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CODE ET DROIT DU TRAVAIL 
IMPOSONS NOS EXIGENCES DE PROGRES SOCIAL 

 
*** 

 
   Le président Jupitérien  MACRON a décidé de satisfaire aux attentes du Medef,  à 
savoir,  mettre à mal les protections des salariés, reprenant une vieille lune du patro-
nat « pour créer de l’emploi, il faut pouvoir  licencier, c’est bien connu ! » sous couvert 
d’une soi-disant concertation, MACRON et son gouvernement veulent  aller vite en pas-
sant par ordonnances et réécrire 120 ans de construction du Code du Travail. 

  Nous savons que le texte proposé veut aller encore plus loin que la loi EL-
KHOMRI. 

  Nous étions opposés à la loi travail, nous sommes résolument opposés à la loi 
travail XXL. 
   Le projet que nous prépare, à la vitesse grand « V », le gouvernement, c’est 
quasi l’inversion totale  de la hiérarchie des normes, autrement dit, les accords d’entre-
prises pourront déroger aux conventions collectives, aux accords de branches ce qui 
amènera de fait, une réduction de la quasi-totalité des droits  et acquis et de la prédo-
minance du code du travail. 
    Le patronat ne cesse de considérer  le travail comme un coût et il estime ainsi 
que les instances  représentatives du personnel  [DP-CE-CHSCT-DS] sont un frein au 
toujours plus de productivité et de rentabilité.  
   A défaut de pouvoir les supprimer, il réclame de les regrouper afin de réduire  
leurs rôles et prérogatives. 
   Concernant  le contrat de travail, les projets d’ordonnance « MACRON » ont pour 
volonté de pousser encore plus loin cette précarisation et flexibilisation de ce contrat en 
prévoyant encore des cas pour lesquels un accord d’entreprise peut s’imposer à lui. 

 Il est clairement établi que l’ambition politique, sous couvert  de lutte  contre le 
chômage  de masse, est de contraindre le salarié à devoir accepter tout changement de 
lieu de travail, de temps de travail et de rémunération, sans aucune  possibilité de s’y 
opposer. 

 Avec ce projet, les salariés enchaîneraient les contrats précaires, seraient licen-
ciés au bon vouloir de l’employeur et ne seraient pas ou peu indemnisés de leurs licen-
ciements. 
   C’est sûr qu’ils vont devoir libérer de l’énergie pour survivre et chercher du tra-
vail en permanence ! 
   Le conseil des prud’hommes est également attaqué car il est souvent le dernier 
recours des salariés, le lieu ultime où ils peuvent se voir  rétablir dans leurs droits. 

Elle fait droit en partie ou en totalité aux prétentions des salariés dans plus de 
70% des demandes et ses jugements sont confirmés à plus de 80%  par la Cour d’Ap-
pel ! 

 C’est pourquoi, ils veulent imposer un plafonnement  des dommages- intérêts  
pour licenciement illégal. 

Monsieur MACRON, ce n’est pas le Code du travail  qui est responsable des 6 
millions de demandeurs d’emploi ! 

Monsieur MACRON, abaisser les droits  des salariés ne favorise pas la reprise de 
l’économie mais affecte  au contraire  la productivité et au bout du compte  nuit à 
l’investissement et l’innovation ! 

Ni votre diagnostic, ni vos ordonnances ne répondent aux urgences écono-
miques et sociales. 

Pour  la CGT, il faut entendre  les besoins des femmes et des hommes qui 
créent les richesses dans ce pays. 

Ce projet  de loi est nuisible pour le monde du travail, il doit être combattu ! 
Après avoir réussi les rendez-vous de septembre, les travailleurs peu-

vent compter sur la CGT, pour amplifier dans l’unité  la lutte pour imposer un 
code du travail de progrès social. 

Alain BRANDE  
Secrétaire Général de l’UL de Moulins 

                                                                                      [2007-2013] 
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Ecrire notre histoire sociale : 
 Gannat 

 
 
D. G. : 
« Je n’ai pas d’éléments solides tels les 
documents écrits pour relater les diffé-
rentes luttes qui ont opposé les salariés 
des compagnies PLM et PO (Paris-Lyon-
Marseille et Paris-Orléans) aux dirigeants 
de ces compagnies. 
Je vais donc tenter de rappeler qu’à Gan-
nat, comme ailleurs, des cheminots, sans 
compter leur temps, sans tirer aucune 
gloire, ni aucun profit de leur action mili-
tante, n’ont obtenu que la satisfaction 
d’avoir agi en toute bonne foi, et selon 
leurs convictions. Leur lutte permanente, 
opiniâtre, n’a été découragée ni par les 
défaites, ni par les brimades de leurs 
chefs, ni par les vacheries et les moque-
ries des jaunes ou des gens des syndicats 
concurrents, ni par tous les ennemis de la 
classe ouvrière qui ont en horreur le dra-
peau rouge et qui en le voyant s’excitent 
rageusement comme les taureaux de nos 
prairies. Le syndicalisme à Gannat a du 
exister avant guerre car vers 1920 au 
cours de la longue et dure grève des che-
minots. » 
 
 
IHS : 
Effectivement, les archives syndicales sont peu 
nombreuses à l’époque, la presse est une 
source que l’historien ne doit pas négliger. 
La lecture du Populaire du 6 avril 1920, nous 
apprend que les employés des PTT de l’arron-
dissement de Gannat sont venus nombreux 
malgré les difficultés de transport actuels…
qu’ils votent une protestation contre l’impôt sur 
les salaires et pour un relèvement de l’indem-
nité de cherté de vie. 
L’Humanité du 8 mars, signale qu’à Gannat, les 
ouvriers des exploitations se sont mis en grève  
suite au refus d’une demande d’augmentation 
de salaire, que le syndicat avait présenté. 

 
Le journal départemental de la SFIO, Le Com-
bat Social du 16 mai 1920, rapporte que :  
 
 
- Seuls les cheminots ont célébré la fête des 
travailleurs, ignorés ici des autres corporations. 
Une pareille indifférence n’est pas pour nous 
surprendre ; nous ne pouvons que regretter 
profondément le manque total d’efforts de la 
masse ouvrière gannatoise pour son émancipa-
tion.  Les grévistes étaient au nombre de 120, 
le Comité de grève a reçu deux dons de 20 
Francs chacun. 
 
  
 Le 20 mai, dans la salle des fêtes de la 

Mairie, une réunion publique et contradic-
toire est organisée par les cheminots. La 
salle est rapidement trop petite pour con-
tenir les nombreux auditeurs 
(agriculteurs, commerçants, quelques ou-
vriers) dont certains durent écouter dans 
la cour, les explications données  par les 
orateurs.  

 
 Réunir 250 citoyens, n’est-ce pas merveil-

leux dans une ville qui compte 1 200 sala-
riés environ, même si le journaliste du 
Combat regrette que la masse proléta-
rienne soit restée indifférente aux ques-
tions si graves. Le camarade DASSAUT, 
secrétaire de la Bourse du travail de Vi-
chy, prend la parole lance un appel aux 
républicains « qui devrait enfin com-
prendre que le gouvernement est prêt à 
toute les capitulations pour sauver le 
coffre-fort de ceux qui se sont honteuse-
ment enrichis pendant la guerre. » 

 

Force est de constater que le syndicalisme est peu étudié, il n’existe pas, par exemple, d’école 
française d’histoire du syndicalisme. Par exemple, l’entre-deux-guerres est l’une des périodes les 
plus étudiées de l’histoire contemporaine, abordée que sous le prisme du politique, rarement 
sous celui du syndicalisme.  Cette situation s’explique en grande partie par la disparition des ar-
chives internes de la CGT de l’entre-deux-guerres, une disparition due aux tourments de l’His-
toire. 
  
Nous avons rencontré, à l’occasion de la remise des archives de la CGT des cheminots de Gan-
nat, notre camarade Daniel GOULFERT. Il avouait que faire l’histoire du syndicalisme gannatois 
n’était pas chose aisé.  
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Un ordre du jour est adopté, les citoyens et ci-
toyennes : 
 approuvent la conduite des cheminots, 

seule organisation capable d’assurer l’ave-
nir  de la Nation, 

 font confiance aux ouvriers, 
 les assurent de toutes leurs sympathies.  
 
IHS :  
A propos de cette grève, tu as pu recueillir un 
témoignage : 
 
D.G.  
« On m’a cité le cas des deux MAURET (ou 
MORET) qui étaient probablement proches 
parents. Ils travaillaient ensemble en gare 
de Gannat et habitaient route de Poëzat 
des maisons qui se touchaient. L’un d’eux 
sans doute responsable syndical, s’occupa 
du déclenchement de la grève et après 
l’avoir bien démarrée sur le plan local, ne 
la fit pas. L’autre Mauret, outré de cette 
conduite, malgré les relations de voisi-
nage, de parenté et de travail, ne lui parla 
plus jamais jusqu’à la mort. » 
 
IHS : 
Sur ce témoignage, il a fallu  vérifier l’existence 
et l’orthographe des noms de ses deux mili-
tants. Les registres de recensement de popula-
tion de la ville de Gannat (déposés aux ar-
chives départementales) nous confirment la 
présence d’un MAURET Hippolyte, frappeur à la 
Compagnie du Paris Orléans qui habitait effecti-
vement, rue de Poëzat à Gannat 
Il s’agit sans 
doute du même. 
Par compte 
as de trace 
du 2ème  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D.G. :  
« La première trace écrite retrouvée con-
cernant les cheminots de Gannat est une 
indication de l’existence d’une section lo-
cale en 1931. (Dépôt des statuts à la sous 
préfecture) »  
 
 
IHS : 
Nous conservons les comptes rendus des con-
grès de l’Union départementale CGT depuis 
1920. Avec les nomenclatures des syndicats de 
l’Allier, nous disposons d’une nouvelle source 
d’information.  
Effectivement, à partir de 1932, le syndicat des 
cheminots de Gannat participe à tous les con-
grès de l’UD CGT « Confédérée ». Après la réu-
nification entre « confédérés » et « unitaires », 
le syndicat se renforce considérablement comp-
tant 125 adhérents à jour de cotisations.  
 En 1936, à Gannat, trois autres sections syndi-
cales les ont rejoints :  
- les employés de commerce (17 adhérents), 
les ouvriers du bâtiment et de l’habillement 
(respectivement 67 et 30 adhérents). 
 
 
IHS : 
Dans tes travaux de recherche, tu évoques les 
conséquences de la victoire allemande et la ré-
pression qui l’accompagna : 
  
D.G.  
« Elle contribua sans doute à motiver des 
cheminots vers le refus de l’occupation. 
Ainsi, à l’Atelier et au Magasin Régional du 
Service Electrique repliés en zone libre (et 
de nos jours repartis à Les Laumes), se 
créa une équipe de résistants dont Toupé, 
le chef du Magasin, était le responsable. 
 
 En certains endroits, il y eut la fuite des 
syndicalistes vers le maquis, surtout avec 
le refus du STO. 
 
 A Gannat, il semble que les militants par-
ticipèrent à différentes actions de résis-
tance, notamment à l’Atelier et au Magasin 
du Service Electrique par exemple des dé-
tournements de cuivre, camouflage de 
certains matériaux pour en éviter leur uti-
lisation  ou leur départ vers l’Allemagne, 
une entrave passive, et une absence de 
zèle dans le service. 
 
 La résistance s’organisa autour de Toupé 
et de Regnault. »  
 

 Cheminot Riveteur  
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IHS : 
Les archives départementales de l’Allier con-
servent les demandes de carte de volontaire 
de la résistance (CVR). Les documents per-
mettent de préciser les actions qu’ils menè-
rent. 
 
Charles TOUPÉ  reconnu par la Nation, son 
père a été tué en Turquie le 7/08/1915 
(pseudo, Emile) et   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean REGNAULT, fils d’un livreur et d’une épi-
cière (pseudo, L’Espagne) appartiennent aux 
Mouvements Unis de la Résistance. 
 
Ensemble, ils fondent le « Groupe Sabo-
tages » qui effectue une vingtaine d’actions 
sur les voies ferrées Gannat-Montluçon ; 
Gannat-Saint Germain et Gannat-Clermont Fd 
entre janvier et août 1944.  
 
Ils organisent des liaisons avec le Dr FRIC 
d’avril à décembre 1943, émissions radio 
clandestines et participent aux combats de la 
Libération. 
 
En 1944, ils deviennent respectivement se-
crétaire et secrétaire adjoint du syndicat CGT 
de Gannat, responsabilités qu’ils occuperont 
jusqu’en 1951.  
 
Jean REGNAULT fut même élu à la Commis-
sion Administrative de l’UD de 1949 à 1953 

Charles TOUPÉ 
 (1907-2000) 
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D.G. : 
 
« De toute cette période, je n’ai guère 
d’éléments pour évoquer ce que fut la ré-
alité d’une lutte contre l’occupant et le 
patronat… Il est bien difficile de retracer 
de façon certaine ce que fut localement la 
lutte syndicale clandestine de cette 
époque. C’est vraiment dommage ! J’en 
suis navré ! » 
« Le déraillement, à Gannat, d’une loco-
motive en mars 1943 fut peut-être une 
action préméditée. » 
IHS : 
 
André SEREZAT, ancien membre de notre IHS 
(récemment disparu ) est l’auteur de « Et les 
Bourbonnais se levèrent », ouvrage de réfé-
rence sur la Résistance dans l’Allier. 
 
Il nous a laissé ses fiches de travail où nous 
pouvons suivre la démarche de l’historien face 
à la découverte de la photo ci-dessous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
André a réalisé un véritable travail d’enquêteur 
croisant sources et témoignages, un travail de 
8 pages dont nous ne vous proposons que 
quelques extraits. 
  
A.S. : 
Lorsque je découvre, un jour, cette photo dans 
une exposition, je n’imagine pas le moins du 
monde tout ce qu’elle va m’apprendre. 
Je lance un appel à témoins dans Bourbonnais 
Hebdo. 
 
Les réponses ne tardent pas. 
Le lieu est assez rapidement cerné, plusieurs 
témoins se souviennent que le déraillement 
s’est passé entre 11h et minuit, aux Cavillons 
à Gannat, il suffit de me rendre sur place pour 
constater la conformité des lieux. 
 
A quelle date ?  
1942, 1943 ou 1944 ? 
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André obtient l’aide de GOULFERT, cheminot 
retraité qui a mené une enquête minutieuse 
dans sa ville, de ses constations et par recou-
pement des témoignages, l’affaire date de 
1943. Le mois de mars sera précisé par la dé-
couverte de trois autres photos. 
 
Quels auteurs ? 
Il s’agit sans doute de deux cheminots lorrains 
(Joseph BERTAND et MARTIGNON).  Après de 
longues recherches, A.S. retrouve leurs en-
fants, le 24 novembre 2010. Bien que jeunes à 
l’époque, ils se souviennent du déraillement de 
la locomotive et de la disparition durant 
quelques jours de leurs pères. Ils n’ont jamais 
su s’ils en étaient les auteurs mais par contre 
ils possèdent une photo du déraillement ! 
 
Accident ou sabotage ? 
Pierre THONIER, cheminot retraité à Saint 
Germain des Fossés, ancien mécanicien, ama-
teur d’histoire, est formel :     
« La position des bielles atteste d’une  ma-
nœuvre volontaire nécessitant la complicité 
d’au moins deux hommes ». 
La Direction régionale, dépôt de Clermont Fd, 
Vie du Rail ont répondu … qu’ils ne pouvaient 

répondre. Ces documents de plus de 50 ans 
devraient être dans le domaine public ! 
 
Depuis 1989, la SNCF a entrepris de gérer ses 
archives… peu à peu le centre va récupérer les 
archives des directions régionales …du peu à 
peu qui risque de durer encore longtemps. 
D’autre part, les archives SNCF de la dernière 
guerre ont été localisées par une chercheuse…
mais seraient en vrac et non inventoriées. 
Dans un wagon plombé ?.... 
 
Sollicité une seconde fois, pour fournir le docu-
ment prouvant l’action d’un réseau de Résis-
tance, le Musée du Mont Mouchet n’a pas ré-
pondu. 
 
A.S. contacte alors l’Association Nationale des 
Cheminots Combattants qui précise que Résis-
tance-fer a été créée en juillet 1943 et n’a 
donc pas pu être à l’origine du sabotage de 
Gannat en mars 1943.  
 

 
IHS : 
Dans le cadre de notre travail sur les Comités 
de gestion mis en place à la Libération 
(préparation d’une contribution que l’IHS du 
Bourbonnais qui sera  présenté au colloque de 
Lyon de novembre 2017). Nous savons que 
des difficultés ont existé à la mine de Bert-
Montcombroux du fait de la présence 
d’un « arriviste » qui tenta de profiter de la 
situation pour s’emparer de la direction de la 
mine. Nous voulions savoir s’il était possible 
de vérifier sur place quelques éléments, or il 
existe un petit musée de la mine tenu par un 
fils de mineurs.  
 
Si nous n’avons pas beaucoup avancé sur nos 
interrogations, les documents conservés et la 
configuration des lieux nous a permis de 
mieux appréhender les difficultés que rencon-
trèrent les militants dans la bataille de la pro-
duction. 
 
Ce déplacement nous a permis de découvrir 
un musée qui relate l’histoire de la mine à tra-
vers outillages et photos d’époque.  
 
A voir ! 

Visite de l’IHS au musée de  
Bert Montcombroux 

 
Ecrire notre histoire sociale : Montcombroux les Mines 
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Bref historique des luttes sociales à Bert Mont-
combroux. 
Le syndicat est affilié à la Fédération des Mi-
neurs du Centre dès 1907, il compte alors 150 
adhérents. En 1920, le syndicat CGT est un 
bastion du réformisme, il participe aux con-
grès de l’Union Départementale confédérée 
jusqu’en 1932. Il semble qu’à partir de cette 
date un nouveau syndicat appartenant à la Fé-
dération Unitaire du sous sol prenne le relai en 
organisant la lutte en mars 1933, 230 mineurs 
sont menacés d’une réduction de salaire.  
Un an plus tard, la direction des mines décide 
de la fermeture, 250 employés se retrouvent 
dans la misère malgré l’organisation de la lutte 
dans l’unité : « Unitaires » et « Confédérés ». 
 
Le 12 novembre 1940, un courrier est fait au 
Maréchal Pétain pour la réouverture des 
mines, la chose se réalise en 1941, on les ap-
pela les « mines de Pétain ». 
Mais l'exploitation coûte cher car le charbon 
est de mauvaise qualité : il y avait 25 à 30 % 
de déchet, il fallait donc le nettoyer avant de 
le vendre. Le transport lui aussi coûte cher : le 
charbon est acheminé soit en train jusqu'au 
port de Dompierre-sur-Besbre, soit par camion 
jusqu'à Lapalisse. 
 
A la Libération, la CGT installe un Comité de 
Gestion. Dans son arrêté du 27 août 1944, le 
Comité Départemental de Libération de l’Allier 
met en place dans les entreprises de plus de 
100 salariés un Comité de Gestion pour rem-
placer les directions compromises dans la col-
laboration avec l’Allemagne.   
                             
En septembre, les mineurs veulent redémarrer 
rapidement la production mais ils se rendent 
compte que le gérant qu’ils ont mis en place 
n’est qu’un « arriviste » se faisant passer pour 
un communiste ! 
 
 

 
 
L’UD CGT rencontre le syndicat et intervient. 
 
En janvier 1945, un nouvel administrateur est 
mis en place, le Comité de Gestion laisse la 
place à un Comité d’entreprise en attendant la 
nationalisation de la mine qui a lieu en 1946. 
En 1947, la production atteint un record. 
 
En 1948, les mineurs français sont 
« écœurés » du manque de reconnaissance 
dont font preuve les puissants et se mettent 
en grève. Au début de la 6ème semaine, alors 
que la grève se poursuit dans l’unanimité, les 
mineurs réoccupent leur puits malgré la pré-
sence de 60 gendarmes et les renforts annon-
cés. 
 
En 1949, la décision de la construction d’une 
centrale thermique électrique est prise, un an 
plus tard, les murs sortent de terre. 
C’est alors que le gouvernement décide du 
transférer les crédits affectés à la centrale de 
Gardanne condamnant la mine de Bert-
Montcombroux qui ferme en 1951. 
Résultat : 300 mineurs licenciés et une inutile 
centrale. 
 
 
 
Sources : 
Archives départementales de l’ALLIER  
1R681, 2200W, 6M 
Archives privées IHS03, compte rendu de Con-
grès et d’André SEREZAT 
Travaux de Daniel GOULEFERT 
Témoignage de Jean-Paul SADOT, Président 
des Gueules Noires de Bert Montcombroux  
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Pensez à mettre à jour votre cotisation  2017  

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 2017 
 
 
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 

Date à retenir 
Samedi 16 décembre 2017 à Clermont-Ferrand   

colloque , exposition, cinéma  

 
Le mouvement ouvrier à la fin de l’année 1917 

 
100 ème Anniversaire de la 3ème Conférence confédérale de la CGT 

 et de la révolution russe. 


