
  

Le 31 janvier 2008 s’est tenue l’assemblée générale de notre associa-

tion. 

Ce fut l’occasion de mesurer le chemin parcouru 

en trois années d’existence, de vérifier l’utilité, 

le sérieux de l’AHS – SNECMA. 

Cinq bulletins tirés à 250 exemplaires papiers, et 

diffusés sur e-mail. Un livre sur l’histoire de l’en-

treprise, élément important de notre finance-

ment. Une brochure document à 300 exemplaires sur « La lutte contre le 

présentéisme » à la fin des années 1970-1980 et signe encourageant, la 

progression de nos adhérents individuels et collectifs. 

Nous voulons faire plus, et, mieux avec ce bulletin n° 6 puis deux autres 

à paraître avant la fin 2008 relatant les évènements de mai 1968 dans 

l’entreprise. Aujourd’hui plus de 25 textes, documents et photographies 

officiels nous ont été remis, et nous en publierons l’intégralité dans une 

brochure. 

Présentement nous en donnons à connaître des extraits traitant des évè-

nements et luttes qui ont préparé le mouvement de mai 1968. 

Avec les photos et documents qui nous ont été remis nous allons partici-

per aux expositions organisées dans différents centres. 

Trop souvent l’histoire sociale est occultée par les grands médias, avec 

votre aide nous continuerons à sortir de l’ombre les luttes dans nos en-

treprises pour le progrès social, la citoyenneté dans l’entreprise, le plein 

emploi lié au développement de l’aéronautique, la maitrise des technolo-

gies de pointe, garantie du plein emploi. 

Depuis plusieurs semaines le personnel de SAFRAN est en lutte : pour 

une augmentation de salaire de 150 €, pour le rattrapage et le maintien 

du Pouvoir d’achat pour 2008, pour l’embauche 

des intérimaires, le maintien de la fonderie à 

Gennevilliers. 

De fait aujourd’hui encore les travailleurs, toutes 

catégories, interviennent pour infléchir les choix 

de gestion et la politique de l’entreprise. 

 

 

 

Les

De l’ 

De la 

Edito de Serge Boucheny  

Président de l’association. 

N° 6 

Avril 2008 

Extrait du Peuple du 15 mai au 

30 juin 1968 

Le 1ER MAI 1968 prend une signification nouvelle : 

depuis des mois, les luttes ouvrières progressent : 
elles visent à l’augmentation des salaires, à la défen-

se de l’emploi et à l’abrogation des ordonnances de 
démantèlement de la Sécurité sociale. Elles se sont 
exprimées part des centaines d’importants rassem-
blements unitaires. Dans les entreprises, de très 
nombreuses luttes partielles ont permis d’imposer 
certaines revendications particulières non négligea-
bles. 
La CGT appelle les travailleurs à se rassembler à 

l’occasion du 1 er mai, pour faire de cette journée 
« une très  grande étape » de la lutte pour la défense 
des revendications ouvrières ……. 
La CGT demande entre autres aux travailleurs qui 
ont « salué comme un espoir nouveau les progrès de 
l’union des forces démocratiques » de s’unir « pour 
hâter l’heure des grands changement souhaités, pour 
assurer leur bien être dans la liberté ». 

Les manifestations du 1 mai revêtent une très grande 
ampleur. 
Pour la première fois depuis quatorze ans le gouver-
nement doit autoriser un défilé dans la capitale. 
L’union syndicale CGT de la Région Parisienne y 
appelle, cependant que l’Union Régionale CFDT 
refuse de s’y associer. Dès lors, la FGDS décline 
l’invitation de la CGT. Cent mille travailleurs mani-

festent de la République à la Bastille. 

En province, de nombreux rassemblements de mil-

liers de travailleurs, sont organisés, soit au seul ap-

pel de la CGT comme à Bordeaux, Valencienne, 

Lille, etc.…, soit dans l’unité avec les organisations 

de la CFDT et de la FEN comme à Marseille et Tou-

louse, soit encore avec les étudiants, comme à Lyon. 
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Témoignage de J L. Cailloux : Snecma Suresnes. Avant Mai 1968 

Un premier train de salariés est muté à 

Villaroche en 1965. Les premiers départ 

en 1964-65 sont pour ceux qui partent à 

Villaroche.  Après nombre de grèves, Ils 

seront finalement assez bien reçus dans 

ce centre d’étude et grâce à ces luttes, ils 

ne connaîtront pas de changement de 

statut !.  
En gros 500 personnes étaient concer-

nées et 90 % d’entre, eux n’étaient pas 

d'accord pour ce déplacement lointain à 

plus de 50 kms du lieu d'habitation. 

 

Pour Corbeil, c’est tout autre chose, la 

résistance est forte. Une bataille achar-

née commence alors et la direction ap-

puyée sur le gouvernement de De Gaulle 

menace. C’est ça ou la porte., Devant la 

résistance en 1966 c’est l’assaut de la 
direction, une charrette de 24 licencie-

ments à Suresnes, la plupart des élus 

CGT dont les Secrétaires du Syndicat 

CGT (André Desné) et du Comite d'Eta-

blissement (René Jacques) qui habite 

toujours à Suresnes) et plusieurs mili-

tants CGT et CFDT, à côté de quelques 

personnes malades en arrêt de longue 

durée pour faire propre. 

 

Rien n’y fait. Gouvernement, inspecteur 

du travail donnent leurs accords au vira-
ge des élus. 

Le directeur de l’usine n’était pas d’ac-

cord pour ces licenciements scandaleux 

et politiques, mais il dut se résoudre à les 

prononcer devant le CE.    

L’accueil à Corbeil fut difficile à vivre. 

1967 une année de recomposition. 

En 1967 La SNECMA SURESNES avait 
donc vu son potentiel humain tomber de 

1200 salariés à environ 600 personnes en 

fixe. À partir de 1967  la CGT est donc 

reprise en main par un nombre réduit de 

syndiqués de l’électronique et de l’ato-

mique. 

Emmanuel Demarchi et moi-même 

étions bien peu expérimentés. J’étais 

adhérent de la CGT et du PCF depuis la 

tuerie de Charonne (1962). 

 En 1967, la CGT était seule à rester 

organisée et occupait donc tous les siè-
ges de délégués. 

Mais l’expérience sur le terrain fut rapi-

de.  

Rapidement un noyau de nouveaux ad-

hérents se constitua et il conduit au dé-

botté, en ne doutant de rien, de nombreu-

ses actions qui furent déclenchées pour 

défendre les revendications des salariés.  

•1967 fut une année de grande effer-

vescence. 

Le Gouvernement mis en place par de 
Gaulles attaquait le pouvoir d'achat des 

travailleurs, rognait leurs avantages so-

ciaux, notamment avec les 

"ordonnances" sur la Sécurité Sociale, 

qui augmentaient les cotisations et dimi-

nuant les remboursements. 

•II faut préciser ici, qu'un accord na-

tional d'unité d'action existait depuis 

le 10 Janvier 1966, entre les confédé-

rations CGT et CFDT. 

Cet accord aidait grandement aux ras-

semblements dans les luttes.  
Un panorama des actions à cette époque, 

cumulant les mouvements d’Elecma, du 

Groupe SNECMA et les Mouvements 

nationaux montre que nous avons orga-

nisé 25 arrêts de travail avec des jour-

nées entières et même une grève pour la 

paix au Vietnam. 

 

Exceptées les actions nationales de 24 

heures, les autres mouvements étaient 

partiels (1/2 heures où quelques heures) 
avec pour thèmes : la Défense de la sé-

curité Sociale, les salaires, emplois, ies 

retraites, les qualifications. 

Il y avait aussi de multiples petits mou-

vements par secteurs (atelier mécanique, 

câblage, BE" bureaux, etc). 

La CGT était donc debout à Suresnes, 

mais aussi à Corbeil ou à la surprise de 

la Direction,  Pierrot Benoît un rescapé 

de la charrette suresnoise reconstituait la 

CGT. 

Donc début 1968, le mécontentement 

des salariés persistait. 

Les actions continuaient également, à 
CORBEIL. Les ouvriers en équipe de la 

SNECMA devaient lutter contre le tra-

vail du Samedi soir, que le Directeur 

prétendait imposer.  

Dans tout le pays aussi, dans de nom-

breux secteurs d'activité, la grogne était 

perceptible  

Par exemple, à tous les niveaux, I'ensei-

gnement était inadapté. Ceci fut à I'origi-

ne des débuts des revendications étu-

diantes et de leurs actions. 

•D'importantes manifestations eurent 
lieu à PARIS, I'intervention brutale des 

CRS et forces de polices amenèrent une 

gigantesque protestation de la part des 

organisations syndicales de travailleurs, 

du parti communiste, et du parti socialis-

te, concrétisée par un défilé monstre le 

13 Mai 1968.  

La force de cette riposte fit que dans les 

quelques jours qui suivirent, les salariés 

mécontents prirent conscience de leur 

force. Une à une, la plupart des entrepri-

ses se mettaient en grève, avec occupa-
tion des locaux. 

 

A ELECMA, la CGT provoqua le Ven-

dredi 17 mai, à 15 heures, un rassemble-

ment des salariés dans la cour de I'usine, 

au 22 Quai Gallieni. A 17 heures, la grè-

ve avec occupation de I'usine pour le 

week-end, était votée.  

•Le Lundi suivant, le 20 mai, la grève 

avec occupation illimitée était, à son 

tour, votée. 
 

À l’UNANIMITE pour le personnel 

ouvrier, A LA TRES GRANDE MA-

JORITE pour les techniciens, les ingé-

nieurs et cadres se prononçaient pour 

une grève reconductible chaque jour.  

 

                                                 À  suivre 

…. 

68 à Corbeil 

Suresnes occupé en 68 
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REVENDICATIONS DES FEMMES DE VILLAROCHE 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-~-=-=-=-=- 

 Complément aux demandes d'ordre général formulées par les Organisations syndicales. 
 

 Revalorisation des professions féminines.  

 Connaissance en priorité des postes à pourvoir dans leur qualification. Possibilités d~accéder à la hiérar-

chie.  

 Plus grande échelle de la fonction secrétaire.  

 Bénéficier de Congés supplémentaires sans limitation de coefficient et d’âge.  

 Attribution du coefficient non Pas en fonction de la position hiérarchique du Chef mais des responsabilités 

données à la Secrétaire.  

 Ne pas limiter l'embauche à la fonction Dactylo voir Sténo-Dactylo, Secrétaire. 

 Dans le cas d’embauche de dactylo, passer Secrétaire après une période probatoire sans examen. 

 Suppression des études de poste.  

 Lors d'un remplacement d'une secrétaire ou d'une employée, demande à bénéficier du salaire de cette catégorie.  

 Possibilités d'accès au coefficient 230 pour plusieurs secrétaires dans un même département.  

 16 semaines congés Maternité et possibilité de prendre up congé supplémentaire sans solde de 1 an. 

 Pour enfant malade, congés payés non imputés sur le crédit maladie.  

 2 jours payés par mois pour toutes les femmes.  

 Rétablissement des 2 jours de congés payés suppléli1entaires  

 par enfant.  

Femmes et Cadres dans l’action à Villaroche en mai 68 

MOTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE DES INGENIEURS, CADRES & CADRES 

SUPERIEURS de la SNECMA-VILLAROCHE 
314 VOTANTS (EFFECTIF : 500) 

 
CETTE MOTION A ETE ADOPTEE LE 20 MAI 1968 A 

L'UNANIMITE DES PRESENTS, MOINS 3 CONTRES et 8 ABSTENTIONS. 

 

Les Cadres demandent qu'un dialogue s’engage dans des formes qui restent à définir entre la 

Direction et leurs Représentants, pour promouvoir des modifications de structure.  

Ils veulent être consultés et associés aux décisions engageant la vie de la Société.  

Les Cadres demandent à la Direction de bien vouloir prendre en considération les revendica-

tions formulées par l'ensemble du personnel :  

 

Extension des droits syndicaux,  

Mensualisation de tous les Horaires,  

Augmentation générale des salaires,  

Réduction du temps de travail sans diminution de salaire.  

 

Ils insistent particulièrement sur l'urgence d'un relèvement substantiel du salaire minimum de 

la Société.  
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Vous avez deux grilles de salaires pour le travail au rendement. 

Celle du 1 er février 1968 et celle du 1 er octobre 1968. 

Entre les deux il y a eu une grande lutte de mai et juin 1968. 

 

Avant cette lutte il était impossible d’aller plus loin pour la direction (février 68) tout comme à présent en 2008 au temps du  « 

travailler plus pour gagner plus ». 

La lutte de mai, juin a ouvert le coffre fort qui était fermé aux revendications. 

Pour se repérer prendre les taux  d’affutage, par exemple fév. 68 et oct.68 ou le prix du point mensuel 4,056 en février et 4,742 

en octobre 68. 

 

Y avait-il plus d’argent en  1968 et moins en 2008 ? 

 

Où sont passées les richesses créées depuis 40 ans ? 

 

Il faudrait aussi citer les succès sur les autres revendications : libertés syndicales, conditions de travail, hygiène sécurité, amélio-

ration pour les transports. 
 

Lucien Esquilat 
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Catégo-
ries 

Salaire de base 
En fé-
vrier 
1968 

Prime de qua-
lité 

Salaire de base 
En octo-bre 1968 

Prime de qualité 

M1 
M2 

OS1 

3,38 
3,50 

3,67 

0,10 
0,10 

0,10 

3,74 
3,88 

4,07 

0,12 
0,12 

0,12 

 
 

OS 

3,75 
3,75 

3,75 
3,75 

3,75 

0,13 
0,27 

0,41 
0,56 

0,70 

4,36 
 

0,10 
0,25 

0,40 
0,56 

 

 
P1 
 

 

 

4,26 
4,26 

4,26 
4,26 

4,26 

0,19 
0,37 

0,55 
0,72 

0,87 

4,94 
0,21 

0,39 
0,57 

0,75  
 

P2 

4,90 
4,90 

4,90 
4,90 

4,90 
4,90 

0,10 
0,33 

0,57 
0,74 

0,96 
1,12 

 

 
5,64 

 

0,16 
0,41 

0,60 
0,84 

1,02 
 

 
P3 A 

5,63 
5,63 

5,63 
5,63 

5,63 
5,63 

0,10 
0,25 

0,49 
0,69 

0,93 
1,10 

6,40 

0,12 
0,36 

0,58 
0,86 

1,03 

 
P3 B 

6,01 
6,01 

6,01 
6,01 

0,41 
0,63 

0,86 
1,03 

 
7,11 

 
0,24 

0,48 
0,67 

 

 
P3 S 

6,18 
6,18 

6,18 
6,18 

6,18 

0,40 
0,61 

0,84 
1,06 

1,25 

7,35 
0,15 

0,40 
0,64 

0,87 
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Témoignage de Patrick Morre : Snecma Gennevilliers! 

Solaire :    

Sur cette période il y a eu 

beaucoup de fabulations et il 

est bien que l'on se remette en 

concordance avec la réalité.  

1968 ce ne sont pas simple-

ment la lutte des étudiants et 

le tournant positif qui a conduit 

au succès revendicatif, nous le devons aux millions de salariés en 

lutte totale pendant des semaines; ce sont eux qui ont fait reculer le 

pouvoir politique et patronal.  

La grève a démarré avec les salariés des aubes (mécanique), il faut 

dire que depuis des jours les mouvements touchaient toujours un 

peu plus le pays exemple SUD AVIATION était en grève.  

Les salariés des aubes ont décidés de faire grève pour leurs revendi-

cations et ont obtenu 5% d'augmentation .Le contexte général ai-

dant il y a eu aussi grève en solidarité avec les mouvements étu-

diants qui se faisait tabasser dans les manifs par les crs . De nou-

veau les aubes ont remis cela aidé par l'atelier chaudronnerie qui 

refusait de faire des pièces venant de Corbeil déjà en lutte mais ce 

coup ci en allant dans les ateliers et faisant le tour de l'usine pour 

faire débrayer tout le monde. Cela n'a pas été simple surtout dans le 

contrôle mais nous y sommes enfin parvenu avec persuasion. 

 

Flek : 

Les gars des aubes ont été les déclencheurs dans un endroit où la 

CGT était particulièrement active, nous avions crée une section 

syndicale dans ce secteur alors que la loi à l'époque nous l'interdi-

sait.  

Il n'y avait aucune liberté syndicale, distribuer un tract dans l'usine 

c'était la lourde assurée. 

  

Solaire : 

Jamais il n'y a eu de mot d'ordre lancé de grève générale. Après le 

tour de l'usine nous sommes arrivés au bâtiment administratif que 

nous avons envahi et avons pris le contrôle de l'usine en séquestrant 

le directeur Mon-

sieur Quintaa.  

Cela s'est passé 

dans l'ensemble de 

bonnes manières, 

il n'y a pas eu 

d'échauffourées, 

pourtant l'ambian-

ce était tendu car 

les salariés se 

lâchaient et en-

voyaient des quoli-

bets en direction 

des responsables en souvenir de ce qu’ils subissaient toute l’année 

de la part de cette direction et d’une certaine maîtrise anti-

ouvrière. 

Il fallu s'organiser et surtout empêcher les gauchistes qui étaient 

particulièrement organisés, de prendre le contrôle de la situation en 

tentant d'imposer leurs pratiques.  .  

Pour se faire nous avons institué des tours de garde surtout pour la 

nuit et pour protéger l'outil de travail. 

  

Concernant le directeur j'avais la clé de son bureau où il était enfer-

mé et je lui apportais ces repas, il dormait dans le même endroit.  

400 salariés se sont relayés jour et nuit dans cette occupation.  

 

Friant :    

J'ai mon 68 à moi, je venais d'adhérer à la CGT. (Jeune de 18 ans)   

  

J'avoue que je ne com-

prenais pas le langage 

de la CGT, il fallait entre-

tenir les machines, 

j'avais l'impression que 

l'on ne comprenait pas 

bien ce qu'il se passait à 

l'extérieur.  

La CGT n'a pas pris le 

train en marche mais en 

avril j'avais déjà fait 3 

fois le tour de Paris avec les étudiants.  

J'ai vu les salariés jouer aux cartes ou faire du canevas, pour moi ce 

n'était pas cela la lutte, il y avait de ma part beaucoup d'incompré-

hension.  

Nous dormions le jour car la nuit avec un paquet de jeunes nous al-

lions à la Sorbonne et dans le quartier latin, on se retrouvait, j'ai cô-

toyé beaucoup de fous. En avril j'ai pris conscience que cela pouvait 

changer mais pour moi la révolution était en marche, alors que je 

n'étais pas politisé.  

  

Dans l'usine c'était un langage de responsabilité, il est vrai qu'heu-

reusement nous étions canalisés. 

 

Solaire : 

Il y avait énormément de jeunes dans la boite, pour beaucoup ces 

jeunes ne restaient pas, il  

est vrai qu à l'époque trouver un travail était plus facile que de nos 

jours. il fallait à tout moment être vigilants car les gauchistes es-

sayaient de les entraîner dans des galères et nous craignons qu'ils se 

fassent tabasser par les crs. Les jeunes se défoulaient tellement 

qu'ils passaient dans l'atelier des aubes en voitures.  

On était là pour éviter qu'ils fassent des conneries.  

 

Suite au prochain numéro 

  

En 1998, sous l’égide  du secrétaire du syndicat Said Abdelkader, nous avons réuni pour cette occasion : 

  
Maurice Solaire secrétaire du syndicat CGT de cette époque, décédé depuis. 
Gilbert Florentin secrétaire administratif du comité. 
François Sanchez délégué CGT du personnel . 
Pierre Flek délégué CGT du personnel décédé depuis. 
François Pasquet délégué CGT du comité décédé depuis. 
Gérard Friant syndiqué durant cette période qui deviendra plus tard élu au comité et secrétaire du CCE de 1985 à 1987.  
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Témoignage de Martin Martinez : Kellerman 

C'est à la SNECMA-Kellermann (l3ème 

arrondissement) que je m'investis 
pleinement (puis à 1 Corbeil bien sûr).  

 Nous étions peu de salariés dans ce 

centre, le plus gros était parti, par vagues, 

dès 1966 à Corbeil.  

 

C'est, je crois, à Sud-Aviation à Bougue-

nais (44) que les salariés ont voté parmi 

les premiers la grève avec occupation. 

Puis ce mouvement a fait tâche d'huile 10 

millions de salariés concernés dans la 

France de l'époque, le centre de 

Villaroche, puis celui de Gennevilliers.  

Nos camarades de Corbeil nous 

préviennent qu'à leur tour ils ont décidé la 

grève avec occupation et nous 

encouragent à faire de même. Ainsi, après 

une réunion avec les autres syndicats, 

nous prenons la décision de distribuer un 

tract pour la tenue d'une assemblée 

générale. Après avoir fermé le grand 

portail, c'est juché sur la plate-forme d'un 

de ces camions chargés de transporter les 

machines-outils à Corbeil que nous nous 
adressons aux travailleurs.   

 

Nous occupions pratiquement tout le hall. 

Nous informons les salariés que tous les 

centres SNECMA étaient occupés et que 

beaucoup d'autres entreprises faisaient de 

même. Nous précisons nos revendications 

et comment les faire aboutir. Après 

discussions avec les salariés, nous 

appelons à voter et c'est à main levée qu'à 

la quasi unanimité la grève est votée avec 
occupation.  

 

Puis, nous élisons un Comité de grève 

composé d'un ou deux membres des 

syndicats, plus quelques volontaires afin 

de prendre en main certaines 
responsabilités; par exemple: la propreté 

et l'entretien de notre outil de travail - 

collectes aux carrefours - contacts avec 

les étudiants, lycéens, instits, profs du 

13ème arrondissement avec l'Union 

locale CGT du 13ème et les boîtes du 

secteur. Ils sont également chargés de 

l'organisation des manifs dans le 13ème ,

mais aussi au siège de la SNECMA pour 

que des négociations puissent avoir lieu.  

Il faut noter, que la grève avec occupation 
est partie de la base. En effet, aucun mot 

d'ordre de grève générale n'avait été lancé 

par la CGT.  Ce fut, en clair, l'expression 

d'un ras le bol des salarié(e)s. Ce mois de 

mai fût fourni en manifestations unitaires 

de toutes sortes parfois énormes, d'autres 

moins puissantes, mais les jours 

s'écoulaient avec quasiment une manif à 

la clé .Des calicots relevant la question 

des salaires, des retraites, avec surtout le 

slogan répété par des milliers de voix « 

DE GAULLE, 10 ans, ça suffit! »  
 

Je garde en mémoire cette « fameuse» 

manif, d'une douzaine de milliers. Le 

départ de celleci s'effectua de la Place 

d'Italie pour se rendre au stade Charletty, 

en prenant le Boulevard Kellermann. Le 

centre SNECMA Kellermann se trouvait 

donc sur le parcours.  

 

Ce cortège se rendait au meeting dans ce 

stade où trônait MENDES-FRANCE et 
tout le gratin dit «révolutionnaire » assuré 

que le grand soir était là !! Aussi se trou-

vait dans un conglomérat d'organisations: 

CFDT - FO - UNEF avec les COHN 

BENDIT, GEISMAR, SAUVAGEOT, 

KOUCHNER, LALONDE, JULY de 

L'UNEF, ROCARD et son PSU, LA-

GUILLER et sa petite troupe, et ce qua-

siment inconnu Denis KESSLER de la 

Gauche prolétarienne.  

 

Tout ce beau monde « plus 
révolutionnaire que moi tu meurs! » ne 

pouvant rentrer de front dans le stade, a 

piétiné quelques instants face à notre 

centre (situé à quelques pas du stade) ont 

donné de la voix non pas contre DE 

GAULLE et sa politique, mais ont 

vitupéré contre la CGT « CGT trahison! 

SEGUY démission! », Malgré leurs 

divergences, le slogan « Le pouvoir est 
dans la rue ! »les unifiait . 

 

Malgré cela, j'ai la conviction que le pou-

voir a surtout pris peur dès lors que les 

salariés ont occupé les usines, d'où son 

attitude d'ouvrir des négociations avec les 

syndicats, cc que l'on a appelé « Les ac-

cords de Grenelle », ce qui fut, en réali-

té, « Le constat de Grenelle ». 

 

Une délégation a été reçue par la 

direction SNECMA ct des revendications 
satisfaites : la reconnaissance de la 

section  syndicale à l 'entreprise, 

l’augmentation des salaires, l'octroi pour 

tous du 1  %d'ancienneté avec 

rétroactivité (seuls les mensualisés y 

avaient droit). Ainsi me suis-je retrouvé 

avec 24% d'augmentation (d'antres 

également). à savoir pour mon cas:  

11   % comme tout le monde plus I % par 

année d'ancienneté, soit 13%. Pour la 

première fois mon salaire mensuel 
dépassait les 1.000 frs de l'époque.  

 

Durant la grève nous avions chaque ma-

tin une assemblée générale et quelques 

fois un après midi récréatif grâce au ca-

marade « DUFOUR » chargé des rela-

tions avec le monde du spectacle : Leny 

ESCUDERO, Anne-Marie CARRIE-

RE, LES FRERES JACQUES, la mé-

moire m'échappe !. .. 

Quand je pense à tout ce « beau» monde 

qui piétinait devant la boite huant la CGT 

et qui tombent aujourd'hui les uns après 

les autres dans les bras de Sarkozy !! Et 

ce Denis KESSLER de la Gauche 

prolétarienne. ancien vice-président du 

MEDEF qui écrit l'éditorial du magazine 

Challenge du 4 octobre 2007 « Défaire 

méthodiquement le programme du 
CNR », les bras m'en tombent.  

 

Aussi, j'arrête là !  
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Bulletin d'adhésion annuelle 
Adhésion individuelle: 20 euros 
Nom, prénom : .......................   

Adresse: ................................   

Tél :  ............................................... courriel :    

Adhésion collective: 80 euros mini 

Nom de l'organisation (syndicat,  

collectivités diverses. C.E) 

Adresse  ..................................  

Tél:  ................................................  courriel : ……….. 

Rédiger le chèque à l'ordre de  AHS-CGT SNECMA 

Association CGT de l'histoire sociale de la SNECMA 

94, rue Jean-Pierre Timbaud PARIS 75011 

 Les  adhésions : 

Le début d’année est pro-

metteur. Les cotisations 

2008 rentrent plus nom-

breuses. Le trésorier Claude 

Godart fera un rappel pour 

ceux qui ne se sont pas en-

core manifestés sur le pas-

sé (2007). Il est important 

de fidéliser à partir de 

2008. 

Il serait utile que l’AHS-SNECMA soit 

avertie des coordinations du groupe 

SNECMA (SAFRAN) de façon à avoir 

un contact direct avec les actifs des 

différents centres. Le contact avec 

VERNON sera relancé par S. BOUCHE-

NY 

Mai 1968 : 

Après un bon débat, nous décidons de 

ne pas faire d’exposition par nous mê-

me, mais de fournir des éléments pour 

les centres (syndicats ou comités) qui 

envisage de le faire. 

Nous avons : 

un stock de photos 

Les grilles de salaires (février et sep-

tembre 1968) 

Des tracts 

A rechercher les constats de fin de 

conflits (ESQUILAT dans les archives 

du 94 JP TIMBAULT) 

L’association se propose de participer 

activement aux différents débats et 

expositions sur mai 1968 dans les 

différents centres. 

Pour Villaroche GODART et SOVY peu-

vent faire le lien. 

Pour Gennevilliers et Snecma services 

(Sochata était SNECMA en 1968) 

SOUQUES et MORRE. 

 Pour Corbeil BOUCHENY et PERROT 

ont commencé les contacts. 

Une brochure ou pas ? 

Nous avons décidé 3 ou 4 bulletins sur 

mai 1968 qui pourraient constituer 

une brochure. 

Nous sommes conscients que nous ne 

pouvons diffuser tous les témoigna-

ges dans leurs intégralités. Notre re-

cherche de documents sur 68 a pour 

but de contribuer à la recherche histo-

rique. 

Un bulletin fin mars N°6.  

Un bulletin fin avril début mai  

N°7 

En septembre un bulletin ou 

une brochure sur la manière 

dont les différents centres ont 

fait écho de mai 1968 pour les 

luttes de 2008. 

Pour ces projets, priorité est 

donc donnée à 1968. D’autre 

part 1988 avait fait gagner sur 

la prévoyance, remise en cause dés 

aujourd’hui. 

Tous lisent les textes pour faire un 

choix des extraits à publier. 

Attention nous avons surtout des tex-

tes de Corbeil. Il faut que tous les cen-

tres apparaissent. 

Le bureau et ces lecteurs se retrou-

vent le 6 mars à 9 heures 30 à la Mé-

tallurgie à Montreuil. 

Brochure sur le présentéisme : 

En fait 150 ont été commandés. 

Seulement une cinquantaine ont été 

livrés, une dizaine à Villa roche le 1 er 

février, une quarantaine à Corbeil le 

14 février dont 15 en dépôt pour les 

actifs, rien à Gennevilliers. 

Vendu à 10 € prix coutant. 

Compte Rendu de l’Assemblée Annuelle du 31 

janvier 2008 à Montreuil 

Bureau élu le 31 janvier 2008. 

 

C. Godart, T. Sovy, H. souques, P. Morre, M. Gasnier, 

J. Perrot, L. Esquilat, C. Guilbert, G. Mamorstein, 

H.Vilaine, S. Boucheny, P. Benoit. 


