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Jacques Negron : récit d’une vie à la Poudrerie

Jacques Negron, originaire de Saint-Chamas est fils de Poudrier. Il a fait toute sa carrière à la Poudrerie (de 1945 à 1977). 
Etant fortement engagé dès 1958 dans la vie syndicale de la Poudrerie, il a poursuivi son engagement dans la vie politique 
locale en étant Conseiller municipal pendant trente ans.

n Embauché à 19 ans 
Il interrompt sa scolarité en 1943 pour remplacer son frère à l’usine 
Kuhlmann à Miramas (fabrication de produits chimiques) car ce dernier 
est réquisitionné pour le Service du Travail Obligatoire en Allemagne 
(S.T.O.). Il quitte ensuite cet emploi pour la Poudrerie en janvier 1945.

 Jacques Negron est un habitant de Saint-Chamas qui a travaillé toute sa vie 
à la Poudrerie. D’abord manœuvre, il finit sa carrière comme chef d’équipe. 
Ancien responsable syndical, il a lutté pour la défense des intérêts des salariés 
de la Poudrerie.

Source : Archives privées de Jacques Negron
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n De Manœuvre à Chef de quart
Il commence sa carrière en tant que 
manœuvre sous le numéro de matricule 
788. Il est tout d’abord affecté à l’usine de 
poudre noire pendant six mois, comme 
tous les nouveaux embauchés. Après avoir 
effectué son service militaire, il est rattaché 
à la fabrication des explosifs agricoles 
durant trois ans. Il intègre l’usine de tolite 
dans les années cinquante puis en 1969, il 
réussit un examen interne et devient Chef 
de quart. Il sera en poste à la fabrication 
de tolite en continu jusqu’à la fermeture de 
l’usine en 1974.
Il prendra toutefois sa retraite en 1977, à 
l’âge de 51 ans, après avoir participé au 
nettoyage du site et été affecté au parc de 
stockage de munitions d’Entraigues.

n Une implication militante
Comme son père avant lui, Jacques Negron 
est adhérent à la C.G.T., syndicat majoritaire 
de la Poudrerie. Il en devient le secrétaire 
en 1958, prenant la succession de M. Porte, 
alors élu maire de Saint-Chamas.

« Ma première préoccupation, en prenant la tête 
de la CGT à la Poudrerie en 1958, a été de faire 
accepter que les ouvriers de fabrication puissent 
monter en grade du fait de la technicité qui 
leur était de plus en plus demandée dans leurs 
fonctions. A la fermeture du site, nous nous 
sommes battus pour qu’aucun salarié ne soit 
licencié mais que chacun ait le choix de partir 
en retraite anticipée ou être muté sur un autre 
site. » 
Jacques Negron, août 2013

Dans le prolongement de ses idées, il 
s’implique dans la politique locale en étant 
durant trente ans conseiller du maire de 
Saint-Chamas. 
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