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La scission de 1947-48 dans les archives de l’UD
« contre toute emprise politique »
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
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 !

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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