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Lire

GEORGES SÉGUY,
UN PARCOURS
D’EXCEPTION
Christian Langeois signe une
biographie de l’ancien secrétaire
général de la CGT, aux manettes
de la confédération en mai 1968,
dirigeant du PCF, décédé en 2016.

GEORGES SÉGUY
SYNDICALISTE
DU XXe SIÈCLE
Christian Langeois
L’Atelier, 285 pages, 20 euros

C’est avec la formation syndicale, il y a plus de
quarante ans, que j’ai commencé à m’intéresser
à l’histoire du mouvement ouvrier, en général
et à celle du Livre en particulier. L’histoire (du
mouvement ouvrier, des idées politiques, de la
pensée économique et autres...) aide à mieux
comprendre, à discerner, analyser et orienter nos
choix...
La bataille des idées est souvent en lien étroit
avec l’histoire. Propagande ou manipulations ? Il
nous faut être en alerte permanente...
Je ne ressens pas de coupure entre l’histoire
et le présent. Plus ou moins consciemment, ne
sommes-nous pas habités par l’histoire ? Ne le
percevons-nous pas, dans les réactions des uns
ou des autres à l’occasion d’événements particuliers, de certaines discussions : sur la question
des migrants, du repli identitaire, des violences
du patronat et de l’État, de la démocratie ou de
l’autoritarisme, etc. ; mais également dans cet
acharnement à continuer la lutte malgré les difficultés, on sent comme des remontées de l’histoire. Nous pourrions construire des généalogies
sur chaque questionnement.

Christian Langeois consacre à Georges Séguy, moins de deux ans après sa disparition en
août 2016, une biographie nourrie d’archives
parfois inédites et de nombreux témoignages,
retraçant un parcours à bien des égards hors
du commun. L’ancien secrétaire général de la
CGT a seulement seize ans lorsque, dans sa
région toulousaine, il entre dans la résistance
au fascisme, avant de connaître la tragédie
de la déportation au camp de Mauthausen.
Epreuve fondatrice de toute sa vie vouée désormais à « un monde meilleur ».
Deux décennies plus tard, il accède à la tête de
la première centrale syndicale française, tout
en étant un haut dirigeant du PCF. Comment
un jeune résistant toulousain est-il devenu la
« figure marquante du syndicalisme comme
de la vie sociale et politique française » qu’il
restera jusqu’à la fin du siècle dernier.

Audaces et difficultés
dans les changements
Allant aux sources de son engagement, l’auteur met d’abord en évidence le rôle d’exemple
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J’ai envie de dire que l’histoire est omniprésente en nous, pas dans un sens hégélien, mais
dans le sens simple d’une présence, comme le
disait Claudine Rey au congrès du SGLCE, en
mai : « les espoirs du printemps 1871, l’horizon
qu’ils nous ouvrent sont donc bien au cœur des
luttes d’aujourd’hui. La Commune est actuelle »,
elle ajoutait « et il faudrait bien qu'elle devienne
d'actualité ».
C’est par la presse syndicale que j’ai connu
l’existence des IHS, celui du Livre et le national. J’ai été interpellé par les conférences en un
temps où je ressentais le besoin d’un retour aux
sources.
C’est avec un très grand plaisir que j’ai retrouvé le
chemin de Blanqui et rejoint cette belle et bonne
équipe de l’IHS-LP. Je me suis tout de suite senti
à l’aise dans ce petit groupe de militants passionnés. J’ai été très agréablement surpris par
l’étendue et la qualité du travail accompli. Mais
aussi, par le travail prodigieux réalisé par l’IHS
national.
Si l’histoire est indispensable à la formation du
militant, à la pensée politique, n’est-il pas cocasse de constater que c’est ce goût pour ces
études militantes qui me ramène vers l’activité
syndicale !
À Blanqui, j'ai découvert une équipe syndicale
rajeunie, unie et fraternelle, que j'apprends à
connaître. L'accueil y est chaleureux. Je sens un
renouveau qualitatif et une dynamique réellement
tournée vers l'avenir...!

JEAN-LOUIS THÉVENIN

de son père, syndicaliste cheminot, militant
PCF, aux côtés duquel il vit des événements
très formateurs tels que le Front populaire, la
réunification de la CGT, la Résistance. Au sortir de la guerre, comme nombre de militants
de sa génération tels Georges Marchais ou
Henri Krasucki, Séguy connaît une ascension
rapide dans les responsabilités, au sein de la
fédération cégétiste des cheminots d’abord,
puis à la confédération et, parallèlement, dans
les organes dirigeants du PCF.
Mai 68, la bataille pour l’union de la gauche et
le Programme commun, les crises de Prague,
de l’Afghanistan, de la Pologne, la « modernisation » de la CGT… au fil des séquences,
Séguy affirme ses qualités, sa créativité, sa
vivacité d’esprit autant que, dans les relations
humaines, sa simplicité, son humour, son côté
bon vivant. Christian Langeois pointe ses préoccupations constantes : la confiance en la
jeunesse, la recherche de l’unité syndicale, le
rappel de la vocation première, revendicative
du syndicat – même si elle doit s’articuler avec
la contribution au changement politique –, la
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« Le Syndicat des correcteurs
de Paris et de la région parisienne
1881-1973 » III Suite HistoLivre, nos 18 et 19.
« Liberté à la base ; tel a toujours été
le premier mot du syndicalisme. La liberté du
syndiqué loin d'être incompatible avec
la discipline nécessaire en est au contraire
et la condition et le fondement. »
Albin Villeval, assemblée générale du
Syndicat des correcteurs du 5 février 1922.
La « seconde naissance » du Syndicat des
correcteurs, pour un syndicalisme révolutionnaire, sera initiée par la rencontre de deux militants anarchistes : Gustave Franssen (18741950) et Albin Villeval (1870-1933).
Gustave Franssen est admis au Syndicat des
correcteurs le 15 décembre 1899, il n’a que
vingt-cinq ans. L’entrée de ce jeune est en soi
une véritable révolution. Yves Blondeau nous
dit que « c’est avec la plus grande peine qu’il
parvient à se faire admettre, n’étant pas, selon
le président Renault, a priori qualifié pour exercer ce métier. » Il est teneur de copie au Jour-

nécessité d’adapter le syndicat aux évolutions du monde du travail, d’y combattre les
« routines paralysantes ». Ses audaces aussi,
lorsqu’il lance la critique du modèle soviétique
imposé au sein de la Fédération syndicale
mondiale (FSM), ou, lors du 40e congrès, en
1978, l’ouverture de la direction de la CGT
aux sensibilités non communistes, et la proposition choc aux autres confédérations d’un
comité national d’unité d’action. Mais l’auteur,
relatant les débats internes à la CGT et au
PCF, évoquant le jeu, plus complexe que souvent présenté, des relations entre ces deux
organisations et particulièrement entre Séguy
et Marchais, ne cache pas les difficultés rencontrées par Séguy pour obtenir les changements souhaités dans le syndicat.

nal du peuple, c’est-à-dire qu’il lit à haute voix
le texte original pour que le correcteur puisse
vérifier la conformité du texte composé.
Albin Villeval est typographe à ce Journal
du peuple. Gustave et Albin deviennent très
rapidement amis. Franssen persuade Villeval d’opter pour la correction et ce dernier
convainc Franssen au syndicalisme. Albin Villeval sera admis au Syndicat des correcteurs
le 1er septembre 1904.
La biographie d’Albin Villeval (qui paraîtra
dans le prochain HistoLivre) a plusieurs intérêts. D’abord, ce militant hors pair mérite
cette mise à l’honneur. Ensuite, c’est un
exemple de la qualité du travail d’Yves Blondeau qui propose en fin d’ouvrage les biographies des secrétaires (21), des membres
du comité syndical (137 membres) et de
nombreux militants qui n’ont pas eu de responsabilité au Syndicat des correcteurs

(50 membres, liste non exhaustive) avec
« pour but de rendre hommage aux hommes
qui, avec les armes qu'ils ont jugées les plus
adaptées à leur tempérament, ont lutté, ou
luttent encore chez les correcteurs ou ailleurs,
pour l'émancipation ouvrière, et de mieux
connaître le milieu si particulier, si original et
si attachant, de ce syndicat ». Toutes ces biographies se trouvent dans le Maitron.
Ces biographies des militants correcteurs
illustrent l’organisation des prises de responsabilités en apparente discontinuité, mais en
réalité en responsabilité collégiale permanente dans ce syndicat. Par exemple, Villeval
sera secrétaire pendant plus de treize ans, en
trois fois selon sa biographie. En plus, il sera
membre du comité syndical à deux reprises,
deux fois trésorier adjoint. Entre 1881 et 1973,
il y aura 31 mandats de secrétaire répartis
entre 21 correcteurs, de quelques mois à huit
ans pour le président Renault.

« syndicaliste du XXe siècle », dont les valeurs,
la démarche, les combats peuvent inspirer
ses successeurs de ce début de XXIe siècle.
YVES HOUSSON
Article paru dans l’Humanité du 3 mai
2018 repris avec l’aimable autorisation
de l’auteur.

Après la série d’entretiens donnés par Georges
Séguy en 2000 et publiés l’an dernier (Ce que
la vie m’a appris, éditions de l’Atelier), et ses
propres ouvrages, cette biographie apporte
une nouvelle contribution à l’histoire, sans
doute encore incomplète, d’un personnage
– et, à travers lui, de deux organisations –,
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« Le Syndicat des correcteurs, petite
organisation sans vie et sans idéologie
jusqu'en 1904 », a véritablement pris naissance
avec l’arrivée « massive des anarchistes et
des syndicalistes révolutionnaires, vers 19021905, les choses changent radicalement.
La modification des statuts, entrepris par
Villeval dès son arrivée, permet l'admission
de nombreux jeunes. La moyenne d'âge
diminue, l'idéologie change. C'est à partir de
cette époque que s'établit progressivement le
contrôle de l'embauchage, et que le syndicat
devient un "refuge", ce qu'il est resté en
partie » jusqu’à la fin. Un grand nombre de
proscrits boycottés par le patronat en raison
de leur activité, des clandestins, des insoumis, des écrivains, des réfugiés politiques,
etc., peuvent trouver un emploi au Syndicat
des correcteurs.
Avec le changement des statuts en 1905,
Villeval met en place une vie démocratique
très originale qui restera la marque des correcteurs. Les assemblées générales sont trimestrielles. Les comptes rendus d’activité et
les comptes rendus financiers doivent être
publiés régulièrement dans le Bulletin, puis
être discutés en assemblée générale. Ainsi
chaque syndiqué peut suivre et juger des actions menées, ce qui permet « une surveillance
incessante de leurs élus par les syndiqués ».
Cette « démocratisation du syndicat répond à
un souci d'efficacité », c’est « un fondement

du syndicalisme et particulièrement de celui
prôné par les anarchistes ».
Les statuts seront remaniés pour plus d’efficacité en 1907, puis 1913. Je retiens un débat
entre le fond idéologique et le côté pragmatique au sujet du pouvoir du comité syndical :
« aucune possibilité de commandement ne
doit être donné à ce comité, tout pouvoir ou
même embryon de pouvoir étant néfaste ».
Objection non retenue car elle paralyserait
complètement le comité, « il peut et il doit, si
les circonstances l'exigent, prendre un certain
nombre d’initiatives, mais il est responsable
devant chaque assemblée générale, quatre
par an, et des assemblées extraordinaires
peuvent être convoquées si les syndiqués le
désirent. » Un autre point intéressant, l’examen technique, institué en 1908, est maintenu
afin de garantir un bon niveau professionnel et
permettre l’extension du syndicat. Les changements portent rapidement des fruits, le
syndicat se renforce et il engrange quelques
acquis significatifs (voir l’exemple du tarif sur
la bio de Villeval).
C’est au congrès anarchiste d’Amsterdam,
en 1907, que Pierre Monatte présente sa
conception du syndicalisme révolutionnaire.
Yves Blondeau, à la fin du livre, nous donne
accès à l’intégralité du texte de Monatte et à
la conclusion de l’intervention d’Errico Mala-

testa. Cette controverse riche et bien argumentée est très intéressante et chacun devrait
pouvoir travailler sur ces textes. Pour cette
raison nous y reviendrons dans un prochain
HistoLivre.
Yves Blondeau souligne que « le premier fait
qui symbolise ce changement d'orientation
[du syndicalisme révolutionnaire] est la fin
de la participation, en 1904, aux travaux du
Conseil supérieur du travail, que pratiquait le
syndicat depuis la création de cet organisme
en 1891 ». De quoi s’agit-il ?
Le Conseil supérieur du travail 1, instauré par
décret le 22 janvier 1891 et prolongé par l’Office du travail (loi du 20 juillet 1891, décret du
19 août), participe à une politique réformiste
« entreprise par des Républicains comme
Millerand », pour « attacher les ouvriers à
une République plus sociale », il s’agit de
« tendre la main aux ouvriers et les intégrer
à la République ». Le personnel recruté est
choisi dans « la mouvance positiviste [...] des
leplaysiens inspirés par le catholicisme social
[...] des polytechniciens ». Ce personnel se
considère comme « des réformateurs sociaux,
partisans d'une évolution sans catastrophe.
Ils ne nient pas la réalité des antagonismes
sociaux [...], ils expliquent et légitiment même
les grèves, mais ils croient à la possibilité de
pacifier le corps social grâce à la mise en
œuvre de profondes réformes ». On com-

La pratique unitaire originale
du livre parisien lors de la crise
des années trente (deuxième partie)
Cette fusion parisienne, ainsi que la création
du Comité intersyndical du Livre parisien qui
la prolonge, n’est pas du goût de la direction fédérale. D’une part, pour son secrétaire
général, Claude Liochon, l’unité n’a pas de
rapport avec l’antifascisme et, d’autre part,
leur conception de l’unité est différente. Pour
le Livre parisien, l’unité se fait sur un pied
d’égalité, les sections gardant leur autonomie, chaque catégorie se regroupant dans la
section la plus importante. De la même façon
que les typographes unitaires ont réintégré la
CSTP, cette dernière décide d’adresser ses
confrères imprimeurs, lorsqu’ils veulent se
syndiquer, à l’organisation unitaire de leur pro-
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fession, prise de position en adéquation avec
le fonctionnement du Comité intersyndical.
Cette décision est un sujet de tension entre
la CSTP et leur fédération. Le 30 juin 1935,
le comité fédéral auditionne une délégation
parisienne à ce sujet. La délégation parisienne
précise, au nom du comité syndical, que
tous ces efforts sont faits pour continuer les
bonnes relations avec le comité fédéral mais
que si elle ne peut y parvenir, elle en appellera
à ses mandants. Le comité fédéral s’incline finalement devant l’organisation mise en place
par les sections parisiennes. Il est vrai que les
statuts stipulent que chaque section demeure
libre de ses décisions.

LA FUSION DES FEDÉRATIONS
Au sujet de la fusion, « leur Fédération semble
rebelle et se cantonne dans ses vieilles méthodes », peut-on lire dans un rapport du comité syndical de la CSTP. Ces échanges aigresdoux sont bien symptomatiques de la tension
qui règne entre les sections parisiennes et le
comité fédéral sur cette question. Sur ce sujet, la Fédération du Livre est totalement en
décalage avec sa confédération comme avec
les sections parisiennes. Depuis le 9 octobre
1934, des discussions se sont engagées entre
les deux confédérations. Ce n’est qu’en octobre 1935 que la FFTL engage de véritables
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pourparlers avec la Fédération unitaire. La
Fédération du Livre connaît très peu d’actions
unitaires. Bien que la Fédération confédérée
soit nettement majoritaire, son comité fédéral
et surtout Claude Liochon ne recherchent pas
l’unité par un plein accord, mais l’absorption
de la Fédération unitaire. Dans un premier
temps, les pourparlers butent sur la reconnaissance des droits d’ancienneté aux unitaires. Et même si, le 1er janvier 1936, la fusion
est apparemment conclue, un point de désaccord subsiste encore : la tenue d’un congrès
de fusion. Droits d’ancienneté et congrès de
fusion, questions sur lesquelles les sections
parisiennes, aidées de leur Comité intersyndical, usent de tout leur poids pour infléchir
l’attitude de leur Fédération.
LES DROITS D’ANCIENNETÉ
La structure mutualiste de la Fédération du
Livre pose un problème particulier : la reconnaissance des droits d’ancienneté qui sont
déterminants pour bénéficier des services
fédéraux. Deux conceptions s’opposent :
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l’unité sur un pied d’égalité, sans vainqueur
ni vaincu, avec reconnaissance des droits
d’ancienneté aux unitaires proposée par les
sections parisiennes, et ni sanction ni faveur,
soit la stricte application des statuts, proposée par le bureau fédéral.
Le congrès de la Fédération qui se déroule à
Strasbourg du 6 au 11 août 1934 est l’occasion de leur premier affrontement. Les correcteurs, soutenus par la CSTP, proposent que
les anciens confédérés retrouvent tous leurs
droits d’antériorité sans interruption, que les
unitaires trop jeunes pour avoir appartenu à
une section confédérée antérieurement à la
scission soient, à tous égards, placés dans les
mêmes conditions statutaires que tout syndiqué confédéré, le temps passé aux unitaires
leur étant compté pour leur noviciat syndical
et fédéral et que le congrès adopte le principe
de l’égalité de tous dans le syndicat où s’est
refait organiquement l’unité. Mais la motion
des sections parisiennes est repoussée.
Malgré leur échec au congrès, les sections
parisiennes ne désarment pas et continuent
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d’œuvrer pour qu’au lieu d’opposer la rigidité
des statuts au retour des unitaires, on facilite
ce retour et on le rende effectif. C’est dans
cet esprit que lors des élections du nouveau
comité fédéral, fin décembre 1934 - début
janvier 1935, une liste d’unité se présente face
au comité sortant. Les résultats sont encourageants pour cette liste : 8 000 voix au comité
sortant, 4 000 voix à la liste d’unité ; les syndiqués des sections parisiennes se prononçant
à une forte majorité pour cette liste ainsi que
quelques sections importantes.
En fait, les pourparlers butent toujours sur la
reconnaissance de ces droits d’ancienneté
aux unitaires. Finalement, début novembre
1935, le comité fédéral organise un référendum sur la question de l’application des droits
d’ancienneté. Les syndiqués du Livre sont invités à répondre à la question suivante : êtesvous partisan de concéder les droits fédéraux
d’ancienneté, à compter de leur adhésion à
leur syndicat, à tous ceux qui rejoignent la
Fédération au 31 décembre 1935 ? Ardents
partisans de la concession des droits d’an-
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prend mieux le danger et la mise en garde de
Monatte : « Millerand devenu ministre essaya
de gouvernementaliser les syndicats. » Mettre
fin à la participation du syndicat devient
évident pour un syndicalisme révolutionnaire.
C’est bien la fin du syndicat précédent, qui
était issu du corporatisme, du mutuellisme et
du réformisme.

leur importance, tels que le soutien financier –
modeste mais symbolique – accordé à l'école
libertaire de Sébastien Faure, La Ruche, de
Rambouillet, en 1915, ou tels que le message
de sympathie envoyé à Desprès, arrêté pour
propagande pacifiste et internationaliste et
pour «intelligences avec l’ennemi» » (comité
syndical du 8 juin 1918).

La charte d’Amiens en 1906 2. L’indépendance
du syndicat vis-à-vis des partis politiques est
un point essentiel du syndicalisme révolutionnaire. Le Syndicat des correcteurs y restera
toujours fidèle. Pourtant, il ne faut pas oublier
les objections d’Errico Malatesta qui ont dû
avoir la faveur de nombreux anarchistes parmi
les correcteurs. Yves Blondeau nous dit que :
« Même s'ils sont d’origine anarchiste, les
correcteurs qui reprennent à leur compte les
options d’Amiens se rangent sous la bannière
du syndicalisme révolutionnaire : c’est dans
ce sens que l’idéologie dominante a été, et
reste, le syndicalisme révolutionnaire. »

« Plus significative encore est la décision
d'adhérer, en 1918, au Comité d'action
syndicaliste qu'Alzir Hella définit comme
un groupement de lutte dont font partie de
nombreux syndicats et fédérations. Cette organisation a surtout pour but de remédier à
l’inertie des majoritaires au comité de l’Union
et à la CGT – aussi à empêcher que la classe
ouvrière se compromette plus longtemps en la
personne de ses délégués » (comité syndical
du 5 janvier 1918).

La Guerre de 14, l’union sacrée et la démission de Pierre Monatte du Comité confédéral
de la CGT en décembre 2014 3. Yves Blondeau
écrit : « Bien sûr, la démission de Monatte du
comité confédéral de la CGT en 1914 n'engage
pas officiellement les correcteurs, mais elle
est caractéristique de l'esprit qui les anime.
Cet esprit transparaît en filigrane à travers
des actes, certes secondaires, mais qui ont
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Yves Blondeau ajoute : « le Comité d'action
syndicaliste entend lutter pour que la CGT
fasse pression sur le gouvernement, en vue
d'obtenir la mise en application d'un plan de
paix ».
J’ai cherché à en savoir plus sur ces Comités d’action syndicaliste. Je vous propose
deux textes, le premier sur la conférence de
Zimmerwald 4 : des opposants à la guerre,
militants socialistes de plusieurs pays belligérants se rassemblent à Zimmerwald, petit

village près de Berne, du 5 au 8 septembre
1915. Deux délégués représentent la France :
Albert Bourderon, secrétaire de la Fédération des tonneliers, membre actif du parti
socialiste, et Alphonse Merrheim, secrétaire de l’importante Fédération des métaux.
Il sera décidé de constituer un « Comité
d'action internationale ». Puis, suite à « des
désaccords entre syndicalistes et socialistes,
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les premiers créèrent leur Comité de défense
syndicaliste, les seconds continuant sous
l’égide du Comité d’action internationale qui
devint bientôt le Comité pour la reprise des
relations internationales ».
Le second texte sur le Comité de défense syndicaliste : né à la Bourse du travail de Paris en
avril 1916, il regroupe des syndicats opposés
à la guerre et à l'union sacrée : « Ils vont,
malgré la censure et la répression, s’efforcer
de lier les revendications sociales avec la lutte
pour la paix. Jusqu’à une tentative de grève
générale. » Je méconnaissais totalement
l’existence de ce CDS et je crains de ne pas
être le seul, c’est pourquoi je vous propose
ce texte de Guillaume Davranche accessible
sur Internet 5.
Cette période 1904-1919, du syndicalisme
révolutionnaire, est si riche et si féconde, non
seulement pour le Syndicat des correcteurs,
mais pour le Livre et la CGT, que je ne peux
que m’enthousiasmer.
Des personnalités
comme Albin Villeval et Pierre Monatte, la
controverse Monatte-Malatesta, le Comité de
défense syndicaliste contre l’union sacré, sont
autant de sujets de conférences possibles.
Qu’elle est belle notre histoire militante !
Jean-Louis THÉVENIN
1. Le Conseil supérieur du travail, voir sur
Cairn: l’Office du travail (1881-1914). La
République et la réforme sociale, par Isabelle

cienneté, les sections parisiennes décident
d’envoyer une circulaire aux sections de province pour expliquer et clarifier la situation, en
particulier sur le terrain financier. Le comité
fédéral ne manque pas de réagir à cette circulaire, qui émane pour lui, non pas des sections parisiennes, mais bel et bien du Comité
intersyndical parisien. On peut pratiquement
parler de déclaration de guerre entre les sections parisiennes et le comité fédéral.
Sur la question des droits d’ancienneté, la victoire revient au Livre parisien. Le 7 décembre
1935, les résultats du référendum sont
connus : à la question de la concession des
droits d’ancienneté 61,44 % ont répondu oui
et 33,47 % non. Le principe de l’égalité des
droits statutaires des syndiqués unitaires et
confédérés, celui que les sections parisiennes
ont toujours défendu, est donc accepté. Le
texte définitif de l’accord est rédigé le 22 décembre 1935. Le 1er janvier 1936, la fusion
est apparemment réalisée à la Fédération du
Livre.
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Lespinet-Moret : https://www.cairn.info/
revue-d-histoire-de-la-protection-sociale2008-1-page-166.htm
2. Pour les passionnés, il est possible de
se reporter au compte rendu du congrès
d’Amiens sur le site de l’IHS-CGT :
1906 – XVe Congrès national corporatif et
Conférence des Bourses du travail, Amiens,
8 au 16 octobre 1906 (séance du 11 octobre
au soir, p. 131 – principalement jusqu’à
l’intervention de Renard p 134 à 136 ;
séance du 12 octobre au soir, intervention
de Merrheim p. 153 et Keufer p. 154 à 157) http://www.ihs.cgt.fr/IMG/pdf_12_-_1906_-_
Congres_Amiens.pdf
3. Pierre Monatte et la lettre de démission de
Monatte au Comité confédéral de la CGT en
décembre 1914, textes proposés par Thierry
Porré, voir HistoLivre no 8, p. 20 à 23.
À lire : « La Der des Der de la FFTL », tiré du
livre de Roger Dédame, dans HistoLivre no 7,
p. 8 à 10.
4. Comité de défense syndicaliste – La
Conférence de Zimmerwald, par Archives
autonomies : http://archivesautonomies.org/
spip.php?rubrique247
Ce lien est intéressant car il donne accès
à de nombreux documents en PDF, dont
Rapport du Comité de défense syndicaliste
de France : http://archivesautonomies.org/
IMG/pdf/antimilitarisme/14-18/opposition-

LE CONGRÈS DE FUSION
Toutefois, un point de désaccord subsiste
entre le comité fédéral d’une part, et d’autre
part les ex-unitaires et une fois de plus les
sections parisiennes : la tenue d’un congrès
de fusion. Pour Claude Liochon, depuis quarante ans les congrès de la Fédération du
Livre ont lieu tous les cinq ans et il est hors de
question de déroger à cette pratique. Les sections parisiennes sont d’un avis diamétralement opposé et considèrent que l’égalité des
droits ne recevra sa pleine application que par
la tenue d’un congrès fédéral en 1936. Quand
survient la victoire du Front populaire, la question du congrès est toujours en suspens et il
n’aura finalement pas lieu.

07

syndicale/rapport-cdsf.pdf
5. Texte de Guillaume Davranche, 1916 :
Face à la guerre, le CDS sauve l’honneur du
syndicalisme, sur Alternative libertaire : http://
alternativelibertaire.org/?1916-Face-a-laguerre-le-CDS-sauve

« Benjamin Péret (en haut à droite) en compagnie
d'une brochette de correcteurs photographiés
dans le cassetin du journal officiel, domicilié à
l'époque (1934) 31, quai Voltaire (Paris 7e) (collection
Dominique Rabourdin). » (sur le site de l'Association
des amis de benjamin Péret)

FFTL ne reconnaîtra pas le Comité intersyndical du Livre parisien. Lors du congrès fédéral en 1939, Eugène Journeau, le secrétaire
adjoint de la FFTL déclare : « Il n’y a pas ici
de Comité intersyndical du Livre. Il y a des
sections. »

SYLVIE CHARLIER

Les sections parisiennes, soutenues par
leur Comité intersyndical, et leur Fédération
ont deux conceptions différentes de l’unité,
conceptions qui se heurtent aussi sur le plan
de la fusion fédérale et leurs relations sont
particulièrement tendues durant toute cette
période. Sur le plan fédéral, le comité de la
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portrait

de militant
EDMOND

BAUSINGER

Les plus anciens d‘entre nous l’ont rencontré dans les rangs de la Fédération du
Livre ou de la CSTP, durant leur formation professionnelle à l’École Estienne ou
aux cours de la Chambre typo, Edmond
Bausinger, ouvrier du Livre et syndicaliste
convaincu, fut un personnage singulier,
droit, robuste et sans faille, un homme bon.

Edmond Bausinger est né le 27 novembre
1897 à Benfeld, dans le Bas-Rhin. Il est le plus
jeune d’une famille de trois enfants. Son père,
Louis, surveillant d’abattoir, et sa mère, Maria Salomé Magenhann, le prénommèrent en
réalité Marie, Louis, Edmond, mais c’est son
troisième prénom qui lui resta toute sa vie. Il
épousera Marie-Thérèse Gsell le 13 octobre
1953, dans le XVIIe arrondissement de Paris.
Petit écolier encore, il perd sa mère. Au-delà de l’école primaire, il fréquente le collège
jusqu’à l’âge de quinze ans, puis entre en
apprentissage à l’imprimerie de l’Alsacien,
à Strasbourg en 1913. Tout en apprenant
son métier « sur le tas », il suit les cours de
typographie de la Chambre des métiers. Il
sera contraint d’effectuer son service militaire avant la fin de son apprentissage. Après
avoir combattu durant deux ans pendant la
Première Guerre mondiale, il obtient son CAP
de typographe et se syndique aussitôt. Son
appartenance à la Fédération du Livre sera
l’une des composantes de sa vie professionnelle, de sa vie tout court. Il fait le « trimard »
jusqu’en 1922, date à laquelle il se fixe à Paris
comme saisonnier. Il est admis à la section
parisienne le 15 décembre 1922.
En 1928, il entre au comité syndical de la
Chambre syndicale typographique parisienne
(CSTP) et devient professeur aux cours professionnels de cette dernière jusqu’en 1934
pour les quatrième et cinquième années,

puis pour les adultes. Les organismes syndicaux européens du Livre d’alors, à cause
de la position et de la force des traditions
de l’Allemagne, utilisaient surtout l’allemand
dans leurs relations. Pour ses connaissances
de cette langue, Liochon va « embarquer »
Bausinger au comité fédéral dont il devient
membre et où il rendit de grands services pour
les relations internationales. Il est délégué au
congrès de Stockholm en 1930, à Neuchâtel
en 1933, à Zagreb en 1937.
En 1934, invité par la SDN (Société des nations), il fait un stage à Genève, au Bureau
international du travail. Il est actif dans les
organismes des Meilleurs Ouvriers de France.
Il collabore à l’Imprimerie française, au Bulletin officiel des cours professionnels et continue cette collaboration à Graphê. Il a également collaboré à Grafisk Revy de Stockholm.
Il est allé faire des exposés techniques à Colmar, Dieppe, Metz, Mulhouse, Saint-Étienne,
Strasbourg ; des voyages d’études en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Suède,
en Suisse, en Yougoslavie.
Il est mobilisé pendant la Drôle de guerre.
Lorsqu’il entrera à l’École Estienne, en 1941, il
aura travaillé dans dix-sept imprimeries. Dans
le premier tiers du siècle, on changeait souvent de maison. Volontairement d’abord pour
voir ailleurs comment on travaillait, pour y
connaître une autre spécialité ou encore pour
y retrouver un bon copain. On changeait aussi

TÉMOIGNAGE DE JAIME
« Dans le Livre, j’ai œuvré durant de longues
années en tant que correcteur. Mais le
premier métier du Livre que j’ai exercé fut la
sangle et la s’couette. En voici l’histoire. Par
une journée printanière de 1974, j’arrivais
au siège du Syndicat du Livre, boulevard
Blanqui à Paris. Je venais de loin, du Chili
sous la férule des militaires. Et il fallait que
je fasse venir ma famille. Moi, jeune boursier
vivant entre bibliothèques, séminaires,
restaurants universitaires et fréquentations
des connaissances, je cherchais un travail,
n’importe lequel. J’en parlais comme on jette
des bouteilles à la mer. Quand j’en soulignais
l’urgence – je savais que ma femme et mes
deux enfants vivaient en permanence sous la
menace d’une perquisition ou pis encore – on
trouvait mon propos louable et on me tenait
des discours flatteurs : « Avec ta formation… »,
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« Avec tes diplômes… », « Avec ta maîtrise de
la langue… », « Non, attends encore. Tu ne
vas quand même pas faire gardien de nuit ! »
Et puis j’ai appris que les militaires avaient
perquisitionné notre domicile de Santiago. Fin
février 1974, le départ des miens était donc
impératif, vital peut-être ; peu importaient les
difficultés matérielles auxquelles on aurait à
faire front. Bien sûr, on nous a apporté une
aide précieuse – hébergement, nourriture.
Mais toujours pas d’autonomie : « travaille
ta thèse et après tu verras ! » Dans combien
de temps ? Et en attendant ? Or, j’avais rencontré à Concepción, à l’époque où j’enseignais, un syndicaliste que je revoyais souvent
à Paris. C’est lui qui a repêché une de mes
« bouteilles » en ce début du printemps : « Je
t’ai arrangé un entretien avec un responsable
du Livre CGT. » Et me voilà à l’heure dite à

Blanqui, comme j’apprendrai vite à nommer
le siège de ce qui allait devenir mon syndicat.
Je rencontre un homme au parler tranchant,
direct, un rien bougon. Je lui débitai ma banale histoire de prof, de mes projets d’études,
de bourse insuffisante pour entretenir une
famille, lui brossai un tableau de la situation
sous la dictature… Il était au courant. Puis il
me parla du syndicat, de son histoire – la scission en 1947 et FO – , de sa structure qui,
analogue à celle de certains syndicats étatsuniens, n’est pas sans comporter des risques
à terme, des tendances anarcho-syndicalistes
qui sont fortes en son sein, des manifestations de solidarité avec ceux qui se battaient
contre la dictature. Puis, sans transition :
« Bon. Tu veux travailler. Il te le faut… On va
pouvoir faire quelque chose. Voilà : en presse,
où c’est possible, on a trois possibilités :
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par force lorsqu’on n’avait été embauché
qu’en coup de main saisonnier ou lorsqu’il y
avait du chômage, ce qui n’était pas rare, ou
bien lorsqu’on voulait prendre des vacances.
À cette époque, le « congé » n’était accordé
qu’à quelques rares catégories de citoyens,
mais inconnu dans l’industrie privée.
De sa carrière de professeur de composition typographique à Estienne, ses anciens
élèves et ses pairs en savent plus que nous.
Les apprentis formés par l’INIAG passaient
une année complète à Estienne, avant leurs
trois années en alternance. Tous gardent un
excellent souvenir de ce prof rigoureux, sévère certes, mais tellement efficace. Singulier,
à l’accent si marqué, quasi caricatural dont
il savait jouer, il aimait aussi amuser à froid
avec nombre d’anecdotes. Il accrochait ses
schémas de cours avec des épingles à linge
sur une longue ficelle tendue au milieu de la
classe. Sa punition traditionnelle consistait
à faire recopier plusieurs fois le tableau des
signes de correction. Si un travail n’était pas
parfaitement réalisé, quel qu’en soit l’auteur,
combien était cinglante la fameuse phrase : «
Que mon fieux, un instant… je ne gomprends
plus !... Tu ne seras jamais un bon typo !... »

gence de la qualité maximale de l’exécution,
le besoin d’aller sans cesse du compliqué au
simple font qu’Edmond Bausinger est un personnage unique.

qui se proposait de travailler à élever le niveau
professionnel de ses membres et propager la
belle typographie, elle sera animée par Edmond jusqu’à ce que sonne l’heure de sa retraite.

Il lui eût manqué de n’avoir pu créer une sorte
de chef-d’œuvre s’il n’était parvenu, avec
l’aide d’Amaré, de Guillaume, Labarthe et
Lahaye, à fonder le Club des typographes en
1933, dont l’Imprimerie française, notamment,
passera régulièrement les communiqués. La
guerre allait évidemment mettre le Club en
sommeil, mais la liaison sera maintenue aussi
longtemps que possible par Doudey et Bausinger jusqu’à ce qu’il reprenne vie en 1947.
Association sans but lucratif, foyer d’études

Après 43 ans et 3 mois de services civils et
militaires, Edmond Bausinger est nommé au
grade de chevalier de la Légion d’honneur
(Journal officiel du 28 mai 1957). À la fin de
l’année scolaire 1961-1962 se termine sa
longue carrière professionnelle pour la retraite
qu’il passera en compagnie de son épouse
à Crannes-en-Champagne, petit village situé
près du Mans. Il décède dans la ville du Mans,
le 28 mai 1983.

DANIEL LÉGEROT

Il a apporté quelque chose à ce grand établissement d’enseignement. Sa parfaite honnêteté professionnelle, là comme ailleurs, a dû
lui dicter de ne point économiser son temps
ni sa peine. La rigueur de sa pensée, l’exi-

« Edmond Bausinger, parmi les membres du comité fédéral de la FFTL en 1931 ».

le balai, ça, tu sais ce que c’est ; le départ-poste, c’est-à-dire assurer l’expédition des
journaux dès qu’ils sont prêts – là, il faut
connaître des codes postaux ; et l’astiquage,
parce que, tu comprends, il faut que les
rotatives soient propres, enlever la graisse
en trop, l’encre qui gicle partout, pour les
équipiers chargés du prochain tirage. C’est
un boulot salissant, ça peut être dur. » J’optai
pour l’astiquage. « Bon, ce soir à 21 heures
tu vas voir untel à l’Aurore. Il t’emmènera au
Parisien pour te présenter aux copains. C’est
là que tu vas bosser.
Il t’expliquera. » L’entretien se poursuivit
encore quelques minutes. Il voulait savoir
comment les gens résistaient face au régime
militaire, avoir des détails sur le quotidien…
Je répondais volontiers, puis, comme frappé d’étonnement, il lança : « Mais tu parles
français, toi ! » Je revins sur mon parcours
professionnel, sur mon métier de professeur
de français langue étrangère qui, dans la situation où je me trouvais, me donnait le sentiment pénible d’être un analphabète en deux
langues. J’avais un emploi, de quoi subvenir

aux besoins familiaux. Et cela m’était plus
important que de parler un français châtié, ce
qui dans d’autres milieux ne me valait que de
chaleureuses félicitations. Voilà comment je
suis arrivé dans le Livre. Je fus donc astiqueur
de rotatives. Des levers avant l’aube ; des
courses pour attraper le premier métro plein
de gens qui me ressemblaient : silencieux,
ensommeillés, fatigués, usés ; de l’eczéma
jusqu’au coudes, car on nettoyait les « bécanes » avec des produits corrosifs et que me
protéger ne me paraissait pas indispensable,
alors que, pour mes compagnons, mes camarades de travail, ça allait de soi. Ils m’ont appris au bout de deux semaines ce qu’il fallait
faire. Cela dura bien deux ans. Deux années
au cours desquelles j’ai assisté au conflit du
Parisien libéré.
J’y ai participé en remplaçant les camarades
en action dans la rue : il fallait souvent doubler, voire tripler les services. C’est là que
j’ai fait la sangle et la « s’couette ». De quoi
s’agissait-il ? À la sortie des rotatives, on prenait les journaux par paquets de vingt-cinq,
on les secouait pour les tasser et ensuite on
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disposait, tête-bêche, sur des tables basses
en fer, au milieu desquelles était ménagé une
sorte de canal destiné à recevoir les sangles ;
lorsqu’on disposait dessus trois cents ou cinq
cents canards, un équipier les serrait avec
une sangle direction départ-poste. Toujours
est-il que, grâce à un geste solidaire, je fis
mon entrée dans le Livre et que je deviendrai
correcteur d’édition, lecteur-correcteur dit-on.
Mais ça, c’est une autre histoire. »
(Propos recueillis auprès de Jaime,
correcteur dans l’édition.)
Extrait de la Corporation des correcteurs
et le Livre,
Pierre Lagrue et Silvio Matteucci,
L’Harmattan, 2017, avec l’autorisation
des auteurs.
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UN POINT DE VUE
SUR MAI 68
DANS LE LIVRE
PARISIEN
En utilisant largement les textes
des Histoires de l’École Estienne,
de Graphê et du Maitron.
En mai dernier, l’union départementale
CGT de Paris et son IHS organisaient une
initiative pour le cinquantenaire de mai 68.
Les organisateurs, dont Gérard Alezard,
avaient invité Roger Lancry, qui fut secrétaire du Comité intersyndical du Livre parisien (CILP) durant plus de trois décennies,
et notamment durant la période évoquée.
Roger a prononcé une intervention dont
nous reproduisons un extrait où nous privilégions les éléments à la fois liés à la profession et personnels. Ce sont son témoignage et son point de vue.
Ce texte s’inscrit à la suite des textes et
articles publiés dans notre dossier sur maijuin 1968 dans notre numéro précédent 1.
– M.N.
« La fameuse nuit des barricades du 11 mai
et de l'évacuation de la Sorbonne par les
CRS, j'étais rue du Croissant à l’Imprimerie
de la presse, qui roulait pour sortir la presse
quotidienne et constater que certains
étudiants utilisaient des arguments fallacieux,
suivant lesquels il y avait dans les hôpitaux des
morts cachés, pour entraîner les imprimeries
à arrêter le travail.
Le Livre en 1968, le Livre parisien et la CGT,
c’est une mosaïque de syndicats : le papiercarton, les journalistes, les cadres, les
employés, les mécaniciens-lino, les fondeurs,
les correcteurs, les typographes, le Syndicat
du Livre avec ses sections techniques,
fonctionnant
comme
des
syndicats
autonomes et de proximité.
Dans le Livre, […] nous avons vécu les
évènements de Mai à deux vitesses.
Le labeur, malgré un accord de salaires de
branche décidait, atelier par atelier, d’entrer
dans la grève.
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[…] Le Comité inter labeur se réunissait au
siège du syndicat, boulevard Blanqui, tous les
matins pour suivre la situation des imprimeries
du secteur. Dans le labeur, il y avait des
bastions lourds : Desfossés Néogravure,
Chaix, Paul Dupont, Lang où subsistaient
des groupuscules qui tentaient de prendre la
situation en main.
Le Comité inter presse, lui, tenait ses
permanences le soir à France Soir – atelier
des typos – et faisait le point avec ses
délégués de l’évolution de la situation. Là
encore, les gauchistes tentaient en présentant
des motions de dévoyer les orientations du
Comité intersyndical.
Le 23 mai, à la Bourse du travail – salle
Eugène-Hénaff – devant tous les délégués
de la presse, toutes catégories confondues,
j’intervenais pour le point de la situation.
C’est Henri Krasucki, au nom du bureau
confédéral, qui est venu apporter son soutien
aux ouvriers de la presse pour la sortie des
journaux pendant les événements afin de faire
contrepoids aux informations des médias
officiels 2. Il faut savoir que sortir la presse
pour faire entendre une autre voix que celles
des médias en place, au service du pouvoir et
des monopoles, c’était permettre d’informer
la population sur ce qui se déroulait dans le
pays, de faire passer les communiqués de
la CGT et du CILP. Il était indispensable de
ne pas faire paraître seulement l’Humanité.
Nous aurions été taxés d’abuser de notre
monopole syndical CGT pour censurer la
presse quotidienne en général. D’où procès
sur la liberté de la presse contre la CGT,
accusée une nouvelle fois d’être une courroie
de transmission.
Cela supposait en pleine crise d’obtenir des
fédérations d’industries : électricité, essence 3,
papeterie, le déblocage des centres de
distribution ; le papier stocké aux Magasins
généraux avec les docks, la Chapelle Darblay

à Rouen. Le courant, les bons d’essence, tout
cela nécessitait une véritable organisation
pour paraître. Par contre en presse, les
messageries 4 et les départs-poste étaient
en grève. Ces sections étaient confrontées à
des orientations différentes des ouvriers de la
presse parisienne, voire gauchisantes. C’était
un paradoxe à gérer, entre grévistes et nongrévistes, à l’intérieur même du CILP.
Dans le labeur, la CGT était majoritaire, dans la
presse, omniprésente, ce qui n’empêchait pas
l’OCI, Lutte ouvrière, Rouge, de développer
leurs thèses.
Des comités de grève se sont mis en place,
dans le labeur et dans la presse. Il fallait
protéger les outils de travail sachant que la
grève n’est pas une fin en soi et, au moment
voulu, savoir la finir et faire repartir les usines.
Dans ces moments, il y a toujours des
interventions malveillantes […].
Le 10 juin, certains militants du labeur
entendaient venir protester en organisant une
manifestation, animée pour partie par des
mouvements dits gauchistes, pour occuper
Blanqui 5. J’étais mandaté, avec les militants
de la presse, pour canaliser à l’entrée cette
manifestation afin d’éviter tout débordement.
Une délégation des entreprises du labeur a
été constituée pour rencontrer les dirigeants
du Comité inter labeur qui leur ont apporté
tous les éléments de réflexion sur les accords
que l’organisation avait obtenus auprès
des maîtres imprimeurs. Cette montée de
protestation n’a pas eu de conséquences
négatives pour notre mouvement syndical, car
nos effectifs sont passés à 25 000 syndiqués,
en hausse de 20 %.
Intéressants pour les couches sociales
laborieuses, les accords de Grenelle 6
permettaient de faire un bond en avant sur le
pouvoir d’achat et les libertés syndicales.
Ces accords, servant de base, permettaient
aussi de laisser une liberté d’action pour
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obtenir par branche professionnelle des
ajustements particuliers selon les métiers.
C’est ainsi que, dans le labeur, une sérieuse
amélioration a pu être obtenue. Pour la presse
parisienne, il en fut de même, le CILP a pu
obtenir des résultats très appréciables sur son
cahier de revendications.
Pour les messageries qui étaient en grève, [les
travailleurs] ont pu obtenir au-delà de l’accord
général de la presse des avantages supplémentaires […], notamment une indemnité
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compensatrice pour la perte de salaire des
jours de grève […].
Je me souviens là aussi, c’était le 2 juin,
j’avais pour mission, vu mes responsabilités
au CILP et en particulier avec les ouvriers des
messageries et départs-presse, d’aller leur
présenter le constat d’accord. Cela se passait
aux ateliers de La Villette où tous les salariés
des différents centres étaient réunis 7.
Après avoir présenté aux travailleurs le constat
d’accord signé le 30 mai, ce fut à l’unanimité
que la reprise du travail fut acceptée. Ce fut
pour moi le plus beau cadeau d’anniversaire
que mes camarades m’ont fait ce jour-là.
J’étais à la veille de mes trente-six ans. »
1. HistoLivre no 19, mars 2018.
2. Intervention d’Henri Krasucki dans
HistoLivre, numéro cité, page 15.
3. Un éclairage dans l’article d’Alain Caillard,
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HistoLivre no 11, mars 2014, pages 18 à 20.
4. Il s’agit bien des Nouvelles Messageries de
la presse parisienne (NMPP).
5. Un point de vue différent est exprimé par
Jacques Dumeunier, HistoLivre no 19, pages16
et 17.
6. Comme beaucoup, Roger reprend le
terme « d’accords de Grenelle », alors qu’’il
n’y a pas d’accord signé mais un constat de
discussions. Discussions qui, dans l’esprit des
responsables de la CGT, devaient reprendre
pour être améliorées. Lire les livres de
Georges Séguy sur ce point souvent occulté,
le Mai de la CGT, Julliard, 1972 et Ce que la
vie m’a appris, éditions de l’Atelier, 2017.
7. Article complet de Yann Volant sur mai
68 aux NMPP, HistoLivre no 4, octobre 2010,
pages 9 à 13.
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LEUR
PLUS
BELLE
« VO »
Ce numéro de la VO est un des plus beaux
bouquets du printemps extraordinaire
de mai 1968. Réalisé en deux parties,
l’une en héliogravure par les ouvriers et
les cadres de l’Imprimerie Crété, l’autre
en typographie par ceux de l’Imprimerie
Poissonnière, afin d’être plus proche de
l’actualité, il est le résultat d’une action
magnifique qui mérite d’être contée.
Le lundi 20, au matin, les travailleurs de
l’Imprimerie Crété déclenchaient la grève
et occupaient l’usine.
Très vite, une idée se répandait parmi eux :
il faut malgré tout sortir la Vie ouvrière et
cela bénévolement.
Une délégation se rendait auprès de la
direction générale et essuyait un refus.
L’après-midi, une nouvelle délégation, à
laquelle s’étaient joints deux camarades de
la direction de la Vie ouvrière, se heurtait à
un nouveau refus.
Malgré cela, les ouvriers n’abandonnaient
pas et réaffirmaient leur volonté de sortir
notre journal.
Le mercredi matin, le comité intersyndical
des cadres, qui se joignait au mouvement,
décidait d’assurer l’encadrement normal
du personnel qui allait réaliser la fabrication
du numéro, et de le faire bénévolement.
Le 23 mai, à 11 h 30, Henri Krasucki,
directeur de la VO, prenait la parole devant
la porte de l’usine. Voici de larges extraits
de son allocution.
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L’ALLOCUTION
D’HENRI KRASUCKI
AU PERSONNEL DE CRÉTÉ
« Chers camarades
Ai-je besoin de vous dire le plaisir que j’ai
à me trouver parmi vous dans de telles
circonstances ?
Je suis venu pour vous féliciter pour la force et
l’unité de votre grève et aussi, vous le pensez
bien, pour vous remercier chaleureusement,
au nom de la Vie ouvrière, et aussi au nom
du bureau confédéral de la CGT, pour l’action
que vous avez menée, que nous avons
menée ensemble, mais surtout que vous avez
menée avec succès pour la parution de la Vie
ouvrière.
Dans ces circonstances, vous avez compris
que votre grève est une partie d’un vaste
mouvement du monde des travailleurs et
qu’il faut utiliser votre force, non pour frapper
aveuglément, mais à bon escient et pour
servir la cause générale des travailleurs tout
en tenant compte des usages, des traditions
dans votre profession.
Vous montrez qu’il faut savoir ne pas agir
de la même manière avec ceux qui sont les
adversaires de la classe ouvrière, qui portent
tort à la défense de ses revendications, et ceux
qui en sont les porte-parole, les défenseurs
conséquents et sans défaillance.
Vous avez aussi compris que, dans cette
gigantesque bataille, la classe ouvrière a un
besoin impérieux, plus encore qu’en d’autres
temps, d’informations syndicales ; elle a
besoin de connaître la vérité, de connaître

la position de la CGT, ce qu’elle conseille de
faire, les initiatives qu’elle prend ; et vous
avez compris qu’au-delà de la classe ouvrière
la population, dont le soutien nous est
nécessaire pour le succès de notre lutte, doit
aussi connaître ces choses afin qu’elle puisse
s’y retrouver.
Vous avez décidé, étant en grève et dans les
conditions que vous savez, avec les péripéties
que vous connaissez aussi bien que moi,
d’imprimer la Vie ouvrière.
Évidemment ce qui a été compris par les
travailleurs ne l’a pas été par la direction,
mais c’est bien son rôle. Là, elle n’est
pas simplement fournisseur ; c’était le
représentant de la classe que nous avions en
face de nous qui s’exprimait en refusant de
vous laisser imprimer le journal. Mais ce n’est
pas simplement une affaire de journal, parce
que ce que vous avez fait, c’est avant tout
pour aider la CGT à accomplir sa mission et
à mener au mieux la bataille gigantesque où
elle porte les lourdes responsabilités que tout
le monde lui reconnaît. Cela signifie un haut
niveau de conscience de vos responsabilités.
Cela mérite l’estime des travailleurs de toute
la France parce que c’est un service, non
seulement à la Vie ouvrière, mais à tous les
travailleurs, que vous avez décidé de rendre.
Dans cet hommage fraternel, je voudrais
associer indistinctement tout le monde, tous
les travailleurs de votre entreprise, de toutes
catégories, de toutes opinions aussi, les
camarades de la CGT bien sûr, mais aussi
les camarades d’autres syndicats qui sont
parmi vous et qui mènent, tous ensemble au
coude à coude, votre belle lutte. Je voudrais
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confectionnent la Vie ouvrière. Mais il nous est
particulièrement agréable de nous retrouver
aussi sur ce terrain, sur le terrain de la défense
commune des intérêts de l’ensemble du
monde du travail. Vous me permettrez encore
un mot, cette fois comme directeur du journal.

y associer bien sûr les ouvriers, la maîtrise et
aussi les cadres.
Nous apprécions tout particulièrement
l’entrée des cadres dans la lutte, cadres de
la CGT et cadres du syndicat autonome. Pas
seulement à propos de cet événement, pour
l’intérêt général du mouvement revendicatif
en cours, mais aussi parce que, du point de
vue professionnel, nous travaillons en bonne
entente avec les cadres de votre entreprise.
Nous n’avons qu’à nous féliciter des bons
rapports techniques que nous entretenons, de
la compréhension et de la grande conscience
professionnelle dont font preuve ceux qui
ont à travailler avec les camarades qui
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Je crois qu’on a fait un certain nombre de
beaux numéros de la Vie ouvrière, ici chez
vous. Les rédacteurs de la Vie ouvrière, les
photographes, les maquettistes ont réussi
quelquefois de beaux numéros dans le
contenu et dans la forme. Celui qui va être
diffusé lundi dans toute la France, grâce à
vous, n’aura pas forcément la même structure
du point de vue de sa réalisation ; en raison
des circonstances, ça sera un journal fait en
deux morceaux. On en aura fait de plus jolis
techniquement, mais, je vous le dis, ça sera
le plus beau de tous les numéros qui n’auront
jamais été sortis ici, chez Crété, et depuis
longtemps dans l’histoire de la Vie ouvrière.
Et cela nous ne sommes pas près de l’oublier.
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Salut aux travailleurs du Livre
Je voudrais aussi vous dire, m’adressant à
des travailleurs du Livre, que je viens d’avoir
l’occasion, avant de venir ici, de participer à
une réunion des délégués des entreprises de
presse de la région parisienne.
Vous avez un fort mouvement dans le labeur.
Mais l’ensemble des travailleurs du Livre est
au diapason de la classe ouvrière et plein de
combativité. Vous et tous ceux du labeur le
manifestent par la grève, et vous avez raison.
Les travailleurs de la presse quotidienne
se considèrent aussi comme grévistes, et
c’est par esprit de responsabilité, je tenais à
vous le dire, à vous qui êtes en grève, que,
à la demande de la Fédération du Livre et en
accord avec le bureau confédéral de la CGT,
ils font les journaux quotidiens pour assurer
l’information indispensable ; et aussi, disonsle, pour user de leur force afin de veiller et
d’imposer qu’en tout cas paraisse dans la
presse une information honnête sur la grève, et
notamment les déclarations essentielles des
syndicats qui en ont la responsabilité, avant
tout les déclarations et les textes de la CGT.
Nous considérons que c’est le meilleur service
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graphê

Association pour la promotion
de l’art typographique

que nos camarades de la presse quotidienne
peuvent rendre actuellement à l’ensemble du
mouvement et, au nom de la CGT, je les en ai
félicités. Je puis vous dire qu’ils ont décidé en
principe, du fait qu’il se considèrent grévistes,
de faire en sorte que cela se traduise du
point de vue matériel et que, puisque, dans
l’intérêt général, leur forme de grève, c’est de
travailler, ils partageront leurs salaires avec
l’ensemble des travailleurs du Livre, y compris
ceux dont la forme de grève, c’est de faire la
grève. Dans ce vaste mouvement, qui soulève
tout le monde du travail, des choses comme
celle-là, comme votre décision, comme la
décision des gars de la presse quotidienne,
comme les décisions de nos camarades de
l’EDF qui, avec notre accord, fournissent le
courant et le gaz à la population, ou bien des
camarades d’autres secteurs, ont une valeur
particulière. Dans ces exemples, quelle image
de la maturité et de la maîtrise de la classe
ouvrière et de sa plus grande organisation
syndicale, la CGT !

Conférence-débat
de Bernard BOLLER

ancien ouvrier du Livre,
diplômé de l’école des Hautes Études en Sciences Sociales,
membre de l’Académie nationale de Reims

« EDMOND ALLONIER
ET JOSEPH DÉCEMBRE :
TYPOGRAPHES
OU SOCIOLOGUES ? »
le jeudi 13 décembre à 14h15
à la bibliothèque Forney
Hôtel des archevêques de Sens
1, rue du figuier Paris 4è – Métro : Pont Marie

En a-t-on assez dit sur les travailleurs, sur
leur manque de maturité, sur la pagaille,
sur les intentions de la CGT, intentions
machiavéliques, sur son seul souci de jeter
le désordre dans le pays et de provoquer
l’anarchie, et que sais-je encore ? On l’a fait
pour s’efforcer de diviser, aussi pour effrayer
toute une partie de la population et l’éloigner
de la classe ouvrière. Mais, aujourd’hui,
des millions de Français peuvent constater,
et constatent, qu’ayant à mener une lutte
indispensable et d’une puissance inégalée,
la classe ouvrière et la CGT le font avec
responsabilité, calme et sang-froid. Nous
avons souvent dit que la classe ouvrière est
prête à exercer les plus hautes responsabilités
dans la société. Qu’elle soit la classe ouvrière
de l’avenir, ce n’est pas une affirmation
gratuite, c’est vraiment l’expression d’une
réalité, contrôlée maintenant par la grande
majorité de la population. ».
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1968, CE FUT AUSSI
LE DRAME TCHÉCOSLOVAQUE
Nous reproduisons deux communiqués
significatifs et historiques sur ces graves
événements. On sait ce qu’il en fut.

À PROPOS DE
LA TCHÉCOSLOVAQUIE
Communiqué de la CGT
Les événements dont la Tchécoslovaquie est
le théâtre provoquent l’émotion des travailleurs français qui nourrissent de puissants
sentiments d’amitié et de solidarité pour leurs
frères tchécoslovaques.
La CGT a toujours entretenu avec les syndicats tchécoslovaques les meilleurs rapports.
Les travailleurs français suivaient avec intérêt les récentes mesures de réformes économiques et sociales en cours d’application en
Tchécoslovaquie. Ils étaient persuadés que,
dans l’esprit des conversations de la conférence de Bratislava, le peuple tchécoslovaque
parviendrait à surmonter les difficultés qu’il a
éprouvées dans la dernière période et à mener ses tâches dans les domaines social, économique et démocratique en consolidant sa
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souveraineté au sein de la communauté des
pays socialistes.
Aussi, les travailleurs français ne peuvent que
déplorer l’actuelle intervention militaire en
Tchécoslovaquie.
Dans ces graves circonstances le bureau
de la CGT souhaite que, dans les plus brefs
délais, le peuple tchécoslovaque puisse se
déterminer en toute indépendance.
Paris, le 21 août 1968, 11 h 30
LE BUREAU CONFÉDÉRAL

RÉSOLUTION DU BUREAU
DE L’INTERSYNDICAL
Le bureau du Comité intersyndical du Livre
parisien, inquiet des événements qui ont lieu
actuellement en Tchécoslovaquie, rappelle
que, par tradition, les travailleurs du Livre sont
fermement attachés aux libertés, à la paix et à
la libre détermination des peuples.
En conséquence :

- il réprouve vivement l’intervention militaire
des forces du pacte de Varsovie ;
- il approuve sans réserves la position du bureau de la Confédération générale du travail
face à cette intervention ;
- il demande à la CGT de saisir le bureau de
la Fédération syndicale mondiale sur cette
situation, afin qu’il se prononce.
En ces douloureuses circonstances, le bureau
du Comité intersyndical du Livre parisien souhaite à la Tchécoslovaquie de recouvrer dans
les plus brefs délais son indépendance. Il
adresse aux travailleurs du Livre et au peuple
tchécoslovaque son fraternel salut en les assurant de sa profonde sympathie.
LE BUREAU
DU COMITÉ INTERSYNDICAL DU LIVRE
Paris, le 22 août 1968
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La grève et le lock-out
de la presse parisienne
février-mars 1947 Suite d’HistoLivre n 19
o

Madeleine Rebérioux, dans son livre les
Ouvriers du Livre et leur Fédération, écrit :
« Dès octobre 1946, le conflit semblait inévitable. Officiellement, les salaires comme
les prix restaient bloqués, mais l’inflation
galopait. La CGT avait demandé une revalorisation des salaires, mais la minorité FO,
à laquelle appartenait Ehni, demandait
l’application de l’échelle mobile et refusait
de s’associer à la campagne de production
des majoritaires. »
Cette période est complexe tant sur le plan
national qu’international. Depuis la conférence de Yalta, les États-Unis et l’Union soviétique ont déterminé leur zone d’influence.
La France, acceptant le plan Marshall, se met
d’entrée dans le giron de Washington, qui voit
d’un très mauvais œil la présence de ministres
communistes dans les gouvernements suc-

Souvenir
SOUVENIRS
ET ANECDOTES

cessifs. Ce sera concrétisé fin 1947. Malgré
tout, le PCF reste le premier parti en France.
Le rappeler permet de mieux comprendre la
complexité des rapports dans les organismes
de direction des syndicats parisiens dans
cette période.
Dès novembre 1946, une demande de négociations pour une augmentation des salaires
de 25 %, est posée par le Syndicat général
du Livre (SGL). Elle sera renouvelée en février 1947 par le Comité intersyndical(CILP)
et serait à valoir sur la hiérarchisation d’un
salaire vital (7 000 francs par mois), en cours
de discussion entre la CGT et le gouvernement. Était également posé le retour à des
discussions régies par une convention collective, permettant des accords en dehors de la
tutelle de l’État, position que le Conseil central du SGL avait fait sienne le 28 septembre

Cette petite histoire se situe, si ma mémoire
est fidèle, en 1911, à Saint-Nazaire.
Nos camarades nazairiens avaient décidé de
revendiquer des conditions de travail meilleures et demandé à la Fédération l’appui
du délégué régional. Arrivé à Saint-Nazaire,
je pris contact avec le président du syndicat
patronal qui, après maintes lamentations sur
la situation catastrophique des imprimeries
nazairiennes, me donna rendez-vous pour le
lendemain matin, à 9 heures, au premier étage
d’un café de la rue de Nantes. L’après-midi, à
la Bourse du travail, j’eus l’occasion de faire
la connaissance d’un camarade qui était patron d’un yacht. Cette connaissance me servit
beaucoup par la suite.
Descendu chez mon vieil ami Henri Gauthier,
secrétaire de la Bourse du travail, nous causions ensemble, lorsque, vers 10 heures du
soir, on frappa à la porte et, après une invitation à entrer, ce fut le patron du yacht que
nous vîmes apparaître. Ce camarade, au courant de ma mission, venait nous informer qu’il
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1946 : « la position du bureau confédéral et du
ministère du Travail pour le retour aux conventions collectives et à la libre discussion entre
les employeurs et les salariés ».
Sans attendre le résultat de la négociation sur
les 25 %, la section rotativistes, se rappelant
la non-application de la sentence Saillant,
demande le versement d’une indemnité de
100 francs par service, à valoir sur l’augmentation future et décide de banaliser la production (étalement des tirages sur toute la durée
conventionnelle des services). Cette action
provoque des retards dans la livraison des
premières éditions nationales. Les clicheurs
décident d’exiger la même somme si les rotos
l’obtiennent, tout en dénonçant « le système
des primes payées non conventionnellement, les journaux créant ainsi la division ».
Les typos, quant à eux, demandent que

avait reçu la visite de M. T…, président des
patrons imprimeurs de la ville, lui demandant
de vouloir bien mettre son bâtiment à sa disposition pour le lendemain matin, à 7 heures,
pour une croisière de trois jours, à Noirmoutiers.
Après avoir examiné la situation tous les trois,
ce maître du bord me proposa de prendre
place sur son bateau le lendemain matin, à
6 h 30. J’acceptai. On alla réveiller un camarade de la section qui devait m’accompagner.
Le lendemain matin, mon camarade et moi
étions présents au bord du bassin où était ancrée notre embarcation et on nous conduisit
dans la chaufferie.
Vers 7 heures, les patrons arrivèrent, s’installèrent sur des chaises-longues et, quelques
minutes plus tard, les amarres furent lâchées,
nous quittâmes le bassin et, en avant toute !
Lorsque nous fûmes au milieu de l’estuaire de
la Loire, on nous fit savoir que nous pouvions
y aller.
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l’indemnité soit portée à 200 francs.
Pour Roger Dédame, jamais le SGL et le
Comité inter presse n’ont été plus près de la
rupture.
Les patrons de presse mettent en demeure la
SNEP (Société nationale des entreprises de
presse qui gère les imprimeries de presse
mises sous séquestre depuis la loi du 11 mai
1946) de régler la situation sous peine d’exiger le paiement de dommages et intérêts.
Celle-ci décide le lock-out des imprimeries
parisiennes, le soir du 8 janvier 1947, et demande au gouvernement de se prononcer sur
l’augmentation salariale revendiquée.
Un arbitrage confié par le gouvernement à
M. Chaillé, inspecteur général du Travail,
propose de payer les journées de lock-out,
de verser en deux fois une prime forfaitaire
de 1 000 francs ; d’examiner les possibilités
d’augmentations des salaires accompagnées
de concessions ouvrières ; d’octroyer immédiatement une majoration de 12,5 % aux rotativistes. La SNEP accepte ces propositions
sous condition de la reprise du travail le 13 février ; la majorité des sections accepte difficilement le compromis, sauf les rotativistes
qui restent sur leur position et continuent le
freinage de la production. M. Chaillé ne peut
trouver une solution, chacun restant sur ses
positions.
Depuis le 11 février, les employés sont en
grève ; ils demandent une augmentation de

Alors, muni de mon papier tarifaire, mon camarade et moi nous avançâmes vers messieurs les patrons qui, je dois à la vérité de
la dire, eurent l’air assez surpris de notre présence à bord du bateau qu’ils avaient loué.
Certains de nous avoir fait une bonne blague
en nous convoquant à 9 heures, alors qu’ils
quittaient la ville à 7 heures. Certes, nous ne
fûmes pas conviés à prendre place dans une
chaise transatlantique, il y eut des grincements de dents, ces cinq messieurs et cette
dame ne manquèrent pas de me gratifier de
tous les anathèmes, ils allèrent même jusqu’à
me menacer de me faire jeter par-dessus le
bastingage…
J’étais tellement heureux de la « sorte » dont
ils étaient victimes, de la revanche prise sur
eux, que je laissai passer l’orage, convaincu
qu’il me serait donné de placer mon « ours »
lorsque la salive ferait défaut à mes interlocuteurs. Ce moment vint enfin, alors je m’excusai d’être un peu en avance sur le rendezvous donné par M. T…, à 9 heures, rue de
Nantes, puis je déclarai que je ne quitterai
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12 % ; les journalistes menacent de s’associer au mouvement. Le Comité inter presse
– sans les départs-poste ni les rotativistes
– se prononce pour la grève le 13 février à
18 heures, sans réponse du syndicat parisien
de la presse ainsi que de la fédération nationale (agrément demandé pour l’incidence des
salaires parisiens sur ceux de la province).
De son côté, le gouvernement, qui joue le
pourrissement de cette grève, demande un
délai de réflexion de huit jours, tout en refusant la répercussion des augmentations sur
les prix.
La CSTP refuse le délai et la grève devient
effective ; elle durera jusqu’au 16 mars 1947.
Tous les partis politiques
sont hostiles à la grève
Trois semaines s’écoulent sans négociations.
Pendant ce temps, Pierre Bourdan, ministre
de l’Information, pense faire tourner les rotatives avec du personnel étranger, sans y parvenir. Certains quotidiens tentent de se faire
imprimer au Benelux, sans plus de succès,
suite à l’intervention des syndicats belges et
néerlandais.
Le 3 mars, la SNEP propose une augmentation de 12 %, sous conditions : concessions
ouvrières dans la constitution des équipes et
l’autorisation pour les journaux de paraître
sur sept jours. Elle est rejetée par les équipes
(2 518 voix contre 1 429 avec les 1 300 voix de

pas le bord avant d’avoir leurs signatures, que
leurs menaces étaient sans objet sur moi, et
que le mieux à faire, s’ils désiraient se débarrasser de ma personne, était de signer et de
me faire reconduire à terre. Alors nouvelle
crise, nouvelles injures, puis… signature de
notre contrat de travail. Ils me dirent que ma
conduite était ignoble, qu’ils signaient le couteau sous la gorge et qu’ils avaient hâte de
me voir disparaître. On n’est pas plus aimable
avec un invité.
Le patron du yacht fit mettre un youyou à la
mer et on nous reconduisit à terre. Débarqués
à Saint-Brévin-l’Océan, il nous restait un peu
de footing à faire pour rejoindre Mindin, où
nous prîmes le bac qui nous ramena à SaintNazaire.
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la section rotativistes). Le 7 mars, l’augmentation passe à 17 % et un accord de principe
est donné.
Mais le gouvernement refuse l’accord au prétexte que les concessions ouvrières ne sont
pas suffisantes.
Le 14 mars, un nouveau projet est présenté
à Matignon en tous points conforme aux exigences gouvernementales. Cette fois, le 15,
c’est Robert Schuman, ministre des Finances,
qui refuse, car les tirages supplémentaires
entraîneraient un déblocage des fonds nécessaires à l’achat de papier journal (malgré les
économies dues au lock-out !). Les directions
des journaux, conscientes de la volonté du
gouvernement de prolonger la non-parution
des titres, décident de passer outre. Elles
informent les directions syndicales de leur
intention de respecter le protocole signé. Le
travail reprend le soir même. La grève a duré
trente-deux jours.
Diverses primes versées de la main à la main
– habitude pernicieuse – permettront de faire
patienter une année, avant que les 17 % apparaissent sur la feuille de paye, suivis d’une
nouvelle augmentation de 11 % en septembre
1948.
Les résultats permirent au Comité inter presse
de reprendre son activité, interrompue par le
lock-out. La loi du 11 février 1950 autorisera
le rétablissement des conventions collectives

vent dans les voiles chez nos amis. Il fallut pas
mal de diplomatie pour les faire rejoindre les
ateliers sur l’heure. Ils y consentirent tout de
même, mais je n’assure pas qu’il y eut surproduction ce jour-là.
J’ai voulu relater cette petite anecdote, car je
suppose qu’il n’est pas fréquent qu’un délégué du Livre signe un tarif en mer.

H.-R. MICHENEAU
L’Imprimerie française
no 497, mai 1932

Au débarcadère, nous étions attendus par
les camarades de la section qui avaient été
prévenus de notre excursion maritime. Ils
venaient voir à chaque bac si nous étions à
bord. Entre-temps, ils allaient se rafraîchir, si
bien que, si la mer était calme, il y avait du
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et la négociation salariale dans les branches
industrielles.
Pour Madeleine Rebérioux, ce mouvement est
révélateur des difficultés et des contradictions
qui agitent les différents groupes sociaux ; il
met en scène trois partenaires : le syndicat,
le patronat et l’État ; il montre que l’organisation est déterminante. C’est par métier que se
prend la décision de grève. Les rotativistes,
qui préfèrent la position de lock-out, ne se rallient au mouvement que le 19 février. Lorsque
le Syndicat de la presse parisienne propose
au comité de grève une augmentation de
12 %, les clicheurs sont seuls à l’accepter :
les autres sections, réunies en assemblée
générale le 5 mars, opposent un refus. C’est
toujours par métier que seront négociés les
deux protocoles des 8 et 13 mars.
La complexité de la situation se retrouve dans
les réactions de ces indicateurs de l’ « opinion
publique » que sont les journaux de province
qui ont paru pendant le conflit, des partis politiques et de la CGT. Tous les partis sont hostiles à la grève, pour des raisons différentes.
Pour le MRP et la SFIO, c’est l’occasion de
développer une campagne anticommuniste.
Le PCF se défend de faire obstacle au mouvement, mais il accuse les grévistes de faire le
jeu des trusts et de compromettre la politique
de changement mise en œuvre depuis 1945
(supplément à la Terre). La CGT, elle, a durant
le conflit une attitude assez réservée ; elle a

CHANSON

accepté l’augmentation de 25 %. Le Peuple,
dont le responsable était Édouard Ehni, secrétaire général de la Fédération française des
travailleurs du Livre (FFTL), peut continuer de
paraître, mais la parution quotidienne demandée par les grévistes a été refusée.
Quant aux journaux provinciaux, ils mettent
l’accent sur les difficultés auxquelles se
heurte la majorité de la population, y compris
dans la classe ouvrière. Beaucoup peuvent
penser que leur situation est plus préoccupante que celle des travailleurs de la presse
parisienne. Ambroise Croizat a même eu des
mots très durs sur « cette aristocratie ouvrière
politiquement irresponsable et dénuée de
toute conscience des intérêts de la nation ».
Divergences sur la conduite
du mouvement
Il est intéressant, pour conclure, de s’intéresser au fonctionnement des différents acteurs
syndicaux et aux pratiques mises en œuvre.
Dans le compte rendu paru dans le Bulletin de la Chambre syndicale typographique
parisienne n° 258 de mai 1947, Largentier et
Orry, secrétaires, concluent le compte rendu
exhaustif des négociations et des résultats
obtenus : « Nous eûmes à connaître quelques
particularités de la diffusion de la presse. Tout
d’abord la question des messageries, dont le
moins qu’on puisse en dire, c’est que cette
question empoisonna littéralement plusieurs

LA CHANSON
DU CORRECTEUR
H. VALLÉE
(Circulaire des protes, septembre 1912)

séances du comité de grève. Nous apprîmes
à connaître camelots et chefs camelots, ainsi
que les diffuseurs de la presse lesquels s’évertuèrent à faire capoter la parution du septième
jour et à diffuser la presse belge à Paris. Les
dépositaires et kiosquiers, par des ordres du
jour, démontrèrent également leur hostilité au
septième jour. Si nous n’eûmes pas l’hostilité de la CGT et de l’Union des syndicats à
l’égard de notre mouvement, nous eûmes par
contre leur très stricte neutralité. »
Dans les comptes rendus manuscrits des
séances du Conseil central du SGL, de nombreux questionnements font état des divergences sur la conduite du mouvement. Citons
quelques exemples :
Lors du Conseil central du 25 janvier 1947,
Duburguet (rotativistes, secrétaire du Groupe
Journaux), informe le CC que M. Chaillé a
rendu son arbitrage, avant de le communiquer, il faudrait d’abord en informer la section
rotativistes, ce à quoi Sayer lui fait remarquer
qu’il est représentant de toutes les sections
de presse. Lors de la même séance, Joseph :
demande si le secrétaire général a assisté
aux discussions du conflit de la presse, Prudhomme répond : qu’il n’a pas été convoqué ;
Sayer estime : que la présence du secrétaire
général doit être exigée à toutes les entrevues,
de plus le CC doit être consulté avant toute
discussion. Concernant l’impôt de grève (sic),
fixé par le Conseil central : le secours statutaire

Le profane croit très heureux
Le correcteur d’imprimerie ;
Il croit l’emploi avantageux,
Il lui paraît digne d’envie.
Hélas ! dans la réalité
Que de soucis et que de peines,
Que de responsabilité
En échange de maigre aubaine !
En arrivant à son bureau
Couvert de copies embrouillées,
Il met de l’ordre en leur monceau,
Classe les épreuves mouillées.
Protes, typos et conducteurs
Viennent l’assaillir à la ronde.
Comment fera le correcteur
Pour satisfaire tout le monde !
Le bureau, blotti dans un coin,
S’il a peu d’air et de lumière,
Recueille avec beaucoup de soin
Le papier sale et la poussière.
Et c’est là que, la plume à la main,
Sous l’ampoule qui tremble et brille,
Peine celui qu’avec dédain
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sera donc de 75 francs par jour (50 francs :
part fédérale et 25 francs : part syndicale).
Dans le labeur est retenu le principe d’une
heure de salaire. Se pose alors, pour les MFP,
l’organisation de la solidarité sur la base de
l’entreprise. Montac, fait savoir qu’en raison
des difficultés, le comité de grève a demandé
aux MFP de se retirer de la grève. Il pense que
les camarades qui ne peuvent pas participer à
la vie du Syndicat du Livre devraient s’en retirer et former un syndicat maison.
Lors de la séance du Conseil central du 9 avril
1947, Basseville : les MFP constituent une
nationalisation qu’il était de son devoir de
défendre aussi bien dans l’intérêt général que
dans l’intérêt particulier des ouvriers qu’elle
emploie. Il ne conteste pas le droit à la section rotos de faire triompher ses revendications, mais il estime qu’elle aurait dû examiner
les répercussions de ses décisions ; la grève
perlée a été la cause de sérieuses difficultés
pour les MFP. Joseph, s’étonne que la grève
et la reprise du travail aient été décidées sans
consultation des ouvriers de la presse en
assemblées générales. Bosquet : stipule que
le manque de cohésion des sections, qui se
sont déclarées indépendantes et majeures, il
en est résulté qu’aucune assemblée générale
des grévistes n’a eu lieu, et des votes séparés
sur les propositions qui ont été faites au cours
de la grève. Dans ces conditions aucun travail
syndical sérieux n’est possible, la moindre des

On nomme « pêcheur de coquilles ».
Tous les jours il use ses yeux
À pourchasser de ligne en ligne
Fautes, lapsus, bourdons nombreux,
Qu’il indique en d’étranges signes.
Textes français, grec ou latin,
Sont revus par lui sans tapage.
Instruit comme un bénédictin,
Il est modeste comme un sage.
O typos ! qui laissez passer
Les coquilles perfides, folles ;
Poètes qui, sans vous lasser,
Enguirlandez vos hyperboles
Dans des vers de quatorze pieds,
Combien serait longue la liste
Des mots par vous estropiés
Dont il devint l’orthopédiste !
Le correcteur à ce métier
Récolte peu de sympathie,
Il est suspect à l’ouvrier
Qui méprise sa minutie.
Il est critiqué méchamment,

IHS Numéro 20 nov 2018.indd 19

sections pouvant par une position particulière
entraîner à un conflit l’ensemble des autres
sections. À son avis, c’est le contraire de la
démocratie…
Prudhomme : tire les conclusions du débat,
qui a démontré de façon très claire que ce
n’est que dans la mesure où elles seront unies,
que les sections de presse, comme les autres,
peuvent mener une action susceptible d’être
conduite au mieux. Il est également démontré
que les points de vue particuliers à une section qui peuvent être parfaitement légitimes
ont le plus de chances d’être menés à bien
s’ils sont admis par tous.
Il déplore que le comité de grève n’ait pas
réussi à renforcer la cohésion de toutes les catégories en grève, ses débats ont trop souvent
été dominés par des questions partisanes…
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vraisemblablement résumées par un ou
une secrétaire de séance et validées par
les intervenants.
Sources :
> Comptes rendus manuscrits des séances
du Conseil central, période 1945-1950.
> Madeleine Rebérioux : les Ouvriers du Livre
et leur Fédération, un centenaire 1881-1981,
Temps actuels, 1981.
> Roger Dédame : À la santé des confrères
(1992) p. 204 ; le Syndicat du Livre CGT et
les travailleurs des imprimeries parisiennes
(Les Indes savantes, 2012), et l’Imprimerie
française no 495.

Il retrace brièvement les raisons qui ont présidé à la constitution du syndicat d’industrie, à
son avis ces raisons sont toujours valables, il
demande donc à tous les membres du Conseil
central de faire en sorte que l’unité du syndicat soit toujours maintenue, malgré les dissensions passagères qui parfois se manifestent…

JEAN-JACQUES PITOUT
Les interventions en italique sont celles
qui figurent dans les comptes rendus des
différentes séances du Conseil central.
À cette époque les interventions étaient

On le crible de railleries,
Il ignore tout compliment
Ce forçat de l’imprimerie.
Si j’étais le gouvernement,
De temps en temps à ces stoïques
J’offrirais en dédommag’ment
Les deux palmes académiques.
En plus du rameau d’argent,
Ce que le travail leur attire
N’est-ce pas le plus fréquemment
Les palmes vertes du martyre ?
Le prote doit être l’ami
De ce méconnu solitaire,
Lui prêter un fidèle appui
Et l’aider dans son ministère.
Pour le prote et le correcteur
Rien ne vaut l’entente cordiale,
Ils le scelleront de tout cœur
Dans le sein de notre Amicale.

Texte transmis par

MICHEL GOISLARD

Dessin de Jean-Pierre Monnet,
correcteur à la SACIJO 1975-2004
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La « sentence saillant »
Lors de la première grève de la presse nationale du 25 au 31 janvier, Louis Saillant, secrétaire de la CGT, est sollicité pour arbitrer le
conflit. Louis Saillant est également président
du Conseil national de la Résistance depuis
le 11 septembre 1944, et tout nouveau secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale (FSM).
Il rédige une sentence en deux temps. Nous
publions la première où, après un rappel aux
principes, Louis Saillant appelle à une reprise
du travail pour le soir même. Ce qui sera fait
« à 21 heures ».
La seconde sentence, datée du lendemain,
décide l’attribution d’une prime de 6 000
francs à tous les travailleurs. Les patrons de
la presse l’acceptent mais le gouvernement
la refuse, comme le dit la lettre du 13 février
1946 du président de la Fédération patronale
au secrétaire général de la Fédération française des travailleurs du Livre CGT que nous
avons publiée dans le précédent numéro
d’HistoLivre (no 19, mars 2018, page 21).
La « sentence Saillant » ne sera donc jamais
appliquée. C’est un désaveu pour la CGT, la
FSM et le CNR, qui ne jouent donc déjà plus

INTER
NATIONALISME

DOÀN-KET!
SOLIDARITÉ !
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un rôle déterminant. Cela tend à confirmer
le geste du général de Gaulle, qui quelques
jours auparavant, le 20 janvier 1946, avait
quitté ses fonctions et illustre un changement
de période.
C’est la non-application de la « sentence Saillant » qui amènera l’année suivante, en février
1947, les rotativistes à entamer la grève avant
l’ouverture des discussions sur les revendications salariales.

Trois décennies de lutte libératrice du peuple
vietnamien ont rencontré en France le soutien
d’un mouvement anticolonialiste auquel participèrent la CGT, le SGL et la CSTP, avec leur
fédération, la FFTL, aujourd’hui la FILPAC.
Au-delà du soutien politique au peuple de
l’ex-Indochine durant la lutte pour son indépendance, d’abord contre les colonialistes
français puis contre les forces armées américaines, des aides concrètes et diverses ont
été engagées pour favoriser le développement du pays devenu la République démocratique du Viêt Nam.
Dès 1985, la FFTL représentée par Jacques
Piot, secrétaire général, et l’Agence vietnamienne d’information (AVI) conclurent un
accord d’amitié pour procurer des matériels
d’imprimerie et assurer la formation technique d’ouvriers vietnamiens pris en charge
par l’AFPPI et les cours de la CSTP. Roger
Dédame fut l’un des principaux acteurs. Une
presse offset installée devint vite dépassée, il
fut alors convenu de participer à l’acquisition
et à l’installation d’une rotative d’occasion.

Des équipes de travailleurs parisiens expérimentés se rendirent sur place pour monter les
éléments de la machine et former des imprimeurs locaux. Au soutien financier pour l’achat
de la rotative et de ses annexes exprimé par
des collectes et la vente de plaquettes vinrent
s’ajouter bénévolement les milliers d’heures
de main-d’œuvre des équipes d’installation.
Début 1993, la roto pouvait « rouler » !
Sous l’impulsion de Michel Muller, nouveau
secrétaire général, cette solidarité s’exprima
ensuite sous de multiples formes : stages de
formation syndicale au Viêt Nam et en France
dirigés par Jean-Michel Floret, Daniel Légerot
et moi-même, avec la contribution de plusieurs formateurs du Livre et du Papier ; organisation d’échanges de délégations pour faire
connaître la situation des travailleurs de nos
deux pays et leurs expériences, de séjours
touristiques en RDV ; rencontres avec l’ambassade de France à Hanoi pour engager une
négociation sur les besoins papetiers industriels et techniques du Viêt Nam ; formation
de techniciens vietnamiens pour obtenir des
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»

masters au Centre technique papetier de Grenoble… La FILPAC et particulièrement le SGL
et la CSTP se sont activement engagés dans
ces actions de solidarité. Nombre de militants
du labeur et de la presse les partagèrent avec
les responsables syndicaux des entreprises et
des CE. Le comité du Livre du Secours populaire joua un grand rôle au plan humanitaire.
Ces liens de solidarité et de coopération perdurent toujours. Ils ont évolué mais restent
marqués par une amitié partagée.

JEAN-JACQUES HÉDOUIN

Janvier 1995, rencontre avec le Général Giap, vainqueur de Diên Biên Phu. De gauche à droite : Daniel Légerot,
Mme. Giap, Michel Muller, Général Giap.
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L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Batteur : s. m. Qui fait des mensonges, des
battages.
Bibelot : s. m. En imprimerie, on donne ce
nom aux travaux de peu d’importance, tels
que factures, adresses, étiquettes, prospectus, circulaires, lettres de mariage, billets de
mort, etc. Ces travaux sont aussi appelés bilboquets, et mieux ouvrages de ville.
Bibelotier : s. m. C’est l’ouvrier spécial chargé de faire les bibelots. Pour lui, les règles
adoptées en typographie sont lettre morte.
Il doit avant tout s’assimiler et faire ressortir
l’idée du client, sans s’inquiéter des règles
ordinaires. Le bibelotier est le metteur en
œuvre des puffistes et des charlatans du jour.
Il est l’inventeur de ces réclames bizarres qui
forcent l’attention ; c’est lui qui a imaginé la
disposition des billets de la loterie du lingot
d’or et autres balançoires.
Bloquer : v. a. Remplacer provisoirement un
signe typographique dont on manque par un
autre de même force. Par extension, manquer,
faire défaut, faillir. Bloquer le mastroquet, c’est
ne pas payer le marchand de vin.

UN DVD
DU SGLCE
Le Syndicat général du Livre parisien et de
la Communication écrite (SGLCE) est le
prolongement du Syndicat général du Livre
créé il y a quatre-vingt-dix ans. Il a tenu son
XVIIIe Congrès à la Maison du Livre, du 29 au
31 mai. À cette occasion, il a fait réaliser un
DVD retraçant son histoire en une trentaine
de minutes. Cette initiative peut s’inscrire
dans le travail sur l’histoire des organisations
syndicales parisiennes du Livre.
On peut se procurer ce coffret directement
au SGLCE contre un règlement
de 10 euros à la Maison du Livre,
94 boulevard Auguste-Blanqui,
75013 PARIS.
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Boire de l’encre : C’est la situation fâcheuse
à laquelle paraît réduit un frère qui, invité à
prendre sa part d’une consommation, arrive
quand la fiole a été vidée rubis sur l’ongle.
Dans son désappointement, il ne manque pas
de s’écrier : « Est-ce que vous croyez que je
vais boire de l’encre ? » Non, car on fait alors
apporter aussitôt une autre fiole.
Cheveu : s. m. Travail qui offre des difficultés
ou qui est ennuyeux et peu lucratif.
Coule (être à la) : V. Être bien au fait du travail,
être rompu aux us et coutumes de l’imprimerie. Cette location a passé dans d’autres
argots.
Crever : v. a. Débaucher, congédier : Il a laissé
sa copie en plan pendant deux jours, le prote
l’a crevé. Être crevé à balle, être débauché
d’une manière tout à fait définitive, sans espoir de rentrer.

EUGÈNE BOUTMY,
Correcteur d’imprimerie
Flammarion et Marpon, Paris, 1883
Chronique alimentée par Michel GOISLARD

APPEL

Rassemblons
les journaux
syndicaux...
Pour contribuer à constituer des collections
complètes des journaux syndicaux
des syndicats du Livre et de la Fédération,
en vue de leurs dépôts aux archives, nous
lançons un appel à nos adhérents,
et au-delà, pour rassembler les numéros
du Livre parisien, du Bulletin de la CSTP
et de l’Imprimerie française. On peut les
déposer à la Maison du Livre, 94 boulevard
Auguste-Blanqui, au deuxième étage.
Pour le Livre parisien, qui est à la reliure,
il manque trois numéros de l’année 1980,
les nos 168, 170 et 171.
Pour les amis qui posséderaient ces
exemplaires et souhaiteraient légitimement
les conserver, nous pouvons nous contenter
de photocopies.
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Enseigner
l’histoire
À l'IHS CGT du Livre parisien nous
échangeons fréquemment sur le sujet
de l'enseignement de l'histoire en milieu
scolaire. Et nous regrettons le manque, ou
l'absence, de références au syndicalisme et
aux luttes ouvrières. Le livre de Laurence De
Cock Sur l’enseignement de l’histoire * est
indispensable pour poursuivre la discussion.
Il pose les questions des contenus et des
enjeux de l'enseignement historique depuis
la seconde partie du XIXe siècle jusqu’aux
débats présents.
Enseigner l’histoire est une démarche politique. Car, s’il s’agit bien d’enseigner de l’histoire, la question vient vite de savoir laquelle.
L’histoire de la France?
De quelle France?
Celle du roman national?
Ou celle que chante Jean Ferrat ?
Laurence De Cock est historienne, pédagogue et militante. Elle s’inscrit dans une
démarche, pour aller à l’essentiel, d’émancipation et de libération humaine. Son ouvrage,
précis, documenté, clair, s’inscrit dans les
pas du combat de Suzanne Citron, à qui il
est dédié.

Les enjeux de l’enseignement historique,
aujourd’hui comme hier, sont extrêmement
importants. Aujourd’hui, dans un monde
soumis – pour l’instant – aux lois d’airain du
capitalisme qui renouvelle et accentue ses
formes d’exploitation, qui porte toujours en
lui les guerres et la misère qui obligent des
millions d’êtres humains à quitter l’endroit ou
ils vivent, l’histoire ne peut pas être utilisée
pour tenter de justifier un ordre social ségrégationniste et toujours plus inégalitaire.
Il y a bien une veille, et une rude lutte à mener. Le présent ouvrage est un bel outil pour
les militants et militantes de l’histoire sociale.
Laissons la parole à l’auteure qui, dans
ses conclusions, définit ses objectifs et les
nôtres: « Enfin, puisque je suis de celles et
ceux qui croient dur comme fer aux vertus de
l’école publique et à celles de l’enseignement
de l’histoire, j’ai osé ici quelques pistes pour
sortir de l’ornière d’une histoire détournée à
des fins partisanes; pour une histoire émancipatrice, débarrassée de ses oripeaux identitaires ou de sa surcharge morale et civique;
une histoire au service d’un monde plus juste
et égalitaire bâti par des acteurs et actrices
anonymes, animés par la conviction qu’ils et
elles ont un rôle à y tenir, eux aussi. »

MARC NORGUEZ
*Publié par nos amis des éditions Libertalia,
collection Ceux d’en bas, 17 euros.
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Cotisations annuelles
Individuelle
25 euros

Collective (CE, associations, syndicats…)
adhésion normale

100 euros
adhésion de soutien
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adhésion de bienfaiteur

500 euros

Bulletin d’adhésion individuelle
Nom :...........................................................................
Prénom :......................................................................
Adresse :.....................................................................
Adresse courriel :........................................................
Joindre votre règlement et adresser le tout à notre adresse.
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BROCHURES ÉDITÉES PAR L’IHS-CGT
DU LIVRE PARISIEN
Elles sont disponibles au prix de 3 euros l’exemplaire (5 euros pour envoi par la poste).

À PARAÎTRE :

Adresser la commande
et le règlement à :
Institut CGT d’histoire sociale
du Livre Parisien
Maison du Livre 94, boulevard
Auguste Blanqui 75013 Paris
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