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vec la disparition de |’an- 
cienne Bourse du Travail, 
située rue Arséne Leloup, 

de luttes syndi- 
cales qui tournait la page sans pour 
autant gommer son histoire. On a 
pour preuve, la cérémonie organisée 
par Union Locale C.G.T. de Nantes 
le 12 février 2010 inaugurant le nou- 
vel emplacement des stéles rendant 
hommage aux syndicalistes fusillés 
‘ou morts en déportation entre 1939 
et 1945. 

Le titre de ces deux stéles en granit 
est évocateur : « L'UNION LOCALE 
des SYNDICATS CONFEDERES de 
NANTES en HOMMAGE a ses MAR- 
TYRS VICTIMES de la BARBARIE 
NAZIE ». Y sont gravés 181 
noms d’hommes et de 
femme, tous cégétistes 
qui ont payé de leur vie 
leur résistance a l'occu- 
pant nazi et au gou- 
vernement de la 
collaboration _vichys- 
soise, 

Crest exactement le 6 novem- 
bre 1945 que l'Union Départementale 
et Locale des Syndicats Confédérés 
s'adresse @ tous ses syndicats de 
maniére & recenser « tous ses syn- 
diqués, fusillés ou morts par les Alle- 
mands pendant leur détention... 
ainsi que toutes les victimes du fas- 
cisme ».* 

Il faudra attendre un an avant que 
cet intense travail de recherche et 
d'investigation soit réalisé, tant bien 
que mal. II subsistera pendant de 
longues années (et encore au- 
jourd’hui !) des incertitudes sur les 
circonstances de certaines dispari- 
tions. A leur maniére ces deux stéles 
en portent le temoignage. A l’origine 
Vordre alphabétique est rigoureuse- 
ment respecté sauf que ... des noms 
ont été rajoutés par la suite. C’est le 
cas, sur la plaque de gauche, pour 

Barrault Alexis, Gaulue Claude (morts en déporta- 
tion) et Demy Roger (fusillé au Mont Valérien).       

    

      

     

  

   

La seconde plaque, celle de droite, est encore plus 
significative. Douze noms ont été rajoutés aprés 
celui de Viaud Marcel (fusillé suite au « Procés des 
42 »), Parmi eux onze sont morts en déportation 
entre 1944 et 1945 et deux ont été fusillés suite au 
« Procés des 42 ». Ce qui est le cas de Lagathu 
Maurice et Millot Claude. 

Parmi tous ces noms nous relevons la présence 
d‘une seule femme, celle de Marguerite Joubert 
Lermitte. Institutrice 4 Chantenay elle décéde le 18 
mars 1943 en Allemagne. 

Uhistoire retiendra, aussi, la date du 30 novembre 
1946. C’est en effet a l’ouverture du 28éme con- 
grés de I’U.D. des syndicats du département que 
sont inaugurées officiellement ces deux stéles. La 
Bourse du Travail ne peut contenir une foule im- 
mense. Il y a, en ce samedi matin, les 300 délégués 
représentants 150 syndicats, les familles des mar- 

tyrs et de nombreux anonymes qui écoutent 
attentivement les différentes allocutions 
empreintes d’émotion. Celles du Préfet 
Mr Pelabon et du Maire de Nantes Mr 
Philippot. Ce dernier insiste : « L’his- 
toire des syndicats est faite d’une lutte 
continuelle vers plus de justice. Quand 

toutes les libertés ont été menacées, les 
meilleurs d’entre vous ont poursuivi cette 

lutte jusqu’au sacrifice total. Grace a leur ac- 
tion, a leur souvenir, le syndicalisme est aujourd’hui 
plus puissant qu’il ne le fut jamais ».? 

Ce 28éme congrés sera l'occasion de mettre en évi- 
dence les bienfaits de l’application du programme 
du Conseil National de la Résistance si malmené au- 
jourd’hui ... 

Par la suite et pendant des décennies c’est devant 
ces stéles, sobres et imposantes, que des céré- 
monies auront lieu chaque année aux mois de 
février et mai pour rappeler le « Procés des 42 » et 
le 8 mai 1945. 

Comme le soulignait avec pertinence Delphine 
Akassar pour I’U.L. C.G.T. le 12 février 2010 : « Ce 
combat d’hier dans la résistance est celui de la li- 
berté, des Droits de Ihomme, de la dignité, Au- 
jourd’hui nous y puisons bien des raisons de 
continuer I’action pour rassembler notre peuple, 
afin que la France reste la France : libre, solidaire, 
terre d'accueil et de fraternité ». 

Carlos FERNANDEZ 

2 A.D.LA. : 30 W 44 (document fourni par Christian Le Roux). 
2 Journal « Clarté » du 7 décembre 1946. 
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L’Gqe héroique du syndicat 

nantais du commerce. 

és la fin du XIXe siécle, cette organi- 

Spee qui porte alors le nom de syn- 

dicat des employés des deux sexes, 
montre toute sa vitalité dans une lutte cons- 
tante pour obtenir de meilleures conditions de 

travail. Le commerce de détail et le commerce 

dit « des frivolités » emploient de nombreuses 
vendeuses qui se doivent d’avoir une tenue 

vestimentaire irréprochable. La journée de tra- 

vail est de 11 heures pour une rémunération 
souvent inférieure a celle d’un ouvrier. II faut 
arriver & l’aube du XXe siécle pour que les 
vendeuses obtiennent un siége, derriére le 

comptoir, afin de rompre la fatigue de ces 

longues et pénibles journées. Malgré sa santé 
fragile, le militant socialiste Charles Fonte- 

neau, conseiller municipal de Nantes, va con- 

sacrer durant sa courte vie toute son énergie 
 défendre les intéréts de cette « chambre 
syndicale des employés des deux sexes ». 

  

Pour la réduction du temps de 

travail 

La Bourse du travail méne, depuis février 

1894, des actions pour la réduction du temps 
de travail dans le commerce, son conseil 

général ayant voté un ordre du jour réclamant 
la fermeture des magasins les dimanches et 

jours fériés a midi ainsi qu’a 19 heures 30 en 
semaine. Les organisations syndicales savent 

que la lutte va étre ardue et font circuler une 
pétition préconisant la suppression des achats 
le dimanche aprés-midi et la mise a I’index des 
commercants indociles. Les noms des com- 

merces récalcitrants figurent sur un tableau 

installé a l’entrée de la bourse et la liste est 
insérée dans le bulletin de organisation. 

En 1901, de nombreux commercants s‘op- 

posent toujours aux revendications du syndi- 

cat au nom de la liberté du travail. La direction 
de la bourse et le syndicat du commerce or- 

ganisent alors plusieurs manifestations qui 

vont provoquer des heurts avec les com- 

mercants et la police. Le maire, Emile Sar- 

radin, qui soutient les boutiquiers, fait appel 

également a la gendarmerie. 

Dés le 23 mars, le conflit s‘engage rue du Cal- 
vaire. Pacifiquement, un ouvrier couvreur, 

avec une pancarte, circule devant le Grand 

Bazar incitant les passants a ne pas acheter 
dans les magasins aprés 7 heures et demi du 
soir. C'est un coup de semonce. Trois jours 

plus tard, le 26 mars, ce sont plus de 300 

protestataires qui s‘installent devant le Grand 

Bazar dont le propriétaire conduit la résistance 
aux revendications, Sur I’air des lampions, les 

manifestants crient : « Fermeras-tu ! Fer- 
meras-tu ! ». Puis le cortége, dirigé par Fonte- 
neau et Blanchart, prend la direction de la rue 

de Feltre. Arrivé a la station des tramways, 

une pancarte brise une demi-douzaine de vi- 

tres d'une voiture en stationnement. Ensuite, 

des projectiles, pierres et morceaux de rivets, 

cassent des vitrines de magasins encore ou- 
verts. La manifestation se déroule sur fond de 
Carmagnole et de cris : « C’est ta poire qu'il 

nous faut ! ». La police tente d’intervenir, mais 

elle se fait refouler et malmener. 

Une troisiéme manifestation est prévue pour 
le lendemain. Le maire, craignant des désor- 
dres plus violents, fait dés le matin apposer 
des affiches réclamant « la sagesse et le bon 

Photo : Au centre Joseph Blanchard, secrétaire de la Bourse du travail de Nantes et a droite, Charles Fonteneau (1873 - 1908), 
militant socialiste et syndicaliste (secrétaire du syndicat des employés de commerce) nantais, en 1896. « CHT, Coll. Annick Dugast ».
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sens de ses concitoyens », tout en 

faisant appel 4 de nombreuses forces de 
police et au renfort de la gendarmerie & 
cheval. Dés 19 heures, le commissaire 

central met en place un important dis- 

positif dans les rues les plus com- 
mercantes. Quand les manifestants 
arrivent devant le Grand Bazar, ils sont 

brutalement refoulés par la police dans le 
haut de la rue du Calvaire. Les manifes- 
tants parcourent alors diverses artéres 
commercantes, chantent des chants révo- 
lutionnaires et brisent, rue de la Fosse, 

quelques vitrines. La police et la gen- 

darmerie a cheval réussissent difficilement 
€ dissoudre cette manifestation forte, a ce 
moment, de plus de 1200 personnes. 

Réduire la bourse du travail 
au silence 

Ces manifestations vont avoir des répercus- 
sions au conseil municipal. Un élu, membre de 

l'Union du commerce nantais, M Lennet- 

Debay, demande au maire de prendre des dis- 

positions pour protéger les commercants, la 

sécurité de leurs magasins et faire respecter 
Vordre dans la rue. Le maire, qui approuve de 

telles mesures, impute l’organisation des ma- 

nifestations aux administrateurs de la bourse 
du travail. Il désire leur interdire d’organiser 
les conflits des syndicats adhérents. Son ob- 
jectif est de faire réviser le réglement de la 
bourse afin de cantonner cette organisation 
ouvriére aux seules activités de bureau de 
placement et d’organisation de cours profes- 

sionnels. La presse de droite jubile tout en 
qualifiant la bourse « d’ceuvre de division et 
de haine ». Mis a I'index par le commerce nan- 
tais, Charles Fonteneau, interdit de travail, doit 
quitter Nantes pour Lorient oi il trouve refuge, 
pour plusieurs années, dans une organisation 

coopérative de consommation. 

La revendication de la réduction du temps de 
travail domine les années suivantes chez les 
employés comme dans les autres corpora- 

tions. En 1904, le congrés de Bourges adopte 
le principe de la journée de huit heures. En 
1906, une loi du 13 juillet, grace a I’action et 

au mouvement des employés de commerce, 

Photo : Affiche, « Coll. Archives municipales de Nantes ». 

    

   

        

   

    

   

      

octroie aux salariés un repos de 24 heures 

aprés 6 jours de travail. L’article 2 de cette loi 
fixe le repos le dimanche. 

De retour a Nantes, Fonteneau reprend ses 

activités syndicales et un emploi dans une im- 

primerie coopérative. En mai 1908, il est élu, 

& nouveau, conseiller municipal socialiste sur 

une liste d’entente des Groupes de Gauche 

dirigée par Gabriel Guist’hau qui devient 
maire. Pour la premiére fois le conseil munici- 

pal est composé exclusivement de républi- 
cains. Quant 4 la commission municipale 

spéciale qui devait réviser le réglement de la 
bourse, elle semble aprés ces élections étre 

tombée dans I’oubli. 

Robert Gautier 
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Le syndicalisme dockers. 

ur comprendre le syndicalisme des 

Idockers du port de Nantes, il faut 

faire un bond en arriére. Dans le 
passé, nos ancétres les portefaix ont su 
défendre leurs intéréts 

1739 - Les portefaix de la Fosse formaient une 

confrérie, sous le nom “Notre Dame de Bon 
Port”. Ils demandaient aux autres portefaix de 

payer un droit de cinquante livres pour pou- 
voir travailler sur leur section. - AMN FF 210 

1755 - Pour avoir un salaire au dessus des or- 
donnances, les portefaix mettent quelques 

marchandises a terre, stoppent le travail et en- 

tament les négociations. Les propriétaires des 
marchandises veulent employer des portefaix 

dociles 4 des prix ordinaires, des bagarres se 
déclarent avec violence. 

Juillet 1899 - Suppression de I’embauche et de 

la paye dans les débits de boissons tenus par 
les patrons et les contremaitres. 

Début du siécle, la CGT 
est sur les quais. 

1907 - La gréve dure quarante neuf jours avec 
la mort du docker Charles Victor, tué par balle 

tirée par un gendarme la fin de la manifes- 

tation qui a rassemblé huit a neuf cents do- 
ckers. - Série I2 - canton 31 - dossier n° 3 

1929 - Quatre vingt sept jours de gréve, les 
motifs de cette gréve : c'est diminution de 
1,20 Franc par jour sur la prime de la vie 

chére. Une prime de 0,25 Franc par élingue, 
quand les chaines sont trop courtes pour le 

déchargement des bois. - ADLA 10M58 

Un salaire fixe de quarante francs par jour 
pour huit heures de travail. La fin de la gréve 
sera endeuillée par le maitre du docker Gui- 
hur. Pendant le conflit, les dockers basculent 4 

la CGT U. M. Béhagel, secrétaire du syndicat 
des dockers fait procéder a un vote : six cent 
cinquante votants, quarante votent non et 

quatre abstentions, victoire totale. 

Le syndicat des dockers du port de Nantes re- 

viendra plusieurs années plus tard a la CGT. - 

Journal "La Résistance de l'Ouest” 

Début d’année 1958, le conflit va durer un 
mois, c'est la durée du retrait de la carte G du 
délégué d’équipe a la suite d’un arrét de tra- 
vail sur un bananier précédemment. 

Pas d’heures supplémentaires et de travail aux 
piéces sur le déchargement des bananiers. 

Election de M. Jean Labbé au poste de secré- 
taire permanent du syndicat a la place de M. 

  

      
  

Photo : collection privée 

Bodin. 

Mai 1968, année de révolte 
et de liberté. 

Les dockers sont en gréve générale avec 

occupation du B.C.M.O. 

Juin 1971 - Aprés neuf mois de lutte, les 
dockers de Nantes et des ports francais ont 

obtenu la retraite a soixante ans, le couvre- 
ment du salaire de garantie et d’autres 

avantages grace a leur combat. 

al
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1991 - 1992 - Années noires : réforme portu- 
aire, c’est cent jours de gréves, de conflits, 
d’actions avant qu’elle soit signée. Sur cent 
quatre vingt douze dockers, cinquante do- 

ckers resteront sur les quais. Beaucoup de 

haine et de rancoeur. Le syndicat a été dé- 
capité, laminé. Le patronat local est heureux. 

Genoux a terre, mais pas mort, le syndicat des 
dockers du port de Nantes va revivre avec 
\élection de M. Jean-Luc Chagnolleau comme 
secrétaire général. 

1992 - 2006 - Ces quatorze années ont été 
marquées par des conflits plus ou moins longs 
pour augmentation de salaires ou conditions 
de travail. 

Fin 2010, un accord était trouvé sur la péni- 
bilité, mais un changement dans le gouverne- 
ment remet tout en question. Des 

mouvements de gréves sont appliqués dans le 
port de Nantes et en avril 2011, un accord est 

signé, une grande victoire. 

Rone-otlaa Manu (Yew u K 

  

Cst un résumé de cent ans de luttes des 
dockers du port de Nantes, contre le pouvoir 
patronal. 

Pour le futur, pas de probléme, les jeunes 
dockers ont démontré leur sens des respon- 
sabilités dans le dossier de la pénibilité avec 
la fédération CGT des ports et docks. 

Christian ZIMMER 
Docker 1977 - 2006 

#fonctionnairesdanslarue 

des salaires dass fa fonction 
publique. A Nantes, la ma. 
nifestation a rassembié 
moins de 500 personnes, 150 
4 Saint Nazaire. Ce demi-flop 
n'a pes surptis les syndicate, 
« D'ici Jes Aectione de 2012, 
va dtre difficile de mobili 
ser», explique Pascal Priou, 
de 'Unsa « Beaucoup de 
gens conunuent de payer cha 
que mois lene participation A Nantes, ta manifestation a rasamblé moms de S00 personnes. 
   

au mouvement sur ies retrai- 

tes », avance de son cite 
Isabelle Mercier, de la CFDT. 

Reste que la question des 
saizires est un vrai sujct de 
grogne pour bun nombre de 
fonctionnaires. A}'image de 
Vanda, adjoint d’animation 
41 200 &/mois, « jamais aug- 
mentée en 10 ais ». Ou dé 

   curité de Seng 
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Fonction publique hospitaliere, 

un long cheminemert. 

yhépital et les professionnels qui en 

assurent le fonctionnement sont 
éguliérement au coeur de I’actua- 

lité. au coeur du systéme sanitaire par 
la logique du développement des forces pro- 
ductives, ils ne peuvent étre séparés de I’ac- 
croissement des dépenses de santé. II serait 
erroné de croire a une limitation des 
dépenses de santé alors que les moyens 

diagnostiques et thérapeutiques se dévelop- 
pent. 

La Santé et les Affaires sociales sont des 
services assurant des missions d'intérét 
général et dont I'autorité publique assure la 
mise en ceuvre. Ils sont exercés par ou pour 
le compte de la puissance publique, dans le 

but de satisfaire une demande sociale con- 
sidérée comme devant étre disponible pour 
tous. Le souverain se devait de traiter la 
gestion des situations de crise et de famine 

tant par charité que pour éviter les émeutes, 
révoltes, voire révolutions. 

   

      

   

Le besoin de se soigner pour mieux vivre a 

toujours été une nécessité. De l'art médical 
de jadis on tend a une science médicale 

sans que l'homme soit absent de l’exercice 

d’une nouvelle médecine intimement dépen- 
dante du progrés scientifique et technique. 

Ainsi, dés |’Antiquité, de nombreuses asso- 

ciations ont des bases professionnelles 

et/ou religieuses. Les guildes, confréries 

corporations et compagnonnages se 
développent au Moyen Age. Le XIIle siécle 
marque le début d’un épanouissement des 
structures corporatives. Le compagnonnage 

émerge comme institution ouvriére. La 

volonté de protection sociale de ces asso- 

ciations se manifeste dans la prise en 

compte du corps humain, des incapacités de 
travail ou encore du décés. Les funérailles 
du compagnon sont assurées gratuitement 

ainsi qu’une assistance post mortem des 

siens. Dans la solidarité ouvriére apparais- 
sent les prémices du syndicalisme et du mu- 
tualisme. 

Uhospitalité, l'aide et I'assistance se pra- 
tiquent dans les maisons privées. Concues 
comme des obligations familiales ou ressor- 

tant de groupes particuliers, on y cotise 

volontairement. Avec le Christianisme d’Etat 
apparait une assistance fondée sur la nou- 
velle spiritualité qui ne serait plus réservée 
aux parents et aux membres affiliés d’un 
groupe, mais publique (Amis ou ennemis, 

familiers ou étrangers). Le Code de Justinien 
établit, en 529, que I’hdpital devint une ins- 
titution. C'est 4 Marseille, au VIIIe siécle 
qu'est fait pour la premiére fois mention 

d'une institution publique, puisqu'un legs 

prévoit qu'y soit fondé et entretenu un lit. 

Quand apparaissent les grandes épidémies. 
L'hépital n'est pas adapté pour accueillir les 
malades, les soigner et endiguer la propa- 

gation des épidémies. Trés rapidement, est 
mis en place I'isolement institutionnalisé des 
malades (léproseries, maladreries et des 
lazarets maritimes). Pour s'occuper des 

lépreux, on met d'office contribution des 
prostituées et divers "pseudos" soignants. 
Depuis le Ve siécle, les évéques favorisent 
la création des maisons de malades, de vieil- 

lards. Ce patrimoine ecclésiastique est placé 
sous I’autorité de I'évéque. Ses ressources 

financiéres proviennent uniquement de la 
charité individuelle. On en trouve presque 
dans tous les villages de France. Lassisté 

est un pénitent. 

   

  

A partir du XIle siécle, les ordres religieux 
organisérent la profession, selon des critéres 
en lien avec la charité et l'amour de Dieu : 
le soin est alors bénévole, et n'a qu'une 

valeur culturelle. Ceux qui la pratiquent sont 
pris en charge par la structure religieuse : 
par exemple les religieuses de I'Hétel Dieu, 
les nobles soignants dans les fondations 
hospitaliéres. Certains fréres et sceurs se 

déplacent a domicile. 

La discipline s'est forgée au cours du temps, 
souvent de facon empirique, autour de la re- 
ligion ou d'étapes maitresses comme les 

=e
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recede 
guerres, les besoins évolutifs de la société 

en matiére de santé, de soins de santé mais 

encore autour de réflexions humanistes, de 

la prise en compte des besoins sociaux de la 

philosophie des sciences et de I'étude de la 
psychosociologie. L'évolution de la profes- 

sion, largement féminisée au cours des épo- 
ques, est concomitante du mouvement 

féministe et de l'histoire des femmes dans 
le domaine des sciences. 

Ala fin de la Renaissance, la pauvreté de- 
vient un probléme politique. L’hépital cha- 
rité accueille 4 tout va, jusqu’a devenir un 
refuge pour les sans logis, fonction qu’elle 

n’avait pas au départ. Des abus et des dé- 
sordres financiers viennent 
ternir sa vocation ecclésias- 

  

la fagade mutualiste que comme prétexte, 

se transforment en sociétés de résistance, 

utilisant les fonds de prévoyance a la 

défense professionnelle et luttant contre la 

baisse des salaires et pour I‘amélioration des 
conditions sociales des gens du métier. Le 

mouvement ouvrier est en gestation et la 

différenciation entre association 4 vacation 
de protection sociale volontaire et associa- 
tions 4 vocation de défense d’intéréts pro- 

fessionnels s‘amorce. 

La médicalisation se met en place a la fin du 

XVIIIe siécle et engendre nombre de con- 

flits avec le personnel religieux. Les progrés 
considérables de la médecine ouvrent peu & 
peu I'hépital aux malades payants. 

  

tique. Ce qui par exemple 

entraina en 1505 la trans- 
mission des pouvoirs admi- 

nistratifs de I’H6tel-dieu de 
Paris a huit bourgeois 
parisiens. L'hépital n'est pas 
encore un lieu de soins 
médicaux. 

Le colbertisme marque un 

souci de faire intervenir I'é- 
tat, dans l'objectif de don- 

ner du travail a ceux qui 
n'en ont pas (pour des 

raisons religieuses, et aussi 

pour des raisons trés 
laiques, car les désceuvrés 

sont des sujets trop re- 

muants). 
  

En 1662 un édit impose la création d'un 
hépital général continuellement géré par 
des laics dans chaque grande ville francaise. 

Llutilité sociale de I'hépital consistait surtout 
a faire travailler les pauvres gratuitement. 

Le décret D’Allarde et la Loi Le Chapelier, 
interdisant respectivement les corporations 

et les coalitions permanentes ou tempo- 

raires, condamnent les associations ou- 
vriéres (1791). Dans ce cadre, les 
associations ouvriéres naissant a partir de la 
Monarchie de Juillet veulent a la fois étre 
secourables et défendre les intéréts profes- 
sionnels. Dans un certain nombre de cas, les 

sociétés de secours mutuels, ne maintenant 

  

La Révolution consacre la nationalisation 
des hépitaux, sous la Convention par le 
décret du 23 messidor de I'an II (11 juillet 
1794). Les pouvoirs publics se désengagent 

de la gestion des hépitaux qui sont dés lors 
municipalisés par la loi du 16 vendémiaire 
de I'an V (7 octobre 1796) qui dispose que 

« les administrations municipales auront la 

surveillance immédiate des hospices civils 

dans leur arrondissement ». Jusqu'en 1914, 

ces hépitaux vivent des « produits de leurs 
dotations » (mise en valeur de leur patri- 

moine) et de taxes liés a l'octroi (taxes sur 
les spectacles a Paris). Telle est l'origine his- 

Photo : Maison hospitaliére Saint-Paul 4 Pont-Rousseau, Rezé, nd. “Archives municipales de Rezé”
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torique d'une tutelle trés étroite entre I'hépi- 
tal et la commune dont les retentissements 
sont aujourd'hui encore trés vivaces. Deux 
siécles plus tard, le maire est toujours le 

président du conseil d'administration de 
I'hépital. Ceci n'est plus vrai depuis la nou- 
velle loi HPST du 21 juillet 2009. 

Un véritable élan associatif se met en place 
a la faveur des années 1830. La loi du 30 
juin 1838 confirme la gestion aux corpora- 

tions religieuses les quelques asiles d’a- 
liénés, qu’elles avaient créés auparavant 
(premiére externalisation du service public 
post-révolutionnaire). Les différentes con- 
fessions créent leurs propres maisons de 

malades. 

La Révolution de février en 1848 renverse la 
monarchie de Louis-Philippe et instaure la 

Seconde République. L’abolition de 
Vesclavage, la création des ateliers na- 

tionaux, la limitation de la journée de travail 
a dix heures, la gratuité des bureaux de 
placement, consacre cette avancée. Lors 
des Journées de juin les ouvriers sont mas- 

sacrés, c’est le triomphe d'une société indi- 
vidualiste et bourgeoise. Succédant aux 
associations mutuelles ou fraternelles trans- 
formées en « sociétés de résistance », les 

premiéres chambres syndicales ouvriéres 

apparaissent et, dans les années 1860, IEm- 
pire « libéral » tente de se concilier les mi- 
lieux ouvriers en faisant adopter la loi du 25 

mai 1864 supprimant le délit de coalition. 
Cest I’6poque du « Manifeste des soixante » 
et de la création, 4 Londres, de l’Association 
internationale des travailleurs (Les Trade 

union assument les fonctions syndicales et 
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de secours mutuels). Les ouvriers francais 
s‘écartent de la Mutualité impériale et inte- 
grent les chambres syndicales. Le droit du 

travail n’est pas inscrit dans la Constitution. 

Il lui est substitué un vague devoir d’assis- 
tance aux citoyens nécessiteux. La con- 
science de classe se fraye progressivement 

un chemin. 

Dans les premiéres années de la IIe 

République, le mouvement ouvrier, sévére- 
ment frappé, reprenait bientét le combat. 
Quelques lois sociales étaient publiées. Elles 
concernaient le travail des femmes et des 
enfants (1874), l’'assistance médicale gratui- 
te (1893), la suppression du Livret de l’ou- 

vrier (qui avait été créé en 1801), les 
accidents du travail (1898), les enfants as- 

sistés (1904), l’assistance aux vieillards, 
malades, infirmes incurables (1905). 

Un Conseil supérieur du travail est créé en 
1891, I'Inspection du travail en 1892. Une 

succession de propositions de lois et de dé- 
bats parlementaires, ainsi qu’une campagne 

menée par des universitaires et des publi- 
cistes aboutissent en 1906 a la création du 
ministére du Travail et de la Prévoyance so- 
ciale que les manifestants de 1848 avaient 

vainement réclamé, mais que la CGT con- 

sidérait avec une certaine réticence. En 
1910, le Livre I du Code du travail est pu- 

blié, suivi du Livre IT l'année suivante. 

Au siécle des Lumiéres est née la notion de 
contrat social : Le dirigeant n'est alors plus 

vu comme un maitre, mais comme un or- 
ganisateur a qui l'on délégue la gestion et 
l'administration des biens communs. L'impét 
sert alors a assurer cette gestion. 

Le mouvement de laicisation amorcé en 
1878 voit la disparition progressive des re- 

ligieuses dans les hépitaux ou elles n'occu- 
pent généralement plus que les postes 
d'encadrement. II faudra attendre |'émer- 
gence d'infirmiéres et d'infirmiers laiques et 

la Premiére Guerre mondiale pour que se 

mette définitivement en place un nouveau 

groupe social.       stokes ene] 5            ine
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Le droit syndical est reconnu pour la pre- 

miére fois en France par la loi du 21 mars 
1884 dite loi Waldeck-Rousseau. Elle est 
pergue comme un loi policiére. L'unification 

syndicale en 1895 montre son autonomie 

Par rapport aux autres tendances de I’action 

ouvriére. Les lois de 1884 et 1898 marquent 
la dissociation du syndicalisme et du mutua- 

lisme. 

Organisés a partir des structures mutual- 
istes existantes, les syndicats ont développé 
toute une gamme de service au bénéfice de 
leurs adhérents (caisse de secours mutuels, 
caisse de chémage, bureaux de placement 
ou encore les bibliothéques). Les bourses du 
travail étaient, elles aussi, prestataires de 

services, notamment, en matiére d’emplois. 

Ce mode d’organisation ne s’est pas 

développé et est resté a I’état embryon- 
naire. Le souvenir des affrontements de juin 
1848 est encore présent. C’est dans une cul- 
ture révolutionnaire qu'il s‘est forgé. Le syn- 
dicalisme francais n’est alors que peu 

intéressé par les questions de santé et par la 
perspective d’un syndicalisme de service. La 

rupture avec les groupements mutualistes 
intervient en 1886. 

Les services qui auraient pu étre gérés par 
les syndicats deviennent, progressivement, 
des services publics ou des institutions pari- 

taires. Grace & ses fonctions d’administra- 
teurs, le syndicat ceuvre pour la défense des 
intéréts professionnels, dans les institutions 
publiques, mais en excluant toute participa- 

tion au pouvoir. II se positionne ainsi en 
partenaire de |’Etat, le déchargeant de la 

gestion et de l’administration de services 

économiques et sociaux tout en conservant 
son indépendance. Par ce jeu, I'Etat se met 
a l'abri de toute contestation de leur part. 
Le patronat met en place ses institutions de 

prévoyance dans le champ social délaissé. 

Les propositions parlementaires tendant a 

Vadoption d’un « état des employés » qui 
ont jalonné la seconde moitié du XIXe siécle 
n’ont jamais été discutées. La loi Waldeck- 
Rousseau du 21 mars 1884 reconnaissant le 
droit syndical ne s’appliquait pas aux per- 

sonnels des services publics. Elle fait figure 

d’exception, elle ne comporte aucune 

  

référence au contrat. Le syndicat composé 
d’individus, est un groupement de nature 

institutionnelle. Bien qu’‘incorporé dans I’en- 

treprise par la loi et la constitution, pendant 

longtemps, il n’a fait l'objet d’aucune régle- 
mentation. I! faudra attendre la loi du 27 
décembre 1968 pour que des prérogatives 
concrétes soient accordées : sections syndi- 
cales et délégués syndicaux. 

Au XIXe siécle, les quelques 200 000 agents 
de I’Etat étaient recrutés dans les milieux 
aisés, sous le régne du favoritisme et du 

népotisme. Soumis au serment de fidélité, 
ils étaient souvent agents électoraux des 
candidats officiels. 

Les professions liées a la santé sont nom- 
breuses et variées 

Ala fin du XIXe siécle, les premiéres écoles 
d'infirmiers sont créées (1836 en Allemagne, 
1859 en Suisse, 1860 a Londres, 1878 a 

Paris). En France un « brevet de capacité 

d‘infirmier professionnel », transformé en 

1938 en « dipléme d’infirmier hospitalier » 
et seulement en 1951 en dipléme d’Etat in- 
firmier, apparait en 1922. Le président du 
Conseil Emile Combes fait publier en 1902 
un décret obligeant les préfets a créer des 
écoles d'infirmiéres laiques. Désiré-Magloire 
Bourneville contribue a la professionnalisa- 
tion du métier et n'appelle plus son « per- 

sonnel servant ou domestique » mais 

« infirmiers ou infirmiéres ». II préconise de 
recruter des personnes issues des classes 

populaires alors que Florence Nightingale 

souhaite que la profession ait le méme 

niveau d'étude que les médecins. Jusqu'au 
début des années 1960, le recrutement 

s'effectue par des catégories trés diverses 
qui sont antagonistes : infirmiéres croix 
rouge, religieuses, infirmiéres diplémées 

d'écoles. Aprés mai 1968, la profession se 
libérera des concepts d'obéissance, de 

soumission et de charité. Depuis la fin de la 

formation spécifique d'infirmier en psychia- 

trie en 1992, il n'existe en France qu'un seul 

dipléme d'infirmier : le diplme d'Etat d'in- 
firmier. 

La majorité des effectifs se retrouve re- 

groupée dans les centres hospitaliers aux 

— 
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capacités trés variables allant de 100 a 3000 
lits en moyenne (sans compter |I’Assistance 

Publique de Paris avec plus de 40000 lits). 

Le régime du Maréchal Pétain prend une 
série de mesures visant 4 supprimer le droit 
syndical. Puis, la Chartre du Travail (1941) 

remodéle la forme syndicale en syndicat 
professionnel unique. 

Les libertés syndicales sont rétablies par une 
loi le 27 juillet 1944. 

En octobre 1946, le vote du Statut général 

des fonctionnaires a soldé un long passé 
d’arbitraire en établissant le fonctionnaire 
dans une relation de citoyenneté a I’égard 
de l'tat. 

La question du droit syndical a été la pierre 
d’achoppement de l'histoire du droit de la 

Fonction publique pendant plus d’un demi- 

siécle. Les fonctionnaires 
ont bravé toutes les in- 
terdictions. Ils ont con- 
stitué des syndicats. 
On pourrait aussi rap- 

peler l’opposition du 

ministre des Finances 
André Philip a l'article 
32 définissant le mini- 
mum vital (« la somme 
au-dessous de laquelle 
les besoins individuels 
et sociaux de la per- 

sonne humaine consid- 
érés comme 
élémentaires et incompressibles ne peuvent 
étre satisfaits ») et prévoyant que le traite- 
ment net de début ne devait pas étre in- 
férieur @ 120 % de ce minimum. Une 
disposition célébre mais qui ne sera jamais 
appliquée. On peut enfin rappeler que la 

publication du Statut a immédiatement 
donné lieu 4 une campagne de dénigrement 
de certains journaux, que des juristes parmi 

les plus réputés, tels Paul-Marie Gaudemet 
et Jean Rivero, ont prononcé des jugements 

péremptoires. 

Cependant, alors que les syndicats d’agents 

publics restaient formellement interdits, des 

circulaires ministérielles toléraient |’exis- 

  

  

tence de syndicats d’ouvriers d’Etat dans les 
Manufactures, les Tabacs et Allumettes, les 

arsenaux, les PTT et méme les services de 
Santé. Au tout début du XXe siécle, il n’e- 
xistait donc, que quelques associations pro- 

fessionnelles. Le vote de la loi du 1er juillet 
1901 devait largement modifier le paysage. 

Cela ne changeait rien au fait que la doc- 
trine restait ferme sur les conceptions au- 

toritaires de |’Etat, la distinction entre 
fonctionnaires d’autorité et de gestion, et le 
refus de toute reconnaissance du droit syn- 

dical des agents publics. 

Les hépitaux en régions 

nazairienne 

Le premier hépital de 
Saint-Nazaire est ouvert 
en 1730 dans une mai- 
son particuliére. En 
1841 (3771 habitants), 
il occupe le lazaret de 

Penhoét. 

Un hépital neuf munit 
d'un service de santé 
est construit a Saint- 
Nazaire en 1862 sur le 
site de La Briandais. 
Réquisitionné par les 

allemands en1940, il est entiérement détruit 
en 1943 lors des bombardements qui 
rasérent la ville 4 80%. Pendant la guerre, 
malades, personnels et matériel sont évac- 

ués sur Nantes, Savenay et Saint-Gildas- 
des-Bois. 

En 1945, le centre chirurgical est installé a 

Gavy et le centre médical 4 Heinlex, avec la 
maternité. 

En 1960, aprés 5 années de travaux, le nou- 
vel hdpital du Moulin du Pé est ouvert. 

En 1962 un hépital est construit a la 
Briandais 
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Travailler aux Chantiers ou a Aviation est la 
régle pour les Nazairiens. L’hépital se 
développe, mais les salaires y sont inférieurs 
de 30% @ ceux de la métallurgie locale. 
Henry Allenet, directeur de I’hépital rencon- 
tre des difficultés pour recruter du personnel 
masculin. Dans le Morbihan des jeunes 
cherchent du travail, ils seront une trentaine 

entre 1955 et 1962 a quitter le canton de 
Saint-Jean-de-Brevelay pour venir prendre 

un poste d’/ASH a Saint-Nazaire. Pour 
améliorer un salaire peu attractif, le di- 

recteur leur propose un logement provisoire 

dans des baraquements, avec I’eau et I’élec- 

tricité (plus confortables que I’habitat rural 
qu’ils quittaient). Ils feront carriére. 

Contre quelques travaux a la ferme, a la 

buanderie, ils recevaient un petit pécule. On 

les appelaient les utilisés. Plusieurs d’entre 
eux occupérent des fonctions d’appariteurs. 
Dans les ascenseurs, ils étaient présents 
dans chaque cabine, en uniforme. Ils ren- 

seignaient et accompagnaient les usagers. 

La fonction d’accueil était née. 

  

Monsieur Floquet fut désigné responsable 
de I’établissement et Madame Dardelin, in- 
firmiére de la Croix Rouge durant le premier 

conflit mondial, occupa le poste de surveil- 

lante générale. Grace aux bons résultats 
obtenus tant dans la gestion des malades et 

du centre, le lazaret fut transformé en sana- 

torium public pour les adultes et enfants 

(filles et garcons) par le ministére de I'In- 
térieure. Deux ans plus tard, le 31 décembre 

1923, le sanatorium, propriété de |’Etat 

ferme ses portes et ce nest qu’en novembre 

1924 que le Conseil général de la Loire In- 
férieure s‘en porte acquéreur. Monsieur Flo- 
quet ouvre les portes de la Maison 

Départementale de Mindin le 1° janvier 
1925. 

C'est le 1* juillet 1946, que Monsieur Flo- 

quet et les malades réintégrent Mindin ; 
mais de nombreux locaux sont délabrés, 
d'autres complétement réaménagés par 
l'occupant. 

Commence alors un long travail de restau- 

ration : on pense alors 4 penser autrement 
les lieux. Des chambres et 

  

  
182, SENRZAIRE - Cour iniérienre de THépital 

   
Cest a la suite de I'épidémie de fiévre jaune 
de 1861 que fut décidée la construction a 
Mindin (1862), en amont du vieux fort, d'un 

vaste lazaret construit 4 proximité du port 
ou I’on isolait les navires, les marchandises 

et les personnes. 

des réfectoires sont créés 
pour abriter 110 nouveaux 

malades incurables. 

En 1953, cet établissement 
hospitalier abrite 620 
malades, vieillards et indi- 

gents. Il comprend cham- 
bres et réfectoires, salles 
de récréation bordés de 
pins et de chénes verts, et 

@ quelques métres la plage 
et la mer. 

C’est en 1961 que, par 

décret en Conseil d’Etat, la 

Maison Départementale de 
Mindin est érigée en "Hos- 

pice Public". 

Uhépital marin de Pen-Bron appartient a 
une société civile privée, reconnue d’utilité 

publique le 3 juillet 1893. 

Les Filles de la Charité, souvent appelées 

soeurs « Saint Vincent de Paul » instituées 

Photo : Cour intérieure de I'Hépital de Saint-Nazaire “CHT, coll. Patrick Pauvert” 
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Tr en 1633, constituérent la premiére congré- Décret du 17 avril 1943 L’hdpital a une vo- 
gation féminine a obtenir d’échapper a la cation sanitaire. 
régle de la cléture. Dés la création du cen- 3 . ; 
tre en 1887, elles sont trois Sceurs, dont 1945 : Instauration du prix de journée 
Soeur Simard (décorée de la médaille d'or _ un "tout compris" pour un service donné, 
de l’assistance publique en 1921). Elles couvre l'ensemble des dépenses de fonc- 

seront vingt-quatre en 1909 aidées par six _tionnement (sauf les honoraires médicaux), 
infirmiéres. 

- un "prix moyen" ne traduit pas le coit réel 
du malade hospitalisé car les honoraires 
médicaux en particulier n'y figurent pas. 

La fonction publique hospitaliére représente 

environ 1,045 million de personnes em- 

ployées 4 93 % par les établissements de 
santé, Les deux tiers sont des personnels 

soignants et éducatifs. 
Christian LEDUC 

Environ 8% des personnels médicaux ne 
relévent pas des emplois hospitaliers de la 

FPH 

Uhépital devient un lieu important de trans- 
mission du savoir 

Il faut rappeler qu'auparavant aucun 

dipléme n’‘était requis pour pratiquer la sci- 
ence médicale, d'ot la présence récurrente 
de charlatans. 

Loi du 21 décembre 1941 : I’hépital devient 
un lieu de soins accessible a tous ; ainsi que 

la fonction de direction publique. (Interven- 

tion des pouvoirs publics). Rémunération 
du corps médical.    

Affiche annongant une conférence organisée par la ligue nationale contre l'alcoolisme, salle de la Fraternité 4 Nantes, nd. “CHT”. 
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Assemblée Générale annuelle 

s‘est déroulée le 7 juin 2011. 

Bil Li es 

> Edition de 2 Cahiers : I’un sur le 8 mars et le 
second sur l'année 1921. 

> Un troisiéme sur les retraites n’a pas été fi- 
nalisé. 

> Participation de I'THS : AG du Centre d'histoire 
du travail, fete des retraités, congrés de I'UD, 
congrés de I'USR 44 et congrés de I'UL de 
Nantes. Et présence dans des rencontres de I'THS 
CGT confédérale. 

Projets : 
> Un nouveau cahier est en cours, avec des 
points divers sur le syndicalisme. 

> Nous avons besoin d’élargir la participation 
aux travaux d’écriture et de recherche. 

> Préparation des 100 ans de IUD CGT 44 avec 
les 100 ans de I'UL de Nantes et de Saint- 
Nazaire. En réflexion, une exposition unitaire sur 
la CGT 44 et des panneaux spécifiques pour 
chaque UL. Débats. Temps forts dans les ULs et 
a la féte des retraités autour du syndicalisme et 
de la syndicalisation. 

> La réflexion se poursuit, dans les ULs et a 
l'UD, ainsi qu’a I'IHS avec I’aide du CHT. 

> En prévision, une visite organisée de |’exposi- 
tion « Ces Nantais venus dailleurs » a 'automne. 

> Une rencontre avec le comité du souvenir est 
également programmée en septembre pour les 
70 ans des commémorations de Chateaubriant. 

Pagven ta générale annuelle de I'THS CGT 

   

Adhésions et trésorerie : 
Nous enregistrons 55 adhérents individuels et 
31 structures, soit 16 adhérents de plus qu’en 
2008 et 10 structures de plus. 

Pas de probléme de trésorerie, factures réglées, 
mais nécessité de relancer les adhésions. 

Election du CA : 
Ont été élus : 

Christian DUBOT, Carlos FERNANDEZ, Robert 
GAUTIER, Jean-Claude GUILBAUDEAU, Marcel 
GUILLE, Robert GUIRAUD, Serge LE GLAUNEC, 
Christian LE ROUX, Christian LEDUC, Antoinette 
LEMASSON, Patrice MOREL, Héléne REDON, 
Marie-Claude ROBIN, Daniel ROGER, Eugéne 
RUSSON, Michel TACET, Guy TEXIER, Michel 
TRARIEUX, Alain TRUET, Christian ZIMMER. 

Le CA réunit le 20 juin a élu : 

Président de I'IHS CGT 44 : Patrice MOREL, 
Cheminot 

Trésorier : Alain TRUET, retraité mairie de 
Nantes 

Secrétaire : Marie-Claude ROBIN, UD 

Prochaine réunion du CA le 26 septembre 2011 
4 14h30. 
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En téte de la Maison Hospitaliére de Saint-Paul “Archives municipales de Rezé” 
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