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Un grand corps.....malade. 
   
Depuis des décennies, l'hôpital public subit des "saignées". Notamment 
ces dix dernières années avec un budget géré par la tarification à l'activi-
té, puis la loi de 2009 dite "BACHELOT" (hôpital, patient, santé et terri-
toire) et cette autre loi en 2016 dite "TOURAINE" avec notamment les 
groupements hospitaliers de territoire (GHT). Le tout avec injection d'un 
traitement générique de la sécurité sociale appelé "ONDAM"(objectif na-
tional des dépenses d'assurance maladie) qui fixe le niveau de dépenses 
des hôpitaux à 2,3% soit en dessous de l'évolution naturelle des dé-
penses de santé, évaluée à 4,5% par an. Ce dernier traitement va per-
mettre de faire, d'ici à 2022, 1,2 milliard d'euros d'économie et de sup-
primer 20000 lits. 
 
On continue la même thérapie entre 2003 et 2015 : 60000 lits d'hôpital 
ont été supprimés, compensés par la création de 23000 places d'hospita-
lisation à temps partiel. Pour l'instant pas encore de loi dite "BUZYN" 
mais pour administrer "L'ONDAM" il faudrait réduire la durée moyenne de 
séjour (DMS). La solution du professeur BUZYN l'ambulatoire. Il faudra 
d'ici à 2022, que sept patients sur dix soient pris en soin dans 
cette démarche. Celle-ci est présentée comme une solution miracle peut 
être dans certains hôtel-Dieu. Mais ces prises en charge en ambulatoire 
s'adressent à un nombre limité de patients pour des techniques ou des 
procédures bien identifiées.  
Avec le vieillissement de la population, la médecine ne se résume plus à 
faire un diagnostic et à administrer un traitement pour guérir le malade, 
il s'agit aujourd'hui de prendre en charge des personnes atteintes de pa-
thologies où l' objectif n'est plus de guérir mais de maintenir dans le 
meilleur état de santé possible, le plus longtemps possible d'où des hos-
pitalisations plus longues et plus complexes. Et ensuite, une autre des 
grandes limites actuelles de l'ambulatoire est la dégradation  du tissu de 
professionnels en ville, notamment la baisse  du nombre de médecins gé-
néralistes. Ces derniers sont aujourd'hui débordés, mal répartis sur le 
territoire et ils n'ont souvent pas le temps, ni les moyens de prendre en 
soin des patients qui sortent rapidement de l'hôpital et qui nécessitent un 
suivi qui demande du temps.  
Ainsi, nous avons un gouvernement "moderne" qui injecte le même trai-
tement (1) que ses prédécesseurs et l'hôpital public sera encore plus ma-
lade.  
 
En conclusion, la gestion hospitalière est principalement comptable et 
place au second plan le bien-être du patient. 
 
 

Hôpital public en danger que la force de la CGT soit avec vous. 
 

(1) un autre générique "capital" La Rentabilité Financière 
 
 

Alain PETITALLOT 
Retraité CGT du Centre Hospitalier Moulins-Yzeure 
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33 années de vie syndicale CGT exposées 
au Centre Hospitalier Moulins-Yzeure 

A l'Initiative du syndicat CGT des retraités et 
des actifs du Centre Hospitalier MOULINS-
YZEURE, et en partenariat avec l’Institut CGT 
d’Histoire Sociale du Bourbonnais (IHS), cette 
exposition, présentée dans les locaux du site 
d’Yzeure le 16 novembre dernier, a retracé les 
luttes de 1962 (date de la dernière création du 
syndicat) à 1995 (date de la fusion  des deux 
hôpitaux). 
 
Outre les objectifs de rappeler ou faire con-
naître l’action revendicative de la CGT, son his-
toire et son utilité dans l’établissement, de 
montrer la nécessité de se syndiquer et de le 
rester quand on quitte son activité profession-
nelle, cette manifestation justifiait l’intérêt de 
conserver les archives syndicales. 

Détenues par l'IHS, les premières traces du 
syndicat remontent à 1928, à l'occasion d’un 
mouvement de grève conséquent qui  permit 
une augmentation de salaire de 66% mais qui 
fut suivie d'une répression violente de la direc-
tion avec 38 infirmières et infirmiers révoqués 
(la plupart seront réintégrés en 1936).  

Après la clandestinité imposée par le gouver-
nement de Vichy, la CGT s'est reconstruite 
après guerre de façon éphémère et c'est en 
1962 que quelques militants posent les bases 
d'un syndicat durable, dopé par les mouve-
ments de 1968 au point de devenir très rapi-
dement le syndicat majeur de l'hôpital 
d'Yzeure.  

C'est sur l'immensité des archives conservées 
par le syndicat que s'est appuyée cette exposi-
tion qui ne manque pas de rendre hommage 
au dévouement de ces militants dont nombre 
d' entre eux sont hélas aujourd'hui décédés. 

Dans cette période où les enfumages du patro-
nat et du gouvernement, avec leur charabia de 
technocrates, tendent à nous faire accepter la 
casse des protections des salariés - qu’il 
s’agisse de l’étranglement financier de l’hôpi-
tal, des salaires bloqués, de l’emploi insuffisant 
et précaire, du blocage des pensions des re-
traités, d’atteinte aux libertés syndicales... -  
montrer que la CGT propose d’autres perspec-
tives progressistes et suscite les rapports de 
force nécessaires pour les faire aboutir, n’est 
pas de trop. 
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Ainsi sont rappelés les événements de Mai 68 
(cinq panneaux y sont consacrés). Les condi-
tions de travail, de salaire, l’arbitraire devien-
nent insupportables. Les personnels décident la 
grève, le 23 mai. Elle durera une vingtaine de 
jours (avec une pointe de 95% de grévistes) Le 
succès est là.  

Les personnels font preuve d’une grande res-
ponsabilité. Ils préviennent les familles que les 
soins sont assurés, ils gèrent leurs plannings, 
l’organisation du service, les approvisionne-
ments sans aucune assignation… Une période 
d’enthousiasme, d’émancipation, qui libère en 
quelques jours des potentiels d’inventivité, de 
création.  

Des avancées considérables sont obtenues 
même s'il faudra encore quelques luttes dans 
les années suivantes pour contraindre la direc-
tion à les appliquer… 

L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 est 
également traitée avec ses progrès sociaux : 
retraite à 60 ans, 5° semaine de congés payés, 
augmentations de salaires, droits syndicaux... 
mais beaucoup de promesses contenues dans 
le programme commun vont rester en l'état 
après le tournant de l'austérité imposée en 
1983. 

Cette exposition retrace également les congrès 
successifs, les cahiers de revendications, les 
luttes en faveur de la Sécurité Sociale, les ma-
nifestations des hospitaliers (notamment à Pa-
ris)  au moyen d'une trentaine d'articles de 
presse, de documents syndicaux de l'époque et  

de 80 photos dont on doit une grande majorité 
d'entre-elles à André DUGUET qui fut surnom-
mé le « photographe du social ». Enfin, hom-
mage a été rendu aux deux derniers fondateurs 
du syndicat CGT de 1962 disparus récemment : 
Bernard GUERET et Clément PELISSIER. 
 
Cette expo est disponible dans sa version pa-
pier et numérique auprès de l'IHS CGT. Vous 
pouvez également la solliciter auprès d'Albert 
ANZIL à l'adresse suivante : 
 
albertanzil@free.fr 
 
Une copie numérique sous format dossier com-
pressé vous sera adressée.  

Grace aux souscriptions réalisées, Sabine  a repris son travail de restauration avec le dra-
peau des bûcherons de Pouzy-Mésangy   
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L’IHS CGT du Bourbonnais poursuit son travail 
sur la manière de valoriser notre histoire so-
ciale.  
Le précédent numéro avait mis en évidence la 
difficulté que nous pouvons, parfois,  éprouver 
face aux documents d’archives pour nous qui 
ne sommes pas des « historiens profession-
nels ». 
Une des originalités de notre association, au 
niveau local comme au niveau national, est 
d’encourager les camarades à s’emparer de 
leur histoire et de les inciter à se confronter à 
la problématique de l’Histoire.  
Ceci étant dit, force est de constater que beau-
coup de militants n’osent pas franchir le cap 
du témoignage et encore moins celui de l’écri-
ture ! 
Aujourd’hui l’IHS CGT du Bourbonnais reçoit 
Marie-Thérèse CIDERE, on ne vous présente 
plus cette auxiliaire de vie, une des fondatrices 
du syndicat CGT de BVAD.  
 
IHS CGT : 
Marie-Thérèse, tu es aujourd’hui à la retraite. 
Comment as-tu été amenée à t’intéresser au 
drame des mineurs de Courrière et à proposer 
d’en faire une étude ? 
 
M.T. 
Il y a plusieurs raisons, je suis née à Saint 
Hilaire et j’ai vécu entourée de mineurs 
retraités comme mon voisin, Salvador, un 
réfugié espagnol. 
 
IHS CGT : 
Tu avais des ancêtres mineurs ? 
 
M.T. 
Oui, à Buxières, mon époux était d’une fa-
mille de mineurs dont le grand père avait 

été accidenté à la mine, le bras gauche 
coupé à l’âge de 12-14 ans ! 
Je l’ai vu galérer, il n’a pas eu la recon-
naissance qu’il aurait dû avoir, malgré ses 
souffrances, il avait été reclassé au cri-
blage ! 
 
IHS CGT : 
Cette catastrophe a eu lieu il y a bien long-
temps, en 1906 !  
Pourquoi s’intéresser à cet événement et pas à 
un autre ? 
 
M.T. 
Tu sais, quand je suis venu à l’IHS du 
Bourbonnais, tu m’as montré un vieux do-
cument : les signatures d’une souscription 
des mineurs de Buxières en faveur des 
victimes et de leurs familles. J’ai eu la 
surprise d’y retrouver mon grand-père, 
Pierre CIDERE. 
Cela m’a ému. 
Je me suis souvenue que dans mon tra-
vail, je rencontrais des mineurs qui 
avaient travaillé à Noyant, ils me racon-
taient leurs souvenirs, ça m’a poussé à 
m’intéresser à leur vécu, à leur histoire. 
 
IHS CGT : 
Les faits, tu as la parole. 
 
M.T. 
Le 7 mars 1906, à 22 heures, un feu avait 
été découvert dans la fosse de Méricourt, 
à 326 mètres de profondeur, dans un tas 
de bois. Dans la nuit, les ingénieurs et les 
« porions » (chefs) décident d’étouffer le 
feu. Un barrage de 3 mètre de long est 
établi, puis un autre barrage est construit 
à la bifurcation de la veine. D’autres cons-
tructions vont suivre pendant trois jours, 
les 7, 8, 9 mars. 
Le départ de cette catastrophe est dû à 
l’explosion d’une poche de grisou qui, en 
soulevant de la poussière de charbon, 
s’est enflammée sur 110 kms de galeries 
en moins de 2 minutes, suivie immédiate-
ment par un coup de « poussier » beau-
coup plus dévastateur. 
 
Pierre SIMON, délégué mineur depuis 
1891, demande l’arrêt du travail et que 
personne ne descende tant que le feu ne 
sera pas atteint.  
SON AVIS N’EST PAS SUIVI !!! 
Le 8 mars, à six heures, à cet instant,  
1664 mineurs sont dans les fosses 2,3, 4 
et 10, à une profondeur de 330 à 340 
mètres. A six heures trente, une violente 
explosion secoue le puits n°4, les galeries  
 
 

Ecrire notre histoire sociale : 
La catastrophe de Courrière 

Marie Thérèse CIDERE 
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sont en feu, et les gaz toxiques et as-
phyxiants se répandent dans les galeries. 
Des débris et des chevaux sont projetés à 
10 mètres de hauteur  
 
IHS CGT : 
Je suppose que tu as cherché à savoir com-
ment le sauvetage avait  été organisé ? 
 
LAVAURS, directeur de la Compagnie, 
alerté, se rend sur les lieux. Deux 
hommes descendent dans le puits n°2 qui 
est intact. Mais dans une autre fosse voi-
sine, une autre déflagration retentit. La 
cloison étant démolie, l’air n’arrive plus 
correctement. Les personnes travaillant 
au fond risquent de manquer d’air, il est 
impossible de remonter la cage coincée 
dans le fonds. Impossible de descendre 
par les échelles, il va donc falloir des-
cendre par un puits voisin. Plusieurs ten-
tatives sont faites pour sauver les mi-
neurs travaillant dans les diverses fosses 
et les puits. Les gaz continuent d’envahir 
les galeries rendant les manœuvres de 
sauvetage impossibles, les cages ne fonc-
tionnant plus, cependant plusieurs mi-
neurs sont sauvés grâce à des échelles. 
Rares sont ceux qui arrivent à sortir par 
leur propre moyens. Les médecins des 
Compagnies voisines arrivent rejoints par 
ceux de Lille. Pour secourir qui ? Sur les 
400 personnes employées à la fosse 2, 
seule une dizaine a été remontée ! 
A la fosse 3, après une journée de travail, 
14 sont remontés, il en reste 459 ! 
Les gaz n’étant pas dispersés, il est im-
possible de descendre. 
Le 11 mars, ordre est donné, par l’ingé-
nieur en chef des mines, d’arrêter les re-
cherches. La colère des mineurs monte 
d’autant plus, que 20 jours après la catas-
trophe, 13 mineurs réussissent à sortir du 
fonds par leurs propres moyens, après 
avoir erré dans le noir pendant des kilo-
mètres. Ils ont entre 14 et 40 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
IHS CGT : 
Je crois que la polémique a commencé à en-
fler, la colère aussi lorsque l’on a demandé aux 
familles de reconnaître leurs proches, je crois 
que l’on a compté plus de mille corps. 
 
 
M.T. 
La reconnaissance a duré une journée en-
tière ! 
Il faut imaginer l’horreur de cette 
« exposition » et la difficulté pour les fa-
milles d’identifier leurs proches, terrible-
ment mutilés. Les familles ne reçoivent 
aucune explication de la Compagnie ! 
 
Le 13 mars, il fait froid, il neige en abon-
dance. Pour éviter les épidémies, les 
corps sont enterrés dans une fosse com-
mune. La cérémonie se déroule à la va-
vite, provoquant l’indignation des fa-
milles. L’ingénieur en chef s’apprête à 
prononcer une allocution. Il est interrom-
pu par des cris : 
 
« ASSASSINS ! JETEZ-LES DANS LA 
FOSSE. »  

Cérémonie du 13 mars 

Devant la fosse commune 
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IHS CGT : 
Quand on connaît la solidarité qui existe chez 
les mineurs, je suppose que le syndicat n’est 
pas resté inactif ? 
 
M.T. 
Je reprends mon texte : la Compagnie fut 
accusée d’avoir fait passer ses profits 
avant la sécurité des mineurs, d’avoir 
protégé ses infrastructures en murant par 
exemple les galeries, empêchant l’arrivée 
d’air frais plutôt que de favoriser la survie 
des mineurs. 
Sous l’impulsion du jeune syndicat, 
proche de la CGT, dirigé par BROUT-
CHOUX, un vaste mouvement de grève est 
déclenché. Le lendemain des obsèques 
des premières victimes, les salariés refu-
sent de descendre au fond. La grève 
s’étend dans tout le bassin minier fran-
çais jusqu’en Belgique.  
Le 16 mars, 25 000 mineurs sont en 
grève. Quelques jours plus tard, ils sont 
60 000. Face à ce déferlement de colère, 
pourtant bien légitime, CLEMENCEAU, Mi-
nistre de l’intérieur a l’audace de mobili-
ser 30 000 gendarmes et soldats, ainsi 
que treize trains de renforts militaires. 
Des arrestations ont lieu, suivies de 
peines d’emprisonnement, dont celle de 
BROUTCHOUX. 
 
Quand je pense que MACRON a honoré 
CLEMENCEAU ce 11 novembre 2017 où il y 
a affirmé une pensée qui n’a rien à voir 
avec à la modernité dont il se veut le 
champion ! 
 
IHS CGT : 
Cette catastrophe a eu des retombées. 
 
M.T. 
Avant de continuer sur cette question, 
laisse-moi te dire que dès la fin des enter-
rements, les veuves ont été chassées des 
corons !  
Le bilan est terrifiant : 1 099 morts offi-
ciels sur 1 800 mineurs auxquels, il faut 
ajouter 16 sauveteurs. 
Les ayants-droits et les veuves ont été 
très peu dédommagés et des rentes an-
nuelles ont été données du bout des 
doigts par la Compagnie. 
Une collecte faite à travers la France pour 
soutenir les mineurs a réuni 6,5 millions 
de francs-or. 
 
 
IHS CGT : 
C’est la feuille de  souscription que nous con-
servons dans nos  archives et dont  nous par-
lions au début ! 
 

 
M.T. 
Oui, je sais que l’école de garçons de 
Buxières les mines a participé à la col-
lecte. A la suite de cette catastrophe, les 
consignes de sécurité ont été renforcées 
un peu partout. Plus de lampe à « feu 
nu », formation d’équipe de sauveteur, 
création de postes de secours. 
 
Des travaux d’étude sur « le risque du 
grisou et les poussières » sont réalisés 
par des ingénieurs de Polytechnique, à 
Liévin d’abord, puis en 1918, à la station 
d’essai de Montluçon. Malgré ces me-
sures, le danger a encore fait partie de la 
vie des mineurs. 
 
Le mouvement social issu de la catas-
trophe aboutit à l’acquisition pour les mi-
neurs d’un repos hebdomadaire, la grève 
a duré jusqu’en mai et, après négocia-
tions, les mineurs obtinrent également 
des augmentations de salaire. 
 
 
Pour ceux qui sont intéressés nous vous  re-
commandons la lecture de « La mine d’enfer »   
Edition VO (1993)  
 

Les mineurs redescendent… les actions remontent. 
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Le colloque sur « l’institutionnalisation du 
syndicalisme : de quoi parle-t-on ? » s’est 
tenu à l’Université de Lyon 2 les 16 et 17 no-
vembre. 
Il réunissait une trentaine de contributeurs 
universitaires et militants des Instituts CGT 
d’Histoire Sociale, à part égale. 
Il s’agissait de débattre sur la problématique 
posée aux militants qui s’interrogent sur la fi-
nalité de leur présence dans certaines ins-
tances de représentation et de négociation. 
 

- d’un côté, certains se disent :  
« ne faudrait-il pas plutôt préserver le temps 
délégation pour effectuer un travail de terrain 
auprès des salariés ? » 
 

- de l’autre, on entend :  
« notre expérience d’élus et mandatés n’est-il 
pas un point d’appui à notre reconnaissance ? 
- notre mouvement syndical ne s’est-il pas 
toujours appuyé de façon conjointe sur des 
pratiques de mobilisation et sur des formes 
plus instituées ? » 
 
Il n’est pas question de résumer en quelques 
lignes, débats et questionnements. 
Ils feront l’objet, on peut le souhaiter, d’une 
prochaine publication. 
En deux mots, ils ont évoqué 
l’« institutionnalisation » comme synonyme de 
reconnaissance du fait syndical, entérinant la 
conquête de droits nouveaux.  
 
Plusieurs interventions  ont  insisté sur le 
risque d’intégration qui enferme les syndicats 
dans une pratique de négociations rabougries 
faisant passer les luttes revendicatives au se-
cond plan. Aujourd’hui, les syndicats ne pour-
raient devenir que des relais politiques du 
pouvoir avec un risque certain de perte de 
substance, le patronat les utilisant pour faire 

passer ses idées. 
 
Une dernière question qui nous a paru intéres-
sante : durant la dernière période que nous 
avons vécue, y-a-t-il eu excès ou défaut d’ins-
titutionnalisation ? 
 
C’est aussi ce à quoi le colloque a cherché à 

répondre. 

 

Nos participations aux diverses initiatives de cette fin 
 d’année 

Enfin l’Institut de l’IHS  CGT du Bourbonnais  a participé au 
Colloque de Clermont Ferrand le 16 décembre à l’occasion de 
la célébration du 100ème anniversaire de la 3ème Con-
férence confédérale de la CGT.  
 
A cette occasion plusieurs intervenants ont débattu des consé-
quences de la révolution russe sur le syndicalisme français de-
vant environ cent personnes. 
 
Jean-Noël DUTHEIL y évoque les luttes pacifistes dans le bas-
sin de Montluçon Commentry  et rappelle le parcours méconnu 
et oublié  de Jeanne LABOURBE, première femme française à 
avoir adhéré au parti Bolchevick et assassinée par les mili-
taires français à Odessa en 1919. 
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Né le 22 juillet 1901 à Cusset (Allier) fils d’un cordier, mort le 6 novembre 1981 à Vi-
chy.-Sapeur pompier.-Militant de l’Union locale de Vichy. Syndicat du Personnel Com-
munal et Hospitalier. 
 
Orphelin de père et de mère, il s’engage à Toulon pour une durée de 7 ans, le 11 avril 1919. Il 
navigue à bord du République en 1919 et fait trois ans à la base navale de Beyrouth de 1920 à 
1923. Il résilie son engagement au bout de 5 ans et se retire à Vichy où le 18 avril 1925, il se 
maria. Il fait toute sa carrière aux pompiers de la ville de Vichy dont il fut le secrétaire du syn-
dicat jusqu’à sa retraite. 
 
Il participe à la réunification avec la CGTU. En 1937, il est un des fondateurs du Groupement 
Départemental des Services Publics et de  Santé, section Hôpital de Vichy. Il participe à la re-
constitution clandestine de la CGT à la libération. Il refuse, malgré les pressions, de quitter la 
CGT lors de la scission de FO en 1947. 
 
Il participe à la création d’un groupement des retraités. Responsable à l’UL de Vichy et à l’UD 
et à la Fédération des Services Publics de Santé. 
 
Administrateur Sécurité Sociale. 
 
Membre de la Commission administrative de l’Hôpital de Vichy. 
 
SOURCE : Arch. dép. Allier 1R948. — Nécrologie dans le n°30 du journal de la CGT UNITE 
(décembre 1981) 
 

Jean-Noël Dutheil 
 

COMPAGNON Louis 

 

Pensez à mettre à jour votre cotisation  2018  

IHS-CGT du Bourbonnais 
Centre Associatif et Syndical 
93 rue de Paris. 03000 MOULINS 

 
NOM : …………………………………………... Prénom : …………………………... 
 
Adresse : …………………................................................................. 

    
   Adresse électronique (Indispensable pour la communication par mail) 
   …………………………………………………………………………………………………………….... 
          

Montant de la cotisation 2018 
 
 
Syndicats, UL, UD, UR   40 € minimum ;  Comité d’Etablissement  40 € minimum 
Actifs CGT     20 €    Retraités CGT    15 € 
Jeunes     10 €    Individuels hors CGT   20 € 
 

Rédiger vos chèques à Institut CGT d’Histoire Sociale du Bourbonnais  
et envoyer à Monique BERTHON  

1 Impasse de la Croix de Fer — 03000 NEUVY 


