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La Direction du Groupe SAFRAN vient de 

décider de changer le nom des Sociétés qui 

constituent le Groupe.  

Pourquoi ? 

D’un côté, elle fait dire via ses directions opé-

rationnelles qu’il s’agit d’une simple décision 

technique de faible portée, et donc qui ne por-

te pas à conséquence : « il n’y a pas de quoi 

fouetter un chat ». 

De l’autre côté, le PDG dit à qui veut l’enten-

dre que   l’énorme succès  de l’industrie  des 

moteurs aéronautiques  et des équipements 

date de 2005, c’est-à-dire de la création du 

Groupe SAFRAN, sur les traces du Groupe 

SNECMA, privatisé pour la circonstance. Au-

trement dit, « avant 2005, pas la peine de s’y 

attarder ». 

 

Nous avons une toute autre vision découlant 

de la simple analyse des faits : 

Le Groupe SAFRAN est le résultat d’une suc-

cession d’agrégations d’entités industrielles au 

travers d’opérations capitalistiques qui ont 

toutes (quasiment) une caractéristique com-

mune : à chaque fois, l’opération s’est effec-

tuée au travers du démantèlement d’une En-

treprise, qui avait sa cohérence, de l’absorp-

tion d’une    partie  de l’Entreprise, et d’une 

dévalorisation de la partie non reprise. Et, 

pour cette dernière, d’une grave  crise sociale 

ou     / et industrielle dont le nouveau Groupe 

se désintéresse  totalement. Autrement dit,   

l’accroissement de la profitabilité du Groupe 

SAFRAN s’est accompagné d’un accroisse-

ment du coût social d’autres Entreprises ou 

activités industrielles (voir tableau ci-joint) 

qui, lui, n’est pas inscrit au passif de SAFRAN. 

 

L’Historiographie officielle du Groupe SA-

FRAN effectuée par la Direction du Groupe et 

diffusée via ses media est tronquée, des par-

ties entières d’activités sont occultées, seuls 

apparaissent les évènements qui valorisent les 

équipes dirigeantes successives du Groupe et 

mettent en exergue leur politique. A   ce ryth-

me, il ne s’agit plus d’Historiographie mais 

d’un véritable panégyrique fait d’autocongra-

tulations et d’opérations  de pub. 

Nous dénonçons cette vision et cette  concep-

tion de l’Histoire et de l’Industrie, qui procède 

de la « PAGE BLANCHE », et qui ne permet 

pas de faire comprendre aux nouvelles généra-

tions de salariés d’où viennent les compéten-

ces et le potentiel industriel dont on leur de-

mande d’écrire la prochaine page d’Histoire. 

Les salariés ont besoin de voir et de compren-

dre quel rôle  ont joué leurs prédécesseurs 

dans la réalité sociale et industrielle où ils sont 

immergés. 

Outre qu’il est tout  à fait possible que la Di-

rection ait un jour à s’en mordre les doigts 

pour des raisons strictement  commerciales 

(on connait la réputation des moteurs SNEC-

MA, des produits Hispano-Suiza, Turbomeca, 

Aircelle, … leur fiabilité, ces  noms sont déjà 

en soi une garantie de qualité ancrée dans des 

décennies d’activités et de travail, ce que   n’a 

pas le Groupe SAFRAN.) La Direction croit 

sans doute qu’elle pourra mieux occulter cer-

tains aspects des origines du Groupe qui la 

gênent tels que : 

Les importants subsides publics qui ont servi 

à construire la profitabilité actuelle, et à at-

teindre ce niveau de dividendes qu’elle verse à 

ses actionnaires, parfois même au dépens de 

l’efficacité  industrielle. Les traditions démo-

cratiques qu’ont  su faire vivre les salariés du 

Groupe SNECMA à l’aide de ses organisations 

syndicales, mais aussi politiques. 
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RAPPEL : les salariés de TURBOMECA ont effectué un mouvement de grève CONTRE le  changement de nom 

de leur Entreprise.  

Le changement d’optique des Pouvoirs 

Publics à  l’égard du    Groupe indus-

triel, soucieux dans une certaine mesu-

re avant 2005 de voir se maintenir une 

« certaine idée de la France » et de l’in-

térêt public, obnubilés  après 2005, de 

voir le niveau de profitabilité atteindre 

les niveaux exigés par les Marchés Fi-

nanciers, quitte à prendre des risques 

inconsidérés avec l’outil industriel écla-

té aux 4 coins du monde pour des rai-

sons toute autres que le développement 

des coopérations ou les contraintes des 

marchés de compensation. 

Les salariés sont submergés par des 

mesures antisociales et   antidémocrati-

ques à répétition qui peuvent créer le 

sentiment de fatalité et de résignation. 

Les nouvelles générations croulent sous 

la charge de travail qui les pousse à  

remettre  à plus tard la défense de leurs 

propres intérêts de salariés. La Direc-

tion s’inscrit dans un battage idéologi-

que visant à faire accepter « au nom de 

la modernité » l’intrusion de la  Bourse 

et de la   Haute  Finance dans la défini-

tion des critères permettant de juger de 

la bonne santé d’un secteur industriel. 

Le PDG vante carrément le projet de    

loi « El Khomry » honni de tous. 

Nous le disons tout net. La manipula-

tion des esprits peut marcher un temps. 

Elle n’offre aucune garantie quant à 

l’avenir d’un secteur industriel, fût-t-il  

de pointe. 

Les salariés ont donc tout intérêt à ne 

pas se laisser endormir  par les sirènes 

du Grand   Patronat dont fait partie la 

Direction du Groupe SAFRAN et de ses 

filiales. Le décervelage des salariés du 

Groupe n’est pas assuré du succès et 

pourrait même se retourner contre ses 

auteurs. En tout état de cause, qu’elle 

compte sur nous pour que nous fas-

sions tout notre possible pour la mettre 

en échec sur cet objectif. 

Data  Evènement  Dégâts collatéraux  Conséquence  

financière  

Conséquence  

sociale  

1970  Acquisition de 

HISPANO-

SUIZA par le   

Groupe SNECMA  

Vente par appartement des acti-
vités non aéronautiques : Turbi-
nes à gaz, ingéniérie nucléaire,  
Suralimentation de moteur dié-
sel, 
Activités défense (chars AMX , 

moteur, tourelle)  

Main-mise sur la profitabi-

lité de la filiale  

5000 salariés en 1970,  
800 en 2016  

1989  Achat de FN mo-

teurs (Liège, Bel-

gique), devenu 

Techspace Aero  

FN coupé en 2, privé de sa partie 

Aéro.  

Déploiement européen  Effectif FN : 
1975 : 10200 
1990 : 1500 (1700 à 
FNm) 
2000 : 900 (1300 à 

FNm)  

1997  Achat de la So-

ciété Européenne 

de Propulsion  

Vente des activités « traitement 

d’image satellitaire », puis des 

« mécanismes de satellites »  

Main basse sur la trésore-

rie : 1 milliard de Francs  

Baisse des effectifs à la 

SEP. Externalisation de 

nombreuses activités. 

Eclatement de la Société.  

2000  Le groupe LABI-

NAL acheté par 

le Groupe SNEC-

MA  

Vente de l’activité automobile de 

LABINAL à VALEO  

Main mise sur les profits du 
Groupe     LABINAL. 

Plans sociaux à CONDE 
SUR   NOIROT, VIRE, 
Sur les Etablissements 
TEUCHOS, 
Vente de Cinch à  MO-

LEX (Villemur / Tarn)  

2005  Fusion / acquisi-

tion de SAGEM 

par SNECMA  

Vente de SAGEM Communica-

tions à des fonds d’investisse-

ments (LBO)  

Profit SAGEM + profit 

SNECMA = profit SAFRAN  

Compression de l’emploi 

à SAGEM Communica-

tions  

2010  Démantélement 

de la SNPE  

Démantèlement des activités 

« Chimie fine » et vente   « par 

appartement »  

Privatisation par Acquisi-

tion à peu de frais de la 

compétence propulsion à 

poudres  

Perte du statut de tra-

vailleurs d’Etat aux sala-

riés de la SNPE  

Quelques-unes des opérations préfigurant le Groupe SAFRAN actuel : 
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Le 25 mars 2004, la CGT— SNECMA organisait une consultation du personnel dans tout le groupe  

SNECMA. 

L’objectif de cette consultation étant que le personnel se prononce POUR ou CONTRE le processus  

de privatisation du Groupe SNECMA. 

Pour mémoire nous publions la conférence de presse que la CGT a organisé à la suite de cette initiative, 

 le 24 avril 2004. 

CONFERENCE DE PRESSE DU MARDI 6 AVRIL 2004 
(Communication CGT) 

Mesdames, Messieurs les journalistes, 

Nous vous avons convié à cette Conférence de Presse, 
car il s’est passé le 25 MARS dernier dans tout le Grou-
pe SNECMA, et singulièrement dans les 4 Etablisse-
ments de Seine & Marne (SNECMA Moteurs Villaro-
che Sud et Nord, HISPANO-SUIZA Réau, SNECMA 
Services MONTEREAU), un événement de très grande 
portée, à notre connaissance sans précédent, et qui 
témoigne de l’état d’esprit des salariés. 

Le REFERENDUM lancé par la CGT appelait les sala-
riés à se prononcer POUR ou 
CONTRE le PROCESSUS DE 
PRIVATISATION du Groupe 
SNECMA. Ce scrutin s’est dé-
roulé dans les conditions maxi-
males de régularité, de respect 
du choix de chaque salarié ; Il a 
une parfaite légitimité. Le scru-
tin s’est déroulé à bulletin secret, 
avec urne et émargement, en 
direction des salariés présents 
sur les sites. Nous n’avions pas 
les moyens matériels pour orga-
niser le vote par correspondance 
ou par procuration. Il faut noter que les Directions Gé-
nérale et Locales avaient refusé de mettre à disposition 
les moyens matériels (listing des salariés, locaux, iso-
loirs, urnes, …). Le dépouillement a, dans tous les si-
tes, été effectué de manière publique, et, pour ce qui 
est de notre site, de manière intersyndicale. 

Que dans ces conditions, il y ait 2000 salariés  qui se 
soient prononcés CONTRE le projet conjoint de la Di-
rection et du Gouvernement, soit 84,8% des exprimés, 
et plus de 50% des présents sur l’ensemble des 4 sites 
constitue en soi un événement. Ce résultat est la preu-
ve que sur les questions décisives qui conditionne l’a-
venir de chacun, les salariés tiennent à faire valoir leur 
droit de citoyenneté, en dépit des pressions exercées.  

La Direction avait, de son côté, tout en prenant en 
compte l’état d’esprit hostile des salariés à son projet, 
fait campagne, par des déclarations de ses dirigeants 
visant à accréditer l’idée que la PRIVATISATION, la 
MISE EN BOURSE, l’ACTIONNARIAT SALARIE 
étaient un moyen de manifester sa confiance dans l’a-

venir de l‘Entreprise. Elle a lancé une opération qu’elle 
intitule « SONDAGE » dont les résultats ont été an-
noncés après ceux du REFERENDUM, et qui, comme 
par hasard, donne une majorité pour la mise en Bour-
se. Elle a mobilisé les hiérarchies pour que, notam-
ment lors de réunions annuelles de type  bilan, celles-
ci vantent les avantages de la privatisation.  

Il faut que la Presse sache qu’aux yeux des salariés, 
cette opération n’a aucune crédibilité. Ceux-ci savent 
faire la part entre un scrutin organisé de manière dé-
mocratique  et une simple opération de propagande. 

Jusqu’au questionnement qui a été 
objet de contestation de la part de la 
Direction, puisque celle-ci prétend, 
côté jardin, qu’il ne s’agit que d’une 
OUVERTURE DU CAPITAL, alors 
que côté cour, le Président BECHAT 
fait campagne pour la privatisation 
majoritaire et que les sources « bien 
informées » font état de ce que, dans 
un 2ème temps, l’entrée de GENE-
RAL ELECTRIC à hauteur de 10% 
par exemple, pourrait faire baisser la 
part de l’ETAT en dessous de 50%. 

Le résultat de ce REFERENDUM ne tombe pas du ciel. 
On se souvient qu’en 2001, lorsque le Gouvernement 
JOSPIN avait lancé l’opération ouverture du capital, 
reprenant en cela l’objectif affiché dès 1993 du Gouver-
nement BALLADUR, la CGT avait lancé une pétition 
dans le Groupe qui avait recueilli plus de 6000 signa-
tures. Depuis, les salariés ont fait des expériences mul-
tiples qui ont aidé à faire la clarté sur ce que signifie 
« mode de gestion privé ». 

D’une part, dans l’Industrie et la Finance, les malver-
sations des gestions privées ont fait la peau à l’idée 
d’une gestion soit disant irréprochable  : 
WORLD.COM, ARTHUR ANDERSEN, … Quand ce 
n’est pas directement l’ETAT que l’on appelle à la res-
cousse pour combler les trous créés par la gestion pri-
vé, comme à ALSTOM. 

Mais, et surtout, les multiples exemples des opérations 
violemment antisociales comportant PLANS DE SUP-
PRESSION D’EMPLOIS, voire LICENCIEMENTS 
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 BOURSIERS, destinés à remonter le cours de l’action 
en Bourse au niveau exigé par les Marchés Financiers 
et les Grands Gestionnaires de portefeuille, mettent en 
évidence une logique que l’on ne connaît pas à la 
SNECMA. Même si nos critiques sont sans complai-
sance à l’égard d’une Direction qui, pour  gérer notre 
Groupe, privilégie les ratios financiers sur la valeur 
ajoutée créée par les salariés, les emplois pour répon-
dre aux besoins aéronautiques, et la reconnaissance du 
travail fourni. Les salariés ont gardé en tête les souve-
nirs de la Société SKF /SBR à THOMERY dans la Seine 
& Marne dont les actionnaires Italiens ou Suédois 
avaient décidé la fermeture et donc la mise sur le car-
reau de 206 salariés, alors qu’elle produisait des béné-
fices et un ratio financier jugé insuffisant pour ces mê-
mes actionnaires. 

Les salariés mesurent les effets des privatisations dans 
le secteur Aéronautique et Spatial, que ce soit à EADS 
qui a connu une importante progression de la précari-
té, et de l’externalisation 
n o t a m m e n t  o u t r e -
atlantique, à ASTRIUM ou 
ALCATEL pressés d’orga-
niser les plans sociaux et 
licenciements pour com-
penser les baisses de pro-
f i t a b i l i t é  l i é e s  à 
« l’éclatement de la bulle 
INTERNET », à ARIA-
NESPACE qui vient de 
connaître un changement 
de statut en même temps 
que la suppression de 
nombreux emplois, ou 
enfin, MTU, société alle-
mande qui connaît un tout 
récent plan de suppres-
sion d’emplois en prévision de la vente par la firme 
DAIMLER-BENZ. 

Sur nos sites de VILLAROCHE, REAU ou MONTE-
REAU, que constate-t-on ? 

D’une part, le Groupe SNECMA a passé sans trop d’en-
combre les crises successives qu’ont constitué, la ten-
dance récessionniste de 2001,  l’événement du 11 Sep-
tembre 2001, la guerre en IRAK, puis le SRAS en Asie 
du Sud-est. En cela notre analyse rejoint celle de la 
Direction SNECMA. Il n’y a pas eu réellement péril en 
la demeure. Si l’on examine le carnet de commande 
qui n’est jamais descendu en dessous de 2 ans de char-
ge, ainsi que le flux de commandes, l’avenir n’est pas 
sombre, loin de là. Par contre, la Direction SNECMA a 
pris prétexte de certaines fluctuations de charge et de 
la baisse du prix des moteurs pour développer une 
stratégie anti-emploi et anti-sociale dont nos sites font 
la triste expérience. 

Tout cela se confirme dans les chiffres d’affaires 2002 
(6504 millions d’EUROS et plus de 6400 en prévisions 
2003), le résultat net du Groupe (106 millions en 
2002, et 182 en 2003). 

A SNECMA Moteurs, la Direction organise la baisse 
des effectifs, et l’externalisation massive du travail, 

aussi bien en Production que dans les Secteurs d’Etude 
(Direction Technique, Informatique) ou les Moyens 
Généraux, alors que nous sommes face à des échéances 
liées à des nouveaux programmes qui nécessitent, au 
contraire, le développement du potentiel humain, et 
des embauches dans tous les corps de métiers et toutes 
les qualifications. La Direction veut imposer des taux 
de sous-traitance de 40%, et elle vise pour cela des En-
treprises à bas coût de main d’œuvre. De plus, en lan-
çant des plans de restrictions de coût, elle se comporte 
en donneur d’ordre qui n’a que faire des conséquences 
sociales de sa politique. Ce qui revient à dire que les 
plans sociaux voire licenciements deviennent monnaie 
courante dans ces Entreprises de sous-traitance, y 
compris la mise en concurrence. Nous sommes donc à 
l’ère du DUMPING SOCIAL, et la SNECMA va, au pas 
de charge, à l’aventure des Pays à bas coût de main 
d’œuvre (Inde, Maroc, Chine, Russie, Pologne, …), se-
mant là aussi sa politique du « courber l’échine » et du 
« chantage à l’emploi ». 

Si l’on se limite à la DI-
RECTION TECHNIQUE 
qui comporte aujourd’hui 
près de 1500 salariés, et 
dont la Direction prévoit 
une baisse des effectifs aux 
alentours de 1300 salariés 
à l’horizon 2007, la CGT et 
l’UFICT-CGT estiment, de 
son côté, qu’il faudrait 
EMBAUCHER IMMEDIA-
TEMENT 10% d’effectifs 
en plus pour assurer stric-
tement l’ensemble des tâ-
ches qu’elle a à assumer. 

Dans les sites tels que 
HISPANO-SUIZA Réau ou SNECMA Services Monte-
reau, c’est la politique salariale qui provoque mé-
contentement et colère. En décidant d’instituer une 
« participation aux fruits de l’Entreprise » des plus 
inégalitaires et inéquitables, la Direction du Groupe 
SNECMA a mis le feu aux poudres. Qu’on imagine : 
une participation plancher de 66 EUROS à HISPANO-
SUIZA, de ZERO à SNECMA Services MONTEREAU, 
de 6000 EUROS au siège de la HOLDING qui regrou-
pe moins de 150 personnes dont une forte proportion 
de Directeurs, et de 1200 EUROS à SNECMA Moteurs, 
la Direction fait la preuve que l’organisation en HOL-
DING et FILIALES du Groupe est bien destinée à écar-
ter le plus grand nombre, de la juste reconnaissance du 
travail. Si l’on ajoute à cela un discours culpabilisant 
en direction des salariés visant à leur faire croire qu’ils 
ne sont pas assez motivés et qu’ils produisent des ré-
sultats insuffisants, ce qui ne pourrait que générer de 
l’incertitude pour l’avenir; on comprend que les sala-
riés n’ont plus que l’ACTION pour se faire entendre. 

C’est ce qui explique les puissants mouvements d’ar-
rêts de travail constatés dans ces 2 filiales depuis plus 
de 15 jours, et qui commencent seulement maintenant 
à contraindre la Direction à faire de nouvelles proposi-
tions.  
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Les conditions de travail se dégradent fortement sur 
l’ensemble des sites, et l’on parle de manière générali-
sée de PRESSION INSUPPORTABLE, d’ALLONGE-
MENT DE LA DUREE DU TRAVAIL dans toutes les 
catégories (Ouvriers, Techniciens, Ingénieurs et Ca-
dres), de GESTION PAR LE STRESS. Le mal-vivre et 
le mal-être sur le lieu de travail se généralisent de ma-
nière impressionnante. 

Il est clair pour la très grande majorité des salariés 
qu’il existe un LIEN DIRECT entre cette dégradation 
généralisée et l’objectif de PRIVATISATION de la 
SNECMA. En effet, les salariés ne sont pas dupes. D’u-
ne part, ils savent bien que la mise en Bourse suppose 
une rentabilité fi-
nancière de 10% 
voire plus, et que la 
Direction du Grou-
pe, par la voix de 
son Président an-
nonce un peu plus 
de 7%, ce qui ne fait 
pas le compte. Et 
encore, ce résultat 
est-il obtenu au 
prix d’une situation 
sociale qui se dé-
grade, et avec une 
couverture du dol-
lar obtenue sur la 
base de 1 DOLLAR 
pour un EURO qui 
ne correspond pas 
au change actuel. 
Lorsque les représentants du personnel, dans les diffé-
rentes instances (Comité d’Entreprise Européen, Co-
mité Central d’Entreprise, …) lui demandent comment 
il compte résoudre cet épineux problème, il leur est 
répondu que « nous sommes couverts pour 3 ans, et 
qu’il faut faire confiance aux financiers». Or, les sala-
riés savent que faire confiance aux financiers lorsque 
c’est la Bourse qui gouverne, c’est s’exposer aux pires 
décisions anti-sociales dont les salariés sont les pre-
mières victimes. 

Les salariés voient bien, avec la pratique du versement 
des dividendes, que les moyens financiers existent, 
mais que ceux-ci ne sont pas mis au service de l’emploi 
et du progrès social. Il faut savoir que, pour s’en tenir à 
SNECMA Moteurs, ce sont, chaque année, de 50 à 150 
millions d’EUROS qui sont versés à la HOLDING, sans 
que soit mentionné la moindre utilisation qui peut en 
être faite. C’est au niveau de la HOLDING entre 100 et 
200 millions de dividendes qui sont récupérés sur l’en-
semble des filiales, et un véritable trésor de guerre qui 
est ainsi constitué. La CGT considère qu’il s’agit là d’u-
ne stratégie visant à appâter de futurs actionnaires 
privés. Le fruit du travail des salariés risque fort de 
finir dans l’escarcelle de ceux  qui n’ont en rien contri-
buer à cette performance industrielle qui est la nôtre. 

Les salariés ont également en tête la pratique d’achat 
et de vente de Sociétés menée depuis plusieurs années 
par le Groupe SNECMA, et, par exemple, la revente 
des 2 sites de CAHORS et VIRE à la firme VALEO, 
consécutive au rachat par la SNECMA de la Société 

LABINAL, et qui s’est traduite par plus de 1000 sala-
riés sur le carreau. 

Ils ont également en tête la situation dramatique de 
SNECMA Bruxelles, filiale de SNECMA Services, an-
cien Etablissement de la Compagnie Aérienne SABE-
NA (aujourd’hui disparu) et que la Direction de SNEC-
MA Services a condamné à une purge en matière d’em-
plois. 

Tout ceci a conduit la très grande majorité des salariés 
à se prononcer contre une opération aujourd’hui habil-
lée sous le vocable de « OUVERTURE DU CAPITAL » 
mais que tout le monde reconnaît à être la première 

étape du PROCES-
SUS DE PRIVATI-
SATION. 

Le Gouvernement 
et, tout récemment 
encore le Premier 
Ministre J.P. RAF-
FARIN ainsi que le 
nouveau Ministre 
des Finances, an-
noncent la toute 
prochaine opéra-
tion de privatisa-
tion partielle du 
Groupe SNECMA 
et une accélération 
des mesures de 
privatisation. Il 
n’est qu’à voir l’opi-

nion exprimée majoritairement par les salariés du 
Groupe que si le Gouvernement persistait dans cette 
voie, il ferait preuve d’un déni de démocratie qui ne 
pourrait être que générateur de nouveaux déboires sur 
le plan politique et social. 

En refusant ce projet de privatisation, la CGT ne vise 
pas une stratégie industrielle de repliement sur soi, 
mais, au contraire, préconise une politique de dévelop-
pement industriel basé sur un développement de l’em-
ploi et le progrès social, de coopérations internationa-
les basées sur le respect et la reconnaissance mutuelle 
des entreprises et salariés, l’abandon d’une stratégie de 
dumping social et son remplacement par une démar-
che de co-développement assurant le progrès équilibré 
de l’emploi partout. Pour cela, ce n’est pas vers les 
Marchés Financiers et la Bourse qu’il faut se tourner. 
Au contraire, l’existence d’une Société située au cœur 
des enjeux aéronautiques et spatiaux et qui soit consti-
tuée de CAPITAUX PUBLICS est une chance pour l’en-
semble de ce secteur industriel.  

Au milieu d’un évènement électoral politique que les 
observateurs reconnaissent comme une DEBACLE 
ELECTORALE, les salariés se sont prononcés 
CONTRE LE REGNE DES PREDATEURS BOUR-
SIERS et des MARCHES FINANCIERS. 

Il faut les écouter. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MARS 

2016 

 

Présents : Serge BOUCHENY, Maud CHALON, Claude  
DOUCET, Lucien ESQUILAT, Robert FOURMENTAL,  Clau-
de GODART, Pierre GUILMIN,  Dominique GUYOT, Jean 
Pierre HALAJKO, Alain JANVIER, Christian JOUANNO, 
Michel LEGAC  Henri SOUQUES, Thierry SOVY, Michel VI-
LAINE  

 

Ordre du jour : 

9 H 30 : commencement des travaux avec pour ordre du 
jour : 

Rapport d’activité 2015 

Bilan Financier : Etat des adhérents et cotisations 

Projet 2016 et appel à propositions et suggestions 

Développement de l’association 

5) Information sur les Biographies 

6) Activité du site internet 

7) Election du Bureau 

8) Questions diverses 

 

 

Rapport d’activité 2015 : présenté 
par Claude Godart 

Hommage à Claude GUIBERT membre 

du bureau de notre association disparu 

depuis notre dernière assemblée. Une 

minute de silence est observée à sa mémoire. 

 
 
 

Notre assemblée  générale se tient dans un lieu mythique, le 

musée de Villaroche. Nous remercions l’association du musée 

et son président de nous avoir prêté leurs locaux. Nous ferons 

la visite de ce musée cet après-midi vers 14h30. 

Nous remercions le service archivage pour l’aide qu’il nous 

apporte. 

 

Nous remercions aussi le syndicat CGT de Villaroche et son 

CE où nous irons prendre un buffet froid vers 12h30 avec, 

nous l’espérons, de nombreux camarades actifs. 

 

Avant de vous commenter notre bilan financier, le bilan d’ac-

tivité et des propositions pour notre activité future permettez

- moi d’intervenir sur 2 événements actuels et importants. 

 

Le premier  point : 

Nous sommes ici dans un lieu historique où les salariés de 

Gnome et Rhône, de la SNECMA et de ses filiales ont élaboré 

et construit la majorité  des pièces et matériels exposés ici. 

Nous avons fêté les 70 ans de la SNECMA  l’année dernière. 

Pourtant, le grand patronat et le gouvernement au service de 

la finance viennent de rayer d’un coup de gomme le nom de 

notre société nationale de la carte. 

 

C’est la disparition de marques prestigieuses et fleuron de 

l’industrie aéronautique française de par ses produits inno-

vants et de haute technologie imaginés et réalisés par des 

ouvriers compétents attachés à leur travail et à leur entrepri-

se et fiers de porter leur nom : Snecma, Messier Bugatti, His-

pano Suiza et autres comme SEP,  Elecma,  Turboméca,  La-

binal…etc. 

 

Certes déjà, le nom de SNECMA était devenu un nom com-

mun complètement déconnecté de son origine et de sa finali-

té de 1945 avec le regroupement de sociétés de fabrication de 

moteurs d’avions dont certaines avaient collaboré et/ou spé-

culé pendant la guerre avec l’ennemi. 

 A partir de Gnome et Rhône, Renault aviation, Lorraine et 

d’autres…, la Société Nationale d’Etudes et de Construction 

de moteurs d’Avion  avait été constituée : la SNECMA. 

Pour faire oublier, entre-autres, son origine de 45  et prépa-

rer sa privatisation, la grande SNECMA  s’était vue dénom-

mer par le patronat  vulgairement SNECMA (en minuscule) 

pour faire oublier son identité primordiale d’études et de 

constructions dans une entreprise nationalisée. 

 

Peu de salariés du groupe SAFRAN se souviennent ou 

connaissent cette page d’histoire et comment nous sommes 

arrivés à ce groupe capitaliste (où tout est basé sur une renta-

bilité à deux chiffres,  le versement maximum de dividendes 

aux actionnaires au détriment des salaires et de l’emploi). 

 Nous avons raison dans notre devoir de mémoire de relater 

l’histoire réelle de notre société et d’informer les salariés du 

groupe. L’histoire est vite tronquée et oubliée. 

 Notre brochure éditée l’année dernière sur les 70 ans de la 

nationalisation et de la naissance de la SNECMA est là pour 

rappeler cette histoire et aider nos syndicats dans leurs argu-

mentations. 

 

Le deuxième point : 

L’année dernière notre AG se 

tenait à un moment où nous 

faisions face à une multitude 

d’attaques du patronat et du 

gouvernement : pertes de 

pouvoir d'achat, blocages des salaires et pensions, la sécurité 

sociale l’ARCO et l'AGIRC, les reculs sociaux de la dernière 

loi  MACRON véritable déréglementation de la vie sociale. 

Aujourd’hui, rien n’a changé bien au contraire. Nous sommes 

confrontés retraités, actifs, jeunes à de  nouvelles attaques du 

gouvernement qui veut appliquer sa loi EL KHOMRI : vérita-

ble régression sociale et casse du code du travail et l’installa-

tion d’encore plus de flexibilité. 

De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu le 9 mars, le 

10, le 17 encore aujourd’hui et surtout, nous devons préparer 

celle du 31 mars que nous nous devons de réussir.  
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BILAN D’ACTIVITE : 
  
Notre association a commencé son activité il y a 11 ans et a 
été créée officiellement depuis 10 ans. 
Le devoir de mémoire effectué pendant ces années a été im-
portant avec un certain nombre de livres et brochures : 
 - Le Moteur d’avion, de Serge BOUCHENY 
 - 25  bulletins des Cahiers de l’histoire Mai 1968 à la SNEC-
MA 
 - 1988 : panne de réacteur à la SNECMA 
 - Les 120 ans de la CGT 
 - La création d’expositions sur 1968 et 1988 
 - La lutte contre le présentéisme  
 - La participation à des débats dans les comités   d’entreprise 
et dans des municipalités 
 - Notre contribution dans de nombreux colloques et dans 
nos différents instituts d’histoire 
 - Un travail avec des universitaires 
 - Un travail d’archivage 

 
Nous avons sorti 3 bulletins en 2015 et nous en sommes au 
numéro 25. 
Dans ces documents nous avons traité : 
 
Une action syndicale à la mécanique générale de Corbeil en 
81 pour obtenir des lunettes de sécurité. 
La Manifestation en 81 des salariés de la SOCHATA chez 
Edith CRESSON à Châtellerault 
Notre contribution au colloque fédéral de PERONNE sur la 
guerre 14/18 avec 
« Le ministère du travail et les femmes à l’épreuve de l’écono-
mie de la guerre ». 
De nouveaux témoignages sur l’école d’apprentissage de Cor-
beil et Kellermann 
Les vacances des élèves de l’école de Gnome et Rhône (camp 
Jublain) 
 Le destin d’ouvriers 
de Gnome et Rhône 
par Alexia Brun 
Sur le début de la 
privatisation de la 
Snecma, un article 
sur le rassemble-
ment de 5000 ca-
dres au Zenith. 
Un travail de récapi-
tulation de tous les 
articles a été réalisé 
par Henri et Domi-
nique. 
Notre site internet 
réalisé et mis à jour 
par Thierry (+ de 12  
000  consultations). 
Vous pouvez ainsi y 
trouver la totalité 
des 25 bulletins, des articles complets dont nous n'avons pu-
blié que des extraits, d'autres informations et photos. 
D’autres camarades comme  Claude Doucet, Dominique 
Guyot ou Serge écrivent dans de nombreuses publications 
extérieures 
Nous avons participé aux différents travaux des IHS-CGT 
métallurgie, Ile de France et confédéral et à différents collo-
ques. 
Dominique et Serge ont aidé Alexandra BRUN dans sa re-
cherche et constitution d’un mémoire et exposition sur le 
destin d’ouvriers dans une entreprise de guerre  Gnome et 
Rhône. Cette exposition a été exposée ici en Novembre et 
Décembre. Il est regrettable que nos syndicats ne se soient 
pas intéressés à cette exposition et n’aient pas publié l’infor-
mation aux salariés. Cette expo méritait d’être vue et nous 
allons la proposer aux Comités d’entreprise. 
 Nous essayons d'avoir des relations étroites avec nos syndi-

cats actifs et retraités mais nos rapports avec nos actifs ne 
sont pas réguliers. C'est un problème récurrent car du fait  de  
leurs activités multiples, ils ont du mal à nous consacrer du 
temps et à devancer l'histoire de notre société. 
 Pourtant la disparition de SNECMA au détriment de Safran 
aircraft engines mériterait un autre combat en commun. 
Nous avons aidé le CE de Gennevilliers à monter son expo 
sur les 70 ans des CE, notre brochure a aidé et aidera lors 
d’un débat prévu. 
 
Nous essayons aussi d'avoir des contacts plus réguliers avec 
des instituts d’histoire de l’aéronautique de l'Aquitaine et de 
midi Pyrénées. 
Nous avons sorti notre brochure sur les anniversaires avec 
des dossiers très détaillés 
Les 120 ans de la CGT 
Les 70 ans de la sécu, des CE, le CNR, les nationalisations, 
Les 40 ans du CFM 
 
Serge et Dominique ont travaillé aussi sur une liste des fusil-
lés et déportés de nos entreprises durant la dernière guerre. 
Ils ont déjà fait un travail important mais celui-ci est  énor-
me. Maud  s’est proposée pour les aider. Sur ce sujet je tiens 
tout particulièrement à remercier le service archives de Snec-
ma Villaroche et sa responsable qui nous ont considérable-
ment aidés. 
 
Pour notre activité future 2016 et 2017 j'ai plusieurs proposi-
tions à vous faire, je compte aussi sur vous pour nous en fai-
re. 
 
LES PROJETS 2016/2017 : 
 
Je vous propose : 
De continuer à travailler sur : les nationalisations et le chemi-
nement de l’ouverture du capital à la privatisation de Snecma 
avec les ventes successives  des parts de l’État. 
Les batailles sociales et économiques  menées par la CGT 
avec les salariés. 
Les déportés et fusillés afin d’arriver à élaborer un document 
récapitulatif sur les martyrs. A ce sujet je pense que nous 
devrions honorer ces victimes lors de la journée qui leur est 
consacrée le 27 mai, journée nationale de la résistance. 
 Pourquoi ne pas distribuer avec les actifs un tract qui rappel-
le cette période, les sacrifices humains, la liste des fusillés 
disparus et déportés et déposer une gerbe là où il y a des pla-
ques de commémoration, et aussi : 
De voir avec nos syndicats d’actifs et de retraités comment 

travailler ensemble, les moyens modernes d’information 

peuvent y contribuer activement. 
Essayer de nouer des contacts avec l’association  du musée  et 
la direction SNECMA sur la possibilité de mieux travailler 
avec eux. Dès cet après-midi, nous sommes reçus par le Pré-
sident du musée et une lettre est en cours d’élaboration pour 
le PDG de la SNECMA. 
De voir des contacts plus réguliers avec les IHS de l’aéronau-
tique. 
 
Bien sûr nous allons continuer à participer activement aux 
travaux  et différentes initiatives des instituts d’histoire. 
Avec nos syndicats et CE, nous allons faire connaître l'histoi-
re sociale de la CGT et du monde ouvrier sans faire la leçon,  
tout en apportant notre expérience militante. 
 
Nous avons toujours besoin d’articles, témoignages person-
nels, de photos. Ceux-ci peuvent nous être prêtés donc resti-
tués ensuite ou donnés pour archivage, notre ami Lucien s'en 
occupera. 
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      BILAN FINANCIER : 
 

L’état financier fait apparaitre des dépenses 2015 pour un total de 6752,56 € 
dont 5229,60 € pour le tirage de la brochure des 70 ans et 318,20 € pour l’achat de l’expo sur les 120 ans de la CGT. 

 
Le total des recettes atteint 8808,87 € 

 
Le bilan 2015 se solde par un résultat positif de 2056,31 € 

 

L’assemblée générale adopte à l’unanimité le bilan financier 

place au débat : 

Alain Janvier expli-
que l’absence des élus 
de Villaroche par la 
multiplication des ré-
unions.  

La composition socio 
professionnelle des centres a changé et nous 
devons en tenir compte. Le travail ouvrier 
part à l’extérieur et le pourcentage des ou-
vriers dans SNECMA continue sa baisse. A 
Villaroche, c’est un ingénieur qui est secrétai-
re du syndicat UFICT. 

Il rappelle quelques uns des principaux élé-
ments constituant le plan stratégique actuel 
du Groupe SAFRAN, annoncés par le  nou-
veau PDG (M. Petitcollin)  : 

1) Changement de nom des principales filia-
les, faisant disparaitre le nom des anciennes 
sociétés  

2) soutien au projet décidé par son prédéces-
seur, de regroupement des activités spatiales 
avec celles d’AIRBUS. La CGT a rejeté ce pro-
jet, mais Bruxelles semble vouloir mettre son 
véto (au  moins  jusqu’à  l’été prochain). 

3) MORPHO : développement et production 
des dispositifs de sécurité (contrôle  biométri-
que, …). Le groupe SAFRAN a consacré près 
de 2 milliards € pour acheter des Entreprises 
aux Etats-Unis qui développent des activités 
relevant de la sécurité des personnes. Elles 
ont été regroupées dans la filiale MO RPHO. 
Or, on  apprend récemment que la Direction 
SAFRAN voudrait vendre  MORPHO ce qui 
soulève 3 problèmes : 

On consacre une somme équivalente à  la 
masse salariale du Groupe pour faire de la 
croissance externe, alors que les salaires ne 

progressent pas, et que de telles sommes 
pourraient être utiles dans le développement 
des activités du Groupe :  

1ère aberration : On s’apprêterait à revendre ce 
qu’on vient d’acheter. 

2ème aberration : On vendrait une activité qui 
affirme détenir  une des plus hautes compé-
tences mondiales dans la sécurité des aéro-
ports, à un moment où l’on nous dit que le 
Terrorisme met en danger la sécurité des aé-
roports en France et en Europe : 3ème  aberra-
tion.  

Par ailleurs, l’histoire que construit la Direc-
tion Générale est pleine de pages blanches. Si 
l’on ne mène par une activité de mémorisation 
des grandes activités industrielles  dont 
SNECMA, mais aussi SAFRAN ont été le 
cœur,  personne ne le  fera, et la mémoire s’é-
teindra. Or, on ne construit pas  l’avenir en 
tuant la mémoire des femmes et des hommes 
qui en sont les premiers constructeurs. 

Dans l’histoire officielle dont se veut porteuse 
la  Direction SAFRAN, la stratégie est écrite 
mais tout le reste, y compris ce qui la  gêne, 
n’est pas écrit, voire est effacé. 

Le changement de nom est déstabilisant pour 
tous. Le personnel de Tur-
boméca a fait grève. 

Robert Fourmental 

nous informe que la SNEC-

MA Corbeil a 50 ans. Le CE 

souhaite faire une expo 

pour faire connaitre son 

histoire. La CGT a été contactée mais au vu 

des rapports entre la CGT et la CFDT, il faut 

réfléchir au contenu de l’expo. On ne sait pas 
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Serge Boucheny : Sur 

l’histoire, c’est un enjeu 

économique mais aussi po-

litique. On supprime l’his-

toire dans les écoles, on 

supprime l’histoire des 

gens qui se battent, Il faut 

continuer à parler des lut-

tes passées. 

Pour l’avenir, il faut mettre sur la table la 

question de l’IHS métaux branche Aéronauti-

que car en élargissant, on acquiert de l’autori-

té. On fournit aux historiens de la matière. 

Nous, nous ne sommes pas historiens. 

Sur les fusillés : Nous travaillons avec le Mai-

tron. Il faut travailler avec les comités. Il faut 

montrer qui étaient les fusillés. Notre travail 

qui est très lourd avance 

 

 

Thierry Sovy  pense que 

l’on doit préparer l’avenir. 

Les pages blanches de la 

stratégie de la DG doivent 

être remplies par nous. Il 

faut rester sur l’histoire 

sociale et montrer les suc-

cès. Mutuelle -1988- etc… 

Gagner la reconnaissance de notre association 

dans le mouvement syndical. 

 

 

Claude Godart : l’exem-

ple est dans les 40 ans du 

CFM 56, pas un livre sur 

le CFM 56 ne parle des 

batailles du personnel 

pour sa naissance. 

Il faut être dans l’expo de Corbeil pour mon-

trer le rôle de la CGT dans la défense du per-

sonnel lors de l’installation du centre. 

 Henri Souques infor-

me que le travail de no-

tre AHS est bien perçu à 

Gennevilliers. Une expo-

sition sur les 70 ans des 

CE est en préparation. 

Marie-Neige se sert de 

notre document sur les 

anniversaires pour faire les tableaux. Notre 

document est distribué au personnel. Cette 

expo sera disponible pour l’ensemble des CE 

qui en feront la demande. 

Par contre, il n’en est pas de même dans d’au-

tres CE dont le mien à SQY. 

Pour le changement de nom de l’AHS SNEC-

MA, il faut rester prudent et il est urgent d’at-

tendre. Notre histoire, c’est la SNECMA, ce 

n’est pas SAFRAN. 

 

 

Claude Doucet pense qu’il faut faire le lien 

avec 1945. Il se sent mal à l’aise dans les célé-

brations car il faut que les célébrations puis-

sent servir aux actifs. 

Pour l’ouverture du centre de Corbeil le 29 

août, il n’y avait que les champs et un bloc de 

béton. 

Il y avait une grande expérience syndicale 

(Frédo Preiss et Pierre Benoit) qui a empêché 

la Direction de casser la CGT. Nous nous som-

mes battus et nous avons remporté les élec-

tions. Nous avons obtenu de vivre debout et 

nous avons participé à la bataille pour le civil. 

Sur l’initiative de CE Corbeil, c’est un oui mais 

car l’objectif de la CFDT et de la Direction est 

une page blanche à ce jour mais cela reste de 

la responsabilité des actifs CGT. 
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Michel Legac re-

vient sur la notion 

d’effacer les pages 

blanches qui donnent 

un sens à ce que l’on 

fait. La nouvelle enti-

té de SAFRAN est fai-

te pour servir la sou-

pe aux financiers et 

faire oublier que la 

politique est de ven-

dre ce qui ne rapporte pas assez. 

Pour l’expo de Corbeil, il y a du chemin à faire 

sur l’histoire. En  exemple, la nouvelle salle 

des sports au CE de Corbeil qui a été nommée 

GROSSELET. Rien n’a été écrit sur son passé 

de résistant, son histoire de fusillé et cela est 

passé comme une lettre à la poste avec la CGT 

des actifs. 

Nous avons un rôle à jouer pour alimenter les 

actifs et enrichir le patrimoine commun et  

faire effacer les pages blanches de l’histoire. 

Sur le travail sur les fusillés, il faut mesurer ce 

que l’on fait. 

Il faut intervenir sur ce que les gens vivent au-

jourd’hui (retraite- 1988) et on a intérêt à gar-

der le nom AHS Snecma pour se faire enten-

dre. 

 

Claude Godart  pense qu’il faut garder notre 

appellation AHS SNECMA, il ne faut pas la 

changer. Sur notre logo, histoire sociale de la 

SNECMA doit rester. 

Notre boite internet a été consultée 12 000 

fois mais toujours autant de mal à nous déve-

lopper et à faire participer les actifs CGT à W 

Le débat sur la lutte de 88 et l’expo d’Alexia 

Brun n’ont eu aucun actif CGT pourtant notre 

activité doit rester en lien avec les actifs. 

Sur l’expo de Corbeil, on ne pourra pas mettre 

n’importe quoi et  une réflexion doit être me-

née. 

Thierry Sovy cite l’exemple de la salle du CE 

Ambroise Croizat où rien n’est écrit sur son 

histoire ; Il faut réfléchir sur le fonctionne-

ment de notre association. Je suis convaincu 

que l’ensemble des syndicats ne connaissent 

pas notre association. 

 

Claude Doucet 

sur la stèle de Cor-

beil fait le lien avec 

la salle des sports 

de Corbeil. C’est 

une page blanche 

qui sert à estomper 

le passé. 

Sur la stèle de Corbeil, c’est Jean Le Hen qui a 

fait transférer la plaque de Kellermann à Cor-

beil. Son inauguration a eu lieu le 8 novembre 

1974. 

 

Lucien Esqui-

lat était hier 

aux prud’hom-

mes de Paris. Il 

a discuté avec 

une greffière du 

tribunal qui res-

sent que les militants ne se battent plus. 

En 1965-66, il y a eu des discussions avec la 

mairie du 13 ème sur le départ de Kellermann 

(30 % du personnel habitait l’arrondisse-

ment).  

L’esprit a changé dans les centres. 

 Il faut réfléchir sur SNECMA-SAFRAN, com-

ment travailler là-dessus. 
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Alain Janvier revient sur les éléments qu’il 

faudrait mettre sur la table. Safran a été créé 

au nom du soi-disant rapprochement naturel 

qu’il y aurait eu entre les moyens de commu-

nication que permettent à la fois le transport 

aérien symbolisé par les moteurs  SNECMA, 

et les moyens de communication que permet-

tent les technologies de télécommunication 

symbolisés par le téléphone portable SAGEM. 

Peu après la création du Groupe SAFRAN, 

l’activité téléphones  portables a été vendue à 

des fonds d’investissement qui n’ont que faire 

du développement de l’industrie ou de l’em-

ploi, mais qui ne raisonnent que finances. 

Néanmoins, les luttes sociales se sont déve-

loppées dans tout le groupe SAFRAN depuis 

sa création. En témoigne l’énorme conflit qu’a 

généré le projet de fusion entre THALES et 

SAGEM, projet avancé par le  ministre des fi-

nances de l’époque, N. Sarkozy. Ce conflit (en 

2011) s’est soldé par un succès des salariés. 

L’idée qu’une coopération entre les 2 groupes 

(Thales et SAGEM) pouvait prendre la forme 

qu’a revêtue la coopération GE – SNECMA, 

avancée par la CGT, qui dès le début du conflit 

était taxée de farfelue. Elle a permis pourtant 

de mettre en échec le projet de fusion ou de 

restructuration (à part pour la  filiale SOFRA-

DIR). C’est dire que l’Histoire est bien là pour 

servir la construction du futur.  

Pour rappel,  la privatisation de la SNECMA a 

donné lieu à une initiative de la part de la  

CGT (Mai-Juin 2004) consistant en un refe-

rendum à bulletin secret dans tous les Etablis-

sements  du Groupe SNECMA qui  a donné 

une participation de  plus de 60% des salariés 

et près de 90% des exprimés contre le projet. 

Les élections au Conseil d’Administration du 

Groupe SNECMA ont donné une progression 

de +10% pour la CGT. Ce furent les dernières 

élections de ce type. Au  conseil d’administra-

tion du Groupe SNECMA qui suivit (et qui de-

vait être le dernier de ce type), la CGT présen-

tait un candidat (pour la forme) qui lut une 

profession de foi en séance. J.P. Béchat fut 

réélu PDG et se prononçait  pour la   création 

de SAFRAN.  

La CGT fit alors une déclaration rappelant les 

origines de la création de la Société SNECMA, 

qui puisait  sa source dans le refus de la coo-

pération des Dirigeants industriels de l’épo-

que avec le régime nazi. Alors que la CGT li-

sait cette partie de la déclaration, le  PDG in-

terrompt le conseil sous le prétexte que la 

CGT le traitait de « nazi » et        lève la séan-

ce. La CGT réplique que c’est absolument faux 

et précise que la déclaration CGT serait trans-

mise aux salariés, ce qui fut fait, en déclarant 

qu’eux-mêmes  jugeront. 

Alain JANVIER conclut en disant que, par 

souci historique, il serait bon que les salariés 

puissent disposer de ce type d’information qui 

fait  partie de l’Histoire des  Groupe SA-

FRAN  et SNECMA. 

Il doit y avoir réflexion sur l’AHS pour plus 

tard et je donne quelques propositions. 

Récupérer le discours de clôture CGT du der-

nier Conseil d’Administration pour prévoir 

une publication dans les cahiers AHS 

Constituer un collectage des « pages blan-

ches » dans l’histoire de Snecma- Safran telles 

que retranscrites par les Directions successi-

ves. 

Mises en place des boîtes à lettre AHS dans 

chaque établissement (groupe et filiales) où il 

existe une implantation syndicale CGT ; 

Prévoir sous forme de sessions ou de confé-

rence des interventions de l’AHS dans le cadre 

des formations syndicales 

Faire évoluer l’appellation AHS vers AH3S 

(Association d’Histoire Safran Snecma Sa-

gem) 
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Thierry Sovy est pour une rencontre avec la 

Direction Générale pour avoir la possibilité de 

consulter les archives et de nous apporter une 

aide qui peut être financière ou autre. Cela ne 

pourra se faire qu’avec l’accord du syndicat 

CGT. 

 

Serge Boucheny  voudra le voir pour lui pré-

senter la maquette que l’on fait sur les fusillés. 

 

Dominique Guyot pense que 

pour les martyrs, on doit cibler  

39/45 mais il ne faut pas oublier 

ceux qui sont morts pour la pro-

duction. 

Claude Doucet : l’AHS pourrait faire et cons-

truire  des conférences. Pour la formation syn-

dicale, on aura du mal à s’introduire dans les 

formations CGT qui sont surbookées. 

Serge Boucheny a proposé avec Claude de 

faire des interventions dans les formations.  

 

 Claude Godart conclut la réunion et informe l’aide apportée par Gennevilliers et Villaroche sous forme d’achat de 

livres pour notre publication sur les 70 ans de la Snecma. Pour l’expo de Corbeil, ce sera difficile de se mettre d’ac-

cord mais on peut la faire nous-mêmes. La rencontre débat des anciens de la métallurgie est programmée le mercredi 

27 avril 2016 à Montreuil avec pour thème « 1936-1946 »  

Un colloque est programmé à Montreuil par l’IHS nationale le 24 et 25 novembre 2016 sur « la CGT à l’épreuve des 

crises dans les années 1970- 1990 ». Une contribution de l’AHS nous a été demandée sur la lutte pour les 1500 francs 

en 1988. Elle sera présentée le 25 novembre 2016. 

L’assemblée générale se clôture à 12 h 30 avec un apéritif fraternel 
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ELECTION DU BUREAU : 

L’assemblée générale adopte à l’unanimité le nouveau bureau 

BUREAU AHS SNECMA  (mis à jour le 12 avril 2016) 


