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     Le 14 Janvier 1947, Henry Raymond, secrétaire de la
CGT, déclare toute la fierté pour le travail accompli en 1946
par les milliers de syndiqués de la CGT.

     En effet, combien a-t-il fallu de débats organisés par les
militants  de la  CGT pour  convaincre  les salariés  du bien
fondé de la sécurité sociale ?

     Combien a-t-il fallu de sang froid et d’ingéniosité pour
déjouer  toutes  les  chausses  trappes,  les  mensonges,  les
coups bas des adversaires déclarés ?

     Combien a-t-il fallu de confiance en l’Avenir, d’Espoir de
changer  le  monde,  pour  ne  pas  sombrer  dans  le
découragement, pour ne pas abandonner, pour trouver les
forces de surmonter les difficultés et l’adversité.

     Parmi ces milliers de camarades, 3 figures de la CGT
méritent  qu’on  s’y  arrête.  Trois  piliers  fondateurs  de  la
sécurité sociale.

     Le premier     : Ambroise Croizat  .
     Issu d’une famille ouvrière, il entre à l’usine à 13 ans. Par
la  suite,  il  devient  secrétaire  de  la  fédération  CGT de  la
métallurgie.  Membre  du  PCF.  Il  est  député  en  1936  et
participe aux négociations de la convention collective de la
métallurgie et des grands magasins, il est aussi rapporteur
de la loi des conventions collectives.

     Il est emprisonné en Algérie de 1941 à 1943. 



     Il devient ministre du travail et de la sécurité sociale du
26 Janvier au 16 Décembre 1946, puis du 22 Janvier au 4
Mai 1947, son rôle est fondamental dans la mise en place
de la loi.

     Pour contourner la loi de blocage des salaires qui date
de  1938,  Ambroise  Croizat  fait  reconnaître  le  caractère
social  des allocations familiales qui  en fait  un multiple du
salaire  horaire  d’un  ouvrier  non  qualifié  et  indexé sur  sa
progression. Ainsi, en 1946, le salaire d’une famille de trois
enfants  (moyenne  française)  est  pour  la  moitié  fait  des
allocations familiales . Le salaire socialisé reconnaît comme
travail productif l’éducation des enfants.

     Il  meurt en 1951. 1 million de personnes lui  rendent
hommage lors de ses obsèques.

     Le deuxième     : Georges Buisson  .   

     Il  fait  parti  de  la  tendance  réformiste  de  la  CGT,
secrétaire adjoint de la fédération des employés en 1908. Il
est  appelé  par  Léon  Jouhaux  au  bureau  confédéral  et
devient un spécialiste des problèmes d’assurances sociales.
Il est réélu au bureau confédéral de 1936 à 1938.

     En 1941, il entre avec sa femme dans la résistance. En
1943, il rejoint Londres.Il constitue un trait d’union entre la
CGT clandestine et le comité de Londres. Par la suite, il est
délégué de la CGT à l’assemblée constitutive dont il est un
des  vices  présidents.  En  1945,  il  préside  la  commission
d’étude des assurances sociales créée au lendemain de la
libération.  Il  fut  pour  la  CGT un  des  membres  des  plus
convaincus  pour  faire  voter  le  programme de  la  sécurité
sociale par l’assemblée constitutive.



          Le troisième     : Henry Raynaud.    

     Né en 1890, il  entre au PTT en 1910. Il  adhère à la
CGTU  en  1922  et  devient  secrétaire  général  de  l’Union
Régionale des Syndicats de la région parisienne. En 1936, il
occupe un rôle très important  lors des grèves dans cette
région.  Il  est  un  des  principaux  dirigeant  de  la  CGT
clandestine.  En  1945,  il  devient  membre  du  bureau
confédéral de la CGT. Il prend une place importante dans la
confédération sur la question de la sécurité sociale. Il est le
collaborateur  d’Ambroise  Croizat.  En  1946,  à  la  mort  de
Georges Buisson, il  devient le principal responsable de la
CGT sur ce sujet.  Il  est le président de la fédération des
organismes  de  sécurité  social  jusqu’en  1955.  Il  est  le
responsable  de  la  délégation  CGT  à  la  commission
supérieure  des conventions collectives  ainsi  que lors  des
négociations sur le SMIG.

     Au niveau politique, il est membre du comité central dès
1924. Il meurt en 1970.
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