
Les meilleurs ouvriers de France à l’usine d’optique de Sézanne. 
 
La Société nationale des meilleurs ouvriers de France est fondée en 1929, par Monsieur 
Castelin. Reconnue d’utilité publique, par le décret du 5 mars 1952, elle est formée d’environ 
2500 diplômés au titre de Meilleur ouvrier de France, qui sont groupés par sections 
départementales. Celle de la Marne a pour président Monsieur Michel Chevriot que je suis 
allée consulter. 
 

 

Les sections sont obligatoirement dépendantes du Comité national. Cette association a pour 
but : 

- de grouper des diplômés aux Expositions nationales du travail ; 
- de créer et de maintenir entre ses sociétaires des liens de camaraderie et de 

solidarité et de faire fructifier chez eux l’idée d’élévation morale et d’amélioration 
matérielle par l’étude et le travail ; 

- d’organiser une caisse de secours destinée à aider les membres actifs de l’association 
frappés par l’infortune ; 

- de faciliter les Expositions régionales et nationales et aider le comité d’exposition 
nationale à préparer le principe d’une exposition internationale du travail pour en 
faire ressortir les premiers ouvriers du monde.; 

- de poursuivre la réalisation de tous les projets et idées pratiques intéressant le 
groupement ; 

- d’étudier et d’étendre la collaboration de ses membres à l’enseignement et aux 
œuvres d’apprentissage. 



- Comment devenir meilleur ouvrier de France ? 

Tous les trois ans, un concours national est organisé par le Ministère de l’Education 
nationale et de l’enseignement technique. IL touche toutes les corporations et est ouvert à 
tous à condition d’être français et d’avoir 25 ans. Pour y être admis, il faut en faire la 
demande au Commissariat général ou au président de la section départementale des MOF, 
après quoi, sont fournis les plans relatifs aux épreuves choisies par le candidat. 

En principe, les travaux imposés demandent 200 à 400 (voire 1500) heures de travail. Il y a 
une épreuve obligatoire pour toute la France dans chaque catégorie et une épreuve 
facultative. Ces travaux sont faits à l’usine. Enfin arrive le grand jour où ces épreuves sont 
soumises :  

1. à un jury départemental, 
2. à un jury national qui lui seul décide du résultat final. Chaque métier est présidé et 

représenté au jury par six meilleurs ouvriers de France, des patrons, des techniciens). 
Il est bon de préciser que ce jury est très sévère, aucun repêchage n’est toléré. 

Pour les lauréats, la distribution des prix a lieu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. 
Le diplôme officiel, la cravate tricolore, leur sont remis en présence du Président de la 
République. Il est dit que : « Le travail de qualité est un des éléments du rayonnement de la 
France dans le monde. Chaque meilleur ouvrier de France se doit d’encourager et découvrir 
de nouveaux collègues ». 

Il faut remarquer que beaucoup de patrons n’encouragent pas les ouvriers à passer le 
concours car il devra les payer plus cher, mais pas obligatoirement. Au contraire, Monsieur 
Joly, directeur de l’usine d’optique aide ses ouvriers de ce point de vue-là. 

Sézanne est la ville de France qui compte le plus grand nombre de Meilleurs ouvriers de 
France. Ils sont presque tous opticiens. Avant février 1961, on comptait 21 MOF dans la 
Marne et rien qu’à Sézanne, ils sont actuellement 10. 

 


