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LE FRONT POPULAIRE
Dans les années 1930, le pays traverse une grave crise politique. Les gouvernements sont régulièrement renversés par le
parlement (instabilité ministérielle). La République française est menacée.

«  Les  manifestants,  pour  la  plupart  des

jeunes gens, se précipitent à nouveaux vers

le barrages (de policiers) […]. Les cavaliers

reculent  en  désordres  […].  Des

manifestants se précipent en criant :  « à la

Chambre (nom de l'Assemblée nationale) !

À  l'eau  les  gardes ! ».  Il  se  produit  une

panique sur le pont. Des gardiens de la paix

et des gardes mobiles se trouvant en état de

légitime  défense  sortent  leurs  pistolets  et

tirent. Beaucoup de coups de feu sont tirés

en  l'air ;  quelques-uns  sur  les

manifestants. »

Rapport de la commission

d'enquête parlementaire sur le 6 février

1934 par Serge Berstein.

« Il  faut  seulement  observer  que ce régime

(la Troisième république), tel qu'il est, avec

ses défauts et ses qualités se trouve menacé,

attaqué  avec  des  forces  de  réaction  qui

veulent  le  détruire  pour  mettre  à  la  place

quoi ?

Un régime de dictature qui marquera un recul

immense  des  forces  de  progrès  social  qui

même les détruira de fond en comble. »

Journal de la CGT, Le Progrès, le 17

février 1934

Questions
- Que se passe-t-il le 6 février 1934 ?
-  Que  redoute  la  Gauche  pour  la
France ?

Affiche de 1934
- Qui a réalisé cette affiche ? Qui est
visé par la propagande de ce parti ?

Les réformes du front populaire
Le 3 mai 1936, l'alliance entre le Parti socialiste, le Parti communiste et les Radicaux (centre Gauche) gagne les 
élections législatives et la majorité des sièges à l'Assemblée nationale.
Les accords de Matignon de 1936
Les  représentants  des  syndicats  se  réunissent
sous  la  présidence  du  Président  du  conseil  au
Palais de Matignon suite à de grandes grèves.

Art.  1 : La  délégation  patronale  admet
l'établissement de contrats collectifs de travail.

Art. 3 : Les employeurs reconnaissent la liberté
d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs
d'adhérer  librement  et  d'appartenir  à  un
syndicat professionnel.

Art.  4 : Les  salaires  pratiqués  par  tous  les
ouvriers  seront,  à  la  reprise  du  travail,
augmenter de 15 % pour les salaires les moins
élevés pour à arriver à 7 % pour les plus élevés.

Art. 4 : Dans chaque établissement comprenant
plus  de  dix  ouvriers,  il  sera  institué  deux  ou
plusieurs  délégués  ouvriers  selon  l'importance
de  l'établissement.  Ces  délégués  ont  qualités
pour  présenter  à  la  direction les  réclamations
qui n'auraient pas été satisfaites.

Les premières lois sociales en juin 1936

« Je vous confirme par écrit les engagements que
j'ai pris1. Les projets de lois sur la semaine de 40
heures, les congés payés et les contrats collectifs
seront déposés après-demain mardi.
[…]  Je  compte  fermement  obtenir  le  vote  des
deux  chambres2 pour  le  milieu  de  la  semaine
prochaine. »

Lettre  de  Léon  Blum,  président  du  Conseil,  à
Jouhaux, dirigeant de la CGT, le 7 juin 1936.

1. Les engagements ont été pris lors des accords
de Matignon.
2. Les Chambres sont l'Assemblée nationale et le
Sénat.

Affiche : affiche du Front populaire en 1934

-  Quelle est la réaction des partis de
Gauche suite au 6 février 1934 ?

- Où sont signés les accords et par qui ?   Sous quelle République sont signés les accords de Matignon ?

- Quelles sont les mesures prises pour améliorer les conditions de travail ?

- Quelle est la mesure prise pour améliorer la vie quotidienne des ouvriers ?

- Qui vote les accords ? Quel pouvoir possèdent-ils ?


