
LE RETABLISSEMENT DE LA REPUBLIQUE ET SES PRINCIPALES REFORMES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE 1944 A 1946 

Doc 1 : D’après des extraits du programme du Conseil National de la Résistance (mars 1944). Ce 
programme est destiné à être appliqué à la Libération  
Le CNR proclame qu’à la Libération, il prévoit :  
1. D’établir le gouvernement provisoire de la République (GPRF) formé par le général de Gaulle 

3. D’assurer l’établissement de la démocratie la plus large avec le rétablissement du suffrage universel 
4. De faire des réformes :  
Sur le plan économique :  
-le retour à la nation des grands moyens de production, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des 
compagnies d’assurances et des grandes banques¹.  
Sur le plan social :   
-le droit au travail et au repos 

-un plan complet de sécurité sociale 
-une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours.  
1. Le CNR prévoit que l’Etat prenne le contrôle d’entreprises privées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 2 Les nationalisations de 
l’après-guerre :  
Nationalisation = prise de contrôle 
d’une entreprise privée par l’Etat  
Les usines Renault 
Les Compagnies aériennes 
La Banque de France, le Crédit 
Lyonnais, la société générale 
La production de gaz et 
électricité (création d’EDF et 
GDF) 
34 compagnies d’assurances 
Les mines de charbon 

 

 
 

Doc 4 : Affiche de la 
Sécurité sociale (1947) 
Créée en 1945, la Sécurité 
sociale rembourse les 
dépenses de santé, verse des 
pensions de retraite et des 
allocations familiales.  

 

Doc 3 : Les femmes obtiennent le droit 
de vote en 1944, mais elles votent pour 
la première fois en 1945 aux élections 
municipales et l’Assemblée constituante 

Doc 5. En attendant de 
rétablir la République, un 
gouvernement provisoire 
est mis en place. Il est 
chargé de rédiger une 
nouvelle constitution. En 
octobre 1946, la Constitution 
de la IVe République est 
adoptée par les Français.  

Questions :  
1. Quand et par qui le programme du CNR a-t-il été rédigé ? (doc 1 et connaissance) 
2. Complète le tableau à l’aide des documents 

 Politique (doc 1,3,5) Economique  
(doc 1 et 2) 

Social (doc 1 et 4) 

Programme 
du CNR 
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