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EXPOSITION 
Le syndicalisme dans le Puy-de-Dôme de 1864 à 2013 

COURNON, du 25 janvier au 5 mars 2014 
Salle de l’Alambic 
Place Joseph-Gardet 

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h 
Visites guidées tous publics vendredi et samedi à 15h 

Visites de groupe sur réservation au 04 73 77 36 10 
 
 

Le syndicalisme cheminot 
Batailles du rail dans le Puy-de-Dôme 

 
Le syndicalisme des cheminots est au cœur de cette exposition : depuis les toutes 
premières grèves sur les chantiers de chemin de fer de la région en 1881 et 1887, en 
passant par les grands mouvements de 1910, 1920 et bien sûr ceux du Front 
Populaire jusqu’aux grèves qui mobilisent actuellement autour de la protection du 
service public ferroviaire.  
On pourra suivre ainsi toute cette épopée des luttes pour de meilleures conditions de 
travail et de vie, mais aussi pour la sécurité des usagers. Des combats toujours 
actuels retracés aussi par des conférences, des témoignages et des films mythiques 
comme  « La Bête humaine », « La bataille du rail » ou plus récemment « Cheminots ». 
 
Une exposition pour mieux comprendre ceux et celles qui font le train, pour 
comprendre les valeurs de « l’esprit cheminot », avec cette communauté qui 
partage une certaine culture du travail et un sens aigu du service public.  
 
Un ensemble de manifestations où l’histoire éclaire le temps présent ! 
 
Un siècle de syndicalisme ferroviaire vient enrichir l’exposition sur « le syndicalisme 
dans le Puy-de-Dôme de 1864 à 2013 ». S’y ajoute un rappel des luttes conduites à 
Clermont-Ferrand par le célèbre syndicat des traminots.  
 

Combativité 

La corporation ferroviaire — la famille cheminote — a connu assez tôt un 

pourcentage de syndicalisation élevé, avec à la fois un syndicalisme engagé à la 

française et un syndicalisme corporatif, voire catégoriel, particulier. Sa position 

stratégique et sa combativité lui ont valu, au début du XXe siècle, une répression très 

dure.  
 

 



Résistance 

Après la Première Guerre mondiale, les cheminots ont obtenu un  statut et mis au 

cœur de leurs revendications l'exigence de nationalisation. Un progrès majeur a été 

accompli au temps du Front populaire avec la création de la SNCF. Pendant 

l'occupation allemande, la Résistance cheminote est loin d'avoir été un mythe : la 

Bataille du rail et la participation de la SNCF à la reconstruction du pays ont renforcé 

l’identité de la corporation et lui ont valu une reconnaissance durable.  
 

Service public 

L'abrogation du statut originel de la SNCF en 1982 et l'entrée de la France dans la 

concurrence exigée par les traités européens ont ouvert la voie à des remises en 

cause de l'entreprise et du statut de ses agents. Cela concerne aussi bien tous les 

syndicats de cheminots, anciens et nouveaux, que l’ensemble des usagers et des 

citoyens. 
 

Nouveaux défis du syndicalisme  

Au-delà de sa mission mémorielle et patrimoniale, cette exposition a aussi pour 

vocation d’ouvrir la réflexion sur les défis posés aux syndicalismes de ce XXIe siècle : 

leur capacité à affronter les conséquences du libéralisme et des ruptures 

engendrées par la mondialisation, à se réinventer autour de la défense de l’emploi, 

des services publics, des droits des travailleurs, des revenus des agriculteurs, de 

l’égalité femmes-hommes, du développement durable… 

Entrée gratuite 
 
 
 
 

 

Inauguration 
Vendredi 24 Janvier 2014 à 18h30 

Salle de l’Alambic à Cournon d’Auvergne 
 
En présence de Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil général, Roland 
Blanchet, vice-président chargé de la culture, Bertrand Pasciuto,  maire, conseiller 
général de Cournon, Mathias Bernard, président de l’université Blaise-Pascal et Pierre 
Juquin, commissaire de l’exposition 
 

Concert inaugural de la Banda de Cournon 
Depuis 1994 la Banda de Cournon anime des « combats sportifs », des manifestations 
de solidarité et des événements festifs et conviviaux et…  jamais décevants ! 
...Combats, solidarité, convivialité …ce sont aussi les valeurs fortes du syndicalisme ! 
La Banda «tous terrains» de Cournon milite autour de sa noble devise: « la musique 
adoucit l'émeute ! ». Elle ne craint ni le jaune ni les bleus ... Quant au rouge...  
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