Ambroise CROIZAT
2 colloques d’histoire tournés vers l’avenir
Saint-Nazaire/Trignac les 11 et 12 octobre 2012 :
Pour tenir compte de contraintes horaires et de disponibilités de salles, ce colloque s’est
déroulé en 3 temps.
Partant des questions posées par le conflit des retraites, ce colloque est né de la nécessité de
comprendre la genèse de la création des retraites. La brève recherche historique du petit
collectif mis en place nous a fait rapidement nous tourner vers Ambroise Croizat. Au vu de
l’immensité de l’œuvre accomplie, les thèmes choisis pour les débats furent arbitraires, mais
répondaient en même temps aux préoccupations des militants d’entreprises.
A ce colloque ont été abordé :
Les questions de la sécurité sociale, les conditions de sa naissance et les enjeux d’aujourd’hui.
Les comités d’entreprise sous 3 aspects :
 Le rôle économique du CE, les droits des syndicats, des salariés
 Les droits aux congés, les centres de vacances
 La culture, les créations culturelles dans les entreprises
Les débats de ces 2 journées ont montré tout à la fois les difficultés à appréhender les
situations complexes et le besoin d’aller de l’avant pour conquérir de nouveaux droits et de
réfléchir aux structures sociales. Les entreprises de ce XXIème siècle ne sont plus configurées
comme celles de 1945, du fait des stratégies patronales d’éclatement, de satellisation, de
mondialisation... et de ce fait les comités d’entreprises, tant sur leur rôle économique que
social n’ont plus les mêmes dimensions. Si des comités de groupes, européens voir mondiaux
existent sur le plan économique, qu’en est-il du rôle social ? Et quel périmètre prendre en
compte : l’entreprise, l’entreprise élargie à ses sous traitants et intérimaires, le groupe ?
Autant de questions posées dans le débat, débat à poursuivre pour trouver les solutions
adaptées à l’évolution du rapport des forces.
La présence de Liliane Croizat à cette initiative a donné un plus à cette initiative quand elle
explique, entre autre que l’on demanda à son ministre de père de repousser à 6 mois un certain
nombre de lois : « ce n’est pas dans 6 mois mais tout de suite que les salariés en ont besoin »,
répondit-il.
N’est ce pas un slogan d’aujourd’hui : « le changement c’est maintenant » ?
Lyon le 5 décembre 2012 : colloque régional :
Ouvert par Jean Jacques QUEYRANNE, président du conseil régional Rhône Alpes,
partenaire de l’initiative, ce colloque avait essentiellement pour raison d’être de réfléchir sur
l’homme, le personnage, le militant, le ministre.
Lyon parce que c’est là que la famille Croizat arriva, chassée de la Savoie natale par la
vindicte patronale, Lyon et sa région, ou fera ses classes syndicales et politiques je jeune
Ambroise.
Les temps forts de l’initiative :
Michel ETIEVENT qui présenta rapidement la biographie d’Ambroise à partir de son ouvrage
récemment enrichi : « Ambroise CROIZAT ou l’invention sociale1 »
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Bernard LAMIRAND2 nous présenta l’ouvrier, le militant, avec au cœur de son action,
l’amélioration des conditions de travail par l’action syndicale.
Bruno GUERARD3 nous livra ses travaux de recherche sur « le ministre » Ministre du travail
des plus prolifiques pour construire des droits, améliorer le travail, reconnaître le fait syndical,
créer la sécurité sociale.
« Un ministre pas comme les autres », et c’est vraiment ce qu’il faut apprécier de ce
personnage hors du commun.
Précédent l’inauguration de l’allée Ambroise CROIZAT, sur les bords de Saône dans le
quartier neuf de Confluence, c’est Thierry le PAON, désigné par le CCN pour être le futur
secrétaire général de la CGT, qui tira les enseignements de cette journée, en accompagnant le
long de leurs vies militantes, tour à tour Antoine et Louise les parents et Ambroise. Pour finir
sur les combats d’aujourd’hui avec particulièrement au cœur la protection sociale, la sécu,
notre sécu. Non ce n’est pas une institution dépassée, mais bien un combat à mener au
quotidien pour le partage des richesses.
Louis DRONVAL
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