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LE 19 DÉCEMBRE 1947
Le 19 décembre 1947 Léon JOUHAUX et, 
avec ses amis dont Robert BOTHEREAU 
groupés autour du journal Force ouvrière, 
qu'il a « fondé » en 1945, participe à la fonda-
tion de la C.G.T-Force ouvrière, dont il devient 
le président (14 avril 1948). 
Léon JOUHAUX secrétaire général de la CGT 
de 1909 à 1940 puis de 1945 à 1947 à toujours 
défendu l'indépendance politique des syndi-
cats. À la fin des années trente, il est partisan 
du soutien aux républicains espagnols et oppo-

sé aux accords de Munich. Après la défaite de  1940, le 9 no-
vembre 1940 un décret du gouvernement de Vichy  dissout les 
centrales syndicales. Il vit alors à Sète, puis en Provence, où il 
est en contact avec la Résistance. Arrêté en décembre 1941 par 
le gouvernement de Vichy, il est interné à Vals-les-Bains, mis en 
résidence surveillée à Cahors, puis livré aux nazis en mars 1943. 
Il connaît la vie des camps de concentration, puis est interné 
dans le Tyrol. Libéré le 5 mai 1945, il reprend ses activités : il 
est vice-président de la Fédération syndicale mondiale de 1945 
à 1948, vice-président du conseil d'administration du B.I.T. de 
1946 à sa mort et président du Conseil économique de 1947 à 
sa mort également  et il est membre de la délégation française 
à l'O.N.U. Il obtient le prix Nobel de la paix en 1951. 

«NOUS CONTINUONS LA CGT»  
Robert BOTHEREAU secrétaire général de Force ouvrière 
pendant quinze ans (de 
1948 à 1963), a en fait 
siégé au Bureau confédé-
ral pendant trente ans, 
de 1933 à 1963. Il a donc 
vécu au sein de la plus 
haute instance de la CGT 
puis de Force ouvrière.
Profondément attaché à 
l’indépendance syndicale, 
il demeura au Secrétariat confédéral jusqu’à la dissolution de 
la CGT en novembre 1940.
Il s’engagea très vite dans le combat contre le gouvernement 
de Vichy, notamment après la promulgation de la Charte du 
travail en 1941. Celle-ci avait pour objectif « l’intégration des 
syndicats, dans la famille professionnelle, sous le contrôle 
d’un État fort, lui imposant sa doctrine, lui assignant 
des objectifs déterminés, et, par conséquent, des li-
mites précises à son activité ». En d’autres termes, la 
Charte du travail faisait des syndicats un rouage de la 
corporation, elle-même subordonnée à l’État.
Dès septembre 1940 Robert BOTHEREAU prit contact 
avec les autorités françaises de Londres, et il s’engagea 
résolument dans la Résistance.
Dès la création de Force Ouvrière, il agit dans l’urgence : 
"Action sur les prix, action sur les salaires, action pour les 
conventions collectives", tel aura été le triple aspect de
la bataille menée à la fin des années quarante par la
CGT-Force Ouvrière.

« HIER RÉSISTANCE,
AUJOURD'HUI FORCE »   
André VIOT, rédacteur du journal, témoigne :
«... Il fallait donc changer le titre de Résistance Ouvrière. 
J'ai expliqué que l'époque n'était plus à la résistance mais 
à l'attaque, et j'ai inventé le slogan: 
"hier Résistance, aujourd'hui Force"... ».

IL Y À 70 ANS ...
FORCE OUVRIÈRE CONTINUE LA CGT

Le 70 ème anniversaire de la fondation de la CGT-FO
se fera du 23 au 27 avril 2018 lors de notre
24ème Congrès confédéral à Lille.

Il	y	a	70	ans,	les	groupes	«	Force	Ouvrière	»	décidaient	
de	se	libérer	de	l’emprise	politique	dans	la	CGT	
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La	scission	de	1947-48	dans	les	archives	de	l’UD	
«	contre	toute	emprise	politique	»	
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Après l’incendie de la 
Bourse du Travail de la 
rue de l’Alma, « l’Union 
des Syndicats Ouvriers 
de la Manche » est 
relogée 50 rue du 
Faubourg.  

 Le quartier est déclaré 
insalubre après guerre, 
et la rue rasée en 1963 
lors du percement du 
boulevard Schuman. 

La photo ci-contre date 
des années 20. 

A la scission, les locaux 
seront partagés entre la 
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CGT-FO et la « CGT-K » comme l’appelait Joseph Bocher. 

Après la scission un procès oppose les deux UD au sujet des dossiers. Un huissier mandaté les répartit par armoire ou 
placard. De ce fait, l’UD FO ne possède aucune archive d’avant la scission, le placard ayant été attribué à la CGT ! 

3

En 1963, les unions CGT, FO et CFTC (la 
CFDT n’est créée qu’en 1964 par scission 
de la CFTC) sont relogées à quelques pas, 
au 18 rue de l’Ancien Quai, puis en 2005 
dans l’ancienne clinique 56 rue de la 
Bucaille. 

Dans la Manche la scission a entrainé la 
majorité de la CE et des syndicats vers la 
CGT-FO et l’indépendance syndicale. 

Aussi au 31 mai 1948, en préparation du 
congrès constitutif de juin, l’UD des 
« syndicats ouvriers confédérés » CGT-FO 
affiche une belle santé.  

Pas moins de 3500 cartes et 32 syndicats. 
Cependant au plus fort de la syndicalisation 
après-guerre, en 1945, l’UD comptait 
11.000 adhérents…  

L’emprise du Parti communiste avait déjà 
fait fuir de nombreux adhérents. C’est une 
des raisons qui décida les syndicalistes 
confédérés, fidèles à l’esprit de la vieille 
CGT de Jouhaux et à la Charte d’Amiens, à 
la quitter pour créer la CGT-FO libre et 
indépendante. 



	

 

Pour comparaison, la CE de l’UD CGT élue en juillet 1947 ( à gauche), et la CE de l’UD CGT-FO élue en juin 1948 (à droite). 

Les principaux militants de la CGT sont passés à la CGT-FO : Poisson, Bocher (ancien président du comité départemental 
de libération, futur maire d’Equeurdreville et sénateur), Lostoriat, Thoumine, qui ont œuvré ensemble dans la CGT 
clandestine et la résistance. On trouve aussi Fernand Martin (futur secrétaire général de l’UD), Louis Bon, et Pierre Angot.  

André Defrance, militant communiste, ancien secrétaire du syndicat CGT-U (communiste) de l’Arsenal, est déjà éliminé de la 
CE de 1947, idem pour Livory et Pinel par exemple. 
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