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 N ous ne pouvons commencer 

cette nouvelle année sans évoquer les 

évènements  tragiques de ce début d’an-

née 2015. Des millions de personnes, 

toutes tendances confondues, se sont 

levées et ont marché pour la LIBERTE, 

l’EGALITE et la FRATERNITE..  

En voulant tuer la liberté d’expression, 

ces terroristes ont réveillé les valeurs 

de notre pays. Mais gardons la tête 

froide, car si tous les médias  sont una-

nimes pour saluer cet élan pour la liber-

té d’expression, il n’en demeure pas 

moins qu’ils sont aussi unanimes pour 

faire abstraction  de grands mouve-

ments sociaux qui se sont déroulés ces 

dernières années. 

A en croire les médias, l’unité du peuple 

ce 11 janvier ne se serait plus réalisée 

depuis le début du siècle dernier. Ainsi 

depuis le 4 août 1953 où 4 millions de 

travailleurs défilent dans les rues de 

Paris pour de meilleurs salaires, il ne se 

serait plus rien passé dans le pays et 

dans les entreprises. Mais la tradition 

des luttes des travailleurs, la culture 

des mémos nous 

rappelle :  

 

 La formi-

dable mobilisa-

tion « Pour un 

autre finance-

ment des retraites » et donc Contre la 

réforme des retraites du gouvernement 

Fillon (60 à 62 ans) le 24/06/2010 – 

2 000 000 de manifestants  

 L’extraordinaire mobilisation 

« Pour la RETRAITE à 60 ans et la re-

connaissance de la pénibilité » et donc 

Contre la réforme des Retraites du 

7/09/2010 – 3 000 000 de personnes, 

 Le raz-de-marée humain contre 

le CONTRAT PREMIERE EMBAUCHE 

du 28/03/2006 (CPE) – 3 000 000 de 

manifestants, 

 L’affluence magistrale Contre le 

plan Raffarin-Fillon de réforme des re-

traites le 13/05/2003 – 2 000 000 de 

personnes, 

 Contre le 

plan Juppé sur la 

réforme du finance-

ment de la sécurité 

sociale ainsi que les 

régimes spéciaux de 

retraite le 

12/12/1995 – 2 200 000 de personnes, 

 Mais aussi la formidable mobili-

sation contre l’extrême droite le 1er mai 

2002 : 1 300 000 personnes dans les 

rues pour faire barrage à Jean-Marie Le 

Pen parvenu au second tour de la prési-

dentielle contre Jacques Chirac.  

Rappeler l’histoire afin que personne 

n’oublie…. 

C’est le rôle que s’est donné notre Asso-

ciation d’Histoire Sociale de SNECMA 

afin de contribuer au rassemblement 

nécessaire pour annuler les régressions 

sociales comme veut nous l’imposer le 

Gouvernement au travers le projet de la 

loi Macron. 

 

 Le bureau de l’AHS-

SNECMA vous présente 

ses meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de 

joie pour 2015. 

Réalisation et Mise en page 

Thierry SOVY 

AHS-CGT SNECMA 
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V ingt mois après le déménagement de Boulogne 

vers Saint Quentin en Yvelines, rien ne va plus à la SO-

CHATA d’après la Direction. En plus des difficultés nées 

d’une reprise d’activité suite à un déménagement, la 

décision de l’Etat français de mettre un embargo sur les 

ventes d’armes vers la Lybie et l’Irak prive la société 

d’une charge importante dans la réparation des ATAR. 

Plus de 50 moteurs Irakiens sont stockés à Villaroche. 

Ce qui montre d’ailleurs que la prétendue grande armée 

Irakienne n’a pratiquement pas d’avions de chasse Mi-

rage à opposer aux américains lors de la guerre de 1991. 

La colère du personnel de SQY est immense le 8 

octobre 1991, 94 emplois soit 15 % du personnel 

doivent être sacrifiés sur l’autel de la perte de 

rentabilité et cela dans une usine toute neuve 

inaugurée en grande pompe, un an avant, par 

les Ministres et M. Gallois PDG de la SNECMA. 

Pourtant, 3 mois avant, l’ancien PDG M. Forsans nous 

annonce un bénéfice net dans les comptes 1990. C’est 

donc  avec surprise que nous le voyons viré par la DG 

SNECMA avec son directeur financier pour être rempla-

cé par M. Imbert qui annonce que les comptes finan-

ciers sont finalement déficitaires de 152 millions de 

francs en 1990. 

La ficelle semble 

grosse au personnel 

qui avec son syndicat 

CGT va se battre pour 

faire annuler le plan 

social. 

La tournée des Ministères 

est effectuée pour dénon-

cer les mesures. Celle des 

députés communistes 

également à la chambre 

des députés. Des distribu-

tions de tracts sont réali-

sées dans tous les centres 

Snecma dont le siège social. Nous envahissons le SAN 

de SQY (communauté des communes) ainsi que notre 

Direction Générale. 

Le Vendredi 25 octobre 1991, nous décidons d’aller por-

ter nos revendications auprès du 1er Ministre Edith 

Cresson, qui est également maire de Châtellerault, où se 

trouve la seconde usine de la SOCHATA. 

Le car de 40 volontaires est facilement rempli pour aller 

apporter notre point de vue auprès du 1er ministre lors 

du conseil municipal de la ville. 

Châtellerault, connu pour être une ville de bon accueil 

se transforme ce soir là en camp retranché. 

Plus de 100 CRS nous attendent, arme au poing, 

devant la mairie et nous empêchent de rentrer 

lors du conseil municipal pour exposer nos re-

vendications : à savoir 

 Assurer la responsabilité du gouvernement des 

répercussions financières et industrielles de l’em-

bargo 

 Intervenir auprès de 

la Snecma pour une 

revalorisation du 

capital 

 Saisir l’occasion du 

départ en FNE de 33 

personnes pour em-

baucher de jeunes 

demandeurs d’em-

plois 

 D’intervenir auprès 

de DG pour rapatrier 

la sous-traitance 

 D’apporter son assis-

tance pour la signature d’un contrat de répara-

tion des JT8 de Fédéral express 

Voilà ce que les salariés de la SOCHATA vou-

laient exposer à Mme Cresson  en 1991 : 

La réponse de celle-ci a été de faire charger les CRS et 

d’interdire l’entrée de la mairie au public 

On peut parler facilement de la liberté d’expression 

chez les biens pensants de gauche, alors qu’elle est 

bafouée à Châtellerault 

Mme Cresson n’en est pas quitte pour autant, les sala-

riés de la SOCHATA n’oublieront pas son attitude 

indigne et intolérable. 

 

LES PREMIERS MINISTRES SOCIALISTES  RESTENT  DANS 

LA TRADITION DE RECEVOIR LES TRAVAILLEURS AVEC LES 

CRS. 

C’était en 1991 sous un Gouvernement 

Socialiste! Et cela 

 concernait le Groupe ! 
Par Henri Souques. 

VENDREDI 25 OCTOBRE 1991 
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La procédure est en route pour l’attribution des lunettes de sécurité à verres cor-
recteurs. On sait que jusqu’à maintenant la direction refusait la généralisation des 
lunettes pour les ajusteurs. 

 

Il y a eu de nombreuses actions au CF 265 depuis le début de l’année sur les pro-
blèmes de l’atelier (pétitions, délégations à tous les niveaux, du chef d’atelier à la 
direction, débrayages). Toutes ces actions ont amené la direction à revoir sa posi-
tion sur les lunettes. Elle a annoncé son « feu vert »   pour les lunettes au CHS, à la 
suite d’une délégation de Le Gac et un membre du CHS chez M. Marie début Oc-
tobre. 

 

Quand on connaît le prix d’une paire de lunettes on peut dire que c’est un succès. 
C’est le résultat des nombreuses actions des ajusteurs. Ca s’arrose ! 

  

Par Michel LE GAC 

CF265 : ça s’arrose ! 

Voici l’extrait d’un tract de la section syndicale de la Méca-
nique Générale, en 1981, qui nous relate l’arrivée des lunettes 
de sécurité pour les ajusteurs. Payées par le patron !!!.... 

Le syndicat c’est être utile au quotidien ! 

              Benoit FRACHON 
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L es 23 et 24 septembre 2014 s’est tenu 

à l’initiative de l’Institut d’Histoire 

Sociale CGT (IHS—CGT métallurgie) 

un colloque auquel ont participé syndicalistes et 

universitaires. Notre AHS - SNECMA y fut repré-

sentée par 5 de nos camarades. 

Combien savent qu’en 1914, l’ensemble de la fédé-

ration CGT de la métallurgie, ses dirigeants, 

dont Alphonse MERRHEIM s'étaient engagés 

pour la Paix, puis contre la tuerie et ceci à contre 

courant du réformisme alors majoritaire dans la 

CGT. « L’Union Sacrée » constituée à l’époque 

se révéla incapable d’empêcher la grande bouche-

rie du front, le crime des fusillés pour l’exemple, 

l’exploitation et la misère des civils . 

« GNÔME et RHÔNE » ancêtre de SAFRAN 

s’est enrichi et développé entre 1914 et 1918 dans 

cette guerre qui engendra grande misère et grande 

richesse. L’horreur du front s’accompagna de l’ex-

ploitation du travail des femmes, des lois liberti-

cides tel la loi MOURIER attachant l’ouvrier à sa 

machine. 

Chez « GNOME et RHÔNE » les profits furent 

énormes. Le groupe produit en 4 années 20 500 

moteurs. 

Le chiffre d’affaire de 15  447 000 F* en 1914 at-

teint : 

  44  064  000 F en 1915 

  75  537  000 F en 1916 

  97  635  000 F en 1917 

  93  036  000 F en 1918       

*Francs de l’époque. 

Le scandale de ces bénéfices ,prix du sang, la 

fraude patronale amène la constitution d’une com-

mission d’enquête parlementaire dirigée par Paul 

Emile FLANDIN (député de droite et futur pre-

mier ministre). Les chiffres de cette commission 

montraient un profit net de 6 918 F par moteur en 

1916 alors que la société en déclarait que 2 937. Et 

toujours très officiellement les dividendes passent 

de 200 F pour 100 F en 1913 à 250 F en 1915 et 

300 F en 1916. 

Le mouvement anti - guerre s’y exprima à plusieurs 

reprises à la fois pour les salaires décents et la dé-

fense des libertés. 

Par exemple le 16 mai 1917, des bagarres éclatent à 

Kellermann pendant une réunion, bagarres provo-

quées par des mouchards qui munies de cartes 

syndicales, renseignent la police. 

En février 1918, les ouvriers non qualifiés de 

« GNOME et RHôNE » débrayent. Ils revendi-

quent un salaire journalier au lieu du salaire aux 

pièces. Ce mouvement provoque la fermeture de 

l’usine qui emploie 1340 ouvriers dont un quart de 

femmes. Riposte habituelle du patronat : la plus 

grande partie des activités fut transférée à Lyon et 

Tours (Arch. Natle  F13367). 

Officiellement déclaré « GNOME et RHÔNE » a 

produit 20 500 moteurs dont 19 000 rotatifs. 

Aucune firme au monde n’a produit autant de mo-

teurs pendant la guerre. 

Ces quelques éléments illustrent l’immensité  du 

travail à faire pour que s’écrive l’histoire des 

guerres en contradiction avec les déformations, les 

silences, les mensonges qui ont trop souvent cours. 

 

Colloque IHS CGT  métallurgie 
23 et 24 septembre 2014 Historial de la grande guerre à Peronne (80) 

            

           Par Serge BOUCHENY 

1917 Les femmes et les enfants subissent la 

même exploitation que les hommes ! 
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ILS ÉTAIENT  A L’ÉCOLE D’APPRENTISSAGE  SNECMA,  

ILS TÉMOIGNENT  DE LEUR VÉCU À L’ÉCOLE D’APPRENTISSAGE!       

Les « 1er année » en 

classe de dessin 

V oici la suite du vécu de camarades ayant réalisé leur apprentissage à école de Kellermann. 

Dans son livret d’accueil la direction SNECMA affichait son ambition : « Le Centre de Forma-

tion comprend une école technique qui a pour mission de mener des jeunes gens en deux ans 

aux différents certificats d’aptitudes professionnelles de la mécanique et des métaux en 

feuilles ou de les préparer, en une année, à un certificat d’aptitude professionnelle de dessi-

nateur. » art VIII—Formation—Perfectionnement. 

L’épure du logo du 

centre d’apprentissage 

de Corbeil. 

J 
'entre au cours complémentaire de l'école du 

Moulin des Prés à Paris 13ème où je commence à 

apprendre la langue allemande. Au terme de cette 

année, se pose la question du choix de poursuivre 

mes études ou d'apprendre un métier ? 

  

Dans mon enfance, j'avais un rêve : devenir diamantaire. Ce 

métier consiste à tailler des diamants. Après nous être rensei-

gné, nous apprenons que c'est une profession très fermée, 

exercée de père en fils par des gens riches. Il n'y a pas d'école 

de formation. j'abandonne ce rêve du pays des merveilles. 

Je passe plusieurs examens : celui de devenir ingénieur ty-

pographique. Je le réussis. De même pour entrer par la suite 

aux Arts et Métiers mais il faut faire cinq ans d'études et ce 

n'est pas gratuit. À la maison, ce 

n'est pas la richesse, seul mon père 

travaille. 

Alors nous décidons que j'entre en 

apprentissage au centre de la SNEC-

MA. C'est la signature de Georges 

Marrane qui figure sur mon livret 

d'apprentissage délivré par la mairie 

d'Ivry.  

Je souhaite vite devenir ouvrier et 

salarié. L'école de l'aéronautique est 

une excellente référence. De plus, 

mon père y travaille. Partant à pied 

le matin, nous discutons de tout. 

À la Libération, mon père adhère au 

Parti communiste français. Il devient secrétaire général du 

syndicat de la Confédération Générale du Travail de la 

SNECMA Kellermann. 

À l'école d'apprentissage, la premiers année est obligatoire-

ment consacrée au métier d'ajusteur. Ce fut pour moi, à 

l'atelier, un véritable calvaire au plan manuel. On obligeait 

encore, comme à l'école primaire de travailler de la main 

droite. Quand je limais de la main gauche, c'était parfait 

mais ca se voyait. Le maître d’atelier me faisait recommen-

cer de la  main droite. Alors, on « bouffait la cote » et on 

avait une mauvaise note. Quand je travaillais au burin et au 

marteau, j'avais les mains en sang. Sans l'intervention de 

mon père en fin d'année, j'étais exclu malgré mes excellentes 

notes en formation générale. 

Pour la seconde année, je passe dans la section de tourneur-

outilleur. Ce fut la délivrance : j'étais expert pour tourner les 

manivelles. Au plan manuel, je ne quitte plus la premiere 

place. 

En juillet 1947, je passe mon CAP avec la mention « Très 

bien ». J’ai l'immense bonheur d'avoir un métier que j'aime. 

Et puis, il n'y a aucun problème pour trouver du travail. 

Un immense enthousiasme de la jeunesse. 

Ça bouge chez les apprentis. Certains de nos professeurs 

nous parlent de la bataille de 

l'aviation française. 

En 1946, ma conscience me dicte 

qu'il fallait m'engager. Deux voies 

se présentent dans mon esprit. 

J'avais à décider si je devenais 

chrétien ou communiste ? 

Je pensais que la prière, la chari-

té, c'était bien, nécessaire pour 

certains. Mais à la suite de la 

guerre avec l'éclosion de pays 

socialistes et le prestige de 

l'URSS, il fallait agir pour cons-

truire une autre société plus hu-

maine :l e communisme. 

J'ai choisi l'action pour per-

mettre le plus vite possible de 

satisfaire les revendications et les problèmes posés pour 

l'avenir. Agir avec le plus grand nombre m'a semblé être la 

meilleure façon d'aider mon prochain et de gagner ma 

propre libération du capitalisme. 

 Chez les apprentis, nous avions des revendications 

spécifiques. En premier d'être mieux rémunérés. Être payé à 

l'heure était une juste conquête dans une usine nationale et, 

de plus, ça comptait pour la retraite. La rémunération en 

première année débutait à cinquante centimes de francs de 

l'heure au premier trimestre et de quatre francs cinquante 

centimes à la fin du troisième trimestre de la dernière année. 

Nous réclamions un franc de l'heure pour le premier tri-

Apprentis à l’usine de Gennevilliers ! 

Dans le cadre de notre travail biographique, nous avons repris quelques passages 

d’un texte de Jacques LALOE, (qui sera Maire d’ Ivry sur Seine), qui concernent 

son apprentissage à KELLERMANN. Vous trouverez son texte intégral sur le site de 

l’AHS-SNECMA. 
Par Jacques 

LALOE 

http://ALLEMANDE.AU
http://RICHES.IL
http://FRANÇAIS.IL
http://MANIVELLES.AU
http://RE-TRAITE.LA
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mestre de la première année et dix francs en fin d'apprentis-

sage. Nous avions à déplorer des brutalités d’un professeur. 

Nous n'acceptions pas qu'en cas de punition, notre salaire 

soit réduit. Nous demandions également plus de moyens 

pour les activités sportives et surtout culturelles. Alors, en 

1946, je suis à l'initiative de la création d'une association 

syndicale indépendante des apprentis de l'école d'apprentis-

sage. 

Il y a un grand débat avec les 

syndicats de l'entreprise qui 

veulent récupérer le mouve-

ment engagé. Nous n'avons 

pas cédé. Fort de nos 150 

adhérents sur les 250 ap-

prentis mais nous avons 

demandé le soutien de tous 

les syndicats. Seule la CGT 

que dirigeait mon père a 

vraiment répondu.  

Nous avons gagné. 

Les rémunérations ont été 

augmentées de 25 %. Le 

professeur frappeur a été 

renvoyé. Les salaires ne 

seront plus amputés en cas de puni-

tion. Des terrains du stade Charléty et 

de l'usine Panhard sont mis a notre disposition. Nous allons 

pouvoir faire de la natation à la piscine de la Butte aux 

Cailles à Paris 13ème.  

L'année 1947 allait marquer et donner du sens à 

toute ma vie. 

En janvier 1947, j'adhère à l'Union des Jeunesses Républi-

caines de France et je constitue, avec mes camarades d'ap-

prentissage, le Cercle Huard de l’UJRF. Huard était un jeune 

résistant de l'entreprise assassiné par les nazis. 

Le 1er mai 1947, j'adhère à la CGT et après en avoir discuté 

avec mes camarades du syndicat des apprentis, nous don-

nons notre adhésion collective au syndicat CGT de la SNEC-

MA. Nous avons milité avec les jeunes CGT et de l'UJRF de 

France et contribué avec toutes les organisations de la jeu-

nesse à la publication d'une chartre de la jeunesse française.  

Enfin, en octobre 1947, j'adhère au Parti communiste fran-

çais. Un grand débat s'instaure dans la cellule des profes-

seurs de l'école d'apprentissage : « Un apprenti peut-il 

être membre d'une cellule de professeurs et de 

maitres d'atelier ? ». La réponse est positive, grâce en 

particulier à un professeur de français, Garconnet, membre 

de la direction fédérale de la Seine du PCF. Je suis fier de 

pouvoir débattre de politique au même titre que mes profes-

seurs. Je devais même devenir membre du comité de section 

du PCF de la SNECMA. 

Dans cette période, plusieurs jeunes apprentis, puis salariés 

de l'entreprise sont devenus des dirigeants syndicaux et poli-

tiques à l'exemple de Maurice Cukierman, Roger Tru-

gnian, Serge Boucheny qui deviendra député puis séna-

teur. 

Oui, nous avions de 

la détermination et 

de l'ambition pour 

l'avenir que nous 

étions prêts à défier, 

Ainsi, Paris devenait 

mon berceau révolu-

tionnaire. 

 

Je suis un ou-

vrier. 

Après le succès au 

CAP, un nouveau 

choix s'imposait. 

L'École d'apprentis-

sage me propose d'entrer à 

l'École supérieure des ingé-

nieurs de Ville-d'Avray. Je pouvais aussi rejoindre l'école des 

Arts et Métiers à Paris. 

Je décide de rester un ouvrier pour les mêmes raisons qui 

m'avaient amené à apprendre un métier. Immédiatement, je 

pouvais être embauché comme P1 à la SNECMA ainsi qu'il 

était proposé à chaque reçu au CAP. Cela ne me convient 

pas : je souhaite vite devenir un ouvrier hautement qualifié. 

En septembre 1948, je suis embauché comme tourneur P1 

chez Livet (Paris 20ème). C'est une manufacture de fraises 

industrielles où j'apprends avec un vieux compagnon à for-

ger mes outils. 

Neuf mois plus tard, je passe avec succès, l'essai de P2 à la 

SNECMA. A 19 ans, je demande à passer le concours de P3. 

Je suis admis et je travaille à l’atelier DT5 sur la recherche et 

l'innovation de nouveaux matériels de production pour 

l'aviation française. 

En cette période et dès 1947, de grandes attaques se dévelop-

pent contre l'aviation française : notamment sous le gouver-

nement Ramadier. Avec la CGT où je deviens délégué d'ate-

lier, la bataille pour la défense de l'aéronautique est engagée 

aussi pour empêcher le démantèlement de la SNECMA Kel-

lermann.  

 

Un peu de détente entre deux cours ! 

La CGT a 120 ans !       

Les CE Snecma ont 70 ans ! 

L’AHS-SNECMA a 10 ans ! 

Ce sera le thème de 

notre prochain cahier.  
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Témoignage de Guy  DEROUCK né le 17 mai 1929  

Retraité de Villaroche ! 

J’ ai intégré le collège technique* d’Argenteuil fin 1943. 
Le collège avait été évacué à Sep-
teuil suite aux bombardements  
américains. Nous étions donc en 
internat avec chaque matin le 
lever du drapeau accompagné du 
chant à la gloire du maréchal 
félon. Heureusement nous avons 
rapidement réintégré les locaux d’Argen-
teuil. 

A la fin de ma deuxième année, mon père (travaillant à la Lor-
raine) me proposa d’entrer à l’école de la Lorraine, ce que j’ai 
accepté. J’ai donc intégré l’école d’apprentissage en septembre 
1945. 

Tous les professeurs d’atelier étaient d’anciens ouvriers de 
l’usine. Parmi les professeurs techniques certains venaient 
aussi de l’usine. Tous avaient eu des rapports plus ou moins 
direct avec la résistance. Collège technique, aujourd’hui lycée 
technique formant au CAP et au brevet technique. L’école 
d’apprentissage formait uniquement au CAP (4 ans). 

Les élèves de l’école étaient rémunérés, en première année 
comme manœuvre, en seconde comme OS1 et en troisième 
comme OS2. 

Dés les premiers jours de mon entrée à l’école j’ai été contacté 
par un élève pour me syndiquer, ce que j’ai accepté, ce qui fait 
que je suis syndiqué à la CGT depuis septembre 1945. C’est 
ainsi que je pris connaissance des syndicats et des conventions 
collectives.  

Cette adhésion faisait suite à mon engagement quelques mois 
plutôt à l’UJAF, futur JC. 

Mon entrée dans la vie d’adulte était ainsi complète côté pro-
fessionnel et côté politique. 

L’école formait les élèves au CAP 

A la fin des études nous étions intégrés dans l’usine comme P1. 
Là nous étions divisés en trois groupes répartis en fonction 
des besoins de l’entreprise : outillage, production, entretien 
des machines. 

L’outillage consistait notam-
ment à la confection de ca-
libres de toutes formes. 

La production, étant ajusteur, 
consistait surtout à l’ébavu-
rage de pièces plus ou moins 
« tarabiscotées » au grattoir 
triangulaire. 

L’entretien consistait au dé-
pannage de toutes les ma-
chines ainsi que le dressage des bancs de tour au grattoir ainsi 
que les marbres servant au traçage (au grattoir plat avec la 
virgule en finition). 

Après le périple de chaque élève nous étions reçus pour une 
orientation, qui en fonction de notre travail nous proposait 
une situation. 

Ayant déjà acquis une activité extra professionnelle, aucune 
proposition ne me convenait. 

C’est alors 
que l’entre-
prise me 
proposa un 
stage de 
metteur au 
point, ce 
que j’ai ac-
cepté. Stage 
encadré par 
des ingé-
nieurs mai-
son. 

Fin 1947, 
j’intégrais 
les bancs 
d’essais et 
fut donc 
muté à Vil-
laroche en 
mai 1949. 

Je ne vais 
pas m’appe-
santir sur la 
suite des 
évènements, 
le sujet 
étant la formation Professionnelle. 

Toujours est–il que la situation de metteur au point n’étant 
pas une sinécure, je sautais sur la proposition de Villaroche de 
former des contrôleurs et agents techniques. 

Les cours étaient dispensés par des cadres et ingénieurs. C’est 
ainsi que la personnes s’occupant des mathématiques s’appe-
lait « DUMEZ » (futur directeur), lequel à la fin du stage cher-
chait un calculateur et c’est ainsi que je fis mon entrée chez les 
techniciens. Par la suite Villaroche organisa des stages de for-
mation de cadres maison toujours avec des ingénieurs de 
l’usine. 

*Collège technique, aujourd’hui lycée technique 

formant au CAP et au brevet industriel (4 

ans). L’école d’apprentissage formait uni-

quement au CAP .  

—————————————

—————————————- 

M
a

ré
ch

a
l  

fé
lo

n
 

Guy Derouck à 

gauche, pipe en 

bouche en 1968 ! 

Fiche de test  à l’école . 

Aujourd’hui l’école de Corbeil 

est fermée, mais les besoins de 

formation d’apprentis sont 

toujours d’actualité. Pour 

preuve  le problème est à nou-

veau posé  à Villaroche  lors de 

la campagne électorale de 

2015. Plus de 140 apprentis 

embauchés (es) depuis deux 

ans. 

Connaître ce texte c’est connaître la valeur de  Pie . 
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Bulletin d'adhésion annuel 

Adhésion individuelle: 22 euros 

Nom :…………prénom : ………….. 

Adresse:    

Tél : ……….  courriel : …………...   

Adhésion collective: 82 euros mini 

Nom de l'organisation (syndicat,  

collectivités diverses. C.E) 

Adresse    

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

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

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

Assemblée Générale mardi 17 mars 2015 MAISON DES     

METALLOS au 94 , rue Jean-Pierre TIMBAUD Paris 11 ème. 

Un repas pourra être pris sur place et pour ceux qui le     

souhaitent la visite du théâtre de la maison des métallos 

aura lieu l’après midi ! 

Pour l’achat de cet ouvrage original 

sur les hommes et les femmes de 

Corbeil se renseigner auprès de 

Claude DOUCET à Corbeil. 


