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Le 15 mars 1944, le Conseil National de la Résistance (CNR) adopte à l’unanimité un texte ambitieux 
destiné à guider son action. Dix mois après sa création, le 27 mai 1943, l’accord sur un 
«programme» exprime la volonté de lier les objectifs de libération du pays et de construction d’une 
France nouvelle. Il n’allait pas de soi d’associer des forces aussi différentes que huit «mouvements» 
de résistance, deux centrales syndicales  dont la CGT et six partis allant des communistes à la droite 
républicaine. Par-delà les complications inhérentes aux impératifs de la clandestinité, il fallait 
surmonter des clivages historiques. Pas moins de trois projets précédèrent celui qui allait servir de 
base de négociation. 
 

Au terme de nombreux amendements, le programme validé comporte deux parties. La première 
traite de l’intensification de la lutte armée et de la préparation de l’insurrection nationale. La seconde 
évoque les «mesures à appliquer dès la libération du territoire». À travers «l’établissement de la 
démocratie la plus large», il prévoit «l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale» 
 

À cette fin, il préconise d’amples nationalisations et «la participation des travailleurs à la direction de 
l’économie». Outre la réévaluation des salaires et la «sécurité de l’emploi», le programme prône un 
«plan complet de sécurité sociale» qui fournira «à tous les citoyens des moyens d’existence, dans 
tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail». 
 

L’essentiel des réformes, votées à la quasi-unanimité entre octobre 1945 et mai 1946, poseront les 
fondations d’un nouveau modèle social aujourd’hui en danger. 
 

Retrouvez l’histoire du Conseil National de la Résistance et de son programme à travers 
un documentaire à regarder ICI 
 

La CGT est un outil à la disposition des salarié-e-s !  
 

Ensemble retrouvons « Les Jours Heureux » pour conquérir de nouveaux 
droits et construire une nouvelle société plus solidaire, plus juste et plus 

respectueuse de l’humain et de l’environnement ! 

“Nous retrouverons les Jours Heureux”, a promis 
Emmanuel Macron dans ses allocutions pendant le 
confinement . Une référence historique au 
programme du Conseil National de la Résistance.  
 
Pendant 4 semaines, la CGT Pôle Emploi Bretagne a 
décidé de revenir sur l’origine des « Jours 
Heureux ». 
 
Cette semaine : Le programme du CNR, Conseil 
National de la Résistance. 
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