
 



 



 

                                                           



 

                                                           



 

                                                           



 

                                                           



 



 



 



 

                                                           

Ambroise CROIZAT adhérent au Parti Socialiste en 1918, participe dès 1920 à la fondation de la Section 

française internationale communiste (SFIC ançêtre du Parti communiste). Il dirige les Jeunesses communiste de 

1920 à 1928. Il devient permanent, à 24 ans, en 1925. Membre du Comité central jusqu’à sa mort, il devient 

secrétaire général de la Fédération unique des métallurgistes.rapporteur sur la loi des conventions collectives à 

la Chambre. Il est également négociateur dans le secteur des grands magasins et membre à la Chambre de la 

commission sur les armements. Arrêté dans la nuit du 7 au 8 octobre 1939 -comme d’autres députés 

communistes qui soutiennent le Pacte germano-soviétique- déchu de son mandat de député le 20 février 1940, 

il est condamné le 3 avril à cinq ans de prison et à 4 000 francs d’amende. Ayant transité par 14 prisons, il finit 

par être transféré en mars 1941 au bagne de Maison carrée dans la banlieue d’Alger. Libéré le 5 février 1943, 

trois mois après le débarquement allié en Afrique du nord, il est nommé par la CGT clandestine à la commission 

consultative du gouvernement provisoire d’Alger. Ce n’est qu’une fois sa déchéance annulée le 28 octobre 

1944 qu’il peut siéger à l’Assemblée consultative provisoire, au titre de la CGT. À la Libération, il est élu 

membre des deux assemblées constituantes (scrutins du 21 octobre 1945 et du 2 juin 1946) puis de 

l’Assemblée nationale de 1946 à 1951. Il est ministre du général de Gaulle du 21 novembre 1945 au 26 janvier 

1946, puis ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 26 janvier au 16 décembre 1946 (gouvernements 

Gouin et Bidault) et du 22 janvier au 4 mai 1947 (gouvernement Paul Ramadier, fin de la participation 

communiste au gouvernement). C’est à ce poste qu’il dirige la mise en place du système de protection sociale : 

régime général de sécurité sociale et l’amélioration du droit du travail avec les comités d’entreprise, la 

médecine du travail,la réglementation des heures supplémentaires et le statut des mineurs. CROIZAT, à la suite 

de PARODI, prend des arrêtés de remise en ordre des salaires et de classification définissant des champs 

professionnels et les catégories de classement. Il s’agissait entre autre de relever les minima sociaux et les 

salaires réels. Cependant, en janvier 1947, quand les travailleurs de la presse débrayèrent pour une 

augmentation de salaire et pour l’échelle mobile, la direction syndicale CGT s’y opposa et le ministre  du Travail 

Ambroise CROIZAT refusa les revendications. Les grévistes élurent un comité de grève qui agit par-dessus la 

tête du bureau syndical. Tous les journaux durent interrompre leur parution y compris l’Humanité. (Seul le 

journal trotskyste La Vérité qui approuvait la grève fut autorisé par le comité de grève). Les typos obtinrent 

satisfaction après deux mois de lutte... 
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7 François TANGUY-PRIGENT militant SFIO, ministre de l’agriculture Il entreprend alors la modernisation de 

l’agriculture française. Le 12 octobre il supprime la corporation paysanne, organisme corporatiste créé en 1940 

par le régime de Pétain. Il aide aussi au développement des syndicats, coopératives et foyers ruraux, dans un 

but d’accompagnement culturel de la reconstruction et d’émancipation des campagnes de la tutelle religieuse 

sous laquelle elles se trouvaient alors. Il participe activement à la fondation de la Fédération nationale des 

Foyers ruraux (FNFR), en 1946, qui deviendra rapidement un des grands mouvements d’éducation populaire. Il 

est aussi à l’origine de la création du statut du fermage et du métayage (loi du 13 avril 1946). Ce statut, très 

protecteur des droits des paysans vis-à-vis de leurs propriétaires, est encore en vigueur aujourd’hui.
8 Marcel POIMBOEUF syndicaliste CFTC, (Il défend l’option travailliste lors la constitution du MRP). 
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« Plus la peine, travailleurs, de vous occuper de la gestion 

des caisses. Il n’y aura plus de gestion ouvrière. À bas la 
loi fasciste des assurances sociales. »  
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