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 C laude Guibert nous a quitté !  L’Amiral 

comme beaucoup aimait le surnommer n’est 

plus ! Homme intègre, Claude ne jouait pas avec 

les mots. Pour lui ils avaient un sens et il savait 

les utiliser comme il se devait. Toujours tourné 

vers le progrès pour les femmes et les  hommes 

de notre pays. 

Né en avril 1939, peu de temps avant la déclara-

tion de la 2ème guerre Mondiale. Ce qui marqua sa 

vie à cette époque, ce sont ces femmes et ses 

hommes dont son père faisait partie qui durant 

ces années terribles ont construit un 

programme (CNR) conduisant à 

l’amélioration des conditions de vie et 

d’existence du monde du travail. 

Claude était comme ces hommes , 

comme son père resté fidèle ases acti-

vités syndicales toute sa vie, UN BA-

TISSEUR. (Hommage rendu par 

Claude DOUCET dans le livre de Cor-

beil « Des femmes et des hommes 

debout »). 

Il était de toutes les batailles pour la 

défense de la sécurité sociale, du pouvoir d’achat, 

contre l’injustice sociale etc…  

En 1958, il sort de l’école d’apprentissage de la 

DEFA. Il rentre à l’usine de fabrication d’arme-

ment de SATORY ou il adhère, dans  l’atelier de 

chaudronnerie à la CGT. 

Le premier mai 1959, il part pour le service mili-

taire pour 27 mois et 20 jours dans la Marine 

Nationale; Il est affecté à l’école des armes sous 

marines comme dessinateur. Son service effec-

tué,  il rentre à la fabrication des armes navales 

(Boulevard Victor). Il y pratique des cours du 

soir pour obtenir un brevet professionnel. 

Puis il décide de quitté l’administration publique 

pour le privé. 

Le 24 avril 1964, il rentre chez Messier à Mon-

trouge. Messier c’est 95% pour le militaire et 5% 

pour le civil. 

Il ré adhère à la CGT. Son sens de la justice et des 

responsabilités lui font prendre ses premières 

responsabilités en 1969.  

En 1971, son syndicat lui propose d’être secré-

taire du Comité d’Entreprise. Il le restera jus-

qu’en 1988. Homme dévoué, il était. Il était de 

toutes les causes. 

Rappelons qu’en 1988 , alors que les salariés 

SNECMA sont en lutte pour 1500 Fr pour tous , 

Claude et ses camarades se battent contre la fer-

meture de Messier Hispano Bugatti de Mon-

trouge et la délocalisation de l’usine à Corbeil. 

(1988 « Panne de réacteur à la SNECMA) 

En 1973/1974, il participe à l’obtention des con-

ventions collectives ainsi qu’ qu’a la mise en 

place de l’échelle mobile et à l’obtention 

de l’augmentation de la subvention des 

CE à 5%. 

Puis avec les camarades de la SNECMA, 

il est de ceux qui se battent pour le lan-

cement de A200 puis l’A320  etc… Ga-

gner ce grand combat économique per-

met encore aujourd’hui de voir se déve-

lopper l’entreprise avec les embauches 

qui en découlent (plus de 2000 depuis 

2014). 

En 1996, Claude quitte la SNECMA pour une 

retraite bien méritée, tout en condamnant ce 

départ qui ne correspondait pas du tout à ce qu’il 

aurait souhaité. Un départ en FNE ne permettait 

pas l’embauche de jeunes. 

Toutefois son engagement dans la CGT ne pris 

pas fin, car il resta membre de la Fédération de la 

métallurgie comme membre de la commission 

exécutive de l’ UFR. 

Il est membre, depuis son origine, du bureau de 

l’ASSOCIATION d’HISTOIRE SOCIALE de la 

SNECMA. Le 17 mars dernier il venait d’être 

réélu. Et si aujourd’hui nous fêtons les 10 ans de 

l’ASSOCIATION Claude en est un BATISSEUR. 

Saluons ce camarade qui comme Jean pierre 

Elbaz, Jean Perrot…… et d’autres encore ont 

permis de transmettre ces grands moments de 

l’histoire des luttes sociales pour un autre Avenir 

Repose en paix Claude ! 

Réalisation et Mise en page 

Thierry SOVY 

AHS-CGT SNECMA 
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L’économie de guerre 

     Par D. Guyot 

 L e Groupe régional d’histoire Île-de-France du 
ministère du travail a organisé sa quatorzième conférence-
débat annuelle le 20 novembre dernier.  Le thème était : 
« 1914 – 1918 : le ministère du travail et les femmes à 
l’épreuve de l’économie de guerre ». Le sujet pouvait pa-
raître classique en cette période de commémoration de la 
Première Guerre Mondiale mais il a permis de découvrir le 
rôle du ministère du travail dans un pays en guerre et de 
mieux connaître le rôle des femmes dans cette période. 

 Vincent Viet, historien très bon connaisseur de 
l’histoire de l’Inspection du travail à laquelle il a consacré sa 
thèse de doctorat, a fait une intervention inédite distinguant 
la quasi- disparition (1914-1917) du encore « jeune » minis-
tère du travail (créé en 1906) au profit du mastodonte, le 
Ministère de l’Armement et des Fabrications de Guerre an-
ciennement dénommé « Sous-secrétariat d’État à l’Artillerie 
et aux Munitions » de la période 1917-1919 au cours de la-
quelle le ministère du travail reprend, progressivement et 
difficilement, sa place de défenseur et protecteur de l’en-
semble des salariés. 

 Tout d’abord, compte tenu du départ au Front des 
hommes, les mesures prises pour le recrutement des jeunes, 
des femmes et des personnes âgées ont considérablement 
désorganisé la production et les rapports sociaux d’autant 
plus qu’il a fallu prendre, assez rapidement, des mesures 
pour faire revenir les ouvriers qualifiés (notamment de la 
métallurgie) renvoyant sur le Front les moins qualifiés.  

 Le Ministère du Travail est aussi frappé : 50 % des 
Inspecteurs du Travail 
sont au Front. Le mi-
nistre de l’Armement, 
Albert Thomas, qui uti-
lisent ce qui reste des 
services du ministère du 
Travail, prend des me-
sures pour la fixation de 
salaires minima 
(Hommes/Femmes, 
Paris/Province) ; pour 
tenter d’harmoniser les 
droits sociaux : les ou-
vriers sont, à la fois, des 
salariés de droit privé 
mais, en même temps, 

des militaires réquisitionnés pour la Défense Nationale ; 
 pour éviter les grèves qui, par exemple, empêche-
raient la production des munitions en développant la média-
tion, la conciliation mais aussi la représentation du person-
nel (création de délégués d’ateliers) ; pour s’occuper des chô-
meurs : création des offices du Travail (placement). Cepen-
dant en ce temps de guerre, la protection et la défense du 
travailleur sont mises entre parenthèses pour satisfaire l’im-
pératif de la production. Vincent Viet relève que, dans la 
deuxième période, sans nier les effets politique de « L’Union 
Sacrée », la paix sociale a été globalement maintenue per-
mettant la production nécessaire à la Victoire. Cela n’a pu se 
faire que par le développement d’une réglementation à base 
contractuelle ouverte à la négociation notamment salariale 
avec la reprise du ministère du travail. A celles-ci, s’ajoutent 
la loi de 1915 sur le salaire des ouvrières du textile à domicile 
et la loi de 1917 sur la « semaine anglaise » qui vont conduite 
à la loi de 1919 sur les conventions collectives. De plus, dé-
sormais, le ministère du Travail est en charge des questions 
de « main d’œuvre », de « chômage  (formation et reconver-
sion des mutilés).  

 De son côté, Evelyne Morin-Rotureau dans une 

synthèse de travaux sur le travail des femmes, combat l’idée 
selon laquelle c’est la guerre qui a ouvert le monde du travail 
aux femmes.  En 1913, 37 % des femmes travaillaient soit un 
plus qu’en 1955 : emplois agricoles, industrie textiles, cou-
ture notamment à domicile, domesticité… et déjà, au temps 
de travail  s’ajoute la responsabilité familiale. 

 L’entrée en guerre provoque la fermeture d’entre-
prise, le chômage et la misère : l’allocation versée aux 
épouses des soldats ne suffit pas à faire vivre les familles et 
les femmes doivent absolument trouver du travail. 3 millions 
de femmes (épouses d’exploitants agricoles ou ouvrières) 
vont immédiatement assumer les travaux des hommes partis 
et dans des conditions très dures puisque les chevaux et les 
bœufs sont réquisi-
tionnés : elles s’attelle-
ront elles-mêmes aux 
charrues, herses et 
faucheuses. 11 000 
femmes remplaceront 
les 18 000 postiers 
partis au combat (on 
n’a jamais autant écrit 
qu’en période de 
guerre !). 420 000 
femmes, les 
« munition nettes » 
vont travailler dans 
l’Armement fabriquant 
et manipulant des 
tonnes de munitions 
(35 tonnes /jour). Sous 
le slogan : « une minute de perdue, un mort de plus au 
front », elles sont victimes des conditions de travail, des ca-
dences et des accidents. Elles paient un lourd tribut qui reste 
sous-estimé : l’explosion du dépôt de grenades de la rue de 
Tolbiac dans le 13ème arrondissement de Paris fera, le 20 oc-
tobre 1915, 40 morts et une centaine de blessés en grande 
majorité des femmes et des jeunes filles. 

 Sous la pression des féministes, Albert Thomas va 
intervenir dans la gestion des usines travaillant pour la Dé-
fense nationale : il faut non seulement éviter le mécontente-
ment, endiguer les revendications pour éviter les grèves mais 
aussi, après l’hécatombe de Verdun, il faut protéger les fu-
tures mères : d’où interdiction du travail de nuit des femmes 
enceintes, la limitation de la durée du travail, congé de ma-
ternité rémunéré, création de crèches et chambres d’allaite-
ment… qui ne peuvent dissimuler le caractère nataliste des 
mesures prises. 

 Dès le 13 novembre 1918, des instructions sont 
prises pour le retour des femmes « au foyer » afin de laisser 
la place aux hommes qui vont revenir. La démobilisation 
surtout en raison de l’hécatombe de la guerre (morts, bles-
sés, mutilés) est moins rapide que prévue. Il n’en reste pas 
moins que l’arrêt de l’industrie de guerre provoque le renvoi 
de femmes alors que la loi sur la pension des veuves n’est pas 
encore votée.  

 Alors que les femmes ont, pendant quatre ans, con-
tribué à l’effort de guerre, elles sont renvoyées à leurs four-
neaux ayant le sentiment, comme l’écrivait la journaliste 
Séverine d’avoir été « les domestiques de la guerre » et sans 
que la Chambre « bleu horizon » élue en 1919 ne leur recon-
naisse le droit de vote déjà reconnu aux Danoises, Alle-
mandes, Autrichiennes, Anglaises, Russes, Polonaises, Hon-
groises, Hollandaises, Suédoises,  Belges, les Canadiennes et 
Américaines. 

 Si la Commémoration du Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale permet de mieux connaître les aspects poli-
tiques, économiques et sociaux, il reste encore des zones 
d’ombre sur la vie du peuple au travail. 
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Témoignage de  Raymond FONTAGNE 

de l’école GNOME ET RHÔNE. 

 

C omme promis, voici un petit témoi-

gnage sur les vacances organisées pour 

ne pas dire imposées à l’école de 

Gnome et Rhône par le gouvernement de VICHY. 

En fin d’année scolaire 1942, on nous a annoncé que 

pendant nos vacances d’été nous devions faire un stage 

de « RETOUR A LA TERRE ». 

Le moment venu, nous fûmes séparés en deux groupes/ 

Le premier pour SENLIS et le second pour la 

MAYENNE. 

Le premier 

groupe savait 

qu’il était af-

fecté au bi-

nage des 

champs d’oi-

gnons. 

 

Le second auquel j’appartenais ne reçu aucune informa-

tion. En fait nous avons été EMBRIGADES  dans un 

« CHANTIER DE JEUNESSE » . Il y en existait 52 en 

France à l’époque. Les effectifs de ces CHANTIERS al-

laient de 1500 à 2000 jeunes. L’organisation était para-

militaire ( voir site internet : www. Chantier de la jeu-

nesse française) Histoire très intéressante!) 

Affectés à Sainte SUZANNE dont je n’ai aucun souvenir 

du voyage. La première nuit nous avons dormi dans les 

écuries de l’hôtel du village. Le lendemain matin, ac-

cueil glacial au château où logeait la direction. 

Sur le perron un responsable à l’allure peu encoura-

geante : costume militaire, bottes de cuir ect …. Cra-

vache nous  a indiqué ce qu’il attendait de nous/ 

TRAVAIL,DISCIPLINE, RESPECT ET SALUT AUX 

CHEFS (- Avant bras Droit à hauteur de l’épaule.), 

SANCTIONS pour les indisciplinés ?? 

Ensuite remise d’une chemisette avec sur la manche un 

blason aux couleurs d’une province Française. Pour 

mon groupe : ARTOIS. 

Puis nous avons rejoint le local d’hébergement avec cui-

sine roulante de l’armée à l'extérieur. 

L’après midi de cette première journée fut consacrée 

aux instructions. C’est à ce moment que nous avons ap-

pris qu’en guise de retour à la terre nous étions désignés 

pour participer aux fouilles archéologiques du Camp 

Romain de JUBLAINS. 

Le lendemain nous avons rejoint le camps Romain ( 20 

KM) en colonne par 4 et en …. Chantant, comme ce fut 

le cas pour tous les déplacements de groupe. Nous nous 

sommes rendus au moyen de transport—certainement 

un camion?? 

Nous n’avons pas été très productifs. (que des cailloux 

et pas de terre)! 

Quelques jours après notre arrivée une grande partie de 

notre groupe a été intoxiquée après avoir mangé des 

œufs durs. 

Ce fût très grave, un des notre qui n’était pas Gnome et 

Rhône a failli mourir suite à un coma. 

Profitant de la panique générale, à 3, au petit matin, 

nous sommes partis, sans un sou, direction Paris : 15 

KM à pieds  plus auto stop. ( A cette époque les véhi-

cules n’encombraient pas les routes.) 

A la rentrée, en troisième année personne ne nous a 

posé de questions. 

De notre coté, nous sommes restés discrets, craignant 

les représailles, c’était le régime de VICHY. 

ÉTÉ 1942 : Le camp de JUBLAIN 

Les vacances de l’école d’apprentissage ! 

Ce  témoignage fait suite aux nombreux témoignage de 

camarades ayant fréquentés l’école d’apprentissage 

SNECMA. Il concerne plus particulièrement les va-

cances des élèves de l’école en 1941 . Si  des camarades 

ou collègues se reconnaissent sur les photos qu’ils 

n’hésitent pas à prendre contact avec l’ AHS. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 17 MARS 2015 

Présents : Fabrice BERNARDI, Serge BOUCHENY, Gérard CHENUET, Françoise CONNERARDY ,Nicole CUVIL-

LIER, Claude DOUCET, Lucien ESQUILAT, Robert FOURMENTAL, André et Michèle GENIBREL, Claude GO-

DART, Claude GUIBERT, Pierre GUILMIN,  Dominique GUYOT, Jean Pierre HALAJKO, Alain JANVIER , Michel 

LEGAC ,  Guy MURET,  Henri SOUQUES, Thierry SOVY, Emeric TELLIER,  

Ordre du jour : 

1)  Rapport d’activité 2014 

2)  Projet 2015 et appel à propositions et suggestions 

-70ème anniversaire de la SNECMA et des CE 

-120 ans de la CGT 

3)  Développement de l’association  

4) Activité du site INTERNET 

5)  Bilan financier 

6)  Election du Bureau 

8)  Questions diverses 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2014 présenté par  Claude GODART : 

Une minute de silence est effectuée en  
Hommage aux disparus de notre Association.   

 

Jean PERROT et L’épouse de Lucien ESQUILAT. 

C 'est bien pour cela que notre tra-
vail de mémoire CGT que nous 

faisons est nécessaire face à l'oubli volontaire 
de certains, de l'interprétation douteuse pour 
d'autres, voire le mensonge. 
 
Notre association a commencé son activité il y 
a 10 ans.  Mesurons le travail de mémoire ef-
fectué pendant ces années. Remercions notre 
président d'honneur Serge BOUCHENY, les 
membres du bureau qui se sont succédé, nos 
adhérents et sympathisants qui nous ont aidés 
à écrire des pages d'histoires de la CGT et des 
salariés de notre entreprise la SNECMA et de 
ses filiales. 
Nous venons de sortir notre 23ème bulletin, 
un travail de récapitulation de tous les articles 

depuis 10 ans a été réalisé par Henri et Domi-
nique et sera mis en annexe d'un prochain bul-
letin et sur notre site internet réalisé et mis à 
jour par Thierry (9 000  consultations).  
Vous pouvez aussi y trouver la totalité des 23 
bulletins, des articles complets dont nous 
n'avons publié que des extraits, d'autres infor-
mations et photos. 
 
Des brochures et des livres ont été édités je ne 
les cite pas tous mais certains ont permis à nos 
syndicats et CE de faire des expos et des dé-

bats comme sur les luttes de 68 et 88 et les 40 
ans du CFM. 
 Les 2 derniers livres qui viennent d’être réali-
sé sont celui de Claude DOUCET de Corbeil 
« des Hommes et des Femmes debout » et ce-

http://ahs-snecmacgt.comc/Users/thierry/Documents/Blocs-notes OneNote
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lui de Serge sur la Résistance 
dans le 13ème de Paris. 
En 2014 nous avons surtout axé 
nos travaux sur les écoles d'ap-
prentissage de Kellermann et de 
Corbeil. L’histoire des prêtres 
ouvriers de la région parisienne 
et de la Snecma a été réalisée 
par notre regretté 

ami Jean PERROT.  
 
Nous avons participé aux diffé-
rents travaux des IHS-CGT mé-
tallurgie, Île de France et confé-
déral ainsi qu’à différents col-

loques dont celui 
sur l'histoire de la 
grande guerre à 
Péronne. Nous sommes égale-
ment intervenus dans diffé-
rentes initiatives dans les villes 
et comités d'entreprise de la 
Snecma. 
 
 Nous essayons d'avoir des rela-
tions étroites avec nos syndicats 
actifs et retraités mais nos rap-

ports avec nos actifs ne sont pas réguliers. 
C'est toujours  le même problème récurrent du 
fait qu’avec  leurs activités multiples, ils ont du 
mal à nous consacrer du temps et à devancer 
l'histoire de notre société. 
Nous essayons aussi d'avoir des contacts  plus 
réguliers avec des instituts d’histoire de l’aéro-
nautique de l'Aquitaine et de Midi- Pyrénées.   
Nous travaillons aussi avec des universitaires, 
il y aura d'ailleurs une d'expo de l'une d'elle, 
Alexia Brun à l’université de Corbeil en mai et 
ensuite au musée SNECMA de Villaroche. Je 
vous invite à y aller nombreux d'autant plus 
que la direction locale de Villaroche est contre. 
 
Sur les finances, nous verrons cela en détail 
tout à l'heure mais je peux déjà vous dire que 
les finances sont saines. 
 
Pour notre activité future 2015 et 2016 j'ai plu-
sieurs proposi-
tions à vous 
faire surtout 
que 2015 est 
une année très 
riche en anni-
versaires 

les 120 ans 
de la 
CGT 

les 70 ans 

de la sécu, des CE, les nationalisations 
en application du programme du CNR, 
la libération des camps de concentra-
tion 

les 40 ans du CFM 
les 10 ans de notre association 

Nous avons décidé de faire un bulletin spécial 
anniversaire sur tous ces sujets en essayant de 
partir de faits concrets en lien avec notre acti-
vité historique et la Snecma. 
 
Je vous propose de continuer à travailler sur 
l'école de Corbeil, sur des témoignages qui 
continuent de nous arriver suite à ceux déjà 
publiés qui d'ailleurs plaisent beaucoup sur la 
bataille contre la fermeture de l'école et les be-
soins actuels en besoin de formation et de 
compétences pour notre entreprise. 
 Titi Tissier ancien élève de l'école, élu CGT de 
Corbeil et responsable de la formation profes-
sionnelle à la fédé va nous aider sur ce sujet, 
nous avons 
rendez - vous 
avec lui à la fin 
du mois. 
Je vous pro-
pose aussi de 
tra- vailler 
sur : 

Les nationali-
sations et le cheminement de la privati-
sation de Snecma par les ventes succes-
sives des parts de l’État et la mise en 
œuvre du Groupe SAFRAN. 

La bataille économique  menée par la CGT 
avec les salariés, nécessaire au dévelop-
pement social et économique de l'entre-
prise, 

 
Bien sûr, nous allons continuer à participer 
activement aux travaux  et différentes initia-
tives des instituts d'histoire ; et avec nos syndi-
cats et CE, à faire connaître l'histoire sociale 
de la CGT et du mouvement ouvrier, sans pour 
cela donner la leçon aux actifs et en apportant 
notre expérience militante. 
 

Nous avons tou-
jours besoin d'ar-
ticles, témoi-
gnages person-
nels, de photos.  
Ceux-ci peuvent 
nous être prêtés 
et seront ensuite 
restitués ou don-
nés pour archi-
vage à notre ami 

Pour l’achat de cet ouvrage 

original sur les hommes et 

les femmes de Corbeil se 

renseigner auprès de 

Claude DOUCET à Corbeil. 
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Lucien qui s'en occupera .  

 
 

Michel LEGAC aborde les relations avec les 
actifs. Notre association ne doit pas se laisser 
enfermer dans le passé le plus lointain et se 
cantonner dans l’histoire ancienne. Ce que 
l’on doit faire et que l’on fait, çà sert à faire la 
démonstration des acquis des batailles du pas-
sé. 

Sur la privatisation et l’ouverture du capital, 
on a vécu le processus. Il faut faire com-
prendre notre utilité et remettre en forme nos 
archives sur la privatisation. 

La question se pose sur l’audience de notre 
bulletin parmi les actifs. 

Henri SOUQUES montre l’utilité de notre 
association. Nous venons d’être contactés par 
le CE de Gennevilliers pour les aider à monter 
une expo et un débat sur les 70 ans des CE en 
novembre comme nous avons pu le faire sur 
1988. Notre numéro spécial que nous allons 
préparer peut nous servir à nous amener dans 
les syndicats et CE pour le présenter. 

 

Lucien ESQUILAT se pose la question de notre origina-
lité en tant qu’AHS et de notre relation avec la fédération 
et les régions. 

Serge BOUCHENY montre le bon chemin à mesurer au 
bout de 10 ans d’existence. Il y a deux choses sur les-
quelles insister : Le travail que nous avons mené avec le 
monde du travail et nos rapports avec des historiens et 
des universitaires. 

Alexia Brun fait un travail magnifique et œuvre avec nous 
de par le sérieux de notre travail. 

Il faut continuer à fournir de la qualité. La classe ouvrière 
a joué un grand rôle dans l’industrie, le monde du travail 
est intervenu et a pesé sur les décisions. 

Il y a deux bouts de chemins à tenir : Montrer toutes les 
luttes car sans les luttes, il n’y a rien et il faut faire effort 
de se rapprocher de la direction avec l’aval évidemment 
du syndicat actif. 

Thierry SOVY rappelle que les cadres se sont engagés 
dans la bataille pour l’emploi, les agents de maitrise éga-
lement. Des camarades cadres se sont engagés pour le 
CFM 56. 

Cette année, 2000 embauches ont été réalisées à la 
SNECMA, en grande majorité des techniciens et ingé-
nieurs. Il n’y a rien eu dans les médias. Il faut avancer 
avec les ICT  

Claude GUIBERT revient sur le 70ème anniversaire des 
CE et les grandes luttes  . Notre politique a permis d’ac-
quérir un patrimoine permettant aux salariés de partir en 
vacances. La CFDT a bradé ce patrimoine. 

 Le rôle joué par la commission économique a été égale-
ment déterminant dans les luttes pour le civil. 

Claude GODART note que notre travail est très impor-
tant particulièrement sur l’école. Nous devons avoir un 
objectif : Plein de jeunes n’ont pas de qualifications. Il 
faut qu’ils retrouvent un travail et la SNECMA a besoin 
d’un personnel qualifié. 

Il ne faut pas rester sur la fermeture de l’école, il nous 
faut montrer que  la société se doit de former des jeunes 
par la réouverture d’une école. 

Les 10 ans de l’AHS montrent que nous avons besoin de 
nous développer. En région parisienne, nous restons les 
seuls IHS d’entreprise avec Citroën car Dassault a de 
grosses difficultés. 

Sur les luttes CGT pour l’A320 et le M 88, la coordination 
avec d’autres sociétés n’a pas été facile, la SNIAS et Das-
sault n’avaient pas les mêmes objectifs.  

Sur notre fonctionnement, nous avons toujours des pro-
blèmes avec les actifs. 

Ce ne sont pas des problèmes relationnels mais de per-
ception de notre travail qui se veut utile pour eux. Il faut 
absolument que l’on soit mieux connu du personnel actif 

Claude DOUCET était à l’école SNECMA qui a aujour-
d’hui encore besoin de personnel qualifié. 

Pour le CFM 56, le PDG de l’époque Ravaud, a été de 

Place au débat ……….. 
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ceux, avec la CGT, qui ont permis que le projet abou-
tisse. La véritable entrée de la SNECMA dans le civil 
c’est le moteur du concorde, l’Olympus. Il faut se rappe-
ler que des politiques à l’époque ont lutté contre le Con-
corde comme Servan-Schreiber. La CFDT était égale-
ment contre le projet. 

Michel LEGAC pense qu’il y a toujours eu confronta-

tion sur les CE. Nos anciens ont su inventer : les va-

cances, les actions culturelles, la pratique sportive avec 

une identité forte de la CGT. Aujourd’hui, on ne voit 

plus la couleur syndicale. La question se pose de ce qui 

s’est passé ? On n’a pas su sentir la demande des sala-

riés et nous assistons à un déclin sans fin dans toutes les 

boites. 

Aujourd’hui, il faut le débat de fond doit avoir lieu sur à 

quoi on sert. 

Henri SOUQUES sur les problèmes de réversion de la 

subvention dans les CE signale qu’à Saint-Quentin, la 

CFDT reverse de 150 à 200 € depuis deux ans à chaque 

salarié au moment de Noël. 

Fabrice BERNARDI pense que l’on a négligé le coté 

culturel. Il faut se souvenir de la bataille du livre. Les 

militants allaient dans les ateliers pour faire découvrir 

et présenter les livres. Il rappelle la politique culturelle 

des CE particulièrement sur les bibliothèques qui per-

mettaient aux salariés de découvrir la lecture. 

Robert FOURMENTAL constate qu’actuellement, le 

CE sert à redistribuer les 5 % de subvention. 

Sur la lutte CGT dans le civil, il faut remettre les salariés 

dedans et rappeler l’histoire. La CFDT disait des casse-

roles plutôt que des moteurs (preuves dans les tracts). 

Sur le M88, les gauchos étaient contre ; 

Il y a aujourd’hui un début de demandes des travail-

leurs. Quelque chose se met en place. Il faut repartir sur 

le rôle économique des CE 

Serge BOUCHENY pense que le fait d’être secrétaire 

du CE et CCE a été un élément de formation idéologique 

et politique. La formation du militant était primordiale. 

Claude GUIBERT n’oublie pas que les CE, c’était éga-

lement la médecine du travail avec les dispensaires de 

grande qualité que nous avions dans les centres. 

Lucien ESQUILAT se pose la question : quelle orien-

tation CGT dans les CE. 

Gérard CHENUET revient sur la charge de travail de 

Gennevilliers qui est sous traitée à 85 %. Les ouvriers 

disparaissent des ateliers. Si nous avions gardé le même 

taux de sous-traitance qu’il y a 30 ans, il faudrait 4000 

personnes de plus à Gennevilliers. 

Il faut absolument un travail spécifique de la CGT vers 

les ITC qui sont aujourd’hui majoritaires dans tous les 

centres. 

Pierre GUILMIN revient au début de la gestion so-

ciale des Comités d’Entreprise auquel il a participé. Une 

grande quantité de patrimoine a été gérée pour l’action 

sociale dans les vacances adultes et enfants ainsi que 

dans le sport. 

Il y avait également la bataille sur les salaires ; Le CCE 

était orienté vers la bataille pour le civil ; Le PDG de 

l’époque était contre. Il y a eu des sanctions contre les 

grévistes. La justice en cassation a reconnu le role éco-

nomique des CE puis il y a eu la bataille du CFM 56. 

Emeric TELLIER intervient pour fixer des perspec-

tives. Notre association est dans une phase dynamique 

avec des sujets importants sur la nationalisation, l’école 

professionnelle, la place des cadres dans la société.  

Pour les CE, il y a un gros travail à mener. Il faut re-

mettre sur le tapis les attributions sociales et écono-

miques 

Sur les archives dont il est aujourd’hui le responsable, 

un inventaire a été fait à la fédération à Montreuil sur 

nos propres archives. 

Nous avons en stock : 240 brochures de Mai 68 et 1000 

livres sur 1988. 

Il est de la responsabilité du bureau de trouver une so-

lution pour dégager une partie du stock. 

Les archives de Jean Perrot sont aujourd’hui stockées 

au 94. 

Pour Montreuil, il faut préserver le fond d’archive et un 

gros travail est à effectuer. Pour faire et écrire l’histoire, 

il faut des archives et il faut sensibiliser les syndicats 

pour retrouver leurs mémoires. AHS doit fournir deux à 

trois personnes pour aider à trier les archives au 94 

Une brochure pratique est en préparation sur comment 

archiver les fonds d’archives. 

Un stage décentralisé à Courcelles sur la formation d’ar-

chiviste est en préparation. 

Thierry SOVY présente le site internet de l’associa-

tion. Notre site est très visité. Il faut absolument le faire 

connaitre aux actifs du groupe. La totalité de nos ca-

hiers sont disponibles sur le site. 
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Bulletin d'adhésion annuel 

Adhésion individuelle: 22 euros 

Nom :…………prénom : ………….. 

Adresse:    

Tél : ……….  courriel : …………...   

Adhésion collective: 82 euros mini 

Nom de l'organisation (syndicat,  

collectivités diverses. C.E) 

Adresse    

Tél : ……...   courriel : ……….. 
Rédiger le chèque à l'ordre de l’Association CGT de l'histoire sociale de la SNECMA 

94, rue Jean-Pierre Timbaud PARIS 75011 (adhérente à l'IHS CGT Métallurgie) 

A commander auprès de 

Claude DOUCET Syndi-

cat des retraités de 
CORBEIL. 

L a CGT fête cette année ses 120 ans d’exis-
tence……. Nous avons tous dans nos entre-

prises contribués à son évolution par nos actions  pour 
une évolution sociale de nos conditions de vie et de tra-
vail. 

Pour de meilleurs Salaires, pour la Retraite, la Sécurité 
Sociale, pour le droit à l’expression dans l’entreprise, pour 
la reconnaissance du droit syndical , pour la reconnais-
sance de la maladie professionnelle et des accidents de 
travail, contre les licenciements et les délocalisations, 
pour le développement de l’emploi au travers l’écono-
mique (Bataille pour le développement du CFM 56 et sa 
cellule l’ A200 puis l’A320). Etc…..  

Vous avez tous vécu des expérience s durant votre activité à la SNECMA. La moindre anecdote a son importance. 

Dans le cadre de cet anniversaire « des 120ans de la CGT » nous souhaitons recueillir vos témoignages sur ces sujets. 

Rien n’est ou ne sera tabou. A l’heure ou le patronat et le gouvernement veulent remettre en cause les droits des travailleurs par la 
loi MACRON, loi scélérate encourageant les patrons à revenir au moyen âge, nous avons un devoir de mémoire, non pas pour 
donner des leçons mais pour démontrer qu’un acquit c’est d'abords un conquit, un droit arraché aux patrons par des luttes. Rien 
n’est tombés du ciel. 

Alors nous en appelons aux camarades et à tous ceux qui ont vécus des expériences  positives de lutte débouchant sur des acquits 
de nous les faires remontées. 

Pas besoin de grands discours, simplement quelques lignes expliquant les faits et les retombées, à l’image de ce qu’ écrit notre 
camarade Le gac dans le dernier numéro sur l’obtention des lunettes de sécurité à Corbeil……….. 

Alors à vos stylos !  


