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L ’anniversaire de notre fédération se tient dans une période exceptionnelle, marquée par le puissant 
mouvement de quatre mois, dans l'unité avec FO, la FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse, 

pour le retrait de la loi El Khomri. Je sais que beaucoup de camarades de la fédération ont pris leur place 
dans cette intense lutte de classes de plus de quatre mois, d'une durée jamais vue jusqu'à présent. 
La profondeur de ce mouvement a été telle que le gouvernement a fait " adopter" sa loi à coups de 49-3, en 
étant minoritaire au Parlement, minoritaire dans la rue et minoritaire dans la population, comme en ont 
attesté tous les sondages. C'est cette mobilisation, et les suites qu'elle aura, qui marque et va marquer 
toutes les relations sociales dans ce pays. 
Après des années de contre-réformes des gouvernements Sarkozy et Hollande (retraites, ANI, loi Macron, 
pacte de responsabilité...), les grèves et les manifestations sur le mot d'ordre unificateur de retrait de la loi 
Travail manifestent avec force que la lutte des classes a repris tous ses droits. 
Toutes les revendications particulières (combat contre les suppressions d'emplois dans le privé comme 
dans le public, refus du plan Hirsch à l'AP-HP, exigence du retrait de la réforme des collèges dans l'enseigne-
ment, refus du travail le dimanche dans le commerce et les grands magasins parisiens, combat contre la 
privatisation d'EDF) ont été et sont totalement reliées à l'exigence de retrait et maintenant d'abrogation de 
la loi Travail. 
Dans cette intense mobilisation, à tout moment, les militants et les syndicats de la fédération ont pu s'ap-
puyer, et particulièrement depuis le Congrès confédéral, sur le positionnement clair et net de la direction 
confédérale qui n'a jamais cessé d'exiger le retrait et a maintenu ferme l'axe de l'unité avec FO, la FSU et 
Solidaires contre le gouvernement, en particulier en imposant contre Valls le droit de manifester. Car pen-
dant les quatre mois de mobilisation contre la loi Travail, le gouvernement n’a cessé d’accentuer sa pres-
sion contre les libertés syndicales – allant jusqu’à interdire dans un premier temps la manifestation pari-
sienne du 23 juin dernier. Il n’a pas hésité à amalgamer scandaleusement manifestants et « casseurs », ainsi 
qu’à rejeter sur les organisations syndicales sa propre responsabilité dans la détérioration du climat social. 
C’est donc un message profondément hostile que Myriam El Khomri, ministre du Travail, a envoyé à l’en-
semble du mouvement syndical en validant le licenciement d’un délégué syndical CGT d’Air France. Cette 
décision, publiée par voie de communiqué le jour de la promulgation de la loi Travail, a été prise contre 
l’avis même de l’inspection du travail, au mépris de toute règle de forme et de fond.  
Dans ce contexte, tout en prenant pleinement la mesure de la gravité de la situation liée aux attentats ter-
roristes qui ont endeuillé la France, notre fédération alerte sur les dangers de la banalisation de l’état d’ur-
gence du point de vue des libertés individuelles et collectives. Et notre fédération CGT des Commerciaux 
réaffirme sa détermination à combattre la loi  Travail  et à en obtenir l’abrogation. Elle appelle à participer 
massivement aux journées de mobilisations à venir. 
Par ailleurs, la fédération appelle à réfléchir sur la numérisation du travail, qui est souvent, à tort, considé-
rée comme une opportunité pour transformer le travail. Notre fédération, depuis 1995, ne cesse d’alerter 
des dangers de la dé-salarisation, en effet que ce soit le statut de VDI, d’autoentrepreneur, ou maintenant « 
d’ Ubérisation », l’économie numérique est non seulement un redoutable instrument pour casser le Code 
du travail et les garanties collectives des travailleurs, mais aussi un moyen efficace d’évasion fiscale prati-
qué par des grands groupes capitalistes, avec la complicité des gouvernements. C’est pour cela que la ré-
daction du Commercial a décidé d’aborder la question de l’économie numérique dans le prochain numéro. 
 
Enfin, dans quelque semaine se tiendront à la bourse du Travail de Paris, les 80 ans de la fédération et les 
125 ans du syndicat des Voyageurs de Commerces en présence de Philippe MARTINEZ Secrétaire Général 
de la CGT. Ce numéro va détailler la journée du 4 novembre. Ce sera aussi l’occasion de nous rencontrer et 
j’espère que vous serez nombreux présents à cet événement.  
 

Hervé DELATTRE 

Secrétaire  Général 
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Spécial anniversaire de la fédération.  

 

Le 4 novembre 2016, se sont tenus à la Bourse du 
travail de Paris, les 80 ans de la fédération CGT des 
VRP  née en 1936, et les 125 ans du premier syndicat 
des Voyageurs Représentants de Commerce, né en 
1891. 

Ce Syndicat va participer au congrès de Limoges du 
23 septembre 1895, qui donnera naissance à la CGT. 

Le syndicat des Voyageurs Représentants de Com-
merce était présent en 1900 à l’Exposition Universelle 
de Paris. Il y présenta une pièce unique. Il s’agit d’un 
tableau de 1899 auquel la fédération CGT des Com-
merciaux a donné comme nom « L’origine du syndicat 
». Il fut présenté à l’Exposition Universelle de 1900 

dans la Section d’Économie et Sociale, et obtint 3 mé-
dailles (Médaille d’or, Médaille de bronze et Médaille 
d’argent). 

Le jury de la Section d’Économie Sociale décerna une 
médaille d’or pour la qualité du bureau de placement, 
une médaille d’argent pour la mise en place d’une 
caisse de grève et de solidarité et une médaille de 
bronze pour récompenser le syndicat qui a mis dans 
ses statuts, dès 1891, le fait que les « dames » de-
vaient être admises au même titre que les hommes 
dans le syndicat. 

Ce tableau a été restauré et deux copies ont été réali-
sées. La première copie a été offerte à la Confédéra-
tion Générale du Travail en y associant l’Institut d’His-
toire Sociale. La seconde copie a été offerte à la 
Bourse du Travail de Paris ; elle est maintenant ac-
crochée dans la grande salle Ambroise Croizat.  
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Nous avons commencé la journée anniversaire à 
16h30 avec la présentation du livre « La saga des 
commerciaux dans la CGT », écrit par Alain Serre, 
ancien Secrétaire Général de la Fédération. 

 

Puis à 18h30 nous avons remis une copie du ta-
bleau « L’Origine du syndicat », à Philippe Martinez 
pour la Confédération Général du Travail et à 
Elyane Bressol pour L’Institut d’Histoire Sociale.  

 

« L’atelier de Drouot », représenté par Madame 
Corinne Cavalier et de son assistante, a présenté 
les différentes étapes de la restauration du tableau 
qui a duré six mois.  

 

Ensuite, un apéritif a été donné avant le concert 
anniversaire. Philippe Bogé, compositeur et inter-
prète de variété française, a animé ce début de soi-
rée. 

 

A 20h30, nous nous sommes tous retrouvés dans 
la salle Ambroise Croizat pour écouter la 9ème 
symphonie de Beethoven donnée par 45 musi-
ciens, 115 choristes et 4 solistes chanteurs d’opé-
ra. Cette symphonie a été dirigé par Hugues Rei-
ner. 
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16h00 Débat autour du livre « La saga 

de la CGT chez les commerciaux ». 

Alain Serre, Secrétaire Général de la Fédé-

ration de 1981 à 2011 et président de l’Ins-

titut d’histoire sociale (IHS) CGT du Var, a 

présenté son ouvrage sur le syndicalisme 

chez les VRP. Il aura fallu près de trois ans 

de travail pour qu’enfin la fédération écrive 

son histoire. Ce livre, édité par la fédéra-

tion et préfacé par Louis Viannet, Secré-

taire Général de la CGT de 1992 à 1999, est 

une page d’histoire méconnue pour beau-

coup de camarades. Cet ouvrage retrace « 

125 ans d’histoire de vie syndicale ». 

 

 

Voyageurs du commerce et colporteurs. 

Les origines du projet ? « Il a fallu près de trois ans 

de recherches et d’écriture », comme le répète sou-

vent Alain Serre.  

Le syndicat naît en 1891 et fait partie des premiers 

syndicats adhérents aux Bourses du travail qui fonde-

ront la CGT en 1895. L’histoire démarre donc avec 

les voyageurs de commerce et les colporteurs, en 

passant par la rédaction en 1906 de la Charte 

d’Amiens, « qui fonde le syndicalisme d’aujourd’hui », 

les luttes dans les entreprises, la constitution d’une 

organisation qui aboutit en 1936 à la création de la 

fédération des VRP et à un statut professionnel l’an-

née suivante, arraché de haute lutte... 

 

« A chaque fois, même minoritaire, c’est la CGT qui a 

poussé derrière pour forcer les organisations réfor-

mistes à aller plus loin... Et les grandes avancées de 

la profession ont toujours été obtenues dans l’unité et 

en traçant des perspectives. C’est l’un des enseigne-

ments majeurs de cette histoire. » Comme en 1975, 

avec la première convention collective des VRP, « 

ces salariés à part entière », la création des caisses 

de retraite, la grande « manif » contre le plan Barre 

(15 000 VRP dans la rue) ou encore contre le permis 

à points. « C’est un livre sur l’évolution de la profes-

sion où l’on voit la bataille pour les revalorisations de 

la fonction commerciale, trop souvent rabaissée par le 

patronat. » 

 

Voyage au cœur des archives de l’IHS de 

Montreuil 

C’est aussi un livre riche en anecdotes. Encore fallait-

il les trouver ! « Tout repose sur un travail de re-

cherche dans les archives à partir de 1945. Sauf qu’il 
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18h30 Remise du tableau en présence de Philippe Martinez et d’Elyane Bressol. 

 

Ce tableau à une histoire car il a été conçu en 1899 et a traversé deux guerres.  

Durant la deuxième guerre mondiale, on sait que les allemands avaient envahi la Bourse du travail de Paris.  Le 16 août 1940, le 

gouvernement de Vichy dissout les centrales syndicales ouvrières et patronales, dont la CGT. Quelque mois plus tard, les alle-

mands envahissent la bourse du travail et la transforment en « Kommandantur ». Les Allemands ont détruit beaucoup de docu-

ments liés aux syndicats et aux partis politiques de la classe ouvrière. Si notre tableau n’a pas été détruit, nous sommes persuadés 

qu’il n’a pas quitté la Bourse du travail pour autant.  Avant la restauration du tableau, on pouvait apercevoir sur le contour de 

l’œuvre, des traces de craquelures. Il s’agit en fait de colle. Cette colle correspond aux années 1940 et nous pensons que les cama-

rades de l’époque, plutôt que de cacher le tableau, ont préféré coller quelque chose dessus pour le protéger. Le tableau a traversé 

cette période difficile. Il y avait deux tableaux présenter à l’Exposition Universelle et un seul est parvenu jusqu’à nous.  

En août 1943, les Parisiens récupèrent leur bourse du travail. Les impacts de balles à l’entrée de la Bourse, encore visibles aujour-

d’hui, permettent d’imaginer la violence de la chose. Un incendie à ravagé la bourse lors des combats et le tableau a subi de fortes 

expositions aux chaleurs, ce qui a engendré de profondes craquelures encore visibles, même après la restauration. Nous sommes 

donc fiers d’avoir restauré ce tableau et d’en avoir fait réaliser deux copies.  
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n’y a rien pour la période de 1891 à 1945 », explique 

Alain Serre. « Il a fallu les reconstituer à partir des 

cartons conservés par l’IHS à Montreuil. » Des car-

tons ayant eux-mêmes une histoire : « En 1941, lors-

que les Allemands interdisent les syndicats, les ar-

chives sont expédiées à Berlin. Deux ans plus tard, 

les troupes soviétiques libèrent la capitale allemande 

et les récupèrent. » Direction Moscou. La CGT ne les 

a récupérées que depuis peu. 

 

« Il a fallu mettre en lumière tout ça, classer, trier, in-

terpréter. Donner ces archives à réfléchir et à com-

prendre. Résultat : on peut laisser une trace, des élé-

ments pour les jeunes générations. C’est aussi l’utilité 

de l’IHS : explorer l’histoire pour mieux comprendre 

aujourd’hui et réfléchir pour demain. Pour savoir où 

l’on va, il faut savoir d’où on vient », conclut Alain 

Serre. L’ouvrage est toujours disponible en vente mili-

tante et à la fédération. 

 



14 

18h30  Remise du tableau en présence 

de Philippe Martinez et d’Elyane Bres-

sol.       

Ce tableau à une histoire, il a été conçu en 1899 

et a traversé deux guerres.  

Durant la deuxième guerre mondiale, on sait que 
les allemands avaient envahi la Bourse du travail 
de Paris.  Le 16 août 1940, le gouvernement de 
Vichy dissout les centrales syndicales ouvrières 
et patronales, dont la CGT. Quelque mois plus 
tard, les allemands envahissent la bourse du tra-
vail et la. Les Allemands ont détruit beaucoup de 
documents liés aux syndicats et aux partis poli-
tiques de la classe ouvrière. Si notre tableau n’a 
pas été détruit, nous sommes persuadés qu’il n’a 
pas quitté la Bourse du travail pour autant.  Avant 
la restauration du tableau, on pouvait apercevoir 
sur le contour de l’œuvre, des traces de craque-
lures. Il s’agit en fait de colle ; cette colle corres-
pond aux années 1940 et nous pensons que les 
camarades de l’époque, plutôt que de cacher le 
tableau, ont préféré coller quelque chose dessus 
pour le protéger. Peut-être le portrait d’Hitler, qui 
sait ? Quoi qu’il en soit, le tableau a traversé 
cette période difficile. Il y avait deux tableaux pré-
senter à l’Exposition Universelle et un seul est 
parvenu jusqu’à nous. Puis en août 1943, les Pa-
risiens récupèrent leur bourse du travail. Les im-
pacts de balles à l’entrée de la Bourse, encore 
visibles aujourd’hui, permettent d’imaginer la vio-
lence de la chose. Un incendie à ravagé la 
bourse lors des combats et le tableau a subi de 
fortes expositions aux chaleurs, ce qui a engen-
dré de profondes craquelures encore visibles, 
même après la restauration. Nous sommes donc 
fiers d’avoir restauré ce tableau et d’en avoir fait 
réaliser deux copies.  
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16h00 Débat autour du livre « La saga 

de la CGT chez les commerciaux ». 

Alain Serre, Secrétaire Général de la Fédé-

ration de 1981 à 2011 et président de l’Ins-

titut d’histoire sociale (IHS) CGT du Var, a 

présenté son ouvrage sur le syndicalisme 

chez les VRP. Il aura fallu près de trois ans 

de travail pour qu’enfin la fédération écrive 

son histoire. Ce livre, édité par la fédéra-

tion et préfacé par Louis Viannet, Secré-

taire Général de la CGT de 1992 à 1999, est 

une page d’histoire méconnue pour beau-

coup de camarades. Cet ouvrage retrace « 

123 ans d’histoire de vie syndicale ». 

 

 

Voyageurs du commerce et colporteurs. 

Les origines du projet ? « Il a fallu près de trois ans 

de recherches et d’écriture », comme le répète sou-

vent Alain Serre.  

Le syndicat naît en 1891 et fait partie des premiers 

syndicats adhérents aux Bourses du travail qui fonde-

ront la CGT en 1895. L’histoire démarre donc avec 

les voyageurs de commerce et les colporteurs, en 

passant par la rédaction en 1906 de la Charte 

d’Amiens, « qui fonde le syndicalisme d’aujourd’hui », 

les luttes dans les entreprises, la constitution d’une 

organisation qui aboutit en 1936 à la création de la 

fédération des VRP et à un statut professionnel l’an-

née suivante, arraché de haute lutte... 

 

« A chaque fois, même minoritaire, c’est la CGT qui a 

poussé derrière pour forcer les organisations réfor-

mistes à aller plus loin... Et les grandes avancées de 

la profession ont toujours été obtenues dans l’unité et 

en traçant des perspectives. C’est l’un des enseigne-

ments majeurs de cette histoire. » Comme en 1975, 

avec la première convention collective des VRP, « 

ces salariés à part entière », la création des caisses 

de retraite, la grande « manif » contre le plan Barre 

(15 000 VRP dans la rue) ou encore contre le permis 

à points. « C’est un livre sur l’évolution de la profes-

sion où l’on voit la bataille pour les revalorisations de 

la fonction commerciale, trop souvent rabaissée par le 

patronat. » 

 

Voyage au cœur des archives de l’IHS de 

Montreuil 

C’est aussi un livre riche en anecdotes. Encore fallait-

il les trouver ! « Tout repose sur un travail de re-

cherche dans les archives à partir de 1945. Sauf qu’il 

n’y a rien pour la période de 1891 à 1945 », explique 

Alain Serre. « Il a fallu les reconstituer à partir des 

cartons conservés par l’IHS à Montreuil. » Des car-

tons ayant eux-mêmes une histoire : « En 1941, lors-

que les Allemands interdisent les syndicats, les ar-

chives sont expédiées à Berlin. Deux ans plus tard, 

les troupes soviétiques libèrent la capitale allemande 

et les récupèrent. » Direction Moscou. La CGT ne les 

a récupérées que depuis peu. 

 

« Il a fallu mettre en lumière tout ça, classer, trier, in-

terpréter. Donner ces archives à réfléchir et à com-

prendre. Résultat : on peut laisser une trace, des élé-

ments pour les jeunes générations. C’est aussi l’utilité 

de l’IHS : explorer l’histoire pour mieux comprendre 

aujourd’hui et réfléchir pour demain. Pour savoir où 

l’on va, il faut savoir d’où on vient », conclut Alain 

Serre. L’ouvrage est toujours disponible en vente mili-

tante et à l’union départementale CGT. 



19 



20 

Toute l’équipe du Commercial CGT vous souhaite de bonne vacances et vous offres ces dessins. 


