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LE BILLET DE GILBERT GARREL , PRESIDENT  
Lumineux : En  ouverture du XXXIVème congrès de la CGT, en juin 1963, Benoît Frachon rendait un vibrant hom-
mage aux mineurs à qui il adressait toute son admiration pour la qualité du combat revendicatif mené et pour le service 
qu’ils avaient rendu à toute la classe ouvrière. Dans une période où l’action syndicale est en grande difficulté, le déclen-
chement de la grève des mineurs, le 1er mars 1963, marque un renversement. De Gaulle et Pompidou tentent d’enrayer 
cette irruption sociale en utilisant l’arme de la réquisition dès le 3 mars. Les mineurs de Lorraine sont les premiers à dé-
chirer les lettres de réquisition, suivis le  lendemain par tous les travailleurs du sous-sol. Cette fronde de la corporation 
minière empêche l’Etat d’amputer le droit constitutionnel. Dans sa déclaration, Benoît Frachon salut la démarche uni-
taire engagée par la Fédération CGT du sous-sol. Il souligne l’élan de solidarité nationale et internationale que les mi-
neurs ont su déclencher. Solidarité par des mouvements de grève, mais aussi financière et humaine en accueillant plus 
de  douze mille enfants pendant les vacances de Pâques. Par cette lutte gagnée contre le gouvernement et les charbon-
nages de France qui se voulaient inflexibles, les mineurs ont ouvert les portes de l’espoir. L’espoir donné à tous les sala-
riés de repartir vers de nouvelles conquêtes sociales, alors que de Gaulle semblait avoir tout verrouillé depuis le coup 
d’Etat de 1958. Une grève d’un mois où deux cent mille mineurs, mais aussi leurs épouses et leurs mères, se sont illus-
trés par leur détermination. Voilà ma manière de rendre hommage à cette « figure lumineuse des gueules noires » qui 
nous a quittés le 22 septembre 2019, comme le titrait le journal L’HUMANITE : Achille Blondeau est parti, mais sa 
force militante restera gravée à jamais dans l’histoire de la CGT. 
JOURNEES D’ETUDE DU CAP D’AGDE 
Les traditionnelles journées d’étude des IHS se sont déroulées cette anné au centre CCAS d’EDF-GDF du Cap d’Agde 
(Hérault). Quarante instituts et collectifs étaient représentés à cette session. Ambiance studieuse et chaleureuse garantie. 
L’EGALITE ET LA QUESTION DU SALARIAT A STATUT 
En coopération avec l’Institut de recherche de la FSU, l’Institut CGT d’histoire de la CGT poursuit son cycle d’initia-
tives sur la question de l’égalité et des inégalités. Point d’étape. 
DEMOCRATIE, DEMOCRATIE OUVRIERE, DEMOCRATIE SYNDICALE, DE QUOI PARLE-T-ON ?  
Si aujourd’hui la démocratie représentative triomphe dans son principe, son fonctionnement souffre d’incontestables 
fragilités. Pour le syndicalisme, les questions relatives à la démocratie touchent à des domaines aussi essentiels que le 
fonctionnement interne des syndicats ou de leurs relations avec les non-syndiqués. Alors que le taux de syndicalisation 
semble atteindre son étiage, sans doute est-il temps de faire le point sur les conceptions et les pratiques de démocratie 
syndicale et ses relations à la démocratie ouvrière; 
LA VO BAT RETRAITE 
La Vie ouvrière occupe, depuis sa naissance en 1909, un poste privilégié d’observateur des grands faits de la vie syndi-
cale, politique et sociale. Revue de réflexion et d’action, selon les mots de ses fondateurs, elle devient, au lendemain de 
la Libération, un véritable organe de presse. De la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (1910) jusqu’au projet ac-
tuel de réforme, le journal n’a jamais cessé de creuser son sillon au service des travailleurs. A travers  les « unes » de La 
VO, nous revisitons près de cinquante années de luttes sociales afin que la vieillesse rime avec espoir et progrès social. 
Jérôme BEAUVISAGE 
LA RETRAITE, POUR QUOI FAIRE ? Les dilemmes français (1905-1953) 
Au tournant du XXè siècle, alors que les pays européens engasés dans la révolution industrielle instaurent en direction 
des salariés invalides ou vieillissants des systèmes d’assurance sociale obligatoire, en France de telles tentatives 
échouent durablement, amenant les observateurs à parler d’un « retard français ». En fait, plutôt qu’un retard, ne fau-
drait-il pas invoquer les particularités de notre histoire pour éclairer cette évolution spécifique de la France allant, dans 
le domaine des retraites, d’un rejet massif à une adhésion dispersée mais fervente ? 
COMPRENDRE L’ORIGINE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 
Dans leur environnement professionnel, les salariés sont parfois exposés à de multiples facteurs pouvant engendrer de 
graves atteintes à la santé. Méconnus, ces risques professionnels sont encore trop rarement l’objet de mobilisations col-
lectives; Retour sur une mobilisation emblématique, celle des verriers de Givors.  
QUAND LA CGT PORTAIT UN PROJET D’ECOLE SYNDICALE… 
A l’aube du XXè siècle, la CGT développa des pratiques et une éthique de son action pour affermir l’autonomie des tra-
vailleurs; Dans ce but, elle entreprit un effort conséquent pour faire de l’éducation un facteur essentiel de l’émancipa-
tion. Retour sur une expérience singulière. 
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