


Marseille le 12 Juillet 1943 

11ES.SAGE 

AU F~"3SOI·IT:3L DES FORG3S & CH..:ûTIERS Œ LA I.:CDITZ?J'.i-2·:EE . . . . . -.-.-.-.-.-

Je prends les fonc ·tions de Directeur Général da.TJ.s une période di~ficile. Dans le poste irr~ort~Dt que j'occupais précédemment au Se::.--vice de l 'Ete.t j'ai affronté aussi des difficultés de tous ordres. Je les 2.i surr:10n tées parce que j'avais confiance dans le personnel placé sous mes ordres et p2.rce que ce personnel avait confiance en moi. 

Rien n'est plus difficile aujourd'hui, je le sais, que de fe.ire régner la confiance entre les hommes, alors que ta.!t ée causes tendffi1t 
È:.; les diviser .Rien n'est plus nécesss.ire cependai."l.t. Je souhe.i te que, le plus tôt possible, cette confiance s'établisse non seulerr.ent entre vous et moi, mais de proche en proche entre vous tous. 

t 

Que :faut-il c-or,Jne base de cette confia.Dce Eiutuelle entre cïes ho: r:r~ s? Il f\sut des L'1térêts corri...muns et un coi:!mun idéal. I;otre cor.:JilUn&uté à' intérêts est évidente; efforsons-nous de la rendre plus étroite, plus agissante en la ge.rd2..Dt toujours prése:::rte & notre es::_Jrit. 

1-Tous pouvons et nous devons avoir en outre un m~me idéal humain: un idéal de sclidarité, plus que jw.ais indis?ensatle au uilieu de të11t d'épreuves accumulées. 

Cet intérêt co!.T,r;iun et ce commun idéal nous i m:;>osent une mêr:::.e 00.1..1-gation : celle de nous rapprocher les uns des autres et àe nous orga-"1.is er da rrianière à cor..sti tuer l.L"16 graJ1de équipe. Dans une véritable équipe, chactLri ,avec la même loyauté et la même tenacité, re:::!-plit son rêne, développe son effort, assum~ ses res p onsabilités, observe 1.es disciplines qui accompagnent toute t~che accorJ.Plie en commun. 

Une équipe est :faite d'hor-:mes qui travaillent non seuler: 1.e..TJ.t les tL.'1S avec les autres, m.~is aussi les tms pour les autres.Ils doivent a.vê!lt tout penser à. -s'entraider, pour que le résultat général de leurs efforts, dont ~eus bénéficieront, soit le weilleur possible et pour que chactm trouve cbez les autres l' ·appui et le réconfort dont tout hc!:I!le aujourd'hui a p_lus que j s.r.c.ais besoin. 

Dévouén:ent z. la Société, dévouement les uns aux. autres : tel es-t le signe sous leQuel je souhaite que soit placé avant tout notre laceur corrm.ui Je co np te ~ue vous ferez tous vos efforts ùans ce sens; vous pouvez cocpter que je ferai tous les miens. 

Le Di recteur Général: 

signé UJ. ~CUCF,..t!; 
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l', .,.,"1'" ~-nn ..... .:i, le 18 Vctobre 1943 
~------------------------------------------------------------------------------

l 
F. 

On sait que de nor.ibreuses expé:-iences œit Jt8 fui tes d~1:s ces ~ ... " " ~·t =i .., , ~ • • J_• 1 
aE.rraeres ;Uu:.eE;S pour ins ... i · uer a.es r.~oues u.e rec-,w1er .:.tt.J..or:.. sl,:::..r:.--,u 2 1t la l_:)rocluction t0t;.t en co:r1cilia:1t le plus équitüble:r :e r,.t possible. lt: s . int8:!'êts de.: s ouvrieI'S et Cf!U.X de l'entre.prise: rér:::unéré:i.ticn par éc.:uipe, sulaire proportionnel,- etc ••••• 

Il résulte des éma.lvses faites à l'occasion de ce.s recLerches q_ue, du:1s le cas le plus~ favorable, le su.la.ire devruit cooprenè..re : 
wie nartie assurant la subsistance de l 'ouv:?:"ier (r:.inir:.ur:l vi t.:i.J; etc _.-••. ) 

- une partie correspondru1t à ées charges de faoille (alloc~ticns far.ïiliales, salaire unique, salaire familial, etc ••• ) 
... une pi.i.rtie cor::-esi:)ondant à sa q,uo..lification. profe:ssion: ... clle. 

t . 7 • ' " • ~ ' t ' . -, i..L, ( • - une pur 1.e ... iee a son ali.Cl.ern:el,e e .a son assiu.u t.e. p:-i • es &'av~1cei:1er ... t, priraes de fid8lité, et.c ••• ) 
- ur...e partie liJe à sa productior: individuelle, ou à lu :Jroduction de l' éq_uipe. ou de la "section ho: .,og~ne" dont il i\i::t. .,.__~,.,....1..-ie• oua' 7 a D...,OG1 UC+1.•on rre'n/2r--•7e ,.:;e 7 'er,t,..,e,...,,..,"<::e• OU r·.:eqv 

l.J'C.4....,L, u- ) • l ... "" ... o J. ç c....,_ ........ - ... .... ~.1• ..... _ ) l.:.!..., ~ e:acore à la production è.e l'équipf: et à:- J:a ·proè.UC-:.îon. cle J.'e.r:.tre;Jrise à la fois (en combiru:u-1t, .-pn.r e:xemp:!..e, =-~ l"'ér.::.w:4:-~tio: ~ par équipe et le sal~irc proportiur..nel). 
1-..insi, l'ouvrier est "attaci1éa à l'entrel)rise; il p[u'ti-• 1 • . ' t ' . ·1" . .. l ... ·t d 

Cl.})e p ..... us 1.n.t.ens e.r:-1é!!î. a sa vie; i .LUJ. û.Orn::..e p us e 1., en re-~o::.. ô.VctY.1.-t<.:.ge. Il n'est plus une cellule anonyoe de :!.' orgnn-'f. o.e, • aie w:e :partie intégra!1te de celui-ci, plus étroi tee1ent associé au r:rt..ce de · so::i. a.ctivi té corri• e aux résultuts è.e celle-ci. 

Tel serait le but à atteindre. Iîous reuier~drons sur cette ,_~:ies-t . . + ·· 1 El., ' t ' ' . . ~ . ' 1 ,.. . 
ion cap i i...a e. , -'-e r. e:: evoquee ici ,~ue pour .s ou.1..1.t.;-r:er ë. a :.ois :: 'ir :portance àe ce problèr.1e e.t sa d:i,ffi cul té; en c-1êt'i.e :teups c_:uE: pot..r i r:.·--'i ter les Directeurs et les cudre s ù co:r~centrer sur lui toute l' .:.tte::ti on et tcute la réflexion <.,;_u'il mérite.:. 

Le probl~ • e social et le problè • e fina.'1.cier ne saur[' .. ient e:r: e-;:fe ~trE Ç;nvis.ar;és inèlapt:nfün 1L1er..t l,un de l'uutreo Tout t.rüvail, t. 01J.t.e op~r uti on quelle qu'elle ~oit, sont fait.s en déf'i1::.i tive .11=-n:_des hocr:-.e !et pour des hoor:icso Le problèr::ie huoain clocine è.onc tous les c.utreso L"E;; re.nder_1e:1t finm:cier d' u..rie entreprise ne pourra être obi..enu, dans l' <:.i.venir, de fas;on s 3.ine et durable, que s'il cé1:age équ:.té4.è1E:::;ent t e_. tes les exigences è.u rer :.deL~tmt· socié.;.l et de la p:.dx socialeo 

. . . . . . . . . . . 



Invurser .1ent le r(~:.de1:1en.t social à l' écile:le ùE: :: ' e.:1t:' ,:' ,ri:,e. ... , 1 ,., ,. -i.-"l"'..,0111.0

" ( 1"'UM• 1•,-- -- ' "U c,-1.• .... ""n c ✓ •_..! • te /':':__1 · -=-..,. ....... ~ ... r ,· ,...r.' --.. I"' l' '.1.. ;-t i î.' ,...c 11, ~.i.·,., ; ,,. ,., c, ,'.t: .... ..::...: ,~ U'-- <:: u ç;;.~u.i.e_!. , _.::,c.:, y <.!. <.l ~ - -•.v-Q.l.c.\. -tion rédsornin.ble, des be seins de tous ceux -:.;_ui. la cor.,1)ose 11t, ne sont pré.!tiqueu.è:r:..t :..--éé..:.lisables - on le ~a.ppe l :dt c:.u dét u t ç:.e cette note- que d !J.11s l'-1- r.1esure où l'entreprise clis:)ose c1e r.;o:rens fin..3.ncie rs as se::. la::-ge s pour y nubvGI :ir~ 

Signé : UJ .:OTJCln;;o 

l 
l 
! 
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EXTRAIT DE LA LE rrTRE DE I:.1r .LAKOUCEŒ 
DU 22 D:SCE1œRE 1943 

A L·'OCCASiœ.r DE SA How. :~n~.ATION à L..~ PRESID.S HC:3:: DU CCl~SEIL 

. . . . . -.-.-.-.-.-

J'ai conscience des resnonsabilités et .des devoirs nouveaux que cette désignation me confère 8. l'égard de la Société, de sen personnel, de ses actionnaires, de ses clients. 

' Chargé, un a.~ seulement après filon arrivée au Forges & Chantiers, ~ ë.u plus haut poste de direction et de gestion, je veux voir surtout · : d 2ns l'honneur qui m'est ainsi fait, en Qêœe te mps qu'u_~e précieuse war aue àe confiance du Conseil d: AdDinistration et de son Président actuel, un encouragement à poursuivre l'exécution du progruone 6'ave~ir dont j'ai tracé les gr ~ndes lignes d.:i..~s mon rr~ssage du 12 Juillet 1943, ainsi que des possibilités acct'ues pour le mener à. bien. 

·La politique générale sur laquelle repose ce progra.r.,illle tient en peu de n:ots. 

Sur le plen professionnel} c'est essentielle.ment une pclitique de r ende ment et de 0rc ductivite ; sur le pla..1 social, u..1e politique de ~us t ice et d'bum2.nité. _____ ___ _ 

~;.::'L~ d'atteindre l'un et l'autre but, les efforts de tous doivent être coordonnés en tout domaine, pour aboutir à un travail d 'équipe pleinement efficace, et pour rr.ettre ~tièrement en ceuvre 
l E:;S ressources de l'entraide et de 3..a solidarité. 

signé : LAL:OUCEE 
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EXTRAIT DE LA goTE DU PP3SIDE~~ LAï~:cUCHE DU 
22 L~S 1944 
-:-:-:-:-:-:-

I. ·- E:1 cette fin d'hiver où les épreuves et les difficultés 
m~térielles se mu+tiplient pour notre personnel, tout spécialem~-it 
pour ceux qui assument de lourdes charges de far.ilille, une des 
préoccupations domin2ntes des Directeurs des Etablisseffients et de 
leurs états-majors doit porter sur le renforceü 1e...-it des réalisatio::is 
sociales de diverses natures susceptibles d'2tté: 1uer ces difficultés 

En tem-;Js normal. les conditions d' e .:;-::is tence des rr:e::::-_bres de 
notre person~el devrâient être assarÉes de façon s&tisf&isa.~te par 
1 ,.,_ "b t· ~ ' 1 . ·1 L . . .,_. .,1 e re~r1 u ion aue a -eur ~ravai. es circo::1s~m~ces exce?~1cnne~ es 
qui sévissent actùellement (et ciui se trad'...lisent :::-,ota .. .2.ent par la 

· politique de fixation légale des prix et des s.:;.12.ires, confir~ '!.ée 
-tout récernnent encore p&r ëi.es décl arations o:ff_i cielles des r•e:présen
tants du Gouve~newent français et oes autorités occupantes: ~ui 
ont été reproduites dans toute la presse (l)ne per~ettœit pas 
à'atte'inàre entière2ent ce but, c'est par l'e ntrs.ië.e çu'il co:ï.vie:1t. 
de coEïbler la plus gra."!de p2.rtie possible des le.curies qui s 1-;hsistent 
de ce fait; 

.I.L= Tel est le but des diverses réalisatic~s soci~lss 6o~t la 
consta.71te ade:ct2.:tion aux besoins et at:.x :)OS2ibilités è.u r:.o:ue:;:;~ 
doivent être,· nous le répétons, l'un des- princ i-:-J3.V.J-: soue i.s clE: 1~ 
Direction àes Etablissements. 

III,- L'initiative et le rôle actif en CTatière d'~ctic~ soc:..a~e 
2ppc.rten2:"1t, à' ap rès ce qui précèè.ê, ['" la Direction de l'E-tablisse
r:1ent et au CorJité Social, le rôle què se réserve L..1 Direction Gé:~é
r&le est: 

I 0
) - de redonner périoèiqueraent une impulsion ë'ense~ble à cette 

activité locale, en l'orient2 .. nt en outre p2r èes directiv~s . ~ approprie es. 

2°) d'approuver les crédits nécessuires au déL~rrQze ou aù ~onc
tionnement des noi.,:velles réalisatic:n.s jug~es néce s s.:ires et 
qui ne pour~aient atre ali ment~es par les ressou~ces précé
de::-ment r:.1ises à 12. disposition de l.:i 'Direction ou C:u Co!.:.:ité 
Socüü. 

C l• --.-,-, e' • T . , v c,-u-.~>' 
.... ~ .:..J. • .LJ..l1.L:, .t. ' ·~ 

( 1) Bi en ente n du,cette politi que n'e;::clut pas · les ajustements ê e salaire 
du genre de ceu x qui ont f a it l'objet è.e l' "~rrêté du 21 Juin dernier, 
l e s r ~l~vements des allocations f arailiales tels aue celui cui est en 
cours , et autres L.1esures d'initiative gouverne n entale ou régioncle,raais 
d on t le principe doit avoir reçu au préalable l'a pprobation àu Gouver 
ne ri:ent ou des Hdr.1in istrations qualifiées . 



' 

l 
E..:'(TR"·~IT de 18. rmr.s du PHL:iID:Sii'i' L.LJ.:OUCIIL (~U 6 Avril 

II .... 1-fous insis-::.oj1s à cE-:.t..e ëcc ~~sion sur lu néc':: ;~;it-i : 

a) de; consiclGr-cr q,ue ïa :fo: · .. c-::.ioi-.. soèia:;..e ~:: .. ;"t p :,r~ie, de 
plus en pl~s i • pél'i...tivsr ::iern:. à rr:c.:ure ½_Ue les circoLst :...:.:~cE::Ll cievien--+ 1 d . .,..,. ·- • d . ... . - , h ' t ner..~ p u~ 1::r.icJ..L~~ 1 ::,_2.:3. evo•rs ')ro-;-c.3~~œ: :-:e~s ae c ,acun, u ~u~ les degrè G de la hi era.rcme et en l_):coporl.J.Ci:. r:::ccr: des rc~~pc::s,,_l.;3...li~ 
t ,js de direction ou de cor::ï.:ru--.:.de;r-,f:1-it \i..u' il assu • e .. 

b) de concevoir l' o::-gan::. Sü..ticn d'un St:r·1ice Soci r:.l ou d' Œ1e ..... ,5~,ïi·s ·=-t..;0· ·1 c:;uulco• -.-·,11 E: r,,), . ,..,, ... ten .. n-'- ;., ce rlor·:•i·i'e '!t d' ~- · •·'U1""0 r sa;~ .J. -~ c;. ...,_ ,. - .l ... -i .. '- c;.. ..,c,..i,._ .. l ~t .!.\J. '4 \_,;,,. . l~ l ~ !;.- ~-..J..:.i, ~ .... 

fo:1ctiom:er :-Ient ,. yar les r.1tL1e S mé.t}:cdûS que lcrsqu' il S.,-ë..[;Ï t de 
Se:::'vices technique3 ou adr:-:ini1-3tr ":"t.ifs, avec le même souci de sa.tisf'Etire par prio:::-ité. uux bescL :s ::es plus ic 1:,ortants eu les :;>lus . 1 ur 6ents, tout en t.ir<:L.'1t lt: meillet1r r,ai"ti pos :.dble des res ... '°urces l do :: .t on dispose• 

c) de rer:iü.r(.:i_UGr que si une certf.lir:e _gén~ro;:ji té mturelle, un 
pench.S:.nt Gpont.ané au . dévoueue;nt s.ont. dési::." able s c:i1ez Cf.:L:J: r..._ui -= ont 

1 . ' . Al t· .., . ' . . •_r, ., - ~ • d ~J~;e d3 E:. Jouer w--. ~"'o e par · i cuJ...J.ercrient. ~Lci:.1 ... c1.;.:.1;.s .i.t. c..o;::1,-... :...1:e 
"'OCJ.•r,"i ,;,c.ux "ll.: ~,u co-nt1, , . .:..,..e n 1 ~r incl1• 1 ·"• · + -:.;. · <-= -~, -+,,,,c.l"'nr ·-~, -·+ » , . , .. ~ c.J....,...' \.!,,t"-; \.i, ..L C...._ ..,. ~-- 1....t.J..J. .,) - ,!_..,._,.,.i.i ~ ., ,t-"--. a.-..J ,1....:.J.,...,\,,.t,.J.'C- .,:_ C. 1 . 1'--'".!-U ,.t.•:,;J,.~ le se:1tir..ent peuve,1t. et doive~Tt y sup:)18er 1jar- l .'l r:.;.i.so:-... Il su:::fi t; , · ,., ... , t""' ,..,. . . .. ·+ " t pour ce_ù qu l..LS co11sia.eren · .L é..:.De..LJ..o::._,:1.t.J..o:.:. -:._uc 1 ~01'"' ~~P / 0l' E.::' -
è.ar ... s, le p r8se r.t et d:'..!:S l'avenir - aux CQj:.Cli tiona dG lu v ie et du t.ra.vü.il dar:.s l'entreprise, la :;_)risc de co:.t ,1ct nlus ètroit.e (;pi résulte de cet eff art,. spont~'1é ou réflëchi, pour s 'e.nt.1"<:.:ider. 

l~ous vous denai:i.deror..s au :mrplus. c1e j oiril.~ .. e dés ore.ais. 1 è.. toute pr-oposi tio:.: d.' ,w;u:ccr.:E:r.t en fav.cur des cadres ,, une a:pprécü.:.tion précise sur les aptitudes sociales des i::t.é2'.'e~ôéG. 

Ceux-ci dev::::-o!lt. sa~1oir qu'il en sera te:-_1.: coopte)- en p-roportion de l' importa:-ice croisse.nt.e ½..ui 31:il.-:.t..ache à cett.e forr: -:.e purt.i
culière de leur devoir profession:-.e.l. _ Ceï:.t.e l''él)e i-·cu;.,s.ioE dir<=c"t.e sur leur ca.r::. .. i- i re cornpl è teru, en t~tnt que de besoin, lu ;3u.ti~i\1.c-c.ion d!fsintéressée-un e deQ r,üus pures (lU'il soit donné. b. l'ê :tre. 
h . ~ . .., . t .b - ' '"' . ' -uwain a.c re3se:u.t.i:r.- a Ltvoir con r1. ue a I :.u.rc r -~gner un peu p.Lus 
ë.e justice 1 ur .... peu plu.s d'haruonie puroi les hoe1::es. 

Gig:né : I.iJ .IOUCI-filo 
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EX.T:HAIT de la UO'.i'.E du Présiècnt Lfù,·:OUCBE du 14 Juiri 1944 

I .. D8..."1S leti ci:::.1 con.st~1ces nouvelle3 et ir:.prévi$ibles _ ':.ui ~JGmrc::t se produire a.u cours des r:.ois q .. 1i viennent, nous cor::ptons ·oie .. :.. entendu <iue vous ::'erez tout ce q_ui Ge:r-a en votre pcuvvi:::.~ ;_.)eu:;., Gé,:;.UvegL:.rder .le.:5 intérets de notre Société et ceu.."'C de b0!1 Pcr:::.or::-!el. 
II ~ Il conviendra de s'efforcer par tous les 1:10:rE::ns dont vous cli;.;po:rnrez : 

l 
O

) ... d I asGurer du tr~.:.v.:iil ~: 7 a Dlus gr ,~nde fr;icti en :)os :.;ïcle dÜ 1x!"'S0Pr:.el en recherchm.t les cocr..and.es E:!t les • Qtière~ 1:..§cessaircs. 

2°) - pour k :frélction du persoru:cl qu'on r.c l)0Ur:. .. J.i t r1c~:.cn-+,,-ne'· ·e'!"'I"'" •u+i·"".L"1~e.,.. dr:. r""·,~re "P'"'l.: ··•u~""' 1)'"'r ,.1..er., ··•1r:--.;11-ï ,·1-~-. , -ti1- \ · -: 
\,,l,,C;;;c,.,L.i, .... -~U U -w J.' V '--4...L ç.i l."' .l..\ .i, \,;,.L' .~ 0 u.LU~ -Wu- 1..4V-U-.-"-' cor.:,pétentes, les m0d:::lités n.déquê:itE:G de lu. lé;.:i.slc .. t~on ;.;ur-: 'i:!terr·u-ption -du trë::!.Vé:~il pour catlses diverLieS- se r~ttLt(!~ .• .r1t ~ü.iX ,..;v2ne-' ments actuels. 

, 3.0
) - d'apportc::., à l'enseoble du persc~ :E;;l toute l'aide r:m'tcèrie1le et corale nossible, en f' .. i~ant porter l'effoj_"'t r:-~::ir ·,w .ï ~w.-... OUT ce <-u"' toue~ ·e • a) - u ·~.,,·\ 0 1· t ' tl0 

• 
7 er ~-E, n-'- (c ··-r 7."' ne,, o .,. -~·-.0· 0 - ... <-1 ., . • ··+ c:-

"" ._. '-1 J. -'• , ct • '-J. c. - · .:. .. J..t.. ~-1.v.LJ.- -.) v l_;~ '--"'~"'= . .:.'-'•~ ... w d'achats; interver:.1.ions aurp2:!s des org;misr.1es q_u::ili::'i~s ë~e :.. ' :...c-:..r.-::!.::.:istration fr ~·;.nçuise ou de 1' adr..inistr~ .. tic:r:r. occup"~r-.. ::.e, etc •• ) . b) ·a' l'c....,t• ... :.,1•de "'" V ,,::_:• or--é , ,,,...,. "1 ,:.. --" •u ' ., __ ..,_ C,J.J.. .... ,.__ 1 '---•• ., c....-~ --~c...w..J. ~ ..i,..ç,; .!:':'- .:J --· 

. 
-~ 
t :"e.r.:..er:t .. possïb:..e le Cor:::!. 1. é Social, et en p: 1 ovcs_t;.u:1t, ici e~c Cl'(.;" 

--- -- -- -:., ?", '1· -+e ...... ,e,· ·t.; o~ e, "~0•.; C''Ce de•· •'r'."': ' · ,.; "I "'~ ~ ev+ ._:;-,,,-: e·u·r .. ,- ;_, -; ,-;_~.,. , .~-7 .:: <' ,,o_ 

- ..t.J.\,t ~v .,..,.., • .J..&. ---- o.. .,; v 0 u ... ...-.w .... ,v~ ""'..,.'"''--- ..:.:, '-4 _ ~U-"-'--.:l . .:l._ 
r.E:nt ~Jour -:--iallier l'ir:sufi'isa::ce des r.1over..s de Cf::lui-cio 

~ r 
~ 

• 

signé : L.Ah-iOUCHE 



-:-:-:-:-:-:-:-

tes graves destructicns q~'a subies notre cbantier seront suivies, 
0:1 doit l'espérer fermement, des justes rép2.:::-aticns qu'elles corrportent. 
Aussi étendues que soient ces destructions, notre éta.blisser;- .ent doit 
survivre et se reccnstruire au plus tôt. 11:ais ce but ne pourr~ être at
teint que par la volonté tenace et le l abeur opinittre de tous. 

J'adresse, au nom àe la Société, l'e:,:pression de notre vive s;yi~-..r..h ' b d t l . .i.. .1. • ., • ' • ... ';Jf:I ..a.. Dau . ie 2.ux me:m res e no re personne qui onl, pc::rul.CUJ..1.ere r:-,e:nl, sotuer.., 
des évènements. 

Je tiens à renercier snécialenent tous ceux oui se sont dévoués 
pour ut ténuer dans la mesuré du possible la rigueur de ces évène~ents ou 
les conséquences qu'ils pouvaient avoir pour l' ense 1:füle du personnel, 
et qui se sont · en outre remis irri2édiatement È. l'ouvr.::i.ge pour · faire 
renaître au plus tôt la vie parmi les ruines accumulées. 

L~ t~che qui nous incorrbe aujourd'hui à tous est de nous vouer en
tière ment à la reconstitution aussi rapide que possible de l'instrument 
du travail dont dépend l'existence de notre personnel. roua y consacre
ro::s le • eilleur de notre éner g ie, dans un élzn de solid~ri té o·~ c'hacuu. 
de~.rra se::tir qu'il travaille pour tous les ai::~res et q_ue tous las autres 
travaillent pour lui. · ---· ---- ---- -

I;otre plus vi:fdéstr estl'? pour l'i~édiat, que l'effectif le plus 
Ü iport;;..."1.t possible puisse €tre utilisé àans ls s plus courts dél.ais ; 
2°) pour l'avenir, que nous puissions assurer ~ tout notre perso:nnel, en 
n~me temps que la sécurité de l'emplo:t,. une ré!à:.unératicn aussi larger: ,1:mt 
pro p ortionnée que possible à ses besoins et à ses efforts. 

Il faut d'abord pour cel~, s,attacher à ;réciser sa~s tarder, puis 
~ réaliser active c~nt un nrogram.mè de pre~ière nxgence visant essentiel
lenïent à rœttre le plus t5t possible la nlus grar:de f·racticn noss-ïble de 
notre personnel en mesure d'e xécuter des travgux Productifs, 

Dn projet de~onstruction complète en plusieurs tra...~ches sera élabo
ré ensui te, en l 'adaptan .t aux progra:G'.m.es de la I,:arine Militaire, de l.a 
1~arine lia.rebande et des autres bra."1.ches de :la production auxquelles notre 
éta~ltssem~1t pourra participer, au Jfur et è ~asure que ées prograumes 
eu:::-ne rïies s eront précisés ou confirmés. 

A ces directives générales données ?:_ la Direction (et qui corn ti 
tuent, en même te mps, un appel adressé ù l'e:r~ser:üble du personnel; car, 
encore une fois, l a collaboration persévérante de tous est nécessaire 
à le ur ré a lisa t ion), nous en ajouton s une ~ut re, qui n'est qu e le 
ren ouv elle men t de celle qui fut précéde rrunent donnée : pa r a llèle ment à 
c et ef fort sur l e p l an industriel , mai n tenir et développer encœ e l ' effor
sur l e p l an socia l, en Ii1et t ant en oeuvre tous les moyens matériels et 
t oute s l es b onn es v ol ont és , en vue de f aci l ite r l'e x istence du pe r ~nnel : 
cantin e , gr oupement d'ach a t, en t r ai de sous se s diff ére n tes f ormes • 

•••••••• 
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Ainsi notre chantier de ·La SEYRE aura toutes les chances de renaf
tre rapidement, dans des conditions de prod_µctivité, de prospérité et 

_ àe cohésion qui apporteront à tous les artisans àe cette oeuvre d~inté
rêt général et national, les satisfactions matérielles et morales qu'ils 
auront méritées. 

signé : LAMOUCHE 

PARIS, le 19 Septembre 1.944. 




