
1 

 

Inauguration Maison de santé Ambroise Croizat 

St Michel de Maurienne le 20 janvier 2018 

Discours de Fabrice Fort (Animateur régional métallurgie AURA) 

Chers camarades, 

Evidemment c’est une bonne nouvelle qu’une maison de santé porte le nom 

d’Ambroise Croizat particulièrement ici à Saint Michel de Maurienne et 

j’adresse un salut très fraternel et amical à Liliane Caillaud-Croizat la fille 

d’Ambroise ! 

A Lyon dans le quartier de la confluence dans le 2
ème

 arrondissement une allée 

a été inaugurée le 5 décembre 2012. Liliane y finira son discours avec ces mots : 

« Beaucoup de nos opposants auraient bien aimé que mon père tombe dans les 

oubliettes de l’Histoire. Mais grâce à tous ceux qui se sont investis dans 

l’initiative d’aujourd’hui, très réussie, cela rend d’autant plus compliqué cette 

opération d’occultation. Je les remercie du plus profond de mon cœur, ainsi que 

vous tous pour votre présence. » 

Cette inauguration avait pu se faire avec des prises de paroles de nombreux  

représentant politique (Maires, Sénateurs, Députés…) et syndicaux 

(Confédération, UD, Métaux…) 

Voir des lieux publics, ou privés porter le nom d’Ambroise Croizat est important 

pour ne pas oublier. Mais au-delà du souvenir ce qui est primordial c’est aussi 

que ces lieux témoignent et expliquent ce qu’il y a derrière ces noms de 

femmes et d’hommes, c’est l’objet et l’importance d’avoir une plaque. 

Ainsi les enfants, les femmes et les hommes qui passent savent et savoir c’est 

comprendre ! 

Malheureusement beaucoup trop d’individus cherchent en permanence à 

réécrire l’histoire avec une gomme ! C’est pourquoi nous ne devons jamais 

baisser la garde, pour entretenir non seulement la mémoire mais aussi 

l’honneur de nos camarades. 

 

Certains y ont laissé leur vie comme nos camarades de Châteaubriand mais 

n’oublions pas qu’Ambroise est mort à en 1951 à l’âge de 50 ans épuisé par ses 
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combats et la mise en œuvre de cette formidable conquête sociale qu’est la 

sécu ! 

50 ans c’est aussi le temps qui nous sépare de mai 1968. Là aussi certains ne 

voudraient retenir et montrer qu’un des aspects de mai 1968 (les barricades) 

pour mieux en occulter les acquis sociaux mais aussi ce que mai 1968 apportera 

en liberté. Ce n’est pas par plaisanterie mais bien parce ce que c’était une vrai 

revendication que les ouvriers de l’usine Berliet de Vénissieux dans le Rhône 

écriront avec l’anagramme de son nom LIBERTE au-dessus d’une des portes de 

l’usine. 

Les temps pour les syndiqués sont durs. L’horizon semble sombre mais comme 

le rappelait souvent Henri Krasucki : « dans ces temps difficiles, incertains et 

saturés de doutes il nous faut cultiver notre jardin syndical ». 

Tous les grands moments de notre histoire sociale sont arrivés par un travail de 

fond et en aucun cas par une prise de conscience spontanée. Nous sommes 

dans ce moment où les alliances du patronat et des gouvernements aggravent 

la situation des salariés, des citoyens. 

Le programme du CNR est encore d’une incroyable modernité et la mise en 

place de la sécurité sociale branche retraite et maladie en est la parfaite 

démonstration. Avec la retraite par répartition c’est la peur du lendemain qui 

disparaît et c’est pouvoir s’émanciper du travail. En effet, la retraite est le seul 

moment de la vie ou l’individu n’est pas « contraint ». Avec la branche maladie 

c’est toujours la solidarité qui s’exprime avec une grande égalité. Je cotise 

selon mes moyens mais je reçois selon mes besoins ! 

Pas étonnant que cela gêne pour ne pas dire ulcère le capitalisme en France et 

dans le monde car cela fait valeur d’exemple et que cela marche bien ! Marche 

bien car c’est le seul système qui est garanti dans la durée et pour toutes et 

tous ! 

La sécu moderne ? Au combien la réponse est oui ! En effet à quoi sert 

l’évolution technologique, l’élévation des connaissances, des qualifications des 

salariés si ce n’est pas pour travailler moins et mieux qu’hier ? 

Les défis technologiques et environnementaux pour les générations futurs sont 

énormes et demandent des choix politiques ambitieux, courageux qui doivent 
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être porteur d’avancées sociales émancipatrices du travail. Faire l’impasse sur 

le sens et la finalité du travail est mortifère ! 

La jeunesse d’aujourd’hui comme celle d’hier cherche des réponses des 

alternatives, sachons leur montrer la modernité de la sécurité sociale, sa 

pertinence pour relever les défis de demain, par ce qu’elle permet de gagner 

en qualité de vie collectivement sans exclusive ! 

Redonner du sens au travail c’est d’abord regarder son propre travail et celui 

de ses collègues. S’occuper du travail c’est aussi s’attaquer à sa rémunération. 

Parler de la rémunération du travail c’est donc comprendre comment est créer 

la richesse et par qui ! C’est comprendre la revendication du paiement de la 

force de travail à travers la reconnaissance des qualifications acquises par les 

diplômes mais aussi dans l’exercice même du travail. Faire ce travail 

revendicatif permet de comprendre que le salaire c’est bien le paiement de la 

qualification dans un temps de travail donné et mesuré ! 

Travailler le salaire à partir de l’analyse du travail et particulièrement des 

qualifications mise en œuvre pour le réaliser, c’est comprendre l’enjeu des 

grilles de salaires ! Des grilles de salaires qui sont le meilleur moyen pour 

garantir une évolution de carrière mais également pour garantir le financement 

de la sécurité sociale. Oui les cotisations sociales ne sont pas des charges ! 

Se souvenir pour ne pas oublier mais aussi pour y puiser l’inspiration, la 

motivation ! 

Permettez-moi de terminer mon intervention avec le souvenir de Jacqueline 

Timbaud (fille de Jean Pierre, fusillé de Châteaubriand) que j’ai eu la chance de 

côtoyer et qui nous a quitté. Lors de ses obsèques, lorsque nous avons répandu 

ses cendres au jardin du souvenir du cimetière du Père-Lachaise, à quelques 

mètres de la tombe de son père, on nous a demandé si nous voulions lui 

adresser un dernier mot. Alors un des camarades présent a lancé un œillet 

rouge sur le gazon en criant : « ON NE LACHERA RIEN ! » 

J’espère avoir la force de ne jamais rien lâcher. Ce serait le plus bel hommage à 

lui rendre, ce serait le plus bel hommage à leur rendre ! 

Alors vive la sécu et vive la CGT !    


