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Histoire du mouvement ouvrier (France) : points de repères
(depuis 1789)

Dates Mouvement ouvrier en France Evènements politiques (France) Evènements politiques (International)

1789 Début de la révolution française. Le 14/07, prise de la 
Bastille

Vague révolutionnaire en Europe à partir de 1789 : Belgique, 
Irlande, Angleterre, Italie, Suisse, Hollande…

1791 Loi Le Chapelier, interdisant les syndicats et les grèves

1792-
1794

Journées  des  4-5/09/1793,  qui  voit  les  couches  populaires 
parisiennes réclamer un maximum des prix et des fortunes 

Renversement de la monarchie (10/08/1792), 
proclamation de la République (21/09/1792), 

radicalisation de la révolution, sur le plan 
économique,social et politique, jusqu’à l’été 1793, avec 

des revendications proto-socialistes, sous la pression 
des sans-culottes. A partir d’août 1793, le pouvoir 
montagnard élimine les plus radicaux (Enragés, 

hébertistes), avant de tomber en juillet 1794, sous la 
pression de la réaction thermidorienne 

1795 Echec de la conspiration des Egaux (Babeuf), porteur d’un projet 
communiste

1800 Livret ouvrier, qui permet de contrôler l’embauche, le départ et les 
déplacements des ouvriers (supprimé seulement en 1890) 

Coup d’Etat de Napoléon Bonaparte, fondation du 
premier Empire 

1815 Chute du premier Empire, restauration de la monarchie. 
Développement de l’opposition républicaine 

clandestine (Charbonnerie)

Luddisme (opposition ouvrière à l’introduction des machines) 
et manifestations des travailleurs en Grande-Bretagne, avec les 
premiers syndicats.

1830 Grèves  pour  la  réduction  du  temps  de  travail,  des  hausses  de 
salaires et contre l’introduction de machines

Révolution des 3 glorieuses. Instauration d’une 
monarchie constitutionnelle.

24/08 révolution et indépendance de la Belgique.



Soulèvements en Italie, Allemagne, Pologne

1831-
1834

Création  des  premiers  vrais  syndicats,  avec  des  tentatives  de 
fédération  régionales  et  nationales  dans  certains  métiers 
(cordonniers, charpentiers, ouvriers boulangers…). Utilisation de 
l’action directe (sabotage, grève, mise à l’index) et tentatives de 
faire des coopératives de production pour contrôler la production. 
Liens avec les républicains les plus radicaux (Néo-babouvistes) et 
les courants socialistes (Cabet, Fourrier, Leroux)

Novembre 1831, soulèvement des Canuts lyonnais pour un tarif 
des salaires. Victoire sans lendemain.

Avril  1834,  nouveau  soulèvement  des  Canuts  lyonnais  contre 
l’interdiction des mutuelles (syndicats déguisés). Echec durement 
réprimé.   

Forte opposition des groupes républicains (Société des 
Droits de l’Homme), qui tentent des soulèvements à 

Paris les 5-6/06/1832 et en avril 1834, en liens avec les 
soulèvements ouvriers de Lyon et de Saint-Etienne. 

Répression gouvernementale.

Création en Grande-Bretagne en 1831 de la National Union of 
the Working Classes, organisation syndicale nationale, en lien 
avec le mouvement coopératif (Robert Owen).

En  1832,  projet  de  grève  générale,  finalement  abandonné 
(William Benbow) 

1848 Développement du mouvement syndical. Vague de grèves (avec 
des exemples de gestion ouvrière dans les mines de la Loire). 

Juin :  soulèvement  ouvrier  à  Paris,  suite  à  la  fermeture  des 
chantiers  nationaux,  écrasé  dans  le  sang  par  la  République 
bourgeoise : 3 000 morts, 7 000 prisonniers déportés.

Février : révolution, chute de la monarchie

1er avril : proclamation officielle de la IIéme 
République. Suffrage universel masculin, qui sera 

supprimé en 1850.

1849 5  octobre :  fondation  par  104  associations  de  l’Union  des 
Associations de Travailleurs, à Paris, de nature à la fois syndicale 
et  coopérative  de  production,  afin  de  prendre  le  contrôle de la 
production. 

Juin : échec d’un soulèvement des démocrates-
socialistes à Paris et Lyon

1851 2 décembre, coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte, 
qui écrase la résistance républicaine. Proclamation du 

Second Empire

1862 Avec l’accord de Napoléon III, une délégation ouvrière se rend à 
l’Exposition Universelle de Londres : prise de contacts avec les 
Trade Unions, très en avance sur la France.

1ère Exposition Universelle à Londres     

1863 Candidatures ouvrières aux législatives et Manifeste des 60 : « Le 
suffrage  universel  nous  a rendu  majeurs  politiquement,  il  nous 
reste à nous émanciper socialement ».

Elections législatives Insurrection en Pologne

1864 Le bureau parisien de la 1ère Internationale sera le premier élément 
d’une tentative d’organisation nationale fédératrice des syndicats 
de métiers régionaux. L’AIT en France compte quelques milliers 
d’adhérents à la fin du second Empire.

Conflit des typographes parisiens : suite à une pétition demandant 
le relèvement des tarifs, les typographes élisent des délégués pour 

Reconnaissance  du  droit  de  grève :  la  loi  de  1864 
supprime le délit de coalition (mais la grève rompt le 
contrat de travail ; ce qui ne changera qu’en 1946).

28/09 fondation de la 1ère Internationale à Londres qui prend le 
nom d’Association Internationale des travailleurs (AIT). Trois 
thèses s’y affrontent : 

Pour Marx, l’action politique est une arme décisive ;

Les  mutuellistes plaident  pour  un  réformisme  coopératif 
s’appuyant sur des associations.



négocier.

Licenciements ; utilisations d’ouvroirs pour effectuer le travail des 
grévistes ; arrestation des leaders qui seront graciés par Napoléon 
III.

Les  collectivistes,  fédéralistes  anti-autoritaires  (Bakounine, 
James  Guillaume)  veulent  que  les  travailleurs  prennent 
possession des moyens de production grâce à des grèves et des 
insurrections.   

En  1870,  à  la  veille  de  la  Commune  de  Paris,   l’AIT  ne 
regroupe que 40 000 ouvriers  en Europe et  en Amérique du 
Nord.

1869 Grèves  durement  réprimées  des  mineurs  (La  Ricamarie,  Le 
Creusot).  Fondation  d’unions  syndicales  locales  (Rouen,  Paris, 
Lyon, Marseille) 

6-12/09  congrès  de  Bâle  de  l’AIT,  avec  une  majorité 
collectiviste anti-autoritaire

1870 Tentatives  de Communes révolutionnaires  dans plusieurs  villes, 
comme Lyon (le 22/09 et le 1er/11), Marseille (le 31/10), Paris (le 
31/10), Brest…

Guerre franco-allemande : l’armée française est défaite 
à Sedan et Napoléon III  fait prisonnier ; proclamation 
de la République le 4 septembre, fin du Second Empire.

19/07/1870-28/01/1871 guerre franco-allemande :

Victoire.  de l’armée allemande :  l’unité  allemande se réalise 
sous l’autorité centralisatrice de la Prusse et de Bismarck. 

Le mouvement ouvrier allemand se structure.

1871 Révolution communaliste :

Le  peuple de Paris se dresse contre l’Assemblée qui prépare la 
restauration de la monarchie. La Garde Nationale se rassemble en 
fédération républicaine dirigée par un comité central.

Mouvement du 18 mars : réponse à l’agression du gouvernement 
des « ruraux » contre Paris qui incarne la République.

Mesures ouvrières et socialistes de la commune : 

- suppression du travail de nuit dans les boulangeries ;

- prohibition des amendes et retenues sur salaires ;

syndicalisation  des  moyens  de  production ;  confiscation  des 
ateliers abandonnés (16 avril), qui sont remis à des associations 
ouvrières dépendant des chambres syndicales.

Proclamation de Communes à Marseille, Lyon, Toulouse, Saint-
Etienne,  Limoges,  Narbonne,  Le  Creusot,  Nîmes,  qui  durent 
quelques jours ou quelques semaines.

Février : les « ruraux » envoient 400 députés royalistes 
sur 600 à l’Assemblée. Paris vote républicain

Mars-mai :  la  Commune,  dans  un  premier  temps : 
sursaut contre les allemands et refus de capituler.

Echec des communards le 24 mai 1871 : 30 000 morts 
(Eugène  Varlin),  40 000  prisonniers,  10 000 
condamnés.  Répression  aussi  contre  les  Communes 
dans les autres villes.

Coupure Paris/province et villes/campagnes.

1872 Loi Dufaure qui interdit l’AIT en France. Persécution des sections 
clandestines (Lyon, Saint-Etienne, Marseille…)

2-7/09  congrès  de  la  Haye  de  l’AIT.  Marx  et  ses  partisans 
prennent  le  contrôle  de  l’AIT,  exclus  leurs  opposants  et 
transfert le secrétariat aux Etats-Unis.

15-16/09  congrès  de  Saint-Imier,  qui  réunit  les  fédérations 
française, jurassienne, belge, hollandaise, italienne, espagnole 



et  une des deux fédérations américaines  de l’AIT.  Refus du 
congrès  de la Haye  et  continuation de l’AIT selon les idées 
collectivistes anti-autoritaires   

Révolution  cantonaliste  en  Espagne,  proclamation  de  la 
première République le 11/02/1873

1875 La  IIIème République  est  acceptée  par  l’Assemblée 
Nationale après un vote extrêmement serré.

Les deux partis ouvriers allemands, l’Association générale des  
travailleurs allemands, fondée par Lassalle,et le  parti ouvrier  
social-démocrate, dirigé par August Bebel et Karl Liebknecht, 
se réunifient au congrès de Gotha pour former le parti ouvrier 
social-démocrate.

1876 Congrès des représentants des de syndicats (reconstitués aussitôt 
après la défaite de la Commune) à Paris : 

- préoccupations exclusivement professionnelles

- rejet de toute idée révolutionnaire et même de la grève.

15-07  dissolution  dans  l’anonymat  de  la  branche  marxiste 
l‘Association Internationale des Travailleurs, qui était installé 
aux Etats-Unis 

1877 En Allemagne, Le parti social-démocrate obtient 9% des voix 
aux élections législatives.

9-15/09  congrès  universel  des  socialistes  à  Gand.  Fin  de  la 
branche collectiviste anti-autoritaire de l’AIT dans les mois qui 
suivent.

1879 Congrès  de  Marseille :  les  représentants  de  syndicats, 
coopératives,  cercles  sociaux,  groupes  de  débats,  décident  la 
fondation de la Fédération du Parti des Travailleurs Socialistes de 
France  (qui  réunit  toutes  les  tendances  réformiste,  marxiste, 
anarchiste,  etc…)  :  remise  en  cause  de  la  propriété  privée ; 
collectivisme revendiqué à une forte majorité, mais le congrès ne 
prévoit aucun organe de regroupement des syndicats.

1881-
1882

Eclatement  de  la  FPTSF,  suite  au  départ  des  anarchistes  et  à 
l’opposition entre les marxistes et les autres courants socialistes. 
Fondation par Guesde du POF (Parti Ouvrier Français), marxiste. 
Pour Guesde, la classe ouvrière doit s’abord s’emparer du pouvoir 
politique ; hostilité à la grève générale et au rôle des syndicats

1884 Loi Waldeck-Rousseau : reconnaissance du syndicat (à 
l’extérieur de l’entreprise (il faudra attendre 1946 et, 
surtout, 1968, pour la reconnaissance du syndicat à 
l’intérieur de l’entreprise). Le but de cette loi est très 
clair : il s’agit pour le gouvernement de susciter un 
mouvement syndical qui puisse échapper à la tutelle du 



POF.

1886 A  Lyon,  les  syndicalistes  modérés  tentent,  sans  succès,  de 
reprendre  leur  revanche  sur  les  guesdistes.  Fondation  de  la 
Fédération Nationale des Syndicats.

Création de la première Bourse du Travail à Paris.

1er Mai : grève générale pour les 8h aux Etats-Unis. A Chicago, 
6 militants syndicalistes libertaires de l’International Working 
People  Association  sont  arrêtés  le  4  mai  et  exécutés  le 
11/11/1887 : martyrs de Chicago. 

18-30/03 grève insurrectionnelle en Belgique

1887-
1894

La  Fédération  nationale  des  syndicats  est  contrôlée  par  les 
guesdistes : c’est  la subordination du syndicalisme au politique. 
La question des rapports syndicat/parti et de la grève générale va 
conduire à des divisions, puis des scissions, au sein du POF.

1889 Fondation à Paris de la Deuxième Internationale.

Nouvel Unionisme en Angleterre, renouveau syndical

1890 Emeute  lors  du  1er Mai  à  Vienne  (Isère),  avec  intervention  de 
Louise Michel. En 1891, le 1er Mai, fusillade de Fourmies (Nord), 
l’armée tue 10 grévistes.   

Premier 1er Mai au niveau international. Revendication des 8 
heures de travail

1892 Création de la Fédération des Bourses sous l’impulsion de deux 
fractions socialistes rivales des guesdistes.

A l’intérieur de la Fédération des Bourses, Fernand Pelloutier, qui 
ne va pas tarder à rompre avec le POF, fait adopter l’idée de grève 
générale.

1894 Congrès  de Nantes :  La  Fédération des syndicats se détache du 
parti guesdiste : l’autonomie du syndicalisme vis-à-vis des partis 
est acquise. Soutien à l’unité syndicale.

Débuts de l’Affaire Dreyfus. Suite à l’appel de Bernard 
Lazare,  la  majorité  du  mouvement  ouvrier 
(syndicalistes,  anarchistes  socialistes,  sauf  les 
guesdistes) s’engage en sa faveur.

1895 Fondation  de  la  CGT au  congrès  de  Limoges :  « les  éléments 
constituant la CGT doivent se tenir en dehors de toute politique ».

1898 13 janvier : « J’accuse… » lettre ouverte d’Emile Zola 
au président de la République publiée dans L’Aurore, 
protestant  contre  la  façon  dont  l’acquittement  du 
Général  Esterhaszy  a  été  obtenu  (ultérieurement, 
Esterhaszy  sera  démasqué  comme  étant  l’auteur  du 
complot contre le capitaine Dreyfus).

Fondation du parti ouvrier social-démocrate  russe à Minsk

1901 Décès de Fernand Pelloutier à 33 ans. 

Nomination de Victor Griffuelhe et d’Emile Pouget à la tête de la 
CGT, par une majorité syndicaliste révolutionnaire

1902 Congrès de Montpellier : Intégration de la Fédération des Bourses 
dans la CGT. Grande grève des mineurs. 

7-20/04 grève générale en Belgique, pour le suffrage universel. 
Echec.

1904 Congrès de Bourges de la CGT, décision d’une grande campagne Lancement  du  journal  L’Humanité par  Jean-Jaurès  – 



pour la journée de 8 h. Soutien de Jaurès au ministère Combes qui fait voter la 
loi du 28 mars 1904 interdisant d’enseignement toutes 
les congrégations.

1905 Grèves dures à Limoges et Longwy  Séparation de l’Eglise et de l’Etat

25 avril :  congrès  de l’Unité  à  Paris :  unification des 
deux partis  socialistes  français  sous le  nom de SFIO 
(section française de l’Internationale ouvrière).

Le congrès d’Amsterdam permet aux deux partis 

socialistes français d’opérer leur union.

9/01  (calendrier  julien) :  dimanche  rouge,  début  de  la 
révolution russe qui dure jusque fin 1906

27/06 fondation aux Etats-Unis de l’organisation syndicaliste 
révolutionnaire des Industrials Workers of the World, 

1906 1er mai : début de la grève générale pour les 8 h de travail, qui  
dure jusqu’à fin mai, avec un succès mitigé.

Au  congrès  d’Amiens,  la  fameuse  Charte  (dite  d’Amiens)  est 
adoptée :  les  thèses  du  syndicalisme  révolutionnaire  sont  quasi 
unanimement partagées par les congressistes.

1907 25-31/08 congrès international anarchiste d’Amsterdam, débat 
sur le syndicalisme

1908 Fusillade  de  Draveil  (grève  du  bâtiment).  Grève  générale  de 
protestation et fusillade de Villeneuve-Saint-Georges

1909 Grève générale des postiers (12-23/03, puis 11-20/05). Echec.

Fondation  de  la  revue  syndicaliste  révolutionnaire  La  Vie 
Ouvrière

13/10 exécution du pédagogue libertaire Francisco Ferrer

1910 Grève générale des cheminots. Echec. Des milliers de cheminots 
sont révoqués 

Affaire  Jules  Durand,  avec  la  condamnation  à  mort  de  ce 
secrétaire  du  syndicat  des  ouvriers  du  port  du  Havre,  militant 
syndicaliste révolutionnaire, (devenu fou après sa condamnation, 
il sera finalement interné)

30/10-01/11 fondation de la CNT Espagnole

18/11  début  de  la  révolution  mexicaine,  qui  dura  jusqu’en 
1920.

1912 Grève générale de 24h de la CGT contre les menaces de guerre. Fin novembre,  réunie à  Bâle,  la  manifestation organisée  par 
tous les partis de la IIème  Internationale renouvellent l’appel du 
congrès  de  Stuggart  de 1907 :  tout  mettre  en  œuvre  par  les 
moyens qui sembleront les plus efficaces  pour empêcher que 
la guerre n’éclate.

1914 1er août : la majorité des dirigeants de la CGT se rallie à l’union 
sacrée. Une minorité (fédération de l’Enseignement, des Cuirs et 
Peaux, de la Métallurgie,  UD du Rhône, du Gard, groupe de la 
Vie  Ouvrière  etc…)  reste  fidèles  aux  idées  syndicalistes 
révolutionnaires et internationalistes.

31 juillet : assassinat de Jaurès

Succombant  à  l’ivresse  patriotique,  les  principaux 
dirigeants  socialistes  participent  aux  gouvernements 
d’ « Union sacrée »

1er août : déclaration de guerre. Début de la Première Guerre 
mondiale

Les socio-démocrates allemands pratiquent la même politique 
patriotique  que  leurs  confrères  français  et  entrent  dans  le 
gouvernement  d’union  nationale.  Ainsi  finit  la  IIème 



Internationale en août 1914.

1916 Fondation du Comité de Défense Syndicaliste,  qui  regroupe les 
minoritaires de la CGT

Grève générale en Espagne

24-29/04  :  insurrection  républicaine  en  Irlande.  Echec. 
Exécution  du  leader  syndicaliste  révolutionnaire  James 
Connolly 

1917 Vague de grèves, les syndicats recommencent à se développer  Mutineries dans l’armée française Russie :  Février :  révolution  populaire  et  effondrement  du 
tsarisme  Octobre : Révolution bolchevique. Début de la guerre 
civile.

1918 Mai 1918, grève générale contre la guerre organisée par le CDS 
(Loire, Rhône, Bourges, Marseille, le Havre, Paris…) Echec.

11 novembre 1918, fin de la première guerre mondiale Vague  révolutionnaire  à  la  fin  de  la  guerre :  Allemagne, 
Autriche, Bulgarie…

Novembre 1918, grève générale en Suisse 

1919 Congrès  de  Lyon,  la  direction  de  la  CGT reste  aux  mains des 
réformistes.  Les  minoritaires  s’organisent  dans  les  Comités 
Syndicalistes Révolutionnaires

Obtention de la journée de 8h, après un 1er Mai très violent

Congrès de fondation de la CFTC

A Moscou, en mars est fondée la IIIème  Internationale.

En  Allemagne,  la  révolution  ouvrière  à  l’initiative  des 
spartakistes est noyée dans le sang : Rosa Luxembourg et Karl 
Liebknecht  sont  assassinés  par  les  corps  francs.  Avril : 
république des soviets de Bavière,  écrasée par la répression, 
assassinat de Gustav Landauer (anarchiste).

Echec de la révolution hongroise

19/01  Irlande :  début  de  la  guerre  d’indépendance  contre 
l’occupation anglaise. Grèves générales et "soviets"

Espagne : grève générale de la Canadiense 

 Etats-Unis : grève générale de Seattle

Semaine sanglante à Buenos Aires 

1920 Grève générale de mai 1920, entre autre pour la nationalisation 
des chemins de fer. Echec et perte de nombreux syndiqués. 10 000 
cheminots sont licenciés.

Au  Congrès  de  Tours,  scission  du  parti  Socialiste 
(SFIO) :  les  partisans de la IIIème Internationale  et  du 
soutien à la révolution bolchevique sont majoritaires. Ils 
vont former le parti communiste et garder le journal du 
parti :  L’Humanité. Les minoritaires, avec Léon Blum, 
« gardent la vieille maison »  et restent socialistes.

Grèves avec occupation et mise en place de 

conseils ouvriers en l'Italie.

En Allemagne,  insurrection suite au coup d’Etat  militaire de 
Kapp.

1921 Scission de la CGT, suite à l’exclusion des minoritaires regroupés 
dans les CSR. La majorité « réformiste » qui fait confiance à Léon 
Jouhaux,  ancien  ministre  de  l’Union  sacrée,   conserve 
l’appellation CGT (300 000 membres) 

Fin de la guerre civile en Russie. Ecrasement de la révolte de 
Kronstadt. Nouvelle Politique Economique. 

1922 Congrès de fondation de la CGTU à Saint-Etienne en juin (200 
000  membres).  Victoire  du  courant  lié  au  PC  sur  le  courant 
syndicaliste révolutionnaire pur. 

Italie : marche sur Rome ; le Roi remet le pouvoir à Mussolini.



1923 Novembre : congés de la CGTU à Bourges. Victoire définitive du 
PC sur les syndicalistes révolutionnaires.

Espagne :  coup  d’Etat  de  Primo  de  Rivera,  qui  met  fin  à 
l’action révolutionnaire

Irlande, fin de la guerre civile, défaite des républicains

1925 Mai 1925, fondation de la revue La Révolution Prolétarienne par 
des  militants  syndicalistes  révolutionnaires  de  la  CGT et  de la 
CGTU.  Ils  se  regrouperont  dans  la  Ligue  Syndicaliste  en  avril 
1926 

1926 Novembre :  fondation  de  la  CGT-SR,  organisation  syndicaliste 
révolutionnaire regroupant des syndicats partis de la CGTU 

4-12/05 grève générale en Grande-Bretagne

1927 Novembre : exécution de Sacco et Vanzetti

1929 Le  jeudi  noir :  crack  boursier  de New York.  C’est  le  début 
de« la crise de 29 ». 

Montée générale du chômage dans tous les pays Industrialisés.

1930 Novembre :  appel  de  22  militants  syndicalistes  pour  la 
réunification syndicale

1931 Proclamation de la deuxième République en Espagne

1933 Allemagne : le 30 janvier, Hitler accède au Pouvoir, suite à la 
victoire (très relative) du NSDAP aux élections législatives de 
novembre 1932.

1934 6 février : à l’appel des ligues fascistes, manifestation 
contre l’Assemblée nationale.

12 février riposte – unitaire pour la première fois depuis 
quatorze ans : PC, SFIO, Union Anarchiste…,  CGTU, 
CGT. le PC appelle à former un gouvernement de Front 
populaire.

12-16/02 : soulèvement des milices ouvrières (Schutzbund) en 
Autriche, qui échoue 

18 septembre : l'URSS entre à la Société des 

Nations.

Octobre : insurrection des Asturies en Espagne

1935 Grèves et émeutes à Toulon et Brest, suite à la baisse des salaires 
des salariés de l’Etat.

2 mai : Pacte franco-russe contre Hitler.

1936 Mars : congrès de réunification CGT-CGTU à Toulouse. La CGT-
SR continue.

Mai-Juin :  mouvement  de  grèves  avec  occupation  d’usine,  dès 
qu'est connue la victoire électorale du Front populaire.

La  CFTC  participe  aux  grèves,  ce  que  la  CGT  apprécie 
différemment selon les secteurs.

7 juin : accords Matignon

Victoire  du  Front  populaire aux  élections  législatives 
d'avril-mai. 

Formation  d’un  gouvernement  dirigé  par  Léon  Blum 
avec  le  soutien,  mais  sans  la  participation  des 
communistes.

Espagne : 16 février, victoire électorale du  « Frente Popular ». 
L’organisation  anarcho-syndicaliste de la CNT (1,2 millions 
d’adhérents)  n’ayant  pas  mené  une  campagne  d’abstention 
active.

17 juillet : sédition d’un groupe de généraux d’extrême droite 
emmené  par  le  général  Franco.  Début  de  la  guerre  civile 
espagnole :  mobilisation internationale (dans les deux camps 
ennemis).

19 juillet début de la révolution espagnole : milices ouvrières, 
collectivisations  des  usines  et  des  terres  agricoles  en  zone 
républicaine…



1938 Echec de la grève générale du 30 novembre contre les mesures 
gouvernementales remettant en cause certains des acquis sociaux 
les plus symboliques (40 heures,  etc.).  Chute des effectifs de la 
CGT (de 5 à 2 millions).

Daladier, qui a succédé à Blum,  remet en cause les 40 
heures.

L'Anschlüss  :  l'Allemagne  envahit  l'Autriche.  Cette  dernière 
est  rattachée  à  l'Allemagne.  30  septembre  :  Accords  de 
Munich : Londres et Paris capitulent, sans combattre,  devant 
les exigences d’Hitler et de Mussolini : la Tchécoslovaquie est 
envahie et annexée par L'Allemagne.

1939 Octobre : les militants proches des communistes sont exclus de la 
CGT.

26 septembre  : le parti communiste est interdit. Mars : Victoire définitive des Franquistes sur les Républicains 
en  Espagne.   Fuite  de  dizaines  de  milliers  de  réfugiés  en 
France, parqués dans des camps de prisonniers (Retirada) 

23  août   :  Pacte  germano-soviétique.  1er septembre : 
l’Allemagne envahit la Pologne. La France déclare la guerre à 
l’Allemagne :  début de la Deuxième Guerre mondiale.

1940 Les syndicats sont dissous.

Proclamation de la Charte du travail.

La France capitule et Pétain signe l'Armistice

18 juin : sur les antennes de la BBC, appel du général 
de Gaulle à résister 

1941 Après  l'invasion  de  l'URSS,  la  direction  du  parti 
communiste  opte  clairement  pour  la  résistance  à 
l'occupant.

22 juin : Hitler envahit l'URSS.

7 décembre : la marine américaine est coulée 

par l'aviation japonaise dans le port de Pearl Harbour.

1943 « Accord du Perreux » de réunification syndicale (anciens CGTU 
liés au PC-CGT).

La bataille de Stalingrad où l’armée allemande est  défaite

constitue le tournant de la guerre. 

1944 Occupation  d’usines  à  Paris,  à  Lyon  (Berliet),  Marseille,  qui 
passent sous gestion ouvrière

Août :  libération  de  Paris,  avec  une  grève 
insurrectionnelle.

6 juin : débarquement des forces alliées en Normandie.

1945 8 mai : bombardements de l’aviation française sur les 
manifestants de Sétif et Gemna (Algérie). Massacre.

Gouvernement PC PS MRP présidé par le Général  de 
Gaulle.

4-11 février : Conférence de Yalta

8 mai : capitulation de l’Allemagne nazie

août :  bombes  atomiques  lancées  sur  les  ville  japonaises  de 
Hiroshima et Nagasaki.

1946 Eté : grève générale aux PTT, contre l’avis de la fédération CGT, 
liée au gouvernement tripartite

Décembre :  fondation  de  la  CNT,  syndicaliste  révolutionnaire, 
suite à un départ de la CGT 

Début de la guerre d’indépendance d’Indochine,  suite 
au bombardement d’Haïphong par la flotte française.

1947 Grève chez Renault et à la SNCF, contre l’avis de la CGT.

Grèves de la fin de l’année. Tentative de grève générale animée 
par la tendance syndicale liée au PC.

19 décembre : scission syndicale :

création de Force ouvrière ;

la FEN refuse de choisir entre CGT et FO, et choisit l’autonomie.

Janvier :  la  Pologne  et  la  Bulgarie  passent  dans  le  camp 
soviétique.

Juin :  les  ministres  communistes  sont  évincés  de   tous  les 
gouvernements en Europe occidentale.

Lancement  du  Plan  Marshall ;  en  octobre,  création  du 
Kominform. Début de la guerre froide. 



1948 Dure grève des mineurs Février :  Coup  de  Prague :  la  Tchécoslovaquie  devient  un 
satellite de l’URSS.

Juin : la Yougoslavie de Tito quitte le  Kominform.

1949 8 mai : création de la République fédérale d’Allemagne (RFA).

7 octobre : création de la République démocratique allemande 
(RDA).

1er novembre,  prise  du  pouvoir  en  Chine  par  le  Parti 
Communiste 

1950 25/06 Début de la guerre de Corée

1952 Révolution en Bolivie

1953 Août :  grève  générale  victorieuse  du  secteur  public  contre  les 
décrets-lois sur les retraites 

5/03 Mort de Staline

27/06, fin de la guerre de Corée

16/06 Insurrection de Berlin-Est

1954 Fin de la guerre d’Indochine

1er novembre : début de l’insurrection algérienne

1956 Octobre : conseils ouvriers en Pologne

Novembre : intervention de l’armée soviétique 

en  Hongrie  (« les  évènements  de  Budapest »).  Révolution 
hongroise, avec des conseils ouvriers.

1958 Retour au pouvoir du général de Gaulle et création de la 
Vème République.

1959 1er janvier, révolution cubaine

1962 18 mars, accord d’Evian, fin de la guerre d’Algérie Autogestion  par  les  travailleurs  algériens  d’une  partie  des 
usines et exploitations agricoles abandonnées

1964 Scission de la CFTC : création de la CFDT. 10% des congressistes 
forment la CFTC maintenue. 

1968 Mai/juin :  grève  générale  ouvrière  avec  occupation :  la  France 
paralysée, 10 millions de grévistes.

Evènements de mai-juin Août : invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte 
de Varsovie. Fin du socialisme à visage humain.

Vague  révolutionnaire :  Espagne,  Etats-Unis,  Italie, 
Allemagne,  Yougoslavie,  Pologne,  Sénégal,  Mexique, 
Irlande…



1973 Grève autogestionnaire à l’usine LIP de Besançon.

Lutte contre le camp militaire du Larzac 

11/09 coup d’Etat de Pinochet au Chili contre le gouvernement 
d’Unité Populaire. Résistance des Cordons Ouvriers

1974 Premières  exclusions  des  syndicats  radicaux  à  la  CFDT  (PTT 
Lyon gare, UD Gironde, UL Paris 8éme…). Début du recentrage 
réformiste. 

Grande grève victorieuse aux PTT

Victoire  de  Valéry  Gisgard  d’Estaing  sur  François 
Mitterrand à l’élection présidentielle

Révolution au Portugal

1975 Fin de la guerre du Vietnam

1979 Lutte dure à Longwy contre la casse de l’industrie métallurgique Révolution au Nicaragua et en Iran 

1981 Victoire  de  François  Mitterrand  à  l’élection 
présidentielle.  Gouvernement  d’union  de  la  gauche 
(avec le PCF jusqu’en 1984).

1984-
1985

Grèves dans la métallurgie (Longwy)  et l’automobile contre les 
fermetures d’usines.

Grève des mineurs en Grande-Bretagne

1986- 
1988

Grève étudiante contre le projet Devaquet

Grève  de  la  RATP et  de  la  SNCF,  avec  des  coordinations  de 
grévistes

Grève des infirmières ; grève des PTT : formation des syndicats 
CRC Santé (qui donnera SUD Santé) et de SUD PTT à partir de 
militants exclus de la CFDT.

En 1988, François Mitterrand est réélu président de la 
République.

1989 15/04-05/06 : Printemps de Pékin

08/11 : chute du « Mur de Berlin » ; début de l’effondrement 
de l’Union Soviétique et du « Socialisme du réel » en Europe 
orientale..

1992 Scission de la FEN. Création de la FSU Traité de Maastricht au niveau européen 

1994 Lutte victorieuse contre le Contrat d’Insertion  Professionnelle

Création d’Agir  ensemble contre le Chômage (octobre 1993) et 
marche des chômeurs

1995 Novembre-décembre :  mouvement  de  grève  et  mobilisation 
populaire contre le plan Juppé de réforme de la Sécurité Sociale et 
des retraites.

A l’issue de ce mouvement, plusieurs syndicats SUD vont se créer 
à partir d’équipes militantes qui quittent la CFDT, en désaccord 
avec le soutien de la centrale au plan Juppé.

Mai : élection de Jacques Chirac à la présidence de la 
République
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