Création du SECI
À l'initiative de Jean Baptise
Giraudias,
Frère
des
Écoles
chrétiennes connu sous le nom de
Frère Hiéron et animateur d'un
bureau de placement des élèves,
se constitue à Paris le 13 septembre
1887 le Syndicat des employés du
commerce et de l’industrie (SECI),
à l’origine de la CFTC. Cette création
se situe dans la lignée du courant de
pensée du catholicisme social qui n'a
cessé durant le XIXème siècle de
dénoncer la misère ouvrière et le
désordre de la société. Paul Dubois
en sera le premier Président.

Au cœur de l'action sociale depuis 1887

À partir de 1894, le SECI se structure
autour de 4 groupes professionnels:
employés d'administration, tissus,
employés aux écritures et bâtiment.
À l'Exposition universelle de Paris de
1900, le SECI tient un stand,
au Palais de l’économie sociale et
des progrès, salle des pas perdus.

Le Syndicat se verra récompensé par
une médaille d'argent.
De 1890 à 1913, le Syndicat se
développe fortement, passant de
250 à plus de 10 000 adhérents.

Pendant près de 20 ans (1889-1907),
son Président, Paul Baë, recrute les
premiers collaborateurs et donne
une orientation professionnelle au
Syndicat. Dès 1889, le SECI participe,
lors de l'Exposition universelle de
Paris, au Congrès International pour
le repos hebdomadaire. Des
membres du SECI collaborent à la
Ligue populaire pour le repos du
dimanche en France.
Fin 1890 paraît le Bulletin du
Syndicat
des
Employés
du
Commerce et de
l'Industrie.
À
cette
modeste
publication qui permet
de saisir sur le vif la
pensée des militants
succède en 1901, un
mensuel
intitulé
"L'Employé".

Les syndicats chrétiens ressentant la
nécessité
d'une
coordination,
les 1 et 2 novembre 1919, un
congrès organisé 5 rue Cadet à Paris,
nouveau
siège
du
syndicat,
débouche sur la création de
La Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (CFTC).
Jules Zirnheld en est le premier
Président, poste qu'il occupera
jusqu'en 1940, Gaston Tessier en
sera le premier Secrétaire général.

Le SECI s'installe 14, rue des Petits
Carreaux à Paris.

Il s’y ouvre un restaurant ouvrier.
La non-mixité prévalant dans le
syndicalisme à cette époque,
le syndicat est uniquement masculin.

Il continue également d'œuvrer pour
le rassemblement du syndicalisme
chrétien.

En 1913, le SECI est structuré autour
de son Président Jules Zirnheld
(depuis 1907), son Secrétaire général,
Charles Viennet et son Secrétaire
général adjoint, Gaston Tessier.
Avec 25 syndicats, ils organisent un
congrès les 11 et 12 mai et créent la
Fédération française des syndicats
d'employés catholiques (regroupant
près
de
13.000
adhérents).
Les syndicats "féminins" s'affilient
alors à la nouvelle fédération.
Jules Zirnheld, à la tête du SECI
depuis le 30 janvier 1907, jouera un
rôle essentiel dans la création de
cette fédération, tout comme
Gaston Tessier qui en deviendra le
Secrétaire général.
Après la guerre de 1914-1918, le
SECI
reprend
son
activité
revendicative
sur
le
repos
hebdomadaire, la réduction du
temps de travail et les salaires.
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La CFTC regroupe, à l'origine, 321
syndicats. Si elle se réfère à
l'encyclique "Rerum Novarum" du
Pape Léon XIII publiée en 1891, elle
retient cependant le « principe de
l'élargissement du recrutement à
tous les travailleurs acceptant
d'appliquer les idéaux de la morale
sociale chrétienne ».
Les dirigeants historiques de la CFTC
étant issus du SECI, c'est dès 1919
que l'histoire du SECI se trouve
étroitement liée à celle de la CFTC.
En 1922, le SECI organise un meeting
Salle Wagram devant plus de 5.000

adhérents sur le thème du repos du
dimanche.
En 1939, le SECI est toujours au
coeur du syndicalisme chrétien. Il
compte alors plus de 20.000
adhérents répartis dans 6 sections
professionnelles: alimentaire, textile,
aviation et automobile, travaux
publics et bâtiments, industries
chimiques, industrie du livre.

Grandes figures
Les fondateurs

Au cœur de l'action sociale depuis 1887

Les inspirateurs
Frère

Hiéron
alias
Jean Baptiste
Giraudias, né
dans le Puy-deDôme.
(1830-1905)

Il entre au
noviciat
de
Clermont en 1846. Il y reçoit l’habit et
le
nom
de
Frère
Hiéron.
Il fait ses premiers vœux triennaux en
1848 à Caen et fera sa profession
perpétuelle à Paris. Il est breveté en
mai 1866 à l’Académie de Poitiers.
Il décède à Paris le 1er janvier 1905
Paul Baë (1862-1915): Président
fondateur du SECI de 1889 à 1907
puis Président honoraire jusqu'à sa
mort. Il déploie toute son ardeur et
une grande activité pour recruter les
collaborateurs nécessaires et donner
son orientation professionnelle au
Syndicat.
Ses appels vibrants, sa propagande
inlassable dans les patronages des
Frères des Ecoles chrétiennes et
principalement dans la Société de
Saint-Labre groupent des adhérents
convaincus qui assurent la solidité du
Syndicat.
Il en rédige les principes essentiels
dans les premiers numéros du
Bulletin du Syndicat entre novembre
1890 et mars 1891.
Elle est de lui, cette formule qui n'a
rien perdu de sa valeur: «Nous
entendons que le Syndicat soit pour
chacun de nous l'instrument de la
sécurité dans l'emploi, de l'aisance
dans la famille, de l'élévation dans sa
position sociale, nous entendons
même qu'il soit l'artisan de notre
fortune personnelle»

Jean Baptiste de la
Salle
(1651-1719)
ecclésiastique
et
innovateur français
dans le domaine de
la
pédagogie.
Il consacre sa vie à
éduquer les enfants
pauvres. Il fonde
l'institut des Frères des Écoles
chrétiennes. Il est canonisé en 1900.

«Saint Benoît Joseph Labre,
la seule gloire française du XVIIIe
siècle, mais quelle gloire !»
Paul Verlaine

Benoit Joseph Labre
(1748-1783) Pèlerin
mendiant français,
il parcourut les
routes d'Europe. Il
est surnommé le
«Vagabond de Dieu».
Il est considéré comme un mystique.
Canonisé
en
1881,
il
est
liturgiquement commémoré le 16
avril. Sa vie a donné naissance à une
famille spirituelle, les labriens.

Frédéric Le Play
(1806-1882): Homme
politique français
et ingénieur social
Il est considéré
comme l'un des
théoriciens
du
corporatisme tel qu'il fut élaboré par
les différents courants qui s'efforcent
de penser un renouveau économique
fondé sur la coopération des classes
impliquées dans la production.
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Pape Léon XIII
(1810-1903)

256ème pape de
l'Église catholique
Il est connu pour
son
encyclique
"Rerum Novarum"
publiée en 1891.
C’est la première encyclique sociale
sur la condition des ouvriers.
Elle reconnaît les droits des ouvriers
et la question sociale. Elle se situe
dans la ligne de pensée et d'action
des catholiques sociaux qui, tout au
long du XIXème siècle ont dénoncé la
misère ouvrière et le désordre de la
société.
Saint Michel
L’un des sept
archanges majeurs
du judaïsme, du
christianisme et
de l’islam
Chef de la milice céleste des anges du
Bien, il est principalement représenté
au moment de la fin des temps
(Apocalypse / fondation du Royaume
de Dieu) en chevalier ailé sauroctone
qui terrasse le Diable durant la guerre
des anges, et avec la balance de la
Pesée des âmes du Jour du jugement.

Au cœur de l'action sociale depuis 1887

Grandes figures
Les animateurs
Charles Viennet (1878-1914): élève des
Frères des Écoles chrétiennes, il
fréquente le patronage Saint-Thomas
d'Aquin dans le 7e arrondissement de
Paris ainsi qu'une petite Conférence
de Saint-Vincent de Paul, puis
l'Association
de
Saint-Labre,
organisme de « persévérance » que
les Frères avaient fondé en 1882. Il y
bénéficie de la paternité spirituelle
du marquis Anatole de Ségur.
D'abord employé de commerce, il
devient syndicaliste chrétien. À partir
de 1907, il est Secrétaire général du
SECI. Conseiller prud'homme de la
Seine (1911-1914), élu en 1911 par 718
voix contre 442 (avec seulement 145
voix de syndiqués chrétiens).
Mobilisé, il est tué le 05 octobre 1914
dans l'Artois près d'Arras.
Jules Zirnheld (1876-1940): Syndicaliste
chrétien, il est à l'origine employé de
banque. Président du SECI en 1907, il
participe en 1919 au premier congrès
de la CFTC dont il devient le Président.
Il sera ensuite Président de la
Confédération Internationale des
Syndicats Chrétiens (CISC).
Dès juillet 1940,
il s'oppose aux
décisions du
Maréchal Pétain et
affirme
l'intangibilité de la
liberté syndicale.
En novembre 1940, il est l'un des
signataires du Manifeste des douze
qui condamne l'antisémitisme et
pose les principes du syndicalisme
français en opposition avec le régime
de Vichy. Il meurt quelques semaines
plus tard.
Il est fait chevalier de Saint Grégoire
le Grand (Ordre conféré pour services
politiques de défense des États
pontificaux à des catholiques).

Gaston Tessier (1887-1960): de mère
bretonne et de père ouvrier
menuisier angevin, il passe sa
jeunesse dans le quartier SaintHonoré. Elève de l'école paroissiale
de Saint-Roch, puis d'une école
commerciale dirigée par les Frères
des Écoles chrétiennes, il débute à 16
ans comme petit employé aux
appointements de 50 F/mois. Le 18
septembre 1905, à 18 ans, il adhère
au Syndicat des employés du
commerce et de l'industrie.
Dès 1907, il publie des articles dans
"L'Employé", organe du syndicat et
acquière une culture personnelle
vaste soutenue par une mémoire
prodigieuse. En 1908, il devient
l'adjoint de Charles Viennet.

En 1912, il devient secrétaire des
premiers syndicats ouvriers chrétiens
de la région parisienne, puis, en mai
1913, il est l'un des fondateurs de la
Fédération française des syndicats
d'employés catholiques dont il sera,
peu après, le Secrétaire général.
Réformé pendant la Première guerre
pour raisons de santé, il poursuit ses
activités appointées de Secrétaire.
Lorsque la Confédération Française

des Travailleurs Chrétiens (CFTC) se
crée en 1919, il en devient le
Secrétaire général où il seconde Jules
Zirnheld.
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composite de syndicats régionaux,
soucieux de leur autonomie. Il sera
fait Officier de la Légion d'honneur,
Médaillé de la Résistance avec
rosette.
Édouard Verdin : Il est l'un des
premiers militants et historien du
SECI. Il préside le Comité de rédaction
de "L'Employé" et sera fait Président
honoraire du SECI. Il est le co-auteur
avec Jules Zirnheld de "La Fondation
du Syndicat des Employés du
Commerce et de l'Industrie 18871891". Cet ouvrage sera le lauréat du
Prix Fabien, prix annuel, décerné aux
auteurs qui auront proposé les
moyens les plus justes, les plus
efficaces, les plus pratiques pour
améliorer la situation morale et
matérielle de la classe la plus
nombreuse (Académie Française).

confédération .

Madeleine
Tribolati
(19051995):
Secrétaire
générale adjointe
de
la fédération
CFTC des employés
et vice-présidente
de
la

Avant-guerre, elle fut pionnière en
tant que négociatrice dans le cadre
des conventions collectives de la
défense de l'égalité professionnelle
homme-femme, et du principe "à
travail égal, salaire égal". Dans ces
négociations paritaires de 1936
portant sur l'établissement de
barèmes de salaires, Madeleine
Tribolati est souvent la seule femme.
Lors
des
présentations
aux
organisations patronales des projets
de classifications, elle présente un
barème unique pour les hommes et
pour les femmes, déclenchant une
"incompréhension" patronale, et des
arguments patronaux justifiant un
salaire féminin inférieur basés sur le
fait que « les femmes mangent moins
que les hommes » et « raccommodent
elles-mêmes leur vêtement ».

Actions et honneur
Les services
1887 Service de placement des employés 1888 La Fraternité commerciale et industrielle est une Société de
secours mutuels: assurance maladie,
complément retraite, garantie décès,
médicaments, protection maladie

1889 Fondation des sections syndicales et du service de coopération
1890 Création de la Commission
d'études et publication du premier
Bulletin du SECI 1890 Trois services:
le Placement ; la Coopération: tarifs
préférentiels négociés au profit des
membres du syndicat ; la Commission
d'études 1892 Organisation des
groupes professionnels correspondant aux différentes professions de
ses membres
1893 Bureau de placement: 240 placements Installation des premiers cours professionnels, de la
bibliothèque et
du restaurant
1894 Répartition
des membres du
Syndicat en 4 groupes: employés
d'administration, tissus employés aux
écritures et bâtiment

Au cœur de l'action sociale depuis 1887

1911 Cours professionnels de comptabilité, espagnol, Allemand, sténographie et dactylographie, économie
politique, dessin industriel 1937
25 Cours professionnel à Paris

743 élèves Cours de Commerce,
arithmétique, commercial, mathématiques financières, comptabilité,
banque et bourse, droit commercial,
règles de la correspondance commerciale, statistique, langues étrangères
1939 près de 20 000 adhérents sont
répartis en 6 sections professionnelles: alimentaire, textile, aviation
et automobile, travaux publics et bâtiments, industries chimiques, industrie du livre Cours, commission et assistance juridique: cours de comptabilité, cours d'anglais, commission
spéciale questions économiques,
consultations judiciaires.

Les Adhérents

1903 2 500 adhérents 1909 5 000
adhérents 1913 7 175 adhérents
La croissance parisienne du Syndicat
s'accompagne de la formation
d'autres organisations similaires à
Lille, Lyon, Le Mans, Laval, Toulouse
et Bordeaux.
L'ensemble de ces forces se retrouve
en 1913 dans la Fédération des syndicats professionnels d'employés du
commerce et de l'industrie qui
déclare 13 000 adhérents. La Première Guerre mondiale arrête cette
progression. 1936 mai le nombre
d'adhérents s'élève à 13 500.

Les Récompenses
1900 Médaille d'argent à l'Exposition
universelle de Paris
1904 Médaille d'or à l'Exposition
universelle de Saint-Louis (USA)

1908 et 1910 Diplôme d'honneur lors
des Expositions universelles de
Londres et Bruxelles
1919 Prix Broquette-Gonin de l’Académie Française décerné au SECI
1930 Prix Fabien de l'Académie Française décerné à l'ouvrage "La Fondation du syndicat des Employés du
Commerce et de l'Industrie 18871891", par Édouard Verdin et Jules
Zirnheld

1894 Cours professionnels de comptabilité, d'anglais et de 1895 Constitution de la Commission des soldats /
Maison de vacances: achat du Chalet
syndical au Crotoy.
1887 18 membres 1889 une centaine
d'adhérent dont 3 seulement payent
leur cotisation 1890 mai le nombre
de syndiqués s'élève à 177 1893 juin
le nombre de membres est de 500
1894 mai 760 adhérents recrutés au
sein des Écoles chrétiennes et sociétés de persévérance catholiques
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Grandes dates

A u c œ u r d e l ' a c t i o n s o c i a l e d ep u is 1 8 8 7

1887 13 septembre Création du
SECI par le Frère Hiéron avec
dix-sept adhérents
18 octobre dépôt des statuts à la
préfecture de la Seine
1889 26 mars L’assemblée élit
un nouveau Conseil qui choisit
pour Président Paul Baë
1889 Participation au congrès sur le Repos dominical avec
la Ligue pour le repos du dimanche en France

1903 Congrès international de Bruxelles: les avis des
représentants du SECI sont souvent retenus
1904 Médaille d’or Exposition universelle Saint Louis (USA)
1904 18 octobre, délégation du SECI à la Commission du
travail au Sénat pour le vote du projet d'Albert de Mun de
la semaine anglaise et le repos dominical.
1905 Septembre Gaston Tessier adhère au SECI à 18 ans
1907 Janvier Jules Zirnheld Président du SECI, Création de
la Société d’exploitation commerciale
1907 Installation au 14, Boulevard Poissonnière, Paris 2e

1890 Novembre le SECI lancement du
Bulletin, organe du syndicat du SECI
1891 Avril le Syndicat Installation 14, rue
des Petits Carreaux et ouverture d’un
restaurant ouvrier
1908 Diplôme d’honneur à l'Exposition universelle de
Londres
1909 Congrès de Regroupement des délégués des syndicats
d’employés de province: Angers, Reims, Calais, Lille, Nantes
1910 Diplôme d’honneur Exposition universelle Bruxelles

1892 Février Consolidation de l'administration intérieure
grâce à la présence d'un employé permanent
1893 29 septembre Première célébration de la fête de
l'archange Saint Michel choisit pour saint patron
1896 25 mai Participation à une manifestation extérieure
au
Congrès
ouvrier
chrétien
de
Reims
1896 Participation au Congrès international de Bruxelles:
la CGT n’arrive pas à exclure le SECI

1911 Charles Viennet élu Conseiller prud'homal par 718
voix contre 442 et pas que par des syndiqués chrétiens
1913 11-12 mai Création de la Fédération française des
syndicats d'employés catholiques
Alliance des syndicats «féminins » à la nouvelle fédération
1914 le SECI devient propriétaire d'un
immeuble rue Cadet

1898 Participation à la fondation de syndicats ouvriers des
industries du livre et de la bijouterie
1899 le SECI représenté par deux délégués au
Congrès de la Prud'homie
1900 le SECI tient un stand lors de l'Exposition universelle
de Paris et se bat pour le repos dominical. 1901 Janvier le
Bulletin du SECI devient le mensuel "l’Employé"
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1914 Achat d’un chalet syndical
au Crotoy (baie de Somme)

Grandes dates

A u c œ u r d e l ' a c t i on s o c i a le d e p u is 1 8 8 7

1914 Octobre Mort au « champ d’honneur » à Arras du secrétaire général Charles Viennet

1918 Reprise des revendications du SECI sur le repos
hebdomadaire, la réduction du temps de travail, les
salaires et le rassemblement du syndicalisme chrétien
1919 1er et 2 novembre Naissance de la
Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC). Jules Zirnheld en prend la
présidence et Gaston Tessier en devient le
premier secrétaire général
1920 Fondation de la Confédération
internationale des syndicats chrétiens (CISC)
1922 Meeting du SECI devant 5000 personnes salle Wagram
sur le thème du repos du dimanche
1924 Gaston Tessier se rend à Rome avec Jules Zirnheld
pour éviter que le pape ne condamne la CFTC accusée par
le patronat chrétien du Nord de "déviation marxiste".
1937 Cinquantenaire du SECI ou Noces d’or
1939 Plus de 20.000 adhérents au SECI répartis dans 6
sections professionnelles: alimentaire, textile, aviation
et automobile, travaux publics et bâtiments, industries
chimiques, industrie du livre
1940 Dissolution de la CFTC qui entre dans la clandestinité.
Signature du Manifeste des Douze par Gaston Tessier, Maurice Boudaloux et Jules Zirnheld, considéré comme le 1er
acte de résistance du syndicalisme
En 1943, participation au Conseil National de la Résistance

1947 800.000 membres à la CFTC 1948 17 mai Gaston
Tessier élu Président de la CFTC. En 1947, il était déjà Président de la CISC. 1952 Le « I » du SECI devient Interprofessionnel au lieu d’Industrie. 1960 Décès de Gaston Tessier
1964 Novembre : 70% de la Confédération vote l'abandon
de la référence chrétienne. Autour de Joseph Sauty, figure
historique du syndicalisme mineur chrétien,
de Jacques Tessier (employés de commerce) et de Jean Bonard (mineurs), les minoritaires décident le soir même le maintien de la Confédération des travailleurs
chrétiens, dit CFTC maintenue.
Participation de Jacques Tessier en 1968
aux négociations des Accords de Grenelle
1973 Rapport Jacques Tessier : "L'entreprise au service de
l'homme. 1980 Négociation pour le maintien des droits à la
retraite pour les chômeurs. Conventions de conversion et
de l'allocation parentale d'éducation. 1988 Création du revenu minimum d’insertion qui ouvre de nouveaux droits
aux prestations sociales.
1998 à 2010 M. Philippe Senia succède à M. Christophe Devaivre (successeur de Russel Moussel), Président du SECI.
2010 M. Eric Scherrer lui succède. Création du CLIC-P Comité de Liaison Intersyndical du Commerce ParisActif sur le temps de travail, travail de nuit, travail
du dimanche. Intersyndicale: SECI-CFTC, CGT,
SUD, FO, CFDT, CFE-CGC.
2013 Le SECI quitte en septembre la CSFV-CFTC (radié par
la confédération CFTC). Le conflit qui oppose le SECI à la
CSFV-CFTC porte, non pas sur l'orientation et les valeurs,
mais sur «l'organisation interne et le fonctionnement »,
précise à l'AFP Eric Scherrer. Le SECI adhère à l'UNSA.
2014 Installation du SECI à la
Bourse du travail, institution
créée la même année que le
SECI, à noter, le bâtiment
actuel fut inauguré en 1896.

2015 Novembre : arrivée d’un nouveau permanent syndical
2016 Tournage par M. Srinath
Samarasinghe de «Sur la peau »
dans les locaux du SECI pour la
scène du commissariat.

Membres du CNR : M. Gaston Tessier, 3ème en partant de gauche du 1er rang
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