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Il y a 75 ans
la grève insurrectionnelle
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Barricade devant le dépôt des Batignolles à Paris, août 1944, DR. Coll. IHS-CGT cheminots.

Laurent Brun,
secrétaire général

La mémoire est un domaine de lutte. Elle
fait partie intégrante de la bataille des
idées. Comment faire accepter aux salariés
qu’il n’y a pas d’autres choix qu’une politique
libérale, s’ils ont conscience qu’à plusieurs
occasions dans l’histoire sociale, ils ont par
leurs luttes, bouleversé les règles, les lois,
et même l’ordre établi ? C’est tout le sens
de l’offensive actuelle du Ministre de l’Education sur les programmes scolaires, ou
des médias concernant le rôle de la grève
dans l’histoire du pays.
Pendant la seconde guerre mondiale, alors
que le grand patronat collaborait avec le
régime de Vichy, la CGT menait la bataille
pour les tickets de rationnement et en
même temps celle du sabotage de l’effort
de guerre. Membre du Conseil National de
la Résistance, elle a largement participé à
la rédaction de son programme.
La date du 10 août 1944 est un exemple
de tentative de réécriture de l’histoire :
pas un seul média ne parle du conflit lancé

par les cheminots. La contribution des cheminots à la Libération de la capitale et du
pays a pourtant été colossale. Le ravivage
de la flamme du soldat inconnu sous l’arc
de triomphe par l’ANCAC, la Fédération des
Cheminots et l’ONCF est la preuve de la reconnaissance de ce rôle.
Chaque année, nous sommes la seule organisation syndicale à avoir l’honneur de
procéder à cette cérémonie. L’institution
militaire, en charge de la gestion du site,
multiplie les petites humiliations (écorchage systématique du nom de la Fédération, contestation de la présence des
drapeaux ou des badges CGT, etc.) pour
provoquer un incident et pouvoir justifier
l’arrêt de la cérémonie l’année suivante.
Pour ne pas lui faire ce plaisir, c’est donc fermement et dignement que nous appelons
les militants CGT à se rassembler pour
ce 75e anniversaire afin rendre hommage
aux cheminots qui ont agi par la grève et la
lutte armée pour la libération du pays.

La grève déclenchée le 10 août 1944 à l’initiative des cheminots devient
insurrectionnelle et sera déterminante dans la Libération de Paris. Sa
construction est le fruit d’un long processus marqué par une féroce
répression envers les militants syndicaux et leurs organisations.

Barricade devant le dépôt des Batignolles à Paris, août 1944, DR. Don Lacherez, Coll. IHS-CGT cheminots.

Avec la victoire du Front Populaire en 1936, les grèves
qui suivent permettent des avancées sociales et sociétales historiques (accords de Matignon, création de la
SNCF). Mais la situation syndicale est rapidement bouleversée par le contexte de tension en Europe qui aboutit
à la seconde guerre mondiale.
Dans la direction confédérale de la CGT, la majorité dite
confédérée (réformiste) condamne le pacte germano-soviétique de non-agression, les unitaires (révolutionnaires) sont alors exclus de fait de la direction de la CGT.
Des militant sont arrêtés, d’autres passent dans l’illégalité et constituent des comités populaires dirigés par
Benoit Frachon.
La Fédération des cheminots est touchée de plein fouet
par la répression. Un organisme non statutaire qui se
dit Bureau Fédéral, se substitue à la direction de la Fédération élue en 1938. Sous un fallacieux prétexte, Pierre
Semard et Raymond Tournemaine sont arrêtés en octobre 1939 et condamnés à 3 ans de prison. Transféré
à Bourges, Pierre Semard est livré aux nazis et fusillé le
7 mars 1942.
• Le 10 mars 1940, l’Allemagne envahit la France par
une attaque éclair dans les Ardennes… L’armistice est
signé le 22 juin 1940. Un système de collaboration est

mis en place par Pétain avec un régime ouvertement
fasciste. Dès lors, le décret du 9 novembre 1940 dissout les organisations syndicales.
• Le 4 octobre 1941, la Charte du Travail voit le jour
sous le nom de « loi d’organisation des professions »
auxquelles sont rattachées des fédérations dites
« légales ».

Le refus de la collaboration
Chez les cheminots se met alors en place progressivement une fédération « illégale » avec tous ceux
qui refusaient la collaboration avec Vichy et l’occupant nazi et qui reconstituent de multiples syndicats
clandestins. Conjointement se créent différentes
structures et formes de résistance. Ils ne cesseront
d’augmenter leurs activités malgré la répression féroce
(arrestations, tortures, déportations, assassinats). Une
double stratégie s’engage :
- D’une part, contre l’occupant par de multiples actions
de résistance ;
- D’autre part, pour la satisfaction des revendications des
cheminots avec des actions incessantes sur le terrain.

Les cheminots des Ateliers
de Vitry défilent à visage
découvert, 14 juillet 1944, DR.
Coll. IHS-CGT cheminots.

Des actions sur
tout le territoire

Illustration de Flo parue dans la Tribune des cheminots de septembre 1944.
Coll. IHS-CGT cheminots.

La réunification
syndicale
Reparues clandestinement dès février
1940, tout au long de l’occupation « La
Vie Ouvrière » et « la Tribune des cheminots » mettent l’accent sur les problèmes
quotidiens : coût de la vie, pénuries alimentaires, difficultés de ravitaillement,
faiblesse des salaires, etc. Elles appellent
à la lutte, à la réunification syndicale et
combattent les divisions. Elles dénoncent
la vaste collaboration du patronat avec
les occupants et informent régulièrement
sur les luttes dans les entreprises.
C’est ainsi qu’actions revendicatives et
actions patriotiques sont liées, apportant
crédibilité les unes aux autres. Dans le
même temps, est préconisée la formation
de noyaux de résistants dans les syndicats
légaux, d’ailleurs approuvée par la fédération des cheminots clandestine, qui pratique elle aussi cette tactique à plusieurs
échelons. L’objectif est bien sûr d’élargir le
rapport de forces dans la pratique mais
de travailler aussi à la réunification de la
CGT qui est réalisée le 17 avril 1943 sous
le nom « Accords du Perreux ».

De la lutte revendicative
à la grève
insurrectionnelle
Début 1944, Benoit Frachon formule
l’idée de la grève générale patriotique et
revendicative débouchant sur l’insurrection nationale.
Malgré les risques de répression encourus, les cheminots multiplient ainsi les
actions sur l’ensemble du territoire sous
les formes les plus diverses selon les circonstances : débrayages, manifestations
diverses, sabotages, présentation de
cahiers revendicatifs, demande de
libération des emprisonnés...
Dès le 1er mai 1944, les Comités Populaires décident de préparer les futures
actions en mettant l’accent plus particulièrement sur les centres ferroviaires
de Batignolles, Noisy-le -Sec, Montrouge,
Villeneuve-Saint-Georges, du Charolais,
de Vitry sur Seine, de La Villette et de
La Plaine. C’est dans ces sites que s’organise, les mois suivants, la bataille qui
sera décisive.

29 avril 1944, St-Brieuc
Le plastique est au dépôt
dès le 28 avril. Le 29,
Guillaume Jouan et Jean
Le Bars pétrissent le
plastic et confectionnent
13 bombes. A 17h 45, 8
locomotives, le moteur
de levage des machines,
la grue de 10 tonnes et
la canalisation d’eau sont
minés. A 18 h, tout le
monde s’en va. L’explosion
a lieu à 20 heures 30,
rendant l’occupant fou.
Le dépôt est mort !

30 juillet 1944
à Oullins
Un groupe FTP des ateliers détruit la dernière
grue de 50 tonnes du
Sud-Est.

10 août 1944
à Sotteville
« Coupez les voies de
communication, plus un
train ne doit circuler, bloquez, coupez le téléphone,
arrêtez les estafettes, les
courriers, les voitures.
Arrêtez la fabrique du
matériel ennemi, Rejoignez les FTP des milices
patriotiques ». La grève
est totale sur le secteur
de Rouen.

Le débarquement du 6 juin 1944 décuple la volonté de chasser l’occupant
par tous les moyens.
Par sa teneur symbolique, le 14 juillet
1944 est l’occasion d’accélérer le processus déjà en cours. Les ouvriers des
ateliers de Vitry forment un cortège qui
est rejoint par la population. Plusieurs
milliers de personnes défilent au monument aux morts et devant la statue de
Rouget de L’Isle à Choisy Le Roi.
Le 6 août, un cahier revendicatif élaboré
par le Comité de grève est déposé auprès des chefs d’établissement des huit
centres, demandant une réponse positive pour le 10 août. C’est l’ultimatum !

Le 10 août à 9 h, la grève générale
est déclarée.
Elle s’élargit à une vingtaine de centres.
Puis les 11, 12 et 13, le mouvement s’amplifie et le 15, plus aucun train ne circule en
région parisienne. Les commissariats parisiens et la Préfecture de police entrent
en grève. Ce même jour, les forces alliés
débarquent en Provence et seront épaulées par les forces de la résistance et de
libération. Les cheminots s’y engagent sur
leurs sites et localités. Le 21 août, l’insurrection éclate dans Marseille.
Le 16 août, les postiers entrent dans le
mouvement, le 17, Radio Paris cesse ses
émissions et le 18, la Confédération CGT
appelle à la grève générale (suivie par la
CFTC le lendemain matin).
C’est alors le début de l’insurrection parisienne à l’appel du Comité Parisien de

Un lourd tribut

Libération et du Conseil National de la Résistance, puis les événements avancent
à grands pas.
Une première délégation des cheminots se rend à la direction de la SNCF.
Robert Hernio raconte : « On est entré
voir Le Besnerais, l’ancien ministre des
Transports, il y avait tout un aréopage, à
qui nous avons posé les revendications
d’ordre général : les cinq mille francs
d’acompte, les cantines au service des
cheminots en grève, l’économat, donner à
manger à ceux qui luttent, etc. », Raymond
Tournemaine précise : « on lui a dit : On
ne rigole pas. Si on n’a pas ce que l’on demande, la Direction ira au paradis. ». Les
revendications ainsi posées amorcent la
négociation future. Une seconde délégation est reçue le 24, au nom du Bureau
fédéral réunifié. Il est réitéré au directeur
de ne pas trop tarder à répondre par l’affirmative aux cheminots impatients.
Le 25 août, le général Leclerc et le colonel Rol-Tanguy reçoivent la reddition allemande à la gare Montparnasse.
Le rôle des cheminots dans ces évènements a été important, comme le reconnait le Comité Parisien de Libération qui,
dans un communiqué du 13 août, « salue
les cheminots qui sont entrés les premiers dans la lutte en décrétant la grève
générale ».

17 août 1944
à Marseille
La
CGT
clandestine
lance l’ordre de la grève
insurrectionnelle.
Elle
devient générale le 19.
Le 21 août, suite à une
manifestation populaire
« encadrée par les FTPF
et les milices patriotiques », le comité départemental de Libération,
installe à la préfecture
un drapeau tricolore. Le
général Hans Schaeffer
signe la reddition le 28
août 1944.

19-21 août 1944
à Toulouse
La CGT a donné un mot
d’ordre de grève insurrectionnelle le 19 août 1944.
La figure du cheminot
Malgouyrès (alias Rollin)
domine la conduite de
ces combats. MOI et FTP
harcèlent les Allemands
qui fuient. Le drapeau nazi
est remplacé par le drapeau français au-dessus
de l’horloge de la gare.

Tout au long de cette ultime période, les
cheminots sont au premier rang pour
épauler l’avancée des forces de libération du territoire.
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L’outil de travail

détruit

inutilisables ;
• 3000 km de voies
détruits ;
• 2300 ouvrages
0) détruits ;
• 71 dépôts (sur 13
détruits ;
paration (sur 31)
• 19 ateliers de ré
2;
32
r
res détruites su
• 115 grandes ga
sur 40.
es
uit
s de triage détr
• 24 grandes gare

S-CGT cheminots,

use, DR. Coll. IH

y à Toulo
Faubourg Bonnefo
Barricade rue du
.
es
né
ré
collectif Midi-Py

263 rue de Paris - case 546 - 93 515 Montreuil cedex - Tél. 01 55 82 84 40 - coord@cheminotcgt.fr - www.cheminotcgt.fr - Juillet 2019

