
ÉDITO

L’impensable  
syndicalisme
Pas  si  impensable  que  ça  !  
Il  est  vrai  que  les  racines  
de  la  notion  d’organisation  

lentement  développées  
avant  que  l’UGICT  émerge  
du  terreau  de  l’histoire  
confédérale.  En  comprendre  
la  nécessité  historique,  dans  
la  CGT  et  nulle  part  ailleurs,  
est  une  lecture  instructive.  
Syndicalisme  de  lutte,  donc    
épris  d’unité,  l’idée  de  deux  
syndicats  CGT  dans  une  
même  entreprise  ne  pouvait  

voire  le  rejet.  On  a  évoqué  
récemment,  dans  un  colloque  
organisé  par  l’Institut  CGT  
d’histoire  sociale,  sous  le  
patronage  du  maire  de  Paris,  
le  rôle,  au  lendemain  de  
la  Libération,  d’Ambroise  
Croizat,  ministre  du  Travail  et  
de  la  Sécurité  sociale.  C’est  
ce  même  Ambroise  Croizat  
qui,  en  1937,  alors  qu’il  était  
le  secrétaire  général  de  la  
Fédération  de  la  métallurgie,  
recommanda  l’existence  côte  
à  côte  de  deux  syndicats  
pour  résoudre  la  demande  

  
à  la  CGT.
André Jaéglé
Président  de  l’IHS  UGICT

(PETITE)  HISTOIRE  DE  L’ORIGINE  DU  PLAFOND  SÉCURITÉ  
SOCIALE

La  méconnaissance  de  la  structuration  de  la  Sécurité  Sociale  est  très  largement  
source  d’incompréhensions  notamment  sur  les  régimes  «  cadres  »,  et  «  non-  cadres  ».  
La  journée  d’études  du  26  Septembre  2013(1),sur  le  rôle  d’  Ambroise  Croizat(2),a  
permis  de  remettre  en  lumière  toutes  les  grandes  lois  sociales,  dès  1945,  dont  la  
création  de  la  Sécurité  Sociale,  le  statut  des  délégués  du  personnel,  la  prévention  et  la  
réparation  des  accidents  du  Travail...  La  volonté  politique  était  de  mettre  en  place  un  
concept  profondément  novateur  pour  la  France  :  un  seul     pour  
les  salariés  et  les  employeurs,  solidaire,  universel,  pour  toutes  les  catégories,  où  
chacun  «  participait  en  fonction  de  ses  moyens  et  recevait  en  fonction  de  ses  
besoins  »
Les  salariés  élisaient  leurs  représentants  dans  les  caisses  de  Sécurité  sociale.
Oppositions,  résistances,  corporatismes  divers  se  sont  exprimés  :  agriculteurs,  
commerçants,  cadres…  Le  nouveau  système  n’occupait  pas  le  «  vide  »  loin  de  là  :
en  Assurance  Maladie,  la  protection  était  assurée  par  les  Mutuelles,  (assises  

sur  une  cotisation  volontaire),  lesquelles  ont  été  traversées  par  une  profonde  crise  :  
accepter  «  l’obligatoire  et  abandonner  le  volontaire  »,  et  se  voyaient  dépossédées  
de  la  gestion...
  en  retraite,  après  la  guerre,  il  y  a  eu  une  multiplicité  de  régimes  :  professionnels,  
d’entreprises,  fonctionnant  en  répartition  (devant  combler  l’écart  des  niveaux  
de  retraite  entre  privé  et  public).  Ils  ont  été  fédérés    par  la  création  de  l’AGIRC,  
obligatoire  en  1947  (Convention  signée  par  la  CGT)  et  l’ARRCO,  obligatoire  en1972,  
pour  tous  les  salariés  du  secteur  privé.
Le  salaire  plafonné  (part  Sécurité  sociale  en-dessous  du  plafond  et  part  
complémentaire  au-dessus)  était  institué,  son  niveau  est  déterminé  législativement  
chaque  année,  il  est  toujours  la  référence  pour  le  calcul  et  le  versement  de  multiples  
prestations.
La  cotisation  au  1er  franc  a  été  dans  les  revendications  essentielles  du  

unique  pour  les  ouvriers,  les  techniciens,  les  cadres...
Les  cotisations  ont  été  déplafonnées  en  Maladie,  Famille,  Accidents  du  travail  entre  

nenni  !  D’abord,  le  patronat  est  entré  dans  les  Caisses  en  1967,  puis  notamment  

multipliaient,  au  prétexte  du  «  coût  »  du  travail,  le  grand  glissement  du  transfert  du  
«  poids  »  de  la  protection  sociale  sur  les  ménages  commençait  par  des  réformes  
structurelles  :  CSG,  exonérations  de  cotisations  de  plus  en  plus  massives  pour  les  

la  SÉCURITÉ,  elle  ne  joue  plus  son  rôle  d’amortisseur  social  pour  des  millions  

centrale  doit  devenir  la  RÉFORME.  Mais  ceci  n’est  plus  de  l’Histoire.
(1)  
Le  compte-rendu  de  cette  journée,  organisée  par  l’  IHS-CGT,  l’  IHS  Fédération  des  Métaux  CGT,

ainsi  que  d’autres  IHS  sera  disponible  prochainement  sur  le  site  de  l’IHS-  CGT
(2)
Ambroise  Croizat  ministre  du  Travail  de  novembre  1945  à  janvier  1946,  puis  ministre  du  

Travail  et  de  la  Sécurité  sociale  de  janvier  1946  à  mai  1947.

Annie  Dosualdo
ex  dirigeante  de  l’Ugict  et  de  l’Ufmict,  membre  du  Bureau  de  l’IHS  UGICT
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Réunions du Bureau le 7/11 et le 12/12 à 10 h
Réunion du CA  le 7/11 à 14 h
Proposition  de  publier  un  numéro  spécial  de  

compte  rendu  de  la  journée  d’étude  du  22  

mai  sur  «  50  ans  de  lutte  pour  la  formation  
continue  ».
Initiative IHS-Ugict pour  le  17ème  congrès  de  

l’Ugict  des  20  au  23  mai  2014  à  Dijon,  dans  

le  cadre  des  50  ans  de  l’Ugict  :  une  exposition  

des  historiques  des  UF  et  CD  avec  textes  et  

photos,  dans  le  même  esprit  que  l’expo  des  50  

ans  de  l’Ugict  qui  relatera  en  10  panneaux  les  

grands  moments,  ou  les  principales  initiatives  

qui  ont  marqué  la  vie  de  l’Ugict.  A  cet  effet  une  

lettre  a  été  adressée  à  ces  organisations  pour  

solliciter  leur  implication.

Trajectoires c’est  un  travail  de  notre  IHS  

entrepris  lors  du  16ème  congrès  pour  recueillir  

dans  un  questionnaire  personnalisé  le  

parcours  des  militants  de  l’Ugict.  Il  est  proposé  

de  relancer  cette  initiative  en  enrichissant  le  

questionnaire.

Souscription «  L’impensable  syndicalisme  »:  

poursuite  de  la  souscription  pour  la  publication  

de  ce  livre  sur  l’Histoire  de  l’Ugict,  écrit    

par  Gérard  Salkowsky,  président  délégué    

de  l’IHS-Ugict.

Lu dans Options n°242 du 25 janvier 1993
«  C’est  pendant  la  «  belle  époque  »  qu’une  
loi  de  1906  a  instauré  en  France  le  principe  
obligatoire  du  repos  dominical.  Aussi  certains  
employeurs  poursuivis  devant  les  tribunaux  
pour  infraction  à  cette  loi  tentent-ils  d’exciper,  
comme  moyen  de  défense,  d’une  prétendue  
désuétude  de  cette  loi  qui  ne  correspondrait  
plus,  selon  eux  aux  impératifs  de  la  vie  
moderne.  Mais  les  juges  rejettent  une  telle  
argumentation.  Aussi  longtemps  qu’une  loi  n’a  
pas  été  abrogée  par  le  Parlement,  ceux-ci  ne  
peuvent  refuser  de  l’appliquer,  même  sous  
prétexte  qu’elle  est  désuète  ».  !!!
Article  écrit  par  Nicolas  Alvarez-Pujana.

Odette  Waks,  membre  du  bureau  de  l’IHS-UGICT,  ancienne  secrétaire  
de  l’Ufmict  santé

2ème  partie  (suite  partie  1  parue  dans  le  n°4  de  juin)

L’arrivée  de  la  gauche  au  gouvernement  en  1981  a  donné  un  coup  d’accélération  
à  cette  revendication  :  un  intense  échange  avec  les  autres  organisations  se  mit  en  
place  ;;  Unef,  Snesup,  et  divers  syndicats  de  médecins  hospitaliers  pour  l’élaboration  
du  statut.
Des  réunions  régulières  avec  le  cabinet  du  ministre  de  la  santé  J.Ralite  scandaient  
ce  travail  collectif.  La  tâche  ne  fut  pas  facile  pour  la  délégation  de  l’Ufmict  dont  je  
faisais  partie.  La  négociation  fut  ardue  et  nous  avons  partiellement  échoué.  En  
effet,  premier  obstacle,  considéré  comme  le  socle  du  statut  :  l’intégration  dans  la  
fonction  publique  hospitalière,  n’a  pas  été  possible  pour  deux  raisons  :  
la  majorité  des  syndicats  d’hospitaliers  s’y  opposaient  pour  des  raisons  de  

«  prestige  »  :  ils  refusaient  ce  qu’ils  nommaient  péjorativement  la  fonctionnarisation…
refus  inavoué  d’un  compagnonnage  avec  les  personnels  paramédicaux  !
par  ailleurs  le  cabinet  de  J.  Ralite  s’est  montré  peu  offensif  sur  cette  revendication,  
pourtant  essentielle.
Résultat  :  les  Praticiens  Hospitaliers  sont  des  agents  non  titulaires  de  l’État  ;;ce  qui  les  
expose  actuellement  à  tous  les  risques  de  précarisation  et  de  perte  d’indépendance  
professionnelle.  Le  second  point  d’achoppement  a  été  l’introduction  des  deux  
demi-journées  d’activité  privée  auxquelles  l’Ufmict  était  absolument  hostile,  la  
considérant  comme  une  atteinte  au  service  public,  et  on  a  bien  vu,  par  la  suite,  
tous  les  dérapages  que  cette  concession  aux  syndicats  corporatistes  a  entraîné.
Par  contre,  nous  avons  obtenu  l’introduction  dans  le  statut  :

du  congé  formation  ;;
des  droits  syndicaux  (ce  qui  m’a  permis  d’obtenir  un  détachement  à  mi-temps  

pour  l’Ufmict)  ;;
la  cotisation  à  l’Ircantec  sur  la  totalité  du  salaire  (jusque-là  on  ne  cotisait  que  

sur  la  moitié).
Dans  les  années  qui  ont  suivi,  on  a  vu  :

la  création  du  statut  à  temps  partiel  ;;

la  baisse  des  retraites  ;;
le  développement  abusif  des  activités  privées  à  l’hôpital.

pièces  du  statut  :  l’intégration  d’une  part  variable  dans  le  salaire  et  le  rôle  
du  directeur  dans  le  recrutement.
Alors  que  le  statut  de  1984  garantissait  la  stabilité  et  l’indépendance  
professionnelle  des  PH,  dans  le  cadre  de  la  démocratisation  du  service  
public  hospitalier  de  notre  pays,  les  projets  du  gouvernement,  s’ils  se  
concrétisaient,  entraîneraient  un  grave  recul  démocratique.  Recul  contre  
lequel  il  est  urgent  de  lutter  de  toutes  nos  forces  en  informant  le  maximum  
de  collègues  des  risques  qu’entraînerait  la  destruction  de  leur  statut.
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