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INTRODUCTION

Identification
Référence
CP/9
Intitulé
Archives de Pierre Jeanne
Dates
1941-1956
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 7 articles représentant un volume de 0.08 mètre linéaire.

Contexte
Nom du producteur
Pierre Jeanne
Notice biographique1
Né le 19 septembre 1920 à Rouen, fils d’un employé de commerce et d’une mère sans
profession, Pierre Jeanne grandit dans une famille catholique très pratiquante. Son père,
chantre et sacristain, avait suivi son curé de Rouen au Trait, où, après une scolarité au petit
séminaire, le jeune Pierre devint apprenti traceur et obtint son CAP en 1938. Il fut marqué par
la toute-puissance du patronat des chantiers navals dans cette cité ouvrière, ainsi que par la
remise en cause de cette autorité en juin 1936. À cette date, il adhéra à la JOC et participa au
grand congrès national de 1937. En 1938, à l’occasion de la grève contre les décrets-lois
Reynaud, il prit sa carte de la CFTC « par anticommunisme » dit-il. À la mort de son père en
1940, il se retrouva soutien de famille pour son frère et ses deux sœurs. À la fin de l’année
1942, il fut envoyé en Allemagne, et participa à la construction de sous-marins à Dantzig
(Gdansk). En juin 1943, bénéficiaire d’une permission, il en profita pour ne pas repartir, se
cacha, travailla dans une ferme, puis dans une abbaye. Après la Libération, il entra au
Magasin général comme employé. Il milita à la CFTC (délégué du personnel, membre du
comité d’entreprise et secrétaire du syndicat) et à la JOC, dont il fut président fédéral, jusqu’à
son mariage le 2 octobre 1947 avec Édith Hericher, elle-même présidente fédérale de la JOCF.
En 1947, il entra au bureau de l’Union départementale CFTC de Seine-Inférieure, où, à la
demande de Gérard Espéret, il se chargea de la formation à l’échelle locale, départementale,
puis de l’ensemble de la Normandie (écoles normales ouvrières). En 1950, il fut élu secrétaire
de l’union régionale des syndicats de la métallurgie, puis secrétaire de l’UD. Ce n’est qu’en
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1953 qu’il devint permanent à l’Union départementale et à l’Union régionale.
Favorable à l’unité d’action malgré une grande défiance personnelle à l’égard de la CGT – «
pour souper avec le diable, il faut une longue cuiller », disait-il souvent – ainsi qu’à l’abandon
de la référence confessionnelle, il devint rapidement l’un des piliers de la minorité et de
Reconstruction. Se définissant comme « personnaliste », il puisait ses sources d’inspiration
chez Mounier et Maritain, à Économie et Humanisme, à La Vie nouvelle, entre autres. Il fut
également quelques années membre de l’Action catholique ouvrière (ACO), à laquelle il
reprocha ensuite sa trop grande proximité avec la CGT. Sur le plan politique, il adhéra un
moment à la Jeune République, et, quelques mois seulement, au MRP de la Libération. Il se
garda ensuite de tout engagement partisan jusqu’en 1971, où il rejoignit au PS, tout en
affirmant la nécessaire dimension politique du syndicalisme et en défendant la notion de «
socialisme démocratique ». Minoritaire intransigeant, il fut membre du « bureau provisoire de
la tendance » lors de la crise d’octobre 1952 qui secoua la CFTC ainsi que de la délégation
permanente du « comité de vigilance syndicaliste » l’année suivante.
Dans la deuxième moitié des années 1950, il s’investit davantage dans la fédération de la
Métallurgie, à la demande d’Eugène Descamps. En 1958, il entra au bureau fédéral. Deux ans
plus tard, il fut secrétaire national chargé de la branche construction navale, du secteur social
et professionnel et, ici aussi, de la formation. Il joua un rôle important dans le processus de
déconfessionnalisation. À l’échelle fédérale, il fit partie en 1960 de la commission chargée de
réfléchir à l’évolution de la CFTC et en présenta le rapport devant le congrès de la
Métallurgie, proposant, au nom de l’« unité ouvrière », une ouverture de la centrale sur la base
de « valeurs » partagées par les « chrétiens », les « socialistes », les « humanistes ». À
l’échelle de la confédération, Pierre Jeanne, élu au conseil confédéral depuis l’année
précédente, membre de la commission confédérale de formation, fut l’un des sept membres de
la commission constituée à la fin de l’année 1960 pour étudier et préparer une laïcisation en
douceur de la CFTC. Sa position de au sein de la commission reflétait la double contrainte qui
était celle de la Métallurgie, résolument « minoritaire », mais en même temps tenue à un
esprit de responsabilité par son statut de première fédération de la centrale : faire avancer au
plus vite le changement, tout en acceptant les compromis nécessaires pour limiter l’ampleur
de la scission à venir. Il vota ainsi au conseil confédéral pour la réintroduction de «
l’humanisme chrétien » dans les nouveaux statuts, qu’il désapprouvait, au nom de « l’intérêt
de l’organisation ». Au lendemain du congrès de novembre 1964, il fut également membre du
« groupe de travail idéologique » confédéral, chargé d’éclairer les perspectives de la jeune
CFDT.
Il ne se représenta pas au conseil confédéral en novembre 1965, mais, de 1965 à 1968, fit
partie du conseil d’administration de l’Institut syndical de coopération technique
internationale, fondé par Gérard Espéret, et anima des sessions de formation en Afrique. Il
siégea également au conseil d’administration de l’Institut des sciences sociales du travail. Au
début de l’année 1968, il abandonna ses fonctions de permanent à la fédération de la
Métallurgie et revint s’installer à Rouen, où il fut employé pendant trois ans dans un centre
social du quartier de la Sablière et s’occupa des familles marginales (logement,
alphabétisation, animation) ; sensibilisé à ces problèmes, il travailla pour le comité régional de
défense contre l’alcoolisme. Il fut à nouveau brièvement embauché en 1970 comme
permanent à mi-temps par l’Union régionale CFDT, dont il assura ensuite la présidence. Il
siégea en 1970 au bureau national de la CFDT, au titre des représentants des régions. Pierre
Jeanne s’éteint le 1er novembre 1995 à La Neuville-Chant d’Oisel.
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Historique de la conservation
Ce fonds est conservé au service des Archives confédérale de la CFDT.
Modalités d’entrée
Ces archives ont été remises par Pierre Jeanne à Raymond Lebescond, en juin 1981, avant
d’être transmises au service des Archives confédérales de la CFDT.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Ce fonds revient sur les positions de la CFTC durant la guerre, notamment sur la Charte du
Travail et l’action de la mouvance minoritaire, entre 1948 et 1956.
Une première version de l’inventaire rassemblait au sein d’une même cote des sous-dossiers
aux typologies et thèmes très différents. Lors de la mise à jour de l’instrument de recherche,
en janvier 2016, il a été décidé de coter chacun des sous-dossiers, et de dégager pour chacun
une thématique bien précise.
Accroissements
Ce fonds est clos. Aucun accroissement n’est à prévoir.

Conditions d’accès et utilisation
Statut juridique
Archives privées. Il ne s’agit pas à proprement parler d’archives personnelles, mais plutôt du
fonds d’une personne, constitué dans le cadre de ses activités professionnelles.
Conditions d’accès
Dans le cas de fonds personnels d’anciens responsables CFDT, c’est le contrat de don ou de
dépôt, signé par le producteur et/ou le dépositaire, qui définit les règles de communication. Le
fonds Pierre Jeanne ne disposant pas de contrat signé, les délais de communication appliqués
se calquent sur ceux des archives confédérales.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Française.
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
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Sources complémentaires
Archives confédérales, CFDT, Paris
• CBA/2/76-CBA/2/79 : interview de Pierre Jeanne réalisée en mars 1987
(enregistrements sonores).
• CE/1 : fonds photographiques.- Portraits de responsables syndicaux.
• CG/11/26 : dossiers des congrès confédéraux (depuis 1919).
• CH/6/109 : dossiers du secteur Politique sur l'évolution de la CFTC et sur l'histoire du
syndicalisme chrétien (1957-1961).
• CH/6/115 : relations entre la Confédération et la Fédération de la métallurgie (19571960).
• CP/8/1-CP/8/3 : archives de Jean-Marie Kieken. -Activités du mouvement
Reconstruction et de la minorité CFTC (1946-1957).
Archives interfédérales, CFDT, Paris
• FBA/4/206 : René Careme, Pierre Jeanne, André Acquier, Bernard Poirier, Alfred
Moutet, Joseph Rose et Bernard Loiseau jouant à la pétanque et discutant; 88 x 88 mm
; Non identifié ; (6 photos)
• FBA/4/306 : photos d'André Acquier, Michel Bourset, Georges Braud, Roger Briesch,
Jacques Dezeure, Bernard Espel, Jean-Louis Foucault, Marie-Annick Garault,
Christian Guille, Pierre Jeanne, Jean Lannes, Jean Lapeyre, Jean-Marc Leduc, Jean
Limonet, Michel Marti.
• FB/1/53 : mise en place d'un Comité de vigilance syndicaliste suite aux positions
confédérales de septembre 1953.
• FB/1/100 : union métaux Normandie (Calvados, Manche, Eure, Orne, SeineMaritime).
• FJA/1/150 : portraits de militants en 1987.
Bibliographie
Ouvrages sur Pierre Jeanne
• BATTAIS Louisette, GEORGI Frank, « JEANNE Pierre », in Le Maitron, dictionnaire
biographique mouvement ouvrier mouvement social de 1940 à mai 1968, tome 6,
Editions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2010, 462 p.
• LANNES Jean, En souvenir de Pierre Jeanne, notice biographique, 1996, 30 p.
Ouvrages sur la Fédération de la Métallurgie
• GEORGI Frank, Soufflons nous-même notre forge. Une histoire de la Fédération de la
métallurgie CFTC-CFDT 1920-1974, Éditions Ouvrières, 1991.
• FENARD (sous la direction de BLANC-CHALEARD Marie-Claude, BLEVIS Laure),
La fédération métallurgie CFDT face aux mobilisations des travailleurs immigrés de
1964 à 1981, mémoire de recherche, Université Paris ouest-Nanterre La Défense,
2010, 92 p.
Ouvrages sur la CFTC-CFDT
• ADAM Gérard, La CFTC 1940-1958. Histoire politique et idéologique, Armand Colin
1964.
• BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. 70 ans d’action syndicale, La
Découverte, 1990.
• GEORGI Franck, L’invention de la CFDT 1957-1970, Editions de l’Atelier/CNRS,
1995.
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Ouvrages sur la mouvance minoritaire
• GARICOÏX Michel (sous la direction de M. REMOND), De la CFTC à la CFDT
"Reconstruction", mémoire de maîtrise, 1972, 170 p.
VIGNAUX Paul, MAIRE Edmond, De la CFTC à la CFDT : syndicalisme et
socialisme Reconstruction (1946-1972), Éditions Ouvrières, 1980, 216 p.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche établi par Louisette Battais. Inventaire complété et introduction
rédigée en 2016 par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous la direction d’Hélène Saudrais,
responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Dates de la description
Janvier 2016.
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PLAN DE CLASSEMENT

Charte du Travail ............................................................................................................ CP/9/1
Éviction des membres de la Fédération française des syndicats d’employés, techniciens
et agents de maîtrise du Conseil de l’Union régionale parisienne (URP) lors du Congrès
de mars 1951 .................................................................................................................... CP/9/2
Mouvance minoritaire "Reconstruction" ........................................................ CP/9/3 CP/9/6
Contentieux confédéraux ................................................................................................ CP/9/7
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

CP/9/1

Charte du Travail : note relative aux instructions à suivre en cas de grève,
circulaires aux unions locale concernant le décret du 9 novembre 1940 sur la
dissolution des organisations syndicales (sans date) ; déclarations signées de
l’Union locale des syndicats chrétiens de Rouen en soutien à la charte du
Travail (1941) ; lettre au révérend père Villain (directeur de l’Action
populaire), déclaration du Comité [d’études économiques et syndicales]
concernant la charte du Travail, proposition de la Légion d’Honneur à André
Delivet, lettres circulaires aux fédérations et Unions départementales, liste des
Unions et fédérations se prononçant pour l’abstention à la constitution et au
fonctionnement des syndicats uniques, résolutions des organisations syndicales
chrétiennes, membre de l’Union locale des syndicats chrétiens de Rouen,
correspondances de Vansieleghem et de Mlle Jeanne Brasseur, tracts
professionnel CFTC de l'Action Populaire, articles de presse (1942-1944).
1941-1944

CP/9/2

Eviction des membres de la Fédération française des syndicats d’employés,
techniciens et agents de maîtrise du Conseil de l’Union régionale parisienne
(URP) lors du Congrès de mars 1951 : note annexe sur la responsabilité
internationale de la CFTC et l’affiliation à la CISL (congrès national de la
CFTC, 12-14 mai 1951), note, avant-projet de budget fédéral mensuel pour
l’année 1951.
1951

CP/9/3- CP/9/6

Mouvance minoritaire "Reconstruction".
1948-1956

CP/9/3
Revue Reconstruction : compte rendu de la réunion du 28 février
1948 à Saint-Etienne organisée par Marcel Gonin et réservée aux lecteurs et
amis de Reconstruction, circulaire Espéret, lettre de proposition de rencontre
hors Comité National (1948).
CP/9/4
Premières réunions du bureau de Reconstruction : compte rendu
de la rencontre du 23 novembre 1952, note (1952). Droits de la minorité et
comité de vigilance syndicaliste : notes, courriers, note récapitulative des
demandes de modifications des statuts confédéraux (1953).
CP/9/5-CP/9/6
Mouvance minoritaire, activités.
CP/9/ 5
Année 1957 : notes d’information du Comité de
vigilance, extraits de procès-verbaux du Bureau confédéral,
recueil de textes sur la CFTC et les fonds d’aide américains
« Blair-Moody », convocations, courriers d’information de
Pierre Jeanne aux militants de l’Union régionale de Normandie,
projet de circulaire (1957).
CP/9/6
Année 1956 : comptes rendus et notes des
Conseils confédéraux et Comités nationaux (janvier-avril), note
préparatoire du Conseil confédéral aux débats du Congrès
confédéral, intervention de René Mathevet sur la presse
syndicale à publicité de chantage et de complaisance, note sur le
8

projet confédéral de rapport d’organisation 1957, rapport de la
mouvance minoritaire à propos de la création d’un "bloc
confédéral", note sur les tirés-à-part imprimés de la Fédération
de la Chimie du commentaire de la résolution minoritaire 1955,
note à propos des votes au Congrès Textile de 1956, note suite
au Conseil confédéral du 30 juin 1956, lettres manuscrites,
monographie manuscrite de la région Normandie, notes du
Comité ouvrier d’information politique2, brochure CFTC "Note
sur le manquement à la discipline relevés à l’occasion des
récentes élections législatives, et sur Reconstruction", calendrier
des réunions, note sur la situation politique et syndicale en
Algérie, circulaires internes, rapport sur les perspectives
attendus pour le socialisme démocratique (1956)
CP/9/7

2

Contentieux confédéraux.- Débats entre la mouvance majoritaire et la
mouvance minoritaire au sein de la Confédération : comptes rendus de réunion
du Bureau confédéral, texte de l’intervention d’Eugène Descamps au congrès
confédéral d’Asnières, courriers, note sur l’orientation confédérale. Conflit ente
la Confédération et l’Union départementale de Seine Inférieure à propos de la
revue Combat Ouvrier : notes, courriers, circulaires aux Unions régionales et
fédérations, copie d’un article de Gaston Tessier "A propos des grèves et lockout" paru dans La Croix (1er-2 novembre 1955), exemplaire du n° 8 du journal
l’Eure-Eclair.
1955

Anciennement groupe politique Reconstruction.

9

TABLE DES MATIÈRES
Introduction .......................................................................................................................... p. 2
Plan de classement ................................................................................................................ p. 7
Instrument de recherche ...................................................................................................... p. 8

10

