
  

Ces deux textes sont importants ne serait-ce que dans la perspective de l'évolution que 
nous connaissons aujourd'hui. Ils permettent de comprendre que des vieux résistants comme 
Stéphane Hessel aient dénoncé le fait qu'on ait oublié au début du XXIe tous ces principes au 
nom desquels ils s'étaient battus …

L'esprit du CNR passe dans les institutions et dans le préambule de la constitution de 1946. 
Et c'est d'ailleurs pour cela que De Gaulle en 1958 garde le préambule alors qu'il change tout le 
reste...

Dans ce qui suit, vous allez voir ce que sont devenu les principes du CNR
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programme du CNR 15 aout 1944

a) Sur le plan économique  :

l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des 
grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie  ; 

une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des intérêts particuliers 
à l’intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l’image des Etats 
fascistes  ;  
=> rôle de l'ETAT- on lui fait confiance – on se repose sur lui
l’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan arrêté par l’Etat après 
consultation des représentants de tous les éléments de cette production  ; 
=> planification indicative (commisaire au plan 1946)
le retour à la nation des grands moyens de production monopolisée, fruits du travail 
commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et 
des grandes banques  ; 
=> nationalisation dec 44-juin 46 (charbonnages-Renault-EDF GDF)
le droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction et d’administration, 
pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs 
à la direction de l’économie. 
=> comités d'entreprise – 22 fev1945 (+ 100 sal)
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Les attentes du CNR sont bien ancrées à gauche... Il ne faut pas s'en étonner puisque la 
gauche et ses idées semblent à la mode à cette époque.

Démocratie économique et sociale.. qu'est-ce à dire ??? La démocratie étant, au fond, 
l'égalité des droits politiques, que veut-on avec une démocratie économique et sociale... 
L'égalité des conditions ??? L'égalité de richesses ???  Il faut raison garder.. L'attente d'une 
démocratie économique et sociale, même si ça sent le communisme, c'est en fait tendre vers 
cette égalité là, mais non pas l'imposer comme cela se fait dans les pays communistes....

Les méthodes employées mettent l'Etat en première ligne :
=> NATIONALISATION : passage d'une entreprise de la propriété privée à la propriété 
publique.. souvent par achat du capital, 51% suffisent.. à la Libération il y a aussi des 
nationalisations sanctions comme Renault par exemple, et des créations comme EDF GDF.
=> PLANIFICATION : l'Etat oriente l'économie plus qu'il ne la dirige.... IL donne  des 
indications de production : planification indicative

Dans la diapo précédente, vous avez les dates d'application dans le domaine économique. 
Dans la suivante ce qui concerne le social...

Tout ça pour bien mettre en évidence que les décisions des 5 premières années dans ces 
domaines là sont guidées par ce que les Résistants attendaient...
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b) Sur le plan social  :

le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l’amélioration 
du régime contractuel du travail  ; 

un rajustement important des salaires et la garantie d’un niveau de salaire et de traitement 
qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d’une 
vie pleinement humaine  ; 
=> SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 1950
la garantie du pouvoir d’achat national pour une politique tendant à une stabilité de la 
monnaie  ; 

la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme indépendant, doté de 
larges pouvoirs dans l’organisation de la vie économique et sociale  ; 

un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens 
d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec 
gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État  ; 
=> Securité Sociale 1944-1945
la sécurité de l’emploi, la réglementation des conditions d’embauchage et de licenciement, 
le rétablissement des délégués d’atelier  ; 
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Dans le domaine social, l'Etat semble l'interlocuteur privilégié des travailleurs.. Il relance 
les contrats de travail, fixe les règles, prévoit du salaire minimum, impose les comités 
d'entreprise... ok mais attention.. Cela ne signifie pas que les travailleurs  dictent la 
politique ;. Les conflits sociaux sont très violents à la fin des années 40 et même pendant les 
années 50... Les ouvriers sont nombreux, souvent syndiqués, proches du PC et en pleine GF 
ça donne des manifestations particulièrement violentes, soit pour des revendications soit 
pour manifester de manière plus politique contre l'attitude de la France vis à vis des pays 
communistes...(Indochine par exemple)

Ce qu'on doit retenir à tout prix c'est la naissance de l'ETAT PROVIDENCE..
Cette notion sort de la guerre, ce sont les britanniques qui en ont parlé les premiers. Le 
concept est simple, l'Etat prend en aide le citoyen dans les accidents de la vie... Pour la 
santé => sécurité sociale / pour la retraite => les choses ont commencé à exister dès la fin 
du XIXe siècle dans certains domaines très limités.. ça se généralise / pour la maladie …
L'objectif des gens qui pensent l'Etat providence c'est de tout faire pour que chacun ait 
accès aux soins... Il semble intolérables à ces gens là que des Français soient en mauvaise 
santé pour des raisons de revenus trop faibles.......... Vous mesurez l'écart qui nous sépare de 
cela... La sécurité sociale est critiquée pour ses dépenses, on diminue les remboursements, 
la part payée par les individus est plus importante... Malgré tout, il ne faut pas exagérer, la 
Secu permet aujourd'hui de diminuer les écarts d'inégalités entre Français.. elle reste super 
efficace de ce point de vue. Et l'état sanitaire de la France est plutôt satisfaisant grâce à 
cette prise en charge.....
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IL fallait prendre ce temps là pour fixer les principes...

Dans le préambule de la constitution, vous allez retrouver ces principes :
Participation de l'Etat
Etat providence
Propriété de l'Etat sur certains domaines relevant du SERVICE PUBLIC

Je vous laisse apprécier surtout les 2 premiers principes, qui sont donc les deux plus 
importants puisqu'ils se trouvent au début...
1 – égalité homme femme... la France est en retard sur certains pays qui ont appliqué cette 
égalité depuis la fin de la 1GM (GB, Russie, Allemagne) Cette égalité on la comprend aussi 
par l'égalité devant la répression sous l'occupation. Les résistantes étaient torturées comme 
les résistants...
2 – droit d'asile.. comme en 1789, les Français accueillent les bras ouverts ceux qui luttent 
pour les droits..

Vous pouvez donc relever les parallèles entre les deux textes, le deuxième appliquant les 
principes énoncés par le premier... Bien entendu ils ne sont pas identiques, mais les 
principes se retrouvent ici et là...
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Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader
la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de
religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de
l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par
les lois de la République.

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et
sociaux ci−après :

3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la
République.

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi,
en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail
ainsi qu'à la gestion des entreprises.

9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un
monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
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11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou 
mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité 
des moyens convenables d'existence. …..ETAT PROVIDENCE

12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités
nationales.

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la 
culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. Ça ce n'est 
pas nouveau.. ça remonte à Jules Ferry !!!

14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle
n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun
peuple.

15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la
défense de la paix. 
Les trois derniers principes montrent que la décolonisation n'est pas encore à l'ordre du jour...
16. La France forme avec les peuples d'outre−mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans
distinction de race ni de religion.

17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs
ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien−être et assurer leur
sécurité.

18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de
s'administrer eux−mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation
fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des
droits et libertés proclamés ou confirmés ci−dessus.
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Pour terminer...............

Les principes qui précèdent fixent les cadres de la vie économique et sociale des décennies 
qui suivent... En gros jusqu'aux années 1980, les principes ont été maintenus... le contexte 
aide :
De 1945 à 1975 on est dans ce que J. Fourastié a appelé les 30 glorieuses, trente années de 
croissance, autour de 4%, qui transforment complètement la France, et surtout la France 
rurale comme le dit Fourastié... 
Le phénomène est connu c'est le rattrapage que connaissent les économies européennes 
sorties de la guerre face à l'économie américaine qui a marché à pleine puissance pendant la 
2GM... 
C'est la naissance de la consommation.. Tout augmente : les salaires, la production, les 
profits, les bébés... Les jeunes sont très nombreux avec le baby boom.... Véritable 
transformation dont on ne prend vraiment acte qu'en mai 1968....

Pour notre Etat Providence, tout va bien .. Tout augmente, donc les cotisations aussi, donc 
les remboursements aussi... La santé, la maladie sont mieux prises en charge.. Les 
chomeurs ? Oui il y en a mais très peu... quelques dizaines de milliers tout au plus... Et on 
intègre sur le marché du travail assez facilement le million de rapatriés d'Algérie audébut 
des années 1960...

Tout va bien jusq'au moment où cette croissance commence à ralentir.. On est à la fin des 
années 1960 : le premier plan de restructuration de la sidérurgie date de 1967. On ne perçoit 
pas les effets d'une crise. Mais le rythme de la croissance se tasse....
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