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i'institut CGT d'histoire sociale vient
de tenir un colloque très intéressant

t

Carte de membre
Pour tenir compte des remarques
des adhérents ei afin de valider le
paiement de la cotisation annuelle,
nous éditons une carte. Seuls les

adhérents qui sont à jour de leur
cotisation la trouveront ci-jointe.
Le Eureau de,'IHS CGT Métallurgie
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- les admonestations concernant Ies
banlieues, les familles, les immigrés ;

sur la période de I'occupation 1940/
1945 où notre pays sombra dans la

leurs stigmatisations autour du

collaboration avec l'occupant avec un
pouvoir aux mains de tristes individus
qu'ils étaient: politiciens, syndicalistes
et dirigeants d'entreprises.

colonialisme..

Mais cette période nous fait
penser à ce qui se passe en ce
moment dans notre pays.
La réalité politique, sociale,
comme un effet de miroir, nous
renvoie à certaines noirceurs de
notre histoire.
Nous disons souvent << l'histoire ne
se répèfe pas » ; je n'ai nulle
intention de contredire cette
constatation mais on peut à travers

du patronat de la métallurgie et de

des événements, se les remémorer,

sous la coupe d'un état pétainiste aux
ordres des forces nazies.
Certes, aujourd'hui, nous ne
sommes plus dans le contexte d'une

Dans ce cahier vous
trouverez notre contrib ution
pour !a nrétallurgie.

tout en sachant que nous vivons
toujours dans des contextes qui ne
sont plus les mêmes.

N'empêche que, j'entends en ce
moment, à juste raison, des
jugements comme ceux-ci | « ce
gouvernement nous ramène aux
pires moments antisociaux de
I'époque vichyssorse ) ou encore «

de

gouvernement

le

plus

réactionnaire depuis la libération ».
Je partage ces points de vue.
- L atteinte aux libertés individuelles

et collectives avec l'utilisation de
l'ordonnance de 1955 de la guene
d'Algérie pour mettre la population
en couvre-feu.

- la mise au banc d'accusée de la
jeunesse.

- Le travail sous prétexte
d'apprentissage des enfants de 14
ans.

- les attaques actuelles du droit de
grève.
Jes sanctions des tribunaux contre
des grèves dites politiques.

Karcher,

de la racaille, du

Tout cela sent la puanteurvichyste.

Travail, Famille, Patrie ; telle
était la devise de tous ces individus
de cette époque où il ne faisait pas
bon de parler de lutte de classe dans
un régime où dominaient les hommes

pseudo-syndicalistes de Ia métallurgie.

Dans cette période, la grève était
interdite, le revendicatif limité à
quelques aspects sociaux et
professionnels avec un patemalisme
patronal qui, sous sa férule, mit en

place n les cornités soclaux n, où
chefs d'entreprises et collaborateurs

syndicaux coopéraient ensemble

charte du travail qui régissait les
relations sociales.

Mais regardons-y de plus près ; le
chômage, la misère, la faim, taraudent
notre société où l'homme est bafoué
et ses droits sociaux malmenés et
remis en cause.
Le syndicalisme de lutte est l'accusé

principalet on lui intime I'ordre d'en
revenir au vieux message pétainiste
revu et corrigé : celuid'un monde du

travail devant faire allégeance :
«compromission et collaboration
autour des mesures de p/us en plus
antisociales prises de concert ente
le gouvernement et le patronat»».
La revanche du patronat sur
tous les acquis sociaux de la libération
en est Ie triste exemple actuellement.
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L'histoire, un combat syndical
Re né Mou rtacrx, sociolog ue, bien

connu des syndicalistes, vient de
produire un ouvrage concernant
« l'histaire an cambatsyndical »».
Cette brochure est éditée par
l' I nstitut d' h isto i re socia I e C GT,
L ayant lu, j'y trouve de nouvelles
raisons de m'intéresser davantage
à I'histoire et particulièrement celle
du mouvement syndical.
Ce travail remarquable devrait
intéresser les militants en
recherche de repères et de points
d'appui pour mener leur activité.
ll nous incite dès l'introduction sur
ce besoin d'histoire ; il invoque des
raisons irréfutables :je pense
particulièrement à celles concernant
les attaques actuelles pour réviser
l'histoire, la réécrire ou imposer une
histoire officielle par la loi, dans les
livres scolaires, concernant le
colonialisme.
La connaissance du passé dit-il
est un enjeu intellectuel et politique.

ll cite une composante
essentielle de l'histoire sociale :
celle exprimée par Marx dans
['analyse du travail (page11) où
celui-ci dégage ce qu'est le procès
du travail et la façon historique dont
l'homme l'engage tout au long de
son développement et donc de son
histoire sociale.
ll nous indique par de nombreux

exemples ce qu'est l'histoire et
surtout cette notion de temporalité
qui nous conduit à examiner les

2(M

évolutions au cours du temps ; de
cette histoire humaine qui ne se
déroule pas dans une nature
immuable comme I'historiographie
grecque l'envisageait, dit-il.
Alors il interroge sur le sens à
donner à l'histoire.

siècle des lumières et de

la

révolution française avec une
nouvelle ère de l'histoire (page 30),

avec de grands philosophes et
écrivains qui nous conduisent à ces

grands penseurs des 19 et 20""
siècles où l'histoire est l'outil pour
comprendre ce qui évolue et se
transforme et cela n'a pas manqué
de confrontations et de débats entre

ceux enclins

à une histoire

conservatrice et ceux adeptes de
l'évolutionnisme comm e Darwin.

Cela I'entraîne à évoquer
l'engagement syndical sur ces
terrains des temps et de leurs
déterminants.
Mais j'en ai suffisamment dit ;je
vous invite plutôt à la lecture de cet
ouvrage que tout (e) militant (e)
devrait avoir dans sa bibliothèque
personnelle.
l.sdlulCGT dtBolÉ tdb

ll nous cite Cicéron pour qui
l'histoire est de ne rien dire de faux
et d'oser dire tout ce qui est vrai.
Au moyen âge, l'histoire entre en
dualisme avec la distinction entre le
sacré et l'humain, puis de ces
périodes l'histoire organise ses
sources et l'on voit se développer
l' archivage et l' archéalogie comme
matières pour travailler le sens de
l'histoire.
De ce périple, nous arrivons au

t

Une citation pourterminercelle de
Paul Valéry « le caractère réel de
l'histoire esf de prendre part à
l'ltistoire même. L'idée du passé ne
prend un sens et ne constitue une
valeur que pour l'homme,qui se
trouve en sai-même une passlon
pourl'avenir »-

Ce livre est un outil pour se
pencher sur l'histoire sociale et
syndicale et mieux saisir d'où l'on
vient pourcomprendre le présentet
mieux envisager l'avenir.

Bernard LAMIRAND
Président

de flHS CGT Métallurgie
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L' a ppe I fo n d ate u r (extra it)
Evé n eme nt maj e u r de not re hi stoire,

de la force retrouvée et de la victoire
militaire. ll portait aussi le nom de
I'union, de Ia justîce sociale, de
l'égalité fraternelle, de
l'indépendance nationale. Devant

la Résistance n'est pas seulement
I'affaire de ceux qui la vécurent, y
pa rtici pèrent, l'organ i sèrent. Bien
au-delà du souvenir, elle continue,

toute menace, ces

vertus

de génération en génération, à
dispenser à tous son lucîde
enseignement. Si la France
malheureuse fut alors, comme
jamais aimée et animée par son
peuple, c'est bien que /es
Françaises ef /es Français

: Si l'écho de leur voix faîblit nous
périrons.

connurent, e/? ces temps noirs, que
le salut ne viendrait pas seulement

Jean MARCENAC

auxquelles en appelle [a Résr.sfance
demeurent efficaces. Et le poète a
raison de dire, songeant à ceux qui

combattirent, souffrirent et

tombère nt po u r qu e re n a i sse l' aven ir

Une rue Eugène Jotly à ffiafhouse
En présence de notre camarade
Aimé Muré qui fut son successeur
tantà la direction de I'USTM du l-laut
- Rhin qu'au CEF, une rue porte
désormais le nom d'un dirigeant de
Ia FTM-CGT.
Eugène Jolly est élu à la direction
exécutive de la fédération de 1950 à
1966, syndiqué dés son apprentissage,

programme du C.N.R.

Membre du Parti§ocialiste, il refuse

la scission de 1947, ce qui lui
vaudra d'en être exclus. Ce militant

de I'A.C.O. sera de tous les
combats pour l'unité et les acquis
sociaux du 20eme Siècle. Lorsqu'il
transmet Ie relais de Ia défense
des intérêts des métallos c'est pour

il s'engage pour Ia victoire du Frorrt
Fopulairc. Résistant dans IAlsace

assumer ses responsabilités
comme §ecrétaire général

annexé parles nazis, il poursuivras son
engagement pour la mise en oeuvre du

adjornt de l'U.D. du 68. Eugène
est décédé en janvier 1975.

Une nouveffe assaciation d'histoire sociale CGf des usrnes st\rEcn{A
l

Le 15 Décembre 2005 s'est tenue

Bureau exécutif s'est déjà réuni

Assoc iation d' H istoi re Sociale
etde SolidaritéCGT des Usrnes
SNECMA». Les statuts et le conseil
d'administration proposé par le
collectif, qui travaille depuis deux
ans avec notre institut, ont été voté.
Un plan de travai! a été adopté.Le

de I'A.G. La sortie d'un cahier de
I'histoire est prévue en Janvier
2006. Les §yndicats CGT actifs et
retraités avec l'lHS CGT
Métallurgie souhaitent de

l'assemblée constitutive de
««l'

pour mettre en oeuvre les décisions

nombreux adhérents
association.

Adhésions et Cotisations nÿîyîtielles
Syndicat - UL - USTM - CCM

- S0€

moinsdes0adhertnbZ)€
CGT hdividuel:20€
Orgarisme - Associdion

-

Bibliodreque : 80

Rediger le c,heque àt'ordre de

€
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"Institut CGT d'Histoire sociale de la métallurgie"
A rcnvoyer à InstitutCGTd'Histoirc Sociale de laMénllwgie àl'attentionde hhoua
94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
Cette adhésion inclut "les Cahien de l' histoire de Ia Métalh*gie,,.
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CBJa métallurgie CGT
Contribution de l' IHS-CGT Métallurgie Concernant
«LE SYIYDICALISME SOUS LA BOTTE »»
Par Bernard Lamirand et Henri Tronchon
Le syndicalisme de Wchy, le fond de sa démarche, ses méthodes, sonf en germe dans les
événements qui vont suivre le Front Populaire et sa désagrégation avant l'envahissement de
la France. On y retrouve ceux quiont co,mbattu la réunification de la CGT en 1934 et
en pafticulier certains diigeants de la Fédération de la Métallurgie autaur de Marcel Roy :
des anti-u n itai res et a ntico m m u nistes notoi res.

Mais c'est à partir du pacte animée par Ghevalme et Roy ; le
germano-soviétique signé le 23 22 octobre 1939, elle
août 1939 que va se construire un s'autoproclame Direction Fédérale
syndicalisme de collaboration par des Métaux.
I'exclusion de la CGT des militants
qui ne condamnent pas Mais c'est un échec. La mise hors
explicitement ce pacte et par champ syndical de militants et
conséquent ne se désolidariseraient syndiqués n'a pas l'effet
pas du Parti Communiste. . escompté : c'est Belin lui-même
qui 30 ans plus tard, lors d'un
colloque, dressera le bilan de
Lexclusion de tous ces militants l'échec. << Lorsque entre
et dirigeants va totalement sepfembre 1939 et mars 1940 il
ébranlerl'édificeunitaire construit fallut procéder à la désignation,

disloquée bien avant l'anivée des

forces

occu

pantes.

Ce
syndicalisme apparaît déjà
comme un avant-goût de ce qui
se mettra en place avec les plus

anticommunistes qui vont
§oindre la collaboration avec

l'ennemi, avec le patronat de la
métallurgie et celui des Forges
qui prend ainsi sa.revanche sur

ceux qui l'avaient contraint

à

négocier en 1936.

Seront arrêtés Alfred Goste,

Ambroise Croizat, Arthur
Musmeaux comme députés
communistes -métallurgistes de
la Fédération réunifiée. D'autres
seront arrêtés ou mobilisés. La
place est libre pour mettre en
place une Fédération quin'a plus
rien à voir avec le syndicalisme
de classe, de luttes et de
revendications. Alors les plus
anticommunistes mais aussi
des proches de Jouhaux vont

se trouver seuls
depuis la réunification. C'est une selon la réglementation de guerre,
nouvelle scission par un des délégués d'ateliers dans /es
processus massif d'exclusion. Ne entrepises de la métallurgie pour
resteront alors que les dirigeants la défense nationale, c'esf à peine
confédérés amis de Jouhaux et si la Fédéntion des Ouviers des
ceux anticommunistes autour de Métaux qui venait de se réformer,
put en présenter deux centaines,
Belin et Roy.
après Ia profusion des années 1936
Les dégâts dans la Fédération sont et 1937. Le cas de Ia Fédérction
immenses : 620 syndicats de la des Métaux n'était pas isolé, tout
métallurgie sont dissous par le le mouve ment syndical était fruppe
Ministre de l'lntérieur. La de sc/érose ».

Fédération des Métaux est

dissoute et reconstituée avec la Ainsi la plus grande fédération GGT

tendance dite « syndicale

»

est purement et simplement

aux

commandes de la FTM CGT ; on
retrouve Léon Chevalme du
courant Jouhaux et Marcel Roy
ainsique 4 membres du Bureau

: Cuissot, Dupaquier,
Galantus, Lemire, de même
Fédéral

Bardollet, D' Hondt, Jouvence,

Klein, Vasseur du Gomité
Exécutif :en fait Tedes élus du
congrès de 1 938. On y dénonce
alors /a gangnène stalinienne, la
trahison bolchevique et déjà on

s'attaque à ceux que l'on

considère comme indésînbles
et nous verrons que par la suite,
dès la défaite de la France, ce
sera l'essentiel du travail de cette

fédération vichyste de faire Ia

Les dossiers de Ia métall,
chasse à ceux qui restent ou
s'intègrent dans les syndicats de
la métallurgie pour mener le
combat contre l'ennemi, pour les
revendications.
Cette Fédération des Métaux

réformée, dont parle Belin,
toujours dans sa conférence les
6 et 7 mas 1970 àla Fondation

nationale des

sciences

politiques, est celle composée
d'ex confédérés car la plupart
des autres dirigeants ont refusé
de renier leurs convictions.
Ghevalme et Roy pourun temPs
s'octroient le pouvoir de direction
de ce qui reste de la Fédération
de la Métallurgie, mais ils ont des

difficultés qu'ils ne peuvent
cacher et ainsi on peut lire dans

le compte rendu du Comité
Fédéral reconstitué du 17
décembre 1939 que des
difficultés sont rencontrées dans

la région parisienne : << il y a
d'abord, évoque Maurice

Cuissot, toute une force avec
quiilfaudra compter »
Lon apprend ainsi que beaucoup
de métallurgistes sont oublieux

du passé où les dirigeants
domestiques de Staline se
servaient de l'Union des Métaux,
du Métallo, des réunions et des

congrès pour nous servir
chaque fois la

à

salade russe)).
quant à lui
précise
Dupaquier
« qu'à Renault comme partout,
on est repartià zéro. »
<<

Donc l'ambiance n'est pas
euphorique. La Fédération n'est
plus que l'ombre d'elle-même. Le
syndicalisme de Vichy n'a donc
plus qu'à récupérer les clés et

c'est ce qu'il va faire dès
l'Armistice signé par Pétain qui
ouvre la voie à la collaboration.
Les dirigeants de la métallurgie,
ou
patronaux vont dès lors travailler
ensemble cette collaboration. La

qu'ils soient syndicalistes

chose est entendue très
rapidement dès que Belin,
secrétaire de Ia CGT, est nommé
ministre de même Pucheu le
patron de la métallurgie parisienne.
Cet individu qui dû négocier en
1936 avec B. Frachon, R. Semat,
JP Timbaud n'eut de cesse de
poursuivre les syndicalistes de la
métallurgie parisienne et en

CGT
confédérations ouvrières CGT,
CFTC, et le CG PF.

ll l'écrira le 25 mai 1942 à

M.Maysset, secrétaire général de
la présidence du conseil, président

du comité

d'organisation

professionnelle : << Nous adhérons
sans réserve à la politique sociale
du Marechal Pétain, ses noÔles
paroles ont été pour nous un
particulier JP Timbaud (voir réconfort et nous sentons fort bien
la nécessité d'instituer un « ordre
Chateaubriant).
nouveau » (voir archives FTM). ll
Mais, dans les entreprises de la prend position dès les premiers
métallurgie, tout de suite des actes de résistance.
formes d'organisations vont Les choses peuvent prendre alors
affronter le syndicalisme de la tournure d'une collaboration qui
collaboration. Des syndicalistes, durera jusqu'à la Libération. Les
des militants progressistes, qui dirigeants de la métallurgie sont au
n'ont pas renoncé à leur premier rang pour établir la Charte
conviction, mèneront des luttes du travail et parmi les 27 membrcs
dans les syndicats contrôlés Par qui vont l'établir nous retrouvons
Jacques Lenté, le président de
les vichyssois de la métallurgie.
l'UIMM et Marcel Roy, l'ancien
D'autres contributions en relatent secrétaire de la Fédération des
les faits et notamment Roger Métaux. Marcel Roy va y défendre
Linet dans plusieurs de ses bec et ongles l'ordre nouveau.
ouvrages sur [a résistance et les Nous avons retrouvé des
comités populaires : de même documents fédéraux sur cette
Henri Rol Tanguy, Simone et période noire du syndicalisme que
Auguste Gillot dans leurs livres l'on a du mal à considérer comme
un syndicalisme sous Vichy, mais
sur la résistance.
passons.
Marcel Roy, l'un des secrétaires
de la Fédération << reconstituée », Des lectures édifiantes récupérées
va dès lors diriger la Fédération dernièrement nous éclairent sur
vers cette collaboration. ll le fait cette période dans les entreprises
dans un nouveau contexte, le 9 de la métallurgie, en particulier un
novembrc 1940, Belin dissout les livre qui nous est parvenu émanant

Les dosslers de la métallurgie CGT
de la Société Nationale de
Construction du Sud Ouest de
l'usine de ST NAZAIRE, sous le
titre : /es contacts humains dans
I'entrepise daté des conférences
sociales tenues durant l'année
1942.

Par exemple, sur la Charte du
travail que disait J. Terray,
secrétaire général et de la main
d'æuvre, dans sa conférence
donnée le 26 janvier 1942
(conférence de Saint Nazaire
SNC; les contacts humains) .
« C'est en effet, cette grande
Nation que la Charte met en avant

et qui est encore totalement
méconnue. ll y a dans l'entrepise

des intérêts différents qui
s'affrontent ; mais on n'a pas saisi
que l'entrcpise était une sorte de
famille dont la prospéité donnait
la vie, le salaire à tous depuis le
haut jusqu'en bas de l'échelle. ll

peut se développer

dans
l'entreprise une atmosphère
d'entraide, de confiance, qui fait
naître, entre les patrons ef /es

ouvders, d'abard un sentiment de
justice, ensuite un sentiment de
soutien. »

Ce soutien, ils essaieront de
l'obtenir dans la métallurgie avec

en particulier les comités
sociaux. Ceux-ci, aux dires des
militants de l'époque qui ont
combattu la collaboration, n'ont
pas eu le succès qu'escomptaient

leurs auteurs.

ll donne aussi des indications

vont s'installer les dirigeants

précises sur le contenu à y donner

syndicaux des métaux dans la
nouvelle structuration prévue par
la Charte, notamment autour
des familles professionnelles qui
vont d'ailleurs poser problème à
la direction fédérale à partir des
structures de production et de
transformation où réapparaît le
comité des Forges et sa toute
puissance.

à l'intérieur du comité social :

la

notion de collaboration, de charité,
de superflu, donnée par le patron,

de coopération, d'assistance et il

termine en soulignant : << ceffe
collaboration que nous voulons
créer rous constatons qu'elle y
existe là où la droiture a r6gné, tant
du côté ouvier que du côté des
patrons. »
Et ilconclut : la Chafte n'est qu'un
cadre de la collabontion, toutes
les catégories sociales doivent
te nte r I' ex pé ience sa n s rétice nce,

toutes les difficultés qu'ils
éprouvent pour mettre en
mouvement ces comités sociaux,
l'outild'intégration de la Charte. Le
même personnage indique dans
quelles limites ilest préférable de
les voir se créer : << ilest désirable

Iivre nous trouvons aussi le
discours tenu par Pierre
Waline, le secrétaire généralde

dit-il en reprenant le discours tenu

I'Union des lndustries

Commentry.

concernant les comités sociaux
et les échecs précédents dans
différents pays, imputant cela au
mouvement révolutionnaire et à
la politique à l'entreprise.
Bref, tout un manuel du parfait
collaborateur, la Gharte du
travail d'ailleurs prend les
mesures pour qu'il en soit ainsi ;
promulguée le 4 octobrc 1941,
celle-ci interdit !e lock-out et le
droit de grève. C'est bien une

par le Marécha! Pétain à
ll répond aussi à un intervenant

sur le rôle nouveau

des
syndicalistes dans ce cadre :
<< Dans la formule du Comité
Social il est donné une grande
importance au syndicat. Il ne s'agit

Dans ce même document on voit

Dans un autre chapitre de ce

pas -je le dis bien- des luttes
syndicales d'antan, il s'agit du
syndicat unique que nous allons
créer. Je dois dire également que

Métallurgiques et Minières

le syndicat unique se coopération poussée avec
retrouveront les pincipaux chefs l'UIMM pour établir les
dans

syndicalistes qui ont soutenu les

nouvelles règles et nous en

d'entreprises soênf établis dans
/es seu/es entreprises où

sociale-»

avons la conviction à travers les
échanges entre Roy et Lenté
Président de I'UIMM et vice-

C'êst donc vers un « syndicat

comité
d'organisation professionnel

relativement favonble. »

unique » à la botte pétainiste que

quand celui-ciindique à Marcel

que /es comités

sociaux

I'atmosphère sociale esf

politiques actuelles du
gouvernement en matière

président du

Les dôssiers de la

CGT
Cette Fédération de la Métallurgie

ROY « désirde I'amiral Darlan

de créer.

que le comité professionnel
tienne le plus vite possible une
ou plusieurs séances

« Indispensable, à man avîs, de
/aisser exister à /a base /es
organisations sYndicales
professionnelles, Patronales et
ouvrièt€.s, sans craindrc aucun

prépantoires de ses travaux à
Paris......plus tard, réunion
prévue par J.Lenté le 14 mai
n'aura pas lieu, travaux du
comité s'ouvriront à Vichy,
vnisemblablement le 23 mai,
sous la présidence du
Maréchal Pétain. »

Cette interdiction du droit de
grève sera-t-elle respectée, Cest
ce que nous allons voir à travers

la conespondance qu'entretient

Roy avec ses organisations
locales ou d'entreprises. Un
travail fédéral d'archivages est en
cours et nous mène déjà à

quelques recoupements très
intéressants sur ce syndicalisme
qui se déflnit comme constructif
et qui ne veut que s'occuper des
intérêts professionnels de ses
mandants.

danger pour l'esprit

de
différcntes
entrc
ces
collabontion

des écrits, des lettres qui
marquent le style et la
démarche de ce n syndicalisme
constructif » comme il l'affirme
comme étant la démarche
fédérale. Le 1"'avril 1941, il
résume dans une lettre, ce que
pourrait être cette organisation
professionnelle future qu'il s'agit
onr*rr',siiliilffii
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les interventions

faites
concernant les départs de la

organisations, Puisque cette

main d'æuvre en Allemagne par
exemple de l'industrie électrique.

comités sociaux dans /esque/s

Certainement que les besoins

colla bo nti o n s' i n sta u rc rc da ns de s

seront rcprésenté,q surune Ôase

paritaire, les salariés ef /es
employeurs... >>
Marcel Roy nous le voyons là, est
bien à la source de cette Charte
du travail pétainiste, ilest d'ailleurs
dans le comité restreint autour de
Pétain, Belin et les patrons de
la métallurgie pour codifier cette
charte. ll ne s'arrête Pas,
contrairement à ce qu'il Peut dire,
au côté professionnel-dans une
adresse au Préfet de la Seine, il
va manifester sa réProbation
unanime des attentats commis
contre les trouPes d'occuPation

(lettre du 6.12.1941. Gelui-ci
Dans la correspondance de
Marcel Roy nous retrouvons

travaille dans le concept édicté
par Ia Charte. Les réunions de
structures se tiennent et nous
avons des comptes rendus sur

&

l'invite << à l'appel aux populations
Pais et du déprtement de la Serne
pour manifester une réProbation
unanime des attentats qui viennent

d'être cammis à Pais contrc les
forces d'oæupation... « sePropose
d'y associer toutes /es haufes

personnalités

de Paris...

et

de ma nde, e n co n séq uence, I a PPui

de votrc nom...considèrc comme
acAuise votrc adhésiott ...».

ll écrit à Albert Fougèles, le 1"'
avril1942, pour lui dire qu'il Y aura
2 familles de la métallurgie
:sidéruryie et transformation. ll
voyagera beaucoup dans cette

sont pressants pour l'industrie de

guerre allemande et nous
pouvons déduire que cette
organisation, dirigée par Roy,
travaille à l'effort de guene Pour
l'Allemagne au même titre que
le patronat de la métallurgie.
Nous retrouvons des
témoignages dans les dossiers
d'épuration à la Libération.
Cette activité ne doit pas trouver
toute sa sérénité puisque nous
voyons apparaÎtre dès 1942 les
problèmes revendicatifs qui
surgissent. Certainement qu'il Y
en a eu avant, mais nous
n'avons pas retrouvé Pour

l'instant les

documents

;

notamment si nous conoborons

les précieuses

indications

portées tant par R. Linet ou Par
H. Rol Tanguy surles exigences
revendicatives qui se manifestent
dans les entreprises de la région
parisienne avant cette date. Et
aussi les sabotages de la
production qui ralentissent les
envois de matériels militaires.
Une lettre de Fougères membre

du CEF Métaux, responsable

période pour affirmer sa Présence
dans les structures syndicales qu'il
tient ou qu'il met en place, d'ailleurs

régional à Limoges, à Roy nous
éclaire sur la façon dont ceux-ci
règlent les problèmes revendiçtifs.
Pour Fougènes, dirigeant sYndical
de Lyon, ils'agitdu Paiementd'une

sous l'autorité bienveillante de
I'occupant et des chefs

travaillant

d'entreprises dont ilreçoit les væux
de bonne année. Nous avons à ce
sujet une petite collection de cartes
de væux émanant des Patrons de
la métallurgie.

payer cette demi-heure et les

ry

demÈheure d'anêt pour les ouvriers

I

h consécutives. Les
emplqleurs, au Prétexte qu'il Y a une
seule équipe continue, refusent de

Prud'hommes déboutent
syndicat.

le

dossiers de l,

ll,

ie CGT

La réponse de Roy : << aurait été
préfé ra bl e d' e s saye r de rég le r e n

conciliation.» et il précise que
I'argument évoqué par le patronat

de la région lyonnaise est très
solide.

Dans cette démarche
Ie souci de
s'adresser aux salariés,
évidemment

d'engager l'action syndicale, la
lutte n'est pas et ne sera jamais
envisagée par ROY dans aucun
de ses écrits à notre disposition.
Dans cette période de 1942, les

problèmes pour régler

le
passage vers le syndicat unique
sont confrontés à des résiduels
d'organisation gardant le sigle
CGT ou CFTC. ll fait état de
cette situation à St Etienne. lly
eut échange de correspondance
avec le syndicat chrétien de la
métallurgie qui s'adresse au
syndicat CGf de la métallurgie
de St Etienne.
Ce qui est retenu au niveau de
ST Etienne c'est une formule de
coordination et non d'unification
des 2 organisations. ll est fait état

trouve pas une

attention

particulière des métallurgistes. On

le note dans plusieurs écrits
retrouvés par ailleurs dans les
dossiers d'épuration où prédomine
la crainte dans les entreprises de
la métallurgie d'être envoyés en
STO obligatoire en Allemagne et
la méfiance règne vis-à-vis de

l'organisation syndicale et des
comités sociaux (VOIR Alsthom
Belfort analyse des archives
194111944 réalisée par Jean
Louis Romain)
Cette situation en adhésion trouve

sa confirmation dans le rapport
introductif présenté par Ftaymond

d'une entrevue avec les Semat, secrétaire de la FTM CGT
dirigeants cégétistes des lors du 15è*" congrès après la
métaux, << d'aucune utilité>> en Libération, nous Ie citons:
cas d'acceptation de la << s'attaquer à l'occupant, aux
<<

construction d'un Comité de
Représentation Commune,
serait à disposition pour une
entrevue, mais sur ce sujet
seulement

>>

tmîtrcs de Vichy, à Pétain ef à son
a réo page de co n se i Ile rs d u Co mité

des Forges ef de leurs valets
syndica ux f ut n otre lig ne
d'action.... Dens Ia @iat pisienne,
C om ités Po pu Ia iræ co n fuô Ia ie nt
des groups clandestins dans /es
der»< tierc des e ntre prises, Ia Cha fte
du tnvail, malgé æs effofts de Roy,
de Badollet, de Gastal et autres
lâches, ne plaisaient pas à nos
nÉtallurgistes....
....Ces quelques chiffres sur /es
effectifs de la Fédération des
Métaux pendant la gestion de Roy,
se suffisent à eux-mêmes pour
démontrer l'impopularité de la
Chafte ef de ses défenseurs :
- 1941 21.000 syndiqués
- 1942 19.000 syndiqués
- 1943 56.000 syndiqués».
n os

La Fédération travaille aussi ses

liens avec les prisonniers, nous

retrouvons des

pièces

comptables pour sortir 50.000
francs de !a caisse.
Da n s p Iu sieu rs cou rrie rs
concernant le placement des
cartes on note aussi des
inquiétudes sur le placement et
l'envoi du matériel avec le

constat que

certaines

organisations ne répondent pas
pour l'envoi du matériel syndical.
ll semble bien que l'adhésion à
cette organisation vichyste ne

V

Cette progression de 1943 vient
de l'appel à entrer dans les
organisations de base pour en
chasser les traîtres comme
disait R. Semat.
D'autres chiffres sont donnés,
1 94 : 40.71 O,chiffre comptabilisé
en début de placement en
janvier; et en novembre 1945:
à titre de comparaison 839.777
... sans commentaircs....».
ll est donc indubitable que le
syndicalisme sous Pétain n'eut
pas grande presse parmi les
métallurgistes malgré tous les
efforts faits dans les grandes
entreprises de la métallurgie
pour donner une assise à la
collaboration.
La méfiance vis-à-vis de la
Charte domine et nous en
retrouvons des traces toujours
dans les correspondances de

Roy avec Fougères

sur

I'entreprise Gnome et Rhône ;
Fougères indique les difficultés
pour désigner les membres du
conseil d'administration et
parlant du secrétaire de section :
« ll n'a pis la parole que pour
déclarer sa méfiance sur la
Chafte». Plus loin : << Présenter
nos amis et non pas ceux qui,
parleurprésence au sein de nos

organisations, tendent à
étrangler la Charte ef ses
défenseurs

>>.

On y sent aussi d'autres
inquiétudes sur la place que
prennent les ennemis de la
Charte et apparaît le nom de
Lunet ; Roy signif ie à

Les

de la métall,

l'ouverture des cantines, le
relèvemenf des salaires, le

üorv1fTÉ
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æ
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ravitaillement dans /es usrnes par
les groupesd'achats, le placement

d'indemnités et l'allocation
chômage f urent autant de
revendications inspirées par
nous)).

C'est ainsi que Roy fait une
correspondance à Fougéres sur
cette situation qui aboutit à des

Cêff€ rfêctr*r*fiô,tr êtp Ott?8<Îlierÿ f
y ro r:r_ frs t €. - €, *r r t o ôrt ts3"trh,

des
organisations syndicales et non
pas des sections !
lly a dans cette attitude un acte
adressées

p ar les di rcclions

d'indiscipline caractérisé. ll

voudrait peut-être reprendre la
petite méthode des cocos, mais

cela ne prend pas et nous

so/nmes

complètement

d'acco rd avec ta ma nièrc d' agi n>.

Dans un autre counier reçu par
de Roger Bertrand du
Centre Syndicaliste de
Propagande, le doute n'est plus
de mise. L infiltration est perçue

Roy

:

<<depuis plusieurs

mois, Ies
radios étrangères ef les

o rga n i

satio n s

c Ia

n desti nes d u

PC -au moyen de tracts-

cherchent à semerle doute et à
créer la confusion..... ».
Roy dans sa réponse tente de
le rassurer y compris sur des
menaces physiques ". << je ne

veux pas par la présente

discuter de fes idées. Je veux
simplement te faire rcmatguer
que tu exagêres quelque peu
lorsque tu estimes que tous les
feux des staliniens sont diigés
exclusivement sur nous ))

la lecture d'autres
correspondances qu'il serait
fastidieux de citer dans cette

A

contribution, nous pouvons nous
rendre compte que la situation
politique pèse de plus en plus.
Les forces de l'axe sont sur la
défensive. STALINGRAD a eu
lieu. Partout la défaite s'annonce
et le travailsyndical dans le cadre
de la Charte, malgré tous les
efforts effectués pour lui donner

une image de

famille

professionnelle réunie, collaborant
avec le patronat de la métallurgie,
a du mal à prendre.

Roy va se déplacer à plusieurs
reprises ou répondre à des
correspondances pour faire face
à cette situation.
Le côté revendicatif lui échappe

de plus en plus. Si jamais
d'ailleurs il en a eu la maîtrise et
Semat I'indique d'ailleurs dans le
rapport du 15èmê congrès : << Dès
194A, cette action rcvendicative
altemera avec les sabofages de
la production......, et ceci jusqu'à

I'insurrection. Nos comités
pa pul aire s il léga ux procla ma ie nt :
o uv ie rs, tech nicien s, i ngé nie u rs,

sabotez, brisez les machines,
incendiez les usines plutôt que de
les voirseruirà I'apparcilde guene
hitlérien >>.
Toujours Semat : << Le sabotage de

la production f ut
méthodiquement ;

organisé
I'action

engagée pour obtenir la carte de

pain

<<

travailleur de force
VI

il cite une grève à
Marseille. ll cite aussi les
problèmes qu'il rencontre
concernant le syndicat des
grèves et

âr3I

Fougéres : << tu pourns dire à
Lunet qu'il n'a aucune qualité
pour nous faire parvenir des
propositions pour le conseil
d'administration du syndicat
unique ; que nous ne recevons
que celles qui nous sont

CGT

»,

métaux du Havre. Là nous avons
un échange de correspondance
concernant le secrétaire général
de ce syndicat Eudier.
Celui-ci sera arrêté le 12.07.1941
et le syndicat reprit son activité.
Eudier continuait dans le
syndicalisme unique à poursuivre
ses activités d'avant-guerre et
s'est fait adjoindre le 30.08 1941

deux

secrétaires : Panel
(sympathisant communiste) et
Richard (militant communiste).

Après l'arrestation d'Eudier, Roy
obtint du Préfet la reprise du
syndicat des métaux du HAVRE
et de SE^/S qui avaient été
dissous pour lien et mots d'ordre
relevant de la 3è'" internationale.
Une autre correspondance est
également intéressante et situe
les difficultés d'impliquer dans la
Charte de travail, le syndicalisme
unique. Ce sont les différents
courriers entre Dolker de l'Union
des Syndicats ouvriers de
Meurthe et Moselle et Roy qui
I'attestent. Dans une lettre du
12.11 1941Dolker l'admet et dit :
<< dans la région il ne faut se fairc
trop d'illusions car des usines

importantes ont une direction
allemande qui ne semble pas
reconnaître le syndicat. Le point
noir c'est Longwy. Je nbse pas
m'avancer car tu sais que c'était
Ie fief communiste et comme je
connais mal les camarades,

j'hésite à m'engager.........

A

:dela
je me heurte à
une opposition de principes.
Belin n'est pas encore digérc
tout au moins en tant que
ministre du tnvail ».
ÂIeuyes Maison

Cette correspondance de Dolker
s'arrête en 1942, mais il semble
que tout ne va pas pour le mieux

parmi les collaborateurs. Roy
lâch e q uelq ues ph ra ses
éloquentes : << quant au
sectarisme, il ne hante pas Ie
ceîveau de mes amis. ll est à
l'état chronique chez beaucoup
de ceux qui prétendaient détenir
et représenter /es saines
tnditions du syndicalisme. Je
n'en veux pour preuve qu'une
ceftaine étude quia été adressée
aux militants ily a quelques mors

sur Ia Chafte du travail et qui
émanait du Centre d'Etudes
Syndicales et Techniques. Tu
avoueras que dans ce factum il
y avait pas mal de choses qu'il

CGT

intéressé accuse les autres de
carambouilleurs n. llsemble être
soutenu par Roy.
Dans les correspondances, on
découvre ainsiqu'à Marseille les
luttes syndicales prennent de
l'ampleur, en particulier chez les
constructeurs et réparateurs de
navires.
Conflit avec les constructeurs et
réparateurs de navires au sujet
d'un cahier de revendications,
<< apês t h 30 de discussion le
madi 14 mars 1944, rien obtenu,
intmnsigeance totale de la part de
Tenin... .. Le mercrcdi après-midi
Ies ouviers de bord cessaient le
tnvail et le jeudi matin les afeliers
de construction et de réparation
navale. Jeudi a pres-midi, entrcvue
avec I' inspecte u r divisio n nai rc q ui
promettait une entrevue avec les
patrons, truvail repis à I'exception
d'un chantier. Jeudi après-midi
L

<<

entrevue avec les patrons,
,:'u,r.:
lillil

I

1

'

';r

,

:)r:.: :

: salaires, travail au
rendement, zones territoriales
points

pour fixation des salaires,
amélioration des taux des
allocations familiales, et un
tableau des salaires pour les
ouvriers de sexe masculin âgés
de20 ans révolus au moins pour
chaque zone territoriale et
chaque catégorie.
Comme on peut le constater le
syndicalisme sous Pétain, le
résidu collaborationniste a du
mal à se faire accepter et il est
traversé, c'est une opinion, par
la méfiance qu'ils ont entre eux
du fait de l'action des comités
populaires, des communistes et
de ceux qui au moment de la
Charte du travail n'ont pas
partagé l'idée de collaboration.

Certains sont

accusés

d'attentisme. Bref, la cohésion
dans la fédération manque de
ferveur. Nous en avons par
exemple de ces suspicions qui
règnent parmi eux sur le cas
Dolker, dans une lettre écrite le
5.08.41 à Adrien Jeannin, Roy
dit ceci : « l'activité de Dolkerau
point de vue syndicalest celle de
nombreux camarades ; il est
comme l'oiseau sur la bnnche
et je ne sur'spas dutout persuadé

que les événements l'aient
convaincu de la justesse de la
position que nous occupons,
mais malgré toutj'estime qu'il est
indispensable de s'occuperde lui

était difficile de digérersans

ien

dire..... n. On retrouvera une
demière lettre de Dolkerdatée du

10 août 1944 annonçant le
départ de son père pour

construction

d'

une commission

spéciale des salaires..... ADN ont
débrayé vendredi. 18

camarades de Port de Bouc

arrêtés avant ces mouvements,

et de lui prouver si possible une
fonction dans notre mouvement
syndical. J'ai cru lire dans la
pensée de Dolker ef 1ê suis
percuadé que présentement il est
attentiste convaincu.
»»

Compiègne vers une destination
inconnue.

intervention auprès du préfet
régional qui les a fait relâche»>.
C'est le rapport effectué par un

On parle aussi de malversations

dirigeant vichyste qui demande à

et d'accusations concernant

Roy de venir d'urgence à

Grollier du chantier naval de La
Ciotat. L'affaire se déroule à
Marseille. Certains l'accusent

Marseille.

Au départ ces documents traitent

On y retrouve par la suite un

des problèmes revendicatifs,

compte rendu entre la délégation

d'activités des adhérents et des
structures syndicales. Roy n'en
reste pas là et engage des
propos qui montrent que dans ce

d'avoir trusté les responsabilités
de secrétaire et de trésorier et
d'avoir mis de l'argent de coté.

patronale

et ouvrière des

industries des métaux de la
région provençale sur différents

\{I

Enfin, nous avons des
documents de correspondance
de ceux du syndicat des métaux
et de Roy.

CGT
Les comités populaircs dans les
entreprises de la métallurgie vont
dans ce sens jouer un grand rôle
pour les empêcher de rassembler

:Li

les travailleurs autour de la Charte

de Pétain et de l'association du
N '6Fry i

tu

.....

e

-'q

q[*
secteur il n'est pas facile de

persuadés que plus /es

mettre sur place une organisation

événements vant, plus ils perdent
de leur influence et qu'il suffircît de
faire de notre pays une politique
sociale audacieuse pour que le
communisme soit d'ici quelques
temps un vague souvenir »...
...<< Je suis à peu près ceftain que
tu ne trcuvas pas énormément de
différence, si ce n'est qu'au lieu de
tnvailler pour un parti politique, le
syndicat se cantonnera dans les

syndicale vichyste, je le cite :
<< nous pensions bien qu'à un
moment donné, tu ne pourrais
pas faire face autrement que
d'accepter l'adhésion des cocos,
mais avec. ces fypes là il faut
prendre des précautions. Tu as

nt raison d' e nvisage r
de /es éliminer pour un temps
assez long des organismes
rcsponsables de ton syndicat car
nous sommes à peu près
persuadés qu'ils n'ont pas
pa rfa ite me

changé ».
Autres documents : << Attendons

les résultafs de la Charte,
l'activité des cocos y sera peutêtre réglementée...ll sen bien de
ne pas se faire allusion à eux et
de me signalerce que tu as à me
dirc sur une feuille séparée.
Même au Bureau ils ont des
sympathisants. »
Leur obsession du communisme
dans la structure syndicale les
conduit aussi à croire qu'avec la
Charte ils pourront se
débarrasser définitivement du
syndicalisme de lutte de classe.
Roy invite Seux un dirigeant, à
poursuivre le recrutement et il lui
indique pour le rassurer sur les
communistes : « nous sayo/rs
par expérience que /es
communistes continuent leur

travail de

dénigrement

systématique de tout ce qui n'est
pas cher à la patie de Staline.

questions professionnelles. »t
Bref, Roy insiste bien pour à
l'entreprise privilégier les relations
professionnelles, telle que la
Charte du travailles met en place
par famille réunissant patronat et

syndicat.

Pour terminer laissons la parole à

R. Semat : << alors que nous
menions une lutte sans merci
contre l'envahisseur, les Roy,
Bardollet, Dupaquier, Gastal,
Galantus, efc.. se vautnientdans
la pl us i mmonde collaborction avec
/es assassins de nos milliers de

martyrs, Roy en particulier

la métallurgie n'aura jamais

l'adhésion massive

des

travailleurs.
Les conespondances et comptes
rendus retrouvés les démontrent
amplement. Dans ce syndicalisme

unique, ils sont en difficulté pour
mettre en æuvre la collaboration. lls
sont obligés de reconnaître que
partout ils sont aux prises avec les
revendications des travailleurs, des
contradictions surgissent dans les
entreprises sur la collaboration avec
l'ennemi et ont à faire face à l'actiüté
de ceux qui refusent la Charte y

a

dénoncé des camandes à la police
et frt softir de prison des gangsfers
comme Mazzei, dîna plusieurs fois
avec Lehideuxquifut I'agentde la
Gestapo et livn des métallurgistes
a

Le syndicalisme sous Mchy dans

compris

capitalet du travail.
Ce syndicalisme là, dit constructif,
s'est donc englué dans plus que
des connivences avec l'occupant
nazi. Comment pouvait-il en être
autrement, Belin et Roy y étaient
déjà engagés quand ils
s'opposaient à la réunification de la
CGT, quand ils développaient leur
anticommunisme viscéral.

Libération.

historique plus approfondi qu'il serait
nécessaire de faire pour Ia

métallurgie avec des historiens,
métallurgie qui fut certainement un

terrain privilégié pour tenter de
mettre en place une collaboration
patro naUsynd caUfascisme.
i

Nota

: la FTM CGI

dispose
ne me nt
de la f édération pendant
l'occupation et cette première
d'a rchives su r le fonctio

n

contribution a été possrô/e par le
classement de documents par le

avec Jean Pierre Elbaz et le
travail de recherche fait par
Hélène Stern.

Président de l'lHS CGT Métaux

VItr

I
I

Cette contribution n'est qu'une
modeste esquisse d'un travail

Bernard Lamirand

Cependant, nous sommes

I

I

ux forba n s d' Al le magne ».

à l'intérieur de leur collectif archives de l'institut

organisation et en particulier des
résistants communistes qui y
entrent pour organiser les luttes et
les résistances et préparer la

I
I

I
l
I

I
j

