
  

 

Mardi 10 Juin 2008, à 
l’initiative du Syndicat 
C.G.T. de SNECMA 
SERVICES Saint Quen-
tin en Yvelines, l’exposi-
tion sur Mai 1968 a été 
présentée au personnel. 
Deux cents personnes 
environ, dont un grand 
nombre de jeunes travail-
lant en équipe, sont ve-
nues s’informer sur l’his-
toire ouvrière de 1968 et 
débattre avec les anciens 

présents,  sur le vécu de 
cette page d’histoire dans 
notre société. 

Au sortir d’un mouve-
ment de grève de deux 
mois dans le groupe 

SNECMA portant sur 
l’augmentation des salai-
res, beaucoup sont restés 
rêveurs devant les ac-
quits salariaux de 1968. 
A cette occasion, Serge 
Boucheny, auteur du 
livre « le moteur d’a-
vion ; Chronique Ouvriè-
re » a dédicacé son ou-
vrage. Plusieurs brochu-
res éditées par notre ins-
titut d’histoire ont été 
présentées au personnel. 
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L’assemblée générale L’assemblée générale L’assemblée générale L’assemblée générale 
de notre association, 
ouverte à tous les  
adhérents se tiendra 
 le jeudi 29 janvier 
2009 à 9 heures 30  
au siège de la 
Fédération  

à Montreuil, salle du BF 
5ème étage. 

LE PASSÉ POUR LE 

PRÉSENT ET POUR 

L’AVENIR ! 
 

En décidant de lancer une 

exposition sur mai 1968 dans 
tous les centres SNEMA et 
filiales en coopération avec 
les syndicats CGT et les CE, 
l’association d’histoire so-
ciale SNECMA a voulue fêter 
les 40 ans de 68 en retra-
çant les moments forts de 
cette grande lutte. 

Celle qui, après 1936 a 

permis aux salariés SNECMA 
et à tous les travailleurs 
de France et de Navarre de 
modifier leurs conditions de 
travail et de vie. 

Nous avons voulu en montrer 

la signification profonde au 
travers de moments tels 
qu’ils se sont passés à Cor-
beil, Villaroche, Suresnes, 
Gennevilliers, Kellermann, 
Messier ou encore Hispano. 

N’avons-nous pas un devoir 

de mémoire à transmettre aux 
générations futures, à tous 
ces jeunes qui galèrent dans 
une entreprise comme SNECMA, 

qui malgré un carnet de com-
mande bien remplie pour au 
moins 6 ans n’hésite pas à 
réduire les acquits. Remet 
en cause les salaires, l’em-
ploi en développant la pré-
carité et l’insécurité ? 

D’autres grandes luttes ont 

marqué l’histoire du mouve-
ment ouvriers SNECMA, le 
présentéisme au travers les 
notes Pascaud, 1988  avec ses 
14 semaines d’occupation des 
sites pour de meilleurs sa-
laires, une vraie équité et 
solidarité entre centres 
SNECMA………. 

L’Association ne manquera 

pas de revenir sur ces mo-
ments historiques ainsi que 
sur les avancées sociales 
acquises par l’ensemble des 
salariés. 

Editorial de Thierry SOVY 
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Témoignages…....  Témoignages…… Témoignages…… Témoignages….. Témoignages…. Témoignages…... 

29 aout 1966 – ouverture de l’usi-
ne SNECMA Corbeil Essonne à 
Evry. Je fais partie des quelques 
centaines de salariés présents à 
l’ouverture, nous venons des usi-
nes du Bd Kellermann Paris, Bil-
lancourt Silly et Suresnes. Je suis 
en équipe du soir, j’arrive pour 
commencer ma journée à 15 h 00. 

Le choc : j’ai quitté les usines dans 
la ville, j’arrive dans une usine 
isolée en plein champ ceinturée de 
clôture avec fils barbelés. Un col-

lègue quelques jours plus tard me 
dira «  j’ai cru entrer en prison ». 

C’est ainsi que je fais connaissan-
ce avec ce qui sera le quotidien du 
travail de centaines de salariés 
jusqu’en 1968.  

J’étais ouvrier en équipe, mes ho-
raires étaient les suivants : 7h00 à 
15h00 le matin, 15h00 à 23h00 le 
soir, par quinzaine. Pour faire une 
moyenne hebdomadaire de 44h00, 
il fallait travailler un samedi matin 
(7h00-15h00) et un samedi soir 
(15h00-23h00). 

Ce jour là, je sortais de l’usine, 
lorsque des hommes et des fem-
mes sortaient du cinéma ou du 
théâtre !!! 

Il fallait être à son poste de travail, 
en tenue (le bleu ou la cotte) au 
début et fin de journée, aux arrêts 
et reprise pour les repas ; et cela 
était marqué par le déclenchement 

d’une sirène, emplissant tout l’ate-
lier d’un vacarme infernal. 

L’une de ces sirènes était fixée au 
mur à 7 ou 8 mètres de mon poste 
de travail. Bruit insupportable, je 
décidais rapidement avant chaque 
déclenchement, de m’en éloigner, 
ce qui me valait quelques empoi-
gnades verbales avec la haute hié-
rarchie. 

Les portes d’accès à l’atelier 
étaient verrouillées en dehors des 
horaires de début et de fin du tra-
vail. Heureusement, cela ne dura 
qu’un temps ; nos protestations, 
évoquant les questions de sécurité, 
d’évacuation portèrent leurs fruits. 

Anecdote grotesque, mais véridi-
que : des toilettes étaient réservées 
aux cadres. L’un d’eux avait été 
réprimandé pour ne pas s’être 
conformé à la règle. Parmi toutes 
les initiatives prises dans cette pé-
riode de l’avant « 1968 » l’une des 
plus significatives, pour moi, fut la 
grève du samedi soir. Ayant déci-
dé de ne plus travailler le samedi 
soir, les salariés en équipe dans 
leur grande majorité, faisaient 
8h00 de grève par mois sans 
compter les autres actions. 

C’est ainsi que commencé à la fin 

de l’année 1966, continué en 1967, 
ce bouillonnement revendicatif, 
nous a fait entrer de plein pied en 
1968. L’exaspération, le mé-
contentement, mais aussi l’achar-

nement et la volonté de gagner 

venant de loin, nous avons tout 
naturellement pris notre place dans 
le mouvement de mai juin 1968. A 
l’issue de cette grève, comme par-
tout en France, nous nous disions 
que nous avions gagné. Négocia-
tions dans les entreprises, 
« Constat de Grenelle », le catalo-
gue est copieux. 

Je voudrais simplement évoquer 
ces points qui à l’époque et pour 
moi, justifiaient ce mois de grève : 

J’étais salarié au rendement, je 
devenais rectifieur P3 mensualisé. 
Le rendement disparaissait. 

Je ne travaillais plus le samedi 
soir. 

Je bénéficiais de congés supplé-
mentaires. 

J’avais affirmé avec mes amis, 
collègues de travail, que nous ne 
voulions pas plier devant l’autori-
tarisme, et l’adhérent et militant 
CGT que j’étais, appréciait gran-
dement la reconnaissance du syn-
dicat dans l’entreprise. 

1968 comme je l’ai vécu !1968 comme je l’ai vécu !1968 comme je l’ai vécu !1968 comme je l’ai vécu !    

Extrait du témoignage de Claude Doucet : 
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Quelques repères sur la protection sociale à la SNECMA. 

La société de Secours Mutuels a été fon-
dée le 16 novembre 1925. Elle fut dénommée 
«collecte ouvrière des usines, annexes et filiales 
de la société des moteurs GNOME et RHONE » 
dont le siège social est 70 boulevard Kellermann 
Une permanence était tenue 6 rue Aimé Morot 
dans le 13ème. Cette société adhérait à la FMS 
dont elle était une section locale d'assurances 
sociales. Elle portait le n° « groupe 407 «. Elle 
servait les prestations du régime d'assurances 
sociales et attribuait des secours.  

Le président de cette société était Mr. 
Georges RIQUIER On retrouve dans les archives 
quelques courriers:   

• -le 9.2.42 le président envoie un avis 
affiché à Kellermann enjoignant de l'apposer 
aussi aux établissements VOISIN d'Issy les 
Moulineaux ..  

• -le 16.2.42 à la même assistante sociale 
Melle JAMES de Voisin, il envoie un extrait de 
compte-rendu d'une réunion du 5.2.42 sur la « 
charte du travail ».  

• -toujours à l'assistante sociale, il deman-
de que toutes les feuilles de maladie payées par 
«nos filiales et annexes» soient centralisées au 
siège de la société, (19.3.42).  

• -le 19.4.44, Mr. Riquier demande au 
chef du personnel de Voisin d'attribuer comme la 
direction de Gnome et Rhône (Mr Verdier) une 
subvention de 50% sur les cotisations au lieu des 
7,5% actuels du fait des difficultés des collectes 
et ce pour 3 mois.  

• -le 29.7.44 au même Mr Lefort il deman-
de de reconduire pour 3 mois cet accord chez 
Voisin comme à G.et R. Le même jour il en in-
forme la directrice du service social de Voisin 
(Melle SIMOINS).  

• -Nouvelle demande aux deux établisse-
ments pour les mois de septembre, octobre et 
novembre 1944.Le déficit pour l'usine de Keller-
mann était de 73244 frs sur une dépense de 
112274 frs.  

• -le 24.1.45 G ; Riquier, président de la 
collecte informe le chef du personnel de Voisin 
de la reconduction de la subvention de 50% sur 
les cotisations.  

Les conquêtes ouvrières: 

Le 22.2.45 une ordonnance crée les Co-
mités d'Entreprise.  

Le 29.5.45 est promulguée l'ordonnance 
de nationalisation des usines Gnome et Rhône 
situées à Paris Bd Kellermann et à Gennevilliers, 
Voisin, Renault-aviation ...  

Le 4.10.45 c'est la création de la Sécurité 
Sociale garantissant l'exercice du droit à la santé 
par la prise en charge quoique partielle de 80 à 
90% des frais de santé.  

Le 19.10.45 une nouvelle ordonnance 
organise la Mutualité dans ses aspects complé-
mentarité, prévention, œuvres sociales et sanitai-
res.  

La Mutuelle SNECMA  

La Société Mutualiste du Personnel de la 
SNECMA dont le siège social est situé au siège 
de l'entreprise 150 Bd Haussmann dans le 8ème 
arrondissement, prend le relais de la Collecte et 
tient une permanence pour l'usine de K. au 84 du 
boulevard Kellermann.  

La Mutuelle Familiale  

Une assemblée générale de la section 
Kellermann de la société mutualiste du personnel 
de la Snecma est convoquée au réfectoire de K. à 
9 h. le 25.10.47.  

L'ordre du jour appelle l'AG. à se pronon-
cer pour la continuation de la Société ou la liqui-
dation avec adhésion à la Mutuelle Familiale des 
travailleurs de la Région Parisienne.  

 

Le déficit de gestion pour les 9 premiers 
mois de 1947 est de 3 188 178, 25 Frs pour une 
dépense de 7155621,50 frs.  

L 'adhésion à la MFTRP est votée par 
1787 votants sur 2425 présents ou représentés, 
587 sont pour le maintien. La Mutuelle Snecma 
se réorganisait dans la foulée à K.  

En un an la section Kellermann de la 
M.FTRP redressait la situation financière et re-
constituait le fonds de réserve après avoir payé 
les dettes de l'ancienne société. Le CE a aidé 
financièrement la mutuelle comme l'y autorise la 
loi, la mutuelle étant une œuvre sociale impor-
tante.  

La section d'entreprise de la MFTRP :  

En 1948, le CA de la M.F.T.RP. accepte 
les statuts de la section d'entreprise Snecma-K. 
Ils complètent ainsi ses propres statuts portant le 
n0 3945 . (cf. le titre II du chapitre 1er de l'or-
donnance du 19.10.45.).  

La M.F.T.R.P.  

Elle est issue de la MUTUELLE du Mé-
tallo, qui s'est ainsi transformée en 1946 pour 
être ouverte aux salariés de toutes les branches 
professionnelles, adhérents individuels ou collec-
tifs en section, d'entreprise. 
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 Elle a son siège au 9, rue des bluets (œuvre 
sociale de la CGT métallurgie). Ces mutuelles ont été 
crées voulues, développées par la CGT pour, en s'ap-
puyant sur les CE, organiser la solidarité, apporter un 
complément à la sécurité sociale (maladie, accident, 
famille retraite et vieillesse) et permettre ainsi la gra-
tuité des soins et le manque à gagner en cas d'arrêt de 
travail.  

Depuis, souvent dans l'unité, le mouvement 
mutualiste avec les syndicats combat toutes les ré-
gressions que le patronat et les gouvernements impo-
sent à la protection sociale.  

De par la loi les CE ont un droit de contrôle 
sur les mutuelles d'entreprise. A la Snecma l'aide des 
CE. s'est concrétisée dans l'animation, dans la coordi-
nation (commission centrale dans les années 50, puis 
commissions locales, subventions et aides financières 
diverses) ainsi que soutien aux luttes de la défense de 
la protection sociale.  

Le lock-out de 1950  

En réprimant un mouvement revendicatif de 
défense de l'industrie aéronautique au sein d'une en-
treprise nationale le lock-out a porté aussi un coup 
aux salariés demeurés dans l'entreprise. Les mutuel-
les, comme les syndicats, sont privées de nombreux 
militants.  

Une AG. du 21.7.51 réorganise la section K. 
de la MFTRP. Un CA de 1952 (21 janvier) souligne 
la bonne santé financière de la section propose des 
secours exceptionnels et augmente certaines primes.  

Le CA. du 19 mai 52 relève que la section 
désorganisée à la suite du lock-out a perdu des adhé-
rents qui ont alors « grossi les rangs de la mutuelle 
Snecma, d'obédience patronale. « Mais les militants 
contactent tous les nouveaux embauchés. Les mutua-
listes sont alors 1400 à la section.  

L 'A.G. du 17.1.53 décide de remplacer la dé-
nomination Commission sociale de la Snecma -K par 
Mutuelle Familiale, section Snecma-Kellermann. Le 
14 mars 53 un plan de travail est élaboré par les 23 
membres du conseil au sein de leur atelier ou service: 
information, adhésion, action.  

En mai 54 la MFTRP met en place les bons 
de soins, tiers-payant avant l'heure. Elle a son siège 
au 94, rue Jean-Pierre TIMBAUD (CGT-
métallurgie).  

Au 30ème congrès de la CGT une résolution 
sur la Mutualité est adoptée. Elle porte sur l'engage-
ment des syndiqués sur la défense de 'la Sécu et de la 
Mutuelle. Elle souligne les attaques de la bourgeoisie 
cintre la sécurité sociale qu'elle cherche à prendre en 
main et sur la mutualité. Déjà les profits issus de ce 
qu'elle considère comme une marchandise l'intéres-
sent ! Vers la constitution d'une Mutuelle d'entreprise. 

En novembre 1983 l'A.G. de la MFTRP 

conseille aux sections mutualistes de se constituer en 
mutuelles d'entreprise autogérées. 

Ainsi les sections de Corbeil, Gennevilliers, 
Suresnes, Billancourt et du Siège social constitueront 
une section autonome et indépendante, adhérente à l 
'Union des Mutuelles de la Région Parisienne. Et par 
la même à la Fédération Nationale des Mutuelles de 
Travailleurs. Elle pourra en liaison directe avec les 
adhérents développer la démocratie mutualiste, pro-
céder elle-même à la détermination des cotisations 
nécessaires à assurer la couverture sociale des adhé-
rents et d'améliorer les prestations en correspondance 
avec les besoins sociaux des salariés et des .moyens 
financiers existants. Les adhérents seront consultés, 
des statuts seront élaborés et déposés et l'avis du C.E. 
sera sollicité. 

Cette orientation a été décidée par le C.A de 
la section du 8 mars 1984. Le 2 avril suivant chaque 
mutualiste a été informé et consulté. 

 

 

                                        M.G.06.2007  

Toutes les dates ,Toutes 
les dénominations ,tous les 
noms , et le contenu 
(« historique» et idéologique 
ont été retrouvés dans des ar-
chives.  
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UUUUne exposition inaugurée le 15 mai et 

qui dura jusqu’au 30 mai 2008. 
Les panneaux proposés par la Confédé-
ration CGT ont été achetés par le Comi-
té D’entreprise et serviront sur plu-
sieurs sites SNECMA et Filiales. Trois 
panneaux ont aussi été composés par 
la section syndicale des retraités de 
SNECMA Corbeil, en attente des pan-
neaux proposés par l’association d’His-
toire CGT SNECMA mis en œuvre par le 
Comité de Villaroche. 

CCCCette quinzaine est terminée par une 

fête en plein air à partir de 12 H 00. 
Les salariés sont invités à un barbecue. 
Un groupe de chanteurs et de musi-
ciens présente des chansons populai-
res des différentes décennies à partir 
des années 1960, puis 1970 jusqu’à 
nos jours. 
Les élus du Comité d’entreprise 
avaient demandé à la section syndicale 
CGT des retraités d’animer un débat à 
partir de leurs souvenirs et de leurs 
réflexions. Cette rencontre s’est dérou-
lée le 27 mai à l’heure des repas de la 
mi-journée pour les équipes et l’horaire 

en normal. 
Le débat a été passionnant, préparé 
par un élu actuel du Comité Jean Jac-
ques Erthel. 
Il a rappelé les circonstances et les 
enjeux de cette grève ouvrière mémo-
rable. Le démarrage de la grève à Cor-
beil et à Kellermann. Les deux centres 
fonctionnaient encore en même temps. 
Corbeil avait commencé son activité en 
1966. A Paris Bd Kellermann terminera 
les siennes en 1969. 

PPPPlusieurs camarades ont souligné 
comment cette grève s’inscrivait dans 
une lutte qui avait été nécessaire dés 
l’ouverture du centre. 

LLLL’occupation proposé le 17 mai a duré 
presqu’un mois. Cela a été nécessaire 
pour améliorer ce qu’avait été le cons-
tat de Grenelle le 27 mai. A Corbeil la 
reprise du travail s’est faite le 17 juin. 
Nous avons constaté que les plus nom-
breux dans l’assistance à ce débat ont 
été les retraités dont certains avaient 
terminé leur carrière professionnelle à 
Villaroche. Quelques syndiqués actifs 
et quelques délégués d’aujourd’hui ont 

participé à ce débat. Un « jeune » délé-
gué né après 1968 nous a souligné les 
différences entre ce qu’il connait de-
puis qu’il vit au travail et ce que lui ra-
contaient ses parents, notamment sur 
la difficulté de trouver un emploi sta-
ble, la précarité, la solidarité entre tra-
vailleur à l’époque. Nous lui avons de-
mandé d’écrire son témoignage. 
Pour cette rencontre du 27 mai 2008 
nous avions espéré une plus grande 
participation des travailleurs de l’entre-
prise. 

UUUUn test a été notable pendant cette 

exposition sur 1968, le Comité d’entre-
prise présentait sur écran en boucle un 
DVD des différents moments de la lutte 
des SNECMA dans le groupe SAFRAN 
pour les salaires. 
Ca se passe au printemps 2008, là les 
travailleurs notamment les plus jeunes 
d’entre 20 et 25 ans. Heureusement il 
y en a encore dans l’entreprise ! 
M’étonnant de leur manque d’intérêt 
pour l’expo 1968, plusieurs ont répon-
du : 
« Ce que vous, vous  avez vécu, c’est 
bien mais ce qui nous intéressent 
nous, c’est ce que nous vivons ! » mê-
me si on regrette que vous ne le viviez 
pas avec nous. 

MMMMa question demeure : Comment 

faire comprendre l’histoire ? L’histoire 

c’est bien sur du passé mais ça peut 

aider à faire comprendre les luttes 

d’aujourd’hui, ça peut montrer qu’il est 

possible de gagner ; C’est un proverbe 

africain qui exprime cette sagesse : 

« Si tu veux savoir où tu vas, arrête toi 

et regarde d’où tu viens. 

                                            Jean Perrot. 

L’anniversaire de mai  1968 à SNECMA 
Corbeil 

 

Le témoignage  de Jean Perrot sur la lutte contre le Pré-
sentéisme en 1979. Une lutte toujours d’actualité :  

Prix : 10 € 

Notre travail de mémoire a contribué à nourrir les luttes ac-
tuelles, ce qui ne peut que nous encourager à persévérer. 

 Devant les directions de RENAULT le Mans, et de la 
SNECMA les délégués CGT ont pris appui sur les documents 
que nous avons publiés dans la brochure de Jean Perrot  rela-
tant des luttes  contre l’assimilation entre présence et salaire. 
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Bulletin d'adhésion annuelle 
Adhésion individuelle: 20 euros 

Nom, prénom :  .......................   
Adresse:  ..............................  
Tél : .............................................. couriel :   

Adhésion collective: 80 euros mini 
Nom de l'organisation (syndicat, collectivités diverses. C.E) 
Adresse  ...................................   
Tél:  .............................................. couriel : ……………………………………………………………    

Rédiger le chèque à l'ordre de  AHS-CGT SNECMA 
Association CGT de l'histoire sociale de la SNECMA 

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

cccconservation de vos archives syndicales. 

Les archives d’aujourd’hui serviront le futur. 
 
Si nous travaillons au sein de l’AHS Snecma sur l’histoire du mouvement social c’est parce que nous avons 
eu de la chance de trouver des camarades qui ont conservé des archives personnelles ou du syndicat. 
  
 Que dans chaque syndicat de la Snecma ou ses filiales il soit conservé les tracts, photos, disquettes et autres 
documents c’est bien, mais surtout pas les éliminer pour faire de la place. 
 
 Si vous n’avez pas de place renvoyer les après un inventaire précis de votre part au :  
94 rue J.P Timbaud Paris 11éme à l’intention de notre institut d’histoire. 
 
 Il n’y a pas d’histoire ancienne dépassée, il y a seulement l’histoire de la vie syndicale dans une époque don-
née. Rappelons ici Michelet  « l’histoire est une résurrection de la vie intégrale non pas dans ses surfaces, 
mais dans ses organismes intérieurs et profond. 
 
Pour ceux qui souhaiteraient seulement  nous prêter des archives après leur traitement nous pouvons vous les restituer.     

L’année 2008 se termine. Et oui tout à une fin. 
  
L’ Association  CGT de l’histoire sociale de la 
SNECMA vous souhaite de passer de joyeuses fê-
tes de fin d’année. 
 
Pensez à régler votre adhésion 2008  si ne n’est 
déjà fait. 
 
Que 2009 vous soit plein d’espoir et de bonheur 
sans oublier que le bonheur passe par la lutte. 
 
Et surtout pensez à renouveler votre adhésion. 

Salariés de Kellermann en 1968 


