L’AGE INDUSTRIEL : l’entreprise Géo
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le Kremlin-Bicêtre reste une ville « rurale » où l’agriculture est la
seule ressource. Avec la transformation de l’ancienne prison de Bicêtre en hôpital-hospice, les
premiers emplois qui ne sont pas agricoles sont créés.
La première grande industrie de la région est l’exploitation des carrières de pierre puis, peu à peu,
des artisans et des entreprises s’installent, transformant le hameau de Bicêtre en village, puis en
ville industrialisée.

A – LE TEXTE À ÉTUDIER
En 1913, une entreprise de fabrication de charcuteries, salaisons et conserves s'installe sur la
commune du Kremlin-Bicêtre : les établissements Géo Foucault et Schweitzer. Fondée par un
Auvergnat (Foucault) et un Alsacien (Schweitzer), l'usine Géo s'établit dans un premier temps à
Paris, avenue d'Italie. Le manque de place la pousse vers le Kremlin-Bicêtre où elle emménage au
148 de la route de Fontainebleau. L'entreprise emploiera jusqu'à 1500 personnes.
Durant les années 1930, la France connaît de grands changements politiques. Après les élections
municipales de 1935 puis, les élections législatives de 1936, le « Front populaire » sort vainqueur.
Le Front populaire, fondé en 1935, est une alliance électorale des différents partis de gauche afin
de faire face aux partis d’extrême droite.
Après la victoire du Front populaire, un grand mouvement de grèves, avec occupation des lieux
de travail, se propage dans toute la France. En 1936, Géo emploie 700 ouvriers qui occupent leur
usine pendant près d’un mois.
Les grèves s'achèvent dans toute la France avec la signature des « accords de Matignon » le 7 juin
1936. Ces accords donnent aux travailleurs de gros avantages comme l’augmentation des salaires
(certains triplent), la semaine de 40 heures et deux semaines de congés payés.
Jusqu’en 1975, la population du Kremlin-Bicêtre se compose principalement d’ouvriers et
d’employés de bureau. Les métiers les plus représentés sont l’ameublement, l’industrie
alimentaire (Géo), l’imprimerie ainsi que la briqueterie.
Mais une loi (2 août 1960) favorise le départ des entreprises vers la province et la banlieue
parisienne commence à perdre ses entreprises. Le Kremlin-Bicêtre subit cette évolution à partir
du milieu des années 1970. Les emplois diminuent chez Géo et l’entreprise quitte le KremlinBicêtre en 1997.
La création de la Zone d’Aménagement Concertée Géo a permis de créer Okabé, la place JeanBaptiste-Clément, la médiathèque L’Echo et quelques logements pour reloger les personnes qui
habitaient sur le site.

B – L’IMAGE

L’usine Géo dans les années 1930 : atelier de mise en boîtes des filets, noix et jambon Géo. ©DR.

C – PROPOSITIONS POUR LE DEROULEMENT DU TRAVAIL
1 – Travail préparatoire
Avant la séance, les élèves auront déjà la notion de ce que signifie le mot « industriel » et
connaitront la différence entre « rural » et « urbain ». L’enseignant(e) pourra élargir le contenu de
la fiche pédagogique au travail des ouvriers avant la Seconde Guerre mondiale, le travail des
femmes (nombreuses chez Géo), voire le travail des enfants.

2 – Quelques pistes de travail
a) L’enseignant(e) commencera par relever les mots difficiles du texte et les expliquera. Une
recherche iconographique (cartes postales) pourrait aider les élèves.
b) Les questions possibles :
Certaines des réponses se trouvent dans le livre Histoire du Val de Bièvre
•

Que signifie « l’âge industriel » ?

•

Quelles sont les principales industries sur le Kremlin-Bicêtre au XXe siècle ?

•

En quelle année l’entreprise Géo s’installe au Kremlin-Bicêtre ?

•

Où était-elle située avant de venir au Kremlin-Bicêtre et pourquoi a-t-elle déménagé?

•

Que fabrique-t-on chez Géo ?

•

Savez-vous ce que sont des élections municipales ?

•

Savez-vous ce que sont des élections législatives ?

•

Qu’est-ce que le Front populaire ?

•

Que se passe-t-il en 1936 après les élections législatives ?

•

Que veut dire le mot « grève » ?

•

Que signifie « faire grève avec occupation de son lieu de travail » ?

•

A votre avis, pourquoi les ouvriers font-ils la grève ?

•

Vous souvenez-vous de la date des accords de Matignon ?

•

D’après vous, pourquoi ces accords portent ce nom ?

•

Les ouvriers ont-ils obtenu des avantages avec ces accords ?

•

A quel moment le Kremlin-Bicêtre commence à perdre des entreprises ?

•

A quelle date l’entreprise Géo ferme ses portes ?

•

Que peut-on voir aujourd’hui à la place de cette entreprise ?

•

Que signifie « Okabé » ?

•

Connaissez-vous le nom d’une entreprise près de chez vous ?

•

Quel métier aimeriez-vous faire plus tard ?

3 – Travail sur le terrain
L’enseignant(e) pourra organiser une sortie à la médiathèque L’Echo et faire chercher aux
enfants des livres concernant l’histoire de la ville.
En fonction de l’âge des élèves et à l’aide d’un plan ancien ou de cartes postales
anciennes, l’enseignant(e) pourra faire prendre conscience, sur le terrain de l’emprise de
l’entreprise.

4 – Synthèse(s) du travail
Compte rendu de la visite à la médiathèque
Travail rédactionnel concernant l’histoire du Kremlin-Bicêtre
Dessins de l’ancienne entreprise Géo (sur la base d’une iconographie consultée ou
imaginaire)
Expression orale : raconter à la classe les événements de 1936 (travail possible à plusieurs)
Réfléchir sur les notions de « travail », « chômage », « patron », « salarié », « réussite
sociale », « gagner sa vie », etc.
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