de haut niveau. Les grands principes
qui sont à sa base, objets des
affrontements, sont :
Le principe de solidarité qui se
distingue  fondamentalement du
système assurantiel.

Les principes d’universalité et d’unité.
Ils visent à couvrir tendanciellement
l’ensemble de la population et en
premier les salariés et de leurs
famille, à l’unification de la pluralité
des régimes. La généralisation à
l’ensemble de la population active,

s’est opérée lentement et dans la
diversité.

Le principe de cotisations liées à
l’entreprise et non celui de l’impôt.
Un mode de gestion confié
majoritairement aux salariés. Ce qui
constitue une originalité très
importante.
Ils correspondent à l’aspiration des
peuples à un ordre social de paix et
de progrès social qui s’était exprimé
pendant la guerre. Aspiration dont la
Conférence de l’OIT, à Philadelphie,
en 1944, s’était faite l’écho.

Les attaques et les atteintes
au système de Sécurité sociale
De sa création à aujourd’hui, la
sécurité sociale n’a jamais cessé
d’être un enjeu de la lutte des
classes.

Sans  reprendre tous les thèmes de
l’agression contre la Sécurité sociale,
l’argument de dénigrement présenté
sous des registres divers est celui  du
coût de la protection sociale

Lors du congrès
«unitaire» de 1931 avec

Costes, Frachon et
Timbauld entre autres



24

(détérioration de la compétitivité
internationale de la France, création
d’emplois dissuadée par un «coût du
travail » trop élevé...).

La Sécurité sociale, elle-même, est
présentée comme une «charge» par
les gouvernements, le patronat, leurs
«experts», la plus grande partie des
médias qui cultivent l ’ image
culpabilisatrice du « trou de la
Sécurité sociale ». Si l’institution vit
au-dessus de ses moyens, ne serait-
ce pas qu’elle gaspille ou fait des
dépenses inutiles ? On insinue
mauvaise gestion,  dilapidation.
Il est beaucoup question de
«surconsommation médicale» !
Arguties fallacieuses pour fliquer les
assurés, rationner l’hôpital, les
médicaments et les malades, élever
l’âge de la retraite et diminuer son
montant.

Ces campagnes de dénigrement ont
été périodiquement alimentées par
des rapports gouvernementaux,
patronaux, d’institutions officielles
proposant des « réformes » (2).
Ouvrant la voie aux atteintes et des
restrictions aux droits des salariés :
franchises, non remboursement de
médicaments, « profil médical »

atteintes au régime. La CGT
organisera des répliques, parfois
unitaires, qui les limiteront, mais
n’empêcheront pas des dommages
au détriment des salariés. L’offensive
est conduite par toutes les forces de
droite, politiques et patronales avec
un lobby des assurances toujours
présent.
La note est lourde pour les salariés.
D’autres atteintes seront portées au
régime général avant l’offensive
actuelle contenue dans la loi de
finances pour 2010.
On érige en un dogme, le principe
selon lequel le taux de croissance des
dépenses sociales ne doit pas
dépasser celui du PIB.

Tout observateur sérieux sait que les
différentes consommations ne
peuvent évoluer au même rythme.
Ainsi, le poste dépenses de la
protection sociale est  influencé par
le nombre des bénéficiaires, leurs
âges, leur état de santé, le coût des
médicaments, de l’ imagerie
médicale,  des progrès
thérapeutiques, par l’évolution des
conditions de travail, l’insuffisance de
la prévention, la faiblesse des
politiques publiques en matière de
santé que les salariés sont les
premiers à en subir les effets, comme
le montre les inégalités sociales
devant la mort.

S’agissant des recettes, elles sont
dangereusement réduites par le
chômage massif et par l’insuffisance
criante des salaires, l’assiette des
cotisations. Elles ont également été
substantiellement amoindries par les
cadeaux faits au patronat. Ainsi,
entre 1991 et  2008, les exonérations

Au bureau du syndicat



25

de cotisations patronales atteignent
260,6 milliards.

Les attaques contre la Sécurité
sociale se sont donc étroitement
conjuguées avec des atteintes graves
au système, lui-même, se traduisant
par des restrictions de droits
importants.

De nouvelles amputations sont
projetées. Elles s’inscrivent dans un
plan  réactionnaire qui vise
délibérément à opérer un recul social
majeur, une régression de civilisation,
en s’appuyant sur la crise systémique,
sur la division de la gauche, en
recherchant l ’ intégration et
l’affaiblissement des syndicats en
n’ignorant pas que leur action
provoque des résistances, mais en
espérant les dominer. C’est bien le
sens de l’éditorial de Denis Kessler,
ancien Vice Président du MEDEF,
aujourd’hui PDG d’une importante
société de réassurances,  publié  dans
le journal Challenge et qualifié  de
«plan secret» de N. Sarkozy. Il écrit :
«Le modèle social français est le pur
produit du Conseil national de la
Résistance (…) il est grand temps
de le reformer et le gouvernement
s’y emploie » et, plus loin : «Il s’agit,
aujourd’hui de sortir de 1945 et de
défaire méthodiquement le
programme du Conseil national de
la Résistance (…) ».

Pour une Sécurité sociale
répondant aux besoins présents
et à venir
On ne saurait mésestimer l’ampleur
de l’offensive capitaliste. La
résistance est plus que jamais
nécessaire. Mais, on ne peut en

rester là, restaurer  le système dans
sa plénitude, i l s’agit de le
développer, de le porter au niveau
des exigences, en matière de
protection sociale, besoins de la
nouvelle période et que révèlent en
creux et, dans leurs diverses
dimensions, bien des aspects de la
crise systémique du capitalisme.

Il faut notamment, comme la CGT le
revendique, éradiquer le chômage
et également créer un système de
Sécurité sociale professionnelle. Il
s’agit de protéger tous les moments
de la vie. Cette nécessité en accord
avec l’exigence d’un réel plein-emploi,
d’une évolution des forces
productives modernes (meilleures
conditions de travail, révolution
informationnelle), afin de satisfaire
les besoins sociaux individuels et
collectifs (environnement...).

Notre système de protection sociale
n’est pas suffisamment gratuit, il
conviendrait d’inverser la tendance
actuelle en revenant vers la gratuité
des soins, particulièrement pour la
partie de la population qui dispose
des plus faibles ressources.

Sans un contrôle public et social sur
les industries pharmaceutiques avec
la participation des salariés, des
usagers, les questions  du
médicament ne peuvent être
effectivement résolues.

Il convient d’améliorer la politique

familiale, de l’actualisée en fonction
des changements sociaux (travail
des femmes, garde des enfants,
scolarisation, situation des familles les
plus démunies...).
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Le système de retraite en France doit
être défendu et amélioré.
L’un des problèmes à prendre en
considération est certainement celui
de l’allongement de l’espérance de
vie. Incontestable progrès de
civilisation, dont les diverses classes
et couches sociales ont très
inégalement bénéficié.
Le caractère démocratique de la
gestion des institutions de Sécurité
sociale doit être rétabli et développé
pour les dégager de l’emprise
étatique,  pour permettre une gestion
créative.

La question la plus essentielle que
posent la pérennité et de nouveaux
développements de la Sécurité
sociale, quant à son champ
d’application et à ses prestations, est
celle d’un financement efficace. L’une
des plus urgentes mesures à
promouvoir est certainement

l’institution d’une cotisation sur les
revenus financiers des entreprises,
y compris les banques et les
institutions financières.
Les cotisations patronales doivent
être maintenues  et,  au besoin,
augmentées.

Les ressources de la Sécurité sociale
ne sont pas indépendantes de
l’évolution économique. Ce qui
touche directement au contenu de la
politique économique, de ses moyens
et appelle des changements
structurels dans le sens de
l’émancipation sociale, de la
perspective du  dépassement du
capitalisme.

Ces choix et cette grande
espérance, nous paraissent fidèles
aux ambitions de transformation
sociale que portait Ambroise Croizat.

1 Henry Galant : Histoire politique de la Sécurité sociale (Préface de Pierre Laroque)

Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Armand Colin, 1955.

2 Une analyse critique en est présentée dans l’ouvrage de Catherine Mills  et les José

Caudron : Protection sociale, économie et politique, débats actuels et réforme,

Gualino, 2009.

Le 26 février 1947,
à 15 heures,
M. Ramadier et M. Croizat,
ministre du Travail,
ont reçu le bureau
de la CGT pour traiter
des questions des
conventions collectives,
des salaires
et du minimum vital.
De gauche à droite :
MM Ramadier, Jouhaux,
Nonmousseau, Frachon,
Neumeyer, Lebrun,
Tollet, Delamarre et
Raynaud.
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Nous tenions à exprimer notre
grande satisfaction de voir attribué
le nom d’Ambroise Croizat à une voie
publique parisienne, et à adresser
tout d’abord des remerciements. En
direction de la Mairie de Paris dans
son ensemble, pour ce projet auquel
elle a donné existence. Cela l’honore
de ne pas laisser dans l’oubli un
homme qui a œuvré en profondeur
sur le plan national, mais précisément
dans cet arrondissement dans lequel
il avait élu domicile, et dont les
habitants lui confièrent mandat de
Député à partir de 1936.

Notre famille a résidé dans ce quartier
pendant soixante ans, au 79 rue
Daguerre, immeuble sur lequel
figure d’ail leurs une plaque
commémorative. Je me permets de
préciser ceci afin de souligner notre
attachement à l’endroit où se déroule
l’événement.
Nous voulions également adresser
des remerciements pour leur
participation aux représentants des
organisations politiques, syndicales,
élus, historiens, personnalités,
associations oeuvrant dans le
domaine de la mémoire collective,
veuillez m’excuser si j’en oublie, ils
sont nombreux à se joindre à cette
inauguration.

L’attachement du Parti Communiste
et du syndicat CGT a toujours été

Une place Ambroise Croizat
dans le XIV e arrondissement
de la capitale
Par Liliane Caillaud-Croizat, fille d’Ambroise Croizat

immense pour Ambroise Croizat. Ils
ne manquent jamais l’occasion de
rappeler l ’ampleur de l’œuvre
accomplie par le militant qu’il fut, et
contribuent à honorer la mémoire de
l’homme, auquel ils vouent une estime
sincère et une affection généreuse.
Nous nous félicitons aussi de
l’initiative de la Fédération CGT des
Travailleurs de la Métallurgie, dont
Ambroise Croizat fut le Secrétaire,
et qui par l’intermédiaire de son
Institut d’Histoire Sociale a
récemment créé un Comité
d’Honneur pour la mémoire
d’Ambroise Croizat, et qui réunit déjà
nombre de personnalités.

Enfin, une attention toute particulière
à Suzanne Barrès-Paul, qui vient
hélas de nous quitter. Elle n’aura pas
eu le temps de voir de ses propres
yeux la réalisation de l’événement
dont elle était à l’initiative. Cette
femme de combat était aussi la
compagne de Marcel Paul, militant
syndical et communiste, qui fut
Ministre de la Production Industrielle
à la Libération, mais aussi ami intime
et complice d’Ambroise Croizat.

Elle nous fit part il y a quelques
années de son projet d’une
démarche vers la Mairie de Paris,
afin de rappeler à la mémoire
collective la dimension du travail
accompli par Ambroise Croizat, et de
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l’honorer en lui attribuant un nom de
rue dans la capitale. Son rappel a
été entendu, sa détermination et son
opiniâtreté ont conduit à la réalisation
de ce projet.
Cela va contribuer, comme elle l’a
souhaité, à apporter un éclairage
plus large à un personnage
exceptionnel et atypique, qui va
marquer la politique de son siècle et
l’Histoire Sociale de notre pays.

Né en Savoie en 1901, il est fils d’une
tisseuse, et d’un ouvrier métallurgiste
engagé politiquement et
syndicalement. A treize ans, le départ
du père et du frère aîné pour le front
de la grande guerre, oblige le cadet
de la fratrie à abréger sa scolarité. Il
sort de l’école avec le niveau certificat
d’études primaires, et commence sa
vie professionnelle de métallurgiste.

Il s’engage très tôt syndicalement et
participe à nombre de réunions
politiques. Il prend rapidement des
responsabilités dans les
organisations, ce qui l’amène à
occuper le poste de secrétaire de la
Fédération des Métaux de la CGT
en 1928. Il a donc 27 ans. En 1936,
il est élu Député et va participer
activement aux négociations des
accords de Matignon. Quelques
années plus tard,  il connaîtra avec
26 autres députés (ceux du Chemin
de l’Honneur), un procès inique,
l’accusation de trahison, la
déchéance de son mandat de
député, la privation de ses droits

civiques, une lourde amende, les
prisons, et le bagne à Alger. Il en
sortira physiquement affaibli, mais
avec une détermination intacte sinon
renforcée.

A partir de là, il va participer à
l’Assemblée Consultative d’Afrique du
Nord, au titre de la CGT et y présider
la Commission du Travail.
Ambroise Croizat retrouvera le sol
national fin août 1944. Le 21
octobre1945, il est réélu député et le
13 novembre, il est nommé Ministre
du Travail et de la Sécurité Sociale.
Il aura la lourde tâche de mettre en
place et de faire vivre la Sécurité
Sociale, suivant les
recommandations du Conseil
National de la Résistance.

Pendant toutes ces années de lutte,
il va intervenir et agir particulièrement
dans les domaines de l’organisation
du travail et du social, et son nom
restera attaché à nombre de
réalisations sociales. Pour y parvenir,
il s’appuie sur le soutien de la
population, dont on trouve au
premier rang les militants de la CGT
et du parti communiste. Parmi les
plus fervents, il y a aussi les vieux
travailleurs pour lesquels l’extension
et la revalorisation des retraites ne
sont pas passées inaperçues, et ont
donné un peu de décence à leurs
conditions de survie.

Sa popularité est exceptionnelle, et il
se voit attribuer le surnom de ministre
des travailleurs. Marcel Paul dira à
ce sujet : «la France a connu
plusieurs ministres du Travail, mais
un seul ministre des travailleurs…
Ceci est la démonstration de toute la
singularité du personnage.»

Cependant, nous demeurons surpris
et déplorons son absence des
dictionnaires de noms propres, ou
des manuels d’Histoire, à de rares
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exceptions près, ou son occultation
dans des documents audiovisuels,
prétendument à caractère historique,
traitant de périodes ou de réalisations
pour lesquelles il était au premier
plan.

Mais les faits sont têtus et nous ne
désespérons pas que l’avenir
amènera à s’intéresser de plus près
à l’héritage laissé par Ambroise
Croizat, qui a marqué hier l’évolution
sociale du XXè siècle, et dont le
combat et les réalisations restent
aujourd’hui un enjeu principal en
matière de politique sociale.

Il suffit de se pencher sur l’actualité
pour prendre la mesure de la
modernité des orientations qu’il a
prises.

L’opposition de l’idée de Solidarité
Nationale contre la loi du plus fort,
figure bien  les attaques que subit la
forme d’organisation sociale de notre
pays. Et cela ne se limite pas à nos
frontières, puisque toutes les
populations qui n’en sont pas
pourvues, aspireraient volontiers à
un mode de fonctionnement social
qui accorderait des droits à tous les
citoyens, et qui pourrait les prémunir
des lendemains hasardeux. Et cela
peut s’appliquer à toutes les nations
quelles qu’elles soient, de la plus
modeste à la plus puissante. Le
président Obama n’en
disconviendrait pas.

En conséquence, nous tenions à
souligner l’importance que nous
portons à l’événement présent, qui
se révèle une étape importante dans
le processus d’une reconnaissance

plus large, d’un homme qui a participé
à l’écriture des plus belles pages de
l’Histoire Sociale de notre pays. Nous
souhaitons que l’Histoire Nationale
accorde la place qu’il mérite à cet
infatigable combattant des droits
sociaux, qui s’est illustré comme l’un
des architectes majeurs du modèle
social à la française.

Et que chacun de nous n’oublie pas
son engagement absolu, et son
attachement viscéral à l’œuvre la plus
symbolique de son parcours, qui peu
avant que la maladie l’emporte,
l’amenait à déclarer dans son dernier
discours à l’Assemblée Nationale :
 « Jamais nous ne tolérerons
qu’un seul des avantages de la
Sécurité sociale soit mis en péril.
Nous défendrons à en perdre la
vie et avec la dernière énergie
cette loi humaine et de
progrès… ».
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Pour une association, porter le nom
d’Ambroise Croizat, ouvrier de la
métallurgie, devenu dirigeant natio-
nal de la CGT puis homme d’Etat,
ministre du Travail du Général De
Gaulle à La Libération, ministre à l’ori-
gine des textes et lois créant notam-
ment la Sécurité sociale, la méde-
cine du travail ou les Comités d’en-
treprises, c’est se situer clairement
dans la perspective de la transfor-
mation sociale pour que le curseur
des priorités soit placé résolument
sur l’Etre humain et ses besoins.

Quand on dirige une telle associa-
tion dont les valeurs sont la frater-
nité, la solidarité, le respect mutuel,
et qui fait de la promotion de l’indi-
vidu et de ce que nous proposons,
on doit porter tous nos efforts vers la
recherche de l’implication des fem-
mes et des hommes, vers leur épa-
nouissement.

Quand on agit au sein d’une telle
association, on prolonge les sillons
que cet homme a ouverts pour con-
tinuer à y semer les graines de
l’émancipation afin qu’éclosent la
conquête, le progrès et l’innovation

sociale, trois éléments d’une société
enfin humanisée.

Dans les conditions d’aujourd’hui
nous relevons le défi quotidien de la

Croizat, l’innovation sociale
but et moyen d’une société
humanisée
Par Daniel Gouttefarde,

président de l’Association Ambroise Croizat
production de plus value sociale au
cœur du projet d’Ambroise Croizat,
car tant qu’il y aura des femmes et
des hommes l’engagement et l’exis-
tence de notre association sont in-
dispensables.

C’est évidemment en opposition fron-
tale avec les dogmes qui régissent
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actuellement la société, mais nous
entendons les dépasser en portant
de nouveaux projets, comme l’ouver-
ture d’un centre de santé, la création
d’un dispositif éducatif et
professionnalisant pour des jeunes
dont l’avenir est incertain, ou encore
en contribuant à la réflexion autour
d’une Sécurité sociale profession-
nelle dont beaucoup évoque la pos-
sibilité sans y mettre le contenu qui
d’ailleurs pourrait s’inspirer de ce qui
se fait dans le dispositif existant pour
les centres de rééducation profes-
sionnelle qui accueillent des person-
nes victimes d’un accident du travail,
d’une maladie professionnelle ou
d’un accident de la vie et leur font

bénéficier de formations qualifiantes
et diplomantes, et les accompagnent
vers l’emploi en maintenant le niveau
de leurs ressources.

Ce dispositif, fait la preuve de son
utilité et de son efficacité, il est ap-
puyé sur la Sécurité sociale et dé-
pend de ses financements.
Nous pensons qu’il faut l’étendre, en
tout cas il y a là matière à de nouvel-
les conquêtes et innovations socia-
les, dans l’esprit, le contenu et la di-
mension que n’aurait sans doute pas
renié Ambroise Croizat.

Ambroise Croizat
lors d’un meeting
de métallos en grève
à Saint-Denis,
le 16 mai 1947
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Dans les livres «Ambroise Croizat ou
l’invention sociale»  et «Marcel Paul,
Ambroise Croizat, chemins croisés»,
écrits par Michel Etievent (savoyard
comme Croizat), membre de notre
Comité intitulé : Comité d’Honneur
pour la reconnaissance d’Ambroise
Croizat, je donne mon opinion sur
celui qui, pendant 25 ans, a été le
Secrétaire Général de la Fédération
CGT de la Métallurgie (FTM-CGT)
dont le siège était au 3ème étage de
l’immeuble de la CGT, au 213 rue
Lafayette à Paris.

Les camarades Livio Mascarello et
Jules Daumur donnent également
leurs avis sur ce grand militant qui,
après la guerre, deviendra ministre
du Travail et de la Sécurité sociale
avec un bilan impressionnant de
réalisations sociales : classifications
Parodi-Croizat, CE, allocations
familiales... et surtout cette fameuse
Sécurité sociale que tout le monde
nous a enviée et que des dirigeants
bien nantis essayent de démolir.
Mais vous pouvez chercher dans le
dictionnaire le nom d’Ambroise
Croizat, vous vous casserez les
dents : ce nom n’y figure pas, aussi
bien dans le «Larousse» que «Le
Petit Robert». Oserais-je supposer
que cette lacune est volontaire ?
Mais connaît-on bien l’homme, le
mari, le père de famille ?

Dans le calendrier, le 7 décembre
est la St Ambroise, c’est ce jour-là,

«La p’tite»
Témoignage d’Yvonne Breteau,
secrétaire administrative de la FTM,

en 1937, que pour la première fois je
rencontrais Croizat à la Fédération.
J’avais pris rendez-vous avec lui, ainsi
que me l’avait demandé Benoît
Frachon en réponse à une demande
d’emploi que j’avais sollicitée. Mon CV
très détaillé était entre les mains de
Croizat. Légèrement souriant, il m’a
posé de multiples questions sur mes
études, mon milieu familial, ma
connaissance tant syndicale que
politique, sur mes capacités
professionnelles...

Après cet « interrogatoire » très
poussé il m’a dit : «suis-moi la p’tite»,
nous allons chez Sémat ; tu seras sa
«secrétaire»  (un bien grand mot pour
une débutante). J’ai donc été
présentée à Raymond Sémat qui, lui
aussi, m’a appelée «la p’tite». Ce
surnom me restera jusqu’au bout,
même mariée et mère de famille.
Quant à moi, je leur ai toujours dit
«vous» alors que je disais «tu» à
Benoît Frachon. L’habitude était
prise, elle a perduré.

Attentif aux difficultés que je pouvais
rencontrer, Croizat m’avait indiqué
que je pouvais demander à sa
secrétaire, Paulette Collène, tous les
renseignements et informations qui
me seraient utiles. J’ai remercié et
apprécié cette prévenance.

Je suis entrée immédiatement en
fonction et, pour moi, tout s’est bien
passé. Le lendemain matin, surprise,
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j’ai su par la suite que c’était son
habitude, Croizat est passé dans tous
les bureaux pour saluer les
camarades d’un «alors, ça va ? Rien
à signaler ?». C’était sa façon à lui,
en peu de mots, de montrer son
intérêt pour celles et ceux qui
travaillaient à la Fédération.

Rapidement, je me suis rendue
compte qu’il n’était pas très expansif
et que, tout compte fait, il existait chez
lui une sorte de timidité qu’il essayait
de ne pas montrer.

Pendant les deux années qui ont
suivi, je n’ai pas eu beaucoup de
contacts avec lui. Tout de même des
rencontres et des conversations très
amicales lorsque nous prenions soit
le café, soit l’apéritif avec Sémat et
parfois Marcel Paul, au «Romano»,
juste en face de la CGT, où Croizat
jouait quelquefois au « football ».

Et puis, la guerre 39-45.
On connaît le scénario : arrestations,
déportation, fusillades, les camps, les
bombardements, les tickets
d’alimentation, le marché noir, la
misère et aussi la Résistance avec,
au bout, le Programme du Conseil
National de la Résistance que
Croizat, Ministre, s’évertuera à
appliquer.
On connaît l’itinéraire de Croizat :
une vingtaine de prisons dont celle
de Maison Carrée, à Alger, où il a
connu la sœur de Suzanne Masson,
Suzanne qui était ingénieure chez

Rateau à la Courneuve et dont on
connaît la fin tragique.

Après la Libération, une lettre de la
Fédération me demandait si j’étais

d’accord pour y reprendre mes
activités. D’accord, plutôt deux fois
qu’une, et c’est au début 45 que j’ai
repris «le collier» comme secrétaire
de Croizat. J’ai pu alors mieux le
connaître. Il était très attentif à l’égard
des camarades et essayait de les
satisfaire dans toute la mesure du
possible.

Par exemple : une délégation de
militants métallurgistes avait été
invitée par les syndicats bulgares. Je
lui ai demandé : « et Julia, elle va
faire partie de la délégation ? ». Un
peu surpris tout de même, il m’a
immédiatement répondu : «tu as
raison la p’tite, Julia Mailloux a bien
mérité d’être récompensée et de faire
ce voyage ; je pense qu’il n’y a aucune
raison pour que quelques employées
d’organisations syndicales ou
politiques ne soient pas choisies
surtout lorsque, comme Julia, elles
ont travaillé dans des conditions et
des situations difficiles, comme celles
que Julia  a connues, surtout à la
CGTU». Vous dire le bonheur de
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Julia quand elle a su la décision prise
à son égard est impossible à décrire.
Mais cela montre l’écoute de Croizat
pour les propositions, les suggestions
des camarades, suivies d’effets
quand c’était possible.

Quelquefois il m’emmenait, quand il
avait à discuter avec la direction de
l’Ecole de Sèvres. Pendant qu’il
réglait des problèmes, j’assistais aux
cours syndicaux. J’appréciais
beaucoup cette école de la
Fédération qui n’existe plus, c’est
bien dommage.

Un matin, Croizat est arrivé à la
Fédération, silencieux et grave. Son
fils, né d’un premier mariage,
électricien, était mort, électrocuté, à
Lyon.
Je n’osais pas le déranger. C’est lui
qui est venu se soulager en me faisant
quelques confidences. Je savais qu’il
avait confiance en moi. Un jour il me
l’avait dit. Me parler lui faisait du bien.
Je n’ai pas fait de commentaire, je
l’ai tout simplement écouté, son
chagrin était immense ; personne
n’en a rien su, il a réussi à cacher sa
peine. Il était très secoué…

Et puis plus jamais nous n’en avons
parlé, c’était mieux pour lui.
Et parallèlement, l’amour qu’il portait
à sa fille Liliane, cette gentille gamine
qu’il amenait quelquefois à la
Fédération et dont j’avais plaisir à
m’occuper, a été, je ne peux pas dire
plus grand (elle était la prunelle de

ses yeux) mais plus attentionné, plus
réfléchi encore plus déterminant pour
lui.
Et il me tenait au courant de tout ce
qu’elle faisait à l’école par  exemple.

Tout compte fait, il aimait faire plaisir
aux camarades. C’est ainsi que,
avant d’aller à Charleville-Mézières
(Ardennes) pour inaugurer, sur la
grande place de la ville, un buste de
Fuzelier (Secrétaire Général de
l’USTM CGT des Ardennes) fusillé
par les Allemands, il avait appris que
je ne connaissais pas la cathédrale
de Reims, où nous devions passer.
Sans que je le demande, il a pris des
dispositions –surtout d’horaires- pour
que je puisse visiter cette superbe
cathédrale où tant de rois de France
ont été sacrés.

A la limite du département des
Ardennes, les motards qui devaient
nous accompagner jusqu’à
Charleville ont trouvé, à l’endroit
indiqué, la Chrysler ministérielle, mais
pas de ministre. En un mot,
personne.

Très rapidement, ils ont trouvé celui
qu’ils cherchaient dans un tout petit
bar où Croizat jouait aux fléchettes
et nous le regardions faire. Je pense
qu’il n’était pas très «protocolaire».
Cette Chrysler, il ne l’utilisait que dans
les «grandes» occasions. Il préférait
je suppose sa petite 4 CV,
immatriculée 4296 EX 75. Il s’en
servait pour aller chez lui au 79 rue
Daguerre dans le 14ème et  au
ministère, elle était toujours à côté
de la grande américaine.

C’est aussi dans cette voiture qu’il se
rendait avec sa petite famille à Saint

Saulge où il avait acquis une petite
maison, le rêve de sa vie. Dès qu’il le
pouvait, il allait s’y reposer. Sa fille
Liliane a conservé cette maison et y
a habité longtemps.
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C’est avec cette 4 CV que Charles
Nennig, le chauffeur, me conduisait
aux mairies des 2 arrondissements
dont Croizat était le député, mairies
où je tenais ses permanences où se
présentait toujours beaucoup de
monde. En rentrant à la Fédération,
je lui faisais un compte rendu, lui
remettais les documents qui
l’intéressaient afin qu’il puisse me
dicter les réponses écrites à faire à
chaque solliciteur. Il y avait du pain
sur la planche.

Michel Etievent, dans les livres cités
au début, a fait le bilan des
réalisations de chacun des ministres
en cause. Les travailleurs ne s’y sont
pas trompés. Ils ont su apprécier les
bienfaits de ces réalisations et ils ont
veiller, non seulement à leur maintien,
mais à leur amélioration.

Ce que l’on ne pouvait manquer de
remarquer, c’est qu’il fumait plus
qu’énormément. Il avait toujours une
cigarette aux lèvres et fumait même
pendant les repas, ses doigts étaient
jaunes de nicotine. Il ne faisait aucun
effort pour cesser cet
empoisonnement.

Alors est venue la mauvaise
nouvelle : cancer du poumon.
L’opération a eu lieu à Lyon, fin 1950,
et retour à l’hôpital Foch. J’allais le
voir, le dimanche de préférence. Le
4 février, je l’avais fait rire avec mes
histoires ; il s’était d’ailleurs assis dans
son lit, sans aide, tout seul « comme
un grand » lui ai-je dit. Il a souri.

Le dimanche suivant, 11 février, je
traversais la cour de l’hôpital Foch
quand j’ai vu venir à moi le camarade

Henri Jourdain qui sortait du bâtiment
où se trouvait Croizat. Il m’a dit, je
m’en souviens comme si c’était hier,
« Yvonne, ne monte pas, les visites
sont interdites, Croizat est mort». Le
choc ! Il m’avait paru «bien» la
semaine d’avant… Nous sommes
repartis ensemble, très silencieux,
nous n’avions ni l’un ni l’autre l’envie
de parler.

Et puis les obsèques.
Une partie de la rue Louis Blanc et
de la rue Lafayette avaient été
interdites à la circulation. Et pour
cause, le monde, les fleurs qui
couvraient la chaussée sur les trois
quarts de la rue L. Blanc, en
remontant vers la rue Château
Landon. Personne n’avait jamais vu
cela. Et ce monde impressionnant,
tant sur les trottoirs, aux fenêtres,
aux balcons, que ceux qui
l’accompagnaient : plus d’un million
de personnes ont participé à cet
enterrement. J’ai une photo prise
Place de la République, juste devant
la caserne des gardes mobiles,
(caserne qui n’existe plus depuis
longtemps). Il pleut et il fait un vent
terrible.

Cette photo est douloureuse…
Et puis, le cimetière du Père
Lachaise, les discours, la montée
jusqu’au Mur des Fédérés et, enfin,
sa tombe où il repose depuis plus de
50 ans. C’est l’âge qu’il avait quand il
est décédé, celui que l’on a tout de
suite appelé : «le Ministre des

Travailleurs ».
J’ai quitté la CGT à ma retraite en
1982 et je suis toujours émue quand
je pense au temps  où j’étais « la
P’tite ».
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Dans un moment où les inquiétudes
grandissent vis-à-vis du droit du
travail, de la sécurité sociale, fleuron
du gouvernement issu de la
Libération.
Mon propos est surtout de rappeler
le souci d’Ambroise dans la liaison
avec les masses, sa capacité
d’analyse liant indissociablement
l’intérêt de classe et l’intérêt national
pour les travailleurs.

En automne 49, se déroulent, pour
la première fois, des discussions avec
le groupe patronal de la métallurgie
parisienne sur les conventions
collectives. Le rapport de force avait
changé. Le groupe de ministres
ouvriers n’était plus au
gouvernement.
Au cours de cette période, je
travaillais chez Jaeger. Je reçois un
coup de téléphone du secrétaire de
notre syndicat, dirigeant de notre
Fédération. Il me demande d’aller au
syndicat. Quand j’arrive, Henri
Beaumont est là (il a dirigé longtemps
la branche de l’automobile). Tous
deux me disent: «il faut te rendre où
se déroulent les discussions sur la
convention collective de la région
parisienne». I ls m’expliquent
qu’Ambroise Croizat dirige la
délégation avec les camarades de
l’USTM de l’époque, André Lunet et
les autres. Il demande que, pour
cette réunion viennent des délégués
d’entreprises, en particulier des

Servir les intérêts des jeunes
Témoignage de Monique Paris,
ancienne secrétaire de la FTM

jeunes. Il voulait que ces camarades
puissent témoigner des conditions de
travail et de salaires ...
J’y suis allé avec beaucoup
d’appréhension car je n’avais jamais
approché de près les patrons, ni
surtout Ambroise.

Le regard très expressif, il était un
homme calme, pas exubérant dans
ses démonstrations, ni fier, ni distant.
Son regard savait toujours traduire
ses sentiments et là, face aux jeunes,
il exprimait la fraternité, la bonté. Il
nous a expliqué que nous étions là
non pas pour discuter sur le fond,
mais pour témoigner de ce qui se
passe dans les boîtes. Je me suis dit
voilà un homme qui est humain, il est
proche des camarades des
entreprises. Il avait insisté, en écrivant
des articles dans l’Union des métaux,
le journal fédéral, sur le fait qu’il fallait
toujours raisonner non pas comme
on voudrait que les gens raisonnent,
mais être près d’eux, pour apporter
un certain nombre d’explications.

Ce 2 décembre 2009 est important.
Il est réconfortant qu’un lieu de la
capitale, où vécut plusieurs années
Ambroise Croizat, soit inauguré pour
marquer son œuvre, sa stature
d’homme d’Etat, son action sociale,
républicaine, patriotique. C’est servir
l’intérêt national, les intérêts des
jeunes générations à venir.
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Attribution de la dénomination
«place Ambroise Croizat»
à un espace situé
dans le 14 e arrondissement
de Paris
Délibération du Conseil d’arrondissement

du lundi 3 décembre 2007

M. Castagnou (maire du XIV)
Il vous est aujourd’hui proposé
d’honorer la mémoire d’Ambroise
Croizat, député communiste de la 2e

circonscription du 14ème

arrondissement et ministre du
Travail, en attribuant son nom à
l’espace public délimité par l’avenue
Paul Appell et les rues Georges de
Porto-Riche et Monticelli.

Cette proposition fait suite à un vœu
adopté par notre assemblée le 29
mai 2006. En effet, lors de
l’inauguration de la Place Marcel Paul,
sa veuve avait immédiatement pensé
à cet autre ministre communiste de
la Libération, ancien résistant et
créateur de notre Sécurité sociale.
Né en 1901 dans une famille ouvrière
de Savoie, Ambroise Croizat entre
lui-même à l’usine dès 1914, après
le départ de son père pour le front. Il
est alors âgé de 13 ans. Il adhère à
la CGT et anime les mouvements de
grèves de la région lyonnaise.
Antimilitariste et anticolonialiste, il
entre au PCF en 1917.

De 1936 à 1940, il est élu député de
la Seine, dans la 2e circonscription
qui se trouvait dans le 14e

arrondissement. En 1936, à
l’avènement du Front populaire, il
participe au mouvement
d’amélioration des conditions de
travail avec la création des congés
payés, la mise en place de la semaine
des 40h et la loi sur les conventions
collectives dont il est l’auteur.

Arrêté le 7 octobre 1939 par la police
de Vichy avec 35 autres députés
communistes, il est incarcéré puis
déporté au bagne de Maison Carrée
en Algérie. En 1943, le
débarquement américain permet sa
libération. Il devient alors membre de
l’Assemblée consultative d’Alger.
Puis, à la Libération, il est élu membre
des deux assemblées constituantes.
Nommé Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale sous le 1er

gouvernement de la France Libre en
novembre 1945, il occupera ce poste
sous les différents gouvernements qui
se succèderont jusqu’en 1947.

Surnommé le « ministre des
travailleurs », son nom reste attaché

aux grandes lois relatives à la
Sécurité sociale dont il contribue à la
mise en place. Son influence s’exerce
également sur les projets concernant
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les comités d’entreprises, le statut
des délégués du personnel, les
conventions collectives, le régime des
prestations familiales et la prévention
et la réparation des accidents du
travail.

Parallèlement, en novembre 1946, il
est de nouveau élu député du 14ème,
mandat qu’il assumera jusqu’à sa
mort, le 10 février 1951. Je rappelle
qu’il habitait au 79 de la rue Daguerre
où une plaque est apposée.

Je terminerai cette présentation en
citant ses derniers mots à la Tribune
de l’Assemblée Nationale, en1950,
qui me paraissent encore d’actualité :
« Jamais, nous ne tolérerons
qu’un seul des avantages de la
Sécurité sociale ne soit rogné.
Nous défendrons à en mourir et
avec la dernière énergie cette loi
humaine et de progrès. »

M. Castagnou donne la parole à Mme
Marques.

Mme Marques : Je me félicite de
l’aboutissement du vœu adopté l’an
dernier à l’unanimité par notre
Conseil, à l’initiative des élus
communistes.
Une place de Paris, précisément du
14ème  arrondissement portera enfin
le nom d’Ambroise Croizat, 57 ans
après sa mort, ce n’est que justice
eu égard au personnage comme à
son œuvre.

Les salariés de notre pays doivent à
Ambroise Croizat leur Sécurité
sociale. Il faut le dire et le répéter
pour que chacun le sache. Je ne
m’étendrai pas ce soir sur la vie

d’Ambroise Croizat que j’ai évoquée
dans mon intervention de l’an passé
et qui vient d’être évoqué à nouveau.
Ambroise Croizat fut, dès le début
du 20ème siècle, un métallo militant
du mouvement ouvrier, puis un
député communiste, puis un ministre
ouvrier communiste.

Il devient en 45 l’un des cinq ministres
communistes appelés au
Gouvernement. Les travailleurs de
ce pays lui doivent entre autres : les
Comités d’Entreprises, les
Conventions Collectives, les
Allocations Familiales, la Médecine
du Travail, avec Marcel PAUL, le
statut des mineurs, celui des
électriciens et gaziers, et bien sûr la
Sécurité sociale.

Ce sont 138 caisses de Sécurité
sociale qui ont été édifiées en deux
ans par des ouvriers anonymes
après leur travail ou sur leurs congés
payés, pour en terminer, selon les
mots du ministre, avec l’indignité des
vies dans l’angoisse de l’accident, de
la maladie, ou des souffrances de
l’enfance.

La délibération qui nous est proposée
ce soir prend ainsi là toute sa
signification, pour en finir avec la peur
du lendemain, de la maladie, de la
vieillesse, voilà une question, un
objectif de société aujourd’hui plus
que jamais.

Le gouvernement actuel veut

imposer des « franchises » médicales.
Voilà qui va strictement à l’encontre
du principe qu’Ambroise Croizat a fait
acter, selon lequel chacun cotise
selon ses moyens et reçois selon ses
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besoins, sa maladie, son âge, la
composition de sa famille. Pour notre
président, c’est le contraire, payer
plus quand on est malade et moins
quand on est riche.

Notre pays doit au ministre Ambroise
Croizat l’instauration du salaire
socialisé, c’est-à-dire de la mise en
commun d’une partie de la
rémunération du travail de chaque
salarié pour faire face à des besoins
universels : la santé, les retraites.
Cette partie du salaire, ce sont les
cotisations sociales patronales et
salariées, indûment dénommées «
charges ».

Moins directement sensibles que le
salaire net, il est plus facile pour le
patronat et pour le gouvernement de
la renier. En 2008, les exonérations
de cotisations sociales patronales
atteindront 32 milliards d’euros, soit
trois fois le déficit de la Sécurité
sociale toutes branches confondues.
Autant d’argent qu’y se retrouve dans
les profits records enregistrés
chaque année par les entreprises
etnotamment celles du CAC 40.

Je tenais à faire ces rappels ce soir
en ce lieu car rendre hommage à
Ambroise Croizat, le métallo, le
militant, le précurseur n’a pas de
sens si l ’on s’en tient à une
célébration historique.

Je vous le dis : pour moi, pour les
communistes, pour l’ immense

majorité des travailleurs de ce pays,
la Sécurité sociale n’est pas un sujet
de commémoration historique, c’est
un sujet de lutte présent et à venir.
L’attribution du nom d’une place à

Ambroise Croizat n’a de sens que
pour perpétuer ce combat.

M. Castagnou : Merci. J’avais déjà
dit combien le message d’Ambroise
Croizat était toujours actuel. Je n’ai
pas parlé de commémoration mais
de l’héritage toujours actuel que
certain cherche à démanteler.

Sur proposition de M. Castagnou, ce
projet de délibération est adopté à
l’unanimité.

Ambroise Croizat en réunion publique à la mairie du 14e arrondissement
de Paris en 1946
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Appel pour reconnaitre à Ambroise Croizat,
ministre du Travail et de la Sécurité Sociale
de 1945 à 1947, son rôle dans la création
et la mise en place de la Sécurité sociale

Par cet appel, les soussignés demandent que la  Nation  reconnaisse
l’œuvre de réalisation de la sécurité sociale  par Ambroise Croizat et qu’elle
l’a porte particulièrement à la connaissance des  jeunes générations en
soulignant son apport  dans la cohésion de notre pays et dans son
développement économique et social

Exposé des motifs :
La Sécurité sociale tire son origine de l’engagement de toutes les forces de la résistance
réunies autour de Jean Moulin dans le Conseil National de la Résistance (CNR). L’objectif
était de réaliser «un plan complet de Sécurité sociale, 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».

Sa réalisation impliquera, à La Libération, un important bouleversement politique et
administratif dans tout le pays. Dans ce contexte, il faut souligner l’importance du travail
réalisé par Ambroise Croizat, dirigeant de la CGT comme ministre communiste du
gouvernement  du Général de Gaulle puis des cabinets Gouin, Bidault,Ramadier entre
1945 et 1947. C’est à lui que reviendra  la mission de mise en œuvre des ordonnances
d’octobre 1945 promulguées par le général de Gaulle et signées par Alexandre Parodi,
ministre du travail du gouvernement  provisoire.
Il fera voter par l’Assemblée Nationale les lois qui fondent le régime de Sécurité sociale
auquel les français sont aujourd’hui unanimement attachés. Il sera également à l’origine
des textes relatifs à la prévention et à la réparation des risques liés au travail et à la
promotion de la médecine du travail.

A ses côtés se retrouveront d’éminents spécialistes du droit du travail et de la protection
sociale tel Pierre Laroque qui deviendra le premier directeur de la Sécurité sociale et des
syndicalistes comme Henri Raynaud et Georges Buisson.
Nul  ne peut contester l’importance de sa contribution dans une réalisation à laquelle les
français sont aujourd’hui unanimement attachés et qui s’inscrit comme un élément important
du patrimoine culturel et social de notre pays.
Bien que des villages et des villes portent son nom et notamment Paris qui va lui donner une
place, son rôle est minoré voir ignoré dans l’évocation de cette période importante de notre
histoire.

C’est injuste et dangereux pour l’avenir
A l’heure où certains, au nom de prétendues réformes demandent la remise en cause des
acquis de la libération et des conquêtes du mouvement ouvrier, il est pour le moins nécessaire
de  rappeler les réalités de l’histoire.
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Félix Abécia, directeur du centre JP Timbaud
Elyane Bressol, président de l’institut d’histoire sociale de la CGT,
Yvonne Breteau, Secrétaire administrative de la FTM
Bruno Bouvier, secrétaire de la Région Rhône-alpes CGT,
Marie George Buffet, secrétaire nationale du PCF,
Liliane Caillaud-Croizat et Pierre Caillaud, Fille et Petit Fils d’Ambroise
Croizat,
Oswald Calvetti, ancien secrétaire de la CGT,
Jean-François Caré, secrétaire général IHS métallurgie
Bruno Cassan, directeur centre Louis Gatignon
Robert Créange, président de la FNDIRP,
Michel Etièvent, historien, écrivain, journaliste,
Guy Fischer, Vice président du Sénat
Jean-Louis Fournier, ancien secrétaire général de la FTM-CGT,
Michèle Gautier, Association des Familles de Fusillés et Massacrés de la
Résistance Française et de leurs Amis,
Roger Gay, Secrétaire général de l’institut d’histoire sociale de Rhônes-
Alpes,
Daniel Gouttefarde, président de l’Association Ambroise Croizat,
Lucien Grimault, président de l’Union Fraternelle des Métallurgistes Ile de
France
Bernard Lamirand, président de l’institut d’histoire sociale de la métallurgie,
Jean Magniadas, ancien membre du conseil économique et social,
Henri Malberg, Parti Communiste Français,
Philippe Martinez, Secrétaire Général FTM CGT
René Mouriaux, politologue,
Jacqueline Ollivier-Timbaud, Amicale Châteaubriant,
Pierre Outteryck, historien,
Monique Paris, ancienne secrétaire fédéral de la FTM CGT,
Aimé Relave, ancien administrateur de la sécurité sociale,
Cécile Rol Tanguy, Grand Commandeur de la Légion d’Honneur, résistante,
Daniel Sanchez, secrétaire  de la CGT,
Joseph Sanguedolce, Résistant, Déporté, ancien Maire de St Etienne
Bernard Thibaut, secrétaire Général de la CGT,
Jacques Varin, ANACR, historien,
Louis Viannet, ancien secrétaire général de la CGT,
Catherine Vieu-Charrier, Adjointe maire de Paris
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PASSEZ votre COMMANDE*
NVO 3401 / Prix unitaire : 2,80 €

2,20 € pour les syndicats

Nbr. ex.                   x 2,20 € = €

Je joins le règlement à la commande

Chèque n°

Banque

À l’ordre de la Vie Ouvrière

d’un montant de

* Ce numéro est compris dans l’abonnement
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    PARIS : 01.56.59.13.50   LYON : 04.78.69.17.81     PARIS : 01.56.59.13.50   LYON : 04.78.69.17.81     PARIS : 01.56.59.13.50   LYON : 04.78.69.17 


