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QUELLE CGT M. LE MAIRE ET SES AMIS VEULENT-ILS METTRE A LA PORTE... DE CHEZ ELLE ? 
 

♦ Celle à laquelle ses prédécesseurs, les Maires Ournac, Billières et leurs conseils municipaux ont attribué (et non 

prêté) les locaux dont il veut la spolier ? 

♦ Celle avec laquelle Jean Jaurès, avant, pendant ou après son mandat municipal, attentif aux évolutions du monde 

du travail, a noué un dialogue fructueux pour établir une société plus juste ? 

♦ Celle qui, seule à l’époque, a formé des milliers d’apprentis, d’ouvriers qualifiés ? 

♦ Celle qui a pris en charge les privés d’emploi,  est venue en aide aux chômeurs, aux plus pauvres de la population ? 

♦ Celle qui a mis la culture au service des travailleurs, contribuant à leur émancipation ? 

♦ Celle qui a lutté pour la Paix dans toutes les circonstances ; mais qui a résisté aux pires moments, dont les militants 

se sont sacrifiés et qui a été une force essentielle de la libération de Toulouse ? 

♦ Celle dont militantes et militants ont vécu la déportation ? Vous-mêmes, M. Moudenc, leur avez remis, le 24 avril 

2005, Salle des Illustres au Capitole, la médaille du 60ème anniversaire de la libération. Nous en avons la liste. 

♦ Celle dont les luttes ont contraint à la nationalisation de l’aéronautique à Toulouse, puis à mettre en œuvre et pour-

suivre chaque programme, faisant de la ville et la région un centre mondial de cette industrie ? 

♦ Celle qui résiste à la casse de nos industries, aux délocalisations, à la précarité, et se bat pour l’essor de la région, 

pour une économie au service de tous ? 

♦ Celle qui veille aux conditions de travail, de salaire, des travailleurs pour qu’ils subviennent à leurs besoins et ceux 

de leurs enfants, dans la dignité ? 

♦ Celle qui accueille, dans les très riches archives de son Institut d’Histoire Sociale, universitaires, chercheurs, étu-

diants, désireux de travailler sur la classe ouvrière toulousaine, son passé, ses luttes ? 

LA BOURSE APPARTIENT A TOUS LES TOULOUSAINS, PAS A M. MOUDENC ET SES AMIS. 

Ils disent que la Démocratie coûte cher, 

pour nous la Démocratie n’a pas de prix ! 
 Il y a 120 ans cette année, notre Bourse 

du Travail de Toulouse contribuait à la nais-

sance de la Cgt et lui donnait un foyer dans 

ses locaux du 19 place St Sernin spécialement 

construits pour les syndicats ouvriers par la 

municipalité d'alors et les ouvriers syndiqués. 

Les noms associés à ce bâtiment historique, 

classé au patrimoine, sont restés fameux à 

Toulouse : Charles de FITTE, Honoré SER-

RES, Jean JAURES, Etienne BILLIERES, 

Julien FORGUES… 

120 ans plus tard, l’ultimatum de la mairie est 

d’une clarté cynique : « Les locaux  devront 

être libérés au 30 juin 2015, sauf à ce que soit 

trouvée, d’ici là, une solution permettant à 

votre structure d’assumer un loyer correspon-

dant à la valeur locative du bien. » 
 

 Il ne suffit plus de forcer les salariés à 

habiter de plus en plus loin du centre-ville et 

de leurs lieux de travail. Désormais, ce sont 

leurs organisations interprofessionnelles qu’il 

faut chasser. Toulouse n’est pas un cas isolé. 

Les politiques d’austérité, alliées à la métro-

polisation sont des outils qui ostracisent les 

salariés, font reculer les avancées sociales et 

grandir l’exploitation. 

Cette violence est également physique. Ainsi, 

le vendredi 6 mars, des travailleurs toulousains 

ont été coincés entre les grilles du Capitole, 

gazés par la police municipale et une de nos 

camarades embarquée au commissariat. 

Pourtant, notre cortège unitaire, Cgt, FSU, 

Solidaires, bruyant, coloré et avant tout pacifi-

que, ne s’est pas laissé détourner de son objec-

tif : faire entendre au Conseil Municipal que 

les droits des salariés ne sont pas à vendre ! 
 

 Dans un département qui compte 

129 000 privés d’emploi, lorsqu’un salarié 

sur cinq est inscrit à Pôle Emploi, les salariés 

ont plus que jamais besoin de locaux pour se 

réunir, se former, s’informer, s’organiser et 

trouver de l’aide pour défendre leurs droits. 

Faisons en sorte que les salariés du départe-

ment sachent de quoi il retourne. 

La Bourse du Travail est un bien commun 
pour tous les travailleurs. Elle a été léguée 

à la Cgt par les générations qui nous ont pré-

cédés. Sur nos épaules repose la responsabili-

té de la transmettre pour qu’elle soit utile aux 

générations qui viendront après nous. 

Non seulement nous ne partons pas, mais 

nous continuons à nous battre pour gagner de 

nouveaux droits pour défendre les salariés, 

actifs, retraités, privés d’emploi et étudiants. 
 

C. Caubère, secrétaire général de l’UD CGT 

Spécial Bourse du Travail 
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Voici 120 ans cette année : 23/28 septembre 1895, à Limo-

ges, création de la « Confédération Générale du Travail ». 

Elle doit permettre de réaliser « l’émancipation des travail-

leurs ». Ceux-ci au fil des ans se sont organisés pour défendre 

leurs conditions de vie et de travail : compagnonnage, mu-

tuelles, sociétés de résistance, organisations clandestines aus-

si, et plus proches les Bourses du Travail. C’est le 21 mars 

1884 que la loi reconnait les syndicats. 

 A Toulouse aussi les travailleurs sont organisés, par 

profession. Fin du 18ème siècle, les grandes entreprises sont 

l’exception, ainsi la manufacture des tabacs avec 1600 sala-

riés (majorité femmes, une petite centaine d’hommes). C’est 

l’artisanat : des tailleurs de pierre aux forgerons ou peintres, 

maçons, serruriers, charrons, cordonniers, imprimeurs (en 

lutte en 1868), tous les métiers de l’habillement, textile, cuir, 

de la chaussure au corset, de la ceinture à la chapellerie… En 

1872, on compte de 6500 à 7000 petits ateliers qui emploient 

quelques 16 000 ouvriers. Ils ont conduit des grèves impor-

tantes ; pour les salaires en 1811, pour la journée de 10 heures 

en 1867.  

 En 1878, premier groupement organisé de tous les syn-

dicats. Il se donne pour siège la salle du cours municipal d’es-

pagnol (disparu), rue Alsace. Il s’établit ensuite 10 bis rue 

Lafayette, puis rue de Constantine d’où il sera chassé (déjà) 

par le Maire d’alors Sirven, patron imprimeur ; sous prétexte 

de dettes, il fait saisir les biens. En 1890, la première 

« Bourse du Travail » s’installe 5 rue des Couteliers, 3 petites 

pièces. La Bourse du travail demandée et accordée par la Mu-

nicipalité, Place Saint Sernin/rue des 13 vents (rue Merly), est 

inaugurée le 17 juillet 1892 ; le Maire Ournac en remet les 

clefs au secrétaire Pradelle en présence des conseillers muni-

cipaux dont Honoré Serres, Jean Jaurès. En accord avec la 

Mairie, la conception et les travaux ont été réalisés presque 

entièrement par les corporations syndiquées du bâtiment ; 

menuisiers, ébénistes de même, équipent les nouvelles instal-

lations. Un vrai titre de propriété, non ? 

Un extrait du discours du Maire Ournac : 

« Au milieu des épreuves, des soucis et des labeurs de 

la vie municipale, c’est pour moi une joie profonde et 

un trop rare bonheur que celui qui me permet de me 

retrouver, ou plutôt de me retremper dans cette démo-

cratie ouvrière, sauvegarde et avant-garde de la Répu-

blique, dont l’élite ici m’environne, afin d’inaugurer, 

avec les représentants élus de la Cité, la nouvelle 

Bourse du travail. (...) En 1888, dès son arrivée aux 

affaires, le Conseil municipal pénétré des principes sur 

lesquels reposait son élection, se mit à l’œuvre pour 

donner satisfaction aux légitimes réclamations des tra-

vailleurs au nombre desquelles figurait la création 

d’une Bourse du Travail. Elle fut en effet créée définiti-

vement en 1890. (Rue des Couteliers – NDRL). Les lo-

caux insuffisants, et je puis le dire, impropres par leur 

exiguïté et leur éloignement du centre, qui furent mis à 

la disposition des ouvriers, ne pouvaient avoir qu’un 

caractère provisoire. Cependant ils suffirent pendant 

quelque temps à vos réunions qui, rapidement prirent une 

importance telle que la nécessité d’un local plus vaste, mieux 

aménagé, et plus central, s’imposa à la Municipalité. Quoi-

que l’état des finances municipales ne lui permît point de trop 

grandes largesses, le Conseil ne marchanda pas son 

concours et il put enfin mettre à votre disposition le local 

actuel qui répond à l’importance de l’œuvre et que je suis 

heureux  comme représentant de la Municipalité de remettre 

en vos mains. 

(...) Pour le bon fonctionnement de la Bourse, le local seul 

ne suffisait point : il fallait aussi lui assurer l’existence 

matérielle : le Conseil y pourvut en votant une subvention 

annuelle. 

(...) Ainsi s’est réalisé le désir, si souvent exprimé par les 

amis des travailleurs, qui trouvent juste, équitable, que le 

travail source de la richesse nationale, puisse par le groupe-

ment de ses forces, faire entendre sa voix, faire valoir enfin 

ses droits et arriver légalement sans violences, à cette ère 

nouvelle de justice sociale, que tous ont le droit d’attendre 

de la République. 

Ce sera l’éternel honneur de mes collègues, une joie pro-

fonde pour moi d’avoir assuré cette œuvre de paix et d’intérêt 

général, qui permettra aux revendications de la démocratie 

ouvrière de se manifester librement, scientifiquement, d’ap-

paraitre sous leur vrai jour et d’entrer dans le domaine des 

réformes pratiques. » 
 

 Cette Bourse du travail va devenir une ruche, un lieu de 

rencontre et services pour les salariés ; elle s’avère vite trop 

exiguë. Le 13 avril 1929, le Maire Etienne Billières pose la 

première pierre de l’extension du bâtiment. « Le Conseil mu-

nicipal, dit le Maire qui prend la parole, qui a doté Toulouse 

de logements confortables se devait de témoigner de sa solli-

citude toute particulière aux travailleurs en leur donnant une 

Bourse du Travail digne d’eux. » Le 10 mai 1931, il remet la 

nouvelle Bourse aux syndicats. Sont présents entre autres 

Jouhaux, Vincent Auriol, Bedouce, Forgues, Marty Rollan… 

Chez elle ? Oui ! 

En témoignent les sigles forgés en haut des portes d’entrée en fer et inscrits dans la mosaïque du hall, 

oeuvres réalisées par des ouvriers syndiqués. 
 

Coups d’œil sur la création de la CGT à Toulouse  

La grève des ouvriers de 
la chaussure en 1899, 
photo prise aux abords de l’ancienne Bourse du Travail). 
 

(extrait du « Registre plans et photographies », archives IDHS) 



 

 

Les cours professionnels : 

Un document de 1928 nous en donne toute l’impor-

tance : « (...)ils datent de 1890. Ils n’ont cessé de pren-

dre une ampleur continue et de répondre au besoin 

d’instruction générale et professionnelle qui se fait sen-

tir vivement dans la jeunesse ouvrière de Toulouse. 

Pour l’année scolaire 1927/28, les cours totalisent 636 

élèves, 520 jeunes hommes et 116 jeunes filles donnant 

un ensemble de 498 apprentis, 61 employés, 21 éco-

liers. Leur âge ? 82 de 13 ans, 

114 de 14 ans, 123 de 15, 138 

de 16, 96 de 17, 83 de 18 et au 

dessus. Ils suivaient les leçons 

de 23 professeurs donnant en-

semble 92 heures de leçons par 

semaine, dans des cours du 

soir, entre 18 et 22 h. que sui-

vent 590 élèves et pendant la 

journée, suivis par 45 élèves. 

Ces professeurs, tous syndiqués, 

mandatés par leur syndicat, re-

çoivent une vacation de 10 francs pour 2 heures de le-

çons. 

Matières enseignées : dessin graphique, dessin indus-

triel à tous les degrés, industrie du fer et du bois, tracé 

de charpente, stéréotomie, taille de brique (maçonnerie 

toulousaine), pierre, marbre, tracé de coupe, habille-

ment homme dame, sténographie, comptabilité, fran-

çais, calcul, mathématiques, coiffure, typographie, 

ajustage et serrurerie. » Les bas-reliefs de la façade 

rappellent ces corps de métiers. 

« De 366 élèves en 1923, ils sont 636 en 1927, dirigés par 

le secrétaire de la Bourse du travail. La formation est 

contrôlée par un conseil de 7 administrateurs désignés en 

son sein par la Commission exécutive de l’UD… » 

La recherche d’emploi : 

La CGT a mis en place un service pour les demandeurs 

d’emploi appelé « bureau de placement », ouvert de 9 à 

22 h en semaine, le dimanche de 9 à 12 h. Elle assiste 

également avec une aide financière (le viaticum) les 

ouvriers de passage à la recherche d’un emploi. 
 

L’aide juridique : 

Salaires médiocres, chômage… « il était impossible aux 

ouvriers de secouer le joug sous lequel 

ils étaient courbés… » (Cazaux, admi-

nistrateur de la Bourse.). D’où le 

« service de législation sociale ». Des 

avocats amis assurent des permanen-

ces, Me Ferran, de la Cour d’appel, 

Me Dordan. Vincent Auriol, jeune 

avocat, sera avocat conseil durant de 

nombreuses années, avant d’être élu 

député de Muret… et plus tard, Prési-

dent de la République. 
 

Le « service médical gratuit »: 
Il est créé en 1892, avec des médecins amis, Dr Fugai-

ron, Dr Etienny… Consultation gratuite et visite à do-

micile. Petites opérations sur place. 
 

Une coopérative ouvrière (1893) : 

Elle permet « aux ouvriers pauvres d’échapper à l’u-

sure des négociants… ». 
 

Dans le domaine de la culture : 
Une bibliothèque est créée en 1894 ; « il faut que grâce 

à nos efforts, l’ouvrier ait les moyens d’apprécier les 

grandes questions ouvrières. » Université populaire : 

des liaisons sont amorcées avec des intellectuels pour 

des « conférences d’éducation… dans le souci de for-

mer et développer les militants ». 

La Bourse du Travail au service de tous 

 1914 : L’Union départementale affirme : « la volonté 

inébranlable de paix des travailleurs de notre région ». La 

guerre venue, l’UD « charge les camarades non mobilisés (…) 

à venir en aide aux femmes et aux enfants ». 

 1936 : 2/6 mars, Congrès de la réunification 

(aujourd’hui salle Mermoz, devant laquelle a été inaugurée 

en 2012 l’esplanade « Georges Séguy »). Le Maire Ellen Pré-

vost salue les congressistes et rappelle son « passé de syndi-

caliste »… Jouhaux répond : « Nous sommes fiers d’avoir 

réalisé dans votre ville, le rêve de Jean Jaurès d’unité du pro-

létariat ». Le Maire reçoit les congressistes au Capitole et 

leur offre une représentation au théâtre, « la vie de bo-

hême » et « la Nuit de Walpurgis », par le ballet du Capitole. 

 1936/1937 : La moisson du Front Populaire : les congés 

payés, les conventions collectives... Et les nationalisations. 

Ne retenons que celle de l’aéronautique toulousaine, 

d'abord oubliée à côté de la création de 5 sociétés nationa-

les. Les salariés de Latécoère et Dewoitine la réclament. Au 

terme de grèves importantes, de négociations avec P. Cot et 

Jean Moulin, la SNCAM est créée. « Les travailleurs se sont 

nationalisés eux-mêmes », dira Lucien Llabrès. Et c’est là le 

départ de la grande industrie aéronautique française, de ses 

multiples productions. Pour chacune, sans exception, de 

Caravelle au A380 en passant par Concorde, l’action de la 

CGT a été déterminante, contre la baisse des budgets, pour 

les études, les mises en chantiers. Les toulousains se sou-

viennent des manifestations, dont une Place du Capitole où 

le Maire Dominique Baudis n’a pu s’esquiver. Aujourd’hui 

Toulouse vit de son industrie aéronautique.  

 1936, c’est le Front Populaire espagnol, puis la rébel-

lion franquiste et la victoire du fascisme. La CGT a contribué 

à la création du « Comité de front populaire de la région 

toulousaine ». Le 27 juillet, le Maire préside un meeting de 

(Suite page 4) 

L'UD CGT engagée dans l’histoire, au service des travailleurs de la région 



 

 

soutien. La CGT est omniprésente auprès des camarades 

Espagnols. Des dizaines de militants du département parti-

ront volontaires dans les Brigades Internationales, tels M. 

Clouet ou M. Langer. A la « Retirada », la Bourse du Travail 

devient un centre d’accueil des réfugiés espagnols. Les Ré-

publicains espagnols grossiront les rangs de la Résistance 

puis de la CGT et contribueront à la Libération, notamment 

de Toulouse. Sous le franquisme, des militants CGT seront  

passeurs, ou maintiendront des échanges avec le syndicat 

clandestin, les Commissions ouvrières. 

 1940/44, la guerre et l’Occupation. Vichy dissout la 

CGT. Se créent des syndicats clandestins. C’est la résistance 

dans les entreprises, les sabotages… à la SNCF avec 

« résistance fer » ; dans la métallurgie on sabote les avions 

allemands en réparation, les Junkers, Messerschmidts, Hen-

kels… Sabotages aussi à la poudrerie, la cartoucherie, l’O-

nia, Air France… Des résistants sont arrêtés, torturés, par-

qués dans les camps de concentration ; Georges Séguy est 

arrêté et déporté… Dans les caves de la Bourse du Travail, la 

CGT clandestine imprime des tracts, tient des réunions. 

 Août 1944, c’est la libération de Toulouse. L’Union 

départementale appelle avec la CGT à la grève générale le 

18 août, pour la libération. Le 19 août, avec la CGT, grève 

insurrectionnelle des cheminots. 20 août, la grève est géné-

rale… et Toulouse est libérée, des militants y laissent la vie. 

 Le « Comité départemental de Libération » se consti-

tue. L’UD coordonne la mise en place des « Comités de Li-

bération d'Entreprise ». Julien Forgues et Sibillaud, diri-

geants de l’UD, résistants, appellent à « relever les ruines et 

réorganiser la production avec énergie ». 

 Le combat des militants a permis le célèbre Accord de 

Toulouse des 12-13 septembre 1944, conclu entre les direc-

teurs, les syndicats et les comités de libération des Etablis-

sements de construction et d’études aéronautiques de Tou-

louse et sa Région. Cet accord fut le fruit d’un compromis 

entre les revendications des Comités de Libération d’usines 

et une ordonnance du 22 mai 1944 portant création des 

« Comités mixtes à la Production » qui, eux, ne réservaient 

au personnel qu’un rôle purement technique. L’accord insti-

tue un « droit de regard » permettant un contrôle efficace 

de leurs établissements, de tous leurs rouages techniques, 

administratifs, commerciaux et financiers. 

 Deux déclarations fortes. Raymond Badiou, Maire de 

Toulouse : « Nous estimons qu’il est indispensable de donner 

aux patriotes le moyen de contrôler efficacement les usines, 

les administrations et tout ce qui est indispensable à la vie 

économique du pays. ». Le Cardinal Saliège : « Retenez cette 

date : 1944. Le mouvement ouvrier a atteint sa majorité. » 

 22/23 mai 1946. L’union départementale CGT tient 

son Congrès. Le mot d’ordre : « gagner la bataille de la pro-

L'UD CGT engagée dans l’histoire, au service des travailleurs de la région (suite) 

SIEGE DEPUIS PLUS DE 120 ANS D’UNE CGT COMBATIVE ET DISPONIBLE, 

RENOVEE PAR LA MUNICIPALITE PRECEDENTE, 

LA BOURSE DU TRAVAIL, CONTINUERA AINSI A RENDRE DE NOMBREUX 

SERVICES AUX TOULOUSAINS ET TOULOUSAINES. 

duction et redresser l’économie du pays. » Et l’UD participe 

à la mise en œuvre des grandes conquêtes sociales élabo-

rées par le Conseil National de la Résistance. 

 C’est ce socle qui a donné à Toulouse l’essor pour de-

venir une capitale mondiale de l’aéronautique. 
 

 La période ouverte par la Libération, jusqu’à nos jours, 

est également très riche. Nous ne retiendrons ici que quel-

ques dates et événements marquants. Car la Bourse du 

travail s’est trouvée dans les tourmentes de la guerre froide 

et de ses conflits sociaux plutôt chauds, des guerres colo-

niales, du coup d’état de 58, des « événements » de 68 pen-

dant lesquels la Bourse s’est transformée en agora perma-

nente. Elle s’est mise au service des salarié.es en lutte, lut-

tes nombreuses, comme dans le textile (Mas-Biderman, 

Ramonède, Carcel) avec le « Rallye des Bradés », ou à l’Aé-

rospatiale, pour Caravelle, Concorde puis Airbus et notam-

ment en 1974 contre la discrimination syndicale. Rappelons 

enfin les temps forts de 1995, 2003 pour la défense des 

retraites. 
 

 La solidarité n’a pas été un vain mot, avec les travail-

leurs immigrés, les sans-papiers par exemple. Ce soutien 

s’est étendu à d’autres mouvements sociaux comme les 

luttes féministes à partir des années 90 ou le mouvement 

contre le CPE en 2006. L’accident d’AZF a vu l’UD mobiliser 

toutes ses structures pour une solidarité active dans les 

quartiers sinistrés, et se porter  partie civile contre Total. 
 

 Signalons enfin le rayonnement culturel de la Bourse 

du travail qui héberge « Radio Mon Païs », la radio de la 

CGT, depuis les années 80, Loisirs Solidarité des Retraités 

ainsi que Tourisme et Travail puis TLC, qui œuvrent pour le 

tourisme social, et non marchand, et pour l’accès de tous et 

toutes à une culture de « qualité ». 

Photo archives IDHS 


