II. Le Front populaire (1936 / 1937)
LA VICTOIRE DU FRONT POPULAIRE

1) le Front Populaire réunit les
socialistes(SFIO), les communistes et les
radicaux (centre gauche) .Il gagne ainsi les
élections de mai 1936.

1) Quels partis ?
Quand arrivent-ils au
pouvoir ?

2) Qui est le chef du
parti socialiste ? Que
devient –il après les
élections de mai
1936?
3) Quelle est alors la
réaction du monde
ouvrier ? Dans quelle
ambiance se déroule
leur mouvement ?
4) Comment appellet-on ce qui est signé
en juin 1936 ?
Qu’est-il alors
accordé aux
travailleurs ?
5) Quel avantage est
accordé pour le
temps de travail
hebdomadaire ?

6)Quelle loi
bouleverse la vie
quotidienne de
millers de frnaçais ?

2) Léon Blum est le dirigeant des socialistes.
Après la victoire du Front Populaire en
mai 1936, il devient le 1er ministre : son
gouvernement (gvt) est composé de socialistes
et de radicaux (centre gauche)
.
3) Après la victoire du FP (la gauche est au
pouvoir), les travailleurs sont plein d’espoirs
.Ils déclenchent alors un vaste mouvement de
grèves qui paralyse la France en mai et juin
1936, dans une ambiance de fête.
LES MESURES PRISE PAR LE FRONT POPULAIRE
4) Les délégués des patrons et des syndicats
(ouvriers) sont réunis par le 1er ministre Léon
Blum (à Matignon) Les accords de Matignon
sont signés : les salaires sont augmentés

5) Avec les lois sociales de 1936,
le temps de travail sur la semaine passe de 48 h à 40
heures

6)Avec les lois sociales de 1936: deux semaines
de congés payés

.

LA FIN DU FRONT POPULAIRE

Mais les mesures du Front Pop. provoquent de vives réactions à droite;
Léon Blum cristallise toutes les haines de l’extrême-droite : antisémitisme, socialisme…
Ces réactions entraînent sa démission.
Les radicaux et la droite gouvernent alors jusqu’en 1940
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