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L’ histoire ne s’invente pas ni ne se 

réécrit . L’histoire se forge et s’écrit jour après 

jour dans l’action et dans les luttes que vivent 

au quotidien les hommes et les femmes du 

monde entier .  C’est ainsi que nos camarades 

des années  1939 à 1945  ont inscrit le modèle 

de société nécessaire au bien être de tous. 

« Le programme du Conseil National de la 

Résistance » ! Ce programme qui dérange le 

monde de la finance et le patronat. 

Denis Kessler, ex vice Président du MEDEF 

déclarait en 2007  dans un journal patronal : 

« Le modèle social Français est le pur 

produit du 

Conseil Natio-

nal de la Résis-

tance. Un com-

promis entre 

les commu-

nistes et les 

gaullistes. Il 

est grand 

temps de le ré-

former, et le 

GOUVERNE-

MENT s’y em-

ploie….. La 

liste des ré-

formes? C’est 

simple, prenez tout ce qui ce qui a été 

mis en place entre 1944 et 1952, sans 

exception. Elle est là. Il s’agit aujour-

d’hui de sortir de 1945 et de défaire 

méthodiquement le programme du 

Conseil National de la Résistance! » 

Nous assistons depuis plusieurs années à une 

déferlante de mesures anti -sociales remet-

tant en cause  notre système de retraite, de 

Sécurité Sociale, le pouvoir d’achat des sala-

riés et des retraités, l’enseignement etc… au 

nom d’une soi-disant société libérale de la 

finance. 

Notre choix est de combattre ces politiques 

en réaffirmant qu’il est possible de faire au-

trement en s’organisant, en se rassemblant 

dans les luttes et en prenant appui sur l’his-

toire construite par le mouvement ouvrier. 

Ainsi en 2013 nous avons réalisé dans le 

cadre du 25 ème anniver-

saire de la lutte des SNECMA 

pour « 1500 Frs pour 

tous »  une exposition et 

édité une brochure portant 

sur l’histoire de ce conflit qui 

dura 14 semaines. 

Cette année 2014, nous avons choisi de retra-

cer les grands moments de l’enseignement 

professionnel à travers ce que furent les 

centres d’apprentissages et la formation pro-

fessionnelle de KELLERMANN à CORBEIL. 

Trois numéro des cahiers vont être consacrés 

à ce thème. 

 A ce titre, nous invitons les anciens des 

écoles d’apprentissage à témoigner de leur 

vécu durant cette période. Ce qui permettra 

d’enrichir notre revue. 

J’en profite pour vous adressez au nom du 

bureau de l’association : 

 

 

Nos meilleurs vœux 

de bonheur, de san-

té et de prospérité 

pour 2014.  
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RECAPITULATIF DES LOIS concernant l’enseignement technique et l’apprentissage : 

14-17 juin 1791 : Lois relatives aux assemblées d’ouvriers et artisans de même état et profession  

Dite  « Le Chapelier » 

22 mars 1841 : Loi relative au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers 

15 mars 1850 : Loi sur l’enseignement dite « Falloux » 

22 février 1851 : Loi relative aux contrats d’apprentissage 

2 novembre 1892 : Loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans  

les établissements industriels 

30 mars 1900 : Loi portant sur modification de la loi du 2 novembre 1892 

1910 : Code du Travail : apparition du contrat de travail 

1917 : Projet Bouilloux-Lafont visant à la création des chambres de métiers 

1918 : Projet De Lestourbeillon visant à la création des chambres de métiers 

1918 : Projet Vuillemin visant à la création d’ »institut de métiers » 

1918 : Projet Vériot sur l’apprentissage 

25 juillet 1919 : Loi relative à l’organisation de l’enseignement technique industriel et commercial,  

dite « loi Astier » 

13 juillet 1925 : Loi de finances instituant la taxe d’apprentissage 

26 juillet 1925 : Loi portant sur la création des chambres de métiers 

20 mars 1928 : Loi relative à l’organisation de l’apprentissage 

18 janvier 1929 : Loi sur l’apprentissage agricole 

24 juin 1936 : Loi sur la « convention collective du travail » 

10 mars 1937 : Loi portant organisation de l’apprentissage dans les entreprises artisanales  

dite loi « Walter-Paulin » 

24 mai 1938 : Décret-Loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle 

1939 : Création des centres d’apprentissages, futurs collèges d’enseignement technique,  

puis lycées d’enseignement professionnel 

27 juillet 1942 : Loi relative à l’organisation de l’apprentissage dans les entreprises 

3 mai 1943 : Loi complétant la loi du 27 juillet 1942 

9 juillet 1970 : Accord national interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement professionnel 

16 juillet 1971 : Loi portant sur organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de 
l’éducation permanente 

16 juillet 1971 : Loi relative à l’apprentissage 

16 juillet 1971 : Loi d’orientation sur l’enseignement technologique 

16 juillet 1971 : Loi sur la participation des employeurs au financement des premières  

formations technologiques et professionnelles (taxe d’apprentissage) 

12 juillet 1977 : Loi relative à l’apprentissage 

3 janvier 1979 : loi sur les dispositions financières relatives à l’apprentissage 
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Apprentissage, enseignement technique et entreprise par D.GUYOT 

Il  n’est pas question de faire l’histoire de 
l’apprentissage mais de rappeler quelques 
dates et repères qui mêlent enseignement gé-
néral et enseignement professionnel. 

 Jusqu’à la Révolution française, la 
« formation professionnelle » était assurée par 
les corporations de métiers dans des condi-
tions plus ou moins satisfaisantes non seule-
ment selon les « maîtres » mais aussi la nature 
de l’activité souvent liée au bâtiment. 

. La loi Le Chapelier 
du 14 juin 1791 supprime 
les corporations tant dans 
l’organisation des métiers 
que des groupements ou-
vriers et paysans et le com-
pagnonnage. De ce fait, la 
formation régresse même 
si des pratiques locales ou 
professionnelles ont pu se 
maintenir ça et là. 

 Pendant de nom-
breuses années, les pouvoirs publics ne se sont 
guère préoccupés de la situation des enfants, 
qu’ils travaillent avec leurs parents ou leurs 
voisins, dans le milieu agricole, artisanal ou 
dans le secteur industriel en plein développe-
ment.  

 Il faut, en 1840, la publication du tra-
vail d’un médecin, René-Louis Villermé sur le 
«  Tableau de l'état physique et moral des ou-
vriers employés dans les manufactures de co-
ton, de laine et de soie », pour attirer l’atten-
tion et arriver à la loi du 22 mars 1841 sur le 
travail des enfants dans les manufactures in-
terdisant le travail des enfants de moins de … 
8 ans. On ne parlait alors ni d’obligation sco-
laire, ni d’apprentissage. 

 Sous Napoléon-Bonaparte, après des 
débats assez pauvres, une loi du 22 février 
1851 rend le contrat d’apprentissage obliga-
toire. En fait, il s’agit de réguler la situation : 
l’activité artisanale a besoin d’apprentis mais 
l’activité industrielle ponctionne en faisant tra-
vailler les enfants souvent sous la dénomina-
tion d’apprentis. L’application de cette loi em-
preinte d’un certain paternalisme sera limitée 
mais elle marque l’intervention de l’État. 

 C’est plus de 20 ans plus tard, en 1874, 
que la loi « sur le travail des enfants et filles 

mineures dans l'industrie, 
limite l'emploi des enfants 
avant… 12 ans. 

 Diverses mesures 
sont prises pour tenter de 
développer et structurer 
l’apprentissage mais elles 
se heurtent toujours aux 
problèmes des initiatives 
publiques (communes, dé-
partements) ou privées 
(entreprises, œuvres reli-
gieuses…) et donc du fi-

nancement. De plus, la misère incite les fa-
milles à pousser les enfants non vers l’appren-
tissage mais vers le travail.  

 Au début du XXème siècle, le nombre 
d’apprentis suivant des cours professionnels 
est estimé à 45 000 et à 66 500 en 1914.  

Consécration du statut de l’enseigne-
ment  

technique. 

 Il faut attendre la loi Astier du 25 juillet 
1919 pour que soit organisé l’enseignement 
technique et commercial. 

 La loi Astier prévoit pour les apprentis 

Photo MichelVilaine. Ecole d’apprentissage de Corbeil 

 
 De 1937 à 1963, il a existé boulevard Kellermann au sein de l’entreprise SMGR* puis de la SNECMA une école d’ap-
prentissage qui a formé plusieurs milliers d’apprentis dont la grande majorité a travaillé dans l’entreprise. 

 L’apprentissage, itinéraire vers le métier, la qualification professionnelle, est déjà un contrat de travail : il est natu-
rellement partie intégrante de l’entreprise et des travailleurs et de leur histoire. 

 Il ne s’agit pas de se laisser aller à une quelconque nostalgie mais d’essayer de rassembler des éléments tirés de la 
mémoire de chacun, pour mieux connaître le passé, comprendre les évolutions et réfléchir pour l’avenir. 

 C’est pourquoi, notre Association invite tous les anciens à prendre contact pour apporter leur témoignage sous 
quelque forme que ce soit : courriers, mémoires ou souvenirs, notes de service, revues, photos… Grâce à une participation 
d’un plus grand nombre, il serait possible de faire une restitution plus précise et conforme à la réalité vécue par les apprentis. 
 
*Société Moteur Gnome et Rhône. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_des_enfants
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de moins de 18 ans des cours professionnels 
obligatoires et gratuits alliant formation pro-
fessionnelle de base et enseignement général 
complémentaire, de l’ordre de 150 heures par 
an durant les trois années d’apprentissage ter-
minées par la délivrance d’un Certificat d’Apti-
tude Professionnelle. L’apprentissage n’est 
plus limité à une opération réalisée unique-
ment « sur le tas » mais est conjugué à un en-
seignement scolaire hors de l’atelier de pro-
duction. 

 La mise en place de la loi qui implique 
les communes et les employeurs est difficile. 
La création, le 20 janvier 1920, d’un sous-
secrétariat d’État de l’Enseignement technique 
rattaché au Ministère de l’instruction publique 
constitue un tournant : jusque là l’enseigne-
ment technique dépendait du ministère du 
Commerce considéré comme soumis à la pres-
sion des employeurs.  

 Un décret du 26 septembre 1922 orga-
nise sous la responsabilité de l’enseignement 
technique, l’orientation professionnelle par 
des organismes publics ou privés 
permettant de révéler les ap-
titudes physiques, mo-
rales et intellectuelles 
des jeunes  garçons 
et filles dans l’ob-
jectif d’en favori-
ser le place-
ment. 

 La créa-
tion, par la loi 
de finances du 
13 juillet 1925, 
de la taxe d’ap-
prentissage dont 
le taux est fixé à 
0,20 % de la masse 
salariale est un mo-
ment essentiel. Cepen-
dant, le taux est faible et 
n’est pas suffisamment incita-
tif pour les employeurs qui s’acquit-
tent de cette nouvelle cotisation sans s’impli-
quer. 

 De son côté, l’apprentissage artisanal se 
structure par la création le 16 juillet 1925 des 
Chambres de métiers chargées de l’organisa-
tion et du contrôle de la formation des appren-
tis. 

 C’est le 20 mars 1928 que la loi va im-
poser le contrat d’apprentissage écrit et signé 

et l’obligation de fréquenter les cours profes-
sionnels et de se présenter au CAP. 
 
Naissance et développement de l’aéro-
nautique. 

 Les difficultés rencontrées avant et 
après la Première Guerre Mondiale ont mon-
tré la nécessité de structurer l’apprentissage 
surtout dans le secteur industriel dominé par 
la métallurgie. Ce secteur est, notamment dans 
le domaine de la mécanique, en expansion am-
plifiée par l’aéronautique naissante. Si l’aéro-
nautique militaire née en 1922 est rattachée à 
l’Armée de terre, le « ministère de l’Air » appa-
raît en 1928 et l’armée de l’Air est créée en  
1934. Dans le même temps, plusieurs écoles 
« supérieures » ou « spéciales » de l’aéronau-
tique voient le jour pour former des ingénieurs 
qui vont constituer l’encadrement de l’admi-
nistration de l’aviation civile et militaire : 
orientant et préparant commandes et contrats, 
surveillant essais et fabrications. Compte tenu 
du poids de l’armement, il existe une tutelle 

voire une certaine osmose entre l’admi-
nistration et les entreprises. 

L’UIMM s’intéresse à la 
question de l’apprentis-

sage et cherche à ob-
tenir la participa-

tion voire la prise 
en charge par 
l’État. Les en-
treprises les 
plus impor-
tantes envisa-
gent la créa-
tion en leur 
sein d’une 

école profes-
sionnelle ou 

d’apprentissage 
ce qui permet à la 

fois de conserver et 
d’utiliser en interne le 

produit de la taxe et d’or-
ganiser plus directement la for-

mation en fonction des besoins de l’en-
treprise et des marchés en vue : Peugeot, Ci-
troën, Panhard, Gnone et Rhône, Bréguet, Mo-
rane-Saulnier, Dubigon, les Chantiers de 
l’Atlantique, les Arsenaux et Compagnies de 
chemin de fer… Les syndicats sont naturelle-
ment amenés à prendre en compte dans l’or-
ganisation du travail et les conditions de tra-
vail, la formation professionnelle, ses modali-
tés et les débouchés (salaires, classifications…) 
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 1936  

 La poussée des grèves de 1936 va abou-
tir le 7 juin 1936 à la signature de « l’Accord 
Matignon » et à la promulgation de la loi du 
24 juin 1936 modifiant le Code du travail sur 
« l’organisation professionnelle des rapports 
entre employeurs et employés par conven-
tions collectives ». Désormais pour être éten-
due c'est-à-dire devenir obligatoire la conven-
tion collective doit notamment contenir des 
dispositions sur « l’organisation de l’appren-
tissage ».  

 Il faut noter qu’une convention collec-
tive de la métallurgie parisienne est signée le 
12 juin 1936  c'est-à-dire avant la promulga-
tion de la loi du 24 juin.  

 Les premières grèves éclatent dès les 
12, 13 mai dans des entreprises aéronautiques 
(Bréguet au Havre, Latécoère à Marseille, 
Bloch à Courbevoie, Lioré et Olivier à Villa-
coublay, Nieuport à Issy…). Le ministre du 
travail (Ludovic-Oscar Frossard) et le ministre 
de l’Air (Marcel Déat) provoquent des réu-
nions des employeurs et des syndicats pour 
tenter d’endiguer le développement les con-
flits portant sur les salaires et la classification 
donc sur la prise en compte de la qualification 
et de la formation Elles se déroulent sous la 
présidence de deux fonctionnaires : Charles 
Picquenard directeur au ministère du travail 
et Eugène Chaillé, un ancien tourneur, gues-
diste membre de la CGT devenu inspecteur du 
travail en 1914. Quand Blum devient président 
du Conseil, les négociations ont pu avancer 
dans la métallurgie parisienne facilitant en 
quelque sorte celles de Matignon et permet-
tant le 12 juin, la signature de la Convention 
collective dans la foulée de l’Accord de Mati-
gnon du 7 juin précédent. 

La préparation à la guerre 

 Initiée par Jean Zay, ministre de l’Édu-
cation nationale, la loi du 9 août 1936 sur l’en-
seignement primaire obligatoire porte la sco-
larité obligatoire jusqu’à l’âge 14 ans ramené à 
13 ans pour les titulaires du certificat d’études 
primaires. 

 Hormis, cette mesure de portée géné-
rale, la préparation de la guerre va conduire 
des mesures pour obtenir la main d’œuvre né-
cessaire à l’industrie de l’armement. 

 Un décret du 19 juin 1937 crée les ate-
liers-écoles : institutions de préapprentissage 
et d’initiation professionnelle destinées aux 

enfants ayant au moins 13 ans. 

 En 1938, le décret-loi du 24 mai sur la 
formation et l’orientation professionnelle pose 
le principe que tout employé de 14 à 17 ans a 
droit à une "éducation professionnelle pra-
tique". Tout apprenti devra dorénavant passer 
devant un service d’orientation profession-
nelle. Mais surtout ce décret-loi impose aux 
chefs d’entreprise employant plus de 5 per-
sonnes et ne relevant pas des Chambres de 
métiers d’embaucher des apprentis. Les dé-
crets relatifs à l’embauchage des apprentis se-
ront limités à la métallurgie mais l’obligation 
de formation professionnelle fera augmenter 
la participation des apprentis aux cours pro-
fessionnels et aux  CAP. 

 Puis viendront les mesures autoritaires 
comme l’organisation de la formation profes-
sionnelle en temps de guerre (décret du 21 
septembre 1939) , réquisition de la main 
d’œuvre, recours à la main d’œuvre féminine, 
création de centres de formation profession-
nelle dans lesquels les ouvriers doivent être 
formés en 6 mois pour les besoins des indus-
tries d’armement. 

 Interviendront ensuite les textes de Vi-
chy pour un encadrement idéologique de la 
jeunesse notamment par l’éducation physique 
et morale  selon les règles de la Révolution na-
tionale : « Travail, Famille, Patrie » mais c’est 
une autre histoire …. 

    À suivre dans le prochain numéro ………. 

 

24 mai 1938 : 

« Décret-loi sur la formation et l’orienta-

tion professionnelle énonçant en prin-

cipe que tout employé de 14 à 17 ans a 

droit à une "éducation professionnelle 

pratique". Tout apprenti devra doréna-

vant passer devant un service d’orienta-

tion professionnelle. Le décret-loi impose 

par ailleurs aux chefs d’entreprise em-

ployant plus de 5 personnes et ne rele-

vant pas des Chambres de métiers d’em-

baucher des apprentis. «  
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C ’est avec beaucoup de tristesse que 

nous avons appris le départ de Jean  

Pierre pour un autre monde. La maladie aura 

eu raison de lui malgré sa résistance et sa dé-

termination à poursuivre ses activités syndi-

cales jusqu’au bout de son chemin.  

Jean  Pierre  était  un  de  ces  hommes  qui  a 

réussi  à  faire  autour  de  lui  une  certaine 

unanimité à partir de ses convictions en te-

nant compte de celles des autres. Il se déga-

geait de  lui  le respect  qu’il  incarnait  dans  

son  action  de  militant.  Lorsqu’il intervenait 

sur les conditions de travail dans les stages 

syndicaux sur les CHSCT, il était écouté. Chaque  stagiaire  était  frap-

pé  par  la  connaissance  extrêmement  précise  qu’il apportait sur les 

accidents de travail ou la reconnaissance de la maladie profession-

nelle. Il était passionné d’histoire. C’est avec lui que l’Association 

d’Histoire Sociale de la SNECMA a vu le jour. Membre du bureau de 

l’Association il était très écouté. Il a construit et réalisé les premiers 

cahiers de l’AHS-SNECMA. Jean Pierre savait tenir ses positions en te-

nant compte du milieu dans lequel il intervenait. C’était un homme 

franc, chaleureux, et un homme de dialogue.  

Nous perdons un militant de grande valeur. Jean pierre a pris un 

autre chemin, celui de l’éternité , si  parfois  la  vie  est  un  chemin  pé-

rilleux  ou  chaque  être  doit  se  réaliser, s’épanouir, se faire aimer, si 

chaque être est en quête de sa vérité, il l’a trouvé dans le travail et la 

respectabilité. Son bonheur résidait dans l’action et le militantisme, 

malgré la maladie qui le frappait depuis de nombreuses années. 

Repose en paix Jean Pierre, tout ce que tu nous as appris et apporté 

restera en nous.  

                                                                                             Au revoir Jean Pierre.  

Hommage à Jean Pierre ELBAZ , membre du bureau de 

l’Association d’Histoire Sociale SNECMA. 
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LES PRETES OUVRIERS A LA SNECMA ET L’ENGAGEMENT SYNDICAL ! 

D ans nos entreprises  des hommes se côtoient durant des années  sans vraiment bien se connaître. Certes, ils 

sont connus parce qu’ à un moment de leur vie ils ont décidé de s’engager syndicalement, voire politique-

ment, parfois même dans la religion. 

Certains sont même des prêtres-ouvriers : Bernard Cagnes, prêtre ouvrier chez Râteau à la courneuve  devenu un 

dirigeant de la fédération de la métallurgie CGT, puis notre camarade  Jean PERROT Prêtre-ouvrier à la SNECMA 

Corbeil, membre du bureau de l’Association d’Histoire Sociale de SNECMA et ancien délégué syndical central a réa-

lisé une brochure concernant les luttes  contre les notes Pascaud sur le présentéisme, Jean ERROTABEREA de GE 

(CGT), Michel MEYNET de SNECMA Boulogne (CGT), Louis BOUYER d’HISPANO SUIZA (CGT), Pierre GER-

MAIN de CORBEIL (CFDT), Joseph ROBERT de SNECMA KELLERMAN (CFTC), Raymond CLAVERIE de l’UD 

CGT de PARIS. 

 Le 10 octobre 2013, Jean maintenant à la retraite, vient d’organiser avec la Société d’Histoire et d’Archéologie du 13 

ème arrondissement de Paris une conférence sur l’histoire des prêtres ouvriers dans les usines du 13 ème, . 

Voici l’exposé de son Histoire ! 

D epuis la nuit des temps, les êtres humains 

cherchent s’il y a un Dieu, s’il existe, qui il 

est. 

Jean Bachelot, président de la Société d’Histoire 

et d’Archéologie du XIIIème m’a demandé de pré-

senter une histoire des prêtres-ouvriers vue du 

XIIIème arrondissement. C’est un épisode de cette 

longue recherche. On la date de la première moitié 

du XXème siècle à nos jours. 

Pour bien entrer dans ce récit, il faudrait que les 

plus anciens fassent jouer leur mémoire et les plus 

jeunes, leur imagination. 

Enlevez de vos yeux le périphérique : Paris était 

dans le département de la Seine. Il était le chef-

lieu de ce département. Dans l’Église, cela s’ap-

pelle le diocèse et l’Évêque de Paris était celui de 

Montreuil, de Bobigny, de Boulogne-Billancourt, 

de Créteil et de Nanterre. 

Remettez en place tous ces ateliers, toutes ces 

usines le long des boulevards Masséna et Kel-

lermann, le quartier industriel autour de la Gare 

d’Austerlitz et de la Pitié–Salpêtrière dont beau-

coup ont été construits à la fin du XIXème siècle. 

Après ce voyage dans le quartier, situons-nous 

dans le temps. Rappelons-nous des évènements 

qui ont aidé à l’apparition des Prêtres-Ouvriers. 

Il est admis par les historiens que le monde ou-

vrier s’est construit en dehors de l’Église. 

En 1927, il y a dans le diocèse de Paris des prêtres 

pour s’occuper des jeunes : sports et loisirs. 

A Clichy, « l’Abbé » Georges Guérin réunit 

quelques jeunes apprentis et jeunes ouvriers 

pas seulement pour du sport et des loisirs. On 

parle de ce qui ne va pas à l’atelier ou à l’usine (« 

Voir »), on essaie de comprendre ce qui ne va 

pas (« Juger ») et on décide de ce que l’on 

peut faire avec des copains qu’ils soient chré-

tiens ou non (« Agir »). 

C’est une démarche nouvelle dans l’Église de 

France : l’Évangile à la main dans la vie de 

travail, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

(JOC). Le groupe grandit bien jusqu’au rassem-

HISTOIRE DES PRÊTRES-OUVRIERS ! 

Conférence donnée à Paris le 10 octobre 2013  
par Jean Perrot 
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blement, en 19371, de plusieurs dizaines de mil-

liers de jeunes2 au Parc des Princes. 1936 les a ai-

dés à mûrir dans le combat ouvrier Nous arrivons 

aux années 1939 – 1945 avec les bouleverse-

ments dus à la Seconde Guerre Mondiale : dé-

placement des populations, prisonniers, déportés, 

lutte contre le fascisme et le nazisme, luttes dans 

lesquelles se sont mêlés « celui qui croyait au ciel, 

celui qui n’y croyait pas3 ».Déjà, en 1941, le Cardi-

nal Suhard4, évêque de Paris décide de créer un 

autre séminaire que le traditionnel pour former 

des prêtres pour les diocèses pauvres en prêtres, 

dans des régions ou des milieux peu christianisés. 

C’est le séminaire de la Mission de France installé 

au début à Lisieux. 

Pour accompagner des jeunes requis au STO, une 

vingtaine vont partir clandestins, cachant leur 

identité de prêtre, devenant travailleurs volon-

taires... sans leur soutane bien sûr ! 

A Pâques 1943, des jeunes de la JOC rédigent avec 

leurs aumôniers, les Abbés Henri Godin et Yvan 

Daniel un rapport qui sera remis au Cardinal Su-

hard. La JOC aide les jeunes à devenir militants 

avec l’Évangile. S’ils restent dans leur paroisse, ils 

« s’embourgeoisent ». Le livre s’appelait « La 

France, pays de mission ? ». 

En France, la mentalité était que les prêtres étaient 

des hommes « à part » considérés par certains 

comme un autre Christ, intermédiaires entre Dieu 

et les hommes. 

L’Église est trop loin de la vie des ouvriers à l’heure 

où la France prétend être la « fille aînée de  

l’Église5 ». 

Le 15 janvier 1944, commence la « Mission de Pa-

ris » : 7 prêtres et è chrétiens qui ne sont pas 

prêtres, sont déchargés de toute tache paroissiale 

pour être mis à plein temps à la disposition à la 

rencontre des travailleurs. 

             à suivre dans le prochain numéro ... 

L’Association d’Histoire Sociale de la SNECMA, tiendra son 

Assemblée Générale jeudi 13 mars 2014 au Comité d’entre-

prise de SNECMA Corbeil de 9 Heures  à 12 Heures 30. Puis un 

repas sera pris dans l’entreprise et pour ceux qui le souhai-

tent la visite du centre l’après midi! 

Bulletin d'adhésion annuel 
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Nom :…………prénom : ………….. 
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Tél : ……….  courriel : …………...   

Adhésion collective: 82 euros mini 
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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) 


