Références de biographies de syndicalistes pendant la Seconde Guerre mondiale :

« Notice Maitron » : On se reportera aux volumes du Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier français, dirigé par Jean Maitron (1910-1987) http://biosoc.univparis1.fr/maitron/Auteurs/bioMait.htm .
« Notice Dictionnaire » :On se reportera au Dictionnaire historique de la Résistance, dirigé
par François Marcot. Plan détaillé du dictionnaire à consulter :
http://www.fondationresistance.org/pages/rech_doc/images/plan_dictionnaire.pdft.

Belin René (1898-1977) : CGT ex « Syndicats ».
Notice Maitron.
Mémoires :
BELIN René, Du secrétariat de la CGT au gouvernement de Vichy : mémoires, 1933-1942,
Editions Albatros, 1978. - 201 p.
Il quitte la direction de la CGT et entre au gouvernement de Vichy en 1940.

Bothereau Robert (1901-1985) : CGT ex-confédéré.
Notice Maitron.
Etude :
DREYFUS Michel, GAUTRON Gérard et ROBERT Jean-Louis (dir.) La naissance de Force
ouvrière : autour de Robert Bothereau, Actes du colloque organisé en octobre 2001 par le
Centre d'histoire sociale du XXe siècle et la Confédération Force ouvrière, Presses
universitaires de Rennes, 2003, 266 p.
Signataire du « manifeste des douze » du 15 novembre 1940.
Signataire des « accords du Perreux » avril 1943.

Bouladoux Maurice (1907-1977) : CFTC.
Notice Maitron.
Signataire du « manifeste des douze » du 15 novembre 1940.

Buisson Georges (1878-1946) : CGT ex-confédéré.
Notice Maitron
Représentant de la CGT à Londres puis à Alger.

Capocci Oreste (1888-1950) : CGT ex « Syndicats ».
Notice Maitron.
Signataire du « manifeste des douze » du 15 novembre 1940.

Frachon Benoit (1893-1975) : CGT ex-unitaire.
Notice Maitron disponible sur le site Maitron Paris I :
http://biosoc.univ-paris1.fr/maitron/Dico/synd1.htm
Notice Dictionnaire.
Co-secrétaire confédéral de la CGT.

L’IHS-CGT conserve un fonds Benoit Frachon, mais sans document concernant la période
1939-1945. Inventaire disponible.
Etude :
GIRAULT Jacques, Benoît Frachon : communiste et syndicaliste. Presses de la FNSP, 1989.
- 364 p.

Gazier Albert (1908-1997) : CGT ex-confédéré
Notice Maitron
Représentant de la CGT à l’assemblée consultative d’Alger.
Les archives de l’OURS conservent un fond Albert Gazier, inventaire disponible.
Etude :
GAZIER Albert, Autour d’une vie de militant, l’Harmattan, 2006. 320 p.
Guigui Albert (1903-1982) : CGT ex-confédéré.
Notice Maitron
Représentant de la CGT auprès de la France Libre à Londres.

Hauck Henri (1902-1967) : CGT ex-confédéré.
Notice Maitron
Délégué du Travail de la France Libre en Grande Bretagne et à Alger.

Hénaff Eugène (1904-1966) CGT ex-unitaire.
Notice Maitron.
Responsable des syndicats parisiens clandestins dirigés par des communistes en 1940.
Jayat Lucien (1895-1982) CGT ex-confédéré.
Notice Maitron disponible sur le site de l’IHVAM: http://ihovam.free.fr/spip.php?article56
Président de la commission nationale de reconstitution des organisations syndicales à la
Libération.

Jouhaux Léon (1879-1954) : CGT ex-confédéré.
Notice Maitron.
Notice Dictionnaire.
Secrétaire général de la CGT.
Les archives de la CGT-FO conservent un fonds Léon Jouhaux, inventaire disponible.
Etude :
GEORGES Bernard, TINTANT Denise, RENAULD Marie-Anne, Léon Jouhaux dans le
mouvement syndical français, 2 tomes, Paris, PUF, 1962-1979.

Lacoste Robert (1898-1989) : CGT ex-confédéré.
Notice Maitron.
Signataire du « manifeste des douze » du 15 novembre 1940.

Morandat Léon dit Yvon (1913-1972) : CFTC.
Notice Maitron
Notice Dictionnaire
Organisateur du Mouvement Ouvrier Français.

Pineau Christian (1904-1993) : CGT ex-confédéré.
Notice Maitron.
Notice Dictionnaire.
Mémoires :
PINEAU Christian, La simple vérité, Paris, Éditions Phalanx, 1983.
Signataire du « manifeste des douze » du 15 novembre 1940.

Poimboeuf Marcel (1889-1974) : CFTC.
Notice Maitron.
Représentant de la CFTC à Londres Puis à Alger.

Raynaud Henri (1890-1970) : CGT ex-unitaire.
Notice Maitron.
Signataire des « accords du Perreux » avril 1943.

Saillant Louis (1910-1974) : CGT ex-confédéré.
Notice Maitron.
Notice Dictionnaire.
L’IHS- CGT conserve un fond d’archives Louis Saillant, inventaire disponible en ligne :
http://www.ihs.cgt.fr/IMG/pdf_Fonds_Louis_Saillant.pdf
Etude :
Cahiers de l’institut CGT d’Histoire Sociale n°51 septembre 1994
Signataire du « manifeste des douze » du 15 novembre 1940.
Signataire des « accords du Perreux » avril 1943.

Tessier Gaston (1887-1960) : CFTC.
Notice Maitron.
Notice Dictionnaire.
Les archives de la CFDT conservent un fonds Gaston Tessier, inventaire disponible.
Signataire du « manifeste des douze » du 15 novembre 1940.

Tollet André (1913-2001):CGT ex-unitaire.
Notice Maitron.
Notice Dictionnaire.
Le Musée de la Résistance Nationale à Champigny conserve un fonds André Tollet.
Mémoires :
TOLLET André, Ma traversée du siècle. Mémoires d'un syndicaliste révolutionnaire, Paris,
VO éd., 2003.

Signataire des « accords du Perreux » avril 1943.
Zirnheld Jules (1876-1940) : CFTC.
Notice Maitron.
Etude :
STEPHANE Stéphane-Joseph et PIAT, Jules Zirnheld, président de la CFTC, 1948.461p.
Signataire du « manifeste des douze » du 15 novembre 1940.

Glossaire des termes utilisés :
« Accords du Perreux » : accords verbaux conclus le 17 avril 1943, dans un pavillon de la
commune du Perreux, entre deux représentants des ex-confédérés et deux représentants des
ex-unitaires. Ces accords consacrent la réunification de la CGT après la scission de 1939. Ils
ont été publiés dans une circulaire confédérale de la CGT, datée du 5 octobre 1944.
Ex-unitaire : syndicalistes membres du Parti communiste, issus de l’ancienne CGTU.
Ex « Syndicats » : du nom de la revue « Syndicats » ; tendance de la CGT dirigée par René
Belin, d’inspiration pacifiste et dénonçant l’influence communiste montante au sein de la
CGT .Sont ici désignés tels ceux qui votent la motion de cette tendance au congrès de Nantes
de novembre 1938.
Ex-confédéré : tendance issue de la majorité de la CGT et animée par Léon Jouhaux.
Manifeste des douze :manifeste publié le 15 novembre 1940 , quelques jours après la
dissolution des confédérations syndicales et signé par douze syndicalistes ( 9 pour la CGT , 3
pour la CFTC ) .Le texte constitue une réaffirmation de l’existence du syndicalisme , en
opposition aux principes du régime de Vichy .
Texte du manifeste et analyse par l’historienne Alya Aglan :
http://biosoc.univ-paris1.fr/histoire/textimage/texte11.htm

