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Christian CHEVANDIER
Le militantisme hospitalier : un sujet à appréhender.

C’est sur le constat de la nécessité d’études interdisciplinaires sur le militantisme
hospitalier, qui appréhenderait ce phénomène dans son ensemble sans prendre acte de
l’éclatement politiquement plus qu’épistologiquement construit du groupe social des
travailleurs de l’hôpital 1 que le projet de rédaction d’un Dictionnaire biographique des
militants hospitaliers a été élaboré. Dans cette perspective, une journée d’étude s’est tenue
en juin 2000 à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.
Écrire un Dictionnaire biographique des militants hospitaliers.
Le projet de Dictionnaire biographique des militants hospitaliers s’inscrit dans le cadre
plus vaste du Maitron. Ce Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, dont la
rédaction est en cours depuis 1955, qui est publié depuis 1964 aux Éditions de l’Atelier, se
présente sous deux formes : le dictionnaire papier (44 volumes d’environ 300 pages chacun)
et le cédérom diffusé depuis 1997. Plus de 110 000 notices biographiques ont ainsi été
publiées, organisées en quatre périodes (1789-1864, 1864-1871, 1871-1914, 1914-1940). La
cinquième période (1940-1968) est en cours de rédaction. L’actualisation d’anciennes
notices et cette cinquième période feront du nouveau cédérom une publication différente. Le
site Internet est dans ce cadre tout autant un outil pour les rédacteurs qu’un mode d’accès
pour les lecteurs.
Plusieurs groupes professionnels ont déjà été spécifiquement étudiés dans le cadre
du Maitron. Ainsi, sous la direction de Michel Dreyfus, le volume Gaziers-électriciens a été
publié en 1996. Un Dictionnaire biographique des militants cheminots est en cours
d’élaboration. Ces travaux ne se sont véritablement concrétisés que lorsqu’un soutien
matériel a été assuré par la Caisse centrale d’activité sociale (pour les gaziers-électriciens)
ou le Comité central d’entreprise (pour les cheminots).
Notre démarche s’inscrit dans la continuité de ces projets. Trois particularités doivent
cependant être soulignées. D’une part, comme en témoigne la bibliographie consacrée au
syndicalisme hospitalier, ce sujet a été peu étudié par les scientifiques, notamment les
historiens. Ce n’est le cas ni des gaziers-électriciens (Voir bibliographie in Gaziersélectriciens pp. 55-56) ni des cheminots (Voir par exemple les deux numéros de la Revue
d’histoire des chemins de fer, n°3, automne 1990, Mouvement social et syndicalisme
cheminot, n°19, automne 1998 –qui devrait paraître fin 1999-, Conflits sociaux dans les
transports par fer, ainsi que l’imposante bibliographie scientifique et les nombreuses
publications des organisations syndicales). En deuxième lieu, la spécificité de l’activité
hospitalière fait dans certains cas et pour une partie même du personnel hospitalier douter
de la légitimité de l’action militante. Enfin, l’importance de la population féminine au sein des
travailleurs hospitaliers, notamment dans les services de soins, est une particularité qui ne
peut être oubliée. Ces trois aspects doivent être pris en compte dans notre démarche. Ainsi,
une meilleure connaissance du syndicalisme hospitalier et des mouvements sociaux à
l’hôpital est paradoxalement un préalable tout autant qu’un des buts de notre Maitron
hospitalier. Une réflexion sur la spécificité de l’engagement militant dans un milieu où
l’engagement professionnel peut être perçu sous forme de vocation est indispensable. C’est
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Pour un constat de l’état des recherches en sciences sociales sur le personnel hospitalier, voir les
pages consacrées à la bibliographie, Christian CHEVANDIER, Les métiers de l’hôpital, Paris, La
Découverte, 1997, pp.116-120.
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une des fonctions de la journée d’étude qui s’est tenue le 15 juin 2000 dans l’amphithéâtre
du Centre Malher de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Le corpus
La délimitation du corpus fut une étape décisive de notre démarche. Avec Georges
Ubbiali 2 et Jean Vincent 3, nous avions décidé en juin 1999 de limiter notre corpus au monde
de l’hôpital, l’ensemble du secteur de la santé relevant d’une approche d’une autre nature.
Se posait alors la question de la population à étudier au sein de l’hôpital, traitée au cours de
la réunion de novembre 1999. Peut être défini comme militant hospitalier tout individu qui
gagne son existence par son activité dans le secteur hospitalier et agit pour sa
transformation dans l’intérêt général. Le secteur hospitalier est composé des hôpitaux
publics ou privés, à but lucratif ou non, mais aussi des hospices, des maisons de retraite
autonomes, des sanatoriums, des centres de formation, confondus en une logique qui fut
depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale celle de l’INSEE et du SESI4 du
ministère de la Santé. Il est dans la logique même du Maitron d’étudier les syndicalistes.
Pour les médecins, la question était moins évidente. Il nous a semblé que nous n’avions pas
à entériner la division au sein des travailleurs hospitaliers qui veut que les médecins soient
considérés comme une catégorie différente. Le secteur hospitalier est le seul secteur de la
fonction publique dans lequel, bien qu’en nombre considérable, les cadres techniques, qui ici
sont les médecins, ne participent pas aux élections professionnelles. Ce qui pourrait
apparaître une aberration s’explique fort bien par l’histoire de l’intervention médicale en
milieu hospitalier et par une démarche de distinction, mais ne repose sur aucun socle
sociologique solide susceptible de déterminer une démarche scientifique.
Il a donc été décidé d’élargir aux médecins hospitaliers réformateurs de l’hôpital notre
corpus. Ainsi, Désiré-Magloire Bourneville n’a eu droit dans le Maitron qu’à une ligne grâce à
sa nomination comme chirurgien-major dans le 160e bataillon de la Garde nationale lors de
la Commune. C’est une longue notice qui lui sera consacrée. Quant à Robert Debré, ce n’est
pas pour son engagement au début du siècle pour un socialisme influencé par Péguy ni
même pour une éventuelle proximité de La Révolution prolétarienne dans les années 1920
qu’il apparaîtra dans le Maitron hospitalier, mais bien pour une œuvre réformatrice qui a
bouleversé l’hôpital. Un médecin du travail comme Le Guillant, auteur dans les années
cinquante d’une étude sur la névrose des téléphonistes 5, s’il sera bien sûr l’objet d’une notice
dans le Maitron général, pourrait avoir sa place dans notre corpus dans la mesure où ses
études ont aussi porté sur les conditions du travail hospitalier. Une notice sera consacrée au
promoteur, à la clinique des métallurgistes, de l’accouchement psychoprophylactique, ainsi
qu’à Frédéric Leboyer, obstétricien lui aussi et pionnier dans l’après-soixante-huit de ce qu’il
appelait la « naissance sans violence6 ». L’engagement était bien perçu ainsi sur le moment,
et l’ouvrage de Michel Odent, Bien naître, se termine par un chapitre intitulé « Appel au
militantisme7. »
Quant à d’autres médecins hospitaliers connus pour leur action militante sur des
thèmes non hospitaliers, ils n’ont logiquement pas place dans notre corpus. Mais, là encore,
il faut en revenir à notre définition du militantisme hospitalier. Il n’est impossible que Frantz
Fanon, militant anticolonial, soit évoqué dans le Maitron hospitalier, notamment du fait de sa
pratique médicale, précurseur au sein d’un milieu moins dynamique que celui des
2

Maître de conférence en sociologie à l’Université de Bourgogne.
Psycho-sociologue, chaire de sociologie à l’Institut national agronomique.
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Service des statistiques et études et des systèmes d’information.
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L. LE GUILLANT, « La névrose des téléphonistes », La Raison, n°20-21, 1958.
6
Frédéric LEBOYER, Pour une naissance sans violence, Le Seuil, 1974.
7
Michel ODENT, Bien naître, Le Seuil, 1977. Michel Odent, qui a eu la responsabilité d’une maternité
dans un hôpital de province tandis qu’il militait au Mouvement français pour le planning familial,
pourrait être une de nos biographies.
3
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sociologues8 d’une ethnopsychiatrie qui disait à peine son nom 9, lorsqu’il fut médecin chef à
l’hôpital psychiatrique de Blida 10. Certes, par leur fonction même et la conscience de la
nécessité de transformations, les meilleurs médecins hospitaliers ont été des réformateurs.
Ne risque-t-on pas dès lors d’en arriver à un inventaire du corps médical des plus prestigieux
établissements ? Reconnaissons que le risque est moins important qu’il ne pourrait paraître,
et d’autres éléments, comme l’engagement aux côtés de la Commune, dans la Résistance
ou en d’autres domaines, sans être déterminant devront être pris en compte.
Parce qu’il ne s’agit pas de personnes dont l’activité professionnelle se situe à
l’hôpital, les militants du secteur associatif non professionnel (dans les associations de
malades par exemple) n’y auront pas leur place. En revanche, les militants des associations
professionnelles seront inclus dans notre corpus. Les associations comme l’ANIDEF, puis
l’ANFIIDE11 à partir de 1964, seront appréhendées, ainsi que les associations proches de
l’action catholique (UCSS12, Association des infirmières catholiques), mais aussi les
associations liées aux congrégations hospitalières (UNCAHS, puis REPSA13 à partir de
1973). Ce dernier point a suscité un débat lors de la réunion du 4 novembre 1999, mais la
part des congrégations dans le monde hospitalier (notamment le secteur privé à but non
lucratif) tout comme la nature originale de l’engagement de religieuses vivant dans des
communautés qui regroupent des travailleuses militantes de différents secteurs ont laissé
envisager d’éventuelles biographies.
La limitation dans le temps de notre corpus a été discutée. Il s’agissait de savoir si
nous arrêtions nos travaux en 1968, comme pour le Maitron général. En poursuivant l’étude
jusqu’aux mouvements de 1988-1991, qui ont marqué profondément le monde hospitalier et
son syndicalisme, nous aurons la possibilité de prendre en compte les années soixante-dix,
très fécondes dans le domaine du militantisme hospitalier. Le risque de raviver des plaies
mal cicatrisées est limité par la nature scientifique de l’approche.
Des notices non biographiques de syndicats, de mutuelles hospitalières,
d’associations, d’ouvrages, de périodiques, concernant des mouvements sociaux ou d’idées
(la Résistance à l’hôpital, le féminisme, l’anticléricalisme, les comités inter-écoles
d’infirmières des années soixante-dix) ou des thèmes de réflexion (par exemple l’éthique du
militantisme hospitalier) seront rédigées. Certaines des communications de cette journée
d’étude sont l’ébauche de ces notices. Selon la part de ces notices thématiques, le
Dictionnaire biographique des militants hospitaliers pourrait devenir un Dictionnaire du
militantisme hospitalier.
La journée d’étude du 15 juin 2000 : une étape dans l’élaboration du Maitron
hospitalier.
Cette journée d’étude a été une étape liminaire de cette réflexion sur le militantisme
hospitalier qui est à la fois la condition et le premier résultat de notre Maitron hospitalier. Par
les sujets traités comme par la personnalité même des intervenants, cette journée est
symptomatique de la dynamique épistémologique du Maitron mais également fidèle à la
conception qu’avait Marc Bloch de l’histoire économique et sociale, qu’il jugeait féconde si
elle associait aux scientifiques ce qu’il appelait des « hommes d’actions ». Ces hommes et
ces nombreuses femmes d’action sont dans notre champ d’étude tout autant les
8

Marcel MAUSS, « Rapports réels de la psychologie et de la sociologie », Sociologie et
anthropologie, 1949.
9
La première occurrence du terme se situe en 1952.
10
Qu’il évoque dans le chapitre IV de L’an V de la Révolution algérienne, Maspero, 1959. L’hôpital de
Blida se nomme aujourd’hui Centre hospitalier Frantz Fanon.
11
Association nationale des infirmières diplômées de l’Etat français ; Association nationale française
des infirmières et infirmiers diplômés et élèves.
12
Union catholique des services sociaux et de santé.
13
Union des congrégations hospitalières et sociales ; Religieuses dans les professions de santé.
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professionnels que les militants des organisations syndicales et professionnelles. Les
syndicalistes, qui furent largement sollicités à l’automne 1999 pour la participation à cette
journée du 15 juin 2000, ont été ensuite fort occupés, et les luttes d’aujourd’hui ont occulté
dans leurs préoccupations celles d’hier, procurant un matériau aux historiens de demain.
Quant aux professionnels, est significative de l’intérêt porté à notre initiative la présidence de
la séance de l’après-midi qu’a bien voulu assurer Alain Lepère, directeur du groupe
hospitalier Pitié-Salpêtrière et auteur des pages consacrées au syndicalisme dans l’ouvrage
dirigé par Françoise Salaün 14. La présidence de la première séance est tout autant
éloquente. Michelle Perrot, c’est l’histoire des ouvriers, c’est l’histoire des femmes, une
histoire des opprimés qui ne s’est pas voulue larmoyante, mais bien scientifique. Que
Michelle Perrot ait accepté de présider cette séance, et c’est aussi Michel Foucault qui est
un peu avec nous, référence certes souvent implicite mais toujours indispensable dès que
l’on aborde l’histoire de l’hôpital.
Les deux communications d’archivistes, une responsable d’archives syndicales,
Françoise de Bricourt, et un conservateur d’archives hospitalières, Sylvain Riquier, renvoient
bien sûr à la question récurrente des sources, peut-être plus cruciale encore dans le cas du
militantisme hospitalier. Le secteur hospitalier, considéré comme moins remuant et moins
stratégique, a été peu observé par les services de police15. Là encore, le contraste est fort
avec les corpus cheminots et gaziers-électriciens, et cette moindre surveillance nous prive
de sources précieuses. La participation d’archivistes à des colloques en histoire
contemporaine, si elle n’est pas nouvelle, s’est accrue ces dernières années16 et témoigne
d’une réflexion méthodologique accrue de nos deux corporations.
Il est inutile d’insister sur le caractère interdisciplinaire de cette journée. Aux côtés
des historiennes et des historiens, les communications de sociologues, ethnologue et
philosophe témoignent de la nature de la démarche. Il est des questions, telles celle de
l’aspect éthique du militantisme à l’hôpital auxquelles nous ne pourrons tenter seuls de
répondre et qu’Emmanuel Hirsch a abordé in situ lors du mouvement social de cet hiver 17.
L’approche ethnologique du groupe infirmier que nous propose Anne Véga nous est aussi
précieuse. En soulignant l’importance de l’ « entre-soi », le caractère primordial des
appartenances (de service, de génération aussi), elle met en avant des éléments
indispensables pour une approche scientifique rigoureuse des mouvements sociaux des
infirmières et explique ainsi le succès du nouveau syndicat SUD-CRC. Il n’est pas indifférent
de constater que ce sont des sociologues qui mettent en perspective certains conflits
hospitaliers, certaines carrières de militants hospitaliers. L’approche prosopographique de
Georges Ubbiali sur les pratiques et la carrière des militants syndicaux hospitaliers est
d’autant plus riche qu’elle est l’objet d’un traitement comparatif. L’étude de Didier
Leschi permet aussi de prendre la mesure des analogies et dissemblances qui permettent de
situer les luttes sociales à l’hôpital dans un mouvement plus large, au sein duquel les
phénomènes de génération sont loin d’être secondaires. Comme celui de l’Éducation
nationale, le personnel hospitalier est très féminin et a un haut niveau de qualification. Au
milieu des années soixante-dix, il avait été recruté pour plus de la moitié depuis moins d’une
décennie, parmi les lycéens et étudiants, les lycéennes et étudiantes de 1968, et attirait plus
d’un bachelier sur dix.
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Françoise SALAÜN (dir. de), Accueillir et soigner. L’AP-HP, 150 ans d’histoire, Doin/AP-HP, 1999,
pp.238-243.
15
Sans qu’il ait été oublié. Voir par exemple les dossiers consacrés à la Fédération CGT des services
de santé aux archives de la Préfecture de police de Paris.
16
Ainsi, le colloque Une entreprise publique dans la guerre : la SNCF, 1939-1945, qui se tient une
semaine après notre journée d’étude, les 21 et 22 juin, à l’Assemblée nationale, s’ouvre par une
séance d’une demi-journée consacrée aux archives. Voir aussi le numéro de la Gazette des
archivistes comprenant les actes de la journée scientifique de l’AHICF consacrée aux archives des
grandes entreprises publiques et tenu au CARAN le 14 janvier 1999.
17
Emmanuel HIRSCH, « Objectif soin », Libération, 3/3/2000.
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Ne négligeons bien sûr pas lors de cette journée d’étude la part des historiens, elle
aussi très originale. Évelyne Diebolt aborde la question de la différence des sexes,
problématique essentielle dans l’étude du militantisme hospitalier qui ne doit cependant pas
faire passer au second plan le fait que l’histoire sociale du personnel hospitalier, en friche
pour le XXème siècle français, est peut être avant tout une histoire de femmes. Pierre
Guillaume traite du syndicalisme médical des médecins hospitaliers, très mal connu jusqu’à
présent, et le situe dans le contexte du syndicalisme médical fondamentalement libéral,
manifestant son hostilité à un exercice salarié. Ce fut, nous apprend-il, un de leurs buts que
d’ouvrir l’hôpital à d’autres malades que les indigents, préparant ainsi cette réforme de 1941
qui a bouleversé le monde hospitalier. Les rapports entre le corps médical et le mouvement
ouvrier furent d’ailleurs complexes : lors de la discussion qui suivit la communication de
Steve Jefferys, Pierre Guillaume nous apprit qu’un syndicat de médecins demanda en 1911
à rejoindre la Confédération générale du Travail et que la CGT refusa car elle ne considérait
pas ces praticiens comme des prolétaires. Françoise Salaün revint sur ce qui fut une période
sinon tout à fait initiale, au moins transitoire, celle du tournant du siècle et des débats sur les
formes de l’organisation au sein de l’hôpital. L’opposition entre gradés et non-gradés, pour
user de la terminologie alors en vigueur, fut une la principale base de l’organisation des
travailleurs de l’AP dans un processus pouvant être compris comme de distinction. La
présentation de l’aventure du Maitron des Gaziers-électriciens, par Michel Dreyfus, outre le
fait qu’elle nous rappelle que notre démarche se situe dans une problématique plus large
que si elle se limitait au milieu hospitalier, nous permet de tirer profit de l’expérience d’une
entreprise inédite, qui nous est en bien des aspects un modèle, mais dont nous devons aussi
tirer les leçons 18. Rappelons d’ailleurs que nous n’arrivons pas dans un terrain en friche.
Plusieurs centaines de militants hospitaliers figurent parmi les 110 000 biographiés des
quatre premières périodes. Une communication est consacrée aux militants hospitaliers des
deux premières périodes du Maitron.
Pour terminer, je me permettrai d’insister sur le caractère exceptionnel de notre
démarche, dont je dois avouer qu’il ne m’a été révélé que récemment, à l’occasion d’une
journée d’étude sur les dictionnaires biographiques francophones. En effet, si existent des
dictionnaires biographiques corporatifs, dont certains sont d’un très haut niveau
scientifique19, notre projet de dictionnaire du militantisme hospitalier est unique, n’a aucun
équivalent en Europe et en Amérique du Nord. Ce qui ne rend que plus indispensable une
approche comparative internationale, dont la communication de Steve Jefferys a contribué à
nous faire prendre conscience de l’intérêt. Il ne nous est plus possible, lorsque l’on sait que
le taux de syndicalisation est supérieur aux trois quarts dans le secteur hospitalier alors qu’il
se situe aux environs de 30% dans la population active britannique, de prétendre qu’un
moindre engagement est inhérent à l’exercice hospitalier. Charbons ardents, le film consacré
à une expérience autogestionnaire dans une mine galloise se termine par cette sentence qui
en France paraîtrait incongrue : « Il n’y a pas que les mineurs. Il y a aussi les infirmières et
les dockers, des syndicats qui se battent. » L’étude d’autres militantismes hospitaliers
devraient nous permettre de mieux appréhender les spécificités du cas français et de
dégager les éléments que l’on peut identifier comme relevant du secteur hospitalier.
L’approche comparative se révèle, en histoire hospitalière, particulièrement stimulante et
féconde comme l’a montré Isabelle von Bueltzingsloewen dans son étude sur les hôpitaux
universitaires et la médicalisation de la société allemande aux XVIIIème et XIXème siècles20.

18

L’ouvrage ayant été publié, cette communication n’est pas diffusée avec les Actes de cette journée
scientifique.
19
Ainsi, plusieurs ouvrages prospographiques ont été consacrés aux médecins, particulièrement aux
hospitalo-universitaires.
20
Isabelle VON BUELTZINGSLOEWEN, Machines à instruire, machines à guérir. Les hôpitaux
universitaires et la médicalisation de la société allemande, 1730-1850, Lyon, Presses universitaires de
Lyon, 1997, 359 p.
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La tâche à accomplir
Cette journée d’étude permet d’approfondir la réflexion sur la nature du militantisme
hospitalier, est bien en tant que telle la première étape de la rédaction du Maitron hospitalier.
Nous ne nous sommes pas fixés d’échéance précise tant nous sommes conscients que cette
entreprise ne sera pas féconde si elle est brève. Nous savons aussi qu’un calendrier précis
ne pourra être ébauché que lorsque pourra être envisagé un financement, qui nous
permettrait matériellement de mener à bien ce projet, mais serait aussi significatif de l’intérêt
porté par certaines institutions à une telle démarche. Ne soyons pas naïfs : un tel
investissement serait très rentable. Comprendre les ressorts du militantisme hospitalier
donnerait les moyens de mettre en place un hôpital où le personnel dans son ensemble
serait plus à l’aise et donc la population hospitalisée mieux soignée.
La prochaine étape, à l’automne 2000, est l’élaboration d’une liste des biographiables
et des sujets éventuels de notices, accompagnée de la liste des auteurs potentiels ou s’étant
engagés. C’est ainsi qu’il faudrait avant la fin de l’année 2000 rédiger les biographies des
responsables des fédérations syndicales de manière approfondie pour la période 1940-1968,
plus succinctement de la fin des années 1960 à la fin des années 1980. Certaines notices
des quatre premières périodes devront être actualisées 21.

21

Voir communication sur Les hospitaliers dans les deux premières périodes du Maitron.
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Anne VEGA
Militer à l’hôpital : approche ethnologique du groupe des
infirmières hospitalières françaises

Les manifestations des infirmières françaises depuis les années 80 ont révélé au
grand public la pénibilité de leurs conditions de travail, particulièrement dans les grands
hôpitaux publics1. En dépit de la « révolution d’octobre » 1988 puis des mouvements de
1991, le groupe n’est cependant pas parvenu à proposer un projet cohérent aux pouvoirs
publics. Cette profession aux modes d’exercice très divers et en mutation constante depuis
la seconde guerre mondiale, éprouve à la fois des difficultés à sortir d’une « ornière
technique » médicale 2 et à s’unifier par rapport aux autres professionnels de plus en plus
nombreux autour du malade, notamment les aides-soignantes. Pourquoi néanmoins est-il si
difficile de mobiliser l’ensemble du groupe à long terme, particulièrement sur un mode
politique traditionnel ?
Pourquoi, en dépit de nombreux acquis, les infirmières de terrain ne s’engagent-elles
pas davantage dans des organisations collectives, politiques ou professionnelles 3? Une
approche ethnologique, fondée sur des observations de terrain dans deux structures
publiques de la région parisienne 4, se propose d’apporter quelques éléments de réponses.
Plutôt que de stigmatiser «l’ultra corporatisme », « l’esprit de clocher », « l’absence de
maturité » « l’affectivité » qui caractériseraient un groupe majoritairement féminin, il s’agira
de s’intéresser aux fondements du quotidien infirmier5.
Une ethnologue à l’hôpital
Dans les années 1992, une majorité des professionnelles rencontrées étaient déjà
gagnées par des sentiments de lassitude, voire par des sentiments d’échec ne voyant « rien
venir de nouveau » dans leurs services. Les grèves avaient même renforcé des
cloisonnements au sein des équipes de travail (de nombreuses infirmières estimaient avoir
été « lâchées » par leurs cadres, par des aides-soignantes, sinon avoir été « sanctionnées »
par certaines directions). Les méfiances à l’égard de leurs hiérarchies, mais plus
généralement à l’égard du politique étaient alors importantes. Les mouvements infirmiers
avaient été non seulement « noyés » dans les revendications salariales des autres
professionnels, mais aussi « noyautés » par des « groupuscules d’extrême gauche ».

1

En 1992, 70% des infirmières exerçaient dans les hôpitaux publics (C. Duboy Freney et G. Perrin, Le
métier d’infirmière, Que sais-je ? 30-52, 1996. F. Lert et al. « Evolutions des conditions de travail
infirmier dans les hôpitaux publics », Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, 1, 1993, pp 16-29).
2
En dépit de leur conquête d’un « rôle propre » en 1978 leur permettant de réaliser des actes non
délégués par le médecin, les soignantes valorisent toujours les spécialisations médicales en
réanimation, chirurgie ou du bloc opératoire, tout en regrettant que les soins techniques médicaux les
éloignent d’approches plus « globales » des patients.
3
La profession se caractérise par sa faible participation aux instances de décision de l’hôpital (malgré
création commission de service de soins infirmiers en 1992), par une pénurie des candidatures au
concours des infirmières générales, et par des taux de syndicalisation assez bas du secteur tertiaire.
De plus, la remobilisation du groupe semble actuellement difficile, même pour la Coordination
Nationale ou pour les quelques organisations professionnelles infirmières à vocation généraliste
(UNASIIF-ANFIIDE-UNI).
4
A. Vega, L’identité des infirmières hospitalières françaises. Construction et prégnance des images de
la femme soignante, Thèse de doctorat d’ethnologie et d’anthropologie sociale, M. Augé, EHESSParis, 1995. A. Vega et M. C Pouchelle, Regards sur l’hôpital Broussais, AP-HP, Paris, 1999.
5
A. Vega, Une ethnologue à l’hôpital, Ed. des Archives Contemporaines, Paris, 2000.
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Les logiques de « rationalisation » de la réforme hospitalière suscitaient également
de nombreuses incompréhensions6.
De retour sur le terrain en 1998-1999, dans le contexte de la restructuration des
hôpitaux de l’Assistance Publique, les discours infirmiers recueillis se sont encore
radicalisés. Les préparatifs de fermetures et de fusions épuisaient les cadres infirmiers
supérieurs, chargés notamment d’accélérer le passage des équipes à des horaires variables
de travail ; ils aggravaient des dysfonctionnements institutionnels chroniques (pénuries de
personnel, de place dans les crèches des hôpitaux...). Les soignantes, toutes catégories
confondues, étaient plus que jamais persuadées d’être une « race en voie de disparition »,
en passe de devenir des « infirmières techniciennes robots » dans un « hôpital entreprise »,
au dépend d’une prise en charge «globale » des malades. Au-delà de ces contextes
particuliers d’enquêtes, ces discours leitmotive dans la profession éclairent une des
constantes de l’identité infirmière : l’engagement local et « entre soi ».
L’appartenance à des micro cultures
L’investissement des infirmières dans des projets de service et au sein de
150 associations (infirmières de neurologie, anesthésistes, cadres, infirmières générales...)
reflètent les particularités du groupe. L’infirmière valorisée en France est en effet « la
technicienne hospitalière », mais aussi la professionnelle « pratique » et dotée de visages
multiples. Ainsi, sur le terrain, les soignantes se définissent prioritairement en fonction de
leur appartenance à tel ou tel service - c’est-à-dire en fonction de spécialités médicales
fortement hiérarchisées7 -, en fonction de leurs grades et de leurs générations.
Enfin, leur identité professionnelle reste fondée sur des manières spécifiques de
réaliser leurs soins8. Dans ces conditions, les infirmières préfèrent améliorer la qualité de
leurs conditions de travail au sein de petits groupes d’interconnaissance (les collègues de
travail restent d’ailleurs la principale source d’information du groupe 9).
Autrement dit, les infirmières avant tout préoccupées par des enjeux locaux, ne
s’engagent qu’à la condition d’avoir une prise immédiate sur leurs difficultés quotidiennes ou
lorsque l’identité du groupe est en jeu 10. Elles sont alors aussi peu motivées à discourir aux
côtés d’autres professionnels, à s’informer du fonctionnement de leur hôpital, des politiques
budgétaires ou salariales en cours, qu’à s’ouvrir à des syndicats traditionnels partisans de
rassemblements unitaires (CGT, CFDT, FO)11. Enfin, une partie importante de l’ancienne
génération de professionnelles (ayant débutées dans les années 60) est encore réticente à
6

A. Vega, « La crise identitaire des infirmières hospitalières françaises », La Pensée, janvier/février
1993, 291, pp. 59-81.
7
Les services peu curatifs sont généralement dévalorisés (neurologie, gériatrie, psychiatrie). A. Vega,
« Les infirmières hospitalières françaises : les représentations professionnelles », Sciences Sociales
et Santé, septembre 1997, 15, 3, pp. 103-130
8
Tous changements dans l’organisation quotidienne du travail entraîne souvent des réactions
émotionnelles importantes, parce qu’ils risquent de remettre en question des façons de faire souvent
informelles expérimentées individuellement au cours des trajectoires de chaque infirmière.
9
« Sondage : regarder l’hôpital en face », enquête de L’Infirmière magazine, 64, septembre 1992, 3643.
10
Aux problèmes d’effectifs s’ajoutent souvent des problèmes d’informations, de matériel, et de
nombreux risques professionnels. De nuit, dans les services de réanimation ou des urgences, les
infirmières affirment avoir de « trop lourdes responsabilités professionnelles ». Mais partout, le
principal problème infirmier reste l’absence de délimitations claires de leurs rôles et de leurs
compétences avec les aides-soignants et les médecins (la peur de la faute professionnelle,
notamment lorsqu’il s’agit d’accompagner les patients vers la mort : L. Carpot et A. Vega, « Mourir à
l’hôpital », Alinéa, 1, 2000, à paraître).
11
Actuellement un nouveau syndicat généraliste se détache (CRC), mais il se caractérise justement
plutôt par un engagement local de proximité, que par une ligne politique marquée et essentiellement
orientée vers la défense des catégories « C ».
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s’engager en dehors de leurs services dans des actions communes, à la fois parce qu’elles
jugent leur présence indispensable sur le terrain, mais aussi parce qu’elles estiment avoir
peu d’action sur des problèmes généraux, comme de nombreuses infirmières de terrain.
L’Apolitisme infirmier
Les formes d’attentisme à l’égard de l’action militante (« ça ne sert à rien » « on ne
fait que discuter » « ce n’est pas notre problème ») sont également liées à un recrutement
recentré vers les classes moyennes. Peu de professionnels ont une culture syndicale, tandis
que de nombreuses infirmières ont plutôt la volonté de se différencier des milieux ouvriers
hospitaliers (compte tenu notamment de la durée de leurs études)12.
Pour une partie minoritaire du groupe, le militantisme est jugé incompatible avec
l’engagement auprès des malades. Les opinions des infirmières qui ont vécu mai 1968 sont
plus complexes. On ne s’engage pas en politique, non pas parce que cela ne présente pas
d’intérêt, mais « parce que ce n’est pas dans la nature du métier ». De plus, la disparition
progressive de «la religieuse laïque » se serait traduite également chez les nouvelles
générations d’infirmières par des excès d’indépendance, tant vis-à-vis du pouvoir médical
que de l’institution : à trop militer pour de meilleures conditions de travail, ces dernières
feraient preuve d’une forme « d’égoïsme » déjà trop répandue dans la société ; elles
risqueraient surtout de « banaliser » un métier « qui exige une conscience
professionnelle sans faille ».
A cet égard, il persiste dans la profession des idéaux de dur labeur, voire de respect
et de devoir à la cause soignante. Ainsi, au sein même des nouvelles générations, on
retrouve des formes de motivation de type « vocationnel » 13, des désintérêts pécuniaires et
surtout des phénomènes de culpabilisation : faire la grève, aller dans des réunions ou des
manifestations, « c’est du travail qu’on va laisser à sa collègue ». Dans ces conditions, « le
problème du militantisme infirmier, c’est de se libérer : on a déjà du mal soi-même, il faut
faire un grand effort sur soi pour dépasser cela, et en plus les autres vous le reprochent.
C’est anormal de prendre des heures syndicales. Total, en voulant faire attention à tout, on
est amputé de moyens d’action (...). En 1988, on s’est dépassé, mais ça ne va pas de soi, ce
n’est pas physiologique dans la profession » (représentant du personnel).
Cependant, ces traditions de solidarités à l’intérieur de « niches sociologiques » ont
aussi pour pendant d’importants clivages et incompréhensions entre les différentes
composantes infirmières.
L’engagement « entre soi »
Ainsi, les infirmières de terrain ont le sentiment d’être peu accompagnées et peu
reconnues, à commencer par leurs propres hiérarchies14. Les cadres infirmiers font souvent
figure de contre modèle de la femme soignante : assimilés à des cultures écrites jugées trop
« théoriques », aux « paperasseries » administratives et au management, ils se seraient
éloignés des corps à corps avec le malade et des problèmes concrets du travail sur le
terrain.
Les traditions infirmières de dénigrement des hiérarchies supérieures (cadres,
directions hospitalières, ministère...) vont de paire avec défiance pour le pouvoir individuel en
général dés lors qu’il s’éloigne de savoirs infirmiers de terrain et d’une culture hospitalière.
Une norme informelle veut que toute recherche intellectuelle ou politique en dehors de son
12

En dehors « d’un noyau dur » de militants, particulièrement dans le secteur psychiatrique (revue
Santé mentale).
13
« Existe-t-il un profil type infirmier », L’infirmière Magazine, 142, octobre 1999, pp. 33-35.
14
P. Molinier, L. Sheller et C. Rizet, Enquête de psychodynamique du travail réalisée auprès de
cadres infirmiers et de cadres supérieurs infirmiers de l’AP-HP, Paris, février 1998.
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groupe d’appartenance soit sinon dangereuse (« on perd son indépendance », « on risque
d’être influencé »), au moins susceptible de cacher des ambitions personnelles jugées
souvent très négativement dans la profession (logiques « carriéristes »).
Pourtant, l’un des principaux apports d’une approche ethnologique se situe
finalement l’analyse des relations interpersonnelles infirmières-malades. Les infirmières de
terrain ne parviennent pas à prendre du recul par rapport à tout ce qui ne se rapporte pas
directement à leur travail, parce qu’elles ont le sentiment de passer déjà énormément de
temps et de force à gérer quotidiennement des dysfonctionnements et de lourdeurs
institutionnels d’une part ; mais plus encore parce qu’elles s’investissent dans un rapport
paradoxal – à la fois constructif et déséquilibrant 15 - avec la maladie, la souffrance, la
contagion 16, le vieillissement, la mort et les ressentis17 des patients qu’elles côtoient 8 heures
par jours18 (« on est saturé », « on aime notre métier, mais on en peut plus » 19).
Autrement dit, il est surtout vital dans ce groupe de réussir à poser des limites
franches entre sa vie privée et le « bouillon de culture » à la fois hiérarchisé et clos qu’est
l’hôpital 20. Les traditions de séparation avec le pathologique, l’investissement dans des
réseaux d’amitié et d’inimitié entre soignantes permettent de faire face « aux coups durs »,
mais plus fondamentalement de « tenir » : il faut parvenir à cohabiter avec le médecin et
l’administration, et aussi fondamentalement avec le malade et ses proches, c’est-à-dire avec
des voisins souvent « usants» et « de plus en plus exigeants »21. Enfin, les principales limites
à l’engagement militant sont peut-être simplement liées au fait qu’après son travail, il faut
sortir du service pour avoir « une vie normale » : s’occuper de soi et de sa famille 22, oublier le
visage de certains malades, morts ou « ressuscités »23.
Comment remobiliser une profession segmentée, dont les besoins
« reconnaissance » ont été déçus à plusieurs reprises ? Cette question n’est peut-être
pertinente au sein d’un groupe qui ne se réalise à la base que dans l’appartenance à
micro-cultures de services, peu politisées, sans représentants légitimes, fondées sur
relations paradoxales avec les malades et les collègues de travail.

de
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des

Autrement dit, le groupe « survit » au quotidien en s’investissant prioritairement dans
des communautés aux territoires limités24. A cause de la complexité quasi ontologique de
leur métier, il semblerait que les infirmières ne puissent pas prendre le risque de s’éloigner
de l’essence des soins, ou tout simplement de s’investir encore, et en dehors de leurs
services... hormis pour parler de leur métier à d’autres infirmières, voire pour représenter le
groupe au plus haut niveau de l’Etat. Mais toute action de ce type doit être nécessairement
liée à une forme de reconnaissance professionnelle.
15

A. Vega, « Apprentissages et initiations à l’hôpital. Comment devient-on une infirmière ? », Cahiers
de sociologie économique et culturelle, 20, 1998, pp. 37-61. A. Vega, « Pauses et pots à l’hôpital, une
nécessité vitale », Sociétés et consommation, dossier la direction d’A. Monjaret, 2, à paraître.
16
A. Vega, « Un bouillon de culture : contagion et rapports sociaux à l’hôpital », Ethnologie française,
XXIX, 1, 1999, pp. 100-110.
17
M. C Pouchelle, « Les ressentis des patients hospitalisés et leurs enjeux », Perspective soignante,
avril 1999, 4, p : 6-29.
18
Si les infirmières sont moins proches des malades que les aides-soignantes ou que le «petit
personnel », elles font l’objet de multiples demandes, car seules à posséder l’information médicale
d’une part. Elles sont les seules à réaliser « les soins douloureux » prescrits par les médecins d’autre
part .
19
« Prévenir l’épuisement professionnel », Dossier Objectif soins, 16, octobre 1993.
20
E. Goffman, Asiles, étude sur la condition sociale des malades mentaux, Ed. de Minuit, Paris, 1968.
21
Ainsi, la « durée de vie infirmière » oscille autour d’une dizaine années, ce qui explique aussi la
faible adhésion des infirmières de terrain aux associations infirmières.
22
ce qui explique des mobilisations plus fortes chez les hommes que les chez les femmes.
23
M.C Pouchelle et A. Vega, op.cit.
24
dans le sens d’un espace intérieur duquel les membre d’un groupe éprouvent un sentiment de
sécurité.
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Pierre GUILLAUME
Médecins, hospitaliers et syndicalisation
En 1936, on trouve mention d'un " syndicat médical hospitalier "1. Est également
mentionné un " congrès national des externes des hôpitaux ", ainsi qu'une " union
intersyndicale du personnel hospitalier ". Au temps du Front Populaire, on relève ainsi des
indices indiscutables d'une syndicalisation du corps médical dans les hôpitaux, ainsi que des
efforts alors faits pour créer les conditions d'un dialogue entre les diverses catégories de
personnel.
Ces tentatives sont tardives, ce qui s'explique par la convergence d'un certain
nombre de facteurs. On retiendra:
- la complexité, l'ambiguïté même du statut des médecins qui travaillent dans les
hôpitaux publics. Ils n'en sont pas les salariés puisque leur travail est défini comme bénévole
alors même qu'ils peuvent toucher des indemnités, notamment de garde.
- le caractère transitoire des fonctions hospitalières, évident pour les externes et les
internes qui sont des étudiants en apprentissage, réél aussi pour les chefs de service qui ne
sont, d'un commun accord, liés à l'hôpital que par des contrats à durée déterminée. Ce
caractère perd de sa généralité lorsque des salles sont confiées à la responsabilité de
professeurs d'université dont elles constituent les cliniques. Les hospices n'ont pas la
possibilité de mettre fin à des fonctions liées à des statuts universitaires.
- l'hétérogénéité extrême du corps médical hospitalier, hiérarchisé à l'extrême avec
certains membres en position de maîtres et d'autres en position d'élèves.
- Joue également l'ambiguïté des rapports avec un syndicalisme médical qui se veut
représentatif des praticiens libéraux, qui est très largement dominé par d'anciens internes,
chefs de cliniques ou médecins des hôpitaux mais qui, tous, exercent en clientèle.
Le jeu de tous ces facteurs, qui peut être contradictoire, explique la chronologie de
ce que l'on peut considérer comme la pré-syndicalisation puis la syndicalisation du personnel
médical hospitalier.
Existent initialement des sociétés de médecine, dont les objectifs sont scientifiques
mais qui, incidemment, peuvent se faire, dans leurs débats, l'écho de préoccupations
professionnelles. Ainsi, en 1877, un certain docteur Nicaise présente-t-il à la "Société des
Chirurgiens des hôpitaux" , un rapport sur la suppression éventuelle du Bureau central de
l'assistance publique de Paris 2 .
On ne sait rien de plus de cette Société des Chirurgiens des Hôpitaux qui n'a pas
laissé de collection de bulletins. C'est l'une de ces multiples sociétés médicales dont
l'existence a pu être éphémère. C'est néanmoins dans leur sein que les médecins
hospitaliers ont pu faire entendre leur voix.
La première association de médecins se définissant par leur appartenance présente
ou passée au corps médical hospitalier est " le Comité de l'association amicale des Internes
et anciens internes en médecine des hôpitaux et hospices civils de Paris ".
1

. Revue des Hôpitaux, 25 juillet 1936. La Revue des Hôpitaux se définit dès sa fondation, en 1921,
comme " l'organe des hôpitaux et hospices de France " et dit servir de bulletin aux Unions
hospitalières existantes qui devaient, en 1924, se regrouper au sein de la Fédération hospitalière de
France, avec des unions dans la plupart des régions. Les Unions hospitalières sont la structure de
concertation des diverses commissions des hospices et des assistances publiques de Paris, Lyon et
Marseille. C'est un syndicat patronal de nature très particulière.
2
. Dr NICAISE, Le bureau central des hôpitaux, Paris, Baillère, 1877, 16 p.
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Elle s'est constituée en 1884 et elle publie son premier bulletin le 15 février 1904, elle
donne alors ses statuts et l' article premier en définit les objectifs:
" L'Association amicale des Internes et anciens Internes en médecine des hôpitaux et
hospices civils de Paris a pour objet de resserrer et de perpétuer les liens qui se sont formés
entre les internes des hôpitaux, afin qu'ils se prêtent secours et assistance".
C'est donc une société de secours mutuels qui naît ici, ce qui est confirmé par le
règlement intérieur . Il précise notamment que:
" Le comité fixe la qualité des secours à accorder aux membres de l'association, à
leurs veuves, à leurs ascendants ou descendants, aux internes et anciens internes
n'appartenant pas à l'association, à leurs veuves, à leurs ascendants et descendants".
Un autre article prévoit la publication d'un annuaire, un autre encore la tenue d'un
banquet amical qui sera le temps fort de la vie de l'association. Doit être également ouverte
une bibliothèque, au 3 de l'avenue Victoria, donc dans les locaux de la direction de
l'Assistance publique. Est prévue la publication de l'organisation des concours comme des
notices nécrologiques. Le premier numéro rend enfin compte d'un procès opposant un
malade et son chirurgien.
Cette création n'innove pas puisque, depuis 1858, existe l'Association des médecins
de France , elle-même précédée, dès 1833, par l'Association des Médecins de la Seine
créée par le doyen Orfila. Ce ne sont donc pas les premiers pas des médecins dans la voie
de la mutualité.
Des comités similaires naissent dans les provinces. On trouve ainsi mention, en 1910, d'un
Congrès de l'Internat de Bordeaux où le comité parisien se fait représenter mais, l'année
suivante, l'assemblée générale des internes parisiens décide:
" que le comité a jugé plus conforme à l'intérêt de l'internat des hôpitaux de
Paris....de ne pas donner suite aux pourparlers qui avaient été engagés avec les internes de
province en vue d'une deuxième réunion " 3.
Le propos est éloquent: on ne mélange pas les torchons et les serviettes, les internes
de province et ceux de Paris. Ce clivage Paris-Province est, dans le même temps, et bien
au-delà, l'une des grandes faiblesses du syndicalisme médical.
C'est à l'occasion des banquets de l'internat que sont discutées les questions
professionnelles, avant que ne se tiennent, après la première guerre, des " Congrès de
l'internat des hôpitaux des villes de faculté ". Banquets et congrès permettent de formuler
des revendications dont nous étudierons ultérieurement la teneur.
Ce n'est qu'au lendemain de la première guerre qu'apparaît l'Association
professionnelle des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux civils de France . Elle
tient un premier congrès en 1920 et un second, à Strasbourg les 3, 4 et 5 octobre 1921 4 .
Les congrès se succéderont ensuite au mois d'octobre de chaque année, en 1922 à Paris,
en 1923 à Lille, en 1924 à Paris à nouveau...etc....
Dans le cadre des hôpitaux la concertation entre médecins, car on ne peut pas
vraiment parler de syndicalisation, est beaucoup plus tardive que pour les autres catégories
de personnel. C'est en effet dès le 15 mai 1893 que paraît le Bulletin professionnel des
infirmiers et infirmières , qui se veut un lien entre les personnes sorties des nouvelles écoles
d'infirmières alors que, dès 1891, s'est constituée une " chambre syndicale des infirmiers,
infirmières et gardes-malades du département de la Seine" 5 . L'une des originalités de cette
chambre syndicale est d'avoir pour principale animatrice, avec le titre modeste de " titulaire
3
4
5

. Bulletin du Comité, 15 juin 1911.
. Revue des Hôpitaux, 1921, p. 350.
. Journal LE PARTI OUVRIER, 9-10 octobre 1891. Ce journal se dit de tendance allemaniste.

17

de la permanence du syndicat à la Bourse du travail", une femme, Louise Coutant, infirmière
diplômée de l'École de la Pitié. Dans le même temps se constitue une Société amicale des
Employés de l'assistance publique , en juin 1898 qui se dit l'héritière d'une part de
l'Association amicale des employés de l'assistance publique née en novembre 1896 et de la
"Société amicale des employés, visiteurs et enquêteurs, " remontant à plus de 15 ans"6.
Cette société se donne ultérieurement un bulletin dont le premier numéro paraît en mai
1902. On y trouve relaté la nature des rapports entretenus avec l'administration de
l'assistance publique. On y relève aussi l'indication de multiples éclatements catégoriels,
malgré les appels à la sauvegarde de l'unité. Dans cette société amicale, la dimension
société de secours mutuels et aussi structure de sociabilité paraît prédominante.
On peut repérer quelques jalons dans l'histoire de la chambre syndicale. A partir de
1905 paraît un journal, " L'action des non-gradés. Organe de défense des intérêts
corporatifs ". En 1910 et 1911 se tiennent des congrès corporatifs à Toulouse puis à Nice.
Après la guerre, on peut relever l'existence, en 1928, d'une "Fédération des services de
santé ", qui se définit comme un syndicat général du personnel des hôpitaux-hospices et
maisons de santé de l'assistance publique à Paris qui est, semble-t-il, affiliée à la C.G.T. En
1931 on trouve également mention d'une " section unitaire du personnel hospitalier et ouvrier
de l'A.P."7
Que petit personnel soignant et personnel administratif se soient ainsi concertés
avant les médecins travaillant à l'hôpital tient à la nature de leurs statuts: les uns et les
autres sont des salariés de l'Assistance publique appelés à rester attachés à l'institution et,
parfois, à faire carrière en son sein, alors que les médecins sont , théoriquement, des
bénévoles de passage. Avant la première guerre, la seule structure pré-syndicale qui existe
dans le milieu médical hospitalier est le comité de l'association amicale des internes. Elle est
en marge de l'Union des syndicats médicaux qui s'est constituée en 1892 8. On peut penser
que le comité est le milieu d'apprentissage du militantisme corporatif. Le plus flamboyant des
secrétaires généraux de l'Union des syndicats médicaux, René Lafontaine, en est ainsi
issu.9 Occasionnellement, lors du vote de motions à la fin du banquet de l'internat, le comité
affirme son soutien à certaines positions de l'Union. Ainsi , le 15 novembre 1906 déclare-ton: " Le comité de l'Association s'associe entièrement aux protestations unanimes du corps
médical français contre la création d'un ordre de médecins munis d'un certificat d'études
médicales supérieures, cette création ne pouvant que déconsidérer, sans profit pour l'intérêt
public, le titre de docteur en médecine ".
Quant à l'Union des Syndicats médicaux, elle se montre alors aussi favorable au rôle
donné à l'Hôpital dans la formation des jeunes médecins, qu'hostile à un élargissement du
rôle de la Faculté. Deux occasions lui sont données de marquer cette hostilité. En juillet 1906
un décret prévoit la création d'un certificat de science médicale supérieure, délivré par
l'université et qui serait désormais exigé des candidats à l'agrégation. L'Union des syndicats
médicaux s'y oppose violemment, craignant notamment qu'il ne devienne un moyen de
définition des spécialistes. Le décret est retiré. En mai 1910, c'est le concours d'agrégation
qui est interrompu par une manifestation violente, avec jets de projectiles divers sur le jury.

6

. Annuaire de la Société amicale des Employés de l'assistance publique, 1898.
. Bulletin de la société amicale des employés de l'assistance publique de Paris, Archives de
l'Assistance publique, 55 PER FOSS 642.
8
. P.GUILLAUME, Le rôle social du médecin depuis deux siècles ( 1800 - 1945 ) Comité d'histoire de
la sécurité sociale, Paris 1996, p. 117 et sv.
9
. Personnage dont l'itinéraire est fort complexe, René Lafontaine mène la manifestation de rue contre
le concours d'agrégation en 1910, devient secrétaire général de la très respectable Union des
syndicats médicaux en 1912, se retrouve à ce poste de 1919 à 1925 pour être alors éliminé, car
partisan d'une discipline syndicale jugée trop contraignante par la majorité du corps médical. En 1928
c'est dans deux longs articles de La révolution prolétarienne qu'il tire les leçons de son expérience. Il
y écrit sous le pseudonyme de L. Fontis.
7
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L'Union des syndicats médicaux dit sa grande compréhension de l'attitude des
manifestants dont elle désavoue à peine les excès. Tel qu'il fonctionne, le concours est
dénoncé comme n'étant que le paravent du népotisme des grands patrons.
Plus profondément, deux conceptions s'opposent. On voit s'affirmer d'une part la
nécessité d'une formation théorique plus poussée, d'autre part la fidélité à une pratique qui
relève de la logique de l'apprentissage, apprentissage à l'hôpital pour tous les médecins,
apprentissage ultérieur en clientèle pour ceux qui souhaitent se définir comme des
spécialistes. C'est cette deuxième conception qui prévaudra jusqu'à la deuxième guerre
mondiale. Elle est donnée comme la seule qui valorise un titre de docteur en médecine
impliquant l'omnicompétence de ceux qui en sont titulaires.
Le quatrième congrès de l'internat qui se tient à Toulouse en juillet 1922, renouvelle
les vœux formulés dès 1910 et 1912, et qui traduisent les revendications des internes. Ils
sont les suivants:
1. "Que tout interne des hôpitaux et villes de faculté nommé au concours, puisse
passer sa thèse au cours de son internat, tout en continuant à assurer ses fonctions. Il
devra, en ce cas, signer une déclaration vis-à-vis de l'administration dont il dépend, par
laquelle il s'engage à ne pas faire de clientèle pendant la durée de ses fonctions.
2. Que les internes aient toute liberté pour exercer des fonctions officielles à la faculté
et reçoivent les traitements et indemnités afférentes à ces fonctions dans leur intégralité,
comme cela existe dans les autres villes ayant à la fois faculté de médecine et hôpitaux".
Les internes demandent encore à être assurés contre les risques professionnels, à
pouvoir bénéficier d'échanges entre villes de faculté. La seule revendication qui ne soit pas
strictement corporative porte sur la restriction de l'accès à l'hôpital pour les accidentés du
travail que le corps médical se refuse à voir comme des indigents.
Lorsque se réunissent, en juin 1924 à Bordeaux les délégués des associations
professionnelles d'externes, les demandes portent sur l'assurance contre les risques
professionnels, l'octroi de soins gratuits en cas de maladie, un congé annuel payé et un
relèvement des indemnités de garde. La seule revendication originale des externes est de
demander que: " pour assurer le maximum de garantie aux malades, dans les concours le
nombre de places n'excède pas les deux tiers des candidats inscrits ".
Ce souci de maintenir le niveau des concours s'inscrit bien dans le cadre d'un
malthusianisme corporatif commun, à l'époque, à tout le corps médical.
En conclusion sur ce point, on peut donc dire que le militantisme corporatif des
internes et, accessoirement des externes, n'entre nullement en conflit avec le militantisme
des syndicats médicaux .
Les revendications des internes et des externes sont à la recherche de solution au
vieux problème de la conciliation entre études médicales en faculté et obligations du service
hospitalier. Ainsi, à l'origine à Bordeaux, vers 1830 ou encore 1850, y avait-il chevauchement
délibéré des heures de cours et des heures de visite à l'hôpital. Les revendications des
internes montrent que ce type de problème n'est pas vraiment résolu plus d'un siècle plus
tard.
L'apparition de l'Association professionnelle des médecin, chirurgiens et spécialistes
des hôpitaux civils de France, en 1920, peut, par contre, poser problème au syndicalisme
médical. A l'origine celui-ci à une logique territoriale, avec des syndicats locaux auxquels on
souhaite que soient affiliés tous les médecins exerçant ou résidant dans la circonscription.
L'Union puis la Confédération médicale représentent ces unions et n'admettent pas
d'adhésion individuelle. Dès lors, tout syndicat qui échappe à cette logique territoriale pose
problème. C'est le cas des syndicats de spécialistes, qui apparaissent, avec les
ophtalmologistes, à la fin du 19ème siècle, c'est le cas, également, avec les médecins des

19

hôpitaux. De plus ceux-ci sont dans l'impossibilité statutaire de jouer le jeu de la médecine
libérale.
En 1920-1921, les revendications des médecins hospitaliers sont limitées. Ils
demandent, comme les internes à être assurés contre les risques de leur métier. Ils
souhaitent un relèvement des indemnités de garde. Ils voudraient être représentés au sein
des commissions des hospices. Enfin, dans la mesure où sont admis à l'hôpital des malades
ou des blessés qui ne sont pas des indigents, ils demandent à percevoir des honoraires tant
pour les malades payants que pour les accidentés du travail. Ces revendications vont tout-àfait dans le sens de celles de l'Union des syndicats qui ne cesse d'affirmer que seuls les
indigents doivent avoir accès à l'hôpital, les autres malades relevant du traitement payant en
clientèle.
En août 1925 naît le Syndicat des chirurgiens français 10. Dans son premier éditorial,
le bulletin répond en ces termes à la question: "pourquoi faut-il créer un syndicat de
chirurgiens français ?"
Les réponses proposées bousculent des tabous qui étaient au cœur même de la
doctrine de l'Union des syndicats médicaux. On peut lire:
" La médecine est aujourd'hui quelque chose de si vaste et de si complexe, elle
comprend tant de spécialités diverses, qu'il y a place, à côté des groupements généraux,
pour des groupements plus restreints et pour des syndicats spécialisés. Certains de nos
confrères l'ont compris et il existe déjà des syndicats, comme celui des ophtalmologistes et
celui des radiologistes, qui vivent et prospèrent dans le cadre général des syndicats
médicaux........
Sans doute n'existe-t-il pas de définition officielle et légale du chirurgien. Mais, en fait,
cette définition est facile à donner et nous savons quels de nos confrères sont chirurgiens et
quels ne le sont pas. Si la démarcation n'est pas tracée en théorie, elle est évidente en
pratique.....
Les distinctions de jadis entre parisiens et provinciaux, officiels et indépendants,
doivent disparaître. Tous les chirurgiens répartis sur le territoire de la France, qu'ils soient
universitaires, hospitaliers ou libres, ont même origine et même éducation; ils exercent la
même profession et ont le même amour de leur art; ils poursuivent les mêmes buts et ont les
mêmes intérêts; ils sont exposés aux mêmes risques; ils ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs. Tous doivent s'unir dans une association commune".
Ce manifeste rejette ainsi ce qui est la justification même du syndicalisme médical: la
défense exclusive de la médecine libérale qui se juge alors particulièrement menacée par les
progrès de la médecine sociale, et notamment par la lente gestation des assurances
sociales.
On ne peut dès lors s’étonner que les médecins hospitaliers soient tenus en
suspicion par certains syndicats médicaux alors même que Union puis Confédération sont
plutôt tentées de les ménager pour qu'il n'y ait pas de scission avouée, qui priverait le
syndicalisme médical de la caution des membres les plus glorieux du corps.
La Confédération des syndicats médicaux qui succède à la défunte Union en 1928,
reste très défiante devant toute perspective d'ouverture des hôpitaux à d'autres qu'aux seuls
indigents. En 1930-1931, elle n'admet qu'à contre-coeur que les assurés sociaux puissent y
avoir accès comme, depuis 1898, les accidentés du travail. Lorsque, en 1934, le plan
Marquet de grands travaux prévoit la construction de nouveaux hôpitaux, elle s'insurge en
affirmant les capacités plus que suffisantes11. Sans s'attaquer à la médecine hospitalière
dans son ensemble, la Confédération dénonce très vigoureusement ce qu'elle considère
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. Bulletin du syndicat des chirurgiens français, N°1, août 1925.
. Médecin de France, organe de la Confédération des syndicats médicaux, août 1934.
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comme d'inacceptables dérives. En 1934, c'est " l'affaire d'Annecy ". On lit ainsi en mars
1935 12:
" On a remplacé les médecins qui exerçaient à l'hôpital d'Annecy, au nombre de 12,
spécialistes compris, par un trio de jeunes médecins, deux frères et la femme de l'un d'eux.
Ceux-ci se sont sacrés chirurgiens, radiologues, ophtalmologues, oto-rhinolaryngologistes..etc.....Il y a, messieurs, à Annecy, en face de ces médecins fonctionnaires,
qui gagnent largement leur vie en soignant tous les malades, des médecins et des
chirurgiens qui sont gravement lésés...."
L'affaire traîne et elle est encore évoquée à plusieurs reprises au cours des années
suivantes, notamment en mars 1938.
Au cas d'Annecy, on oppose celui de Niort né d'un accord encore la commission des
hospices et le syndicat médical local. A Niort, l'hôpital est ouvert à tous les malades,
indigents et payants, et à tous les médecins. Les indigents n'ont pas le choix de leur médecin
et les soins qui leur sont donnés sont couverts par un forfait annuel. Les autres malades ont
le choix de leur médecin et le paient directement à l'acte. La commission des hospices met
au service de tous les médecins ses locaux, son personnel et ses services. Elle demande
un prix de journée aux malades payants, mais en s'alignant sur celui des maisons de santé
privées pour ne pas fausser la concurrence. Cette ouverture totale de l'hôpital à la pratique
libérale répond à tous les vœux de la Confédération mais elle est en contradiction avec la
décision 17951 du Conseil d'État du 20 février 1936 qui interdit aux médecins des hôpitaux
de recevoir directement des honoraires des malades hospitalisés, quels qu'ils soient 13.
Cette vigilance de la Confédération des Syndicats médicaux est accrue par un projet
de révision de la loi de 1851, connu en août 1936, qui officialiserait l'accès aux hôpitaux des
malades non indigents. La Confédération doit en admettre le principe à son assemblée
générale du 19 décembre 1936, mais cette réforme, comme tant d'autres, reste bloquée
devant le Parlement et ne verra le jour qu'avec la loi du régime de Vichy du 21 décembre
1941.
Sur ce fond de débats houleux, certaines composantes du syndicalisme médical
s'interrogent sur les attitudes d'un syndicalisme médical hospitalier. La Confédération ne met
jamais officiellement en doute la loyauté des médecins hospitaliers et leur attachement aux
principes fondamentaux de la médecine libérale qu'elle défend. Pour elle, le passage par
l'hôpital reste une étape transitoire dans les carrières médicales soit de jeunes internes en
formation, soit de praticiens en quête de spécialisation. C'est à Paris, au sein du Syndicat
des Médecins de la Seine, que le problème est posé. Les Parisiens, qui s'expriment dans
leur puissante revue S.M.S.,ont toujours des positions plus dures que les provinciaux et s'en
justifient en affirmant qu'ils ont à affronter des concurrences beaucoup plus redoutables que
leurs collègues. Ainsi sont-ils beaucoup plus xénophobes que ces derniers, beaucoup plus
hostiles à l'ouverture de l'université à des étudiants étrangers, et surtout à une naturalisation
qui, intervenant au terme de leurs études, leur permet de s'installer en France.
En 1934, S.M.S. publie un gros article sur " l'admission des malades aisés dans les
hôpitaux de l'assistance publique de Paris "( p. 777 et sv. ) L'année suivante, S.M.S. met en
cause l'attitude de certains médecins en écrivant:
" Il faut aussi que nos confrères praticiens évitent soigneusement d'adresser à une
consultation d'hôpital tout malade de leur clientèle en état d'honorer décemment le médecin
ou le spécialiste dont ils sollicitent l'avis autorisé".
On en vient tout naturellement, au sein du syndicalisme médical parisien à se défier
des médecins hospitaliers.

12
13

. Médecin de France, mars 1935.
. Médecin de France, juin 1936.
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En 1938, se pose le problème de l'adhésion du Syndicat des médecins hospitaliers à
la Confédération. L'assemblée générale du Syndicat des Médecins de la Seine vote alors la
motion suivante:
" ( Le syndicat ) accueille avec la plus vive sympathie la manifestation d'union du
corps médical des hôpitaux pour qui il affirme son respectueux attachement...........mais
demande qu'il soit sursis à l'adhésion du Syndicat national des hospitaliers nommés au
concours jusqu'à ce que son assemblée générale ait pris statutairement l'engagement
d'accepter toutes les obligations imposées aux groupements affiliés à la Confédération,
particulièrement en ce qui concerne l'inscription aux fédérations départementales et
l'observation des règles confédérales dans les questions d'ordre national " 14.
En clair, les hospitaliers sont autorisés à adhérer à la fédération, mais à condition de
renier leurs spécificités. Dans le débat qui aboutit au texte cité, les propos sont plus crus que
ceux de la motion. le syndicalisme médical hospitalier est accusé de tractations directes tant
avec le gouvernement qu'avec les caisses d'assurances sociales. Certains de ses membres
sont dénoncés pour ne pas respecter les règles de vie de la médecine libérale dans le cadre
des: "organisations de soins", et il faut entendre dispensaires comme hôpitaux proprement
dits. On craint plus généralement le poids que pourraient prendre les hospitaliers, capables,
pense-t-on, de:
" contrebalancer l'autorité de la Confédération et d'en contrarier les possibilités
d'action ".
En 1938 encore, le syndicat des médecins de la Seine dit tout son appui au projet de
loi de Raoul Brandon, déposé dès 1935 mais toujours en suspens devant les chambres, et
qui en revient à une limitation stricte des admissions à l'hôpital, réservé aux seuls indigents.
Pourraient cependant être soignés dans les hôpitaux des malades payants " lorsqu'ils auront
besoin de soins spéciaux ne pouvant être donnés dans les cabinets médicaux ou les
maisons de santé privées " mais les redevances alors versées permettraient alors de
rémunérer médecins, chirurgiens et ensemble du personnel hospitalier qui tous
participeraient ainsi à une pratique libéralisée de la médecine.
Le dialogue difficile, chargé de suspicions et de sous-entendus entre médecins
hospitaliers et syndicalisme médical a été pour un temps interrompu par Vichy. L'Ordre des
Médecins, créé par la loi du 7 octobre 1940, n'a autorité que sur les praticiens libéraux tandis
que le statut des médecins hospitaliers est modifié par la loi hospitalière de décembre 1941.
Il y a pour un temps deux mondes légalement séparés. Les lois Debré de 1958-1960,
bouleverseront à nouveau la donne.

14

. S.M.S. 1938 p. 131 -A32.
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Steve Jefferys
A Century of Hospital Trade Unionism in Great Britain 1

This brief sketch of a history of hospital trade unionism in Britain begins with an
apparent contradiction. For while trade unionism as a whole declined as a percentage of the
UK labour force almost continuously from nearly 54% to just 34% in the eighteen years after
the Thatcher election victory of 1979, trade unionism among health and hospital workers
actually expanded.
The reasons for this paradox lie in the complex processes by which under conditions
of tight labour markets the issues of occupational identity – professionalism in this context –
and inter-occupational conflict become vehicles for collective organisation. Table 1 lists the
founding dates of most of the major unions and professional associations that have
represented employees in 20th century British hospitals.
Table 1

Founding dates of Hospital employee organisations 2

British Medical Association

1832

Poor Law
Union

British Dental Association

1880

Society of Radiographers

1920

Royal College of Midwives

1881

British Dietetic Association

1935

Chartered
Society
Physiotherapists

Workers

Trade 1918

of 1895

British
Association
Occupational Therapists

of 1936

1896

British Orthoptist Society

1937

Health Visitors Association

National Association of Local 1905
Government Officers

Hospital
Association

Physicists 1943

National Union of Corporation 1907
Workers

Society of Chiropodists

1945

National Asylum Workers Union

1910

COHSE

1946

Royal College of Nursing

1916

UNISON

1993

The whole history of hospital trade unionism in Britain has been about the creation,
the breadth and the meaning of such horizontal occupational identities, rather than through
the vertical organisation of all grades and professions within a single union. This is not to say
that unions like COHSE and its forerunners did not try to recruit from all professions; but
even at its peak it – the closest thing to an industrial union for hospital workers in Britain –
recruited largely among particular pockets of workers. It was only, finally, in 1993 with the
merger of the three largest unions with substantial health service memberships, COHSE,
NUPE and NALGO, that the prospect of real industrial – cross-grade - organisation came into
focus, but within UNISON the health service membership was probably under half the grand
total. Whether the ‘failure’ to unify all hospital workers in a single union has significantly
1

This paper is based principally upon the history by Mick Carpenter of the main hospital workers’
trade union, COHSE, the Confederation of Health Service Employees: Working for Health: The History
of COHSE, Lawrence and Wishart, London, 1988. Any errors and misinterpretations are mine.
2
Data taken from Roger Seifert, Industrial Relations in the NHS, Chapman and Hall, London, 1992.
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worsened workers’ benefits, or led to a weaker customer service than would have otherwise
been the case is impossible to say. The story is sketched here in two parts divided by the
Second World War. But given the growth of professional unionism in the health service in the
1980s and 1990s, at a time when public sector trade union density between 1980 and 1998
fell from 86% to 64%, it has to be admitted that the representation of sectional interests can
also be an important part of the mosaic of workers’ collective voice representation.
Hospital trade unionism up to the Second World War
The origins of hospital trade unionism in the late 19th century were not among the
middle class women nurses who had been set a professional agenda by Florence
Nightingale during the Crimean War. Their organisations refused to consider the terms and
conditions of work as part of their concerns until the interwar years. Instead trade unionism
first appeared among the uniformed male attendants in mental asylums shown in the picture
below from Mick Carpenter’s book, and among workhouse hospital staff. We will look first at
the mental hospital tradition, and then at that of the ‘poor law’ hospitals.

Uniformed warders with work-gang patients
at Horton Asylum, Epson, 1907
Mental hospital trade unionism
Closer to prison guards than to carers, and often coming from the ranks of retired
policemen or servicemen who already had small pensions from their former jobs, asylum
attendants were generally dependant on their employer for housing and were both very
poorly paid and subject to petty authoritarian rules and demeaning discipline. These workers
had been denied membership of the British Nurses Association and had instead been offered
from 1895 membership of an organisation called the Asylum Workers Association that had
been set up by doctors belonging to the Medico-Psychological Association, which ran
national two-year training schemes for asylum nurses and attendants from 1890. This doctordominated body awarded certificates that were effectively worthless: the holders received no
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extra pay, and were frequently passed over for promotion by the general trained nurses who
came in from the general hospital sector. The AWA was dominated by doctors and
superintendents, but it did raise the common concern of asylum workers and managers over
pensions. As a result of its parliamentary lobbying and the election of a Liberal Government
in 1906 the Asylum Officers Superannuation Act was passed in 1909, theoretically benefiting
the roughly 12,000 asylum staff.
However, the new Act, claimed as a victory by the AWA was not seen as such by
most asylum workers, many of whom found they would lose better existing discretionary
pensions as a result. Particularly resented was the measure requiring that they have
20 years service and have reached 55 years of age before receiving a pension, when before
many could get pensions at aged 50 after 15 years of service. The anger – in the context of a
rapid national growth in trade unionism and the spread of socialist ideas before the First
World War - led to the creation in Manchester of the National Asylum Workers Union, which
rapidly rose to 4,000 members. The NAWU’s first secretary was an asylum chaplain who had
been victimised for putting up notices advertising the union’s first meeting. It was a strongly
non-political and very Christian

body, as its organising slogan – ‘All for one and one for all – Thou Shalt Love Thy Neighbour
as Thy Thyself’ testifies. In 1912 it decided not to affiliate
The front cover of the 1912 NAWU magazine

to the Trades Union Congress (TUC), although after the Trade Union Act of 1913 allowed
unions to create political funds it did affiliate to the less costly Labour Party. The membership
at the time was still overwhelmingly male: 5,200 men to just 2,700 women. That same year
saw union members strike for the first time. In April 1914 when the management at one
Lancashire asylum substituted porridge for meat at breakfast, 35 attendants occupied the
breakfast room and refused to go to their wards until the old menu was restored. The NAWU
thus established its identity as opposing the pretensions of self-sacrificing professionalism
and demanding instead, better pay, improved conditions, shorter hours and less irksome
discipline.
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The First World War created new grievances but also generated an important new
joint representative institution. This was the Joint Consultative Committee (JCC)
recommended by the 1916 Whitley Committee to create a framework within which a form of
national recognition was given to the union and some national ‘consultation’ – effectively
collective bargaining - could take place. The ‘Whitley’ joint councils or joint committees
became the dominant form of employer-employee negotiation in most of British industry
between 1918 and 1922, but thereafter they survived only in the public sector, where they
were dramatically expanded as we shall see after the Second World War.
In the mental hospitals at the end of the First World War, however, there was a great
deal to bargain over. Not only were mental patients concentrated in even fewer locations as
many of the pre-war asylums were converted into war hospitals, but their diet was reduced
and the overall death rate rose from 10% a year before 1914 to 17.4% a year by 1917,
creating a more dangerous working environment. The NAWU also objected to managements
employing women on male wards, something it saw as potentially undercutting the price of
male labour. Another major grievance was generated by inflation, and by 1917 asylum
workers began to agitate throughout the country for wage rises to compensate in full for the
cost of living. Strikes occurred in several areas and by the end of 1920 NAWU membership
had reached an interwar peak of 18,000. In that year the NAWU introduced a special
‘Officers and Sub-officers’ section of the union, to accommodate more senior workers within
the same union. Nonetheless, the rise in unemployment and the general retreat of the British
trade union movement that set in during 1921, also affected the mental hospitals. In 1922 an
occupation at the Radcliffe Asylum in the Midlands was defeated and all the strikers sacked.
During the period of defeat the NAWU affiliated to the TUC in 1923, and as membership
declined to a low point of 10,600 in 1926, the year that the government defeated the General
Strike, the union’s leadership became more conservative and more cautious.
Part of this conservatism followed the beginnings of a change in the status of most
NAWU members from being ‘attendants to the insane’ to becoming ‘mental nurses’ in
hospitals for the ‘mentally ill’. Accordingly the weakened union began to emphasise
professional issues and closer cooperation with the asylum authorities. Professionalism was
already the dominant ethos of the Royal College of Nurses (RCN).
The RCN was founded in 1916. It was determined to allow only properly ‘qualified’
nurses into membership and to try and exclude all others. At first membership was only open
to those who had completed training in a civilian hospital with 250 beds and with a resident
doctor. It grew rapidly, however, with considerable support from the matrons and
administrators in the voluntary hospitals, achieving 11,000 members by 1918. It received its
accolade in 1919 when the government passed the Nurses Registration Act establishing a
governing body for the wider profession. The General Nursing Council was made up of a
majority of general hospital matrons, and was given the responsibility for compiling a syllabus
for examinations and an initial register of nurses. In 1919, too, the RCN first tentatively
entered the arena of pay negotiations by starting to publish a list of ‘recommended pay
scales’, but it remained focused on professional training and the issue of ‘entry barriers’
rather than on nurses’ wages and conditions until very late in the century. By 1925 the RCN
had risen to 25,000 members.
In 1931 reflecting the professional evolution from ‘lunatic asylums’ to ‘mental health
hospitals’ the NAWU changed its name into the Mental Hospitals and Institutional Workers’
Union (MHIWU). By then the 48-hour week had been established in about a quarter of all
mental hospitals in England and Wales, and the status of mental hospital staff was slowly
rising. The 1930s then saw the economic crisis and cuts in public expenditure challenge
these hours and pay, but against a background of a growing professionalism and sense of
identity, the union renewed its growth. By 1939 it had 19,000 members of whom 6,000 were
women, out of the 30,000 mental nurses in the whole country. It thus represented a majority
of the sector’s workers, and had secured extensive recognition from the employers.
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The other main trade union for hospital workers, organising those who worked in the
poor law or workhouse hospitals did not have so fortunate a history as we shall see now.
‘Poor law’ hospital trade unionism
the revival of trade unionism in 1918, an industrial union was finally formed for the
roughly 50,000 workers who administered the ‘poor laws’, the contemporary local authoritybased social security system. It grew rapidly and achieved its peak membership of 20,000.
Those who worked in the Poor Law Service might work in ‘outdoor’ poor relief, where they
were known as ‘destitution officers’, making judgements about, for example, who should be
admitted to the workhouse. Those who worked ‘indoors’ might be matrons or masters of the
workhouses, who were typically married couples, and an assortment of staff from porters and
cooks to nurses. Often jobs in the workhouses were awarded by direct patronage. It was only
in 1913 that it became a requirement that workhouses with fewer than 100 beds should
appoint a trained head nurse, and that those with more should have a superintendent nurse.
By comparison with the voluntary hospitals workhouse nursing (with its overtones of
disciplinary sanctions) was much tougher. Typically poor law nursing would be carried out by
women from working-class backgrounds, although the matrons of Poor Law infirmaries
almost universally were women appointed from the voluntary sector who were implacably
opposed to trade unionism.
In 1922 the Poor Law Workers Trade Union changed its name to the Poor Law
Officers’ Union (PLOU). It was a union with a very disparate membership, and without
national recognition by the employers and in the face of opposition from the matrons it had a
hard time establishing its own identity. But it did succeed during the 1920s in persuading a
few thousand poor law hospital nurses (especially among the large concentrations of
workhouse provision in London) and other staff that unity was better than division. In 1929
the Poor Law was abolished and a large proportion of all Poor Law employees were
absorbed into the mainstream of local government. The PLOU with just 6,000 members then
had the opportunity of merging with the largest local government union, NALGO, which
already had 100,000 members, but decided against because NALGO was an exclusively
white collar workers’ union, something which the PLOU felt did not develop ‘recognition of a
duty to each other irrespective of class or grade’. In 1930, therefore, it became the National
Union of County Officers (NUCO); in 1935 it affiliated to the TUC, and it slowly built a base
among hospital workers, especially in the London area, as the Labour Party-controlled
London County Council expanded its hospital provisions after 1934. By 1939 the union’s
membership had recovered to around 13,000.
In the late 1930s NUCO took the important step of trying to marry trade union and
professional concerns by establishing three distinct Guilds among its members. In 1937 it
established a Guild of Nurses as a separate section; in 1938 it established the Ambulance
Services Guild; and in 1939 it set up a Medical Services Guild. Finally, NUCO completed the
transition towards a hospital-focused union in 1943 by changing its name again to the
Hospital and Welfare Services Union (HWSU). This change took place in the context of an
effectively nationalised wartime Emergency Medical Service (EMS) – the forerunner of the
National Health Service established by the post-war Labour Government in 1946. The war
had brought about labour shortages, the direction of labour, and national pay scales. Against
the resistance of the RCN, which feared national rates would encourage nursing trade
unionism, the 2,400 hospitals participating in the EMS (out of a total of 3,000) were
recommended to pay minimum wages and the government promised to make up any shortfall in the voluntary hospital sector. With the new targeted middle-class recruitment into
nursing, the RCN paradoxically did well: its membership rose from 30,000 in 1939 to 41,500
in 1946.
Yet the growing political strength of the TUC-affiliated hospital trade unions was also
effective with Labour’s participation in the wartime coalition and its election victory in May
1945. By October 1945 a National Joint Council for Staff of Hospitals and Allied Institutions
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was established involving representatives of both employers’ organisations and of all the
unions with a significant membership. Its mandate was to establish national minimum rates
of pay. The HWSU finally secured the national recognition it had been denied up to then, and
on the NJC (National Joint Council) it joined forces with the other hospital workers’ union, the
MHIWU. Two months later the two unions (HWSU and MHIWU) merged to form the
Confederation of Health Service Employees (COHSE), a union with a joint membership of
about 40,000.
Hospital trade unionism since the Second World War
There has always been a key tension between ‘non-professional’ and ‘professional’
trade unionism in Britain. Among the former are trade unions which seek to unify the biggest
number of workers to pressure the employers to maximise the benefits their members
receive; among the latter are those which seek to construct high entry barriers, thus creating
labour shortages or exclusivity, in turn hoping more or less openly that this leads towards
better benefits. After the National Health Service Act of 1946 creating the NHS (formally
established in 1948), however, a third tension was added to the existing ‘mix’ of trade union
identities: a political tension. Was the union for or against the ‘socialisation’ of medicine?
Were its actions as a trade union more or less helpful to the task of providing the best health
service to the whole population? Was it more or less capable of exploiting the fact that its
employer was now the state and that governments are responsive to political pressures?
These tensions configured hospital trade unionism at a key point in its evolution.
Already in 1946 there were major problems of under-staffing that the new Labour
Government attempted to address by introducing ‘Codes of Working Conditions’ to establish
a ‘reasonable minimum’ for both nurses and domestic workers in hospitals everywhere.
However, rather than provide full trade union recognition, the nurses’ code merely urged
hospital management to place ‘no obstacle’ in the way of either unions or professional
associations representing their members, while the domestic workers’ code made a
distinction between issues to be negotiated with the unions, and ‘staff issues’ concerning
welfare and the efficiency of service which were to be considered in ‘staff committees’.
Equally, when the management structures of the new NHS came to be filled, the Labour
Government debarred NHS employees, apart from senior medical and dental staff, from
sitting on the Hospital Management Committees. Yet in 1949 the Government did yield to
one key union demand: that the General Nursing Council be made more democratic and
have a mental nurses sub-committee, to which the two COHSE sponsored candidates were
subsequently elected.
The most important legacy, apart from the nationalisation of health provision, of the
period of Labour Government for the trade union movement was the implementation of
national and local institutional collective consultation and bargaining fora, the Whitley
Councils (named after the First World War committee that had recommended their
establishment). These both united and to some extent divided hospital trade unionists by
confirming sectoral and professional divisions of interest. There was a Nurses and Midwives
Whitley Council, an Ancillary Staffs Council (for largely non-medical workers and on which
only trade unions were represented), a Professional and Technical Council ‘A’ (of medical
auxiliaries, ‘professions supplementary to medicine’) and a Council ‘B’ covering laboratory
staffs, engineers and other technicians. These councils were adapted from earlier
consultative and negotiating bodies. But there were also new Whitley councils: the
Administrative and Clerical Council, the Pharmaceutical Council, on which COHSE was also
represented, as well as separate Medical, Dental and Optical Councils on which it was not.
Over all of these was a General Whitley Council on which both sides of all the different
sectional councils were also represented.
These Whitley Councils should not, however, be seen as straightforward joint
employer-employee bodies. Thus the hospital employers, the Hospital Management
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Committees, were not at first represented on the management side, while local authorities
(town councils) and the Ministry of Health were strongly represented. Structurally those
representing the employers’ tended to be more interested in controlling costs than in
delivering services. However, at the local level hospital consultative committees were set up
from 1950 and included all grades of staff (despite the protests of the RCN), and at regional
level an appeals procedure was introduced to adjudicate on disputes over the interpretation
of Whitley Council agreements.
Through its presence on virtually all these Whitley Councils COHSE rapidly found
itself with an extent of recognition and involvement that was totally new in its history. It grew
rapidly to 54,000 members by 1950 (by when the health service as a whole employed just
over 400,000 staff as shown in Figure 1 below). Yet at the same time while it was
represented on dozens of new committees, on none of them was it the largest player. In
each of the divided sectors other professional groups either had more members than it did,
or, more influence.
From 1951 until 1964 Britain had a Conservative government. Initially it held costs
down quite severely in the NHS and this, coupled with the return of economic growth
elsewhere in the economy, led to increasing labour shortages. This began to be filled by staff
recruited from the West Indies, provoking a big debate inside the hospitals. Initially many
union branches protested against the new recruits, but, hesitatingly and then more firmly
from 1955 COHSE refused to support branches who opposed these new workers. In another
move away from its traditional white male base amongst mental nurses, in 1959 COHSE
decided to start actively recruiting female nurses. This was something of a major turning
point for the union and reflected both the modernisation of the mental hospitals and the
growth of employment in the health service among white collar workers. In 1962, as inflation
began to take off and public sector workers began to realise they needed to react in order to
force governments to maintain or increase their earnings, a COHSE strike ballot showed
nearly 7,300 members in favour of striking with 5,400 against with 16,000 voting ‘in principle’
for a strike, ‘but on conscience grounds could not do it’. This was the start of the period of a
lengthy period of dissatisfaction among hospital workers.
Five factors led from the mid-1960s to the widespread extension of hospital trade
unionism. First, there was the national introduction of a series of government incomes
policies, which tended to bear most heavily on public sector workers, and in particular
government workers in the largest government activity, the health service. This tended to
create a collective sense of injustice that encouraged more trade union involvement than in
the past. Second, there was the technological evolution of the health service, whereby a
growing proportion of hospital employees carried out jobs that were more remote from
patient care. Third, there was the introduction of new management methods that placed a
premium upon an impersonal, standardised management style that in turn encouraged
workers to associate in more structured collective ways. Fourth, hospital workers became
increasingly aware of the achievements of protest and industrial action elsewhere, and
became more prepared to emulate them. Finally, the health service continued to grow in
size, leading to much less fear that trade union involvement might lead to the loss of your job
and irreparable damage to your life. It also remained a centralised government-paid service,
something which encouraged employees to express themselves collectively rather than as
individuals. The extent of the growth of the NHS is shown in Figure 3.
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Figure 1

Growth in the NHS, 1951-19853
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The following table illustrates both the growth in the numbers of staff employed in the
NHS during this period and the growth in militancy among them. While remaining significantly
below the levels of strike action among the British population as a whole (see column 7), in
1973 it briefly overtook the national average.

3

Roger Seifert, Industrial Relation in the NHS, London: Chapman and Hall, 1992, p 33.
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Table 2

Strike data for NHS 1966-19774

Year

NHS staff

Stoppage
s

Staff
involved

Days lost

Av days
lost
per
1000
NHS staff

Av days
lost
per
1000 GB
employee
s

1966

728 838

2

500

500

0.69

100.0

1967

753 486

1

78

200

0.27

124.7

1968

761 747

1

80

80

0.11

211.4

1969

778 998

8

2500

7000

8.99

309.1

1970

792 307

5

1300

6700

8.46

499.2

1971

799 673

6

2900

4700

5.88

625.9

1972

831 753

4

97 000

98 000

117.8

1104.3

1973

843 119

18

59 000

298 000

353.5

324.4

1974

859 468

18

4070

23 000

26.84

661.5

1975

914 068

19

6000

20 000

21.88

270.6

1976

945 877

15

4440

15 000

15.86

149.3

1977

970 900

21

2970

8200

8.44

448.0

In this period of numerical expansion of the NHS and rising militancy, the membership
of COHSE grew dramatically. From 1967, when it had 66,240 members, it increased to
200,455 by 1977. This growth was key to the transmission of a trade union as well as a
professional identity to many nurses, in a context favourable to trade unionism created both
by successive Labour Governments, 1964-70, 1974-1979, of the extension of legal rights to
trade unions and of trade union militancy. The pictures of nurses picketing and even taking
strike action became increasingly common in the 1970s, and COHSE was the union most
identified with standing up for nurses as workers.
Other unions also established themselves strongly in this period. The National Union
of Public Employees (NUPE) almost exclusively represented manual workers, particularly
part-time women and full-time men involved in catering, domestic services, portering and
laundry, as well as among ambulancemen. Unlike COHSE, however, only roughly 40% of its
total membership figures, 305,000 in 1970 and 712,000 by 1979, worked in the health
service. It had a long history of organising among municipal workers and affiliated to the TUC
in 1899, becoming NUPE in 1928. Other manual workers joined the GMB trade union,
originally the largest local authority manual worker union, or the TGWU, the country’s largest
general union, while many others were members of the craft unions the electricians, the
engineers or the building workers. White collar workers also unionised rapidly in the 1960s
and 1970s. Most joined the National Association of Local Government Officers (NALGO), or
the former technicians’ union, MSF.

4

Roger Seifert, Industrial Relation in the NHS, London: Chapman and Hall, 1992, p 267.
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COHSE nurses campaign for better wages in 1974
Yet as trade union membership rose to its peak level of 54% of all British employees in 1979,
the same imperatives to exercise a collective voice increasingly came to be felt among those
who had hitherto seen themselves as professionals. Among nurses, in particular, the
competition from COHSE forced the RCN to react and to increasingly operate as a trade
union itself. In 1977 it registered as a trade union in the middle of a period of dramatic growth
in which its membership rose from 49,551 in 1971 to 161,962 by 1980. Yet as Table 2
shows, it was not the only nurses who built their organisations in the 1970s. Several other
professional groups began expansions that then resisted the overall downward trend that has
affected British trade unions nationally in the 1980s.
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Table 2

Trends in NHS professional union growth, 1980-1992 5

1980

1992

Status

RCN - Royal College of Nurses

161 962

293 193

Trade union

BMA – British Medical Association

65 650

88 107

Trade union

of 20 191

25 408

Trade Union

RCM – Royal College of Midwives

18 762

36 327

Trade union

HVA – Health Visitors Association

13 496

15 118

TUC trade union –
merged 1989 with MSF

BDA - British Dental Association

13 132

15 105

Trade union

SoR – Society of Radiographers

9119

12 931

TUC trade union

of 6259

12 026

Trade union

CSP – Chartered
Physiotherapists

Society

BAOT – British Association
Occupational Therapists
SoC – Society of Chiropodists

4547

5879

Trade union

BDA – British Dietetic Association

2220

3061

Trade union

BOS – British Orthoptic Society

665

1342

Trade union

The hostility of the Conservative government to the trade unions in a climate in which
unemployment doubled to average 10% and Britain’s strongest union, the miners, were
totally defeated in 1985, should not be underestimated. During the 1980s all the TUCaffiliated trade unions in the health service either stagnated or lost membership: COHSE’s
membership fell slightly, to 209,344 by 1989; NUPE’s also declined, down to just over
600,000 with about 250,000 in the NHS by 1989; NALGO’s white collar NHS membership fell
from 89,500 in 1981 to 66,500 by 1989; by 1988 MSF’s mainly technical and managerial
NHS membership was down to about 50,000, and the union embarked on a wholesale
merger campaign to try and withstand the losses that led (among other mergers) to its
absorption of the Health Visitors Association. These losses eventually led in 1993 to the
merger of the three largest health service unions covering both manual and white collar
unions, COHSE, NUPE and NALGO to form UNISON, a mega-union with perhaps three
quarters of a million members, nearly half of whom are in the NHS.
However, as may be seen in the above table, the 1980s was also a decade in which
the professional associations within the British NHS – in contrast to the TUC affiliated unions
- all did very well. The growth in professionalism owes something to the continued tight
labour market within what is a generally low-paid public sector labour force, as well as to the
increasing use of specialist technologies, which impose heavier training requirements on new
entrants. It also owes something to the siege mentality created by having an ideologically
neo-liberal government constantly raise market logic as the basis for resource allocation.
Thus when in the 1990s the Conservative government attempted to shift decisions about pay
levels as well as about conditions down to local level, opposition was widespread and
eventually the shift was stalled by a united response of the major health service unions in
defence of national pay setting. 6 Equally, the neo-liberal view that there should be total job
5

Frank Burchill, ‘Professional unions in the NHS: Issues and Membership Trends’ Review of
Employment Topics , Vol 3 (1), August 1995, pp 13-42.
6
Carole Thornley, ‘Contesting Local Pay: The Decentralization of Collective Bargaining in the NHS’,
British Journal of Industrial Relations, Vol 36 (3), September 1998, pp 413-434.
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flexibility between task-based workers all of whom have the same end (patient care), is often
seen as threatening by those whose higher levels of remuneration and marginally better
conditions of work are underwritten by a clear sense of professionalism, based on
qualifications and a proscribed apprenticeship process.7
As people who would have been trade union recruits see their own qualification base
rise, and simultaneously see the weaknesses of the trade union as a collective voice, while
still experiencing the need for that voice, they reorient towards whatever new professional
collectivity they can find. Whether this narrowing of collective focus will be sufficient to deal
with the growing challenges individuals are facing to increase their productivity while pay
differentials with private sector employment continue to increase, and whether there will be a
renewal of pressure from within these professions to act more like the trade unions they are
an alternative to, remains to be seen.

7

Carole Thornley, ‘A question of competence? Re-evaluating the roles of the nursing auxiliary and
health care assistant in the NHS’, Journal of Clinical Nursing, 9, 2000, pp 451-458.
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Christian CHEVANDIER
Connaître les militants hospitaliers dans les trois premiers quarts
du XIXème siècle : analyse d’un corpus prosopographique.

Le militantisme à l’hôpital est mal connu. Des recherches lui sont actuellement
consacrées dans le cadre de la rédaction d’un Dictionnaire biographique des militants
hospitaliers1. Tout comme il y avait des gaziers et des électriciens dans le Maitron avant
l’aventure du premier dictionnaire de secteur, se trouvent dans les dictionnaires papier des
quatre premières périodes et dans la première version du cédérom des militants hospitaliers
selon la définition qui en a été adoptée, tout individu qui gagne son existence par son activité
dans le secteur hospitalier et agit pour sa transformation dans l’intérêt général. C’est ce
corpus qu’ici je tente d’analyser.
Questions de méthode
Parmi les 110 000 biographies du cédérom, j’ai sélectionné grâce au moteur de
recherche les 4045 notices comprenant le mot santé (1565 2), hôpital (1489), médecin (631),
hospice (253), Assistance publique (206), infirmier (188), hôpitaux (131), hospices (125),
infirmière (100) et hospitalier (30). Plusieurs de ces syntagmes pouvaient apparaître dans
une même notice (moins de 15% du total), et c’est ainsi que 86 des 131 notices comprenant
le mot « hôpitaux » usaient déjà d’un des autres vocables recherchés. Elles concernent pour
455 d’entre elles la première période (1789-1864), 885 la deuxième période (1864-1871),
421 la troisième période (1871-1914) et 2284 la quatrième période (1914-1939). Les effectifs
importants de la deuxième cohorte s’expliquent par le nombre de médecins ou d’infirmiers
ayant servi dans les rangs des troupes fédérées lors de la Commune de Paris. De même,
nombreux furent les militants ouvriers qui ont été mobilisés comme infirmiers ou hospitalisés
pendant la Grande Guerre. Dans les deux cas, ils ne furent intégrés dans notre corpus
définitif que s’ils avaient milité pour une transformation de celui-ci lorsqu’ils exerçaient à
l’hôpital. Ce fut exceptionnel.
J’ai lu ces 4045 notices pour n’en retenir que 348. Laissons pour l’anecdote les
Lyonnais habitant la rue de l’Hospice-des-vieillards, les natifs de lieux-dits ou, en Moselle et
Cantal, des communes nommés L’Hôpital ainsi que l’agriculteur socialiste prénommé
Hospice, tout comme les opposants niçois à Jean Médecin. Il se trouva bien sûr d’anciens
enfants de l’Assistance publique emprisonnés à la Santé et des ouvriers du faubourg
défendant la barricade du boulevard de l’Hôpital.
Je ne retins pas non plus les 42 membres de la section Hôpital-Saint-Louis de la
Première Internationale, signataires en juillet 1870 du « Manifeste contre la guerre adressé
aux travailleurs de tous les pays » dès que je m’aperçu qu’il s’agissait d’habitants du quartier
et non de travailleurs de l’établissement de l’Assistance publique. Au demeurant, leur seul
engagement socialiste et pacifiste n’en faisait point des militants hospitaliers selon notre
définition. Bien sûr, le militant dont il est signalé que « sa femme était infirmière à l’hospice »,
bien qu’il nous soit soumis par le moteur de recherche, est repoussé, comme tous ceux dont
la notice cite les problèmes de santé ou la santé fragile et qui nous sont proposés parmi les
4045 notices, dont ce zouave « muté pour raison de santé au 43 ème régiment d’infanterie de
ligne ».
1

Voir notre article « Appréhender le militantisme hospitalier : une journée d’étude à l’Université de
Paris 1 et un projet de dictionnaire biographique » paru dans un précédent numéro de la Revue de la
Société Française d’Histoire des Hôpitaux.
2
Entre parenthèses le nombre de notices comprenant au moins une fois ce mot.
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Ne se pose plus le problème de la définition du secteur hospitalier. Il n’est perçu que
dans son sens contemporain ; les employés « des bureaux de bienfaisance de l’Assistance
publique » qui relèvent de l’hôpital de type Ancien Régime ne sont pas retenus.
Les professeurs de l’École de Médecine d’avant les CHU n’étaient pas hospitaliers et
nous ne les gardons pas, sauf s’ils militèrent en tant que tels au temps de leur internat. Nous
éliminons aussi les médecins non hospitaliers par ailleurs militants ou philanthropes, ceux
qui s’opposèrent à la répression de juin 1848 ou au coup d’État de décembre 1851, sauf s’ils
ont exercé une action de ce type lors de leur externat ou de leur internat. Ni Jean-Paul
Marat*(l’astérisque renvoie à la biographie dans le Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier français), ni Louis-René Villermé*, tous deux biographiés dans le Maitron, n’ont leur
place dans celui des hospitaliers. Et même s’il était devenu peu avant externe à Lariboisière,
Louis Aragon* a abandonné ses études de médecine à l’automne 1921. La question se posa
néanmoins pour les saint-simoniens prosélytes de l’homéopathie, mais le caractère
ambulatoire des traitements que, à l’exception d’un fouriériste, ils prônaient rend logique le
choix de les écarter.
Les communards déportés devenus infirmiers à l’hôpital de l’Île des Pins non plus
que les infirmiers ou médecins des Brigades internationales n’ont leur place dans notre
corpus. Les conseillers municipaux administrateurs d’hôpitaux pas plus que les présidents
de leurs conseils d’administration ne peuvent être considérés comme militants hospitaliers,
au risque d’intégrer tous les maires de gauche des villes disposant d’un hôpital public, quand
bien même ils eurent comme Antoine Charial* une action réformatrice dans l’hôpital, car leur
activité professionnelle se situait hors de l’hôpital.
Deux remarques encore, avant de nous intéresser à notre corpus constitué, d’une
part l’étrange impression d’un corps médical hétérogène, dont les membres témoignent
d’une mobilité sociale incontestable, bien qu’ils ne connurent qu’exceptionnellement une
mobilité professionnelle 3 comme Lazare Goujon*, apprenti maçon avant de se lancer dans
des études de médecine et qui fut un des trois praticiens maires de Villeurbanne. Mais le
nombre de natifs de milieu souvent très modeste parmi les médecins du Maitron ne doit pas
nous faire oublier le biais indéniable du militantisme : les enfants de bourgeois et de notables
qui encombrèrent les amphithéâtres ne militèrent que peu pour un monde meilleur et ce sont
leurs confrères atypiques qui, « médecins des pauvres », se trouvent parmi nos biographiés
Ce travail préparatoire permit de recueillir 348 biographies dans le Maitron tel qu’il
existait. Quelques-uns, dont la notice était exempte des mots recherchés, ont sans doute
échappé à notre sagacité. Gageons qu’ils demeurent fort peu nombreux. Nous sommes
donc loin des 6000 biographies de cheminots que l’on trouve dans les quatre premières
périodes du Maitron, et même des 2000 biographies du Maitron des Gaziers-électriciens (qui
recouvre les cinq périodes, y compris donc la dernière, qui va de 1940 à 1968). Nous avons
travaillé sur les notices telles qu’elles ont été publiées, sans leur adjoindre des éléments que
nous connaissions par ailleurs sur la vie des biographiés et sans anticiper une éventuelle
réécriture. Ainsi, la notice de Corentin Celton*, militant communiste, secrétaire de la
Fédération CGT des Services publics en 1937-1938, résistant, fusillé à Fresnes le
29 décembre 1943, sera remaniée grâce à l’autobiographie trouvée dans les Archives du
Komintern à Moscou.
Sur ces 348 biographies de militants ayant été hospitaliers, 29 concernent la
première période, 10 la deuxième, 33 la troisième et 276 la quatrième. Le déséquilibre était
3

Leur mobilité géographique était aussi relativement modérée puisque, pour les troisième et
quatrième périodes, deux sur cinq exercèrent dans leur département de naissance, très souvent dans
la commune même où ils virent le jour. Pour une étude du corps médical dans les troisième et
quatrième périodes du Maitron, Michèle RAULT, Nathalie VIET-DEPAULE, « Les médecins dans le
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (1871-1939) », Les Cahiers de l’IHTP, n°26,
mars 1994, Intellectuels engagés d’une guerre à l’autre, Actes de la table ronde du 18 novembre 1993
préparatoire au colloque « Les dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier », pp. 77-89.
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tel, avec 80% des biographies pour 16% du temps étudié, qu’une approche quantitative
globale n’aurait pas eu le moindre intérêt, même en mettant en place des stratégies de biais
qui de fait n’auraient eu que peu de pertinence. En réalité, mes tentatives quantitatives se
sont heurtées à l’hétérogénéité. 110 000 biographies ne permettent pas au Maitron d’être
une source quantitative, car c’est bien d’une source qualitative qu’il s’agit, et les différentes
études qu’il a permit jusqu’à présent ne relèvent pas véritablement de l’approche statistique 4.
L’étude qualitative a nécessité la redéfinition du corpus. Sachant que les effectifs
totaux n’étaient plus un critère pris en compte pour la détermination, j’ai préféré ne retenir
que les deux premières périodes. Ne pas prendre en compte la troisième période, de la
Commune à la Première Guerre mondiale, c’est choisir d’étudier l’hôpital avant la révolution
pasteurienne, avant ce qu’il faut bien appeler la révolution des métiers hospitaliers, décrite
par Véronique Leroux-Hugon 5 et Michel Poisson6. C’est travailler sur la préhistoire de
l’hôpital, donc sur un militantisme hospitalier indemne de toute expérience. La troisième
période a aussi concerné, pour l’hôpital, les militants anticléricaux. Je ne développerai pas
ces points, mais il y aurait eu là aussi un effet de biais indiscutable, même pour une analyse
qualitative. Relevons par ailleurs que, pour la quatrième période, la participation à la Grande
Guerre et les engagements ultérieurs sous l’Occupation montrent qu’existait pour les
militants appartenant aux générations du feu la certitude d’une identité nationale.
Les militants hospitaliers
Une étude plus précise, affinée, en ne relevant que les militants à l’activité
professionnelle hospitalière dont le militantisme s’est exercé à l’hôpital, a encore réduit les
effectifs qui sont passés à 19 pour la première période et 9 pour la deuxième, soit un total de
287. Nous ne connaissons pas la date de naissance de 5 d’entre eux ; les autres sont nés
entre 1789 et 1847, le benjamin étant Paul Reclus*, le frère d’Élysée Reclus*, interne à La
Pitié pendant la Commune qui, sans dédaigner de prendre part aux combats, a tenté de
promouvoir alors une réforme des études de médecine. Le fait que 1820 est l’année qui
sépare celles de naissance de la cohorte de la première période de celles de la seconde
réalise une continuité qui ne nous interdit pas d’étudier l’ensemble comme un seul corpus,
en notant les dynamiques en fonction de la date de naissance. Nous connaissons celle du
décès de 11 d’entre eux, qui meurent à un âge moyen de 72 ans et demi et médian de
70 ans 8.
Remarquons d’abord que les femmes, peu présentes dans le Maitron9, ne le sont pas
non plus dans nos corpus. Une seule femme, Laure Grouvelle*, ardente républicaine née au
début du XIXème siècle, y a par surcroît une position marginale : elle « se fit […] remarquer
par son dévouement comme infirmière bénévole dans les hôpitaux lors de l’épidémie de
choléra de 1832. » Compromise dans un projet d’attentat contre Louis-Philippe, elle fut
incarcérée et sombra alors dans la démence. Nous savons qu’un tel destin fut aussi celui de

4

Notamment celles qui ont été publiées dans Michel DREYFUS, Claude PENNETIER, Nathalie VIETDEPAULE (dir. de), La part des militants, Biographie et mouvement ouvrier. Autour du Maitron,
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris, Editions de l’Atelier, 1996, 354 p.
5
Véronique LEROUX-HUGON, Des saintes laïques. Les infirmières à l’aube de la Troisième
République, Sciences en situation, 1992 (ouvrage tiré d’une thèse de doctorat).
6
Michel POISSON, Origines républicaines d’un modèle infirmier(1870-1900), Editions hospitalières,
1998 (ouvrage tiré d’un mémoire de maîtrise, prix Jean Maitron 1990).
7
Les biographiés extraits du corpus sont des travailleurs hospitaliers, pour la plupart médecins, dont
l’engagement s’est manifesté hors de l’hôpital et n’avait pas de rapport avec leur activité
professionnelle. La déperdition bien moindre pour la deuxième période s’explique sans doute en partie
par l’avancement de l’élaboration du corpus au cours du tri initial.
8
Pour cet élément aussi, une analyse quantitative serait bien légère. Laissons leur le temps de militer
avant d’avoir l’honneur du Maitron.
9
Elles représentent environ 3,5% des biographiés.
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Madeleine Pelletier* 10, seule femme du corpus de la troisième période, qui mourut en
décembre 1939 à l’asile de Perray-Vaucluse. Avec 38 militantes pour la quatrième période,
nous atteignons quatre fois le taux moyen du Maitron, signe malgré une bien moindre
participation des femmes à l’activité militante, de l’évolution de l’hôpital après la laïcisation.
Notons, néanmoins, le décalage d’une chronologie qui donne à la Grande Guerre une
importance insoupçonnée en ce domaine, surprenante si l’on considère des milieux
hospitaliers d’autres pays. Ainsi, dans le dernier volume paru Dictionnaire biographique du
Canada, consacré aux années 1910, une biographie sur 10 concerne un professionnel de
l’hôpital ou de la santé, dont 36 médecins et 6 infirmières 11.
La plupart de ces militants, 19 sur 28, appartiennent au corps médical. 6 chirurgiens,
8 docteurs en médecine, 3 pharmaciens et 2 officiers de santé : la répartition de ces effectifs
au moment où ils ont atteint le sommet de leur carrière médicale témoigne d’un haut niveau
de qualification. Beaucoup, la moitié des chirurgiens par exemple, dirigent alors un service,
voire le corps médical de l’établissement. Cette carrière n’a pas toujours emprunté la voie
royale, et plusieurs docteurs ont dans un premier temps été officiers de santé, ce que
n’imposait pas l’organisation de l’université puisque le plus âgé avait quinze ans à la fin du
Premier Empire. Cette mobilité professionnelle au sein du secteur médical rejoint la
constatation d’origines souvent populaires effectuée pour les médecins des troisième et
quatrième période de notre corpus hospitalier.
Le long passage de nombre de médecins militants par l’armée témoigne plus de
l’importance de cette institution dans la France du XIXème siècle que d’une nécessité
matérielle liée à la poursuite des études, comme ce sera le cas des « santards » du siècle
suivant. Cette condition militaire n’était donc pas, bien au contraire, significative d’un soutien
à l’ordre établi et Alphonse Baudin*, « la plus illustre victime du coup d’État du 2 décembre
1851 », fut renvoyé du Val-de-Grâce à cause de ses idées républicaines, qui alliaient néobabouvisme, saint-simonisme et fouriérisme, pour devenir aide-chirurgien à l’hôpital de
Toulon.
Enfin, seul deux de ces médecins et pharmaciens n’ont plus milité dans un cadre
hospitalier après leur internat, sans d’ailleurs abandonner tout engagement, ce qui ne laisse
pas la possibilité d’interpréter leur combat comme un caprice juvénile 12. Soignant les blessés
lors des révolutions, s’exposant alors sur les barricades, ils furent aussi volontaires lors des
épidémies de choléra en 1832 et 1849 tandis que certains de leurs confrères préféraient
alors demeurer dans les quartiers riches peu touchés, voire s’éloigner de Paris.
Cette volonté de soigner les populations déshéritées, qui apparaît de manière
évidente lors de ces épidémies, n’est pas absente d’une pratique hors des périodes de crise,
quitte à ce que cet engagement ne soit pas dépourvu de risque : Auguste Rouhier* fut
révoqué de ses fonctions de médecin de l’Hospice de Saint-Maixent car il lui était reproché
« d’avoir fait entrer d’urgence à l’hospice un ouvrier blessé sans accomplir les formalités
réglementaires. » La fonctionnalité, élément déterminant de l’entrée des médecins dans la
Résistance au milieu du XXème siècle13, n’est pas absente des modalités d’engagement de
ces militants hospitaliers. Ainsi, le jeune interne Victor Jaclard* aida en août 1865 à l’évasion
d’Auguste Blanqui de l’hôpital Necker.
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Outre sa notice dans le Maitron, voir Charles SOWERWINE, Claude MAIGNIEN, Madeleine
Pelletier, une féministe dans l’arène politique, Paris, Editions ouvrières, 1992, 251 p.
11
Dictionnaire biographique du Canada, volume XIV, 1911-1920, Quebec/Otawa, Les Presses de
l’Université Laval/University of Toronto Press, 1988, 1345 p. Sur 62 biographies (parmi les 622 du
volume), 36 médecins, 12 administrateurs d’hôpitaux, 6 infirmières, 3 pharmaciens, 2 dentistes,
2 fonctionnaires de santé et 1 vétérinaire.
12
Le mode de détermination du choix des notices pour les deux premières périodes permettrait la
prise en compte d’un tel militantisme.
13
Anne SIMONIN, « Le Comité médical de la Résistance : un succès différé », in Antoine PROST (dir.
de), La Résistance. Une histoire sociale, Paris, Editions de l’Atelier, 1997, pp.159-178.
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La pratique médicale, mais aussi une réflexion sur son usage, faisaient partie de leur
engagement. La participation à des groupes de réflexion était courante, notamment parmi les
étudiants en médecine à propos de leur formation. C’est ainsi que Victor Jaclard participa,
avec son condisciple Georges Clemenceau*14 dont il sera en 1870 l’adjoint à la mairie du
XVIIIème arrondissement, à une commission chargée d’élaborer les statuts de l’association
fraternelle des étudiants en médecine. L’action pour d’autres approches thérapeutiques
relevait de la même démarche. Jean-Benoît Mure*, médecin lyonnais qui fut l’un des colons
sociétaires du Brésil, ouvrit fin 1839 à Paris une maison spéciale d’hydrothérapie, organisée
selon les principes phalanstériens, tout en signalant les analogies de la méthode
homéopathique du docteur Haneman avec les doctrines fouriéristes. Agissant, réfléchissant,
ils tenaient en outre à faire connaître leurs idées. Si la plupart ont écrit des articles15, plus de
la moitié ont publié un (et souvent plusieurs) ouvrage(s) ou fondé un journal. Ces écrits
concernaient plus souvent des thèmes non médicaux, exceptionnellement celui de l’hôpital.
Les autres militants hospitaliers ne firent pas preuve d’un tel intérêt pour la médecine
et la santé, semblant ne pas prendre en compte la nature hospitalière de leur activité et ne
pas l’exercer différemment que s’ils s’étaient trouvés dans une autre administration. Car la
plupart sont ce que l’on appellerait aujourd’hui des administratifs :
le directeur de l’hôpital d’Ajaccio, l’économe d’un hospice de la banlieue parisienne
ainsi que quatre employés administratifs et un architecte de l’Assistance publique de Paris.
Ils ont laissé peu d’écrits, à l’exception du directeur corse qui aurait fait paraître le journal Le
Combat. Seul prolétaire, le mesureur de charbon de l’hôpital Saint-Louis, à quelques pas de
Belleville, fut arrêté en blouse et armé sur la barricade Saint-Denis, déporté en Algérie après
1848. Remarquons l’absence de personnel soignant, hormis une infirmière bénévole. Ce qui
renvoie à ce que nous en a apprit Olivier Faure pour la première moitié du XIXème siècle16 :
sans qualification, subissant largement leur activité professionnelle dans des conditions
coercitives, ils ne peuvent militer au nom d’une identité professionnelle inexistante ou
lacunaire.
Nous ne connaissons que pour 18 d’entre eux l’établissement d’exercice au moment
de l’activité militante hospitalière. A l’exception du directeur ajaccien, seuls les membres du
corps médical, 7 sur 10, exercent en province, notamment dans l’Est (3) et en Bourgogne
(2). A Paris, ce sont les établissements des Hospices civils, puis de l’Assistance publique
après la loi de janvier 1849 qui l’institue, qui les accueillent.
Les effectifs sont trop restreints pour qu’en soient tirées des conclusions assurées,
mais force est de constater qu’en province le statut de notable ne détournait pas d’un
engagement qui, à Paris, serait le fait d’une population plus humble. Mais le biais de la
construction du corpus est sans doute déterminant, qui fait biographier plus aisément des
notables de province plus apparents.
Nous connaissons les lieux de naissance de 22 d’entre eux. Un seul, le mesureur de
charbon, est né à Paris, les autres, y compris ceux qui travaillaient à l’Assistance publique de
Paris, sont nés en province, tous sauf un en milieu urbain. Pour les 9 cas pour lesquels nous
connaissons le lieu de décès, 2 correspondent à celui de la naissance : ils ont travaillé hors
de leur commune de naissance, et l’un d’eux est même venu à Paris. L’étude des itinéraires
prenant en compte les dynamiques successives ne permet pas de conclure à une mobilité
géographique déterminée par une répulsion ou un tropisme particuliers, notamment par
rapport à la capitale.
Nous connaissons les idées ou l’affiliation des trois quarts d’entre eux, surtout des
médecins, comme si là encore l’aisance ou la notabilité permettaient aux idées d’être
14

Se limitant à l’engagement du futur « Tigre » dans le mouvement ouvrier, la biographie de
Clemenceau dans le Maitron ne s’attache pas à décrire l’ensemble de son activité politique.
15
Qui sont loin d’être tous signalés dans leur notice du Maitron.
16
Olivier FAURE, Genèse de l’hôpital moderne, les Hospices civils de Lyon de 1802 à 1845,
PUL/CNRS, 1981.
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mentionnées dans les sources de l’historien. Pas de surprise, la plupart sont démocrates,
républicains, voire révolutionnaires lorsque les temps s’y prêtent (10 en 1848, 9 au moment
de la Commune, mais aussi en 1830 ou dans l’opposition à Louis-Napoléon). Les socialistes
sont nombreux, la moitié, souvent d’après nos sources influencés par une doctrine
caractérisée comme étant celle d’un penseur, Saint-Simon* 17 puis Fourier* pour les plus
âgés, Blanqui* pour les cadets et Proudhon*, dont un disciple officier de santé, Léopold
Paget-Lucipin*, fut nommé directeur de l’Hôtel-Dieu pendant la Commune. Ce n’est d’ailleurs
pas le seul que le militantisme amena à prendre des responsabilités, notamment en
Quarante-huit ou au cours de la Commune, puisque si l’on trouve quelques élus municipaux
et membres des organismes de la Commune de Paris, un interne blanquiste fut en 1871
secrétaire général de la préfecture de Police et le médecin républicain Ulysse Trélat*,
vétéran des Trois Glorieuses, fut du 12 mai au 18 juin 1848 ministre des Travaux publics.
L’attrait pour les sociétés secrètes se manifeste également puisque nous rencontrons trois
carbonari (deux médecins et le directeur d’hôpital) et trois francs-maçons, deux médecins et
un employé de la deuxième période, ayant participé tous trois à la Commune.
Plus encore que d’éphémères présences dans les palais, leur action leur valut des
séjours plus longs dans les geôles. Nous avons souligné que les deux femmes de nos trois
premières périodes furent internées en établissement psychiatrique ; dix de nos militants des
deux premières périodes connurent la prison, un fut fusillé, un banni, un déporté en Algérie
et deux n’y échappèrent que pour une condamnation par contumace.
Il y a peu d’indication concernant les proches. Nous apprenons bien sûr que le père
de Laure Grouvelle était un haut fonctionnaire du Conseil exécutif provisoire après le 10 août
1792 et que son frère, Philippe Grouvelle*, était un actif républicain. Nous avons signalé le
frère chirurgien d’Elysée Reclus, mais prenons garde à ne pas tirer trop de conclusions de
ces fratries révolutionnaires, qui ont naturellement attiré l'attention d’auteurs de biographies
de militants révolutionnaires qui n’ont pas eu l’occasion de prendre en compte des frères
moins turbulents ou des sœurs plus sages. Quoique si nous apprenons que l’oncle Nicolas
Jaclard* était déjà révolutionnaire, Marie-Sophie, la sœur aînée de Victor, médecin et
membre de l’Internationale, fut religieuse de Sainte-Chrétienne.
Enfin, tout en prenant continuellement garde au triple effet de biais qui est celui de
l’étude de deux périodes d’un corpus professionnel d’un dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier, la mobilité de la société industrielle du premier XIXème siècle nous
apparaît avec l’étude des itinéraires professionnels de ces hommes dont, rappelons-le,
beaucoup exercèrent d’abord leurs fonctions au sein de l’armée. Il y a la mobilité
prolétarienne ; le mesureur de charbon fut journalier, vagabond, couvreur ; le garçon de
bureau fut un compagnon mouleur en cuivre, qualification loin d’être négligeable ;
l’expéditionnaire de l’Assistance publique fut répétiteur, professeur de collège et deviendra
patron de bistrot puis, lui qui avait été condamné par contumace après la Commune,
directeur de prison. Il y a aussi la mobilité de la bourgeoisie à talent, et si beaucoup de
médecins furent officier de santé, l’un fut professeur de mathématiques 18.
Une image de l’hôpital
C’est donc une image de l’hôpital d’avant la Troisième République que nous livre
cette étude, d’un hôpital où le médecin est le penseur, celui qui théorise, qui par sa pratique
même œuvre pour le bien-être de l’humanité, mais qui se retrouve dans les tentatives de
refondation de la société. Un monde urbain d’hommes aussi, d’une violence pourtant
17

L’effet de génération explique peut-être le plus fort engagement des saint-simoniens dans ce que
l’on appellerait aujourd’hui une médecine de catastrophe.
18
En dehors de l’analyse de Michèle Rault et Nathalie Viet-Depaule, op. cit., qui porte sur les
médecins des troisième et quatrième périodes, une approche des médecins non hospitaliers (et
militants !) des deux premières périodes semble révéler une mobilité professionnelle ascendante plus
importante, ce qui confirmera le caractère de notable des praticiens de l’hôpital.
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atténuée : la lecture des biographies des militants hospitaliers de la deuxième période ne
nous livre pas ces sombres cohortes de fusillés de la Semaine sanglante.
C’est aussi une autre image du Maitron que m’a révélée cette étude. J’en avais
toujours eu une approche fonctionnelle. Quantitativiste ayant du adapter ma recherche à la
source, je n’en ai que plus apprécié la dimension qualitative. A lire tous ces destins marqués
par la précarité de la santé, par des hospitalisations, des fins de vie dans la salle commune
d’un hôpital, se dégage une impression assez désolante. Je n’aurais pas cru percevoir la
peine des hommes dans le Maitron aussi prégnante que nous la retrouvons dans les
archives qui sont notre terrain. Si la nature du cédérom ou les 44 volumes de 300 pages
peuvent dissuader d’en faire un livre de chevet, c’est bien la vie et les espoirs des hommes
et des femmes des deux derniers siècles du millénaire qui nous sont ainsi livrés.
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Sylvain RIQUIER
Les sources hospitalières d'un Maitron hospitalier : les Archives de
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Les fonds d'archives susceptibles de permettre de biographier les militants
hospitaliers aux Archives de l'AP-HP sont nécessairement éclatés et divers, en raison de la
nature même des fonds conservés : archives administratives de l'hôpital, on est ici tout
particulièrement confronté à une mosaïque, d'autant plus que la collecte d'archives a
longtemps été lacunaire et aléatoire.
Les éléments qui suivent s'attachent donc à repérer aussi bien les fonds
susceptibles de fournir des données sur l'action syndicale que ceux à même de permettre de
reconstituer une carrière ou un itinéraire plus personnel. 1
ARCHIVES ADMINISTRATIVES
Recueil des arrêtés et circulaires
Les recueils d'arrêtés et circulaires contiennent des données relatives aux syndicats.
Ils compilent par exemple des textes portant sur la dissolution du Syndicat Infirmier
Autonome national (SIAN), ou sur la création du syndicat Coordonner Rassembler,
Construire et sur ses incidences au regard du droit syndical.
Instances
Les documents des comités techniques paritaires locaux comités d'hygiène et de
sécurité locaux fournissent une matière conséquente sur l'activité et les champs concrets
d'intervention, ainsi que sur les acteurs.
Dossiers de personnels
Sont actuellement conservés environ 120.000 dossiers administratifs de carrière des
personnels en fin de carrière, de contrat ou démissionnaires nés après 1887. Le fonds, très
éclaté, est en cours d'unification par la mise en oeuvre d'un inventaire sous forme de base
de données en cours d'élaboration. Ces dossiers peuvent être appuyés par les données des
différents registres nominatifs. L'extrême éclatement des dossiers et le système de cotation
empêche de reprendre ici l'intégralité des sous-séries concernées ; elles sont spécifiées
dans l'état des fonds.
Fonds du suivi des hôpitaux
Il s'agit d'un fonds regroupant, par hôpital et établissement géré par l'A.P., des
documents, en provenance de l'administration centrale, de suivi de la gestion quotidienne
comme des grands projets. Même s'il est lacunaire, le caractère longtemps très centralisé de
l'administration des hôpitaux parisiens confère à ce fonds, pour la période 1870-1960, un
intérêt très réel. Dans la perspective qui nous intéresse ici, il est susceptible d'apporter
quelques éléments, notamment dans la section personnel, sous l'angle d'attaque des conflits
et de leur expression. Un inventaire en est en cours et sera publié à brève échéance.

1

Pour toute approche d'ensemble des fonds conservés aux Archives de l'AP-HP, voir : Des hôpitaux à
Paris, état des fonds des Archives de l'AP-HP, XII-XXe siècles, par Sophie Riché sous la direction de
Sylvain Riquier, Paris, 2000.
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Fonds d'hôpitaux
Dans les fonds versés par les différents hôpitaux de l'institution, on trouvera
également différents documents produits ou reçus par les directions locales:
correspondances relatives aux conflits locaux, tracts, audiences, etc.
Groupe Charles-Foix-Jean-Rostand, années 1980-1990, 524W
Hôpital Broussais, 1945-1987, 566W.
Hôpital Boucicaut, 1948-1977, 519W
ARCHIVES SYNDICALES
618 FOSS : Fonds des syndicats.
Pièces relatives, à la constitution, à l'organisation interne, aux actions revendicatrices
des syndicats suivants :
Syndicat des infirmiers et infirmières de l'assistance publique ; groupements du
personnel secondaire, syndicat du personnel non gradé de l'Assistance publique ; syndicat
général du personnel des hôpitaux, hospices et maisons de santé, sections gradés et non
gradés
syndicat général des travailleurs municipaux et des services concédés et assimilés ,
section unitaire des hospitaliers de l'Assistance Publique.
Réunions, publications syndicales, cas particuliers de défense du personnel, dossiers
relatifs aux litiges internes, à la laïcisation, au régime alimentaire, à l'hygiène, aux relations
intersyndicales, etc. 1891-1933.
603 FOSS : Syndicat du personnel non gradé, notamment cahiers de revendication,
1913-1918.
573 W, archives du syndicat CFDT de l'AP-HP ; correspondances, tracts, etc... 19641990 2.
578W, archives de la section CFDT de l'AP-HP, section locale de Bicêtre, 1980-1997
(procès verbaux d'instances, tracts...).
PÉRIODIQUES
49 PER, Bulletin du syndicat national des médecins, chirurgiens et spécialistes des
hôpitaux de Paris, 1957-1963
55 PER, Bulletin de la société amicale des employés de l'Assistance publique, 19021921 ; 1940 : statuts, compte-rendus d'assemblées générales.
58 PER, Bulletin professionnel des infirmiers et des infirmières, 1893-1904 ; Bulletin
professionnel des infirmiers et garde-malades 1905-1918.
59 PER, Bulletin de la société amicale des surveillants et surveillantes des hôpitaux
et hospices de l'Assistance publique de Paris, 1904-1911 ; Bulletin de l'association amicale
du personnel gradé, 1912-1913.

2

Fonds privé soumis à autorisation préalable
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Françoise de BRICOURT
Les sources syndicales d’un Maitron hospitalier :
la fédération CFDT Santé Sociaux

Quand j’ai accepté la proposition de Christian Chevandier de venir vous présenter
l’éventail de nos sources en matière hospitalière, je ne les connaissais pas moi-même. Les
archives de la fédération ne sont pas encore classées ; nous ne disposons donc pas
d’inventaire.
Les sources syndicales pour les biographies du mouvement ouvrier sont loin d’être
uniformes d’une fédération à une autre. L’histoire de l’organisation influe à plusieurs titres sur
sa structure. Entrent en ligne de compte des paramètres aussi différents que la personnalité
des militants qui ont travaillé à la fédération, les évolutions de son champ d’intervention, les
éclatements de l’organisation et les changements de structures syndicales, la taille des
bureaux mis à sa disposition, le nombre de déménagements organisés ou subis… Tous ces
éléments contribuent à façonner la structure du matériau laissé à l’historien.
Je vais néanmoins essayer de vous livrer ici quelques repères utiles pour vous
orienter dans nos archives et évaluer le type d’informations que vous pourrez en retirer.
Dans un premier temps, je vous propose très rapidement de recadrer les différents lieux de
recherches que vous serez amenés à fréquenter avant de nous pencher plus précisément
sur les richesses et les lacunes des archives de la fédération Santé Sociaux CFDT.
Où trouver les sources ?
S’orienter dans les archives syndicales de la CFDT
La CFDT a choisi une politique d’archivage basée sur la décentralisation. Chaque
structure (section syndicale, syndicat, union départementale, union régionale, fédération,
confédération) est responsable de la conservation de ses archives. Cela a pour
conséquence de multiplier les lieux de recherche pour l’enquêteur biographique : si le
militant biographé a eu des responsabilités à la fois dans une fédération et une union
départementale par exemple, il faudra dépouiller les archives de la fédération aux Archives
Interfédérales (immeuble des fédérations à Paris) et contacter l’U.D., directement ou par
l’intermédiaire d’un rédacteur Maitron pour le département en question, pour consulter leurs
archives. Cependant, pour faciliter le travail des chercheurs, les services d’archives de la
Confédération et des fédérations ont publié, voici cinq ans, un guide des sources disponibles
dans les organisations CFDT, donnant pour chacune un état sommaire du fonds.
A l’époque, environ trente syndicats Santé-Sociaux nous avaient répondu. Deux nous
ont signalé conserver des archives d’avant guerre : les syndicats de la Meuse (1936) et de la
Sarthe (1919). La plupart ont des archives datant, pour les plus anciennes, des années 1960
et 1970. Les archives sont conservées soit au siège du syndicat, soit dans les locaux de
l’union départementale, soit dans un local d’un centre hospitalier (Soissons, Verdun), soit
enfin déposées dans des services d’archives constitués (AD du Rhône 1970-1988 –fonds de
l’UD- ; APHP).
Avant de passer en détail les informations disponibles à la fédération Santé-Sociaux
CFDT, je dirai deux mots des principales sources complémentaires dans d’autres services
d’archives.
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Les sources complémentaires
A la CFTC
Jusqu’en 1964, la CFTC et la CFDT ont la même histoire, les mêmes militants. Si la
situation est claire pour les archives d’après 1964, chaque fédération –CFDT et CFTC –
conservant les traces de sa propre évolution, les dossiers plus anciens posent problème. De
façon schématique, je dirai que la CFDT ne possède, de cette période, que des dossiers de
congrès et une collection du journal fédéral. Je ne connais pas le fonds d’archives conservé
par la fédération CFTC mais quelques éléments me font penser qu’ils doivent posséder une
bonne partie de ces dossiers.
Dans une note de mars 1968 remise au secteur « organisation » confédéral, la
fédération Santé Services Sociaux présente un bref historique de l’équipe militante en place.
Elle signale qu’en 1964, sept membres du bureau fédéral sur neuf et huit membres du
conseil fédéral sur seize n’ont pas accepté l’évolution vers la CFDT et ont décidé de recréer
une nouvelle fédération santé CFTC. En revanche, l’équipe du secrétariat permanent serait
restée en place. Ces chiffres nous suggèrent deux choses : d’une part, vous ne trouverez
plus de renseignements biographiques sur ces dirigeants dans les archives de la CFDT
après 1964 ; d’autre part, il est probable que les archives de la période antérieure à 1964
aient été emportées par ces militants lors de la scission.
Je vous engage donc à contacter la CFTC, le livre écrit en 1985 sur leurs cinquante
ans a sans doute été écrit à partir des archives.
Aux Archives confédérales CFDT
Les archives confédérales donnent quelques éléments supplémentaires. La
fédération Santé – Sociaux participe régulièrement aux instances statutaires confédérales ;
ses représentants sont élus à l’occasion du congrès confédéral. Ainsi, dans les dossiers de
congrès confédéraux, il est possible de trouver des formulaires de candidatures, assez
complet notamment pour les années 1953, 1955, 1963 et 1967. Ils donnent le nom, le
prénom, la date de naissance, la situation de famille, la dernière activité professionnelle et
fonction exercée, la date d’affiliation au syndicat et au quel, les fonctions syndicales
successives ainsi que la situation professionnelle et syndicale au moment de la
candidature…
La correspondance conservée dans les dossiers du secteur « Organisation »
confédéral renseigne aussi parfois sur les fonctions syndicales successives d’un désigné au
conseil confédéral ou d’un nouveau permanent.
Dans les archives de ce secteur « organisation », on trouve également les demandes
d’affiliation des syndicats à la confédération ; ces demandes comprennent les statuts et la
composition du bureau du syndicat candidat. Ainsi, si vous savez qu’un militant a été à
l’origine de la création d’un syndicat hospitalier dans une ville, il est possible de retrouver ses
nom, prénom, date et lieu de naissance dans ces dossiers.
Voilà l’essentiel des dossiers confédéraux utiles aux recherches biographiques de
votre corpus.
Dans les autres centres d’archives
Pour mémoire, j’évoquerai à grands traits des lieux publics abritant des sources
complémentaires pour les archives syndicales.
Les principales séries disponibles dans les centres d’archives publics (Archives
nationales, Archives départementales) pour les archives syndicales sont constituées par les
versements des ministères –ou de leurs services déconcentrés dans les préfectures- du
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travail (direction des relations du travail, bureau des syndicats professionnels), de l’intérieur
et dans le cas qui nous occupe du ministère de la santé (pour toute commission ou groupe
de travail paritaire).
Des centres locaux ou régionaux d’archives du monde du travail existent dans le
Nord, en Loire-Atlantique et en Vendée mais ne conservent pas, à ma connaissance, de
fonds syndicaux du milieu hospitalier.
Après ce rapide survol des lieux de recherche, je vous propose de nous intéresser
aux archives de la fédération Santé Sociaux et tout d’abord de nous interroger sur les
catégories de militants sur lesquelles vous trouverez ou ne trouverez pas de renseignement.
Des sources sur quelles populations à la fédération Santé?
Au premier abord, le fonds d’archives de la fédération Santé Sociaux semble tout
indiqué pour vos recherches sur les militants du monde hospitalier et pourtant cela n’est pas
si simple.
Vous y trouverez des militants de secteurs qui n’entrent pas a priori dans le corpus de
ce Maitron et il vous faudra visiter d’autres fonds pour obtenir l’ensemble des informations
concernant ceux que vous voudrez y inclure.
Un champ d’intervention fédéral plus large que le corpus
Il faut d’abord savoir que les champs fédéraux, c’est-à-dire la répartition des secteurs
couverts entre les différentes fédérations professionnelles, sont définis par rapport à la
nomenclature de l’INSEE qui sert de référence pour établir le champ d’application d’une
convention collective. Ce qui ne veut pas dire que tous les éléments d’un chapitre de la
nomenclature sont du ressort d’une même convention collective et a fortiori d’une même
fédération, ni que cette répartition est immuable.
Le champ d’intervention de la fédération a évolué au cours de l’histoire, et il me paraît
ici presque impossible de ne pas vous retracer, même de façon très sommaire, un schéma
historique de la fédération pour en percevoir l’étendue.
La fédération des syndicats chrétiens des services hospitaliers et sociaux, affiliée à la
CFTC (nous avons la même histoire jusqu’en 1964), voit le jour en 1935. Elle couvre alors
les personnels 3 ouvriers, administratifs (employés, cadres) et soignants des hôpitaux publics,
des cliniques, des établissements libres d’assistance privée, des établissements
psychiatriques, des sanatoriums et de certains services sociaux (caisses de compensation,
sociétés de secours mutuels ou groupements mutualistes, caisses d’assurances sociales),
les infirmières diplômées, les gardes à domicile et autres travailleuses sociales, le personnel
des cliniques dentaires, les assistantes sociales, les jardinières d’enfants….
En sommeil pendant la Seconde guerre mondiale, la fédération est éclatée en trois
fédérations à la Libération. Deux anciens syndicats nationaux de la fédération, -celui des
infirmiers et infirmières et celui des assistantes sociales et travailleurs sociaux-, deviennent
des fédérations à part entière, mais nous n’avons pas ces archives. A la fin des années
quarante et dans les années cinquante, la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services
de Santé (nom adopté en 1946) ne regroupe plus que les personnels des hôpitaux publics et
privés, les directeurs économes et cadres hospitaliers, les personnels des établissements
thermaux, les mécaniciens dentistes. La répartition des champs d’activité est en fait assez
théorique, la fédération des services de santé s’occupant autant des infirmières travaillant
dans les établissements de son secteur que la fédération des infirmières en titre. La
distinction est d’autant plus ténue dans la vie quotidienne que les trois fédérations ont des
3
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bureaux voisins et que la fédération des services de santé assure le secrétariat de la
fédération des infirmières…
La fédération des services de santé s’étoffe en 1950 avec l’affiliation du syndicat
national des travailleuses familiales, ouvrant ainsi une nouvelle période d’extension de son
activité au domaine social. Elle redeviendra Fédération Nationale des syndicats chrétiens
des Services de Santé et des Services Sociaux au congrès de 1958.
Dans les années 60, la fédération va continuer à accueillir de nouveaux personnels :
1960 : ce sont les éducateurs, moniteurs et personnels des établissements publics et
privés de rééducation d’enfants inadaptés qui rejoignent la fédération
1961 : le Syndicat National des Jardinières d’enfants les imitent
1964 : les fédérations d’infirmières et d’assistantes sociales sont dissoutes et leurs
effectifs entrent à nouveau dans le champ de la fédération Santé-Sociaux
1964-65 : les esthéticiennes et manucures, les personnels des laboratoires d’analyse
et des pharmacies d’officine sont également rattachés à la fédération.
En 1969, le champ fédéral s’étend donc aux salariés des :
pour le secteur public :
centres hospitaliers universitaires
hôpitaux généraux et psychiatriques
hospices
maisons de retraite
foyers de l’enfance
instituts médico-pédagogiques
sanatoriums, preventoriums
administrations autonomes : Assistance Publique Paris et de Marseille, Hospices
civils de Lyon
établissements nationaux de bienfaisance
pour le secteur privé :
établissements du secteur lucratif (cliniques…)
établissements à but non lucratif (Croix rouge, assistance privée…)
pharmacies d’officine
laboratoires
cabinets médicaux et dentaires
… en fait à une multitude de professions dans le domaine sanitaire mais aussi social.
L’éventail professionnel des militants de cette fédération est donc beaucoup plus
large que celui de votre corpus et vous devrez donc faire extraire ceux qui vous intéressent.
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Des militants hospitaliers hors de la fédération des services de santé
De la même façon, tous les militants hospitaliers ne sont pas représentés par la
fédération des services de santé et services sociaux. Prenons l’exemple de l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris. Ses syndiqués font partie du syndicat des hospitaliers de
l’Assistance Publique et de la Préfecture de la Seine, qui dépend jusqu’en 1963 de la
Fédération Générale des Fonctionnaires. Le conseil fédéral de la fédération des services de
santé ne consultent les militants de l’APHP sur des questions d’ordre professionnel qu’à
partir de 1961 et l’affiliation définitive n’est décidée qu’au congrès de décembre 1963. Il ne
vous servira donc à rien de consulter les archives de la fédération si vous recherchez des
renseignements sur un militant de l’AP ayant eu des responsabilités avant 1961.
Une autre particularité syndicale ne facilite pas le travail ; il s’agit de la double
affiliation de certains personnels. Penchons nous sur le cas des infirmières et assistantes
sociales. Elles sont doublement affiliées : à la fédération du même nom (ou à la fédération
Santé Sociaux suivant l’époque) et à la fédération d’industrie dans laquelle elles exercent
leur métier (cheminots, techniciens de l’agriculture, sécurité sociale, fonctionnaires,
électricité…). Cette double affiliation fédérale peut nous faire réfléchir sur l’intérêt de
consulter les archives des autres fédérations auxquelles elles étaient affiliées. Pour les
responsabilités de niveau national, on peut en douter, ces fédérations choisissant
vraisemblablement leurs responsables dans des catégories de personnels moins
minoritaires de leur champ fédéral. Au niveau local, le débat semble plus ouvert mais je n’ai
aucun élément de réponse.
Rappelons enfin que la fédération CFDT Santé-Sociaux ne représente que des
personnels salariés, soignants et non-soignants, et non des employeurs du monde sanitaire.
Je vous invite maintenant à nous pencher sur le type d’informations que vous pourrez
trouver dans nos dossiers d’archives.
Quelles informations dans quels documents ?
Rappelons d’abord les bornes chronologiques des documents disponibles. Je vous ai
déjà signalé qu’à la CFDT, à l’exception des dossiers de congrès et du journal disponibles
depuis 1936, l’essentiel des dossiers couvrent la période courant depuis 1963.
La première démarche consiste généralement à établir la liste des personnalités
militantes en constituant une collection des listes des membres du bureau fédéral.
Généralement cette étape ne pose pas de problème particulier : il suffit de croiser les
renseignements contenus dans les dossiers de congrès et la publication des noms des
militants élus dans le journal fédéral. Malgré quelques lacunes, j’ai commencé à établir cette
liste et la ferai passer à Christian Chevandier lorsqu’elle sera terminée. Nous avons écrit à la
mairie pour obtenir copie des déclarations de bureau, normalement effectuées après chaque
congrès. La fédération y est enregistrée sous le numéro 7400. Malheureusement la réponse
fut décevante, nous livrant seulement la composition des bureaux de 1977, 1989 et 1997
que nous avions déjà.
Tous les documents syndicaux n’ont pas le même intérêt pour les recherches
biographiques. L’information est souvent concentrée dans trois ou quatre types de
documents que je vous détaille ici :
Congrès
les listes de candidats au bureau ou au conseil fédéral donnent le nom, le prénom, la
fonction éventuelle déjà exercée à la fédération, le syndicat d’origine (secteur d’activité et
géographie). A partir de 1965, la déclaration de candidature donne en plus au moins la date
d’adhésion et la responsabilité syndicale du candidat, parfois la profession.
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les rapports d’activité (rapport général pour la fédération et pages ou rapport spécial
par secteur d’activité) retracent, au moment des anniversaires, de petits historiques de la
fédération et évoquent les fondateurs. La qualité du rapporteur est donnée sur la page de
titre du rapport ou dans l’ordre du jour. Jusqu’au début des années 60, dans le corps du
rapport, on trouve trois types de citations individuelles : le nom de certains négociateurs de
conventions collectives, le nom des militants décorés de l’ordre de la Santé publique, le nom
des représentants dans les organismes paritaires (au Comité Central des Œuvres Sociales,
au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière ou dans les caisses de retraite
[Caisse de Retraite des Etablissements de Soins Privés par exemple])
C’est à peu près tout, l’essentiel des rapports étant évidemment consacré aux
revendications et l’avancement dans l’élaboration des statuts des personnels.
Autres réunions statutaires : bureau fédéraux, conseils fédéraux
L’en-tête du procès-verbal de ces réunions donne le nom des présents et des
excusés, permettant ainsi de recomposer les listes de membres pour les périodes lacunaires
(mais nous les avons seulement pour les années postérieures à 1963).
Le récit des débats comprend également le nom des intervenants avant chaque prise
de parole : l’action personnelle du militant au sein de la fédération est ainsi mieux rendue.
Dans ces réunions, les militants décident de l’organisation des tâches, définissent les
secteurs couverts par chacun. Les comptes rendus comportent même parfois de véritables
organigrammes et l’on y donne la composition des commissions internes à la fédération.
De façon générale, on y évoque le recrutement des nouveaux permanents, le
remplacement de membres démissionnaires en cours de mandat, à nouveau les
désignations dans les instances paritaires ou économiques (Plan), les décorations reçues.
Publications
Les journaux sont généralement une source utile à l’enquêteur biographique : on y
retrouve souvent la publication de la composition des organes dirigeants de la fédération,
quelques encarts à l’occasion d’une décoration ou d’un décès. Dans le cas du journal de la
fédération Santé sociaux, Pages syndicales, publié de 1936 à février 1987, la moisson se
révèle décevante à l’exception des années d’avant-guerre.
La fédération a également publié jusqu’en 1964 une circulaire, édition fédérale de La
Liaison CFTC (10 n°/an) ; nous ne possédons malheureusement pas cette collection (voir
avec la fédération CFTC). Il existait également une revue pour les cadres hospitaliers, intitulé
Cadres hospitaliers et sociaux paraissant tous les deux mois (là encore indisponible dans
nos archives).
A partir de 1969, nous disposons de collections de circulaires par secteur d’activité
(convention collective 66, travailleuses familiales, centres de lutte conter le cancer…) mais
elles donnent peu de renseignements nominatifs. Elles sont surtout consacrées au suivi des
négociations du secteur (avec parfois le nom des présents), le texte des accords, les
comptes rendus des groupes de travail (mais sans liste des présents ni prise de parole
nominative) et des nouvelles des actions des syndicats locaux. Certaines circulaires
reprennent néanmoins des comptes rendus de réunions de commissions de travail fédérales
dans lesquels apparaissent les évolutions dans la composition de ces commissions.
Le suivi des organisations fédérées
Dans le cadre de leur activité, les fédérations syndicales reçoivent également de
l’information des organisations qu’elles fédèrent. Les traces écrites de ces relations sont loin
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d’être uniformes et régulières mais la plupart des fédérations CFDT conservent des dossiers
sur le suivi des syndicats de chaque région.
Dans le cas de la fédération Santé-Sociaux CFDT, nos archives de suivi de régions
couvrent la période 1973-1986, et même depuis 1964 pour la région parisienne.
Les documents disponibles (comptes rendus de conseils syndicaux ou régionaux,
correspondance…) permettent de retracer les lieux précis d’activité des militants, leur date
de présence dans les instances dirigeantes locales et leur participation à des organismes
paritaires locaux.
Je n’aborderai pas les autres types de dossiers d’une fédération syndicale :
négociations, conflits, formation syndicale… ; l’information biographique y est présente mais
elle n’est pas aussi concentrée que dans les documents que je viens de vous détailler.
Je vous ai donné ici les principaux gisements d’informations biographiques
disponibles dans les archives de la fédération. Des sources complémentaires existent à la
fois dans les syndicats locaux, dans les autres organisations syndicales, dans les
administrations et dans les établissements de santé. L’idéal est évidemment de croiser
toutes ces sources et de synthétiser les informations que vous en retirez. Nous pourrions
d’ailleurs appliquer aux archives cette citation de Désiré Gislard, Président fédéral, dans le
rapport moral du 4ème congrès fédéral en 1938 :
« Nous appartenons à un seul corps, le corps des services de santé, dont le cerveau
est le corps médical, la moëlle épinière et les nerfs les infirmières diplômées et les
travailleuses sociales, et les muscles les hospitaliers. Si l’une des parties ne reste pas
étroitement unie à l’autre, le corps ne peut plus fonctionner normalement. »
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Françoise SALAÜN
La problématique syndicat-association professionnelle aux sources
du syndicalisme hospitalier

Objet de la communication
"Si au lieu d'être surveillant des hôpitaux, j'étais menuisier, maçon, charpentier ou de
tout autre métier, il y a longtemps que je serais syndiqué" 1. Cette phrase est prononcée au
début du siècle par un personnel gradé des hôpitaux de l'Assistance Publique. Je l'ai choisi
pour introduire mon propos car elle me semble rendre compte assez justement de la
réticence des hospitaliers à se constituer en syndicats. En effet parmi les organisations de
personnels qui voient le jour à l'Assistance Publique à la fin du XIXe siècle et au début du
XXe siècle2, celles qui se nomment syndicats sont loin d'être majoritaires et on recense
surtout des groupements amicaux, des sociétés mutuelles, des associations
professionnelles... La coexistence de ces groupes de natures juridiques diverses, le fait qu'ils
se transforment sans qu'il soit toujours possible de suivre précisément leur filiation, posent la
question de la définition même du syndicat. Les noms que portent ces groupements
professionnels ne peuvent suffire à rendre compte de la nature de leurs activités et il est
nécessaire de regarder de plus près la façon dont ils se définissent eux-mêmes et les
objectifs qu'ils cherchent à atteindre. Cette question de la nature des groupements
professionnels (syndicale ou non-syndicale ?) semble par ailleurs se combiner à l'Assistance
Publique avec un autre clivage, celui qui oppose les gradés et les non gradés.
L'objectif de ma communication est simple : pour essayer de rendre compte de la
nature des réticences des personnels hospitaliers à se constituer en syndicat, je me propose
d'observer le point de vue des gradés à travers l'organe de la Société amicale des
surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance publique, un bulletin 3 paru entre juillet
1904 et décembre 1913. Me limitant à une source unique, je n'ai d'autre prétention ici que de
baliser quelques pistes.
Bref historique de l'association
La Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance Publique
est créée en 1904, à la suite de querelles au sein du Groupement amical du personnel gradé
et non gradé de l'Assistance Publique constitué en 1896 et devenu en 1900 un Syndicat
général.
Il semble bien que ce soit justement la question de la transformation de ce
groupement en syndicat qui soit la cause de la scission entre non gradés (qui se constituent
en Syndicat du personnel non gradé, affilié à la Confédération Générale du Travail) et
gradés (qui se constituent en une Société amicale des Surveillants et Surveillantes) 4. Assez
1

Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
publique à Paris, [n° 18, mai 1906], Assemblée générale extraordinaire du 17 avril 1906.
2
Cf. Véronique Leroux-Hugon, Infirmières des hôpitaux parisiens, 1871-1914 : ébauches d'une
profession, Thèse de l'Université Paris VII, 1981.
Cf. Alain Lepère, Les syndicats, dans "Accueillir et Soigner : l'AP-HP, 150 ans d'histoire", Paris, APHP/Doin, 1999, pp. 238-239.
3
Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
publique à Paris devenu à partir de janvier 1910 (n° 50) Bulletin mensuel de la Société amicale du
personnel gradé de l'Assistance publique à Paris (de juillet-août 1904 à décembre 1913) < Archives
de l'AP-HP (59 PER 1–5).
4
" Lorsqu'en 1904, mis dans la nécessité de nous grouper, de nous unir, afin de sauvegarder notre
dignité, défendre notre réputation que les attaques journalières et incessantes dirigées contre nous

54

vite, des tensions se font jour au sein de l'association des surveillants et certains de ses
sociétaires fondent en avril 1909 un Syndicat du personnel gradé5. Au moment de la crise, le
bulletin se fait l'écho des partisans de l'Association et avance des arguments qui permettent
de comprendre la nature des réticences du personnel gradé à se constituer en syndicats.
Définition et objectifs de l'Association
Définition
Dans la définition que donne d'elle-même la Société amicale des Surveillants et
Surveillantes de l'Assistance Publique, deux éléments ressortent. Il s'agit tout à la fois d'une
société corporative ("[...] notre Association toute d'intérêt corporatif a été fondée dans un but
de solidarité commune pour nous venir en aide mutuellement, nous faire respecter par nos
subordonnés comme de nos supérieurs, en imposer par notre cohésion, faire voir à tous que
nous sommes unis et prêts à nous défendre les uns les autres")6 et d'un organe de
représentation du personnel ("et en second lieu, afin de nous permettre d'avoir voix au
chapitre et le droit d'envoyer des délégués auprès de l'Administration comme au Pouvoir
public pour discuter nos intérêts, porter partout en notre nom nos plaintes, nos
revendications et protester avec énergie lorsque des circulaires ou règlements nouveaux
nous causent un préjudice et portent atteinte à nos libertés...")7.
Une société corporative
Le fait que dans cette définition, la dimension corporative soit citée en premier me
semble important à souligner. En effet, le bulletin rappelle assez fréquemment les valeurs de
solidarité et de cohésion sur lesquelles est fondée l'Association. L'intérêt moral, toujours
placé avant les objectifs matériels, recouvre une notion qui se rapproche du "culte du devoir
professionnel"8. La principale mission de l'Association est en effet de rappeler à ses
membres "les devoirs de [leurs] fonctions"9. Le besoin de se réunir autour des valeurs de
par les ouvriers et le personnel non gradé, menaçait de compromettre : nous avons fondé notre
Association. Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de
l'Assistance publique à Paris, n° 57, 1910, Allocution du président lors de l'Assemblée générale du
24 novembre 1910.
" Si nous avons restreint notre association aux seuls surveillants et surveillantes à l'exclusion des
infirmiers et infirmières, et c'est là le grand crime qu'on nous reproche, c'est qu'après les douloureuses
expériences du passé nous avons jugé que l'instabilité du personnel non gradé qui n'est, hélas il faut
bien l'avouer, qu'un personnel absolument nomade, pour le moment du moins, ne permettrait pas de
compter sur lui pour fonder une association solide et durable. " Bulletin mensuel de la Société amicale
des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance publique à Paris, Numéro spécial (juillet et
août 1904), "Edito" du bureau.
5
Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
publique à Paris, [n° 45, 1909].
6
Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
publique à Paris, [n° 23], Compte Rendu de l'Assemblée générale du 29 décembre [1906].
7
Ibid.
8
" [...] la nécessité [...] de marcher la main dans la main, non pas pour lutter contre tel Syndicat ou
telle Association, mais simplement pour conserver notre bonne renommée et montrer à la population
parisienne qu'au-dessus des intérêts matériels, plane bien haut pour nous le culte du devoir
professionnel. Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de
l'Assistance publique à Paris, N° 4 [décembre 1904], Allocution du président lors de la [première]
réunion générale des surveillants et surveillantes des hôpitaux et hospices, le 12 novembre 1904.
9
" [...] L'Association des Surveillants et Surveillantes [...] est une Société corporative, s'occupant
surtout des intérêts du présent, elle coordonne nos aspirations pour notre bien-être, et nous indique
les devoirs de nos fonctions. Ces aspirations, justement limitées, nous les croyons légitimes et
possibles ; quant à nos devoirs, en entrant au service des malheureux, nous prenons tous
l'engagement tacite et formel de les remplir avec conscience. " Bulletin mensuel de la Société amicale
des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance publique à Paris, n° 32-33, janvier-février
1908, discours du président.
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solidarité corporative et d'union morale me semble être assez représentatif des raisons qui
motivent les personnels de l'Assistance Publique à constituer des associations d'esprit
corporatif. C'est ainsi que l'on retrouve les mêmes expressions d'"intérêt moral", de
"solidarité", de "fraternité" dans le Bulletin de la Société amicale des employés de
l'Assistance publique à Paris 10, société de secours mutuels qui affiche comme objectif
principal "l'union morale, amicale, fraternelle" 11 et qui revendique haut et fort la prétention
d'être une véritable école, celle du "devoir social et de la solidarité" 12. Au-delà de leurs
objectifs matériels, les sociétés de secours mutuels semblent alors jouer un rôle fédérateur
entre les personnels, rôle qui prend tout son sens dans une administration comme
l'Assistance Publique qui gère au début du siècle près de soixante structures hospitalières
(hôpitaux, hospices et maisons de retraite)13.
Un organe de représentation des personnels
Si l'Association revendique aussi comme objectif la représentation des personnels et
la formulation de revendications auprès de l'Administration et des pouvoirs publics, elle
s'oppose à ce que ses activités soient menées dans le cadre d'un syndicat14. Ce refus,
l'Association l'explique en se démarquant des syndicats ouvriers au plan des objectifs : " [...]
Le but que nous nous sommes proposés d'atteindre n'est pas celui du chambardement
général de la société actuelle, il est tout autre, il est celui duquel n'auraient pas dû s'écarter
les syndicats ouvriers : conquérir une place honorable dans la société, reconnue et
rémunérée comparativement aux services à elle rendus, par chacun, en raison de sa
production économique, intellectuelle et sociale. C'est la pénétration pacifique et constante
dans la société actuelle de la classe dite ouvrière, pour son relèvement à un maximum de

10

Archives de l'AP-HP (59 PER 1-10). Cette société de secours mutuels avait été autorisée par arrêté
du 19 novembre 1896 et approuvée par arrêté ministériel du 26 octobre 1898.
11
" Nous nous sommes associés et nous resterons unis, plus par intérêt moral que par intérêt
matériel. Le noble sentiment de la solidarité est dans nos cœurs ; il doit inspirer tous nos actes. Nous
appartenons à une administration qui, plus que toute autre, peut-être, à la charge du devoir social. [...]
Il est donc tout naturel que ce sentiment de la fraternité, professionnel chez nous, nous l'éprouvions
les uns pour les autres : voilà pourquoi notre Société est formée des liens solides qui ne se rompront
pas, au grand avantage de tous et de chacun, quel que soit notre rang ou notre grade. " Bulletin de la
Société amicale des employés de l'Assistance Publique, Assemblée générale du 11 février 1900,
Allocution du président, p. 4." La Société n'est pas fondée uniquement en vue de l'intérêt [...] ; elle a
pour principal objet l'union morale, amicale, fraternelle. Tous ses membres se connaissent et se
doivent une aide réciproque dans une mesure plus large, quoique facultative, que celle qui résulte
d'une obligation statutaire. " Bulletin de la Société amicale des employés de l'Assistance Publique,
n° 4, 2e année, avril 1903, Assemblée générale du 7 mars 1903, Allocution du président, p. 163.
12
" Comme tous les groupements corporatifs, elle a la prétention d'être une école, l'école du devoir
social et de la solidarité. Nous apprendrons à cette école que notre camaraderie ne doit pas être
factice et superficielle, mais réelle et sincère, fondée sur une estime mutuelle et une confiance
réciproque. " Bulletin de la Société amicale des employés de l'Assistance Publique, décembre 1904,
Compte rendu du sixième banquet de la Société amicale des employés de l'Assistance Publique,
[samedi 3 décembre 1904], Discours du président, p. 194.
13
" Dans une conférence faite à l'hôpital de la Pitié, M. Bru, économe de Bicêtre, après avoir fait
l'historique des Sociétés de secours mutuels et établi les bienfaits de la Mutualité, disait : "Quand pour
vos intérêts communs, pour vos réunions mensuelles de la Société vous vous trouverez tous réunis,
vous puiserez dans ces réunions une communauté d'idées et de sentiments qui, hélas ! vous
manquent un peu. Vous apprendrez à vous connaître. La Pitié n'ignorera pas que Beaujon existe,
Bicêtre tendra la main à la Salpêtrière et alors vous ne formerez plus qu'une grande famille de
l'Assistance publique à laquelle, petits et grands, nous devons être tous fiers d'appartenir. " Bulletin
professionnel des infirmiers et des infirmières, n° 17, 15 septembre 1894 , p. 152 : Avantages et
fonctionnement de la Société de retraite des sous-employés et serviteurs de l'Assistance Publique.
14
" [...] opposition nette et ferme à toute forme syndicale dans notre corps de surveillants et
surveillantes. " Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de
l'Assistance publique à Paris, n° 27, mai 1907, Actualité, de Silas Boutron.
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bien-être auquel tendent nos plus chères aspirations."15 Dans un autre bulletin, la même idée
est rappelée : " Notre émancipation ne peut se produire que dans une atmosphère saine et
dans la stabilité ; pour arriver à faire triompher notre programme chargé de tant de réformes,
il nous faut le calme absolu et la confiance illimitée dans le régime démocratique."16 On le
voit ici : l'Association revendique une forme d'action de type réformiste, qu'elle oppose aux
actes jugés révolutionnaires des syndicats. Car si l'Association se démarque des syndicats
ouvriers dans ses aspirations, elle s'en éloigne aussi par les moyens mis en œuvre pour
présenter les revendications. Le bulletin rappelle constamment le refus de se couper de
l'Administration, dont l'Association cherche au contraire à s'attirer la bienveillance.
Les rédacteurs du bulletin se plaisent à souligner l'encouragement du Directeur
Général et des directeurs d'établissement au moment de la constitution de la Société
amicale17 et l'Association réaffirme à plusieurs endroits la volonté de ses membres de "rester
en contact" avec l'Administration et de lui assurer leur "dévouement"18.
Il est vrai que les surveillants jouent, plus que tout autre personnel, un rôle essentiel
dans les services hospitaliers comme relais de l'autorité administrative. Cette volonté de
"rester en contact" avec l'Administration se traduit dans la façon dont les revendications sont
présentées (toujours en termes polis, voire obséquieux 19) et dans la nature même des
demandes (qui doivent rester "raisonnables"20).
Le refus de la grève
C'est la question de la grève qui paraît cristalliser le refus des membres de
l'Association des surveillants à se constituer en syndicat. Pour eux, l'une est le pendant
naturel de l'autre : " [...] il n'y a pas de syndicat sans grève, et la grève pour nous est
impossible, à moins d'être dépourvus de tous sentiments d'humanité ; heureusement nous
n'en sommes pas là."21 Parmi les raisons qui sont avancées pour expliquer le refus de la
15

Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
publique à Paris, n° 27, mai 1907, Actualité, de Silas Boutron.
16
Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
publique à Paris, n° 44, [1909], Lettre ouverte à M. le président de l'Association Amicale des
Surveillants et Surveillantes de l'Assistance Publique, de Charles Goustard.
17
" [...] le bienveillant accueil et les paternels encouragements de M. le Directeur Général notre
Président d'honneur, joints à la sympathie de MM. les Directeurs des Etablissements ont été [...] la
principale cause du succès. " Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et
hospices de l'Assistance publique à Paris, Numéro spécial (juillet et août 1904), "Edito" du bureau.
18
" Nous devons tendre plus que jamais à rester en contact avec notre Administration. [...] le corps
des surveillants et surveillantes n'a jamais pensé à déserter pour quelque cause que ce soit ses
fonctions, il reste profondément attaché à ses devoirs envers l'humanité. L'Administration peut donc
compter sur le dévouement de son personnel gradé [...]" Bulletin mensuel de la Société amicale des
surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance publique à Paris, n° 27, mai 1907, Actualité, de
Silas Boutron.
19
" Les surveillants et surveillantes des hôpitaux et hospices, tout en reconnaissant les améliorations
appréciables apportées à leur situation matérielle [...] ont l'honneur de solliciter de la bienveillance du
Conseil municipal [...]. " Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et
hospices de l'Assistance publique à Paris, n° 5, janvier 1905, Pétition déposée le 27 décembre 1904
au Conseil municipal et chez le Directeur général.
20
" Nous nous sommes efforcés de ne demander que des choses justes et possibles, et, par-dessus
tout, raisonnables. Et si, dans l'exposé que nous en faisons, nous nous montrons un peu acerbes,
c'est que le besoin nous est plus pressant, nous vous demandons de vous pénétrer de notre entier
dévouement à la mission que vous tous nous avez confiée et soyez certains que, quoiqu'il arrive, vous
nous trouverez toujours face au devoir et au danger. " Bulletin mensuel de la Société amicale des
surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance publique à Paris, [n° 31], Cahier de
revendications.
21
Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
publique à Paris, n° 26, avril 1907, A tous ? de G. Mallet.
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grève, on retrouve la volonté déjà aperçue plus haut de formuler des revendications de façon
pacifique : " Vous avez pu voir [...] s'étaler sur les murs de Paris des affiches où des gens,
qui se disent infirmiers, ne craignent pas de réclamer en termes violents, suivis de menaces
de grèves, des améliorations qu'ils jugent nécessaires. Demander ces améliorations, c'est
leur droit, les exiger en termes violents c'est une faute grave, la grève serait un crime."22 Car
ce qui rend impensable la grève pour les surveillants des hôpitaux, c'est avant tout la nature
de leurs fonctions : " [...] par nos fonctions toutes spéciales, il nous [est] impossible d'avoir
recours aux moyens violents et à la cessation du travail, parce que, conscients de notre
devoir, nous ne [pouvons] abandonner sur leur lit de misère, sur leur lit de souffrance ceux
qui [sont] confiés à nos soins."23
Si les surveillants des hôpitaux refusent d'envisager le recours à la grève, c'est parce
qu'ils se placent au plan de la morale : " La maladie et la souffrance ne font pas grève, eux :
et ceux qui ont pour mission de soulager ces misères doivent mettre autant d'opiniâtreté et
de constance à le faire, que le fléau en met de son côté à s'attaquer aux déshérités. [...] il est
nécessaire que les surveillants et surveillantes affirment bien haut leur intention fermement
arrêtée de ne jamais se solidariser avec les fauteurs de grève et de rester à leur poste même
si l'Administration leur refusait les améliorations qu'ils sont en droit d'attendre d'elle."24
Prenant la parole lors de l'Assemblée générale du 13 mai 1909, le président de
l'association déclare "être personnellement partisan du Syndicat" mais précise que c'est en
raison des fonctions "humanitaires" que remplissent les hospitaliers, qu'il leur est impossible
de se rallier à ce mode d'action 25. Sont brandis les "sentiments d'humanité" qui empêchent
les gradés de faire grève : "Pouvons-nous faire grève ? Non, car les fonctions que nous
remplissons au chevet des malades et des malheureux nous empêchent d'arriver à cette
dernière mesure, ce qui serait [...] contraire aux sentiments d'humanité que nous professons
et nous attirerait ensuite la réprobation générale." 26 La crainte de l'opinion publique qui est
évoquée dans ce texte, me paraît importante à souligner car elle semble indiquer que
l'impossibilité morale dans laquelle les hospitaliers se trouvent de faire grève est une chose
communément admise (et sans doute aussi largement relayée par les responsables de
l'Administration).
Association ou syndicat ?
Parmi les quelques textes qui, dans le Bulletin mensuel de la Société amicale des
surveillants, évoquent la question du syndicat par rapport à l'association, deux éléments me
paraissent plus particulièrement intéressants.
Le premier aspect, c'est l'alternative offerte par la loi du 1er juillet 1901 sur les
Associations aux groupements de personnels qui refusaient prendre la nature juridique du
syndicat. " [...] la loi de 1901 sur les Associations (articles 3, 5 et 6), nous donne les mêmes
22

Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
publique à Paris, N° 4 [décembre 1904], Allocution du président lors de la [première] réunion générale
des surveillants et surveillantes des hôpitaux et hospices, le 12 novembre 1904.
23
Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
publique à Paris, [n° 18, mai 1906], Assemblée générale extraordinaire du 17 avril 1906.
24
Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
publique à Paris, N° 4 [décembre 1904], Allocution du président lors de la [première] réunion générale
des surveillants et surveillantes des hôpitaux et hospices, le 12 novembre 1904.
25
" Envisageant ensuite la forme syndicale, il [Leclerc= président] déclare personnellement être
partisan du Syndicat. Mais en ce qui nous concernait il ne voyait pas la nécessité de prendre cette
formation en raison même de notre fonction toute humanitaire. " Bulletin mensuel de la Société
amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance publique à Paris, n° 46, Assemblée
générale du 13 mai 1909.
26
Bulletin mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
publique à Paris, [n° 18, mai 1906], Assemblée générale extraordinaire du 17 avril 1906.
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droits et les mêmes avantages qu'un Syndicat sans en avoir ni les inconvénients ni les
charges. Nous avons donc tout intérêt, il me semble, à rester Association, l'Administration
nous écoutant au moins autant que si nous étions syndiqués."27 Les différences entre ces
deux natures de regroupement sont pourtant soulignées : " [...] ce qui nous différencie des
Syndicats, c'est que, Société amicale, nous n'avons pas la personnalité civile, c'est-à-dire le
droit d'ester en justice." 28 Cette distinction est précisée à un autre endroit dans le bulletin :
" Le Syndicat [...] vous donne des droits que ne peut vous concéder une organisation, dite
Association. Je ne parlerai pas du droit de grève qui est accessible, non seulement aux
Syndicats, mais à tous les citoyens, quels qu'ils soient, ce que le Syndicat vous donne, c'est
la personnalité civile, c'est le pouvoir à votre syndic ou à votre délégué de vous représenter
en justice, de défendre vos intérêts devant le collège patronal." 29
L'autre élément concerne le champ d'application de la loi du 21 mars 1884 relative à
la création des syndicats professionnels : " [...] la loi de 1884, loi Waldeck-Rousseau, ne
s'étend pas jusqu'à nous et nous ne pouvons, par ce fait, nous en réclamer."30 Cet argument,
qui se retrouve à plusieurs reprises dans le bulletin de l'association, constitue un point
important en ce qu'il éclaire aussi l'attitude de l'Administration : [...] cette loi syndicale de
1884, loi établie par M. Waldeck-Rousseau, ne vous est pas applicable et par conséquent
laisse le droit au patronat de se retrancher derrière cette rubrique : "Je ne puis discuter avec
vous puisque la loi ne vous reconnaît pas comme organisation syndicale". Nous nous en
sommes si bien aperçus que lors de notre groupement amical, nous étions reçus par nos
chefs administratifs, nous pouvions leur soumettre nos desiderata, nous pouvions nous
réunir dans les locaux que l'Administration mettait à notre disposition, et quand nous
voulûmes faire œuvre syndicale, l'on ne voulut non seulement nous reconnaître, mais l'on
nous pria d'aller siéger ailleurs. C'est alors que nous avons été obligés d'aller siéger à la
Bourse du travail [...]." 31 On retrouve ici une attitude déjà aperçue plus haut, à savoir le refus
des personnels gradés de se couper du dialogue avec leur administration. Cette question de
l'application de la loi de 1884 mériterait d'être développée : rien en effet dans cette loi n'est
dit à propos du droit syndical dans l'administration. C'est la jurisprudence qui contribua à en
réduire la portée, en excluant les personnels de l'administration du bénéfice de cette loi.
Ce qui est dit, dans ce dernier texte, au sujet du refus de l'administration de
reconnaître le syndicat conduit à la question de la façon dont les dirigeants de l'Assistance
Publique considéraient les groupements de personnels, qu'il soient syndicaux ou corporatifs.
Qu'en dit la direction ?
Dans les bulletins que j'ai pu dépouiller, j'ai relevé à deux reprises des propos tenus
par la Direction générale (le Directeur, lui-même en 1904 et son directeur de cabinet en
1907) au sujet des groupements de personnels. Il faut bien sûr rappeler que ces discours ont
été prononcés dans des circonstances particulières, à savoir un banquet de la société
amicale des employés et l'ouverture des cours infirmiers municipaux. Surtout, il faudrait
pouvoir confronter les paroles prononcées aux actes de la direction dans ce domaine.
Cependant, il me semble utile de livrer ici quelques éléments. Gustave Mesureur, directeur
de l'Assistance Publique, constate en 1904 : " [...] Je suis à la tête d'un personnel dont je
vois successivement se grouper toutes les catégories en syndicats ou associations. [...] loin
27
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mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
Paris, [n° 47], Résumé, de Leclerc (Necker).
mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
Paris, [n° 18, mai 1906], Assemblée générale extraordinaire du 17 avril 1906.
mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
Paris, n° 44, [1909], Association et syndicat, de A. Artreux (Necker).
mensuel de la Société amicale des surveillants des hôpitaux et hospices de l'Assistance
Paris, [n° 18, mai 1906], Assemblée générale extraordinaire du 17 avril 1906.
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de craindre l'action de ces associations, j'y vois au contraire un gage pour que les services
de l'Assistance publique soient mieux assurés."32 En effet, si Gustave Mesureur se dit
favorable aux associations de personnels, c'est qu'il y voit essentiellement un intérêt moral :
"Je vois dans cette réunion des employés les plus modestes comme les plus élevés, un
relèvement pour tout notre personnel. S'associer, c'est créer le point d'honneur
professionnel, c'est créer une émulation qui ne peut que profiter à tous et qui est de nature à
élever le niveau moral et intellectuel de cette grande institution qu'on appelle l'Assistance
publique." 33 Et dès lors, il n'est pas surprenant de l'entendre prononcer l'expression
"conscience de son devoir", qui doit constituer pour lui l'objectif premier des groupements de
personnels : " Nous ne demandons à personne d'abdiquer son idéal, nous croyons que plus
il est élevé, plus les ambitions sont grandes et généreuses, plus en même temps, on a
conscience de son devoir et de la volonté de le remplir complètement. Nous voulons que ce
personnel si nombreux soit attaché tout entier à cette idée unique : faire son devoir vis-à-vis
de ceux qui nous sont confiés, vis-à-vis des malheureux." 34 On retrouve cette même
préoccupation dans le discours de son chef de cabinet quelques années plus tard, qui
rappelle que l'objectif que les groupements pour la défense des intérêts professionnels
doivent rechercher n'est autre que "l'unité morale du personnel des hôpitaux" 35.
Conclusion : limites de ce travail
Au-delà de son objet même36, la première limite de cette recherche a trait au fait
qu'elle ne s'appuie que sur une source principale : il faudrait pouvoir éclairer les éléments qui
ont été mis en évidence à la lumière d'autres sources. Ensuite, le parti pris retenu ici (à
savoir, observer le point de vue des gradés) a comme principal défaut de laisser penser que
la réticence des hospitaliers à se constituer en syndicats n'est propre qu'aux gradés, ce qui
est faux. Ainsi, en 1907, une scission au sein du Syndicat du personnel non gradé est à
l'origine de la constitution de l'Association des garçons de service. Par ailleurs, on retrouve,
dans la bouche d'infirmiers, les arguments avancés par les gradés pour critiquer la violence
des moyens que certains personnels emploient dans l'expression de leurs revendications :
"[...] ce personnel [le personnel non gradé] devrait songer lui-même un peu à son
amélioration morale, et ne pas se comporter trop souvent, dans la forme qu'il donne à ses
revendications, comme s'il n'établissait aucune distinction entre la profession d'infirmier des
Hôpitaux et celle de charretier." 37 Cette formule, qui se rapproche beaucoup de la citation
que j'ai choisi de lire en introduisant ce travail, me conduit à insister sur ce qui me paraît
finalement ressortir de ces textes, à savoir que la réticence des personnels de l'Assistance
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Bulletin de la Société amicale des employés de l'Assistance publique à Paris, Compte rendu du
sixième banquet de la Société amicale des employés de l'Assistance Publique, [samedi 3 décembre
1904], Discours de M. Mesureur, Directeur de l'Assistance Publique, pp. 201-204.
33
Ibid.
34
Ibid.
35
" Des groupements se sont formés ; ces groupements qui peuvent si utilement intervenir pour la
défense des intérêts professionnels, qui, à tant de titres divers, méritent d'être encouragés dans leurs
études, dans leurs revendications, dans leur connaissance plus complète des nécessités
hospitalières, trouveront l'aide la plus efficace, leur plus sûr appui dans l'enseignement professionnel.
C'est à l'École des infirmiers et des infirmières que se constitue, que se précise, l'unité morale du
personnel des hôpitaux. " Bulletin professionnel des infirmières et des gardes malades, 15e année,
n° 1, janvier 1907, La mission de l'infirmière moderne [Extraits d'un discours prononcé par M. André
Mesureur, chef du cabinet du Directeur [général] à l'ouverture des cours des Écoles municipales
d'infirmières], pp. 2-3.
36
Certains aspects du sujet n'ont pas été étudiés, comme la question de la nature des revendications
de cette société amicale, ou la place des femmes dans le groupement (cf. Véronique Leroux-Hugon,
op. cit.).
37
Bulletin professionnel des infirmières et des gardes malades, 14e année, n° 10, 15 octobre 1906,
pp. 119-120.
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Publique à se constituer en syndicats semble provenir essentiellement de l'idée qu'ils se font
de leur profession (ou de l'image que l'opinion publique et leurs dirigeants leur transmettent).
Enfin, il serait intéressant d'étudier de près le moment (autour de 1920) où la situation
semble évoluer de façon assez précise à l'Assistance Publique, à savoir que les associations
de défense des intérêts des personnels se transforment en syndicats et que l'opposition
gradés-non gradés semble fléchir. En 1919 en effet, l'Association des surveillants et
surveillantes se rallie au Syndicat du personnel gradé et celle des garçons de service au
Syndicat du personnel non gradé.
En 1921, ces deux syndicats fusionnent en un Syndicat général du personnel des
hôpitaux et hospices de l'Assistance Publique, affilié à la CGT 38.

38

Cf. Alain Lepère, Les syndicats, dans "Accueillir et Soigner : l'AP-HP, 150 ans d'histoire", Paris, APHP/Doin, 1999, pp. 238-239.
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Georges UBBIALI
Qu'est-ce qu'un professionnel du syndicalisme dans le secteur
hospitalier ?

En guise d'introduction, on pourrait s'interroger naïvement, sur l'intérêt d'une réflexion
sur cette notion (qu'on aura naturellement à préciser), de "professionnel".
L'intérêt apparaît doublement :
- Le concept de profession est présent dès les origines de la réflexion sociologique :
* Durkheim, dans "De la division du travail social", s'intéresse en effet aux
groupements professionnels et à leur rôle. Selon lui, les corporations sont des institutions
intégratrices, à même de lutter contre le développement de l'anomie.
* Autre illustration : Max Weber. Dans "Le savant et le politique", le sociologue
allemand considère la profession (Beruf) comme un des éléments s'inscrivant dans le cadre
du processus de rationalisation. La profession est une nécessité qui s'incarne dans la
vocation de celui qui doit l'accomplir.
* Dernière étape, plus contemporaine, illustrée par le courant de la "sociologie des
professions"1, représentée Outre-Atlantique par le courant fonctionnaliste et l'école de
Chicago. Tandis que les fonctionnalistes développent une analyse sur les "professions
établies", les interactionnistes mettent l'accent sur le processus de professionnalisation.
Comme on le constate à travers ces quelques jalons, la thématique professionnelle,
sous des formes et des conceptions dissemblables, constitue un objet de réflexion de la part
de la discipline, depuis sa fondation.
- Ensuite, en se rapprochant de notre sujet, un lien direct unit le terme de profession
et celui de crise du syndicalisme.
Sans entrer dans les détails 2, on peut relever au moins cinq interprétations (non
exclusives les unes des autres d'ailleurs), de la crise du syndicalisme :
* une version économique/économiciste : le syndicalisme souffre de la crise
économique.
* une thématique renvoyant la crise des organisations syndicales aux mutations
sociologiques (désouvriérisation, féminisation du salariat, transformation des modes de
production, etc.)
* l'explication tourainienne reposant sur le diptyque de la fin du mouvement ouvrier et
du passage à une société post-industrielle 3.
* la division du mouvement syndical expliquerait le recul des organisations 4.

1

. On lira avec plaisir l'excellente synthèse qui en est offerte par D UBAR (CLAUDE), TRIPIER (P IERRE), La
sociologie des professions, Paris : A. Colin, 1998.
2
. Pour de plus amples développements, se reporter à notre thèse, La professionnalisation des
directions syndicales à la CGT et à la CFDT. Éléments pour une socio-histoire, Paris I, thèse
sociologie, 1997, 2 vol. 584 p. Les développements qu'on lira ici reposent fortement sur le travail de
terrain conduit dans le cadre de cette recherche. C'est donc plus par analogie avec d'autres terrains
concrets d'analyse, d'autres branches professionnelles qu'on lira cette communication que comme
fruit d'un travail concret sur le domaine hospitalier.
3
. Soit dit en passant, cette explication ne constitue qu'une radicalisation de la thèse précédente.
4
. Le récent ouvrage d'AMADIEU (J EAN-FRANÇOIS ), Les syndicats en miettes, Paris, Seuil, 1999,
constitue une bonne illustration de cette thèse.

63

* enfin, on peut retenir la thèse de l'institutionnalisation du syndicalisme. C'est dans
ce cadre théorique qu'apparaît le terme de professionnel.
En substance, les tenants de cette thèse insistent sur la transformation de la nature
du syndicalisme qui se serait opérée dans les dernières décennies. Le mouvement syndical
passerait d'un "mouvement d'hommes fiers et libres", ainsi qu'il se définissait à sa naissance
à une organisation "gérée" par des "professionnels" du syndicalisme, sous l'égide de la
tutelle étatique.
Cette logique de l'institutionnalisation est déclinée par de multiples auteurs, de la
vulgate 5 à des versions savantes et construites6.
Au total, pour répondre à l'interrogation de départ, on dispose de deux portes d'entrée
pour aborder la question du professionnel :
- la tradition sociologique qui a constitué la profession en champ de réflexion;
- le phénomène social contemporain, le syndicalisme et sa crise, ensuite.
C'est à l'articulation de cette double dimension que nous souhaitons aborder la
question du professionnel dans les lignes qui suivent 7. Quatre aspects seront
successivement développés. Dans une première partie, on se livrera à une tentative de
définition du professionnel du syndicalisme. On fournira ensuite trois indicateurs possibles
pour analyser ce qu'est réellement un tel professionnel, à savoir le parcours, la formation et
enfin, la sortie de poste. Cette construction en quatre temps nous amènera en conclusion à
une critique de la notion de professionnel, en matière de syndicalisme.
Problème de vocabulaire
Un professionnel, dans le monde syndical, s'appelle un permanent 8.
Il est un : "Membre d'une organisation sans but lucratif (notamment d'un parti politique ou
d'un syndicat) rétribué pour s'occuper de la gestion de cette organisation" 9. Deux critères
ressortent de cette définition :
- Un critère temps : un permanent consacre son temps aux activités de l'organisation.
C'est l'intensité temporelle qui le différencie du militant dans son engagement.
- Un critère salaire. Qui rétribue effectivement le permanent ?
Plusieurs sources de paiement peuvent être repérées :

5

. Cf. DE CLOSETS (F RANÇOIS ), Tous ensemble. Pour en finir avec la syndicratie, Paris : Seuil, 1985.
Sur la couverture de l'édition de poche (Seuil, 1987), on peut même lire cette proclamation : "80%
d'exemples, 20% d'explications", preuve postulée du caractère sérieux de l'approche.
6
. Les auteurs essentiels sont : ADAM (GÉRARD), Le pouvoir syndical, Paris : Dunod, 1983 ; LABBÉ
(DANIEL ), Syndicats et syndiqués en France depuis 1945, Paris : Harmattan, 1996 et plus largement
l'équipe du CERAT (Andolfatto, Basson, Croisat, Nezosi, etc.); ROSANVALLON (P IERRE), La question
syndicale, Paris : Hachette, 1998.
7
. Deux précisions préalables s'imposent :
- La réflexion qu'on va lire est nourrie par un travail empirique, sur la base de deux fédérations (CGT
et CFDT) représentant deux traditions : ouvrière (métallurgie) et employée (banque). Le processus qui
est ici analysé repose donc sur une base fédérale.
- Le sous-titre de notre thèse (Éléments pour une socio-histoire) renvoie à une position
épistémologique. On ne peut en effet comprendre l'éventuelle apparition de professionnels du
syndicalisme, sans faire référence aux débats et manifestations d'un poste et de sa construction.
8
. Notons que ce terme a également une histoire. De sa naissance à la Seconde guerre mondiale,
pour désigner celui qui occupait une telle fonction, le terme de fonctionnaire était d'usage. Le mot
permanent apparaît en 1945, dans le roman de Roger Vailland, Drôle de jeu. Il s'applique en
l'occurence au domaine politique (le PCF).
9
. Trésor de la langue française, volume 13.
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- le syndicat ou plus globalement, l'organisation. Ce cas de figure est très rare au
niveau des fédérations. Quelle est la situation actuelle et passée au sein des fédérations de
la santé ?
- une institution représentative, le plus souvent le Comité d'entreprise. Mais d'autres
institutions ou organismes représentatifs sont également mobilisés. Il serait tout à fait
nécessaire de recenser celles qui fonctionnent dans le secteur hospitalier.
- l'entreprise ou l'administration, sous des formes légales (le détachement ou la mise
à disposition pour les fonctionnaires par ex.) ou non.
Dans la pratique, on constate une superposition de situations hétéronomes, qui
renvoient à :
- des statuts stabilisés. Il s'agit alors de permanent de droit, dont le statut est
clairement identifié. En ce qui concerne le secteur hospitalier, le statut de la fonction
publique hospitalière prévaut. Il prévoit détachements, mise à disposition etc.
- ensuite à ce qu'on peut appeler des permanents de fait, c'est-à-dire dont la situation
ne correspond pas à un statut clairement identifié, comme par exemple les permanents par
cumul de mandats (addition de décharges partielles) qui constituent ce qu'on peut qualifier
des quasi-permanents. Mais aussi, de manière moins cernable, l'ensemble des individus
travaillant pour les organisations syndicales, issus des dérèglements du marché du travail :
retraités, pré-retraités, personnes en cessation d'activité etc. Durant notre enquête de terrain,
on a même rencontré un permanent embauché par une entreprise dans le cadre d'un plan
social et licencié immédiatement. Sa fédération d'appartenance bénéficiait ainsi d'un
dirigeant permanent dont l'entretien revenait à l'État, par le biais d'une négociation avec la
direction d'une entreprise sidérurgique.
Ces quelques mots permettent de constater que la conception du permanent renvoie
dans les faits à une multiplicité de situations et à un flou statutaire. Précisons également que
si au niveau des représentations indigènes la fonction de permanent d'une organisation ne
recouvre pas celle de dirigeant, en pratique les deux dimensions se rejoignent. Un
permanent occupe toujours, à son niveau, une fonction dirigeante dans une organisation
syndicale.
"Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus…"
L'engagement syndical et le militantisme qui en découlent ne se réalisent pas de
manière hasardeuse. Une socialisation préalable au militantisme se manifeste toujours.
Cette dernière se réalise à des moments différents selon les individus. Pour certains, c'est
durant la socialisation familiale (dite primaire) que se forme un habitus militant, avec
d'ailleurs de fortes différences entre les militants de la CGT et de la CFDT. Pour d'autres au
contraire, c'est sous la forme d'une socialisation secondaire que s'enracine l'engagement
(dans le cadre de l'école, du mouvement de jeunesse ou encore du parti). Cet engagement
dépasse, outrepasse, la forme syndicale pour se manifester de manière existentielle à
travers la multi-appartenance associative/politique. On notera au passage que pour les
permanents, l'engagement ne se conçoit pas sans accord plus ou moins explicite de la
conjointe, en particulier pour les provinciaux dont le déménagement est associé à la fonction.
A quoi ressemble une carrière de permanent ? Quelles en sont les modalités ? Le
terme de carrière est-il d'ailleurs adéquat, celui de parcours ne lui serait-il pas préférable ?
En effet, la carrière renvoit à une temporalité fixe qui se décline en autant d'étapes. Or la
"carrière" se manifeste de manière beaucoup moins rigide dans le monde syndical que dans
d'autres mondes. Un élément se révèle incontournable dans les expériences vécues, le
travail et l'expérience de l'entreprise. Pour ceux (et celles parfois) qui s'engagent dans le
militantisme syndical, on assiste à une stratégie d'investissement de l'entreprise, par
empilement de mandats. Métaphoriquement, on peut dire que l'entreprise est l'objet d'une
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"accumulation primitive" d'expériences, constitutive d'un métier de représentant(e). Dans un
second temps, cette trajectoire se voit démultipliée hors de l'entreprise, par l'exercice de
responsabilités multiples et variées (au sein des structures syndicales en particulier).
Cependant, que ce soit dans ou hors de l'entreprise, cette période (dont la durée varie
fortement en fonction des éléments d'acculturation préalable au militantisme) est marquée
par le don (en temps, en énergie, en disponibilité). On ne mesure jamais aussi bien la
prépondérance de ce temps de don qu'à travers un indicateur comme la place décisive des
grèves et mouvements sociaux au sein des récits.
Puis la multiplication des responsabilités va conduire à une montée en charge
progressive de l'activisme syndical. Le fait de devenir permanent ne constitue cependant pas
une rupture nette dans cette trajectoire, mais reflète beaucoup plus un aboutissement de
l'engagement. En effet, contrairement à ce que suggère l'idée de carrière, l'accession à un
statut de permanent ne relève pas d'un choix individuel. Ce ne sont ni la volonté ni l'ambition
qui décident de l'accession à un tel poste. C'est le collectif (l'organisation) qui recrute. En ce
sens, le permanent n'est rien d'autre que la manifestation d'un abandon ou d'une sélection
par le collectif. C'est cette disposition qui explique l'humilité structurale manifestée par les
impétrants, trait singulier de cette fonction. Devenir permanent syndical relève du non-choix,
ce qui différencie fortement cette position avec celle s'inscrivant dans une carrière classique.
Ajoutons un dernier mot. L'accession au poste de permanent n'est pas, à la
différence d'autres pays, régulée par la détention de titres scolaires, définissant ce poste de
manière bureaucratique, pas plus d'ailleurs qu'il ne peut se définir par un caractère d'activité
économique. Le poste de permanent représente ainsi une position tout à fait singulière,
difficilement classifiable, qui s'apparente fortement à celle appelée par la vocation d'artiste 10,
ou pour mobiliser un terme de la sociologie des organisations d'inspiration crozérienne, on
se trouve face à un "marginal séquent". C'est-à-dire un individu appartenant à plusieurs
champs sociaux distincts et qui tire de cette indétermination des ressources, nécessaires à
son activité.
Formation
A bien des égards, la sociologie des professions appréhende l'appartenance à telle
ou telle profession par le biais de la formation. Celle-ci constitue même le trait décisif du
système professionnel. Cette notion de formation, longue et formalisée, apparaît même
consubstantielle de celle de profession pour les fonctionnalistes. Par un effet de retour, les
groupes d'activité auxquels ceux-ci consacrent leurs efforts d'analyse se trouvent être les
architectes, les avocats, les médecins ou encore les membres du clergé.
L'idée de formation se situe au point de départ de l'histoire du mouvement syndical.
Fernand Pelloutier, fondateur des bourses du travail, parmi les nombreuses fonctions qu'il
souhaitait voir se développer en leur sein, concevait aussi cette institution comme un lieu
d'apprentissage professionnel. Le mouvement syndical par ailleurs a toujours eu à cœur de
former ses militants et dirigeants, même si l'apparition d'institutions pour accomplir cette
tâche est tardive. Des éléments se sont cristallisés tant à la CGT qu'à la CFTC dans l'entredeux guerres, en particulier de manière accélérée après le Front Populaire.
L'institutionnalisation définitive d'un secteur de formation syndicale ne se déroulera que dans
les années suivant la Seconde guerre mondiale 11, la première loi organisant cette activité
n'étant proclamée qu'en 1957 12.
10

. Moins poétique, l'INSEE dans ses classifications professionnelles (PCS), range les permanents
syndicaux dans la même catégorie que les permanents politiques et patronaux, ainsi que les membres
du clergé.
11
. Notons au passage que l'on ne dispose toujours pas à ce jour d'une socio-histoire de la formation
syndicale, même si des éléments épars sont mobilisables.
12
. Loi du 23 juillet 1957, dite : "Éducation ouvrière et formation syndicale".
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Ceci dit, c'est sans doute sous cet angle de la formation que les permanents
syndicaux s'approchent le plus de l'idéal professionnel. La formation occupe une place
décisive dans leur parcours et leurs préoccupations, quand ce n'est pas tout simplement
dans leur planning. Les permanents, comme l'exprime l'un de nos interlocuteurs, sont des
"consommateurs de formation". Celle-ci s'organise sous différentes formes :
- de manière régulière, on constate que dans le cadre de leur métier d'origine, les
militants syndicaux effectuent des stages de formation professionnelle. Cet élément
s'explique par l'histoire et la sociologie du groupe : les militants (syndicaux mais aussi
politiques) forment une élite du travail, bien mise en évidence par les recherches
historiques 13. Les représentants des travailleurs sont aussi les meilleurs salariés du point de
vue professionnel 14.
- la formation syndicale figure naturellement dans leur cursus. Les organisations
offrent une politique de formation très étoffée pour leurs militants et cadres. Les permanents
fréquentent assidûment les sessions organisées dans le cadre des instituts du travail. Une
confédération comme la CFDT a même mis sur pied des cycles de formation à l'intention
exclusive de ses permanents, parachevés désormais par une traditionnelle Université d'été,
au même titre que toutes les grandes formations partisanes. N'oublions pas que les
permanents sont également sollicités régulièrement comme dispensateurs de formation et
d'éducation syndicale. On notera ainsi que cette formation dispensée par le mouvement
syndical varie en fonction du capital scolaire de départ. Du fait de la croissance des niveaux
de certification scolaire au sein de la population, l'éducation syndicale ne joue plus
aujourd'hui le même rôle d'"intellectualisation" du mouvement ouvrier qu'elle a pu avoir dans
des étapes antérieures.
- enfin, il faut retenir la place conséquente qu'occupe la formation proprement
politique dans le cursus des permanents syndicaux. Traditionnel objet d'analyses sociopolitologiques, les liens noués dans l'écosystème entre le PCF et la CGT ont été confirmés
par un travail récent sur la place que les écoles du Parti ont joué dans l'éducation doctrinale
des militants de la CGT 15. On souligne en revanche beaucoup plus rarement les influences
politiques existant au sein de la CFDT. La publication récente d'un ouvrage 16 d'anciens
dirigeants de cette centrale manifeste l'influence de cette politisation cédétiste.
Ces éléments convergent quant à la place déterminante que joue la formation, sous
ses différentes formes, dans la définition d'un parcours professionnel pour ce type de
représentants. Cependant, contrairement à ce que postule la sociologie des professions, le
discours des permanents syndicaux valorise moins la formation formalisée reçue que
l'éducation permanente constituée par le militantisme. En d'autres termes, le "métier" de
syndicaliste, aux yeux de ses pratiquants, ne saurait se réduire à un corps formalisé de
savoirs et de connaissances. Le rapport à l'expertise constitue de ce point de vue un
excellent indicateur de la conception de la formation pour ce public. A la question posée
d'une définition du syndicaliste comme expert17, est opposée au contraire une identité
13

. Voir notamment NOIRIEL (GÉRARD), Les ouvriers dans la société française, XIXe-XXe siècle, Paris,
Seuil, 1986.
14
. Cette constante vaut également au-delà du groupe ouvrier. Voir : MARESCA (S YLVAIN), Les
dirigeants paysans, Paris, Minuit, 1983.
15
. Se reporter entre autre à S IBLOT (Y ASMINE), La formation politique des militants ouvriers. Les écoles
élémentaires du Parti Communiste Français de leur constitution au Front Populaire, Cahiers du centre
fédéral FEN, 1998, n° 24.
16
. APARICIO (J EAN-CLAUDE), P ERNET (M ICHEL ), TORQUÉO (DANIEL ), La CFDT au péril du libéralsyndicalisme, Paris : Syllepse, 1999. On trouve des éléments allant dans le même sens chez :
SAINSAULIEU (IVAN), La contestation pragmatique dans le syndicalisme autonome. La question du
modèle Sud-Ptt, Paris : L'Harmattan, 1999.
17
. On notera au passage que cette définition est cependant loin de faire l'unanimité dans le monde
syndical. Certains courants revendiquent même explicitement cette identité. Cf. VISIER (LAURENT ),
Racines d'avenir. Une histoire de la fédération Cfdt des syndicats des services de santé et des
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politique, dans le sens du syndicaliste comme élément de mobilisation et de transformation
du social. On peut également percevoir, en particulier parmi les plus anciennes générations,
une revendication identitaire positive, celle de l'ouvrier qui par la pratique du syndicalisme à
titre professionnel est devenu un intellectuel 18. Se manifeste ainsi un refus de l'identité
experte parmi ces représentants professionnels du travail, même si parfois ce refus se marie
avec l'acceptation de la détention de compétences expertes. Ce sont précisément ces
compétences que les organisations, au niveau confédéral pour chacune des centrales
étudiées, ont tenté de mettre en forme.
Reconversion
Dans le domaine hospitalier, il est clair que les attributs du statut de la fonction
publique hospitalière permettent le retour au poste d'origine. Qu'en est il effectivement ? Et
surtout, quels rôles jouent les organisations du secteur de l'économie sociale, mutuelles au
premier chef, dans les possibilités de reconversion professionnelle ? Seule une recherche de
terrain permettrait d'apporter des éléments de réponse en la matière.
En ce qui concerne la fin de mandat, vécue par nombres d’interlocuteurs rencontrés
dans notre travail sur la métallurgie et la banque, elle représente en effet un ultime moment
d'appréciation du caractère professionnel de leur parcours. Les compétences acquises par
l'exercice de la représentation syndicale, permettent-elles de "rebondir dans une poursuite
de carrière" ? En d'autres termes, pour ceux qui sont amenés à mettre fin à leur mandat,
c'est-à-dire à rompre avec leur statut de permanent syndical - quelles que soient par ailleurs
les raisons de cette fin de mandat19- comment s'effectue cette transition et quelle place les
organisations y prennent-elles ?
Tant la CGT que la CFDT ont pris en compte la nécessité de s'intéresser à la
reconversion professionnelle des anciens permanents, "le retour dans le civil" comme
l'exprime l'un d'entre eux. Ces politiques de reconversion mises en œuvre apparaissent
extrêmement différenciées. Entre les préoccupations et, par conséquent les moyens, tant
humains que financiers, déployés par la CFDT et la CGT, il y a un gouffre. S’expriment bien
alors, deux conceptions non seulement de la manière dont doit se gérer une fin de carrière
syndicale mais plus profondément deux conceptions divergentes de la fonction du
syndicalisme, de ses missions et in fine, de la nature du lien social unissant le délégué à ses
mandants.
La CFDT. La reconversion, une affaire de profs.
C'est en 1985 que la CFDT met formellement sur pied une cellule pour s'occuper de
ce dossier. Cette structure demeure extrêmement réduite puisqu'elle correspond à environ
un poste à mi-temps. Fruit des particularités de son histoire, la CFDT conserve des liens
privilégiés avec les milieux intellectuels et enseignants grâce à sa fédération du SGEN.
Toutes les personnes en charge de cette reconversion proviennent de cette fédération
d'enseignants. En effet, à partir du moment où la question de la reconversion se pose en
termes de conseils et de techniques de présentation de soi, bref, d’une pédagogie de la
transition professionnelle, les catégories de l’entendement éducatif développées par cette
fraction du corps de l’éducation nationale que sont les psychologues scolaires, formateurs
d’adultes, conseillers d’orientation, voire enseignants se trouvent en totale adéquation avec
les objectifs de l’organisation.
services sociaux, 1935-1985, Paris : Ed. Multiple, 1995. Le fait que cette tendance provient
essentiellement de la CFDT ne relève sans doute pas du hasard.
18
. Sentiment confirmé, par exemple, par la sureprésentation relative d'auteurs d'autobiographies
parmi le personnel dirigeant des organisations syndicales.
19
. On se permet ici, comme en de nombreux autres endroits du texte, de renvoyer pour plus de
précisions à notre thèse, op. cit.
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Comment s'est organisée cette activité et en quoi consiste l'action de cette cellule ?
Dans un premier temps, ont été définis les principes généraux de la reconversion.
Ces derniers consistent en la formulation d’outils techniques nécessaires à la reconversion
Faisant jouer son capital relationnel aussi bien du côté des organismes de formation
professionnelle, l’ ANPE ou l’ ONISEP, que dans les rangs de l’organisation, la responsable du
service a accumulé des informations et du matériel nécessaires à la mise en place de bilans
professionnels pour les permanents.
Cette phase de constitution d’outils techniques permettant de modéliser la transition
du statut de permanent à celle de salarié était en effet sous-tendue par le constat que, dans
l’exercice de leurs fonctions, les permanents acquièrent des compétences qui les assimilent
à des cadres d’entreprises.
Deux opérations conjointes ont permis dans un second temps que cette volonté soit
opérationnelle :
- Une action de légitimation scientifique des présupposés de cette identification
permanent/cadre. Par l’intermédiaire de l’organisation des cadres, l’UCC (Union Confédérale
des Cadres et Ingénieurs) une proposition de recherche a été soumise au financement de
l’Apec. Cette recherche visait à définir les compétences, savoir-faire et aptitudes acquis par
les permanents syndicaux dans l’exercice de leurs responsabilités. Dans l’esprit de ses
initiateurs, cette étude devait couvrir également les permanents des mouvements associatifs.
En fait, cet appariement couvrait l’idée de création d’une antenne spéciale de l’ ANPE pour les
permanents syndicaux, associatifs et peut-être politiques, à l’instar de celle qui existe pour
les intermittents du spectacle. C’est donc bien une volonté d’institutionnaliser la fonction
syndicale dans le réseau des organismes d’emploi qui présidait à la formulation de l’étude.
Cette étude a été réalisée. Cependant, l’extension aux permanents des mouvements
d’éducation populaire a été refusée par le commanditaire qui, par contre, paritarisme
obligeant, y a inclus les permanents des organisations patronales.
Cette étude a servi d’argumentaire vis-à-vis des pouvoirs publics, les directions de
quelques grandes entreprises ou des DRH ouverts à ce genre de démarche. Elle a eu
également un écho important dans l’opinion publique par l’intermédiaire de la presse 20.
Mais, effet moins visible, le rapport de l’ APEC a eu des répercussions internes dans
l’entreprise de conviction des permanents, en vainquant les résistances à l’identification
cadre.
Les résultats de cette recherche ont permis d’asseoir un cadre structurant pour la
reconversion professionnelle. Laquelle présuppose un travail de redéfinition d’une identité,
entreprise considérée comme nécessaire pour retrouver un emploi valorisant.
- Cette volonté de remise à plat d’une identité militante et sa reformulation s’est
prolongée par l’organisation de stages de reconversion. Inspirées des techniques
managériales ou de la psychodynamique de groupes 21 (d’où le recours à des personnes
partageant ces savoir-faire comme les pédagogues parascolaires).
Pour résumer en un mot la stratégie de la confédération à l'égard de ses personnels,
celle-ci se fonde sur un volontarisme identitaire, aboutissant à une posture professionnelle
inédite, celle d'inventeur de métiers. En effet le "forcing identitaire" auquel aboutit le
20

. Le journal Le Monde lui a consacré un numéro entier de son supplément Initiatives, lors de sa
publication.
21
. Un stagiaire interrogé caractérise cette session comme « stage très psycho out-placement ». Le
nouveau DRH de la confédération est psychologue de métier. Il a suivi par ailleurs, en vue de sa
nouvelle fonction syndicale, une formation en ressources humaines, sanctionnée par un DESS. On
notera au passage que cette formation a été effectuée dans une école privée, connue pour son
« avant-gardisme » en matière de gestion.
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processus de reconversion ne se traduit pas pour autant par des débouchés clairement
identifiés. Le moins qu'on puisse dire est que le refus largement répandu de la plupart des
acteurs du système des relations professionnelles de reconnaître formellement que la
fonction syndicale pèse fortement sur les débouchés de ceux qui ont exercé cette activité à
titre professionnel. La proclamation unilatérale d'un statut de cadre pour les permanents ne
suffit pas en elle-même à vaincre les pesanteurs du fonctionnement du marché du travail. Le
travail de conviction identitaire et discursif opéré par la centrale auprès des apprentis à la
reconversion ne se paie que difficilement par une reconnaissance externe. De fait, domine
en la matière une relative indétermination du statut et un flou classificatoire, en matière de
choix de débouchés professionnels22.
C'est finalement dans des domaines où l’absence de certification scolaire, de
formation diplômante ad hoc laisse suffisamment d’espace pour des recrutements nonconventionnels que vont s'effectuer ces reconversions.
Cette capacité des permanents à occuper des terrains vierges, à débroussailler de
nouveaux métiers, à se faire les protagonistes d’une certaine innovation sociale, sans qu’il
soit possible, en l’état des informations disponibles, de quantifier ce trait caractéristique d’un
positionnement de l’organisation syndicale et des personnels qu’elle attire, se prolonge
aujourd’hui encore sur d’autres terrains. Dans ce vaste ensemble composite qu’est
aujourd’hui le travail social 23, les syndicalistes cédétistes trouvent des terrains d’action à la
mesure de leurs compétences.
En l’absence de qualification stabilisée, les collectivités territoriales, en lien avec
l’image qu’elles se font de la centrale et de la mobilisation de son capital relationnel politique,
se montrent intéressées par un savoir-faire militant qui ne demande qu’à se déployer « dans
tout ce qui est RMI , DSQ, ça peut prendre toutes sortes de formes. Régie de quartier, CORASS,
FNASS etc. Association intermédiaire ». La presse entretient d’ailleurs elle-même ce flou
taxinomique en décrivant, par exemple, les chefs de projets DSU de « militants d’une forme
de démocratie locale » 24.
Face inversée du stigmate, contrepartie – positive en quelque sorte – de cette
indétermination classificatoire et identitaire, la béquille goffmanienne se transformant en
canne de golfe 25, se monnaie en capacité à investir de nouveaux terrains de l’action sociale,
ici sous la forme de la création de nouveaux métiers.
Tout laisse par ailleurs supposer un maintien de ces attributions structurales des
dirigeants cédétistes, en particulier du fait que les nouvelles générations de permanents
inclinent à une certification scolaire supérieure à celle de leurs prédécesseurs. Car, et c’est
sans doute la différence la plus significative avec la CGT, la question de la formation est la
grande absente de ce processus de reconversion. Non qu’elle ne se pose pas, le nombre de
permanents ayant suivi des formations à caractère professionnel ou ayant obtenu des
diplômes universitaires de haut niveau (bac+4/5) est rien moins qu’insignifiant, mais elle
22

. On exclut du raisonnement ceux pour qui existe le retour dans le secteur ou l’entreprise d’origine,
grâce à des accords en la matière. Le retour au poste d’origine demeure par contre exceptionnel. Le
raisonnement ne porte pas non plus sur ceux qui bénéficient de la filière traditionnelle, celle de
l’économie sociale avec ses mutuelles, caisses de retraite, les entreprises du tourisme social, comités
d’entreprises, ainsi que les associations périphériques mises en place par ces derniers.
23
. Voir ION (JACQUES ), Les travailleurs sociaux, Paris : La Découverte, 1992. Jacques Ion utilise des
termes comme « nébuleuse de métiers », « entité flottante » pour caractériser les métiers du social.
24
. Le Monde, Faire participer les habitants, 16 janv. 1996. On pourrait sans doute multiplier les
notations, ainsi qu’y invite un article du Nouvel Observateur sur la crise des banlieues où un
sociologue décrit ainsi les travailleurs sociaux : « des professionnels encore militants, capable de
compenser par leur investissement personnel les carences de leurs institutions ». Christian BACHMAN,
Nouvel Observateur, 23 nov. 1995, n° 1616.
25
. La phrase exacte est : « Au lieu de s’appuyer sur leur béquille, ils [les dirigeants des groupes
stigmatisés] s’en font une crosse de golf (…) », G OFFMAN (ERVING ), Stigmate. Les usages sociaux des
handicaps, Paris : Minuit, 1975, citation p. 40.
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n’apparaît pas comme une préoccupation de l’organisation en tant que telle. Au contraire,
s’exprime un certain scepticisme pour les tentatives de formation scolaire/universitaire, en
raison du désintérêt proclamé de celle-ci pour la reconversion.
La CGT. Organisation de la méritocratie scolaire
La CGT se préoccupe à la même période que sa consœur de mettre en place, dans
le cadre d'une politique large des cadres, une action permettant de gérer la "fin de carrière"
de ses permanents. Mais cette volonté va se trouver rapidement étouffée par la glaciation
interne que connaît la centrale suite à l'éclatement de l'Union de la gauche. De fait, ce travail
apparaît relativement délégitimé au sein de la confédération, confié à un militant retraité.
En quoi consiste l'activité cégétiste en matière de reconversion des permanents ?
La reconnaissance de la qualité de professionnel conférée par l’exercice de mandats
syndicaux est acceptée au sein de la centrale. Sa validation passe par le biais d’une
certification scolaire et universitaire. Alors que les réaménagements identitaires constituent
le cœur de la reconversion cédétiste, la cégétiste pivote autour de l’institution scolaire. La
voie de la reconversion, dans la majorité des cas, passe par le chemin de l'université. Le
second cycle AES de l'Université de Paris I constitue la colonne vertébrale du dispositif.
Le principe de fonctionnement du processus de reconversion s’apparente, par de
nombreux aspects, à la rationalisation d’un apprentissage autodidactique assisté, proche en
cela du fonctionnement que l’on peut observer dans les associations promouvant l’aide
scolaire.
En pratique, le suivi se déroule de la manière suivante. Les permanents sont pris en
charge par le responsable de cette activité avec lequel ils ont un entretien. Si en province,
des enseignants proches de la centrale peuvent jouer un rôle de conseil pour les
permanents concernés, à la confédération, la légitimité des quelques personnes prenant en
charge la reconversion repose non sur leur appartenance au monde de l’éducation,
puisqu’on repère des individus provenant des secteurs de la chaussure, de la chimie, du
textile ou encore de la SNCF, mais sur le fait d’avoir suivi le cursus AES.
La force de proposition du mentor repose in fine sur son propre parcours qu’il peut
offrir en modèle. Celui-ci est d’autant plus exemplaire qu’il a suivi le cursus en étant proche
de l’âge de la retraite. Toute son action va consister à assister l’ajustement nécessaire entre
l’inscription actuelle des reconvertis et leurs futurs étudiants.
La procédure est formalisée au minimum, avec le remplissage d’une fiche indicative
pour les candidats à la reconversion. La bonne volonté culturelle est sollicitée de la part des
permanents qui vont entrer à l’université : sur demande, ils peuvent profiter de l’expérience
des responsables qui se font fort de préparer avec eux les épreuves d’admissibilité.
Lors des épreuves de sélection orale et écrite d’entrée à l’université pour les militants,
le responsable se trouve là. Cette présence amicale permet aussi éventuellement de
rencontrer des ex- qui sont ensuite intégrés dans le collectif mis en place.
Ce collectif se réunit en début d’année universitaire, sous la présidence de quelques
anciens de la formation et des responsables du groupe reconversion. Ceux-ci s’évertuent
alors à transmettre les vertus nécessaires à la réussite scolaire. D’autant plus respectueux
du savoir consacré (« Il faut savoir ») qui les a consacrés, ces instituteurs organiques
communiquent à leurs féaux le rapport dominé des déracinés 26 au savoir.
Une deuxième session de rencontre a lieu au début du second semestre
universitaire :
26

. Nous faisons allusion au chapitre 10, « Déracinés et déclassés », sans doute le plus profond, du
livre de H OGGART (R ICHARD), La culture du pauvre, Paris : Minuit, 1970.

71

Ce système de tutorat se prolonge tout au long de l’année universitaire. Le
responsable est toujours disponible pour donner le conseil averti (« j’ai quelques tuyaux qui
peuvent servir »). Le cas échéant, tous les services de l’organisation sont mobilisés pour la
réussite scolaire (bibliothèque confédérale en lieu et place des bibliothèques universitaires
défaillantes ou saturées, service juridique pour les indispensables conseils, service
dactylographique à demeure etc.)
La bienveillance du responsable (« on se sent une responsabilité à l’égard des gens
qui ont été des militants de la CGT ») va jusqu’à redoubler le travail des enseignants en
préparant des fiches de synthèse sur des sujets de cours, appuis fragmentaires d’un savoir à
conquérir. Des informations sur la faisabilité du projet de recherche à l’insistance déployée
pour passer les examens (« (…) contre quoi on se bat beaucoup, c’est les gens qui ne
soutiennent pas le mémoire, parce que ils ont trouvé du boulot et pris par le travail, ils ne
soutiennent pas. Alors, on leur téléphone. On les titille. Il faut savoir s’y mettre »), les
apprentis se voient offrir un renforcement positif à leurs ardeurs méritocratiques.
Cette quête du salut culturel passe aussi par le développement de relations étroites
avec l’institution universitaire. À un recours, toujours possible à ces professionnels de la
formation que sont les conseillers professionnels de l’organisation, est préféré l’appel au
personnel du centre de formation continue de l’université pour les cas délicats. Durant un
entretien, le responsable égrène au fil de la conversion le nom de chacun des enseignants
de la filière qu’il connaît personnellement pour avoir suivi leurs enseignements. Et puis, la
CGT, par l’intermédiaire de son responsable reconversion siège au conseil d’administration
de l’ UFR . Cette présence institutionnelle ne se contente pas d’être formelle. C’est aussi
l’occasion de concrétiser la prévenance de l’organisation à l’égard de ceux qui la quittent.
Les débouchés professionnels pour le public ayant suivi ce cursus varient du tout au
tout par rapport à ce qu'on a pu observer du côté de la CFDT. On constate en effet que plus
qu'une sortie vers le monde du travail, cette certification conduit à l'obtention de postes dans
le giron du mouvement syndical ou le passage de fonctions politiques à des fonctions
"techniques".
Derrière ce qui apparaît comme un attachement au mouvement syndical, plus
fondamentalement se joue, si ce n’est l’imperméabilité, du moins la faible élasticité du
marché du travail à l’égard des anciens permanents syndicaux. Il semblerait que,
contrairement à leurs équivalents de la CFDT, l’invariance de l’identité syndicale se paie en
retour d’une très difficile pénétration du marché du travail, tempérée par les formations
suivies.
Conclusion
A l'issue de cette discussion sur le statut de professionnel au sein du mouvement
syndical, que peut-on conclure ?
Il est indéniable que l'exercice à temps complet, ou sur une longue durée de l'activité
de représentation syndicale induit une spécialisation fonctionnelle. Peut-on pour autant en
déduire qu'il s'agit là d'une profession au même titre que d'autres, plus banales, prises en
compte et disséquées par la sociologie du même nom ? Si le terrain d'analyse retenu, le
niveau fédéral, constitue en même temps un angle mort par rapport à d'autres niveaux des
organisations syndicales, on peut néanmoins noter la très forte dissimilitude se manifestant
entre les représentants du travail et les représentants politiques, ne serait ce que par
l'inexistence d'une école du pouvoir dans le cas des premiers.
Loin d'être un stade accompli, la professionnalisation du monde syndical constitue un
horizon d'attente pour celui-ci, pris dans son ensemble. Et rien ne garantit, en la matière, que
le michelsien piège de l'oligarchie ne constitue l'avenir du syndicalisme.
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