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Identification synthétique
Producteur :

René Belin.

Référence :

346 J.

Dates extrêmes :

1933-1940.

Niveau de description :

Fonds.

Langue(s) des documents :

Français, allemand, espagnol.

Importance matérielle :

0,15 ml.

Modalités d’entrée :

Dépôt.

Conditions d’accès :

Libre conformément à la convention signée entre le
Conseil général de la Seine-Saint-Denis et le PCF
en 2003.

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation écrite du déposant conformément
à la convention signée entre le Conseil général de
la Seine-Saint-Denis et le PCF en 2003.
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Historique du producteur
René Belin naquit le 14 avril 1898 à Bourg-en-Bresse (Ain). Après la mort de
son père quand il avait six ans, il connut la pauvreté, sa mère élevant seule ses trois
fils. Cette dernière étant tombé malade de la tuberculose, la fratrie fut séparée en
1906. Il resta deux ans dans un orphelinat, où il fut souvent dispensé de classe car
considéré « en avance » scolairement. En 1908, les enfants furent rappelés par leur
mère, sortie de l’hôpital.
René Belin obtint le certificat d’études primaires à onze ans et commença à
travailler la même année. Les conditions de vie de la famille à Marseille étaient
médiocres et instables, puisque la mère devait être souvent hospitalisée (les enfants
allant donc à l’Assistance publique). René Belin occupa une quinzaine d’emplois
entre sa onzième et sa quatorzième année. Il entra alors dans l’administration
postière, titularisé puis reçu au concours réservé aux jeunes facteurs (donnant accès
à la fonction d’agent manipulant des télégraphes) de 1915.
Après un bref appel sur le front en avril 1917, René Belin fut démobilisé en
1920, il commença alors à préparer un autre concours, celui d’agent du service
général des Postes, auquel il fut reçu en 1921. Nommé à Lyon en 1923, il se maria à
une employée des PTT, devint père, et adhéra au syndicat des agents qui, dans leur
masse, étaient demeurés fidèles à la CGT après la scission d’avril 1922. Il devint
secrétaire départemental, en 1925, puis régional, de son syndicat. Il fut affecté au
studio du poste radiophonique de Lyon et en 1930 passa au service du personnel de
la direction départementale du Rhône, mais une affaire de grève lui valut d’être
révoqué de ses fonctions. À la suite d’une loi d’amnistie, il fut réintégré en 1931 et,
en 1932, il reprit un poste à la direction des services téléphoniques de Paris.
C’est en 1933 que René Belin accéda au secrétariat de la Confédération
Générale du Travail (CGT), à la demande de Léon Jouhaux qui en était alors le
secrétaire général. Il y resta jusqu’en mai 1940, désirant alors réintégrer un poste
aux PTT, mais acceptant finalement le poste de ministre de la Production Industrielle
et du Travail pour le gouvernement collaborationniste de Vichy.
À la CGT, René Belin apparut vite comme le « dauphin » de Jouhaux, grâce à
ses qualités de conciliateur, mais aussi grâce à son talent d’écriture. Il fut nommé
secrétaire général adjoint. Il rédigea en parallèle des éditoriaux pour le journal de la
CGT Le Peuple, entre 1933 et 1936. Conscient de ses lacunes culturelles, il se
documenta en autodidacte, et finit par devenir un spécialiste de l’économie.
1936 fut une année importante pour la CGT, avec notamment les nombreuses
occupations d’usines. Certaines mesures du Front Populaire (dont celle des quarante
heures) n’étaient pas du goût de René Belin, ce qui lui valut un conflit avec Jouhaux
qui, lui, était pour « les quarante heures, tout de suite, pour tout le monde ». En plus
de ce conflit, s’ajouta l’influence croissante du communisme au sein de la CGT, ce
que n’appréciait pas Belin. Il créa donc le journal Syndicats pour faire face à La Vie
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Ouvrière des communistes. Syndicats suspendit sa parution au moment de la
déclaration de guerre et vivota jusqu’en juin 1940.
Au moment du Pacte germano-soviétique, les désaccords entre Jouhaux et
Belin ne cessaient de s’aggraver et René Belin démissionna de son poste en juin
1940. Son rôle dans le gouvernement de Vichy reste ambigu et discuté encore
aujourd’hui. Il quitta son poste de ministre en 1942 pour devenir directeur de la
Caisse de Prévoyance des employés des usines d’énergie électrique et de gaz qu’il
créa. Après la défaite hitlérienne, révoqué de l’administration postale par la
commission d’épuration des PTT en septembre 1944, il se cacha à Paris entre 1944
et 1947. Entre 1947 et 1949 il fuit en Suisse, avant d’être réhabilité car l’intention
criminelle de sa participation au gouvernement collaborationniste ne fut pas avérée.
Sans grands résultats, Belin collabora à la Revue syndicaliste dirigée par son
ami Raymond Froideval entre 1949 et 1954. Entre 1950 et 1952, il fut secrétaire
général du Comité européen pour le progrès économique et social, il prononça alors
maintes conférences en France et en Europe. En 1959, il se retira dans sa maison à
Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne), où il devint maire jusqu’en 1965. Atteint d’un
cancer à un rein, il fut opéré, puis mourut quelques années plus tard, le 2 Janvier
1977.
(Source : Dictionnaire biographique du Mouvement Ouvrier et du Mouvement Social).

Présentation du contenu
Ce petit fonds (0,15 ml), couvre la période qui s’étend de 1933 à 1940. Il
rassemble essentiellement de la correspondance reçue par René Belin, entre 1933
et 1939, en tant que secrétaire général-adjoint de la CGT (346J/2). Ces courriers
émanent surtout de militants et d’organisations syndicales locales et nationales, afin
de demander l’avis de la direction de la CGT sur des sujets divers (des contentieux
par exemple); mais ils émanent aussi d’autres interlocuteurs.
Un dossier se rapporte à la solidarité de la CGT à l’égard des syndicats et
employés de l’Habillement de la République espagnole, entre 1937 et 1939 (346J/3).
Enfin, un dernier dossier présente l’organisation et la coordination de l’aide
financière aux employés des PTT, sous l’égide du Comité National d’Assistance aux
PTT Victimes de la Guerre, entre 1939 et 1940 (346J/4).
Ce fonds présente un intérêt pour l’histoire sociale en
échantillon des liens de la direction nationale de la CGT avec des
des militants sur fond de contentieux et de conflits sociaux durant
illustre également les modalités de deux types de campagnes
nationale et internationale - dans le monde du travail.

Historique de la conservation
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fournissant un
organisations et
cette période. Il
de solidarité –

Très peu d’informations nous sont connues à ce jour. Les documents
semblent avoir formés un dossier établi par la Gestapo sur l’activité syndicale de
René Belin (cf. 346J/1). Nous savons également que ce fonds fut obtenu auprès de
l’Institut d’Histoire de Varsovie (Pologne) par un archiviste du Parti communiste
français (PCF), David Diamant, qui le déposa en 1960 à la Bibliothèque marxiste de
Paris où il fut conservé sous la cote B jusqu’en 2004, date à laquelle il fut intégré au
fond d’archives du PCF déposé aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis.
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Sources complémentaires
Sources de même provenance
Autres services d’archives

Bibliothèque d’histoire sociale – La Souvarine (Nanterre) : 920505301 - Fonds René
Belin (1889-1982).
Les documents couvrent l’intégralité de la vie de René Belin avec des articles de
presse sur l’histoire des associations ouvrières remontant au 19e siècle.

Sources sans lien de provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Fonds de différentes fédérations professionnelles de la CGT déposés par l’Institut
CGT d’histoire sociale.
Autres services d’archives

Institut CGT d’histoire sociale (Montreuil) : archives des instances nationales de
direction de la CGT.
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346J/1

Dossier de la Gestapo rassemblant de la correspondance de
René Belin : chemise avec bordereau de circulation, note.
1939-1940

346J/2-3

Confédération générale du travail.
1933-1939

346J/2

Correspondance reçue par le secrétariat général :
correspondance, affichette, rapports, comptes rendus,
statuts, coupures de presse, bulletin, périodiques,
communiqués, bordereau de préavis, circulaires, vœux,
conventions d’accords, projets d’articles, tracts, notes,
cartons d’invitation, études, plans, mémoire, liste
d’atteintes au droit syndical, facture, projet de loi, motion,
cartes professionnelles, brochure, procès-verbaux, liste
de syndiqués, règlement intérieur, texte de loi.
1933-1939
Émanant d’organisations et de militants de la CGT.
1933-1939
Émanant d’autres interlocuteurs.
1935-1939
Cette correspondance est adressée à Léon Jouhaux,
secrétaire général de la CGT, René Belin, secrétaire généraladjoint, et Julien Racamond, membre du Bureau confédéral de
la CGT.

346J/3

Campagne de solidarité à l’égard des syndicats et des
personnels de l’habillement espagnols : correspondance,
listes de souscriptions, bulletin, notes, factures,
brochures, cartes professionnelles, coupures de presse.
1937-1939

346J/4

Comité national d’assistance aux PTT victimes de la guerre,
collecte de fonds : correspondance, affichette, comptes rendus,
statuts.
1939-1940
René Belin représentait l’Orphelinat dans ce comité.
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