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Ca y est, c’est fait, le rose est là. Cette couleur, entre le blanc et le rouge, 
inoffensive, rassurante, va nous être affichée pendant cinq ans. Mais pour 
quoi faire ? Pour nous faire oublier le Sarkozysme et son lot de valeurs 
promouvant le système capitaliste et ses bienfaits ? Ne pas revenir sur les 
contre-réformes infligées par la droite sous prétexte de réduction de la 
«dette» ? Ou bien s’attaquer frontalement au monde de l’argent, des grou-
pes et de la bourgeoisie ? 
Nous pouvons penser que le gouvernement et l’Assemblée rosée ne se-
ront pas un frein et encore moins un obstacle à l’appétit toujours aussi 
vorace des requins de l’économie. Si c’est le cas, serons-nous les pois-
sons-clowns de la société dans laquelle nous vivons ? 
Un homme qui dit que la finance doit le craindre et qui, peu de temps 
après, affirme que les marchés financiers ne doivent pas s’inquiéter, qui dit 
que la TVA sociale doit disparaître et qui écrit dans un journal en 2011 que 
la TVA environnementale doit être instaurée pour alléger le coût du travail, 
qu’il faut fusionner l’impôt sur le revenu et la CSG afin de financer la pro-
tection sociale, doit-il être entendu et accepté sans rien dire ? 
Nous ne sommes plus sous l’emprise de l’UMP et du Medef, c’est une 
réalité pour le parti politique, mais pas pour le patronat qui jouera un rôle 
prédominant pour aboutir à ses volontés. Cette pression, ajoutée aux in-
vectives de l’Europe aura-t-elle la peau de ces soi-disant bonnes inten-
tions ? C’est à craindre. Le capitalisme a choisi un autre allié «social» pour 
arriver à ses fins et le combattre encore plus doit être notre réalité d’au-
jourd’hui et de demain. 
Un vrai gouvernement de gauche se doit de combattre le système pour en 
fabriquer un autre qui réponde aux besoins des salariés, des retraités, des 
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privés d’emploi. Il ne doit pas s’accommoder de quelques mesuret-
tes sur le social, sur le SMIC, sur la bataille pour l’emploi. Le Parle-
ment doit abroger toutes les lois qui ont abaissé la  qualité de vie, 
les salaires, les services publics, la protection sociale, les minima 
sociaux …. j’en oublie, tellement la liste est longue. 
 

La CGT doit prendre toute sa place en portant ses revendications 
devant les Députés de ce département afin de montrer notre déter-
mination à un changement de société dans ce pays. N’allez pas voir 
l’UMP, il s’en servirait contre nous. 
Mais nous devons surtout préparer partout, en organisant des As-
semblées Générales dans nos syndicats, de larges débats avec les 
salariés sur nos revendications, dans l’entreprise et plus largement 
dans la société. D’ailleurs, les Secrétaires de Syndicats et de Sec-
tions Syndicales sont conviés à une Commission Exécutive élargie 
le 3 Juillet pour débattre de l’actualité. 
Ce Bulletin est un spécial «100 ans de l’UD» sur  cet anniversaire 
fêté au mois d’octobre 2011. Cela peut paraître étrange, car l’actua-
lité mériterait plus d’analyse, mais nous sommes en plein dans un 
contexte où bon nombre de nos anciens militants et secrétaires de 
structures pourraient expliquer comment, avec de belles promesses, 
le salariat en est arrivé là. 
 

Merci tout particulièrement à mes camarades passés avant moi ; 
sans eux, nous ne sommes rien. 

 

Sébastien MARTINEAU 
Secrétaire Général 

Les  Cent  Ans  de  la  CGT   à  Malus 

LE  CHANGEMENT ….  C’EST  QUAND  ? 
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C’est sur proposition de Jean-Pierre Planson, en 2009, lors-
qu’il était Secrétaire Général de notre UD que notre Col-
lectif a travaillé sur les biographies des camarades aux-
quels nous avons décidé ensemble de dédier quelques sal-
les symboliques : salle du Bureau de l’UD à Albert Kaiser,  
salle de la CE de l’UD à Pierre Hervier, des bureaux de la 
colonie de Vacances et des Retraités. 
 
Ces deux dernières étaient déjà attribuées à Jean Andros, 
promoteur de la colonie CGT de Péronne qui subsiste tou-
jours et l’autre du nom de Lucien Petit, Premier Secrétaire 
Général de l’UL de Bourges à la Libération, fondateur de 
l’Union Départementale des Syndicats CGT des Retraités 
du Cher. 
 

Le collectif, sur proposition de Jean-Claude Vatan, lui aus-
si ancien Secrétaire Général de notre UD a pensé judicieux 
de faire le lien avec le Centenaire de l’inauguration de la 
Maison du Peuple, CGT, de «faire d’une pierre deux 
coups» et de baptiser nos locaux actuels du nom de son 
initiateur et concepteur Maurice Renaudat, prédécesseur de 
Jean-Claude. 
 

C’est Robert Auvity qui s’est chargé de la démarche auprès 
de Maurice. 

Origines et objectifs de la Commémoration du 13 Octobre 2011 

Le travail collectif a duré un an avec l’appui de la direc-
tion de l’UD et l’animation de Guy Quenet, responsable 
du Collectif « 18 ». 
 
Les objectifs de cette commémoration : 
 

� Valoriser l’implication de nos militants et de nos diri-
geants d’hier et d’aujourd’hui, dans la construction de la 
CGT dans le Cher. 
 

� Honorer nos principaux responsables sans oublier 
tous nos camarades qui les ont entourés et dont beaucoup 
trop hélas sont morts pour que la vive la Liberté, la dé-
mocratie dans une lutte de classe sans merci ! 
 

� Réaliser un travail de mémoire patrimonial au service 
de l’activité syndicale CGT d’aujourd’hui, pour ne pas 
oublier d’où nous venons, tirer les leçons du passé et se 
projeter sur l’avenir. 
 
Le travail de recherche a été passionnant et nous devons 
beaucoup aux apports et aux mémoires de Maurice Re-
naudat et de Jean-Claude Vatan, deux anciens secrétaires 
généraux qui continuent de marquer nos générations de 
syndicalistes CGT. 
 

2011  -  L’Union Départementale CGT 
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 Déroulé de la cérémonie 

C’est à 16 heures que les invités ont commencé à affluer  devant 
notre Union Départementale CGT du Cher, communément appelée  
«La Bourse du Travail», au 8 Place Malus accueillis par le collectif  
et les membres du Bureau de l’UD avec Sébastien Martineau, notre 
Secrétaire Général. 
 
 
Entouré des anciens Secrétaires Généraux de notre UD et un ancien 
trésorier : Maurice Renaudat, Jean-Claude Vatan, Jean-Pierre Planson, Roland Giraudat et leurs épouses, d’Elicia Lin-
glain, Secrétaire Générale de l’UL CGT de Bourges, de Sébastien Martineau notre Secrétaire Général de l’UD, Guy 
Quenet, animateur du  Collectif « 18 » de l’IHS CGT Centre a accueilli les participants. 
 
C’est à Elicia  que revenait l’honneur de dévoiler le nom de Maurice Renaudat auquel est désormais dédiée la Maison 
Départementale des Syndicats CGT du Cher. Pour l’anecdote, c’est Maxime Camuzat, Vice-Président du Conseil Gé-
néral et syndiqué au Syndicat CGT des Retraités des EM du Cher qui, grimpé sur une chaise a du décrocher le drapeau 
CGT couvrant l’œuvre de Robert Auvity. Ce drapeau  faisant preuve de «résistance» ! 
 
Les invités ont été appelés ensuite à rejoindre le Prieuré St-Martin qui a abrité depuis 1910, la Maison du Peuple CGT. 
 
La tribune est occupée par : 

- Maurice Renaudat, Jean-Claude Vatan, Jean-Pierre Planson, Roland Giraudat et leurs épouses : Marguerite, 
Jocelyne, Blandine et Jeannine. 
- Robert Auvity, Président de l’IHS CGT Centre. 
- Guy Quenet, animateur du collectif « 18 » de l’IHS CGT Centre 
- Philippe Cordat, Secrétaire du Comité Régional CGT Centre 
- Sébastien Martineau, Secrétaire Général de l’UD. 

 
Puis se sont succédé les prises de parole, non sans avoir remercié la ville de Bourges, représentée par Mme Bonnefoy, 
qui nous a accordé la gratuité du Prieuré : 
 - Sébastien Martineau, Secrétaire Général de l’UD. 
 - Philippe Cordat, Secrétaire du Comité Régional CGT Centre 
 - Maurice Renaudat, ancien Secrétaire Général de l’UD et initiateur de la construction de nos locaux actuels. 
 
Remise de cadeaux à Maurice et de fleurs aux épouses des camarades occupant la tribune d’honneur, puis lecture des 
biographies : 
 

• Pierre Hervier par Mathys Schoeveart, membre de la CE de l’UD,  
• Albert Kaiser par Maryse Bouillet, membre de l’IHS, 
• Jean Andros par Bernadette Richard, membre du Bureau de l’UD, 
• Lucien Petit par Robert Grillon, membre du Bureau de l’UD, 
• Maurice Renaudat par Gilette Tessier, membre du Bureau de l’UD. 

 
Annonce ensuite de l’expo/dédicaces des livres : 
 - «Le chemin que j’ai parcouru» par Maurice Renaudat son auteur. 
 - «Luttes des Case» par Jacques Blondeau son auteur. 
  
Guy Quenet en a profité pour remercier les souscripteurs de cet ouvrage et l’offre gratuite des brochures éditées par le 
collectif «18» : les 100 ans de la  CGT du Cher et le Cahier sur Pierre Hervier. 
 
Les participants ont été invités à adhérer à l’IHS, puis au Pot d’Honneur. 
 
Ambiance conviviale et chaleureuse qui  s’est terminée vers  21 h 30 grâce à  une météo 
des plus clémentes. 
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Discours  Sébastien  - 13 Oct. 2011 
 
Résumé : 
Après avoir remercié tous nos invités de l’honneur d’avoir répondu à notre appel, Sébas-
tien a salué tout particulièrement le Collectif «18» de l’IHS CGT Centre, les UD-CGT de 
la Région Centre présentes (l’UD 28 qui s’est faite excuser), le Comité CGT de la Région 
Centre. 
 
Après avoir rappelé l’histoire du Prieuré St Martin et notamment la 1ère Maison du Peuple 
CGT inaugurée en 1911, il évoque Cent ans de luttes au service de la Classe Ouvrière de 
notre département comprenant tout particulièrement l’activité intense de Résistance pen-
dant les tristes heures de l’occupation allemande entre 1940/44. 
 

Puis il a développé l’historique de la Bourse du Travail à Bourges depuis sa création en 1897 par Pierre HERVIER 
jusqu’en 1973 avec nos nouveaux locaux inaugurés par G. Séguy. 
 

- Les rappels historiques (naissance de la CGT, le syndicat des Bûcherons…) 
- Le contexte avec les magasins de la CGT, le rôle de Pierre HERVIER 
- La décision de posséder ses propres locaux 
- La souscription 
- L’inauguration 
- Le développement de la CGT dans le Cher 

   - Ses grands moments : 36, 45, 68, les grandes luttes comme SNIAS, les EM, la CASE, Aubry, Le Nigen 
- La Résistance, les Déportations, la collaboration de certains… 
- Le programme du CNR et les prises de responsabilités de la CGT (administrateurs de la Sécu dans le Cher…) 
 
- La question d’une nouvelle UD CGT est soulevée :  

* l’UD le 23/10/45 à la Municipalité de Bourges, demande de nouveaux locaux, rue Joyeuse 
* par le groupe communiste en oct. 45, la CGT avait un élu municipal ! 
* les projets d’une nouvelle Bourse CGT en 1947, les avant-projets pharaoniques de l’architecte Louis REY 

- La relance en 1965 pour de nouveaux locaux par Jean ANDROS, 1er secrétaire à la Libération. 
- Le lancement d’un nouveau projet en 1970, pose de la 1ère pierre le 8/04/71 et son aboutissement avec l’inaugura-
tion par G. Séguy le 12 février 1972. 

  
Sébastien a ensuite expliqué le sens donné à l’attribution patronymique des locaux de l’UD en l’honneur des camarades 
dirigeants qui ont permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui ! 
 

Son intervention, tout en rendant un vibrant hommage aux camarades présents à la tribune d’honneur, s’est terminée en 
faisant le lien du contenu de cette initiative avec la situation actuelle, en fustigeant la politique de la présidence de Sar-
kozy qui s’est échinée à détricoter une grande partie des nos acquis sociaux, fruits de nos luttes !  
 

Il a appelé au développement de l’action contre ces attaques sans précédent pour la légitimité de l’activité syndicale et 
revendicative ; dans un contexte de lutte de classe intense vis-à-vis des enjeux qui nous sont posés et face à un pouvoir 
des plus réactionnaires, s’impose une bataille de tous les instants pour préserver notre indépendance, notre liberté d’ac-
tion ! 

Parmi les 250 invités présents : 
Les familles de Maurice et Marguerite Renaudat, de Jean Andros, Lucien Petit, Albert Kaiser. 
De nombreux syndicalistes CGT du Cher, des dirigeants des UL de Bourges, Vierzon, La Guerche, St-Florent, St-Amand et Aubigny, 
les membres de la Commission Exécutive de l’UD, des Conseillers Prud’hommes. 
Toutes les Unions Départementales CGT de la Région Centre étaient représentées à l’exception de l’UD 28 qui s’était excusée. Le Co-
mité Régional CGT Centre. 
INDECOSA, le collectif « 18 » de l’IHS CGT Centre, le Mouvement de la Paix, le Centre Louis Gatignon. 
J.Claude Sandrier, Député du Cher. De nombreux Maires et Conseillers municipaux de Vierzon, Bourges, St-Hilaire de Court, St-
Germain du Puy, St-Florent, comme J. Claude Touzelet, Yannick Bedin, Claude Morineau. De nombreux Conseillers Généraux dont le 
Président et des Vice-Présidents, tels A. Raffesthain, M. Camuzat, N. Sansu, J.M. Guérineau, J.P. Saulnier, Y. Beuchon. Un représentant 
des Archives Départementales. 
La Ville de Bourges était représentée par Mme Bonnefoy, maire adjointe. 
Quelques excusés comme Roger Jacquet, Maire et Conseiller Général de St-Florent, Mr Krivopissko conservateur du Musée de la Résis-
tance,  Jean-Pierre Piétu, Conseiller Général et Président de notre Colonie de vacances de Péronne, la Confédération. 
Ne pouvant citer toutes les personnes présentes, qu’elles nous excusent d’un éventuel oubli…. 
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Guy quenet, animateur du Collectif 18 de l’IHS 

Allocution de M. Renaudat,entouré de Ph. Cordat, Secrétaire Régional 

Sébastien Martineau, Secrétaire Général de l’UD et J. Pierre Planson son prédécesseur 

Roland Giraudat et son épouse Jeannine 

Robert Auvity, Président de l’IHS CGT Centre 

J. Claude Vatan, Maurice Renaudat, anciens Secrétaires Généraux de l’UD 

Roland Giraudat, Trésorier de l’UD et leurs épouses. En arrière plan Robert Auvity 
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Pierre HERVIER 
 

Secrétaire Général de l’UD-CGT du Cher 

de  1897  à  1927 
 

 Né le 13 septembre 1868 dans une famille de journaliers à Asnières les Bourges, Pierre Hervier connaît une enfance misérable. 

  Au travail dès l’âge de 12 ans, après un premier emploi chez un architecte et un essai sur Paris il  revient à Bourges  ou il est    

  embauché à l’Habillement Militaire. 

  Là existe une amicale du personnel à laquelle il adhère. Il s’emploie à lui donner quelque vie ce qui lui vaut la mise à la porte.     

  C’est le début de son action militante.  

 

     Pierre entre alors chez CHEDIN (usine de toiles cirées). Il constitue le syndicat et en devient secrétaire à l’âge de 18 ans. A son retour du service mili-

taire à Oran, il reprend son engagement syndical. Il participe activement à la création de la Bourse du Travail de Bourges en 1897 dont il en sera le Se-

crétaire Général durant 30 ans. 

     Il parcourt la ville de Bourges et ses alentours à vélo pour rencontrer les ouvriers et les aider à constituer leurs syndicats. 

     Les bûcherons et les ouvriers agricoles recevront ses visites. 

     Il travaille à la création des syndicats et à l’animation des luttes. 

     Sous son impulsion les bûcherons organisés  en syndicats représentent une telle force qu’ils imposent à un patronat particulièrement rétrograde le 

respect de leurs conditions de vie.  

     Pour saluer leurs luttes Pierre Hervier obtient que le premier congrès national des syndicats de bûcherons se tienne à Bourges en 1902. 

     En 1913, la Fédération des Bourses du Travail prend des dispositions pour garder le contact avec ses adhérents sous les drapeaux. Les dirigeants des 

Bourses sont alors inculpés de « menées anarchiques ». 

     C’est ainsi que Pierre Hervier est emprisonné à la Santé aux côtés de nombreux militants. Il est libéré après 3 mois ; 

     Au plan politique Pierre Hervier est membre du Parti Communiste. Il  est élu Conseiller municipal, puis Maire adjoint de Bourges en 1901.  
 

     Pierre Hervier s’est éteint à Bourges le 13 juin 1950. 

Albert KAISER 
 

Secrétaire Général de l’UD-CGT du  

Cher 

de 1935  à  1939 
 

  Pupille de l'Assistance publique, Albert   

  Kaiser est né le 28 décembre 1900 à Paris. 

 

  Placé dans le sud du Cher, il entre en ap-

prentissage chez un charcutier. Pendant la guerre 1914-1918, il est 

affecté sur le torpilleur d'escadre Coutelas. A sa démobilisation, il 

revient à Saint-Amand-Montrond, travaille comme ouvrier pelle-

tier et anime le syndicat local des cuirs et peaux. En mars 1930, il 

est élu secrétaire général de la 27ème union régionale de la CGT 

Unitaire. 

 

Après le congrès de réunification des syndicats CGT-CGTU en 

1935, il est secrétaire général de l'Union départementale du Cher. 

Il travaille alors à l'usine d'aviation Hanriot à Bourges. 

Membre du parti communiste, en 1936, il est candidat du PCF aux 

législatives à d'Issoudun. Avec les grèves de 1936, il redevient 

permanent syndical.  
 

Mobilisé dans la DCA en 1939, Albert Kaiser est écarté de ses 

responsabilités en novembre par un groupe de syndicalistes réfor-

mistes qui s'emparent de la Bourse du Travail de Bourges et y 

siègeront, sous l'égide de la Charte du Travail de Pétain pendant 

toute la guerre. 

 

Dès 1940, chauffeur à La Berruya, Albert Kaiser reprend contact 

avec Marcel et René Cherrier, des militants syndicaux, pour créer 

des Comités populaires clandestins, chargés de l'action revendica-

tive des salariés. 
 

Il participe au mouvement du Front national de lutte pour la libé-

ration de la France. Le 21 juin 1941, les Allemands l'arrêtent au 

cours d'une grande rafle de militants communistes.  

Incarcéré, transféré à Compiègne, Albert Kaiser est déporté le 7 

juillet 1942, avec treize patriotes berrichons, tous membres du 

PCF. C'est le premier  convoi  de  résistants  déportés  vers  l'Alle-

magne  ;  dix  des "45 000", en raison du numéro qui leur est attri-

bué à Auschwitz. Les nazis font disparaître rapidement la plupart 

des membres de ce convoi dont Albert Kaiser, le 1er septembre 

1942. 

Jean ANDROS 
 

Secrétaire Général de l’UD-CGT du Cher 

de 1945  à  1967 
 

Jean Andros est né le 22 février 1903 à Roanne. Sa 

carrière professionnelle se déroule dans la région 

parisienne où il travaille dans de nombreuses 

usines métallurgiques. Ses activités de militant 

communiste et syndicaliste ne sont guère appré-

ciées par les employeurs. 

 

En octobre 1941, il quitte les usines Citroën (Paris) et vient se faire em-

baucher à la Précision moderne, à Vierzon. Le 7 février 1942, il a rendez-

vous avec Marcel Cherrier et, de ce jour, il est intégré dans le premier 

groupe FTPF. Son rôle consistera à créer des comités populaires dans les 

entreprises et à réorganiser les syndicats CGT clandestins.  

 

C'est chez lui, avec la complicité de sa femme Gilberte, qu'à partir de mars 

1942 et jusqu'à la Libération, est installé le matériel pour la confection de 

la littérature clandestine. Le 1er mai 1942, c'est l'un des principaux orga-

nisateurs de la manifestation patriotique rassemblant les travailleurs de 

plusieurs entreprises vierzonnaises. Marcel Cherrier y prend la parole. Le 

soir même, les occupants arrêtent quarante personnes pour leurs opi-

nions d'avant-guerre, plusieurs jeunes patriotes sont fusillés. 

 

En liaison avec Louis Aubouet, qui a reconstitué un puissant syndicat chez 

les métallurgistes de Saint-Florent-sur-Cher, Andros consacre l'essentiel 

de son activité à la propagande dans les entreprises. Le 14 juillet 1943, 

une grève d'une heure est organisée à la Précision moderne, avec une 

collecte pour les familles de prisonniers. Le lendemain, l'usine est investie 

par les Allemands. Il part se dissimuler en région roannaise 

 

 Revenu dans le Cher, Andros s'attache à constituer l'Union départemen-

tale clandestine des syndicats CGT. Ce sera fait le 12 mars 1944, au cours 

d'une réunion au bar Européen, à Bourges. 

Le 15 mai 1944, il crée également le «Travailleur syndiqué» publiant de 

nombreux appels à la lutte et à l'organisation des milices patriotiques. 

 Après la Libération, Jean  devient secrétaire général de l'Union départe-

mentale jusqu'en 1967. 

Il est l’artisan des colonies de vacances de Péronne qui subsistent tou-

jours. 
 

Jean Andros est décédé le 28 Août 1982  à l’âge de  79 ans. 
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Lucien  PETIT 
 

Secrétaire Général 

de l’Union Locale CGT  de Bourges 

de  1945  à  1973 
 

     Né en 1907, Lucien adhère à la CGT-U en 1924 au syndicat des bûcherons d’Ennordres. 

     Il travaille dans l’agriculture, les travaux publics, aux carrières.  

     En 1927 il effectue un service militaire de 2 ans au Maroc en pleine guerre du RIF. 

  

 Il entre aux Etablissements Militaires en 1936.  

 A la pointe de l’action revendicative, il est sanctionné pour grève en 1938. 

 1939 le voit rappelé sous les drapeaux. 

 L’occupation allemande lui est insupportable. Il participe à des opérations de résistance dès 1940 et adhère au Parti Communiste en 1941. Il 

se fait embaucher à la SNCAC en mars 1942.Il apprend le métier d’électricien, tout en poursuivant l’action clandestine. 

 Après la libération de Bourges, en août 44, il est réembauché pour quelques mois à l’EETBS. 
 

 Il travaille à la reconstitution des syndicats CGT berruyers. Au congrès de l’Union Locale de mars 45,  il est élu Secrétaire Général. Il le sera 

jusqu’en  73 à sa retraite. 

 

 Lucien a été membre du bureau de l’Union Départementale du Cher de 1945 à 1972. 

 Il a été aussi élu PCF au conseil municipal de Bourges de 47à 59.  

 Il est également administrateur CGT à la mise en place de la Sécurité Sociale.  

 Il joue un rôle déterminant dans l’organisation syndicale des retraités jusqu’en 80. Il en est le Président de nombreuses années. Les loisirs des 

retraités sont également de ses préoccupations puisqu’il contribuera à la fondation de LSR 18 et en sera le premier Président. 
 

 Lucien  Petit s’est éteint le 21 juillet 2003 à l’âge de 96 ans. 

Maurice RENAUDAT 
 

Secrétaire Général de l’UD-CGT du Cher 

de  1967  à  1984 
 

    

     87 ans né à Saint-Georges sur la Prée (18); 

 

     Fils d’ouvriers agricoles, il est ouvrier agricole lui-même à ses débuts. Titulaire du CEP, après avoir occupé différentes professions  

     dans la métallurgie à Vierzon, il passe son CAP de tourneur-outilleur en 1955 et travaille aux Ets Merlin à Bourges (aujourd’hui            

     Auxitrol) jusqu’en 1964. 

 

     Il est Titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix du Combattant Volontaire Guerre 1939-1945, de la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance. 

 

Résistance : Entré au Front  National de lutte  pour la  libération de la France en  Octobre 1943,  entré aux FTPF le 6 juin 1944, il est blessé le 31 Août 1944 à la 

bataille de Saint-Hilaire de Court (18). Engagé pour la durée de la guerre au 3
ème

 bataillon du 131è RI, il participe au siège de La Rochelle et à la libération de 

Royan. 

 

 

Parcours militant au PCF : 

 Depuis son adhésion pendant la Résistance (fin 1943), il franchit tous les postes de responsabilité dans son parti pour en devenir le jeune secrétaire 

fédéral permanent de 1950 à 1955. 

 Il a été Président Départemental des Vétérans du PCF de 1991 à 2003 et membre du bureau national. 

 

 

Syndicalisme : 

 Il adhère à la CGT en janvier 1946 au Syndicat des Ouvriers Agricoles, puis en janvier 47 au Syndicat des Métaux de Vierzon. Il est délégué du Personnel 

et membre du Comité d’Entreprise à la Précision Moderne (1947-1950). 

 Entre 1956 et 1964, il est élu membre du Comité d’Entreprise des Ets Merlin, Délégué du Personnel, membre du comité départemental de Coordina-

tion des Métaux, membre de la délégation CGT à la commission paritaire de la Métallurgie du Cher. 

 Après avoir été permanent comme secrétaire à l’organisation de l’UD CGT du Cher à partir de 1964, il est élu, en octobre 1967, Secrétaire Général en 

remplacement de Jean ANDROS qui a fait valoir ses droits à la retraite. Jean devient Président d’Honneur de l’UD. Maurice RENAUDAT occupera cette responsa-

bilité jusqu’à sa retraite en 1984. 

 Maurice est un des membres fondateurs du Comité Régional en 1970 et fondateur de l’Institut CGT d’Histoire Sociale en Région Centre en 1987 dont il 

sera président jusqu’en 1993. 

 Il est Président  du groupe CGT  au Comité Economique  et  Social  de  la  Région  Centre de 1982 à 1987. 

 En 1971, il lance la construction de la Maison des Syndicats CGT inaugurée par Georges Séguy le 12 Février 1972. 

 

Autres engagements : 

- Membre du Bureau Départemental de l’Association des Anciens Combattants de la Résistance (ANACR) et Secrétaire du Comité Local de Bourges. 

- Membre fondateur du Musée de la Résistance et de la Déportation de Bourges et du Cher inauguré le 6 Juin 1994. 

- Secrétaire de l’Association des amis du Musée de la Résistance et de la Déportation de Bourges et du Cher depuis 1992. 

- Président du Comité Départemental d’Union des Associations de la Résistance et de la Déportation depuis 2003. 
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 Synthèse de l’Intervention du 13/10/2011, 
 de Philippe CORDAT,  
 Secrétaire du Comité Régional de la CGT Centre 
 
 

Il a d’abord souligné le curieux paradoxe pour la CGT, qui se bat pour le pro-
grès social, le changement de société, de se retrouver ici à Bourges pour mar-
quer le Centième Anniversaire de la Bourse du Travail de cette Ville, alors 
que les Maires UMP de Châteauroux et de Chartres prétendent expulser les 
organisations syndicales des locaux mis à leur disposition. Puis Philippe a 
tenu à rendre hommage à nos fortes traditions de luttes ouvrières dans le 
Cher, à l’engagement important des Syndicalistes, particulièrement de la 
CGT dans la Résistance, les luttes anti-coloniales, les mobilisations en faveur 
de la Paix et du Désarmement, avec la contribution active des militants et élus 
du PCF pour soutenir les luttes sociales, défendre les droits et libertés, en fi-
nir avec la dictature des marchés et du capitalisme.  
 
Il a mis en valeur notre riche histoire sociale qui a fait et encore aujourd’hui du département du CHER 
un des premiers de ce pays du point de vue du rapport entre le taux de syndicalisation à la CGT à la po-
pulation salariée, un des premiers départements pour l’influence de la CGT dans des consultations com-
me les Elections Prud’homales, produit de l’engagement militant  de femmes et d’hommes au service de 
l’intérêt général et de leur classe. Des syndicalistes de la CGT passionnés qui, pour certains au prix de 
leur vie, ont fait le choix du progrès social, de l’émancipation du salariat et de la souveraineté du peuple 
de France. 
 
Il a ensuite fait l’éloge de Maurice Renaudat, ancien secrétaire général dont le siège de l’UD porte désor-
mais le nom. 
 
Il a évoqué les conditions dans lesquelles les nouveaux  locaux ont été construits dans un monde de res-
tructuration dans lequel au nom du libre marché de la  construction capitaliste de l’Union Européenne et 
de la Mondialisation de leur économie. Le MEDEF et ses politiques ont sacrifié des pans entiers des pro-
ductions françaises, de la recherche, mettant à mal nos services publics, en pillant et nos salaires et les 
fonds publics. Il a ensuite fustigé la nouvelle phase de crise du capitalisme comme la catastrophe de la 
dette publique. Il a poursuivi en accusant  ceux qui hier ont tenté de nous convaincre de renoncer à tout 
ce qui est constitutif de la spécificité française pour nous dire aujourd’hui qu’il faut davantage d’intégra-
tion européenne, plus de liberté pour les entreprises. Il a rappelé les raisons de la CGT à combattre le 
Traité de Maastricht, et à appeler les salariés à rejeter la Constitution Européenne.  
 
Il a évoqué la position des militants de la CGT et des dirigeants de cette période pas plus facile qu’au-
jour- d’hui. Pour lui, seule la bataille permet d’avancer, d’obtenir satisfaction et parvenir d’en finir avec 
cette société là ! 
 
Il a honoré l’action militante de Maurice Renaudat, un exemple à suivre : ne jamais renoncer, toujours 
aller de l’avant comme assumer en même temps la bataille permanente du renforcement de la CGT, faire 
vivre et fonctionner un réseau d’Unions Locales, construire cet immeuble pour héberger l’UD et l’UL de 
Bourges, tout en travaillant pour que la CGT crée un Comité Régional. Ceci  a demandé du courage, de 
la conviction et de l’engagement pour Maurice avec toutes celles et ceux qui l’ont entouré ! Maurice Re-
naudat, syndicaliste engagé, résistant et militant communiste a marqué par sa contribution militante, son 
apport à la réflexion collective, toute l’histoire du mouvement ouvrier depuis plus de soixante années. Il 
a été un des principaux artisans de la mise en place du Comité Régional, de la participation de la CGT au 
CESR, puis de la création de l’Institut Régional d’Histoire Sociale de la CGT dont il a été Président.  

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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Maurice a d’abord  remercié l’UD et 
l’IHS d’avoir pensé à donner les noms 
de militants qui ont marqué l’histoire du 
mouvement ouvrier, du syndicalisme 
dans le Cher, à plusieurs salles de la 
Maison de Syndicats CGT. 

 
 

Puis il a développé en quoi Pierre Hervier, Albert Kaiser, Jean Andros et 
Lucien Petit ont amplement mérité que leurs noms soient connus par les 
nouvelles générations de syndicalistes. 
Il a évoqué l’histoire de la Maison des Syndicats CGT du Cher, propriété des 
syndicats CGT. « C’est le seul département de la région où la CGT est pro-
priétaire de ses locaux. Dans les villes voisines, les syndicats sont logés par 
les municipalités, parfois avec des difficultés… A Bourges, la municipalité 
de gauche qui dirigeait la ville avant 1995 a décidé d’aménager les locaux de 
l’Imprimerie Tardy et de les mettre à la disposition de toutes les organisations 
syndicales. C’est ainsi que l’Union Locale des Syndicats CGT s’y trouve 
logée »  
Puis il est revenu sur l’historique de la Bourse du Travail Place Malus, qui en 
réalité existe depuis 1897, installée par Pierre Hervier qui, représentant les 
syndicats de Bourges en 1896 au Congrès de la CGT, a vu fonctionner celle 
de Tours. 
« A l’époque, le placement des gens de maison et d’autres emplois se font par 
l’intermédiaire d’agences privées qui réclament de l’argent pour offrir un 
emploi et prélèvent des sommes importantes sur les salaires (10 à 15 %
pendant 1 an). A la Bourse du Travail, on pratique le placement gratuit. La 
première Bourse du Travail est installée Rue Coursarlon. Dans le même 
temps, Pierre Hervier sillonne le département pour constituer des syndicats. 
Chez les bûcherons avec Jules Bornet, à Rosières où il soutient la grève de 
1906. L’action syndicale prenant plus d’ampleur, il faut se loger plus grande-
ment. L’activité des syndicalistes ne plait sans doute pas à tout le monde, car 
la municipalité de Bourges refuse d’attribuer des locaux aux syndicats.C’est 
une situation que je connaitrai en 1970 avec la municipalité Boisdé. 
Nos vieux camarades qui ont fondé différentes coopératives de consomma-
tion, des bains-douches, décident alors de créer le 19 décembre 1908 la So-
ciété Coopérative anonyme « La Maison du Peuple » et de lancer un emprunt 
de 50.000 francs pour « acquérir un local plus spacieux, plus hygiénique et 
plus en rapport avec les besoins de chaque organisation ». 
La Société Anonyme loue le 12 septembre 1910 un immeuble situé 8 Place 
Malus. Elle l’achètera le 18 décembre 1916 pour la somme de 36.000 francs. 
Nos ancêtres syndicalistes viennent d’acheter une ancienne chapelle, celle du 
Prieuré St-Martin dans laquelle nous nous trouvons présentement. Les bâti-
ments ont bien changé. Les locaux syndicaux se trouvaient au 1er étage et au 
rez-de-chaussée nos camarades avaient installé un café coopératif qui fonc-
tionnera jusqu’en 1968, et le logement des gérants du café. Il y avait égale-
ment un appentis, dénommé la salle de la bibliothèque qui était utilisé comme 
salle de réunion. 
A cette époque, les militants syndicaux étaient des constructeurs qui n’hési-
taient pas à donner de leur temps libre à l’organisation syndicale. C’est ainsi 
que dans la cour qui est maintenant occupée jusqu’au mur du cimetière par 
des habitations, ils édifièrent, en 1923, en trois semaines, une grande salle de 
réunion pour permettre la tenue du 2ème Congrès de la CGT-U. Cette salle fut 
utilisée pour les meetings, les congrès de l’UD. Ce fut également une salle 
des fêtes, car les syndicats avaient leur troupe théâtrale avec la Prolétarienne 
et leur fanfare avec l’Avenir de Bourges. 
La construction de l’immeuble actuel est la suite logique de toute l’histoire 
précédente des syndicats de Bourges et du Cher. Nous nous sommes heurtés, 
de la part de la municipalité Boisdé au même ostracisme que nos vieux cama-
rades au début au début du siècle. 

Nous avons proposé de donner le terrain à la ville pour y construire une 
Bourse du Travail ouverte à tous les syndicats. Ce fut un refus. Pourtant, les 
locaux n’étaient plus adaptés. Un exemple : les WC du café coopératif et de 
l’UD étaient installés sous l’escalier montant aux sièges de l’UD et de l’UL 
de Bourges et les syndicalistes femmes nous disaient : « Lorsque l’on vient à 
l’UD, la première chose que l’on voit, c’est des hommes en train de pisser ». 
C’est grâce aux grèves de 1968 que nous allons pouvoir réaliser notre projet. 
2.700 syndiqués nouveaux rejoignent les rangs de la CGT qui s’était implan-

tée dans 60 nouvelles entreprises. Si cela donnait du travail aux militants de 
l’UD et des UL pour mettre en place ces nouveaux syndicats, cela donnait aussi 
des possibilités financières nouvelles. Nous organisions également chaque 
année une fête dans le parc de la Mairie de St-Florent sur Cher et nous lançons 
une souscription dans les entreprises et administrations du département. C’est 
donc en 1968 que le Bureau de l’UD décide de commencer les démarches pour 
la construction du nouvel immeuble… Au Congrès de l’UD de 1970 la déci-
sion est prise de construire l’immeuble actuel. 
Tout au long de la construction nous nous heurtons à l’hostilité de la mairie. Le 
Conseil Général vote une subvention de 2,5 millions de francs, mais ils ne 
seront versés que si la ville en fait autant, ce qu’elle refusera jusqu’au bout. Le 
Conseil Général finira par verser sa subvention. 
L’entreprise Hilaire qui s’était engagée à réaliser la construction, devra aban-
donner. Travaillant pour la ville, on lui fait comprendre qu’elle n’a pas intérêt à 
construire pour la CGT. C’est Albizzati qui travaille beaucoup avec la munici-
palité de Vierzon qui se charge des travaux, mais il doit présenter un projet qui 
épouse l’arrondi de la Place Malus, alors qu’on ne l’avait pas exigé dans le 
projet Hilaire. 
Nous commençons les travaux, alors que nous n’avons pas le permis de cons-
truire. Il sera délivré alors que l’entreprise commence à installer le toit. Mais à 
ce moment-là nous n’avons plus d’argent, ayant payé Albizzati au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux et j’apprends que le Crédit Foncier qui 
avait promis de compléter le montant des travaux, revient sur son engagement. 
La situation est difficile. Sur les conseils d’Albizzati je contacte le directeur de 
la BNP qui peut nous préter la somme nécessaire à condition que la ville garan-
tisse le prêt. Nous proposons à la municipalité de prendre une hypothèque sur 
les biens de la Bourse du Travail. 
Nous recevons alors une lettre se référant à un article du Code du Travail, 
disant que les locaux utilisés pour la formation syndicale n’étaient pas saisissa-
bles et que notre Société Immobilière n’ayant pas pour but la recherche d’un 
bénéfice, il était impossible de nous donner la garantie de la ville. 
Dans ces conditions, la BNP ne peut nous prêter, mais le directeur nous indique 
une banque qui, elle, le peut au taux de 16 %. Nous sommes obligés d’emprun-
ter sur une durée de 5 ans à ce taux ahurissant. Grâce à l’effort des camarades 
dans les syndicats, nous pouvons rembourser en trois ans. 
Les démêlés avec la ville ne sont pas terminés. Nous recevons bientôt l’avis 
d’avoir à payer la taxe d’équipement : 9.291 Francs et la taxe de raccordement 
à l’égout : 5.684 francs. Nous ne répondons pas et arrivent les commandements 
et la menace de saisie. Je me rends alors chez le chef de cabinet du maire qui 
fait la pluie et le beau temps et qui me dit : « il faut payer ». Je lui montre alors 
la lettre signée Boisdé déclarant que les locaux syndicaux étaient insaisissables, 
s’exclame : «quel con a bien pu faire cette lettre ?» ; il comprend le ridicule de 
la situation et convoque le responsable financier de la ville : « Vous inscrivez 
une subvention de 1 million et demi pour la CGT à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal. On ne leur versera pas, on paiera les taxes d’équipement et 
de raccordement à l’égout ». 
 
Voilà dans quelles conditions nous avons construit la Maison des Syndicats 
CGT qui fut inaugurée le 12 février 1972 par Georges Séguy. 
L’immeuble a coûté 34 millions de francs dont 6 millions de TVA. Voilà un 
exemple concret d’un impôt qui fait la cherté de la vie. 
Certes, personnellement j’ai passé des moments difficiles, mais nous avons 
vécu une grande aventure. Je voudrais aujourd’hui faire partager les compli-
ments à tous les camarades de l’UD de l’époque, à tous les militants qui ont 
collecté sou par sou, et sans lesquels rien n’aurait été possible. » 
 
Il a tenu, à nouveau, à  remercier les camarades qui animent maintenant l’ac-
tion syndicale dans le département, l’Institut d’Histoire Sociale du Cher  
J’entends parfois des camarades dire «il ne faut pas regarder dans le rétrovi-
seur». Quand on conduit une voiture, pour éviter les accidents, les rétroviseurs 
sont cependant bien utiles. 
Sans aucun doute, il faut être présent dans l’actualité des luttes. C’est notre 
raison d’être. Il faut aider les travailleurs à se défendre contre les mauvais 
coups qui s’abattent sur eux. 
Il faut aussi préparer l’avenir. Comment le préparer si on ne connaît pas l’his-
toire des forces sociales en présence.  

Connaître le passé ne suffit pas, mais c’est tout de même nécessaire pour trou-
ver le meilleur chemin. » 

Extraits de l’intervention de Maurice RENAUDAT  
Ancien Secrétaire Général de l’UD-CGT 

13 OCTOBRE 2011 
_______________________ 
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Colis des soldats CGT à la guerre d’Algérie. 
A gauche, M. Beguin, L. Petit, B. Naudion 

Les Bains 
Un quatrain pour la souscription des 

Bains Douches lancée par le Bulletin de 

la Maison du Peuple CGT en 1910 : 

«Ouvrier, mon frère, 

Crois que ma parole est profonde. 

Avant de dominer le monde, 

Commence par te laver les pieds». 

La lutte contre l’alcoolisme 
La Bourse du Travail de Bourges mène une lutte contre 

l’alcoolisme. En mai 1911, c’est un appel à la grève 

générale contre l’alcool qui est lancé. 

Le premier numéro de son Bulletin donne le ton d’où la 

poésie n’est pas absente ainsi qu’en témoigne ces 

quelques vers : 

 

«Comment il faut prendre une Absinthe : 

Versez avec lenteur l’absinthe dans le verre, 

Deux doigts, pas davantage, ensuite saisissez 

Une carafe d’eau bien fraîche puis versez, 

Versez tout doucement, d’une main bien légère. 

Que petit à petit votre main accélère 

La verte infusion, puis augmentez, pressez 

Le volume d’eau, la main haute et cessez. 

Quand vous aurez jugé la liqueur assez claire, 

Aspirer son parfum qui donne le bien-être, 

Laissez-la reposer une minute encore, 

Couvez-la du regard, comme on couve un trésor. 

Enfin pour couronner tant de soins inouïs, 

Bien délicatement, prenez le verre, et puis 

Lancez sans hésiter, le tout par la fenêtre». 
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1969  -  La nouvelle CE de l’UD élue à l’issue du congrès Départemental. 

Halle St-Bonnet  -  Boucherie syndicale CGT en 1946. 

Années 50  -  Colonie de Vacances CGT à Péronne (71) 

Appel à souscription pour la nouvelle maison des Syndicats CGT 

1972 : Inauguration avec G. Séguy 
entouré de Maurice Renaudat et Roland Gédoux La maison des Syndicats CGT du Cher dédiée à M. Renaudat (13 Oct. 2011) 
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Remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à la journée du 13 Octobre 2011 
 
 

� J. Pierre Planson son initiateur en 2009 lorsqu’il était Secrétaire Général de l’UD. 

� Au Collectif « 18 »  en Région Centre pour son travail de conception de la commémoration. 

� Aux témoignages et aux contributions archivistiques de Maurice Renaudat, ancien Secrétaire Général de 

l’UD, concepteur de l’actuelle Union Départementale. 

� Aux apports historiques précieux de Jean-Claude Vatan. 

� A Guy Forgeot (1973- Mémoire de Maîtrise) « La Bourse du Travail de Bourges et le Syndicalisme dans 

le Cher de 1897 à 1914 » 2 volumes. 

� A André Gosnat (1970 -  Mémoire de Maîtrise d’Histoire) « L’UD-CGT du Cher de l’Armistice à 1925 ». 

� A Paule, la secrétaire administrative de l’UD, pour la rédaction et la maquette du dépliant, des biogra-

phies, du lancement des invitations. 

� Au Bureau de l’UD et à Sébastien Martineau, notre Secrétaire Général pour son soutien politique, maté-

riel et logistique. 

� A Robert Auvity pour son travail d’art de ferronnerie pour la confection en fer forgé et la pose du nom de 

Maurice Renaudat attribué au bâtiment de l’UD. 

� A Maryse Bouillet qui a confectionné les cadres biographiques de nos militants que nous avons honorés. 

� J. Patrick Duranton qui les a installés. 

� A la CE de l’UD pour son implication dans la mise en place matérielle de la salle du Prieuré. 

� A la Mairie de Bourges pour la gratuité du Prieuré (notre ancienne UD vendue à la ville !). 

� A Robert Auvity et Guy Quenet qui ont animé la commémoration. 

Documents de référence pour les recherches historiques. 
 
 
� Guy Forgeot (1973- Mémoire de Maîtrise) « La Bourse du Travail de Bourges et le Syndicalisme dans le 
Cher de 1897 à 1914 » 2 volumes. 
 
� André Gosnat (1970 -  Mémoire de Maîtrise d’Histoire) « L’UD-CGT du Cher de l’Armistice à 1925 ». 
 
Biographies : 

• Jean Andros 

• Pierre Hervier 

• Albert Kaiser 

• Lucien Petit 

• Maurice Renaudat 

 
� Pierre Hervier : «Quarante ans de Vie Militante» Articles parus en 1937 dans « L’Emancipateur du Cher ». 
� Maurice Renaudat et Jean-Claude Vatan pour les mémoires vives. 
� Le Maîtron 
� P. et M. Pigenet, R. Rygiel, M. Picard, M. Cherrier (1976) « Terres de luttes - Le mouvement ouvrier dans le 
Cher de 1848 à 1939 ». 
� Marcel Cherrier et Michel Pigenet (1976) « Les Combattants de la Liberté  -  Le mouvement ouvrier révolu-
tionnaire pendant la Résistance dans le Cher ». 
� PV d’AG et de CA de la Société  anonyme immobilière de la Maison du Peuple CGT du 10.02.1918 au 
21.07.1948  (deux livres de CR distincts). 

Maquettiste : Paule Batailler 


