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P ierre Benoit vient de disparaître ! 

Il faisait partie de ces hommes et ces 

femmes qui ont combattu durant toute 

leur vie pour l’amélioration des condi-

tions de travail et de vie, pour plus de 

justice sociale à l’entreprise. Permet-

tez moi, au nom de l’Association d’His-

toire Sociale  de la SNECMA de présen-

ter nos plus sincères condoléances à la 

famille, aux amis (es) et à la section 

des Retraités (es) de Corbeil et de nous 

associer à l’hommage  de la section 

que nous reproduisons en dernière 

page. 

Bernard Thibault déclarait récemment 

« Nous avons comme atouts notre his-

toire et nos expériences politiques et 

syndicales. Nous avons un patrimoine 

de droits sociaux issus des luttes qui 

servent encore de repères au plan in-

ternational, nous pouvons créer les 

conditions des bouleversements néces-

saires. Pour cela il faut se convaincre 

qu’aucune Histoire n’est écrite d’avan-

ce…. . » 

En effet, qui aurait dit hier que nous 

aurions un nouveau Président de la 

République et une Assemblée Parle-

mentaire seulement élus avec moins de 

la moitié des Français. 12 millions 

d’abstentions et plus de 4 millions de 

votes blancs et nuls. Et c’est avec cette 

minorité que le gouvernement va s’at-

taquer au patrimoine social que du-

rant des décennies nous avons conquis 

par la lutte et les mouvements sociaux. 

Le Patronat ne peut qu’applaudir des 

deux mains, d’ailleurs la nouvelle Di-

rection du  groupe SAFRAN (SNECMA) 

n’a pas tardé à vouloir remettre en 

cause certains acquis comme les  5% de 

subvention des comités d’entreprise et 

d’établissements ainsi que certaines 

cotisations des mutuelles sans oublier 

que cette année sera l’année ou les RE-

TRAITES de Villaroche se voient l’in-

terdiction  d’organiser le repas annuel 

au sein du RLS de Villaroche. 

N’oublions pas que pendant des an-

nées le progrès social s’est toujours 

illustré  par une avancée des droits et 

par l’amélioration des conditions de 

vie et de travail des salariés (es) et des 

retraité (es). 

Et pour notre Association d’Histoire 

Sociale, c’est en retraçant cette histoi-

re du passé que nous préserverons l’a-

venir.  

De grands sujets nous attendent : La 

sortie d’un livre concernant 67 des nos 

camarades figurant  sur la stèle de 

Corbeil. 

Nous réalisons  un travail sur l’acquis 

de nos cotisations de retraite complé-

mentaire. 

L’anniversaire en 2018 de 68, 88 et 

2008 à la SNECMA. 

Les 70 ans de Villaroche et de son CE. 

Beaucoup de sujets du passé pour 

éclairer l’AVENIR. 

 

                                                             Thierry SOVY 

Edito TH. SOVY 
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1982 : CONTRAT DE SOLIDARITE DANS LE GROUPE SNECMA 

Les contrats de solidarité du Groupe  SNECMA ont été signés au 

siège social de la SNECMA en présence de Charles Hernu minis-

tre de la défense et de tous les représentants des CCE ainsi que 

les représentants syndicaux du Groupe. 
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Qui était André  

GROSSELET ? 

André Grosselet : Du peloton d’exécution... à 
la salle de sports ! Par Jean Michel LEGAC. 

 
A l'automne 2014 a été inaugurée au CE de 
l'usine de Corbeil, une salle de sports sous le 
nom de « André Grosselet », soit la reprise 
de celui d'un ancien gymnase de l'usine de 
Kellermann. Cet équipement sportif était 
situé dans le 13ème à Paris, au mé-
tro  « Chevaleret ». 
 
Dans le bulletin du CE de Corbeil qui an-
nonçait l'inauguration, le nom de ce dessi-
nateur de Kellermann était présenté en tant 
que militant de la FSGT et syndicaliste, et 
fusillé par les allemands. 
 
De notre côté, nous voulions en savoir plus 
et avons procédé à de premières recherches : 
- A la lecture du livre d'Albert Ouzoulias 
« Les bataillons de la jeunesse » (Editions 
Sociales. 1972.)  l'auteur qui avait été le res-
ponsable national des FTP évoque un épiso-
de concernant cet André Grosselet. Pages 
49 / 50, on découvre qu'il faisait partie d'un 
groupe de jeunes sportifs CGT (et commu-
nistes) qui se retrouvaient dès l'été 1940 aux 
bois de Garches et Vincennes (sous le cou-
vert de jouer au foot, pour donner le change)  
afin de créer un réseau de résistance. Et ce, à 
partir du fichier de la FSGT qu'avait conser-
vé l'un d'entre eux, qui en avait été le tréso-
rier national juste  avant la guerre. 
 
Et toujours dans ce livre, page 463, on trou-
ve le nom d'André Grosselet parmi la liste 
des membres du comité central de la Jeu-
nesse Communiste fusillés par les alle-
mands. Juste en dessous du nom de Pierre 
Georges, plus connu sous celui de Colonel-
Fabien. 
 

Il fallait un nom, pourquoi GROSSELET. (Archives 

AHS) 

Le nom choisi à l’époque, par les élus de Kel-

lermann pour cette installation sportive, 

honore un travailleur de Gnome et Rhône 

assassiné par les Allemands pour fait de 

résistance. 

André GROSSELET est un héros et un 

martyr de la résistance. Il était né le 8 février 

1915 à Marseille et était rentré à la FSGT en 

1934.Il accéda à la direction du Comité 

régional en 1937 et fut membre de l’Union 

Sportive de Gnome et Rhône. 

Mobilisé en 1939, il a comme beaucoup, 

participé à la retraite de 1940. Aux environs 

de Compiègne, il fut fait prisonnier mais 

s’évadera grâce à ses qualités sportives. 

En 1941, il reprend son emploi de 

dessinateur aux usines Gnome et Rhône. A l’ 

origine de tous les mouvements 

revendicatifs, il se trouve naturellement 

amené au travail clandestin de distribution 

de tracts et journaux, aux premiers actes de 

sabotages. 

Traqué par la police en 1942 dans la région 

d’Amiens où il organisa la résistance des 

sportifs et la diffusion de « sport libre ». 

Dénoncé, il est appréhendé le 21 octobre 

1943 à Lille par 10 policiers. Il est torturé 10 

jours qui font de lui un aveugle et de son 

corps une plaie. 

Livré à la Gestapo le 3 novembre, il continue 

de subir la torture et décède le 11 novembre 

1943 ; 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MARS 2017 

Présents : Serge BOUCHENY, Lucien ESQUILAT, Gilles EVEILLARD Robert FOURMENTAL,   

Claude GODART,  Dominique GUYOT,  Alain JANVIER, Michel LEGAC, Guy MURET, Henri SOUQUES,  

Thierry SOVY, Claude VEN, Michel VILAINE, Renato ZULIANI .  

Hommage par une minute de 
silence à notre ami Daniel 
FAINZANG qui était adhérent 
à notre association depuis sa 
création. Militant CGT et du 
PCF, c’était un fidèle camara-
de de grande valeur humaine 
et un défenseur du CCE Snec-
ma où il a travaillé de nom-
breuses années.  

Décision est prise d’envoyer un 
message de soutien et d’amitié à 
Maud Chalon qui  était hospitali-
sée depuis de longues semaines 
et  vient de rentrer chez elle pour 
une longue convalescence.  

Rapport d’activité 2016 présenté par Claude 
Godart. 

Notre AG se tient au 94 rue J P Timbaud  et j’en remercie l’UFM et son prési-
dent Nicolas GIGLIO qui nous fera l’honneur de sa présence vers midi et, après 
nous avoir rappelé ce que représente l’UFM et son activité, nous offrira le verre 
de l’amitié. 
  
Le 94 est un lieu historique riche de notre histoire sociale et des luttes qui se 
sont développées dans notre région et notre pays. 
  
Après un repas que nous prendrons en commun vers 13h,  pour ceux qui le dé-
sirent, une visite des anciens bâtiments transformés en théâtre et lieu de cultu-
re par la ville de Paris est prévue. 

Notre association, depuis 11 ans maintenant, contribue au travail de mémoire par la transmission 

de  l’histoire sociale du passé  vécue par la CGT et les salariés de Gnome et Rhône puis de la Snec-

ma et de ses filiales, afin de ne pas oublier le passé mais aussi pour amener notre contribution aux 

enjeux du présent et de l’avenir sur tout ce qui touche le mouvement social.  
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Les salariés ont besoin de savoir et de com-
prendre quel rôle ont joué la CGT et leur pré-
décesseurs mais aussi ceux qui les ont combat-
tus parfois de manière radicale et meurtrière 
dans la réalité sociale et industrielle où ils sont 
immergés. 

  
  
Nous sommes dans un 
contexte politique, éco-
nomique et social  très 
complexe, l’année 2017 
est l’année de tous les 
dangers et nous devons 
être très vigilants. Cha-
que jour, on peut se de-
mander ce qui va se 
passer dans la journée, 
les jours et les semaines 
à venir. 

 Partout, cependant, le mouvement populaire 
est en recul sur le plan politique et idéologique  
 
 En France en 2016,  les mobilisations ont 
montré une CGT de masse démocratique qui 
ne lâche rien. Le soutien très majoritaire de la 
population à l’égard du mouvement et pour le 
retrait de la loi El Komri, leur soutien face aux 
attaques ignobles vis-à-vis des militants de la 
CGT traités comme de vulgaires criminels en 
atteste. Je ne développe pas sur la loi El Komri 
et le passage en force du gouvernement Valls 
par le 49-3. 
  
Notre travail d’explication sur les différentes 
époques de luttes sociales 36, 45 et le CNR 68, 
81, 88 et les réactions du grand patronat, peut 
et doit permettre de faire évoluer les salariés 
vers d’autres solutions. Le travail réalisé de-
puis la création de notre association et notre 
activité en 2016 le permet. 

 
 

Nous avons sorti 3 cahiers qui ont traité : 
 

 De la privatisation de la Snecma et 
les contestations des salariés et des 
cadres le 21 Avril 2004 devant le Zé-
nith de Paris 

 Les contrats solidarité à la Snecma 

 L’histoire d’une usine, celle d’Hispa-
no Suiza Bois- Colombes dont le site 
protégé est devenue une école pri-
maire 

 Un article sur le livre de Jacques La-
loé « c’était écrit » acques est l’an-
cien maire d’IVRY mais aussi un an-
cien salarié et apprenti de Keller-
mann 

 Une publication sur la stèle de Cor-
beil et les martyrs de Gnome et Rhô-
ne 39-45 

 Un compte rendu de notre AG 2016 

 Un hommage à une secrétaire de 
Kellermann devenue une grande da-
me de la chanson française  PATA-
CHOU 

 Un témoignage de Lucien Esquilat 
sur les attentats qu’il a vécu en di-
rect le 13 novembre 2015 au Bata-
clan où un militant CGT, Richard 
Ramman de Gennevilliers a été as-
sassin 

 

 

  Le destin ouvrier dans une entrepri-
se en guerre Gnome et Rhône par 
Alexia BRUN 

 
Nous avons, après l’expo et la brochure sur les 

70 ans des CE en 2015, travaillé avec les syndi-

cats CGT de Corbeil actifs et retraités à l’élabo-

ration d’une expo et d’une brochure sur les 50 

ans d’histoire de luttes de la CGT dans l’usine 

de Corbeil. 

Sur la stèle de Corbeil des victimes de 39-45 de 

Kellermann, stèle qui avait été financée par les 

salariés eux-mêmes et scellée à l’intérieur de 

leur usine avant d’être transférée  à Corbeil 

lors du déménagement, grâce à  notre camara-

de Jean Le Hen (stèle inaugurée le 8 Novem-

bre  1974) 
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Nous avons en projet dans 

le cadre de la journée natio-

nale de la Résistance le 27 

Mai de faire  chaque année 

une initiative avec les syn-

dicats CGT de Corbeil, voi-

re du groupe  (voir avec la 

DG) un dépôt de gerbe au 

pied du monument. 

Nous proposons aussi avec les actifs de distri-

buer un tract à l’ensemble des Snecma rappe-

lant le drame qu’ont vécu des salariés, leurs 

martyrs et dénoncer les responsables de ces 

actions. 

Nous préparons la sortie d’un livre qui repren-

dra les bibliographies des 67 martyrs. Nous 

avons rencontré la DG plusieurs fois qui nous 

a ouvert les archives pour la collecte de docu-

ments et qui est prête à nous donner une parti-

cipation financière.  SERGE vous en donnera 

beaucoup plus de détails tout à l’heure.  

 Nous avons aussi participé activement à un 

colloque national confédéral de 2 jours sur les 

luttes CGT de 1975 à 1995 où  je suis intervenu 

personnellement au nom de notre association 

sur les luttes 1500 francs pour tous et sur le 

contexte économique, politique et syndical de 

l’époque.  Intervention très appréciée et qui 

nous a permis de nouer des contacts avec un 

historien universitaire. 

Nous avons aussi comme projet d’aider à cons-

truire une exposition et une brochure sur les 

70 ans de  la Snecma Villaroche avec les syndi-

cats du site. 

Pour en terminer et en m’excusant d’avoir été 

trop long, 2 éléments très importants :  

Notre association vieillit, des camarades dispa-

raissent, d’autres prennent de l’âge et nous 

avons besoin de nous renouveler tant au ni-

veau des adhésions qu’au niveau du bureau. 

Certes il faut chercher chez nos nouveaux re-

traités mais nous avons aussi besoin d’avoir 

des relations  plus importantes avec nos syndi-

cats d’actifs et non d’une manière épisodique à 

l’occasion d’un grand événement. C’est un su-

jet sur lequel nous sommes en échec. 

Enfin dernier point, nous avons toujours be-

soin d’archives, de documents et de photos 

que nous gardons et restituons mais aussi be-

soin de beaucoup de témoignages sur tous les 

sujets vécus dans l’entreprise. 

 

Place au débat 

 

Michel Legac pense que nous ne sommes 

pas seulement une association d’anciens combattants. 

La bataille des idées fait des ravages dans la tête des 

français et c’est à un véritable génocide culturel auquel 

nous avons à faire face. 

Ce que nous faisons est utile à la mémoire collective des 

nouvelles générations de personnel de SAFRAN qui ac-

tuellement embauche de nombreux jeunes dans toutes 

les catégories du personnel. 

Sur les retraites complémentaires, il faut revenir sur le 

sujet pour montrer les avancées, acquis 

de la lutte de 1988. La cotisation de 16 % 

au lieu de 8% permet d’avoir un bon ni-

veau de retraite complémentaire pour les 

ouvriers. 

 

Serge Boucheny  aborde la question du livre en pré-

paration sur le monument aux morts de Kellermann 

transféré à Corbeil lors du déménagement. 

Le travail est pratiquement fini sur la rédaction des 67 

biographies des noms figurant sur le monument ainsi 

que des textes complémentaires. 

La Direction générale nous a ouvert ses archives et fi-

nance le livre à hauteur de 10 000 €. Proposition d’une 

souscription dans chaque CE et CCE est adoptée afin de 

compléter le financement. Nous partons sur un objectif 

de distribuer 2000 livres dans les CE. 

Il nous reste à trouver la date de l’implantation de la 

plaque à Kellermann et pour cela, nous allons aller 

consulter les archives du CCE SNECMA qui se trouvent 

à Corbeil. 
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Dominique  Guyot confirme que les 

fiches de 63 personnes sont finies et que 

la sociologie des 67 personnes est connue. 

La Direction, en ouvrant ses archives et 

avec l’aide active du personnel de ce ser-

vice nous a permis de réaliser ce lourd travail car nous 

n’avons pas le droit de nous tromper. 

Ils étaient résistants – soldats - déportés politiques et 

juifs – engagés volontaires en 1944 – morts sur les bar-

ricades ou au STO. Nos recherches ont permis de trou-

ver des erreurs sur la plaque sur la cause de leur mort. 

Reste à définir le nombre de pages et le format de ce 

document de 120 pages environ. Pour la diffusion, il 

faut sortir de la clandestinité et proposer une souscrip-

tion dans les CE et les syndicats. 

Alain Janvier s’interroge sur le sens de 

l’organisation AHS. Nous ne sommes pas 

des anciens combattants. Notre rôle est 

de faire œuvre d’histoire. Il faut aller sur 

le terrain de l’histoire sociale et il faut le 

faire nous-mêmes. 

S comme SNECMA, la nouvelle génération ne sait pas 

de qui on parle. Je pense qu’il faut devenir AHS SA-

FRAN. 

Sur la société SAFRAN, nous assistons à une envolée 

des profits et à une recomposition sociologique. Le tra-

vail que nous avons effectué lors de notre vie salariale à 

la SNECMA n’est plus effectué aujourd’hui chez SA-

FRAN. C’est l’explosion de la sous-traitance par la délo-

calisation hors de nos frontières.  

 

Robert Fourmental revient sur la  surco-

tisation patronale de 16 % au lieu de 8% 

pour les complémentaires, il doute que se 

soit un acquis de la lutte de 1988. 

Thierry Sovy pense que l’exploitation du 

monde du travail est toujours la même. 

Pour la souscription, nous avons des soucis pour travail-

ler avec les actifs. Il faut passer par l’outil CE pour faire 

prendre en compte notre travail d’histoire sur la plaque. 

Sur le nom de notre association, proposition de s’appe-

ler AHS SNECMA du groupe SAFRAN. 

Il est favorable à ce que l’on revienne sur l’histoire de la 

complémentaire santé et du temps de travail. 

Claude Godart demande une rencontre avec le syndi-

cat CGT de Corbeil afin de préparer au mieux la journée 

nationale de la résistance avec la pose d’une gerbe sur la 

plaque et une intervention de l’AHS. Pour la date, il faut 

se mettre d’accord car le 27 mai tombe un samedi. 

Sur la retraite complémentaire, c’est un point important 

à faire connaitre aux actifs. 

Pour 2018, ce sera l’année du cinquantenaire de mai 68 

et les 30 ans de 1988. Nous devons préparer au mieux 

les deux événements. Il nous reste de nombreux livres 

de 68 et 88 qui vont nous servir  de support 

Robert Fourmental s’occupe du rendez-vous pour 

une rencontre avec le syndicat de Corbeil. Les clefs des 

archives doivent se trouver au CCE. 

Alain Janvier revient sur la retraite complémentaire 

(et son taux) qui au départ était destiné aux cadres et 

qui par la lutte a été élargi à l’ensemble du personnel. 

Il aborde plusieurs sujets sur l’évolution de la direction, 

l’évolution des diplômes dans l’entreprise, l’anniversaire 

de 1968. 

Michel Legac pense que mai 68 est un très bon sujet 

pour montrer les luttes qui gagnent avec l’acquis à l’épo-

que de la suppression de la carence de 3 jours pour les 

ouvriers en cas d’arrêt maladie. 

 Election du bureau : 

Henri Souques présente l’ancien bureau 

et fait appel à candidature pour le bureau 

2017. Il devient urgent d’avoir du renfort 

particulièrement pour les grands centres 

comme Corbeil et Gennevilliers. 

Il est indispensable de recruter un membre à Gennevil-

liers qui est si riche en luttes victorieuses particulière-

ment dans la défense des droits syndicaux mais égale-

ment dans la lutte pour la défense de l’outil de travail.  

Sans nouvelle candidature, le bureau est réélu à l’unani-

mité. 

Claude Godart conclut notre AG en présentant Claude 

VEN, président de l’IHS national Métallurgie  

BILAN FINANCIER : 

Le bilan 2016 présente un solde positif provenant de la 

vente des brochures sur 1988. Nous sommes 33 adhé-

rents à ce jour à notre association. 

SITE INTERNET : 

Notre site est visité régulièrement. Reste à le faire 

connaitre aux actifs du groupe. Nous aborderons le sujet 

lors de notre prochain bureau. 
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Notre ami PIERRE BENOIT nous a quitté le 18 JUIN 2017 
 
Pierre a été le premier Secrétaire Général du syndicat CGT SNECMA CORBEIL-EVRY dès l’ouver-
ture du centre en 1966. 
Né le 10 Mars 1930, dans le département de l’Allier, Pierre obtient un CAP et un BEI de tourneur à 
l’issue de 3 ans en école professionnelle de 1945 à 1948. 
Dès son entrée dans la vie professionnelle, son engagement se manifeste. Il adhère à la CGT au 
syndicat des Métaux à Riom, en 1948. 

 
En Octobre 1955, il est embauché à la SNECMA, à l’usine de Suresnes. De 1957 à 1966, il y est élu Délégué du person-
nel. Cette année 1966 voit s’ouvrir le centre de la SNECMA Corbeil Evry (le 29 Aout 1966), plusieurs centaines d’ou-
vriers, techniciens, employés, agents de maitrise et cadres, passent les portes ce premier jour ; Pierre en était. La Di-
rection de l’entreprise avait l’intention de faire de cette délocalisation une mise au pas des salariés et de procéder à 
une remise en cause de l’essentiel des garanties sociales. La réaction ne s’est pas fait attendre ; il n’est pas question 
de courber l’échine, affirmait alors les adhérents et militants CGT, qui font de Pierre le premier Secrétaire Général 
du syndicat. Il n’y a pas eu d’interruption dans sa vie militante. Successivement délégué du personnel, délégué syndi-
cal à Corbeil et dans le Groupe, représentant syndical au Comité d’entreprise et au CCE SNECMA, administrateur 
SNECMA de 1973 à 1978, il a été de ceux qui ont pesé pour que les études et production de moteurs d’avion civils 
soient l’essentiel de l’activité SNECMA. Le nombre de moteurs CFM 56 et dérivés équipant les avions de transport 
civil dans le monde, est la démonstration de la justesse de ce raisonnement. 
 
Il s’est nourri et a enrichi la réflexion de toute la CGT, en étant membre de la Commission Nationale Aéronautique et 
de différentes structures CGT de la Métallurgie en Essonne et Ile de France de 1967 à 1978. 
 
Il portait une attention particulière à l’analyse des sujets abordés et amenait une argumentation précise, nette ; l’a-
peu près n’était pas son domaine ! 
 Il était un professionnel, ouvrier tourneur P 3 HQ, qui ne se laissait pas distraire pendant l’usinage qu’il devait réali-
ser sur des pièces de moteurs d’avion ; cela jusqu’à son départ de l’entreprise en Juin 1987 en préretraite. 
 
Joli parcours qui se continuera dans les rangs des Retraités CGT SNECMA, un peu de bureau national UFR Métal-
lurgie, coordination des UFR groupe SNECMA. 
Depuis 1950, il était membre du PCF. 
Dans la CGT SNECMA, des hommes et des femmes ont laissé une empreinte qui n’est pas près de s’effacer. Notre 
ami Pierre Benoit en fait partie. 
 

   (Brochure à paraitre courant novembre)     Mémoire Vive !       Serge    Boucheny 

Dans le numéro 27 B des cahiers d’histoire sociale, nous avons publié les premiers éléments du livre au-

quel nous travaillons comportant la biographie détaillée des 67 victimes de la guerre inscrits sur le mo-

nument à l’entrée de l’usine de Corbeil. 

Mis à part André Grosselet, ancien de Gnome et Rhône, ancêtre de SAFRAN, dessinateur et dirigeant Sportif corporatif, résis-

tant et fusillé par les Nazis. Tous ces noms que l’on  côtoye sans les connaître, il fallait leur donner une vie. 

Pourquoi ? 

Pas seulement pour le personnel de Corbeil, mais parce que leur parcours est exemplaire. Il a valeur d’exemple pour montrer ce 

que fut la dictature Vichyste et la guerre. 

Avec le temps qui passe les réalités anciennes peuvent être totalement déformées voire occultées. 

Par exemple qu’est ce que le fascisme ? Le racisme ? Quelles sont les conséquences de la suppression des lois protégeant le 

monde du travail, la suppression des œuvres sociales, la mise en place de la précarité ? En bref, tout le pouvoir du patronat, aux 

grands actionnaires. 

Les 67 sont nos ainés, ils démontrent par leur diversité qu' ils ont lutté pour la liberté, le progrès social, qu’ils ont lutté contre la 

Barbarie guerrière qui a soutenu la plus noire réaction. 

Le chemin des 67, chacune de leur vie répond presque parfaitement à ces questions. Ce sont des victimes de guerre, du racisme, 

de la déportation du travail. Résistants, déportés ils ont lutté pour un seul idéal, pour ce programme de liberté et de progrès que 

les héritiers de Vichy remettent en cause. La connaissance d’hier est une arme pour aujourd’hui et demain. 
                                                                                                                                                                                                                                                    


