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un nombre important de ma-

chines outils à commande 

numérique. 

Par contre cette grève à été 

suivie par l’ensemble des 

opérateurs sur commandes 

numériques à l’atelier expéri-

mental de Villaroche. 

Pour terminer cet édito, je 

rappelle pour les retardatai-

res que le fonctionnement de 

notre association repose sur 

l’adhésion effectives des syn-

dicats et des adhérents à jour 

de leurs cotisations. 

 Alors nous invitons les retar-

dataires de 2010 voir 2009 à 

se  mettre à jour. 

Bonne lecture ! 

                        Thierry Sovy 

P ermettez moi au 

nom du bureau de l’Associa-

tion de l’histoire sociale de la 

SNECMA de vous présenter 

nos meilleurs vœux pour 

2011. Que cette année soit 

marquée par de profonds 

changements privilégiant le 

social à la haute finance. Si 

2010 a été marqué par de 

nombreuses manifestations 

et mouvements de grèves 

pour maintenir le régime de 

retraite à taux plein à 60 ans, 

2011 devra se situer à la hau-

teur des enjeux en matière de 

salaires, d’emploi. La seule 

condition irrémédiable est la 

résistance et la lutte . Et com-

me le dit si bien Stéphane 

Hessel indignons nous! 

Dans le N° 12 nous avons 

traité un cahier sur le Patri-

moine social des CE et du 

CCE de la SNECMA. Le bu-

reau de décembre 2010 à 

décidé de publier dans cette 

publication un extrait des 

élus CGT du CCE daté de 

janvier 2007 et un texte de 

Lucien Esquilat sur le CE 

de KELLERMANN. 

Mais l’essentiel de ce cahier 

porte sur la grève des opéra-

teurs sur commandes numé-

riques en 1978 à Corbeil; 

Corbeil étant le centre qui 

comportait l’atelier de pro-

duction ou étaient regroupé 

Bonne année 2011 ! 
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A travers 2 bulletins intitulés « Kellermann activités », distribués au personnel : celui de septembre 1963 et mars 1965. 

A H S — C G T  S N E C M A  

P our celui de sept 63, reprenons en le titre 
de l'édito 
« La politique gouvernementale appli-
quée par la direction s'oppose aux inté-

rêts des travailleurs de la SNECMA » 
Pour résumer « La situation n'est pas du tout 
rose en cette année surtout que les orientations 
sont la force de frappe en priorité » 
Rappelons que la première bombe atomique da-
te de 1960 en Algérie dans la fameuse opération 
de son lancement appelée « gerboise » et qu'un 
grand nombre de soldats ont été irradiés. Pour 
transporter les fameuses bombes, le gouverne-
ment de De Gaulle a créé la force de frappe 
(avions, fusées, sous-marins etc.) 

Dans l'édito, des infos sont données pour la fa-
brication des moteurs français et la conclusion 
le rappelle : 

« C'est pourquoi, nous appelons les travailleurs 
à lutter avec leurs élus au comité et leurs organi-
sations syndicales, pour exiger la mise en œuvre 
d'une politique pour l'expansion de l'industrie 
aéronautique française grâce au développement 
du transport aérien, à l'équipement des lignes 
françaises en priorité par des appareils et mo-
teurs français, à l'extension du commerce avec 
tous les pays sans discrimination ». 
A l'époque, le monde était divisé en deux et ap-
peler à l'extension du commerce, c'était aller au-
delà de cette division en deux blocs « ennemis 
».A travers ce bulletin, on y voit des extraits de 
lettres de soldats remerciant pour les mandats 
envoyés par le CE, car il faut rappeler que la sol-
de du soldat 2' classe devait être aux alentour de 
0,50 F par jour. 
Les belles vacances : Il est dit qu'il y a 13 colos 
avec 640 enfants qui y ont été en cette année 
1963 contre 566 en 1962 en divers lieux dont Ar-
gelès Gazost dans les Pyrénées, St Barthélémy 
dans les alpes, etc. 

Il est fustigé l'aide de l'état qui était de 50 % en 
1946 contre 6,9 % en 1963, ce qui gène pour le 
développement de cette activité. 

Travailleurs de Kellermann : Connaissez-vous 
tous les avantages qu'offre la commission sociale 
du comité : Mariage, naissance, militaires, re-
traités. 

Restaurant d'entreprise 
Comme en 2010, La propagande gouvernemen-
tale est en route avec les campagnes anti hausse 
qui sont en fait un véritable échec, ruineuses 
pour le porte-monnaie. Nous critiquons cette 
soit disant stabilité gaulliste. 
Les prix de nos plats subit de ce fait une augmen-
tation pour certains plats. 
Les véritables responsables sont ceux qui pous-
sent les paysans à jeter des tonnes d'artichauts, 
des tomates, etc... 
D'un autre coté, le patronat et celui de la SNEC-
MA bloquent les salaires. Et pourtant, il y a tou-
jours plus de rationnaires. 

Sport : 

 Il y a 20 disciplines. 
La coupe inter-services de foot  

en 1963 a été remportée par l'équipe de la tuyau-
terie réparation. 

Il est proposé des places pour le théâtre La 
Bruyère avec une pièce de Georges Soria « Les 
passions entravées » 

 

Bibliothèques : Nouveau record :     2 227 livres 
sortis en Juillet 
Juillet 58 : 322  

Juillet 59 : 1 156 

Juillet 60 : 1 266 

Juillet 61 : 1 120 
Juillet 62 : 1 841 

 

Dans ce numéro, il y est rappelé le jumelage de 
CE Kellermann avec le Tro Berlin Oberschô-
neueide 

Le sous titre est évocateur de l'orientation 
« Pour développer la paix, l'amitié et la compré-
hension entre les peuple ». 

« Nous savons où l'ignorance de l'autre a conduit 
dans le passé. Si nous voyageons plus à présent, 
nous constatons que ceux qui voyagent le plus 
sont les hommes de pouvoir, les gens des gran-
des entreprises et beaucoup moins les syndica-
listes des entreprises. 

Nous avons par ce contrat, pu élargir les pers-
pectives de notre comité et contribuer a dévelop-
per un certain nombre d'activités, de nouer des 
liens d'amitié avec la classe ouvrière de la RDA 
sur une base juste, celle de l'amitié entre les peu-
ples contre le militarisme et le capitalisme ex-
ploiteur ». 
  L'avantage de tels échanges directs d'usine à 
usine permet une connaissance réelle des pro-
blèmes économiques et sociaux qui se posent 
dans chaque pays. 

Il va y avoir des voyages d'apprentis à pâques, la 
coupe omnisports, des échanges d'expositions 
culturelles, etc. 

Concernant ces échanges, il y a, il faut le savoir, 
le refus de la France aux citoyens de la RDA l'en-
trée dans notre pays 

Le camarade N.FALCHI de FO donne ses impres-
sions en tant qu'observateur. 
« Notre syndicat est convaincu de l'interpénétra-
tion des peuples de tous les pays les fera mieux 
se connaître et mieux se comprendre et par effet 
de conséquences, aidera à barrer la route à la 
guerre. 
J'ai pu constater que la 2ème guerre mondiale 
avait laissé des traces non effacées que la RDA 
semble avoir du mal à surmonter. Il semble qu'il 
y manque une génération. 

La reconstruction se double d'une politique de 
logement particulièrement favorable aux travail-
leurs, le loyer varie entre 5 à 10 % du salaire 

Tous les postes de direction sont attribués par 
élection du personnel. 
On a répondu à toutes les questions que nous 
avons posées. Nous avons effectué de nombreu-
ses visites dont le mur de Berlin en écoutant un 
exposé sur les mobiles qui obligèrent à sa créa-
tion. 
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Les ateliers de Keller-

mann 

Tous ces contacts nous ont démontré la volonté 
des dirigeants et des ouvriers d'œuvrer dans le 
même sens pour le bonheur des gens, sans ex-
ceptions aucune. Nous avons constaté qu'ils dé-
sirent franchement la paix, formulent le souhait 
d'une coexistence pacifique et culturelle avec la 
France ». 
 
Numéro de mars 1965 de Kellermann activités 
Il est bien de rappeler ce qu'est le CE et ses pré-
rogatives. 
En page 2, il y est parlé de la réforme des CE 
expliqué par le secrétaire du CE de K avec les 
innovations pour tenter la collaboration de clas-
se au niveau institutionnel sur les points sui-
vants : 
 
Info économique, Emploi et formation, composi-
tion du CE, le représentant syndical, la constitu-
tion des CE 
Le tout lié à la coopération que souhaitent les 
capitalistes pour intensifier la production et la 
productivité (terme employé à l'article 2) 
 Les travailleurs et les syndicats avertis sauront 
bien utiliser ce que la loi (ancienne et nouvelle) 
leur reconnaît comme droit ; Ils utiliseront au 
mieux, devant le danger d'une collaboration des 
patrons et des ouvriers ainsi organisée, l'arme 
que représente pour la classe ouvrière, les CE 
pour défendre leurs intérêts. 
 
Dans ce N°, il est parlé de la crise aéronautique 
avec le titre : « Comment en sortir l'action » 
La déclaration à la presse des organisations 
syndicales CGT-CFDT FO de la SNECMA et 
du comité de soutien regroupant les UL du 13è-

me et les organisations politiques PCF-SFIO-
PSU-RADICAL- MRP résume les interrogations. 
« II est faux de croire que la fabrication du 
Concorde réglera tous les problèmes, l'essen-
tiel étant pour la SNECMA et l'ensemble de 
l'aéro une gamme plus étendue de moteurs. 
Ce dont la SNECMA a besoin, c'est de crédits 
pour poursuivre ou entreprendre les études né-
cessaires a son expansion avec la mise au point 
de réacteurs pour le civil car l'orientation ex-
clusivement militaire l'a menée à l'impasse. 
Nous nous opposons avec force à la démolition 
de la SNECMA dans le 13ème et son transfert à 
Corbeil et réaffirmons que soit mis fin rapi-
dement à la politique de liquidation de leur 
industrie. 
 
Avec le recul, notre syndicat CGT a bien agi pour 
que la SNECMA se développe dans le sens du 
moteur civil, le militaire nous réduisant à une 
impasse pour les travailleurs. 
Dans CE numéro, on y relate sous la rubrique « 
Échanges internationaux, le premier contact 
avec nos camarades de Bristol » 
Il y a deux ans, le secrétariat du CE avait décidé 
de porter ses efforts en direction des syndicats 
anglais de la firme Bristol Siddeley pour des 
raisons que nous connaissons tous (la fabrica-
tion du Concorde). 
 
Une délégation du syndicat DATA 
(dessinateurs techniciens) de Bristol a été re-
çue par les syndicats de SNECMA K. 
Une fois de plus, la démonstration est faite que 
les travailleurs, quelque soit leur pays, n'ont que 
des intérêts communs. 

C'est sur une base syndicale que peut se réaliser 
un accord à l'échelon des deux entreprises. 
En Angleterre, il y a peu d'œuvres sociales. Cel-
les-ci sont très limitées et sont dans les mains du 
patronat. 
 
Les échanges de sportifs, d'enfants, les expos, 
les manifestations culturelles amèneront nos 
camarades Anglais à accentuer leurs luttes 
contre la direction de Bristol pour obtenir des 
avantages sociaux. 
Nous avons appris le fonctionnement des Trade 
Unions. Ceux-ci sont organisés par professions 
avec peu de contacts entre eux. Ils nous ont 
donné l'assurance que leurs efforts porteraient 
vers la signature d'un contrat d'amitié avec tou-
tes les catégories du personnel. 
Il existe un accord profond dans nos deux pays 
sur la nécessité de donner à l'aviation une 
orientation civile, l'extension et la démocra-
tisation des transports aériens. 
Nos buts recherchés sont atteints : 
 
 s'informer de la situation économique des 
ouvriers, techniciens et cadres 
 coordonner nos luttes pour l 'aviation ci-
vile 
 promouvoir des échanges d'enfants, de per-
sonnes pour mieux se connaître. 
 
Lucien ESQUILAT : 
Les luttes actuelles en 2010 sont à voir avec cel-
les des années 63 et 65 ou par les luttes de cette 
époque, le CEK et le CCE de la Snecma ont 
œuvré pour le moteur civil. 
Les activités du CE de l'époque sont relatées et 
les élus de 2010 de la CGT sont toujours attachés 
à une bonne marche du CE 
Les relations internationales de l'époque ont pu 
nous montrer combien les relations entre les 
travailleurs de divers pays sont nécessaires 
pour se comprendre» 
 
En 2010, on apprend plus sur l'économie chinoi-
se par les médias que sur la vie des travailleurs 
chinois, leurs salaires et leurs conditions de 
travail. C'est dommage de ne pas avoir cette 
ouverture au monde des travailleurs. 
Dire ce qu'ont été nos relation à l'époque, 
c'est montrer la solidarité entre les travail-
leurs qui ont été développées et devraient être 
poursuivies. 
 
-Une info sur la métallurgie : Depuis 1960, la 
métallurgie a quitté le 11ème arrondissement, 
Citroën a déménagé, etc… 
 
A la fin du 19ème siècle, 750 000 ouvriers dont 
de nombreux sous-traitants travaillant à domi-
cile, vivaient à Paris, contre 90 000 en 2010. 
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D epuis plus de 20 ans, la coalition CFDT-
CGC, régnant sans partage, affiche un bilan dé-
sastreux de la gestion du patrimoine des salariés 
SNECMA. 
 
 En effet, de grandes propriétés comme les colo-
nies de vacances (Bénerville en Normandie) ou 
des résidences du CCE ont été vendues. Cela a 
pour conséquence la disparition d’un grand 
nombre d’activités gérées par le CCE en direc-
tion de la jeunesse et des salariés eux même. … 
 
Les maisons restantes sont également en danger 
puisque leur nombre ne cesse de diminuer de 
mandat en mandat. En 1987, le patrimoine des 
salariés SNECMA se compose de 3 maisons fami-
liales, 5 terrains de camping et 8 centres de va-
cances jeunes. Ces acquisitions ont été, à l’épo-
que, le résultat d’une volonté politique des Elus 
CGT de permettre au personnel de pouvoir par-
tir en Vacances, en famille à des tarifs raisonna-
bles calculés en rapport avec la catégorie sociale 
professionnelle. Il s’agissait de démocratiser 
l’accès  aux vacances. 
  
En ce début d’année le constat est sans appel. 
Notre patrimoine se réduit à 2 maisons : 
 La Résidence Castellamare à Villers sur Mer en 
Normandie 
 
Le Chalet au Bord du Lac à Gérardmer dans les 
Vosges et le Chalet de St –François-Longchamps 
dans le massif de la Maurienne mis en vente. 
Tout ce patrimoine  a ainsi été vendu, d’autres 
diront bradé pour un montant de plus de 7 mil-
lions d’Euros. Les ¾ de cette somme a servi es-
sentiellement à couvrir les dettes du CCE et les 
déficits accumulés d’année en année, suite à des 
choix catastrophiques de la gestion faite par la 
coalition. 

 
 

Bien qu’opposée à la liquidation de notre patri-
moine, la CGT  s’est battue avec force pour que 
les produits des ventes soient affectés   exclusi-
vement à la rénovation du patrimoine 
 
VILLERS ET GERARMER nécessitent la moder-
nisation de toutes les parties communes : l’en-
semble des chambres les salles de restaurant, les 
terrasses et le ravalement. Tous ces travaux, né-
cessaires à la bonne vie de ces résidences sont 
financés par la vente de Bénerville en Norman-
die ainsi que le camping de Portigliolo en Corse. 
Le financement se fait également par le recours 
à l’emprunt. 
 
St François Longchamp : FIN 2006 la coalition 
voulait vendre le Chalet : l’ Auberge Ensoleillée 
situé  à St - François - Longchamp  sans en avoir 
préalablement informé et consulté les salariés. 
 La coordination CGT a alors lancée une étude 
avec devis des travaux en s’appuyant sur les CE 
de Villaroche et Réau. 
 
 Un vote a eu lieu au CCE sur la modernisation 
de St François, les modalités d’un bail au CE de 
Villaroche et la garantie d’accès à tous les sala-
riés du Groupe SNECMA 
Résultat du vote : 
   
 POUR             5    CGT 
 CONTRE        4     CFDT 
 
Les 2 élus CGC n’ont pas participés au vote 
 
La rénovation a été mené a bien, le site de St 
François reste dans le patrimoine SNECMA. Il 
est ouvert été comme hiver à un prix raisonna-
ble en ces temps difficiles pour le bien de tous 
les salariés et de leur famille.   
  

Le Patrimoine du CCE SNECMA ! 
Suite du cahier n°12 sur le patrimoine du CCE. 

La maison du Domaine des roches de Chailly en Bière. 

 

Acheté par le CCE de la SNECMA en 1946, ce Domaine sera trans-

formé en colonie de vacances . De nombreux enfants du personnel 

SNECMA ont bénéficié de vacances à des prix modestes leurs per-

mettant de profiter de repos et de jeux à proximité de la forêt de 

Fontainebleau. 

En 1974, le CCE décide de transformer la colos en maison de repos 

pour le personnel des établissements SNECMA . 

C’est en 1988 que la coalition CGC, CFDT et FO décide de vendre 

cette maison de repos au fondateur de l’association « Fraternité 

médico-sociale du travail. Une convention sera signée avec l’assis-

tance publique pour transformer cet établissement en une maison 

de repos classique. 

Aujourd’hui la fermeture du Domaine des roches est programmée 

et signé par Claude Evin Directeur général de santé et ancien mi-

nistre socialiste de la santé. Mis en place pour impulser les ferme-

tures et regroupement de petits établissements de moins de 60 lits. 

Quel gâchis !                                                                                  TS. 

Que deviendra le Domaine 

des roches de Chailly 

après la fermeture ? 

A H S — C G T  S N E C M A  
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La grève des commandes numériques 

 

Ce texte à été rédigé pour présenter la contribu-

tion « Grève des commandes numériques Snec-
ma 1978 » à l’occasion du colloque de l’IHS Mé-
tallurgie du 19/11/2010. 
 

S 
NECMA, Société Nationale d’Etudes 

et de Constructions de Moteurs d’a-

viation, est issue, en 1945, de la natio-

nalisation des usines GNOME et 

RHONE, dont la direction s’est vautrée dans la 

collaboration avec l’occupant nazi pendant la 

guerre1939-1945. 

 

Aujourd’hui, depuis 2004, la SNECMA fait 

partie du groupe privé SAFRAN par sa mise en 

bourse de 40 % de son capital. Plus de 50 ans 

après, dans la première décennie 2010 DENIS 

KESSLER ancien vice président du Patronat 

Français adjoint d’E. A. SEILLIERES, affir-

mait, qu’il fallait détricoter le Programma du 

Conseil National de la Résistance. 

 

Il ne peut qu’être satisfait ! 

 

La fabrication de moteurs à piston pour l’aéro-

nautique, précède celle des turboréacteurs Mi-

litaires d’abord, pour équiper les appareils 

DASSAULT, puis c’est l’entrée dans le domai-

ne civil avec la production des moteurs du 

Concorde, (l’OLYMPUS) ensuite la famille des 

moteurs CFM 56 équipant différents appareils 

de transport civil. 

 

Trait marquant dans cette industrie : rigueur 

et qualité dans la réalisation, respect des pro-

cédures ; ce sont des conditions pour assurer 

la fiabilité des pièces du moteur. 

Si le moteur s’arrête l’avion tombe, les salariés 

en sont conscients. 

 

Les différents centres d’activité de la SNEC-

MA, sont à l’époque de la grève que nous invo-

quons, implantés essentiellement en Ile de 

France. L’usine de Corbeil Essonne EVRY ou-

vre ses portes en 1966 issue de la délocalisa-

tion de celles implantées à Paris, Boulogne 

Billancourt, Suresnes. 

 

Des centres d’usinage CN. Y sont installés. 

 

La grève des salariés des commandes numéri-

ques ne se signale ni par le nombre de salariés 

da n s  l ’ ac t io n 

(120), ni par la du-

rée de celle-ci. (10 

semaines). Ce qui 

la caractérise, c’est 

l’introduction et 

l’utilisation de l’in-

formatique, asso-

ciée à des machi-

nes outils et les 

modifications qui 

en découlent dans 

le procès de tra-

vail. 

 

La direction de l’entreprise présente dans les 

derniers jours de décembre 1977, un projet 

consistant à faire travailler 1 ouvrier sur deux 

machines en même temps, pour discussion au 

Comité d’Etablissement. Il est clair que son 

objectif est d’obtenir  une élévation de la pro-

ductivité. Ce projet percute les aspirations des 

salariés concernés, tourneurs et fraiseurs pro-
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Dès le projet connu, avec 120 salariés des C.N., la 

CGT engage dans l’entreprise des rencontres, dis-

cussions, publications d’informations et élabora-

tions de revendications. 

Le mois de janvier 1978 voit s’affirmer l’opposition 

résolue des ouvriers, jusqu’à la décision de la grève 

reconductible. Une centaine d’entre eux se lancent 

dans cette grève qui va durer 2 mois ½, dans une 

entreprise de plus de 5000 salariés dont 1595 ou-

vriers. La motivation des grévistes porte sur la dé-

gradation prévisible de leurs conditions de travail, 

le refus de n’être que des presses boutons, l’exigen-

ce d’un plan de formation adaptée leur permettant 

la maitrise du processus, la reconnaissance de 

leurs compétences par des dispositions salariales 

et de classifications. 

La CGT, 500 adhérents ouvriers et 300 adhérents 

(es) employés (es) ITC est confrontée à cette occa-

sion à une réelle difficulté à faire porter l’activité 

par le plus grand nombre de syndiqués et mili-

tants. Les adhérents CGT des C.N. sont noyés dans 

le collectif de grève. 

Le contexte est pour le moins compliqué : perspec-

tive des élections législatives de Mars 1978, avec 

tous les débats sur le Programme de Gouverne-

ment des Partis de Gauche, présence et activité 

soutenue d’une section du PCF, élections profes-

sionnelles (DP) en janvier. Préparation du Congrès 

du syndicat en juin, campagne CGT dans toute l’in-

dustrie aéronautique pour la concrétisation de 

grands programmes, CONCORDE et son moteur 

OLYMPUS (confronté à une campagne de dénigre-

ment aux USA et en France) le CFM 56 moteur des 

futurs AIRBUS, compression des effectifs (5087 en 

mars, 4700 fin 1977). 

 

 

A H S — C G T  S N E C M A  
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La CFDT présente dans la grève, se signale par 

l’opportunisme, le volontarisme, l’action minoritai-

re tente d’élargir son audience. FO se fait volon-

tiers porte parole des thèses patronales et ne tarde-

ra pas à quitter le mouvement. 

A l’issue d’une grève de 2 mois 

½, 68 salariés sont encore 

concernés. 

Difficulté d’élargir l’action ! Les 

autres salariés de l’entreprise 

soutiennent moralement, maté-

riellement et financièrement, 

sans s’engager dans l’action 

revendicative alors que les mo-

tifs de mécontentement sont 

nombreux, toutes les catégories 

de personnel soutiennent : ou-

vriers, employés, techniciens 

(en particulier ceux des métho-

des et les contrôleurs) et aussi 

des agents de maîtrise et des 

cadres. 

Isolés malgré ce soutien, les 

grévistes ne mettent pas la di-

rection en échec ; celle-ci en 

application son projet, ce sera pour une durée rela-

tivement éphémère. En effets, 5 ou 6 postes subsis-

teront au milieu des années 80. 

Ce qui s’est passé durant ces deux mois et demi 

contraint toutefois la direction à reculer sur quel-

ques points : un plan de formation est élaboré pour 

les opérateurs sur CN, des dispositions sont prises 

pour leur ouvrir la grille de classifications ainsi 

qu’en matière de rémunérations ; Cela, c’est la 

photographie prise en 1978 !! 

32 ans se sont écoulés depuis, la 

photo prise en 1978 n’à rien à 

voir avec celle que nous pour-

rions prendre aujourd’hui. 

Ateliers flexibles, cellules multi-

postes, généralisation de l’infor-

matique, programmation par 

les services méthodes, systèmes 

machines, embauches au ni-

veau du bac technique, c’est la 

réalité d’aujourd’hui. En res-

tons nous à la photo de 1978 ? 

Comment faire pour que la ré-

flexion sur l’évolution des tech-

niques dans la production pro-

fite à notre mouvement ? Peut-

être ceux et celles qui vivent ces 

mutations qui sont en activité 

en ce moment pourraient faire 

le lien entre cet hier et aujourd-

’hui. Nous pourrions mieux comprendre comment 

le travail est devenu ce qu’il est, à la SNECMA bien 

entendu et plus généralement dans la Métallurgie. 

 

                                                                Claude Doucet 
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L 
e thème en était : « La grève hier, aujourd’hui 

et demain dans la métallurgie ». A la base des 

travaux étaient 8 communications qui por-

tent en elles des temps forts et originaux, elles 

traitent de six grèves significatives. 

1. Les grèves d’hier et d’aujourd’hui par 

Alain Malherbe secrétaire de l’IHS Métal-

lurgie 

2. Le Creusot 1898 – 1900 par René Pierre 

Parize Historien 

3. Gueugnon 1899 par Antoine Kiajanian 

Militant aux forges 

4. Citroën 1933 par Alain Malherbe IHS Ci-

troën 

5. Renault 1955 par Jean François Carré 

Secrétaire Général IHS Métallurgie 

6. St Nazaire 1967 par Louis Dronval IHS 

Métallurgie 

7. Snecma 1978 par Claude Doucet IHS 

Snecma 

8. Snecma par Christian Boudias Universi-

taire 

Philippe Martinez secrétaire de la Fédération, de la 

métallurgie assistait aux travaux.  

Cette initiative s’inscrit dans une série de réflexions des 

IHS National, de Branche et de régions. Notre partici-

pation Snecma y fut forte. Nos bulletins ou numéro spé-

ciaux en ont fait et ferons le compte rendu. Il est à noter 

la présence de militants et responsables  en activité de 

la région du Creusot ou éclatèrent les premières grèves 

de la Métallurgie. 

Dans ses conclusions René Mouriaux Universitaire Po-

litologue à révélé dans les interventions le caractère 

toujours renouvelé, dans la forme des grèves, comme 

moyen d’action pour l’amélioration des conditions de 

vie des travailleurs. La connaissance historique est de 

fait un élément fondamental pour mener à bien dans 

cette période de crise du système Capitaliste sa volonté 

d’en faire supporter les conséquences aux travailleurs 

De nouvelles questions se posent aux travers les évolu-

tions du salariat, du contexte politique et sociologique. 

De nouvelles couches de salariés se sont développées en 

l’enrichissant en la transformant la tradition du mou-

vement ouvrier. 

La place du travail dans la production, la qualification, 

la rémunération, l’intervention dans la gestion, le choix 

des productions à l’exemple de l’aéronautique, autant 

de questions que l’histoire peut aider à répondre. Dans 

cet esprit je reprendrais la conclusion de Alain Malher-

be secrétaire de l’IHS Métallurgie : « Dans tous les 

conflits nous retrouvons des constantes qui sont les sa-

laires, les conditions de travail, le droit à l’organisation 

dans l’entreprise, la diminution du temps de travail, la 

dignité des travailleurs et l’absence de sanction du fait 

de grève ; 

En fait la reconnaissance du travailleur en temps que 

citoyen. 

« Ainsi en 1899 au Creusot et à Gueugnon les revendi-

cations contiennent : la prise en charge des soins médi-

caux, le respect des ouvriers par les chefs, les demandes 

de licenciement de directeurs et de cadres de produc-

tion. 

«  En 1955 Renault Entreprise Nationalisée « forteresse 

du mouvement ouvrier » elles portent sur la troisième 

semaine de congé payés et la retraite complémentai-

re. » 

En 1967 à st Nazaire et en 1978 à la Snecma c’est le 

« contenu du travail et son appropriation par les sala-

riés qui sont la source du conflit ». 

Au printemps 2010 l’affrontement concerne la société 

qui s’oppose à la régression sociale et appelle à de nou-

velles conquêtes sociales et politiques. 

                                                                

Serge Boucheny 

Le vendredi 19 novembre 2010 c’est tenu un colloque natio-

nal organisé par L’Institut d’Histoire Sociale Confédéral. 

L’Assemblée Générale de notre association d’Histoire sociale de SNECMA se  

déroulera à Villaroche le 2 mars 2011 à partir de 9 Heures dans la salle du comité 

d’entreprise. 

A 12 heures l’apéritif sera pris avec la présence de camarades des syndicats de  

Villaroche ainsi que le repas; 

A 14 heures visite du musée du groupe SAFRAN. 


