Journée d’étude - 26 septembre 2013
10 h 00 Accueil à l’auditorium de l’Hôtel de Ville

par Catherine Vieu-Charier, Adjointe au Maire, chargée de la Mémoire et du Monde Combattant

10 h 15 Ouverture du colloque

par Elyane Bressol, présidente de l’Institut CGT d’histoire sociale

De 10 h 15 à 12 h 30

Présidence : Jean-François Caré, secrétaire général de l’Institut CGT d’histoire sociale de la Métallurgie
Le ministère du Travail au temps d’Ambroise Croizat
par Jean-Pierre Le Crom, historien du droit, directeur de recherche au CNRS
Croizat et la mise en place des comités d’entreprise
par Bernard Lamirand, animateur national du Comité d’honneur pour la reconnaissance d’Ambroise Croizat
Salaires, classifications et conventions collectives : l’action d’Ambroise Croizat (1936-1947)
par Laure Machu, Université Paris Ouest IDHE,
et Claude Didry, sociologue, directeur de recherche au CNRS
Discussion
De 14 h 30 à 17 h 00

Présidence : Cheikh Lo, secrétaire général du Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle (CHATEFP)

L’instauration de la Sécurité sociale : un moment de crise pour la Mutualité
par Michel Dreyfus, historien, directeur de recherche émérite au CNRS
Le rôle d’Ambroise Croizat dans la mise en place de la Sécurité sociale
par Michel Margairaz, historien, professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
La trace d’un ministre du Travail pas comme les autres
par Bruno Guérard, ancien inspecteur du travail, membre du groupe de travail Rhône-Alpes du CHATEFP
Discussion

Conclusions
par Claire Barillé, Université Paris Ouest, secrétaire générale du Comité d’histoire de la Ville de Paris

Dirigeant syndical et député communiste, Ambroise
Croizat a occupé, entre 1945 et 1947, la fonction
de ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Dans le contexte exceptionnel de l’après-guerre,
le « ministre des travailleurs » a joué un rôle décisif
sur un certain nombre de dossiers phare de l’époque.
Pour autant, l’action d’Ambroise Croizat est mal
connue. Cette journée d’étude entend combler
cette lacune et apporter des éléments de connaissances
qui permettront d’apprécier plus justement
l’œuvre d’un ministre pas comme les autres.

Bertrand Delanoë
Maire de Paris

Catherine Vieu-Charier

Adjointe au Maire
chargée de la Mémoire et du Monde Combattant

Elyane Bressol

Présidente de l’Institut CGT d’histoire sociale

vous prient de bien vouloir assister à la journée d’étude

AMBROISE CROIZAT,
le ministre (1945-1947)

le jeudi 26 septembre 2013
de 10 h 00 à 18 h 00
à l’auditorium de l’Hôtel de Ville

Journée d’étude organisée en partenariat avec :
L’Institut CGT d’histoire sociale
L’Institut CGT d’histoire sociale de la Métallurgie
Le Comité d’honneur pour la reconnaissance d’Ambroise Croizat
Le Comité d’histoire de la Sécurité sociale
Le Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle
L’Institut CGT d’histoire sociale de Paris

Inscription obligatoire
dans la limite des places disponibles
01 42 76 77 40 / stephane.rouelle@paris.fr
Cette invitation personnelle sera demandée à l’entrée

Ambroise Croizat, portrait
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Entrée : 5, rue Lobau, Paris 4e
Métro : Hôtel de Ville

