
 

 

Depuis 1925, la CGT revendiquait des 
« vacances ouvrières » , certains l’avaient déjà 
obtenues par la lutte comme les ouvriers des 
compagnies d’électricité en 1905 (10 jours/an). 
 

C’est la victoire du Front Populaire aux élections 
le 3 mai 1936 qui va déclencher un des plus 
grand mouvement de grèves de notre histoire 
sociale. 
Car plutôt que d’attendre que le gouvernement 

nouvellement élu mette en œuvre des lois pour 

appliquer son programme de politique sociale, 

les ouvriers déclenchent la grève et occupent les 

usines pour obliger le patronat à négocier avec 

le gouvernement et la CGT (le seul autre 

syndicat à l'époque, la CFTC ne participe pas 

aux négociations). 

 

Le 8 juin, c’est les accords de Matignon, le 

patronat a dû céder aux grèves soutenues et 

organisées par la CGT. Le gouvernement met 

en œuvre ces accords en faisant voter « les lois 

sociales » dont celles sur les congés payés  

(15 jours), la réduction du temps de travail à  

40 heures (au lieu de 48H), la création des 

conventions collectives… Les grèves se 

poursuivent dans le pays jusqu’au début juillet 

pour imposer des négociations dans les 

entreprises. 

 

La forte image de 36 s’explique à la fois par le 

niveau important des acquis des luttes sociales : 

- augmentation des salaires de 7 à 15%, 
élections des représentants syndicaux dans les 
entreprises (scrutin ouvert aux femmes), 
création des conventions collectives, la semaine 
de 40h, les congés payés… 
 
Mais surtout par le caractère collectif et durable 
de ces acquis. 
Car 36, c’est les congés payés, la semaine de 
40H, le week-end de 2 jours… et c’est cette 
liberté retrouvée qui va marquer pour longtemps 
l’histoire sociale.  
 

Le temps libéré va faire exploser la pratique des 

loisirs, de la culture, du sport ; ces nouveaux 

modes de vie vont favoriser le développement 

de l'industrie et des services lié à ces pratiques 

… et déclencher de nouvelles revendications qui 

se concrétiseront pour certaines à la Libération 

avec le programme du Conseil National de la 

Résistance. 

Les vacances, ça fait rêver ! Ca veut dire plus de liberté, 
changer de l’habitude, changer de lieu … 
 

Derrière le mot « vacances », c’est le droit aux congés payés 
qui est pratiqué. 
 

Les congés payés : être chez soi ou ailleurs, libre de ses oc-
cupations, se réapproprier le temps et sa vie tout en étant 
rémunéré par son employeur; en 1936 c’est une révolution !  



 

Tout d’abord l'histoire du conflit de 1936 nous rappelle qu’il ne faut pas tout attendre d’une seule 
élection politique mais bien qu'il y a besoin d'investir le terrain des luttes sociales en permanence. 
Donc la nécessité de s’organiser syndicalement sur son lieu de travail et/ou sur sa localité. 
 

Ensuite que le patronat (et ceux qui défendent ses intérêts) n’abandonne jamais ce qu’il a dû céder 

sous la contrainte et cherche donc toujours à revenir sur les acquis du monde du travail. 

Ainsi le conflit en cours contre la loi EL KHOMRI en est révélateur à plus d’un titre ; au nom de la modernité 

cette loi nous ferait revenir à une situation d'avant 1936 où les salariés dépendaient des accords 

d’entreprises et étaient mis en concurrence entre eux dans la même branche professionnelle de leur 

localité. 

La CGT et les luttes ont imposé les accords de branches locales puis nationales (conventions collectives) 

et le principe de faveur : l’accord d’entreprise ne peut être défavorable à la convention collective qui ne peut 

contrevenir au Code du Travail. 

Or c’est exactement l’inverse qui est prévu dans l’article 2 de la loi que l’ont veut nous imposer ! 

L'histoire de 36 nous apprend aussi que pour 
relancer la machine économique et combattre le 
chômage de masse, il faut réduire le temps de 
travail ! C’est ce que propose la CGT, appuyée en 
cela par de nombreux économistes, en 
revendiquant la semaine de 32h ! 
 

Cela créerait des emplois en nombre pour ceux qui 
galèrent aujourd’hui au chômage ou dans des petits 
contrats précaires et améliorerait les conditions de 
travail de ceux qui ont un emploi. 

Enfin pour profiter de son temps libre, pour partir 
en vacances mais aussi pour subvenir à ses 
besoins, il faut un salaire décent, c’est pourquoi 
la CGT revendique un SMIC mensuel brut 
(base 35H) à 1700€. 
 

Pour lutter contre la précarité et le chômage, la 

CGT propose de créer une Sécurité Sociale 

Professionnelle qui garantirait le maintien de 

droits acquis (rémunération, qualification, 

ancienneté …) et la progression du parcours 

professionnel face aux changements de 

situation d'emploi (licenciement, mutation, 

suppression de poste, rupture de contrat ...). 

 

Aujourd’hui comme hier, nous devons 
nous organiser et nous mobiliser afin de 
défendre ce que nous avons obtenu par 

la lutte collective. 

 

Etre syndiqué en plus grand nombre est le plus sûr moyen de 
retrouver ce rapport de force favorable qui a permis d’obtenir  

ces grandes avancées sociales.  

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 
 

Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la C.G.T. 
 

NOM  …………………………………………………….…  PRENOM  …………………………………….……. 
ADRESSE  ………………………………………..……………………………………………………………………… 
E-MAIL……………………….………......….……….  TELEPHONE................................................ 
 

À retourner à :  UD CGT AISNE 15 rue Anatole France 02100 ST-QUENTIN 
 Tél : 03.23.62.31.17 – Fax : 03.23.62.83.48 – Courriel : ud2@cgt.fr 



 

Jeu des 7 erreurs sur "les loisirs" de Fernand Léger 

1936 DANS L’AISNE 

 

Le 1er mai 1936, plusieurs grands 
meetings et des manifestations impor-
tantes eurent lieu dans les principales 
villes du département. 
 
Au moment fort de la mobilisation en 
Juin 1936, les autorités recensent 109 
entreprises en lutte dont 93 occupées 
et 10826 grévistes rien que dans les 
arrondissements de Saint-Quentin et 
Chauny. 
 
Le 20 septembre, un grand rassemble-

ment syndical dé-
partemental est or-
ganisé à Saint 
Quentin. 
Plus de 15 000 per-
sonnes y participent 

en présence de Julien Racamond, re-
présentant la CGT au niveau national. 
 

ACQUIS SOCIAUX DANS L'AISNE 
 
Lors de la conclusion d’accords provi-
soires pour la reprise provisoire du tra-
vail, des salaires anormalement bas  
(8 à 12 francs par jour) ont été relevés 
de 30 à 40%. (les augmentations obte-
nues en moyenne au plan national sont 
de 7 à 15%). 
 

Au moment de la campagne de binage 
des betteraves, des augmentations de 
salaires de 50 à 100 francs à l’hectare 
furent obtenues. 

Face aux menaces fascis-tes de 1934 (ligues d'extrê-me-droite) , la CGT (tendance socialiste) et la CGT-U (tendance commu-niste) se réunifient en 1936 et apportent leur soutien au Front Populaire. 

En tout début d’année 1936, la CGT (réunifiée) compte 785.000 adhérents, elle comptabilisera en fin d'année : 
4 millions de syndiqués ! 

Le mouvement social de 

1936 paralyse le pays : 

12 000 grèves recensées 

dont 9000 avec occupa-

tions et prés de 2 millions 

de grévistes. 

En 1937, le gouvernement 
du Front Populaire dirigé 
p a r  L é o n  B l u m  
vote la création de la 
SNCF et instaure des bil-
lets populaires de congés 
payés à tarif réduit. 

Un quart des enfants ne par-

tent pas en vacances. C’est 

le cas pour 5% des enfants 

de cadres supérieurs contre 

34% des enfants d’ouvriers 

et 50% des enfants de famil-

les modestes. 

Nous avons glissé 7 différences dans le tableau reproduit à droite du peintre Fernand LEGER (1881-1955) 

82% des cadres supérieurs 

partent en congés chaque 

année contre 47% des ou-

vriers ; la CGT revendique 

des Comités d’Entreprise 

pour les petites entreprises  

afin que tous les salariés bé-

néficient d'aides au départ en  

vacances. 



 

QUIZZ 1936 
1 Quelle était la durée hebdomadaire du travail avant les grèves de 1936 ? 

                   40 heures   35 heures   48 heures 

2 Qui était le chef du gouvernement du Front Populaire ? 

           Maurice THOREZ  Léon BLUM   Benoit FRACHON 

3 La CGT était divisée en deux organisations en 1935 ? 

Vrai  Faux   

6 Le Front Populaire, c’est l’alliance de trois partis politiques ? 

Vrai  Faux   

5 La SNCF a été créée par le Front Populaire ? 

Vrai  Faux   

4 Le Front Populaire s’est constitué pour faire barrage à l’extrême-droite ? 

Vrai  Faux   

Solution du jeu des 7 erreurs 
 

1 Dans le coin en bas à gauche, fleurs différentes 

2 La femme allongée à un col en V au lieu d'un col rond 

3 L'homme en costume rouge a un oiseau sur l'épaule droite 

4 ... et son revers de veste gauche a disparu 

5 La femme en vélo a une rayure verte sur son maillot 

6 Le jeune garçon n'a plus de fleur rouge sur la jambe 

7 Dans le coin en bas à droite, le rocher est différent 

1C - 2B Maurice THOREZ était responsable du PCF et Benoit FRACHON de la CGT 

réunifiée - 3A la CGT et la CGTU - 4A En février 1934, les ligues d’extrême-droite menacent la 

République, le Front Populaire se constituera le 14 juillet 1935 - 5A La convention qui créée la SNCF 

est signée le 31 août 1937 et entre en vigueur le 1
er

 janvier 1938 - 6A La SFIO (socialistes), le 

PCF et le parti Radical  

Réponses du Quizz  


