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A l’heure où le patronat entend défaire un à un tous les acquis sociaux obtenus par 
la lutte, à l’heure où les médias relayent les discours patronaux et ultralibéraux, 
évoquons un acquis qui semble évident aujourd’hui mais qui a été obtenu à force 
de luttes.
Aujourd’hui, personne n’imaginerait que les congés payés puissent ne pas exister... et pour-
tant... Les congés payés n’ont pas été octroyés par la largesse du patronat. Il a fallu les grèves 
de mai-juin 1936 pour que le patronat et le gouvernement accordent, entre autres, les deux 
semaines de congés payés. 

Les premiers congés payés ont été institués en France dès le 9 novembre 1853 par un décret 
de l’empereur Napoléon III, mais seulement au bénéfi ce des fonctionnaires.

Du Front Populaire à aujourd’hui, l’histoire des congés et des vacances est longue. Et elle n’est 
pas fi nie... 

Le 3 mai 1936, le Front Populaire gagne les élections législatives et provoque de par sa victoire 
un élan de revendications chez les travailleurs. Un mouvement de grève générale s’organise. 
L’occupation des usines est généralisée. Plus de 2 millions de travailleurs revendiquent de meil-
leures conditions de travail. La France est paralysée et le patronat est dans l’obligation d’ouvrir 
des négociations. Les revendications portent sur le rajustement des salaires, la semaine des 

40 heures, suppression des heures supplémentaires, l’octroi de congés payés, la garantie de conditions 
d’hygiène, la reconnaissance concrète du droit syndical dans le cadre de conventions collectives du travail. 

Léon Blum perçoit l’importance de la demande « d’être payé à ne rien faire » et de profi ter du temps libre. 
Il en fait l’un des sujets mis sur la table de ce qui deviendra les accords de Matignon. Ces accords prévoient 
la généralisation des Conventions Collectives, la création des Délégués du Personnel et une augmentation 
de 12 % des salaires.

Suite à ces accords dits de Matignon des 7 et 8 juin, le texte est voté le 11 juin à l’unanimité des 592 votants 
de la chambre des députés, et massivement au Sénat le 17 juin. La loi est promulguée le 20 juin. Ainsi, en 
quelques jours, une réforme sociale considérée comme utopique pendant des décennies est fi nalement 
adoptée.. 

Cette loi du 20 juin 1936 est remarquable par sa concision et sa clarté (2 pages et 3 articles). Ça change des 
lois fl euves actuelles comme le projet de Loi Travail dit El Khomri qui comporte 244 pages (18 consacrées 
aux seuls congés payés) et 123 articles ! 

Cependant la mémoire des français ne retiendra que la semaine des 40 heures et l’octroi de deux semaines 
de congés payés qui leur permettront de partir en vacances dès l’été 1936. On connaît la suite avec ces 
images des premiers départs massifs (et encore ils ne furent qu’environ 600.000 en 1936, puis 1,8 million en 
1937), l’essor des colonies de vacances, l’invention des billets SNCF à tarifs réduits. Ce billet de congés payés 
fonctionne encore de nos jours.

20 ans plus tard en 1956, le cabinet Guy Mollet fait adopter une troisième semaine de congés payés obli-
gatoires. En 1969, est octroyée la quatrième semaine et c’est fi nalement, en 1982 que le temps des congés 
payés est fi xé à cinq semaines.

Le caractère collectif des droits des salariés est désormais enraciné. Le contrat de travail re-
pose sur des droits collectifs. Par ailleurs, les salariés représentent un contre-pouvoir légal au 
sein même de l’entreprise, remettant en cause profondément le dogme libéral, qui donne tout 
le pouvoir au propriétaire.
ET AUJOURD’HUI ?

Certains disent qu’il faut arrêter de revendiquer de nouveaux acquis sociaux car la situation économique ne le 
permet plus. Pourtant est-ce que la situation économique était plus fl orissante avant ? Et bien non ! suite page 2

LES CONGÉS PAYÉS CONQUIS À DÉFENDRE

Si cet été, vous posez vos fesses 
sur le sable, c’est parce que 
d’autres ont bougé les leurs !
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INFOS
QUAND LES PAUVRES ENRICHISSENT 

LES BANQUES !
Près d’un consommateur sur quatre dé-
passe tous les mois son autorisation de 
découvert. Les frais d’incident ainsi 
facturés génèrent 6,5 milliards d’eu-
ros pour les banques et aggravent les 
dif� cultés des consommateurs. 
Les enquêtes menées par différentes 
associations et organisations (l’UNAF, 
Que choisir, l’Institut National de la 
Consommation, la fédération CGT 
Banque et assurances entre autres) 
ont montré que les frais pour incidents 
sont en constante augmentation, que 
ces frais sont imputés à des familles qui 
peinent à joindre les 2 bouts et que ce 
surcoût bancaire (qui peut atteindre des 
sommes très importantes en centaines 
d’euros) participe à l’endettement du-
rable de ces ménages. Ainsi un consom-
mateur sur quatre 
utilise son autori-
sation de dépasse-
ment.
La Fédération CGT 
Finances et la FD 
Banques et Assu-
rances ont donc in-
stamment deman-
dé que soit introduit 
dans la loi :
• un plafonnement global de l’en-

semble des frais d’incidents ban-
caires pour que cessent les situa-
tions insupportables de cascades 
de facturation dont les consé-
quences pèsent aussi bien sur les 
consommateurs (privation maté-
rielle, angoisse, sentiments de dé-
chéance…) que sur les conseillers 
bancaires positionnés sans moyens 

d’y remédier (augmentation des in-
civilités, souffrance au travail….).

• Une vraie politique pour prévenir les 
incidents bancaires.

• Une observation plus ef� cace, plus 
suivie et plus � ne des frais d’inci-
dents bancaires.

• Faire la transparence sur les pra-
tiques de chaque banque pour les 
inciter à mieux servir les clients en 
situation d’exclusion bancaire. En 
rendant publiques et nominatives 
les données, le gouvernement pour-
rait à moindre coût, jouer sur l’effet 
de réputation et inciter les banques 
à mieux servir les consommateurs.

Nous attendons du gouvernement dans 
le cadre de la loi pacte qui sera pro-
chainement débattue au parlement qu’il 

prenne des mesures 
ambitieuses permet-
tant de protéger les 
personnes en situa-
tion de fragilité � nan-
cière et de défendre 
le pouvoir d’achat de 
l’ensemble des sala-
riés .

Dans le même temps, l’association 
de consommateurs INDECOSA-
CGT lance une pétition contre les 
frais bancaires abusifs et demande 
au ministre de l’Économie d’agir.

Signez et faites signer la pétition.
https://www.petitions24.net/frais_
bancaires_abusifs__il_faut_legife-
rer_pour_redonner_du_pouvoir_da-
chat

Patrick MERCY - source CGT

Un court moment d’histoire...

En 1936, sous l’apparence de « concessions » à la 
classe ouvrière, le patronat faisait passer des me-
sures essentielles pour conditionner les travailleurs 
et leur faire accepter une intensifi cation sans précé-
dent des cadences de production via l’introduction 
de nouvelles méthodes d’organisation du travail 
destinées à décupler les rendements horaires si 
nécessaire pour faire tourner à plein régime l’indus-
trie d’armement. C’est la généralisation du tay-
lorisme, du travail à la chaîne et de la dictature 
du chronomètre à l’usine.
Depuis l’infl ation et le chômage se sont accentués. 
Le capital demande toujours plus d’argent, à court 
terme, pour satisfaire les actionnaires bien aidés par 
l’ETAT actuel, providentiel, qui détricote un à un les 
conquis du Front Populaire et les droits collectifs des 
salariés.

La grande majorité des journaux, des radios et des 
chaines de télévision appartenant à des groupes in-
dustriels ou fi nanciers intimement liés au pouvoir rin-
gardisent ou discréditent la lutte syndicale, opposent 
les catégories socioprofessionnelles, assènent de 
fausses vérités : « la France vit au-dessus de ses 
moyens », « les français sont ceux qui travaillent le 
moins », « ceux qui ont le plus de congés » ... dernier 
en date « trop de jours fériés » ! 

Ne comptons pas sur ces médias pour promouvoir 
les idées progressistes. Si nous n’y prenons pas 
garde même les congés payés, conquis par la lutte, 
pourraient être rabotés, au nom du coût du travail. 

ACTIFS, RETRAITÉS, PRIVÉS D’EMPLOI, 
PORTONS HAUT NOS REVENDICATIONS 
AU TRAVAIL COMME DANS LA VIE PRIVÉE.

Georges MOSSET - source CGT
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RETRAITÉS
NOS RÉUNIONS 2018

Mardi 04 >   DONGES
Salle municipale
Maison des associations

Vend. 07 >   PORNIC
Salle municipale
4 rue de Lorraine

Vend. 14 >  MACHECOUL
Salle municipale
Le Régent

Vend. 28 >   CLISSON
1 rue des Filatures
Maison de la solidarité

de 14 h 30 à 17 h
SEPTEMBRE

APL : AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 
RLS : REDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITE

UN GAGNANT ET DES PERDANTS
Le décret publié au JO 28/02/2018 précise pour certains logements 
sociaux le dispositif de réduction de loyer de solidarité accompagné 
de la baisse de I’APL.

UN GAGNANT l’État va ainsi économiser 800 millions en 2018 
et 2019 et 1,5 milliard en 2020.

DES PERDANTS
Les locataires
➥ Qui ont vu baisser leur APL de 5 euros en 2017.
➥  Qui vont subir une nouvelle baisse de l’APL et une réduction du 

loyer de solidarité.
➥  Qui n’ auront pas d’augmentation de l’ APL en 2018.
Les organismes HLM qui percevront 
moins de loyer et de ce fait auront un 
budget moindre pour assurer l’ entre-
tien et les réparations des logements 
sociaux et pour créer de nouveaux 
logements.
Actuellement pour obtenir une répara-
tion il faut des mois, voire des années. 
Voilà une mesure qui va encore ap-
pauvrir et fragiliser les locataires.

Retraités C.G.T.

Ne laissons pas biffer 

Nos luttes d’égalité 

Patronat, gouvernants 

Ne feront pas craquer 

Lois, accords, activant 

La solidarité...

Disons stop aux affronts 

Profi tant aux patrons

Comme aux start up Macron !

Ils seront moins vaillants

Que nous unis, ardents : 

Cheminots, enseignants,

Ouvriers, paysans, 

Jeunes, universitaires,

Fonctionnaires, infi rmières... 

Groupés d’un même élan, 

Voulant ne rien céder,

Mais bien améliorer 

L’idéal certifi é

De la France libérée.

L’œillet rouge

France

libérée “
”
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RETRAITÉS
BONNE RENTRÉE

Le MEDEF en rajoute : avant de s’attaquer aux congés payés, il ne veut plus payer les arrêts maladie. 
Chiche ! Le gouvernement a déjà prévu de supprimer les « charges sociales » a� n que la « protection 
sociale » ne soit plus � nancée que par le budget de l’Etat, c’est-à-dire nos impôts…
Le feuilleton de l’été mettant en lumière les pratiques dignes d’une République bananière au travers des 
coups portés sur des manifestants par des barbouzes aux méthodes musclées, mis en place par Macron 
lui-même, devrait alerter nos concitoyens sur les dérives autoritaires de cette nouvelle caste dirigeante.
Face à ces violences plus ou moins larvées, nous continuerons notre travail d’information et de conscien-
tisation auprès de la population sur tous les sujets qui touchent à la vie des gens, notamment : 

➥ Le système de retraite à sauvegarder et à renforcer.
➥ Les pensions de réversion à porter à 75 % de la pension du conjoint décédé.
➥ Le droit à compenser la perte d’autonomie à 100 % par la Sécurité Sociale.
➥ La fi n du gel des pensions et de la hausse de la CSG.

Les mobilisations de toutes les catégories de la population qui ont eu lieu au 1er semestre doivent s’ampli-
� er. Notre détermination est intacte. Nous serons présents le 3 octobre pour les remises des pétitions que 
vous avez signées dans nos différentes réunions. 

Jean Luc PLUMELET
06 82 85 27 70 
plumelet@wanadoo.fr

Dès aujourd’hui, préparons les initiatives pour 
la journée d’action du 9 OCTOBRE 

CARTE ANCIENS 
COMBATTANTS

Le 27 mai 2018, la secrétaire 

d’Etat auprès du ministre des 

Armées a con� rmé la décision 

d’octroyer la carte d’anciens 

combattants aux soldats en-

gagés après le 2 juillet 1962 et 

jusqu’en juillet 1964. 

Cette décision prendra effet 

en 2019 à raison de 65 € par 

mois pour chaque ancien 

combattant.
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4 RESTAURANTS 
TRADITIONNELS
au tarif unique de 

13€00
et 3 STANDS DE 

RESTAURATION RAPIDE :  
huitres, salades, 

sandwichs et 
spécialités antillaises

LA GENESTRIE l LE GÂVRE

OUVERTURE à 9 h 30

JEUDI 13
SEPTEMBRE 

2018

organisée par les retraités CGT de Loire-Atlantique

Union Syndicale des Retraités CGT de Loire-Atlantique

1, place de la Gare de l’État

44276 NANTES cedex 2

Tél. : 02 28 08 29 60

4, rue Marceau
44600 SAINT-NAZAIRE

Tél. : 02 40 22 23 21

Randonnée pédestre

Inscription à partir de 9 h 
départ 9 h 30

à partir de 17 h 30 - BAL

Avec Gigi 

LA CGT EN FÊTE

11 h - Débat animé par Gérard LE PUILL

“Le réchauffement climatique”

14 h - Prise de parole de Bernard THIBAULT

Claude COUAMME
interprète les grands auteurs

de la chanson française

15 h

BARS - RESTAURANTS - JEUX - EXPOSITIONS - DÉBATS

NOM :.................................. Prénom :...............................

Section :...............................

...........................................

USR 44 l CGT

LA GENESTRIE l LE GÂVRE

LA CGT EN FÊTE
organisée par les retraités CGT de Loire-Atlantique

Ouverture à 9 h 30 - Animation stands

Jeudi 13
Septembre 

2018

MALAQUET

BON DE SOUTIEN
donnant droit à 1 entrée

7€

Claude COUAMME 
interprète les grands auteurs

de la chanson française

15 h

17 h 30 : SOIRÉE DANSANTE 

Avec GIGI

Randonnée pédestre à 9 h

16 h

4 RESTAURANTS
4 RESTAURANTS
4 RESTAURANTS

1 BON DE 
SOUTIEN

donne droit 
à 1 entrée, 

à retirer à l’USR
(participation au fi nancement de la fête)

1 tirage avec de nombreux lots

7€
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16 h

MALAQUET
chante Leny ESCUDERO

Animation stands

Les dégâts de la politique de Macron et de ses godillots 
de députés se font sentir de plus en plus auprès des 

salariés actifs, privés d’emploi et des retraités. 


