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Préface de Georges Séguy, président d’honneur de l’Institut CGT d’histoire 
sociale, secrétaire général de la CGT de 1967 à 1982. 
 
L’histoire de La Grange-aux-Belles qui nous est offerte ici nous fait entrer dans le 
passé par une porte singulière et pertinente.   
Dans la plupart des villes de France existent des lieux dont les noms s’inscrivent 
dans l’histoire politique, économique, sociale ou culturelle. Il en est ainsi, à Paris, du 
33 rue de la Grange-aux-Belles où s’installe, en 1906, au cœur des faubourgs 
ouvriers de l’Est parisien, la Maison des fédérations, qui devient très vite la Maison 
des syndicats (MDS). A ce local, s’ajoute, au fil du temps, d’autres immeubles qui 
forment un « triangle sacré » dont la pointe repose sur l’actuelle place du Colonel 
Fabien.  
Mais, dans l’imaginaire de générations de militants, La Grange-aux-Belles occupe 
une place particulière parce qu’elle symbolise la longue histoire pour l’affirmation du 
syndicalisme dans la capitale. Elle est un lieu, devenu historique, accompagnant 
toutes les étapes et les évolutions du mouvement ouvrier français depuis le début du 
XXe siècle jusqu’à la fin des années 1980. 
 
Quand le siècle s’achève et que la Confédération générale du travail fête son 
premier anniversaire, elle s’installe dans un modeste bureau à la Bourse du travail de 
Paris, rue du Château. Le développement de son activité revendicative, plus que 
l’officiel motif « d’antimilitarisme », lui vaut, en 1905, une expulsion préfectorale.  
Privée du droit de propriété, la CGT loue un local, puis contourne l’interdiction et finit 
par s’installer, dans ses murs, rue de la Grange-aux-Belles.  
Ainsi naît la Maison des fédérations qui abrite la Confédération, des syndicats, des 
fédérations et l’Union des syndicats ouvriers de la Région parisienne. 
 
La Grange-aux-Belles, comme tous les militants nomment ce siège syndical, en 
raison de l’histoire de ses origines et de sa longue existence contient toutes les 
controverses qui agitèrent le mouvement syndical. Et son destin reflète les rapports 
de forces qui à différentes époques ont caractérisé la CGT, en même temps que 
l’évolution des besoins matériels du mouvement syndical. 
Au lendemain de la Grande Guerre les unitaires, devenus majoritaires en région 
parisienne, font de La Grange-aux-Belles le siège de la CGTU et aussi un haut lieu 
de la vie syndicale, sociale, culturelle et politique parisienne. Congrès, meetings, 
fêtes diverses s’y déroulent intensément et la solidarité internationale est bien 
souvent à l’ordre du jour. 
Ce faisant, La Grange-aux-Belles et les autres immeubles de la Maison des 
syndicats s’inscrivent comme autant d’affirmations ouvrières dans Paris. Mais parce 
que cette construction syndicale et immobilière résulte d’un agrégat de circonstances 
qui est le reflet d’une époque, elle ne saurait demeurer en dehors des évolutions que 
connaît la ville elle-même et surtout celles des besoins syndicaux.  
Ainsi, en 1936, la force nouvelle du syndicalisme pousse les militants vers les 
structures locales et départementales. La Maison de syndicats est un peu moins 
syndicale mais toujours populaire et antifasciste ce qui lui vaut, en 1939, d’être 
frappée par le décret portant dissolution des « organisations » communistes. Placée 
sous séquestre, cette fois, elle perd son âme puisque la milice s’y installe et y restera  
jusqu’à la Libération. 
Quand sous l’effet de la décentralisation administrative de la région parisienne, en 
1965, la CGT implante ses unions départementales dans les nouveaux 
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départements, La Grange-aux-Belles  est touchée dans ses raisons fondamentales 
d’existence et une lente modification de ses activités initiales commence. 
 
L’autre problème récurrent est celui d’une spacieuse Bourse du travail au cœur de 
Paris. En effet, d’abord privée du droit de propriété, la CGT est aussi « interdite » au 
centre de la capitale. Cet état de fait sera souvent discuté par ses dirigeants, et 
parfois vivement, sans jamais parvenir à concrétiser si ce n’est par la construction, 
décidée au milieu des années 1970, d’un siège national, à Montreuil aux portes de la 
capitale en Seine-Saint-Denis. La Confédération et la plupart des fédérations s’y 
installeront à partir de 1982. 

En tout cas, parce que l’histoire de la Maison des syndicats, et de son cœur 
historique  La Grange-aux-Belles, est constitutive de l’histoire du mouvement ouvrier 
parisien et national, il faut rendre hommage à Danielle Tartakowsky et Joël Biard qui 
ont conjugué leurs savoirs et leurs recherches pour produire cet ouvrage de haute 
valeur par rapport à ce que l’on connaît de la spécificité de notre histoire syndicale. 
C’est dire l’intérêt que revêt le caractère particulier et original d’un tel livre. 
Rares sont les militants de ma génération qui n’ont pas fréquenté La Grange-aux-
Belles. Tous ceux qui ont connu ces lieux retrouveront à la lecture de cette histoire 
les souvenirs des périodes les plus mémorables de nos luttes, de nos épreuves, de 
nos succès qui enrichissent aussi la mémoire collective des nouvelles générations. 
 
 
Georges Séguy 
 
 
 
 
 
 



En 1986, un ouvrage de Peter Schöttler consacré à la Naissance des Bourses du travail 
s’était attaché aux liens qui se nouèrent au tournant du siècle entre ces organismes et les 
institutions municipales, plus complexes à Paris qu’ailleurs. Les pages qu’il consacrait à la 
capitale s’achevaient sur une évocation des réformes introduites par Alexandre Millerand 
après les élections municipales de 1900 qui virent le conseil municipal de Paris passer aux 
mains de la droite nationaliste. « Pour la Bourse du travail où la direction nationale de la 
CGT avait entre temps obtenu la domiciliation de son siège social, commençait une phase 
nouvelle qui ne devait pas être mois riche en conflits que la précédente », écrivait-il1.   
Le présent ouvrage débute précisément quand celui-là s’achève. La Bourse du travail de la 
rue du Château-d’Eau constitue un enjeu politique à la mesure d’une capitale qui concentre 
en ses murs les composantes du pouvoir d’Etat. Le statut d’exception qui est celui de Paris 
jusqu’en 1977, a pour conséquence que la direction confédérale d’une CGT devenue 
syndicaliste révolutionnaire est soumise à une tutelle préfectorale toujours tatillonne. Et en 
1906, la direction confédérale est expulsée de la rue du Château-d’Eau. 
La CGT répond à cette situation d’exception en imaginant une réponse qui l’est également, 
par rapport aux structures convenues du mouvement syndical. Elle fonde en 1906 une 
société immobilière en commandite devenue, sept ans plus tard, une société par action, dont 
les actionnaires sont les syndicats de la Seine. La Maison des fédérations, devenue Maison 
des syndicats, acquiert rapidement un patrimoine dont les pièces maîtresses, situées dans 
les Xe et XIXe arrondissements de Paris, rue de la Grange-aux-Belles et avenue Mathurin-
Moreau, ont vocation à devenir des substituts à la Bourse du travail puis, après que de 
nombreux syndicats aient réintégré cette dernière, à pallier ses insuffisances. […] 
La redécouverte des archives de la Maison des syndicats, soigneusement classées et 
entreposées dans les caves de l’Union régionale Ile-de-France (URIF), a permis d’en 
entreprendre l’écriture. Ces archives dont on trouvera un descriptif circonstancié au terme de 
l’ouvrage2 sont les archives attendues d’une société anonyme : rapports du conseil 
d’administration devant les assemblées générales de ses actionnaires, depuis sa création 
jusqu’en 1939, comptes rendus des conseil d’administration et des assemblées générales de 
l’après-guerre aux années 1980, nombreuses pièces comptables qui permettent d’en 
analyser la soigneuse gestion […] Le croisement de ces archives avec celles de l’Union des 
syndicats de la Seine et de ses avatars successifs, celles de la Préfecture de police et du 
ministère de l’Intérieur et, bien sûr, avec la presse permet de dessiner un champ 
d’investigation sensiblement plus vaste que ce que la raison sociale de ces deux sociétés 
successives et leur assise limitée ne pourraient laisser à penser.  
L’histoire de la Maison des fédérations puis de la Maison des syndicats, à la croisée de 
l’histoire urbaine et administrative de Paris. et de celle du syndicalisme, nous plonge au 
cœur de quartiers longtemps industrieux et populaires dont elle montre les transformations 
successives, jusqu’à leur gentrification. Sur quelque huit décennies, elle permet une 
retraversée originale de l’histoire de la CGT, du syndicalisme révolutionnaire des origines à 
l’orée des années 1990. Ces Maisons, l’une et l’autre étrangères aux organigrammes du 
mouvement syndical et à ses modes de gestion, ont en effet fonctionné en interdépendance 
étroite et permanente avec lui. Leur histoire, qui est également celle des pratiques militantes 
et culturelles déployées à chaque étape de l’histoire de la CGT, constitue, de ce fait, un 
excellent observatoire permettant de saisir les articulations parfois délicates  entre les 
orientations confédérales, fédérales ou locales ; à plus fort titre en région parisienne où la 
complexité et la spécificité des structures administratives rejaillissent en permanence sur 
celles du mouvement syndical.  
Cette contribution à l’histoire du syndicalisme de Paris, de la Seine et de l’Île-de-France  jette 
à ce titre un éclairage inédit sur celles de la CGT, du mouvement syndical et de la région 
parisienne.  
 
                                                
1 Peter Schöttler, Naissance des Bourses du travail, un appareil idéologique d'Etat à la fin du XIXe 
siècle, Paris, PUF, « Pratiques théoriques », 1986. 
2 Cf. Sources 


