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Devant l’urgence et l’ampleur de la crise sociale, 
le travail parlementaire est accompli avec une 
rapidité exceptionnelle : vingt-quatre projets 
sont votés et promulgués en douze semaines. 

Au congrès extraordinaire de la SFIO, le 
31 mai, Léon Blum précise : « Nous exerçons 
le pouvoir, nous ne l’avons pas conquis. » Pour 
ne pas décevoir les masses populaires, pour 
tenter de gérer dans l’immédiateté les diffi-
cultés économiques, l’amplification de la fuite 
des capitaux et l’inflation, il doit poser les bases 
d’une série de réformes majeures, même si la 
révolution est loin… Il imagine cette expérience 
comme une étape vers le socialisme. 

LES ACCORDS MATIGNON
Le 5 juin, une délégation patronale et la CGT 
sont reçues par le président du Conseil. Les 
grands patrons attendent une intervention. 
Ils sont prêts à relever les salaires si la produc-
tion reprend, mais le temps presse pour la 
majorité d’entre eux, et ils souhaitent amorcer 
les discussions paritaires sans même poser le 
préalable de l’évacuation des usines. Dans un 
discours radiophonique, Blum « demande […] 
aux travailleurs de s’en remettre à la loi », et il 

Dès son investiture, 
le gouvernement 
Blum lance une série 
de réformes sociales 
déterminantes. 

répète aux Français : « Le gouvernement fera 
tout son devoir. » 

Puis le dimanche 7 juin, au lendemain de 
l’investiture du gouvernement, les négociations 
s’amorcent pour réorganiser le travail et donner 
satisfaction aux grévistes. Comme le prévoit le 
programme du Front populaire, sont inscrits 
dans les projets de loi la semaine de 40 heures, 
les congés payés, la nationalisation des usines 
de guerre et la création d’un fonds national 
de chômage. D’autres revendications doivent 
également être examinées.

Ce même jour, Albert Lambert-Ribot, 
appartenant au Comité des forges, contacte 
Léon Blum (ils ont été collègues au Conseil 
d’État). De son côté, Roger Salengro se rend 
au siège de la CGT pour y rencontrer Léon 
Jouhaux, son secrétaire général. En 1919, des 
tractations entre la Confédération générale de 
la production française, qui venait d’être créée, 
et la CGT avaient abouti à une vague de conven-
tions collectives, mises à mal dans les années 
suivantes, ainsi qu’à la journée de 8 heures. En 
1936, sous l’arbitrage du président du Conseil 
cette fois, les conversations s’engagent entre 
les deux mêmes parties, qui doivent trouver le 
moyen de devenir partenaires. 

Léon Blum convie en fin d’après-midi, à 
l’hôtel Matignon, les délégués de la CGT et de la 
Confédération générale de la production fran-
çaise. Puis le président du Conseil s’éclipse pour 
rejoindre un meeting au vélodrome d’Hiver, 
qui célèbre la victoire. Dans chaque camp, on 
se consulte. L’ampleur du mouvement social 
pousse le patronat à accepter des revalorisa-
tions significatives. Les délégués syndicaux 
insistent sur les taux horaires des bas salaires, 
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dont s’indigne René-Paul Duchemin lui-même 
(1875-1963), industriel dans le secteur chimique 
et président de la CGPF. 

La discussion reprend plus tard dans la soirée 
et se conclut dans la nuit par la signature des 
accords Matignon. Ces accords comprennent 
sept articles : contrats collectifs de travail, 
liberté de se syndiquer et protection du droit 
syndical, revalorisation des salaires entre 15 % 
et 7 % selon leurs positions dans les grilles, élec-
tion de délégués ouvriers dès qu’une entreprise 
dépasse l’effectif de dix employés, pas de sanc-
tion pour faits de grève, mot d’ordre de reprise 
du travail dès que l’application de ces accords 
sera engagée dans les entreprises.

LES LOIS DE JUIN ET LES GRÈVES
Aussitôt, les textes passent devant la Chambre, 
où l’atmosphère est houleuse ; des lois à applica-
tion immédiate sont votées les 11 et 12 juin. Ces 
lois instaurent les congés payés (par 563 voix 
contre 1), les conventions collectives (par 571 
voix contre 5) et la semaine de 40 heures sans 
diminution de salaire (par 408 voix contre 150). 

Cependant, malgré toutes ces avancées 
considérables, les grèves tardent à décroître, 
et même se durcissent, en particulier dans la 
métallurgie, l’automobile, les mines et sur les 
docks. Des grévistes réclament des nationali-
sations beaucoup plus étendues. Les délégués 
de la CGT ont prévenu les négociateurs du 
patronat : les syndicalistes ne tiennent pas les 
masses en colère et n’ont qu’un pouvoir limité.

Dès le 11 juin, devant une assemblée de mili-
tants de la région parisienne, Maurice Thorez 
déclare : « Si le but maintenant est d’obtenir 
satisfaction pour les revendications de caractère 
économique, tout en élevant progressivement le 
mouvement des masses dans sa conscience et 
son organisation, alors il faut savoir terminer 

une grève dès que satisfaction a été obtenue. 
Il faut même savoir consentir au compromis si 
toutes les revendications n’ont pas encore été 
acceptées, mais que l’on a obtenu la victoire sur 
les plus essentielles et les plus importantes des 
revendications. » Loyauté envers le gouverne-
ment ? Pragmatisme ? Stratégie du PCF pour 
ne pas se faire déborder ? Le 12 juin, l’accord est 
signé dans la métallurgie. La « défervescence », 
selon le mot de Blum, commence. La reprise 
intervient le 15 juin dans la métallurgie, le bâti-
ment et les mines. 

À la fin du mois, la grève est presque terminée 
dans les villes, mais des grèves sporadiques 
d’ouvriers agricoles éclatent encore en juin-
juillet dans les campagnes d’Île-de-France. 

Le 20 juin, le gouvernement prononce la 
dissolution des principales ligues d’extrême 
droite : les Croix-de-Feu, les francistes, les 
Jeunesses patriotes et Solidarité française. 
D’autres mesures législatives sont adoptées 
courant juillet, telles la prolongation de la 
scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans et la réforme 
du statut de la Banque de France, qui limite le 
pouvoir du conseil de direction (et donc l’in-
fluence des « deux cents familles » actionnaires 
de la banque que dénonçait Daladier).

Roger Salengro se félicitera de l’absence de 
morts et de blessés qu’aurait pu engendrer un 
conflit aussi général…

MEETINGS ET FÊTES
Pour célébrer la victoire, le Comité national de 
rassemblement populaire prévoit d’organiser 
une grande fête le 14 juin, place de la Concorde. 
Pour ne pas donner l’impression de célébrer les 
grèves et leur succès, après les accords Mati-
gnon, la manifestation parisienne est annulée. 
Seul un meeting est maintenu, au stade Buffalo 
à Montrouge. 

À Paris, une pièce de l’un des précurseurs, 
depuis la fin du xixe siècle, du théâtre popu-
laire, Romain Rolland, Le Quatorze-Juillet, est 
jouée à l’Alhambra, près de la République. Elle 
rassemble à la fois des acteurs professionnels 
– certains, même, sont sociétaires de la Comé-
die-Française, dont la célèbre Marie Bell – et 
des amateurs appartenant à des clubs de théâtre 
ouvrier. Picasso a signé le rideau de scène. 
Musique et danse, destinées à faire participer le 
public, abondent. Le gouvernement est présent 
et les spectateurs, nombreux – car le prix des 
places est modique –, poing levé, entonnent 
La Marseillaise et L’Internationale. La poli-
tique culturelle du Front populaire se profile 
déjà ici, démocratisant les loisirs, « populari-
sant », selon le mot de l’époque, la culture, avec 
le soutien de nombreux artistes. 

L’été 1936, le premier des congés payés, 
permet à toute la population française de trans-
former sa manière de vivre et de profiter de ce 
nouveau temps libre.

« Le gouvernement 
demande donc 
aux travailleurs  
de s’en remettre  
à la loi pour celles  
de leurs revendications  
qui doivent être  
réglées par la loi,  
de poursuivre  
les autres dans  
le calme, la dignité  
et la discipline. » 
Léon Blum, 5 juin 1936

Partout en France, des petites villes, explosent 
des manifestations joyeuses. L’été se pour-
suit dans cette effervescence. Le 14 juillet est 
évidemment l’occasion de célébrer la victoire, 
mais aussi le premier anniversaire du serment 
de 1935 pour « le pain, la paix, la liberté », et la 
symbolique habituelle de la fête nationale et de 
la prise de la Bastille. 
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La délégation patronale

Costumes trois pièces, montres à gousset, souliers 
bien cirés pour ces messieurs de la Confédération 
générale de la production française quittant l’hôtel 
Matignon. Les dirigeants de la grande industrie 
ont hâte que le travail reprenne, et disposent dans 
leurs propres établissements d’une certaine marge 
de manœuvre. Ils signent rapidement les accords. 

Ce ne sera pas sans contestation dans les rangs de 
leurs adhérents, les plus petits patrons en parti-
culier, désapprouvant des mesures plus difficiles à 
appliquer à leur échelle. Le 4 août 1936, la Confé-
dération générale de la production française devient 
la Confédération générale du patronat français et 
renouvelle son équipe dirigeante.

« C’est vrai, nous  
avons eu tort. »
Richemont, représentant du patronat, 1936
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