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Introduction
Les archives entrées en mars 1986, sont des photocopies de documents données aux Archives
départementales de la Seine - Saint - Denis par des membres du Comité d'entreprise. Elles couvrent
la période 1923-1987 et représentent quelque 0,15 ml (1boite).

En 1917 le groupe français Thomson - Houston achètent un terrain de courses, rue des Bateliers, à
Saint - Ouen, pour y construire des ateliers de constructions électriques et mécaniques. Dès 1920 les
ateliers recrutent. En 1928 la Société alsacienne constructions mécaniques de Belfort et la
Compagnie Thomson - Houston créent Alsthom. C'est ainsi que les ateliers de Saint-Ouen deviennent
la Société générale de constructions électriques et mécaniques Alsthom Saint-Ouen. L'usine ferme
ses portes en 1987, lors d'une énième restructuration du groupe Alsthom.
Les dossiers qui couvrent une période de quelque quarante années contiennent :
- les effectifs du personnel de 1930 à 1984 ;
- quelques photos et négatifs montrant des images de l'usine et un groupe de travailleurs en juin
1936 ;
- des documents concernant la période 1939 -1945 dont des attestations et saufs conduits délivrés
par les autorités militaires et la gendarmerie, quelques notes de services de la direction de l'usine,
une lettre de André Sigonnay en date du 25 août 1941 écrite la veille de son exécution par les
Allemands et une lettre de félicitations adressé à Louis Héracle par le Groupement de Résistance
Alsthom le 3 août 1945, un règlement d'atelier de décembre 1939 (Tous deux étaient salariés de
Alsthom Saint -Ouen);
- des notes de service de la direction concernant les règlements internes à l'usine portant sur la
période de 1923 à 1945
- des récits - transcriptions d'interviews - relatant la vie quotidienne à l'usine et les activités
syndicales de 1930 à 1979. C'est ainsi que nous apprenons que dès 1922 une crèche dite "La
goutte de lait" existait dans l'usine, que les grèves de 1936 et de 1938 ont été particulièrement
suivies, que pour la grève de 1949, très longue et dure, des aides avaient été mises en place par
la municipalité. Fort curieusement la grève de 1968 est à peine évoquée par contre les grèves de
1977 et 1979 qui ont suivies les restructurations d'Alsthom sont particulièrement bien retracées.
Nous apprenons ainsi qu'un film " Le dos au mur" racontent en images les revendications
énoncées par le salariés lors de la grève de 1979. Ce film serait produit par la CFDT.
La période de l'occupation allemande est aussi racontée, sabotages de transformateurs,
débrayages, manifestations, dont la journée du 11 novembre 1943, arrestations de résistants ou
de suspects, (cf. également le livre de Sylvie Zaidman et Joël Clesse , "la Résistance en Seine Saint - Denis" ; 1940-1944, chez Syros, 1994, pages 68 et 439)
- Enfin quelques exemplaires du journal du Comité d'établissement Alsthom Usine de Saint-Ouen
datant de 1987.
À noter que des documents en date de 1987 ont été réintégrés dans ce fonds.
Ce petit fonds complète et enrichit les archives que les comités d'établissements et les syndicats CGT
des entreprises du groupe Alsthom en Seine -Saint-Denis ont aussi déposés aux archives
départementales de la Seine -Saint -Denis.
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- Effectifs du personnel, 1930-1984.
- Photos et négatifs : groupe de travailleurs, image de l'usine en juin 1936.
- Documents concernant la période de 1939 -1945 : règlement d'atelier (décembre
1939) ; attestations concernant yvonne Derosier, Louis Héracle, Yvonne Drancourt,
Henri Delecoeuillerie, André Lunet, lettre de André Sigonnay du 25 août 1941,
écrite la veille de son exécution par les Allemands.
- Notes de service de la Direction Alsthom, 1923 - 1945.
- Relations d'activités syndicales ou concernant la vie de l'usine (transcrptions
d'interviews) sur la période 1930- 1979 : Louis Héracle, Yvonne Chaillon, Margot,
Lucienne Toureille, Pierre Riverain, Mme. Derosiers, Henri Benard, M. Mougeot,
Jean Delpech, Raymond Marchand, Raymond Godard.
- Journal du comité d'entreprise Alsthom Usine de Saint -Ouen, commission sport,
loisirs, culture, N° 38, 39, 40, 1987.

