
 

Bulletin n° 56— juin 2017 

20 impasse rue de Paris - 03000 MOULINS 

Le 15 février 2017 restera une date importante, celle de l’inauguration des 

nouveaux locaux de l’UD en présence de Philippe Martinez, cela faisait 28 

ans qu’un Secrétaire Général de la CGT n’était pas venu à l’UD. 

 

Laurent rappelle que sa présence confirme sa volonté de vouloir une direc-

tion de la confédération proche des organisations, dans les territoires et sa 

venue montre l’exemple.... 

 

«….Je souhaiterais mettre en avant toute la dimension politique de 

cette décision…revenons sur l’origine des évènements. Le 18 décembre 

2014, la majorité de droite au Conseil Municipal de Montluçon vote une déli-

bération mettant fin à la gratuité des locaux mis à disposition des organisa-

tions syndicales et de bon nombre d’associations. A ce même conseil, dans 

un cadre unitaire, les organisations syndicales interpellent le maire et sa ma-

jorité, rappelant l’histoire sociale de Montluçon mais aussi le rôle d’intérêt 

général des syndicats.  

Mais l’unité syndicale n’a malheureusement pas duré longtemps et, très vite, 

certaines organisations ont décidé de négocier avec la mairie. La situation 

s’est donc sérieusement compliquée pour la CGT, qui se retrouve seule, à 

refuser le paiement des charges demandées. Je vous rappelle que l’UL et 

l’UD étaient menacées d’une procédure de mise en demeure, avec saisie sur 

nos comptes en banque…la CE de l’UD, en date du 17 mars 2016 et après 

délibération, a pris la décision unanime d’acheter le local… 

 

…certain pourrait dire qu’il s’agirait d’un recul ? 

…Pour nous, bien au contraire, nous le considérons comme un acte fort vis-à

-vis de nos adversaires. Pour ceux qui se réjouissaient de nous jeter à la rue 

et de nous mettre un genou à terre, c’est un cuisant échec, d’autant que la 

CGT va investir un quartier en plein cœur d’une zone commerciale et va aug-

menter sa visibilité et son rayonnement… Il y a près de 30 ans, l’équipe diri-

geante de la CGT avait réfléchi à la possibilité que, peut-être, un jour, l’UD 

aurait besoin d’être dans ses propres locaux. Je ne rentrerai pas dans les dé-

tails mais sans leur travail, rien de tout cela n’aurait pu voir le jour… 

…Enfin, pour conclure, je ne voudrais pas bouder mon plaisir qui j’espère se-

ra partagé en pensant, ce soir à notre maire et toute sa clique de la majorité 

municipale qui pensait en avoir fini et poussait la CGT hors de Montluçon. 

 

Non seulement, l’UL de Montluçon est toujours dans la bourse du travail, 

mais l’UD est ici dans ses locaux. Nous avons fait la démonstration que nous 

ne nous laisserions pas intimider mais aussi de notre capacité et habileté à 

négocier. 

 

La CGT n’est pas facile à abattre, par cette décision, elle montre sa 

capacité à faire face, nous réaffirmons notre indépendance face à 

cette équipe municipale et toutes celles qui lui succèderont.» 

 

Extraits de l’intervention de Laurent Indrusiak 

Secrétaire Général de l’UD CGT Allier  

Un projet avorté de Maison du Peuple  
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Un projet avorté de Maison du Peuple  
à Moulins en 1920 

 Nous consacrons ce bulletin 

à l’existence éphémère d’une 
Maison du Peuple à Moulins. 

Un souvenir qui a complètement 
disparu de la mémoire collective 

locale ! 

 
Tout démarre avec la décou-

verte, aux archives départemen-
tales de l’Allier de l’affiche, ci-

contre. 

 
Elle nous apprend, avec sur-

prise, qu’en 1920, il y avait une 
Maison du Peuple à Yzeure, der-

rière la gare de Moulins. 

 Avant propos 

 
Les lecteurs de notre bulletin connaissent bien la Bourse du Travail Nationale de Montreuil. 
Elle est le fruit d’une longue réflexion visant à rassembler dans un même lieu toutes les Fédé-

rations professionnelles, l’UR-CGT Ile de France et les organismes associés. 
 
En décembre 1973, le choix de la Porte de Montreuil est confirmé. Le chantier est colossal, il 

débute le 24 avril 1979, le résultat est imposant, sur un terrain de onze hectares, le complexe 
regroupe 65 000 m² de locaux avec un patio de 2 500 m² qui accueille à quatre reprises la 

tenue du congrès confédéral. 
 
Notre génération d’adhérents se rappelle combien la bataille du financement fut difficile, le 

gouvernement Giscard-Barre rejette toute forme de subvention, pire il refuse la garantie 
d’état sur les emprunts entraînant l’accroissement des taux d’intérêts. L’arrivée de la gauche 

le 10 mai 1981 débloque la situation sur certains aspects financiers mais le gouvernement re-
fuse de rembourser la TVA qui représentait la coquette somme de 50 millions de F.  
 

Au total, la CGT devra payer plus de 300 millions rien qu’en intérêts sur un coût total des bâ-
timents de 611 millions de F. Le remboursement des emprunts fut entièrement à la charge 

des adhérents, payé grâce à la solidarité de plusieurs fédérations et à l’action énergique pour 
développer la syndicalisation. 
 

L’histoire de nos locaux montre qu’il n’est jamais facile d’engager nos structures, de faire des 
choix qui ont des implications financières pouvant remettre en cause l’équilibre des trésore-

ries de nos syndicats et ceci quelle que soit leur taille, nous l’avons vu récemment avec les 
décisions que dût prendre l’UD de l’Allier en déménageant ses locaux dans le quartier des an-
ciennes usines Saint Jacques, haut lieu des luttes syndicales des métallurgistes Montluçon-

nais.  

Source : ADA 1M267  



 

En approfondissant nos recherches, nous 

avons pu lever une partie du voile ! 
Rappel du contexte de l’époque. 

En 1918, la CGT sort grandie de la terrible 
tragédie que représentèrent quatre années 
d’une guerre sanglante. 

Le mécontentement gronde suite aux an-
nées de privations, aux revendications non 

satisfaites, alors que le patronat en sort 
enrichi. 
Les ouvriers adhèrent en masse aux syndi-

cats. 
 

La Bourse du travail de Moulins en 
1919 
 

A Moulins, la situation, en 1919, se pré-
sente de la manière suivante, douze syndi-

cats sont adhérents à la Bourse du Travail.  
Les plus puissants sont ceux des chemi-

nots 708 syndiqués dont 19 femmes, les 
métaux 234, le bâtiment 170, les cuirs et 
peaux 118, viennent ensuite les commu-

naux, les typographes, les poste et télé-
graphe, les tailleurs d’habits, les chape-

liers, la voiture, les tonneliers et les bou-
langers. 
Les effectifs se renforcent en 1920 pour 

atteindre plus de 1 500 adhérents.  
Le siège de l’UD est 15 rue de la Fraternité 

à Moulins, avec pour secrétaire général, 
Aimé REY, secrétaire du syndicat des che-
minots. 

Depuis plusieurs années, une salle de la 
rue du Pont Ginguet est mise à disposition 

des syndicats sur autorisation de la muni-
cipalité. 
 

La grande grève des cheminots 
 

En février 1920, les cheminots se lancent 
dans la bataille. Pour briser le mouvement, 
le gouvernement ordonne leur réquisition 

mais il peut aussi compter sur BIDEGARAY 
de la Fédération des cheminots qui appel-

lera à la reprise du travail sur la simple 
promesse d’un arbitrage gouvernemental.  
  

Dans l’Allier, le mouvement est dur, à 
Moulins, la gare est occupée par les mili-

taires. Le Ministre de l’Intérieur engage 
des poursuites contre REY pour 
« provocation des militaires à la désobéis-

sance ».  
Les 20 et 21 mars, à Moulins, le congrès 

de l’UD CGT bouscule son ordre du jour et 
décide qu’en cas d’arrestation de REY,  

c’était la grève générale.  

Le 1er mai donne lieu à une impression-
nante démonstration de force, ils sont 

plus de 10 000 à s’être rassemblés à 
Montluçon, les consignes de la CGT sont 
suivies avec une impressionnante disci-

pline. 
Ils sont  1 500 à Moulins à prendre la di-

rection de la gare.  
Des pancartes rappellent les revendica-
tions : 

 
Pour la journée de 8 heures 

Amnistie totale 
Paix avec la Russie 

Nationalisation 

Pour la libération de la classe 18 
Le travail pour tous 

 
Le 3 mai, au matin, REY est arrêté et 

conduit à prison de Moulins. Le Combat 
Social du 9 mai informe ses lecteurs qu’il  
est soumis au régime des droits com-

muns « c’est-à-dire mêlé aux voyous, 
aux apaches et aux voleurs. »  

 
De sa prison, REY appelle à la grève gé-
nérale !  

Il est conduit à la Santé, des milliers 
d’ouvriers de toutes corporations dé-

brayent et manifestent dans tout le dé-
partement : Montluçon, Moulins, Vichy, 
Commentry, dans les mines. 

Le mouvement est très puissant à Mou-
lins, la nouvelle Maison du peuple devient 

le quartier général à partir duquel partent 
toutes les manifestations en direction de 
la gare. 

 
Mais, prenant le mouvement à contre 

pied, REY appelle à la reprise du travail 
et désavoue ses camarades qui se sont 
mis en grève.  

Après avoir défendu les positions des 
« minoritaires », il venait de rejoindre le 

camp des « majoritaires », ceux qui 
avaient accepté l’Union sacrée durant le 
conflit militaire avec l’Allemagne. 

La direction confédérale reprend en main 
la direction de la grève nationale, fausse 

le caractère du mouvement en rempla-
çant les mots d’ordre d’augmentation de 
salaires et de lutte contre les sanctions 

qui mobilisaient les cheminots, par le très 
vague objectif de nationalisation. La di-

rection confédérale impose la tactique 
dite « des vagues d’assaut ».  



 

Le gouvernement et le patronat ont beau jeu 

de briser chaque mouvement, la succession 
d’échecs conduisant à la reprise du travail. 

Cette orientation voulut par les 
« majoritaires » soulèvent une forte indigna-
tion dans le camp des révolutionnaires, les 

« minoritaires ». 
 
 

La bourgeoisie moulinoise prend peur. 

Les locaux syndicaux sont fermés 
 

La grève par son ampleur avait effrayé la 
bourgeoisie, Moulins n’avait jamais vu de 

telles manifestations, tous les soirs bannières 
en tête les ouvriers défilent dans les rues. 
Pour museler le mouvement, le Maire de Mou-

lins refuse le droit de réunion aux grévistes 
« considérant que lors des événements qui se 

sont produits à l’occasion des grèves dites 
« des cheminots ». 
Un usage abusif a été fait de l’immeuble com-

munal pour y discuter des questions étran-
gères aux intérêts purement professionnel de 

la corporation » afin que cette « immeuble ne 
puisse servir de permanence pour y organiser 
la résistance aux lois », il prend un arrêté de 

fermeture de l’immeuble Communal du pont 
Ginguet (6 mars).  

200 manifestants protestent immédiatement  

le 8 mars. 

Mais les syndicalistes n’entendent pas en 
rester là ! 

« La municipalité de Moulins a cru devoir 
interdire les réunions dans la salle du 
Pont Ginguet. La Bourse du travail n’a 

pas cru devoir rester insensible à cette 
atteinte à la dignité des organisations ou-

vrières. Il n’y avait qu’une façon vrai-
ment digne pour elle de répondre à l’acte 
imbécile de la municipalité : prendre 

toutes dispositions pour édifier un im-
meuble où la classe ouvrière sera chez 

elle, où les travailleurs pourront se réunir 
en toute liberté, quand il leur plaira, sans 
avoir de compte à ne rendre à per-

sonne. » 
 

 La décision est prise, la Bourse du travail 
construira une Maison du peuple, im-

passe Claude Bernard aux Bataillots à 
Yzeure à deux pas du « poste syndical du 
café des Bataillots, près de l’ancien dé-

pôt ».  
Un terrain a été acheté et les travaux 

commencent immédiatement. 
Les choses vont vite puisque les syndi-
cats sont en capacité d’y organiser le 

pointage des cartes syndicales du 1er 
mai !  
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 La Maison du peuple au centre 

d’une polémique 
 

Depuis la fin de la guerre, les syndicats 
moulinois peuvent enfin s’organiser au sein 
d’une Bourse du travail rejoignant ainsi 

Commentry (1896), Montluçon (1900), Vi-
chy (1905).  

 
Rappel des faits, (ceux qui voudront plus 
de détails pourront se reporter à notre nu-

méro d’avril 2004), les différentes munici-
palités, radicales ou réactionnaires ont ca-

tégoriquement refusé une Bourse craignant 
de favoriser un « repaire de socialistes ». 
Il est vrai que le mouvement ouvrier mou-

linois a toujours manifesté des idées très 
avancées, depuis 1894. 

Mais alors pourquoi une Maison du Peuple ? 
Nous ne savons rien des motivations de ce 

choix. 
 
Dans un dossier publié par les Cahiers de 

l’Institut d’Histoire de décembre 2106, An-
dré NARRITSENS explique la différence 

entre les deux structures : 
 
« Bien que moins mystérieux que le vo-

cable « Bourse du travail », celui de 
« Maison du peuple » n’a rien d’évident. 

Autant la « Bourse du travail » déplie pro-
gressivement sa signification et déploie un 

Photo de la grève de 1910 dite de la « thune », la troupe occupe les 

installations, les cheminots sont mobilisés, cette situation se reproduit 

en 1920  

vrai projet d’organisation prolétarienne et de 

transformation sociale arrimé à une conception 
syndicaliste autant « Maison du peuple » se dé-

gage de ses ambitions et en tout cas ne con-
cerne pas le seul salariat. C’est un local destiné 
aux activités politiques, associatives et sociales 

du Peuple, à l’initiative des partis et syndicats 
révolutionnaires ou de gauche.  

 
La seule chose que nous savons est que les frais 
d’acquisition du terrain et de la construction 

s’élèvent à plus de 30 000 F et que pour y ré-
pondre, une souscription est lancée.  

 
Les premiers fonds sont adressés à REY qui cu-
mule la direction de la Bourse et de l’UD. Il en 

est permanent syndical, occupant une position 
hégémonique, d’après les statuts qu’il a rédigés, 

il est secrétaire général et trésorier.  
 

Au « minoritaire », JUTIER, qui demande un tré-
sorier, il répondra que « le travail ne lui prend 
que 2 à 3 heures par semaine ».  

 
L’opposition l’accuse, au congrès d’août, d’être 

devenu « un fonctionnaire ». Il y répond de la 
manière suivante : « j’ai fait environ 80 réunions 
de propagande dans le département et 30 en 

dehors. Si j’ajoute le temps pris par mes déléga-
tions, je compte que sur 365 jours de l’année, 

j’en ai passé 110 ou 120 à mon bureau…j’ai ré-
pondu à 1 200 lettres… » 



 

AUGUSTIN, dénonce REY comme un 

homme proche du bureau confédéral et 
ajoute : «quand je m’occupe de syndica-

lisme, je le fais gratuitement, ce n’est pas 
comme toi, je n’en fais pas un métier. » 
 

REY répond d’une manière méprisante : 
« Les ouvriers syndiqués de Moulins se 

sentaient du milieu bourgeois dans lequel 
ils vivaient et qu’on ne pouvait pas comp-
ter sur eux pour faire aboutir les revendi-

cations de la classe ouvrière. »  
 

La Bourse du travail rembourse une partie 
de sa dette à l’UD, mais en août, elle doit 
encore 5 415,30 F couverts par une coti-

sation spéciale que versent les syndicats 
mais l’enthousiasme n’est plus là, les 

dettes s’accumulent ! 
 

En avril 1921, elle écrit à PARIZOT qui a 
remplacé REY à la tête de l’UD et dit son 
« intention de se dissoudre momentané-

ment en raison du manque d’argent et 
parce qu’elle est traquée par le proprié-

taire du terrain sur lequel a commencé 
l’édification. » 
  

La Commission exécutive de l’UD en débat 
le 3 mai 1921 mais ne peut rien faire car 

REY a mis « l’UD dans une impasse pécu-
niaire suite à une mauvaise gestion » 
pourtant entre août 1919 et août 1920, 

l’UD a été capable de faire rentrer 43 000 
F de cotisations. 

 
Le 6 mai, le secrétaire de la Bourse du 
travail, VALET, dissout l’organisation du 

fait de « la démission de différentes orga-
nisations syndicalistes se trouvant dans 

l’impossibilité de régler financièrement et 
moralement cette Union Fédérative du fait 
de la disparition de la presque totalité des 

cotisants. » Il se conforme aux décisions 
du congrès du Havre de 1912 qui fixe à au 

moins 3 le nombre de syndicats pouvant 
former une UL. 
La CE de l’UD du 13 décembre, informée 

du déficit de  30 000 F de la Bourse du 
travail de Moulins, ne peut pas lui venir en 

aide étant dans la même situation finan-
cière. 
Moulins n’eut pas de Maison du Peuple. 

L’UD prête une « certaine somme » à la 

Bourse du travail, mais les rentrées 
s’amenuisent, l’échec des grèves et la ré-

pression féroce qui suit font que les effec-
tifs de syndiqués baissent, il sen suit une 
dangereuse baisse des cotisations.  

 
REY, leader très écouté, fait prendre la dé-

cision à la CE de s’orienter vers l’achat 
d’un terrain rue Victor Hugo alors que la 
Maison du peuple était en construction 

aux Bataillots ! 
  

La future Maison du peuple devient un ob-
jet de discorde et de polémique sur fond 
de désaccord entre « révolutionnaires » et 

«  réformistes ».  
 

A Moulins, la tendance révolutionnaire est 
emmenée par deux ouvriers, Jean MANTIN 

secrétaire du Syndicat de la Voiture et AU-
GUSTIN, ils décident de demander des ex-
plications à REY. 

 
Le 3 août 1920, au cours d’une réunion de 

70 personnes, dans un tapage indescrip-
tible, il doit répondre de l’utilisation la 
caisse du syndicat des métaux  et 

« d’avoir été vu en voiture avec Monsieur 
BARDET et d’y faire de la collaboration de 

classe.»  
 
BARDET possède une fabrique de muni-

tions de guerre (connue plus tard sous le 
nom d’HES). 

 
BOUDET, relieur et ancien conseiller géné-
ral SFIO, prend sa défense : 

« L’édification d’une Maison du peuple a 
été envisagée par l’Union des syndicats, 

puis la Commission Exécutive a abandon-
né l’idée d’une Maison du peuple. 
BARDET s’est offert de prêter son con-

cours financier pour sa construction ave-
nue Victor Hugo. » 

 
Pour MANTIN, BARDET est « un capita-
liste, enrichi par la guerre, repentant, vou-

lant racheter ses fautes en donnant une 
Maison du peuple à Moulins.  

Il n’aurait fait ce geste que pour se faire 
élire Conseiller municipal. » 
 



 

En guise de conclusion 

 
On le voit locaux et luttes syndicales sont 

intimement liés, nous n’avons ni les 
moyens de nos patrons, ni ceux de nos 
gouvernants. 

Ils ont toujours été bien installés, il n’y a 
qu’à regarder leurs tours, leurs bureaux 

ultra modernes dans les quartiers d’af-
faires luxueux et nous, nous devrions être 
condamnés aux vieux locaux qui laissent 

passer les courants d’air, au parquet qui 
craque, aux bureaux mal agencés, qui 

sentent le moisi… 
 

Non ! 

 
A chaque instant de notre histoire nous  

avons dû faire des choix pour garantir notre 

indépendance. 
 

Aujourd’hui, avoir un vrai siège, un outil mo-
derne pour organiser les luttes, le mérite et 
le courage en reviennent à l’UD CGT de l’Al-

lier, comme l’a rappelé le secrétaire général 
de la Confédération, MARTINEZ, il n’y a pas 

beaucoup d’UD en France qui inaugure de 
nouveaux locaux !  

Jean-Noël Dutheil 

 
 

 

 

SOURCES: Arch. dép. Allier 1M267 ; 1M710 ; 

10M313, 10M710 ; arch. Mun. Moulins 6F3, 6F9, 

6F11 ; arch IHS du 03 : compte-rendu du con-

grès de l’UD, août 1920. 
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Les participants à l’inauguration lors de l’intervention de Philippe MARTINEZ 



 

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 

 

RAPPEL DE COTISATION 2017 
Pour celles et ceux qui n’ont pas acquitté leur cotisation 2017 

Si vous souhaitez acquérir 

cet ouvrage auquel nous 
avons participé .  

Prendre contact avec l’IHS 


