Un peu d’histoire

Le syndicalisme en France
La création de syndicat de salariés (secteur privé) n'a été autorisée en France qu'en 1884. La grève est légale
depuis 1864.
Tout travailleur a le droit d'adhérer à un syndicat qui peut être affilié à une organisation nationale.
La CGT, la CFDT, FO, SUD, la CFTC sont des confédérations (donc regroupent les syndicats de tous les
métiers), elles ont des syndicats de branches et des unions. Il existe aussi des fédérations syndicales dans les
différentes fonctions publiques (FSU, UNSA). Il existe également un mouvement syndical dans le monde
agricole avec la FNSEA ou bien a Confédération paysanne ou le MODEF.
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Tu peux aussi découvrir l’histoire sociale et la naissance d’un syndicat à Limoges en 1895.

Grève à Limoges en 1905

Le travail dans une usine de
porcelaine à Limoges en 1905

Grève en 1968

Le travail dans une usine sidérurgique
en 1950

Dossier Cycle 3

L’exposition en quelques traits
Dans le hall d’entrée, nous vous proposons une
sélection d’affiches originales des différents
syndicats. Dans la salle d’exposition, environ 600
dessins répartis en différents thèmes, pour certains
extraits du livre d'Henri Pinaud, publié en 2019
aux éditions Lelivredart, ainsi que de son
abondante base de donnée.
Cette présentation a été complétée grâce à la
collaboration de dessinateurs connaissant bien le
Salon International de la Caricature, du Dessin de
Presse et d'Humour. (Babouse, Bellenger, Brouck,
Bonjour, F. Cointe, Dauga, Daullé, Dautheribes,
Faujour, Gros, Lécroart, Marandin, Micaël,
Placide, Savignac et Wingz).

Grève aujourd’hui

Le travail dans une usine de chaussures
aujourd’hui

Que remarques-tu dans les photos de grèves?
Est-ce que le travail en usine a changé?

Dans les vitrines, tu peux retrouver des affichettes avec des slogans.
Pourrais-tu trouver quelques slogans pour réaliser des tracts ou des banderoles pour ton école?

Je connais quelques définitions
CFDT : Confération Française Démocratique du Travail
CGT : Confédération Générale du Travail
FO : Force Ouvrière
Le Syndicat : Le syndicat regroupe des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou
connexes. Il a pour objet exclusif l’étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux,
collectifs et individuels des personnes.
La grève : C’est le nom donné à un mouvement collectif pris à l'initiative de tout ou partie du personnel
d'une entreprise, destiné en général à contraindre l'employeur à la négociation des conditions de travail et de
rémunération.
Dossier réalisé en collaboration avec l’école élémentaire Marcel Roche de Saint-Just-le-Martel

Je découvre l’exposition

1- Prends le temps de parcourir le hall d’entrée et observe les différentes affiches originales des
différents syndicats

La visite de l’exposition

3. Est-ce que peux citer les différents thèmes abordés par les dessins?

Est-ce que les syndicats ont le même logo? Essaie de les reproduire.

4. Peux-tu reconnaître les différents symboles de défense des salariés?

Est-ce que dans les affiches de l’exposition, tu sais reconnaître, en fonction du visuel, quels thèmes sont
présentés? Tu choisis une ou deux affiches et tu nous donnes tes commentaires.

5. Que remarques-tu au centre de la salle? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Quels objets a-t-on
utilisés?

6. Est-ce que tu peux retrouver le dessin qui a servi à l’affiche et dans quel thème il est situé?
2. Explique ce que tu comprends : quelle affiche, pour toi représente le mieux la défense des salariés?

7. Sais-tu quels sont les droits des salariés qui sont encore défendus aujourd’hui par les syndicats?

Un peu de vocabulaire
Revendications : Réclamation faite par un syndicat, pour ses membres, et dont le but est l'amélioration des
conditions de travail.
Piquet de grève : Le piquet de grève est une forme de grève au cours de laquelle des grévistes se réunissent
à l'intérieur et aux alentours du lieu de travail.
Manifestation : Défilé de protestation organisé par des syndicats.
Slogan : c'est une phrase choc. Une phrase courte, écrite pour retenir l'attention.

