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E n éditant cette brochure  notre asso-

ciation a participer d’une manière 

active à la connaissance d’une période historique 

celle de Mai 1968  à la Snecma et dans la métallur-

gie. 

Nous avons ainsi accompagné le travail global réali-

sé par notre IHS Métallurgie et aidé nos syndicats 

d’entreprise. 

 

  Nous tenons à remercier les syndicats CGT  actif et 

retraité du groupe Snecma Moteur, les Comités 

d’entreprises de Corbeil, Gennevilliers, St Quentin 
en Yvelines et Villaroche. Merci à tous nos camara-

des qui se sont exprimés dans cette brochure et ceux 

qui nous ont confié  leurs archives et photos sans qui 

cette brochure n’aurai pu exister. 

 

 Nous tenons à remercier plus particulièrement 

Thierry  

SOVY pour le travail gigantesque qu’il a réalisé 

pour élaborer l’ensemble de la brochure Mai 68 à la 

Snecma. 

 
 Aujourd’hui cette brochure est sortie, c’est pour 

nous un acte militantisme pour transmettre aux nou-

velles générations l’histoire réelle d’un grand mou-

vement social sans tronquer l’histoire comme bien 

trop souvent c’est le cas aujourd’hui. 

 

 Transmettre la réalité d’une grande lutte sociale 

sans vouloir donner de leçon. 

 

D’ailleurs les luttes se sont perpétuées avec vous 

bien après 1968, elles sont d’actualités et elles se-

ront toujours nécessaires dans le combat de classe 
que nous menons où s’affronte les salariés et patro-

nats et son système capitaliste. Si on ne lutte pas on 

régresse, bonne chance pour vos prochaines luttes. 

 

     

  Pour le bureau de l’AHS Snecma 

     

   Claude  GODART 
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P 
our contribuer à l’histoire 
sociale des travailleurs de 
l’aéronautique, notre as-
sociation AHS-SNECMA 

« Association d’histoire sociale 
C.G.T. » a moissonné : témoigna-
ges, souvenirs, documents et pho-
tos, relatifs aux événements vécus 
en 1968 dans les centres SNEC-
MA, HISPANO et MESSIER . Ils 
sont d’une grande importance 
pour l’histoire et aussi pour le pré-
sent. 
Connaitre les ressorts, les motiva-
tions d’un grand mouvement so-
cial, c’est aussi pour le présent une 
aide pour résoudre avec intelligen-
ce et, dans les conditions d’au-
jourd’hui, les luttes à venir. 
Grâce à nos rencontres dans les 
entreprises, nous avons constaté 
que, en plus de côtoyer les acteurs 
des grèves de 1968, les jeunes ve-
nus aux présentations des textes et 
photos de l’époque cherchaient des 
éléments capables de les aider, en 
partie, répondre aux questions 
actuelles. 
Quarante années après ce grand 
mouvement social et sociétal pro-
fondément déformé, calomnié, la 
C.G.T. et le monde du travail 
agressés de droite et de gauche,  
malgré tout l’histoire fait son che-
min. 
Nous le verrons, quelques uns des 
« super révolutionnaires » que nos 
camarades ont côtoyé en 1968 sont 
en 2008, ministres, chefs d’entre-
prises.  Ils ne veulent plus enten-
dre parler de cette époque et, pour 
certains, se renient carrément. A 
l’exemple de Sarkozy et du Super 
« politicien » Cohen Bendit, ils 
savent que Mai 68 fut autre chose 
qu’un chahut étudiant, mais un 
mouvement qui a mis en cause les 
fondements de la société du profit. 

Des avancées importantes furent 
obtenues dont les salariés de l’aé-
ronautique bénéficient aujourd’hui 
encore : citoyenneté à l’entreprise, 
droits nouveaux, amélioration du 
Code du travail, importante aug-
mentations de salaires (nous pu-
blions ici les salaires de la SNEC-
MA avant et après la grève). Voila 
pourquoi le patronat remet tout en 
cause et rêve d’un monde où son 
pouvoir serait illimité. 
Dans le monde en crise, Mai 68 fut 
aussi le départ d’une réorientation 
politique face au gaullisme agoni-
sant, posant déjà à l’époque, la 
nécessité d’une alternative politi-
que au capitalisme. 
La dérive soviétique et les divi-
sions du monde du travail ont fa-
vorisé le développement de l’idéo-
logie de gestion du capital que 
prônaient les « gauchistes de l’é-
poque ». Ils sont aujourd’hui les 
garants loyaux de la              «  so-
ciété dite libérale ». Merci à nos 
camarades d’avoir cité quelques 
uns de « ces héros de la révolu-
tion » aujourd’hui ministre, pa-
trons ou flics. 
En 2008, la crise profonde qui 
secoue la société, met à l’ordre du 
jour le désir de changer enfin pro-
fondément  la vie. La France, le 
monde de mai 68 étaient en crise 
ouverte, et diversifié. 
1962 : guerre d’Algérie et massacre 
de Charonne à Paris. De fortes 
délégations de la SNECMA se ren-
dront aux obsèques des victimes. 
1963 : grève des mineurs et 
grands mouvements de solidarité 
dans les entreprises 
1966 : Accord d’unité C.G.T. – 
CFDT 
1967 : Elections législatives, le 
parti gaulliste perd la majorité et 
s’allie avec les centristes 
1968 : Assassinat de Martin Lu-
ther King 
Bombardement intensif du Nord 
Vietnam 
Aux jeux olympiques, l’athlète US 
Tommie Smith lève le poing ganté 
de noir 
L’armée soviétique envahie la 
Tchécoslovaquie tuant l’espoir de 
socialisme pour longtemps 
Concorde fait ses premiers essais 
A la SNECMA, les événements se 
déroulent dans le contexte particu-
lier de la réorganisation et du re-
groupement de la société par l’a-
chèvement de l’implantation de 
Corbeil et Villaroche ainsi que la 

fermeture immédiate ou program-
mée de Billancourt FF, Suresnes et 
du siège Social du Boulevard 
Haussman. 
Les témoignages que nous pu-
blions illustrent le bouleversement 
total de la vie déjà précaire des 
salariés ouvriers, employés, tech-
niciens et cadres. 
De partout et pas seulement des 
couches populaires, la rupture 
sociale, politique et culturelle est 
revendiquée. Rupture qui s’inscrit 
dans l’histoire de notre pays com-
me le prolongement du front po-
pulaire de 1936 et aussi dans le 
programme du conseil national de 
la résistance (CNR) pour une so-
ciété plus juste, plus égalitaire. 
Le monde du travail prenait en 
main sa destiné : « Maintenant, 
nous nous sentons responsables, 
nous avons le sentiment d’être 
nous-mêmes, de nous connaitre. 
Nous sommes francs maintenant, 
nous osons nous parler. C’est 
extraordinaire. » 
A cette époque, s’exprime claire-
ment  l’affrontement entre deux 
conceptions : 
Celle de l’épanouissement de la 
personne humaine où de la sou-
mission à la finance. 
En terminant la présentation de 
cet ouvrage, je dois dire que cela a 
été possible grâce aux bons rap-
ports et au travail en commun avec 
les syndicats du personnel actifs et 
sections syndicales retraités de nos 
entreprises. 
Nous nous félicitons de ces rap-
ports amicaux que pour notre part, 
nous souhaitons développer. 
 
Serge Boucheny 
Président de l’Association. 
 

 

Préface de Serge Boucheny 
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2 9 aout 1966 – ou-
verture de l’usine 
SNECMA Corbeil 
Essonne à Evry. Je 

fais partie des quelques cen-
taines de salariés présents à 
l’ouverture, nous venons des 
usines du Bd Kellermann 
Paris, Billancourt Silly et Su-
resnes. Je suis en équipe du 
soir, j’arrive pour commen-
cer 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 collè-
gue quelques jours plus tard 
me dira «  j’ai cru entrer en 
prison ». 
C’est ainsi que je fais 
connaissance avec ce qui se-
ra le quotidien du travail de 
centaines de salariés jus-
qu’en 1968.  
J’étais ouvrier en équipe, 
mes horaires étaient les sui-
vants : 7h00 à 15h00 le ma-
tin, 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’usi-
ne, lorsque des hommes et 
des femmes sortaient du ci-
néma 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 déclenche-

ment d’une sirène, emplis-
sant tout l’atelier d’un vacar-
me infernal. 
L’une de ces sirènes était 
fixée au mur à 7 ou 8 mètres 
de mon poste de travail. 
Bruit insupportable, je déci-
dais rapidement avant cha-
que déclenchement, de m’en 
éloigner, ce qui me valait 
quelques empoignades ver-
bales avec la haute hiérar-
chie. 
Les portes d’accès à l’atelier 
étaient verrouillées en de-
hors des horaires de début et 
de fin du travail. Heureuse-
ment, cela ne dura qu’un 
temps ; nos protestations, 
évoquant les questions de 
sécurité, d’évacuation portè-
rent leurs fruits. 
Anecdote grotesque, mais 
véridique : des toilettes 
étaient réservées aux cadres. 
L’un d’eux avait été répri-
mandé pour ne pas s’être 
conformé à la règle. Parmi 
toutes les initiatives prises 
dans cette période de l’avant 
« 1968 » l’une des plus signi-
ficatives, pour moi, fut la 
grève du samedi soir. Ayant 
décidé de ne plus travailler 
le samedi soir, les salariés en 
équipe dans leur grande ma-
jorité, faisaient 8h00 de grè-

ve par mois sans compter les 
autres actions. 
C’est ainsi que commencé à 
la fin de l’année 1966, conti-
nué en 1967, ce bouillonne-
ment revendicatif, nous a 
fait entrer de plein pied en 

1968. L’exaspération, le mé-
contentement, mais aussi 

l’acharnement et la volonté 
de gagner venant de loin, 
nous avons tout naturelle-
ment pris notre place dans le 
mouvement de mai juin 
1968. A l’issue de cette grè-
ve, comme partout en Fran-
ce, nous nous disions que 
nous avions gagné. Négocia-
tions dans les entreprises, 
« Constat de Grenelle », 
le catalogue est copieux. 
Je voudrais simplement évo-
quer ces points qui à l’épo-
que et pour moi, justifiaient 
ce mois de grève : 
J’étais salarié au rende-
ment, je devenais rectifieur 
P3 mensualisé. Le rende-
ment disparaissait. 
Je ne travaillais plus le sa-
medi soir. 
Je bénéficiais de congés sup-
plémentaires. 
J’avais affirmé avec mes 
amis, collègues de travail, 
que nous ne voulions pas 
plier devant l’autoritarisme, 
et l’adhérent et militant CGT 
que j’étais, appréciait gran-
dement la reconnaissance 
du syndicat dans l’entrepri-
se. 
 

L’avant  68 comme je l’ai vécu ! 

L’avant mai 1968 par Claude Doucet de Corbeil 
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L’avant  mai 1968 à  la SNECMA Corbeil 

 
 

Les droits de l’homme 
 

L 
a Direction de la SNECMA, 
valet zélé du régime, a tou-
jours proposé des dialogues 
sans issue aux travailleurs 

de la SNECMA. Elle a créé un servi-
ce des Relations Humaines chargé 
comme l'émission « Bonne nuit les 
petits» de jeter de la poudre aux 
yeux.  
 
Il est un domaine ou la différence 
entre les actes et les paroles est fla-
grante. C'est l'hygiène et la sécurité 
dans la soi-disant « Usine la plus 
moderne d'Europe ».  
Tout a été étudié pour ·une pro-
duction intensive sans aucun 
souci des besoins de ceux qui 
font cette production. L'Homme 
est considéré comme une machi-
ne à faible prix d'achat, que l'on 
déplace, que l'on change d'emploi, 
que l'on licencie, que l'on remplace 
sans avertissement.  
 
Ce mépris de l'homme a dirigé la 
conception de l'usine de Corbeil, 
et voilà pourquoi loin d'être un 
progrès au point de vue de l'hy-
giène et de la sécurité, la SNEC-
MA Corbeil, risque d'être pire 
que les anciennes usines.  
Voyons les faits,  
 
LE BRUIT  
 
Un immense hangar sans aucune 
cloison, peuplé d'innombrables ma-
chines et d'une ventilation extrême-
ment bruyante. Réponse de la Di-
rection : Nous allons étudier cela 
dès que l'implantation sera termi-
née.  
 
LA CLIMATISATION :  
 
Un système défectueux car l'on -a 
refusé d'engager les dépenses néces-
saires à une véritable climatisation. 
L'air vicié est aspiré par les extrac-
teurs et l'air frais  pris sur le toit.  
 
ce qui (tant que le chauffage ne 
fonctionne pas) donne de très gran-
des variations de température. Les 
soufflantes d'air sont orientées vers 
le sol, ce qui fait que les travailleurs 
se trouvant en dessous ne peuvent 
pas les supporter (voyons d'abord le 
nombre de torticolis à l'usine).  
 
 
 

L'ECLAIRAGE  
 
Une immense galerie de rampes 
lumineuses sans contraste, fait 
qu'une grande fatigue des yeux par 
l'éblouissement permanent, se cons-
tate chez le personnel.  
 
 
LES IMPLANTATIONS  
 
Des installations électriques en hau-
teur qui gênent le travail des ponts 
et obligent à des manœuvres dange-
reuses des palans électriques à une 
seule vitesse, périlleux à manœu-
vrer.  
Le travail des entreprises extérieu-
res, marteaux-piqueurs, pelleteuses, 
gaz d'échappement, travail en volti-
ge sur les travées sous lesquelles 
nous travaillons.  
Installation des traitements thermi-
ques et surface sans aucune isola-
tion.  
 
Mise en croute « à titre d'essai » de 
bains de cyanure sans aucune aspi-
ration, ventilateurs en plastique qui 
explosent ne causant heureusement 
aucun accident, le personnel était à 
la cantine. Rappelons que ce même 
accident s'était produit à Billancourt 
et que l'on avait utilisé ensuite des 
pales en inox recouvertes de plasti-
que.  
 
Quant au quart d'heure de douche, 
minimum prévu par la loi, c'est une 
bataille de tous les jours pour l'obte-
nir. Un ouvrier a-t-il besoin d'être 
propre pour prendre le car ? Les 
primes d'insalubrité systématique-
ment supprimées alors qu'aucune 
amélioration' n'a été apportée sur 
les machines ou bains provoquant 
cette insalubrité.  
 
Rappelons que les primes d'insalu-
brité ont été instituées pour obliger 
le patronat à supprimer l'insalubrité 
par des installations modernes 
(mais qui coûtent cher).  
 
Voyons maintenant un exemple 
concret de l'état d'esprit de la Direc-
tion.  
 
Le vendredi, un travailleur des pres-
ses, vers 22 h 30, avait un doigt cou-
pé. Qu'elles sont les causes et les 
circonstances de cet-accident ? 
 
Ce travailleur assez âgé, travaillait 
depuis longtemps en tuyauterie. le 
manque de travail l'envoie aux pres-
ses. Les cadences sont très rapides 
et les travailleurs n'arrêtent qu'à la 

dernière minute, même en équipe 
du soir, malgré les conditions 
d'éclairage, d'aération et de bruit 
auxquelles ils sont soumis.  
 
Ce travailleur depuis 3 semaines 
dans l'atelier reçoit une série à exé-
cuter. Aucune protection sur la ma-
chine, l'outil est magnétisé et les 
rondelles à crans qu'il exécute res-
tent collées sur l'outil. La machine 
est pourvue d'une pédale à déclan-
chement électrique extrêmement 
sensible. Pendant 7 h 30 le même 
geste, la pièce reste collée, le boni 
collectif et la conscience profession-
nelle du travailleur, le doigt se tend 
pour décoller la pièce, un faux mou-
vement créé par l'automatisme, l'ou-
til retombe. Notre camarade est 
mutilé.  
 
Dans le langage de la Direction cela 
s'appelle les accidents inhérents aux 
prix de revient.  
 
Eh bien c'en est assez !!!  
 
Une des raisons profondes de la 
grève de Mai-Juin était la nécessité 
de respecter la dignité humaine. De 
donner aux vieux travailleurs ayant 
usé leurs forces au service de la pro-
duction la possibilité d'avoir une fin 
de carrière sans baisse de salaire où 
ils pourraient travailler sans ris-
ques. De donner aux travailleurs sur 
postes insalubres des moyens de 
compenser les dégâts causés à leur 
organisme par les émanations ou les 
poussières.  
 
Les prodigieux progrès scientifique 
techniques qui caractérisent notre 
époque doivent être utilisés pour 
rendre le travail moins pénible, 
moins dangereux, afin que les tra-
vailleurs ne risquent pas d'être accu-
lés au déclassement, et à la misère, à 
la suite d'accidents ou de maladies 
dus à l'exploitation capitaliste qui 
donne priorité au profit maximum 
sans se soucier de l’homme. 

Tract distribué à Corbeil avant 68 
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L’avant  mai 1968 à SNECMA  (tract de Corbeil) 

 
 

M 
oins de deux 
années se 
seront écou-
lées depuis 

l'ouverture de CORBEIL 
pour que soient enfin sa-
tisfaites deux importantes 
revendications : 
1.  La mensualisation 
de tous les horaires 
2. La suppression du 

travail  le samedi 
soir. 

 
Il aura fallu le grand mou-
vement de grèves générali-
sées de MAI-JUIN dernier 
pour que la direction ac-
cepte ce qu'elle avait jus-
qu'alors refusé, malgré la 
lutte incessante menée par 
les travailleurs depuis Leur 
arrivée à CORBEIL. 
 
Faut-il rappeler que les ou-
vriers commissionnés fu-
rent remis « à l'heure » 
dès le début du transfert 
à CORBEIL et que l'horai-
re d'équipe comportant le 
samedi soir n'existait avant 
que dans une seule usine 
de la société ; celle de GE

NEVILLIERS, qui avait 
pour directeur :       « M. 
ENFER ! » 

La C.G.T. a défendu avec 
force, dès le ler jour, les 
légitimes aspirations des 
travailleurs. Il ne s'est pas 
tenu une seule réunion 
mensuelle des délégués 
sans que ces deux questions 
y soient discutées. 
 
Les réponses de la Direc-
tion aux justes arguments 
des représentants du per-
sonnel ne faisaient qu'ac-
croître le mécontentement 
des travailleurs tellement 
elles étaient peu conformes 
aux réalités et seulement 
destinés à tenter de justi-
fier une politique antiso-
ciale et rétrograde. 
 
C'est ainsi que la mensuali-
sation générale était « im-
possible » pour un person-
nel travaillant au rende-
ment (cette mesure existait 
chez DASSAULT). 
Pour le samedi soir, les 
motifs de refus d'un autre 
horaire ont varié au fil des 
mois en fonction de la lut-
te des travailleurs, en par-
ticulier d'Août 1961 à Avril 
1968. 
 
Des nécessités de l'entre-
tien, aux difficultés de 

transports, nous avons 
connu toute une gamme de 
refus avant de parvenir à 
l'horaire actuel qui n'est 
autre que celui proposé 
par les travailleurs et leurs 
organisations au début de 
1968. 
 
Si à cette époque la lutte 
n'était pas encore assez 
puissante pour faire recu-
ler la direction, elle a été 
utile. Personne ne peut 
affirmer aujourd'hui que 
la direction aurait cédé 
sur ces deux points en juin 
sans les luttes qui ont pré-
cédé pour leur satisfaction. 
 
La solution positive de ces 
deux revendications dé-
montre avec éclat que la 
direction ne cède jamais 
devant le simple bon sens, 
mais recule quand la force 
des travailleurs est capable 
de lui imposer une autre 
politique. 
En cela la juste orientation 
du combat soutenue par la 
C.G.T. et l'action unie des 
travailleurs depuis l'ouver-
ture de CORBEIL, ont 
contribué de façon décisi-
ve à ces succès de juin der-
nier. 

 Des refus d'Août   
1966  aux succès 
de Juin 1968  

Site de Corbeil 

L’usinage à Corbeil 

L’école d’apprentissage SNECMA 
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L’avant mai 1968 à SNECMA Corbeil par Robert Mierlot 

L’avant 1968 
 
1964. La majorité CFTC lors 
de son congrès change de 
sigle et devient CFDT. 
1966- La CGT, représentée 
par s o n  s e c r é t a i r e 
confédéral Georges Sé-
guy, signe un pacte d’unité 
d’action avec la CFDT «ce 
pacte sera renouvelé en 1970 
et 1974.» 
Cette position unitaire pré-
conise « a priori» l’action 
dans les entreprises « à la 
base », Les engagements 
Confédéraux qui se voulaient 
unificateur ont permis de don-
ner un élan dans la lutte pour 
l’augmentation des salai-
res, la mensualisation des 
ouvriers, la réduction du 
temps de travail. Ainsi que 
la retraite à 60 ans. Ceci était 
une exigence des travailleurs. 
A partir de cet élan, les grè-
ves, manifestations régio-
nales, nationales se multi-
pliaient. 
 
A  K e l l e r m a n n ,  l a  

C . G . T .  représenté par Na-
than Liepchitz, la C. F. D. T. 
par Michel Marcon f o r t s  
d u  p a c t e  c o m m u n  
mobilisaient les militants et 
les travailleurs pour leurs pro-
poser et organiser  les  ac-
t ions  sous  différentes for-
mes. Les grèves à Kellerman 
se faisaient toujours en fin de 
poste. 
 
En comité exécutif de la 
C.G.T. nous sommes tombés 
d’accord pour appeler les tra-
vailleurs à un arrêt de travail 
pendant la journée, les ouvriers 
ont cessé leurs boulot avant la 
pause casse-croûte. Nous 
avons eu un succès , par  
la participation et l’accord 
des travailleurs sur cette 
forme de lutte. Mis à part le 
gardiennage avec «Fil- de- 
fer» qui n’était pas à la noce. 
Des grèves puissantes par 
leurs participations dans les 
grandes entreprises ont vu le 
jour. 1966 Peugeot Sochaux. 
1967 les  Chantiers  Na-
vals  de  Nantes. Les luttes 

ouvrières qui ont précédé Mai 
1968 faisaient la démonstra-
tion que, selon l’analyse de la C. 
G. T. une grande explosion de-
vait se produire. 
 
1967 A nné e des  é lec-
t ions  législatives. Les résul-
tats sortis des urnes ré-
conforte la classe ouvriére. 

 UDR197 députés  
  Gauche démocrate et 

socialiste 121 
  PCF73  
 Républicains  indé-

pendants 42 
 Pro grès et démocra-

tie moderne 41 
 Non inscrits 9. 
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La saignée de 1966  
 

I l faut remonter un petit peu avant 
cette année phare pour compren-

dre la situation du personnel de ce centre 
SNECMA situé à Suresnes. 
 
Dans le cadre de la politique gouvernemen-
tale sur I' aménagement territorial 
(DATAR), il s’agissait de vider Paris et sa 
proche banlieue des usines où étaient ras-
semblés des milliers de salariés notamment 
ouvriers et les faire travailler et habiter en 
grande périphérie. 
 
À la faveur de la mise en place de nouveaux 
outils de travail, le gouvernement détermi-
ne la SNECMA, à transférer ses activités de 
production en créant le site de Corbeil, et à 
regrouper les Etudes moteurs et Moyens 
d'Essais à Villaroche.  
 
•Le centre de Suresnes avait grossi, au fil 
des ans, avec Ia Division Atomique (à cette 
époque il y avait des études exploratoires 
pour un avion à propulsion atomique) et 
ELECMA (une division électronique née de 
l’étude du décollement vertical du moteur 
ATAR). Ces deux divisions trouvaient aussi 
un intérêt dans des travaux concernant la 
force de Frappe nucléaire. 
 
Ainsi Suresnes avait des effectifs de 1000 
personnes environ, à forte majorité d’ou-
vriers, installés en bord de seine, quai Gal-
lieni et rue du Port aux Vins dans des lo-
caux, d’une ancienne biscuiterie et d’une 
blanchisserie. Il y avait aussi une annexe 
installée dans des ateliers de Mécanique à 
Boulogne au Pont de Saint-Cloud, dans I' 
ancienne usine de pistons et segments 
GRENIER. 
La direction était alors assurée par un chef 
du personnel qui avait été proche de la 
résistance. 
 
Nous fumes ainsi discrètement avertis assez 
tôt de ce qui se tramait. 
Le plan de transfert commença peu après 
mon embauche au bureau d’étude mécani-
que d’ELECMA où je travaillais à la mise au 
point d’antennes de télémesures pour les 
essais nucléaires.  ( Licencié par la direction 
de l’entreprise Saint Chamont de Courbe-
voie pour activité syndicale et politique, je 
dus sans aucun doute passer les contrôles 
de la sécurité grâce à ce chef du personnel).   
  
Un premier train de salariés est muté à 
Villaroche en 1965. Les premiers départ en 
1964-65 sont pour ceux qui partent à Villa-
roche, Après nombre de grèves, Ils seront 
finalement assez bien reçus dans ce centre 
d’étude et grâce à ces luttes, ils ne connaî-
tront pas de changement de statut !.  
 
Un second départ était projeté vers Corbeil 
en 1966 où ils devaient rejoindre, le person-
nel travaillant sur le moteur de Paris Keller-
mann et de l’usine FF de Boulogne-
Billancourt. 
 
En gros 500 personnes étaient concernées 
et 90 % d’entre, eux n’étaient pas d'accord 
pour ce déplacement lointain à plus de 50 

kms du lieu d'habitation . 
Pour Corbeil, c’est tout autre chose, la résis-
tance est forte. Une bataille acharnée com-
mence alors et la direction appuyée sur le 
gouvernement de De Gaulle menace. C’est 
ça ou la porte., Devant la résistance en 1966 
c’est l’assaut de la direction, une charrette 
de 24 licenciements à Suresnes, la plupart 
des élus CGT dont les Secrétaires du Syndi-
cat CGT (André Desné) et du Comite d'Eta-
blissement (René Jacques qui habite tou-
jours à Suresnes) et plusieurs militants CGT 
et CFDT, à côté de quelques personnes 
malades en arrêt de longue durée pour faire 
propre. 

 
Je me souviens encore d’une manif où les 
chaudronniers sont allés sous une pluie 
battante chercher l’inspecteur du travail 
dans son bureau et l’ont escorté trempé 
jusqu'à l’usine.  
Rien n’y fait. Gouvernement, inspecteur du 
travail donnent leurs accords au virage des 
élus. 
Le directeur de l’usine n’était pas d’accord 
pour ces licenciements scandaleux et politi-
ques, mais il dut se résoudre à les pronon-
cer devant le CE.  
  
L’accueil à Corbeil fut difficile à vivre. 
Il s’agissait d’une usine “ modèle ”. Les 
ateliers étaient conçus pour qu’ils ne reçoi-
vent pas la lumière du jour et les ouvriers 
d’études prototypes payé à I' heure seront 
mis au travail au boni à Corbeil. 
 
Une discipline répressive était mise en 
place pour soumettre les ouvriers. 
Le directeur de cette usine s’appelait cela ne 
s’invente pas : “ Enfer ”  
 
 Les transports en cars spéciaux, gagnés 
dans la bataille, seront annoncés comme 
provisoires (en fait ils existent encore en 
2007) et les logements proposés (une fois) 
seront donc obligatoires.  
  
1967 une année de recomposition. 
 
En 1967 La SNECMA SURESNES avait 
donc vu son potentiel humain tomber de 
1200 salariés à environ 600 personnes en 
fixe.  
•Restaient donc a Suresnes, ELECMA, la 
Division Atomique, le laboratoire central, et 
la petite annexe dite "Grenier" sise a Boulo-
gne-Billancourt (Raymond Bogaertz, un de 
nos délégués fut licencié un peu plus tard et 
deviendra plus tard chauffeur de G Mar-
chais).  
   
À partir de 1967  la CGT est donc reprise en 
main par un nombre réduit de syndiqués de 
l’électronique et de l’atomique. 
Emmanuel Demarchi et moi-même étions 
bien peu expérimentés. J’étais adhérent de 
la CGT et du PCF depuis la tuerie de Cha-
ronne. 
 
Comme I'essentiel des cadres syndicaux 

avait été licencié pour les uns ou été mutés 
à I'usine de Corbeil, hormis Étienne Lafour-
cade adjoint au maire de Suresnes et député 
suppléant, sauvé des licenciements par une 
intervention nationale, nous dûment faire 
face.  
 
Etienne, ce résistant communiste de la 
première heure, évadé du convoi qui le 
déportait vers un camps de concentration, 
sera pour nous un formidable mentor.  
Il fut de ceux qui nous firent aimer notre 
boîte, la nationalisation et la défense de 
l’aéronautique française. 
Formidablement philosophe et économiste 
autodidacte auprès de Francis Jourdain, il 
en remontrait à la direction au comité cen-
tral d’entreprise.   
    
Il y avait d’ailleurs dans l’entreprise plu-
sieurs salariés qui avaient été résistants et 
aussi des déportés (notamment Saugeron).  
En 1967, la CGT était seule à rester organi-
sée et occupait donc tous les sièges de délé-
gués. 
 
Mais l’expérience sur le terrain fut rapide.  
Rapidement un noyau de nouveaux adhé-
rents se constitua et il conduit au débotté, 
en ne doutant de rien, de nombreuses ac-
tions qui furent déclenchées pour défendre 
les revendications des salariés.  
 
•1967 fut une année de grande effervescen-
ce. 
Le Gouvernement mis en place par de Gaul-
le attaquait le pouvoir d'achat des travail-
leurs, rognait leurs avantages sociaux, no-
tamment avec les "ordonnances" sur la 
Sécurité Sociale, qui augmentaient les coti-
sations en diminuant les remboursements. 
 
•II faut préciser ici, qu'un accord national 
d'unité d'action existait depuis le 10 Janvier 
1966, entre les confédérations CGT et 
CFDT. 
Cet accord aidait grandement aux rassem-
blements dans les luttes.  
 
Un panorama des actions à cette époque, 
cumulant les mouvements d’Elecma, du 
Groupe SNECMA et les Mouvements natio-
naux montre que nous avons organisé 25 
arrêts de travail avec des journées entières 
et même une grève pour la paix au Vietnam. 
 
Exceptées les actions nationales de 24 heu-
res, les autres mouvements étaient partiels 
(1/2 heures où quelques heures) avec pour 
thèmes : la Défense de la sécurité Sociale, 
les salaires, emplois, ies retraites, les quali-
fications. 
 
Il y avait aussi de multiples petits mouve-
ments par secteurs (atelier mécanique, 
câblage, BE" bureaux, etc). 
 
La CGT était donc debout à Suresnes, mais 
aussi à Corbeil ou à la surprise de la Direc-
tion,  Pierrot Benoît un rescapé de la char-
rette suresnoise reconstituait la CGT. 
 
•Ainsi, en cette année 1967, les salariés 
durent batailler ferme pour défendre leurs 
droits, et essayer d'en conquérir de nou-
veaux, mais la résistance du couple patro-
nat -Gouvernement était rude. 

L’entrée de l’usine de Suresnes 

L’avant  mai 1968  à la SNECMA Suresnes par Jean Louis Cailloux  
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Mai 1968 à SNECMA   

Le 17 mai 1968 : 
Nathan Liepchitz témoigne dans le livre 

coédité par VO Edition et le temps des 
cerises (extrait) ... 

L 
a SNECMA Corbeil 
part en grève le 17 mai 
1968, après-midi. Le bu-
re au syn dic al  de  

la  SNECMA Corbeil était réuni 
en tout début de matinée. La dis-
cussion animée, était marquée par la 
situation bouillonnante du mo-
ment :  la gigantesque mani-
festation du 13 mai à laquelle, tant les 
ouvriers que les employés ou le tech-
niciens, nous avions été nombreux à 
participer; mais aussi le coup de ton-
nerre, dans un ciel pas si serein que 
ça, de l’annonce de la décision prise 
par les salariés de Sud Aviation à 
Bourguenais d ’ o c c u p e r  
l e u r  u s i n e .  Pour certains ca-
marades, il y allait de notre honneur : 
les motoristes de l’Aéro ne pou-
vaient être en retard sur ceux des 
“cellules” et rester l’arme aux pieds. 
Mais en vérité ce qui comptait, 
c’était moins un sentiment d’orgueil 
que l’état d’esprit général de la 
boîte, caractérisé moins par 
“l’attentisme” que par l’attente 
d’une prise de responsabilité des 
syndicats et singulièrement de la 
CGT. Depuis deux jours, les 
questions fusaient : « Alors, qu’est-ce 
qu’on fait ? ». Il fallait 
répondre et sans tarder... En 
plein milieu de nos discussions arrive 
une secrétaire du C.E. Syndiquée 
à la CGT, elle vient nous dire qu’elle a 
entendu le chef du personnel en dis-
cussion avec “la direction géné-
rale”; sans doute en réponse à 
une question sur la situation 
à Corbeil, 
il aurait dit: “ il n’y a pas de 
problème, tout est cal-
me”... Ce “tout est calme” agit com-
me un aiguillon, emportant la décision 
des plus prudents d’entre nous 
devenus soudain les plus ardents par-
tisans de l’action immédiate: “Tu vas 

voir si tout est calme !“...  
Un tract très court, une demi- page, est 
immédiatement confectionné. II appel-
le à un débrayage à 14 h 30. Nous 
prenons la décision de le distri-
buer dès 11 heures à la cafété-
ria, pour l’équipe de nuit, dans la 
foulée à ceux du service normal et 
aux arrivants. A 14 h 30, c’est la dé-
ferlante. Toutes catégories confon-
dues, nous nous retrouvons sur la 
pelouse devant le bâtiment princi-
pal, avec dans l’atmosphère comme 
un air de fête. Le temps est magnifique, 
c’est une invitation à rester de-
hors... 
Après deux brèves prises de 
parole, du secrétaire de la CFDT et 
du secrétaire du syndicat CGT, rap-
pelant les revendications faisant depuis 
de longs mois l’objet de débraya-
ges réguliers, je suis chargé, 
peut-être parce que membre du 
bureau de I’USTM de la région pari-
sienne, de faire les propositions 
pour la suite du mouvement. J’en 
fais deux, mises aux voix. La première 
est de voter immédiatement la grève 
sans limite de durée; les mains le-
vées jaillissent sur le champ, seule 
une toute petite minorité se pronon-
ce contre. La deuxième proposition 
peut être formulée ainsi “Que ceux qui 
veulent que nous occupions l’usine 
dès à présent se déplacent sur ma 
gauche...”. 
Dans l’enthousiasme et un joyeux 
chahut et dans les mêmes pro-
portions que précédemment , les 
présents effectuent une transla-
tion vers ma gauche. La c a u s e  
e s t  e n t e n d u e .  Aussitôt les 
choses s’organisent: tours de gar-
de, équipes de ravitaillement, res-
ponsables pour la surveillance à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’usi-
ne, équipe pour 
 

confectionner le calicot qui sera pla-
cé à l’entrée du centre avec en 
grosses lettres “Usine oc-
cupée”... 
Ceci réglé, nous nous rendons en délé-
gation auprès du directeur du centre 
pour lui faire connaître nos décisions 
et lui annoncer que, magnanimes, 
nous l’autorisons à aller et ve-
nir... “Pour se rendre 
dans son bureau”. 
C’est ainsi que c’est parti, pour une oc-
cupation qui dura jusqu’à la mi-
juin et qui, outre la satisfaction d’im-
portantes revendications, amena 
un bouleversement du climat so-
cial dans l’entreprise: l’activité syn-
dicale se fit alors au grand jour et di-
rectement dans les ateliers et services. 
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D 
onc début 1968, le méconten-
tement des salariés persistait. 
Les actions continuaient éga-

lement, à CORBEIL. Les ouvriers en 
équipe de la SNECMA devaient lutter 
contre le travail du Samedi soir, que le 
Directeur prétendait imposer.  
Dans tout le pays aussi, dans de nom-
breux secteurs d'activité, la grogne était 
perceptible  
Par exemple, à tous les niveaux, I'en-
seignement était inadapté. Ceci fut à 
I'origine des débuts des revendications 
étudiantes et de leurs actions. 
•D'importantes manifestations eurent 
lieu à PARIS, I'intervention brutale des 
CRS et forces de polices amenèrent une 
gigantesque protestation de la part des 
organisations syndicales de travail-
leurs, du parti communiste, et du parti 
socialiste, concrétisée par un défilé 
monstre le 13 Mai 1968.  
La force de cette riposte fit que dans les 
quelques jours qui suivirent, les sala-
riés mécontents prirent conscience de 
leur force. Une à une, la plupart des 
entreprises se mettaient en grève, avec 
occupation des locaux. 
 
A ELECMA, la CGT provoqua le Ven-
dredi 17 mai, à 15 heures, un rassem-
blement des salariés dans la cour de 
I'usine, au 22 Quai Gallieni. A 17 heu-
res, la grève avec occupation de I'usine 
pour le week-end, était votée.  
•Le Lundi suivant, le 20 mai, la grève 
avec occupation illimitée était, à son 
tour, votée. 

 
À l’UNANIMITE pour le personnel 
ouvrier, A LA TRES GRANDE MAJO-
RITE pour les techniciens, les ingé-
nieurs et cadres se prononçaient pour 
une grève reconductible chaque jour.  
 
Ces décisions méritent un commentai-
re. 
 
Les ouvriers étaient minoritaires dans 
l’usine, mais les syndiqués CGT, vou-
laient très majoritairement occuper 
l’usine. 
Etienne Lafourcade qui était chaudron-
nier proposa une démarche :nous 
convoquons tout le personnel, mais on 
fera voter par collège, les ouvriers vo-
tants en premier. 
Cela a marché et l’occupation s’est 
maintenue jusqu’au bout avec la parti-
cipation de toutes les catégories.      
 
•L’occupation des entreprises fut alors 
considérée comme la manifestation la 
plus forte du mécontentement des 
salariés.  
 
Elle fut possible et fut amenée par les 
luttes incessantes qui avaient précédé, 
durant I'année 1967. 
Le bilan de 1968 fut positif sur le plan 
social  
Le salaire mini SNECMA fut porté à 
800 Francs pour 40 heures hebdo 
Le SMIC revalorisé de 35 %  
Le SMAC (mini des ouvriers agricoles) 
de 60 % 
 
L’augmentation minimum des salaires 
était de 10 % à la SNECMA pour les 
salaires autres que le SMIC. 
Nous obtenions une réduction payée 
d'une 1/2 heure du temps de travail 
 
La reconnaissance de la Section Syndi-
cale et du délégué syndical. 
 
 •II fallut encore batailler pour obtenir 
le paiement du maximum de jours de 
grève. C'est ainsi que 45 % des jours de 
grève furent payés A ELECMA, un des 
derniers bastions nationaux dans la 
grève, la reprise du travail ne s'effec-
tuant qu’après un vote le Mardi 18 
JUIN. 
 
Il y a naturellement beaucoup à ra-
conter sur le déroulement de ce mois 
de grève. 
J’en donne donc quelques faits. 
Les gens de l’usine se sont rapidement 

révélés plein d’initiatives. 
 
Des drapeaux rouges surgis d’on ne 
sait où, flottent rapidement sur les 
grandes cheminées en béton des souf-
fleries d’essais qui dominent la ville.   
 
Dès le lundi, les gars de l’entretien sous 
l’impulsion d'un communiste (Goujon) 
construisent à chaque porte de l’usine 
deux sortes de tours, d’où la garde va 
pouvoir surveiller le quai et les rues. 
 
Ces tours étaient équipés de lances à 
incendie et l’une d’elles servira en rem-
plissant une voiture de membres du 
RPR qui, par provocation, passait de-
vant l’usine. Cette voiture fit une formi-
dable embardée sur le quai.   
 
Le déroulement du mouvement et son 
unité furent solides dans la boîte. 
Nous n’avons pas eu à souffrir de la 
surenchère des organisations gauchis-
tes. 

 
J’étais, à l’époque, un jeune et nouveau 
membre du comité fédéral du PCF des 
Hauts-de-Seine. 
Avec Nanterre, nous étions en premiè-
re ligne. 
 
Ainsi, un de mes camarades de chez 
Renault, le camarade Bernardini, venu 
aider l’UEC de l’université était attaqué 
à la barre de fer. Il eut le crâne fracturé. 
Dans l’émotion, je me souviens avoir 
proposé devant le comité fédéral de 
réunir les militants politiques et syndi-
caux et d'inviter la population à une 
expédition punitive. Heureusement je 
ne fus pas écouté.   
   
Mais c’est dire le climat. 
L’occupation a été un grand moment 
de fraternité et de solidarité dans l’usi-
ne. 
 
 

Mai 1968 par Jean louis Cailloux : SNECMA Suresnes 
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C 
e ne fut pas sans poser de pro-
blème avec quelques syndiqués 
Tous les jours se succédaient 
des réunions de la CGT, don-

nant le ton à la réunion du comité de 
grève qui ne comprenaient pas la nécessi-
té de cette double structure et préféraient 
le seul comité de grève. 
 
Mais il faut dire que la situation mouve-
mentée sur le terrain syndical et politique 
nécessitait ces moments d’informations et 
de réflexion. 
 
Pour moi s’ajoutaient les réunions de l’UL 
et de la section du PCF ainsi que de la 
cellule de la boîte. 
 
 Il faut dire que tous les jours il y avait des 
tracts syndicaux et presque aussi nom-
breux des tracts du PCF 
 
Célibataire, je ne dormais pas chez moi, 
mais à l’usine. 
 
Nous avons tenté d’aider les travailleurs 
de chez UNIC à occuper leur entreprise. 
 
Cette usine était sous la coupe d’un syndi-
cat CFT mis en place par la direction. 
 
Voyant que nous allions réussir avec le 
petit noyau CGT de la boîte, la direction 
préféra déclarer une fermeture lock-out et 
la fit occuper par les sbires de la CFT.  
 
 Il y avait les manifestations locales à or-
ganiser. Elles furent nombreuses car à 
cette époque les quais de Puteaux, Sures-
nes et st Cloud étaient une puissante zone 
industrielle. 
 
Je me souviens encore que l’UL trouvait 
les manifs un peu trop détendues., Je fus 
chargé, moi le jeune, d’une mission au-
près du “ monument ” que représentait 
Mathieu, le secrétaire CGT de chez Das-
sault. Il était souvent en tête des manifs, 
et il fallait des mots d’ordre plus politiques 
et que l’internationale retentisse.  J’allais 
le trouver dans une manifestation à Saint 
Cloud.   
Il fut certainement surpris, mais ne le 
montra pas et le tonus des manifestations 
changeât.  
      
D’autres missions prirent des allures 
commandos. 
 
Une de nos délégués du câblage, Nicole 
Swezuck, se trouvait dans une clinique au 
moment de mai. Du fait de la grève géné-
rale, rien ne fonctionnait et Nicole ne 

pouvait pas payer la facture de son hospi-
talisation. Le directeur de la clinique assez 
“ gonflé ” la retenait donc prisonnière. 
 
Nous recevons le message et avec les jeu-
nes copains de l’atelier de la division ato-
mique, nous montons une opération de 
libération. 
 
Quatre gars avec brassard, une voiture 
avec drapeaux se pointe dans la cour de la 
clinique, monte chez directeur, lui bran-
dissent une lettre de mission. Médusé, 
celui-ci les laisse nous ramener Nicole. 
 
Une autre opération fut plus musclée. 
La Saviem était occupée, mais la garde de 
l’usine était limite du point de vue nom-
bre. 
La direction était une direction de combat 
et refusait la négociation.    
 
Se rendant compte de nos faiblesses, elle 
tente un coup de force. 
 
Il faut dire que, dans cette usine, la CGT 
devait subir une répression assez forte et 
un syndicat FO particulièrement retord 
sévissait, au point que des années aupara-
vant le délégué CGT s’était vu pendre en 
effigie dans un atelier. 
 
La direction rassemble donc des cadres 
d’ici et d’ailleurs, et veut assurer  la soit 
disant “ liberté du travail ”. 
 
Un matin donc, elle tente de récupérer 
l’usine avec l’aide des forces de polices. 
Dassault, l’aérospatiale et la SNECMA, 
nous sommes appelée à la rescousse par 
nos copains. 
 
La bousculade, pour ne pas dire plus, 
tourna à notre avantage  
          
Les camarades de la SNECMA étaient 
chargées d’isoler la direction de la Saviem, 
des autres cadres. Les jeunes de la divi-
sion atomique firent un beau coup en 
coinçant le chef du personnel lequel reçut 
une belle correction, dont un fabuleux 
coup de boule qui le fit rentrer dans sa 
voiture. 
 
La police ne sut rien de tout cela, le ridicu-
le retenant certainement l’envie de porter 
plainte ! 
 
Pour le reste, le personnel du restaurant 
arriva à assurer l’intendance. Des denrées 
alimentaires furent distribuées pour les 
familles par le CE. 
L’ UL, je ne sais par quel biais, réussi à 
avoir un camion de poulets, et un jour, je 

vis arriver Robert Darnis délégué CGT à 
l’aérospatiale Suresnes avec son charge-
ment à distribuer d’urgence. Ce qui fut 
fait.    
Nous  avons même assuré l’approvi-
sionnement en essence du personnel en 
puisant dans la citerne de l’usine, en éta-
blissant des bons avec dates et volumes. 
  
Après l’accord, dans les entreprises, l'ac-
tion se poursuivit pour l'application inté-
grale du "constat de Grenelle" (constat et 
non-accord) relatant les points acquis  
Reste que ce mouvement ne put débou-
cher sur un changement réel d'orientation 
de la société 
La suite des événements a montré que 
malheureusement il y avait trop de man-
œuvre et de divisions. 
 
Je me souviens d’une réunion dans la 
salle des fêtes de Suresnes (proche de la 
SNECMA) bondée de monde avec des 
habitants et les lycéens de Langevin, avec 
à la tribune, le maire socialiste de Sures-
nes R Pontillon. 
Les syndicats s’expriment, puis les gau-
chistes qui tapent à bras raccourci sur la 
bourgeoisie, mais évidemment avec la 
même force sur la CGT et le PCF. 
Un camarade de L’UEC (Lantner) prend 
la parole pour dénoncer cette attitude),  
Pontillon lui coupe la parole s’en prend 
violemment à lui et déclenche une bronca 
antiCGT et anticommuniste.    
  
Au plan national, ce n’était pas mieux. Il y 
avait bien sûr les gauchistes (il faut recon-
naître nos insuffisances dans le domaine 
de la pensée des jeunes), mais les coups 
essentiels vinrent de la gauche, avec les 
manœuvres de Mitterrand Rocard et 
Mendés France à Charléty et autour de 
l’idée du pouvoir vacant  
Ce qui était un leurre. 
 
Je me souviens que le personnel de la 
SNECMA était réuni dans la cour de l’usi-
ne au moment dû discours de retour de 
De Gaulle. 
Un silence s’installa dans la cour, chacun 
mesurant la teneur de l'allocution et les 
menaces. 
 
Je pris la parole, pour souligner que De 
Gaulle devait répondre aux revendica-
tions et rejetais la menace. 
Mais, j’ai pu mesurer que le doute persis-
tait aux réactions des salariés présents et 
les salariés de droite pourtant en grève se 
mobilisaient sur un autre créneau   

Mai 1968 par Jean louis Cailloux : SNECMA Suresnes 
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    Mai 1968 : Femmes et cadres de Villaroche dans la lutte. 

CETTE MOTION A ETE ADOPTEE LE 20 MAI 1968 A 
L'UNANIMITE DES PRESENTS, MOINS 3 CONTRE et 8 ABSTENTIONS. 

 
 

Les Cadres demandent qu'un dialogue s’engage dans des formes qui restent à définir entre la Direction et 
leurs Représentants, pour promouvoir des modifications de structure.  
Ils veulent être consultés et associés aux décisions engageant la vie de la Société.  
Les Cadres demandent à la Direction de bien vouloir prendre en considération les revendications formulées 
par l'ensemble du personnel :  
 
 
 
1. Extension des droits syndicaux,  
2. Mensualisation de tous les Horaires,  
3. Augmentation générale des salaires,  
4. Réduction du temps de travail sans diminution de salaire.  
 
 
 
 
Ils insistent particulièrement sur l'urgence d'un relèvement substantiel du salaire minimum de la Société.  

REVENDICATIONS DES FEMMES DE VILLAROCHE 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-~-=-=-=-=- 

Complément aux demandes d'ordre général formulées par les Organisations syndicales. 
 

 Revalorisation des professions féminines.  

 Connaissance en priorité des postes à pourvoir dans leur qualification. Possibilités d’ac-
céder à la hiérarchie.  

 Plus grande échelle de la fonction secrétaire.  

 Bénéficier de Congés supplémentaires sans limitation de coefficient et d’âge.  

 Attribution du coefficient non Pas en fonction de la position hiérarchique du Chef mais 
des responsabilités données à la Secrétaire.  

 Ne pas limiter l'embauche à la fonction Dactylo voir Sténo-Dactylo, Secrétaire. 

 Dans le cas d’embauche de dactylo, passer Secrétaire après une période probatoire sans examen. 

 Suppression des études de poste.  

 Lors d'un remplacement d'une secrétaire ou d'une employée, demande à bénéficier du salaire de cette catégorie.  

 Possibilités d'accès au coefficient 230 pour plusieurs secrétaires dans un même département.  

 16 semaines congés Maternité et possibilité de prendre up congé supplémentaire sans solde de 1 an. 

 Pour enfant malade, congés payés non imputés sur le crédit maladie.  

 2 jours payés par mois pour toutes les femmes.  

 Rétablissement des 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant.  

 Possibilité d'obtenir une véritable formation professionnelle au sein de l’entreprise. 
 

MOTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE DES INGENIEURS, CADRES &         

CADRES SUPERIEURS de la SNECMA-VILLAROCHE 
314 VOTANTS (EFFECTIF : 500) 
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1 er mai1968 par Jean Perrot. 

 

Une anecdote qui illustre l’évolution des travail-
leurs au cours de ce mois mémorable. 
La manifestation du 1 er mai était dans la tradition 
habituelle. FO et la CFDT voulaient défiler à part. Les étudiants 
bougeaient depuis le mois de mars à Nanterre. La CGT se retrou-
vait seule avec les organisations internationales. 
Sur les trottoirs de jolies minettes brandissaient des pancartes « les 
étudiants aux services des travailleurs ». Le service d’ordre de la 
CGT ne laissait pas ces intrus se glisser dans le défilé. 
A quelques rangs derrière nous, un groupe d’étudiants réussit à 
s’infiltrer et lançait ses slogans : « CRS- SS , Les CRS au boulot ». 
Devant, dans nos rangs de métallos CGT le slogan s’est vite trans-
formé « Les fils à papa au boulot » ! 
Il a fallu les violences du 10 mai et la manifestation unitaire des 
syndicats le 13 mai pour réunir travailleurs et étudiants. Les métal-
los ont compris que tous les étudiants n’étaient pas que des futurs 
patrons ou de futurs chefs, et que pour défendre les travailleurs il 
fallait aussi unir tous les travailleurs. 

Entretien de Jean LE HEN par Claude DOUCET. 
 

E 
n 1968, Mai - Juin, plus d'un mois de grève, 
occupation de l'usine. Jean, prend sa part 
des piquets de grève, manifesta-
tions maintien de l'usine, des 

machines et des productions en bon état. 
Sur des photos de cette époque, on recon-
naît le chef de groupe Jean LE HEN, dans 
des groupes de salariés, discutant avec ses 
collègues, assurant la présence des grévis-
tes devant les portes fermées de l'usine.  
Relatant cette époque, Jean, revient sur» 

l'ambiance qui existait dans cette boite ». Solidarité 
entre salariés, amitié entre syndiqués, responsabilité 
de militants pour protéger et entretenir l'outil de tra-
vail.  

Il utilise à plusieurs reprises cette phra-
se: »aller travailler ne me posait pas de 
problème» C'est une manière d'affirmer 
que lui et ses semblables constituaient la 
force vive de l'entreprise, que la produc-
tion réalisée, les moteurs d'avions, 
c'était bien leur œuvre. Il conclut« ce 
n'était pas le patron l'essentiel»  

Entretien de Jean Clau-
de LAMBERT par Clau-

de DOUCET. 
 

L'atelier des « structu-
res» (partie arrière d'un 
moteur OLYMPUS, inté-
grant le canal d'éjection, le 
système de »reverse » em-
ploie le chaudronnier Jean 
Claude LAMBERT et est 
dirigé par un chef d'atelier 
qui s'appelait Jean Paul 
BECHAT. Ce jeune cadre 
issu de l'Ecole Polytechnique 
deviendra dans la seconde 
moitié des années «90» le 
PDG de la SNECMA. Celui-ci 
n'a d'ailleurs rien à voir avec 
ce que dit Jean Claude, de 
l'ambiance régnant dans 
l'atelier: au HAVRE, c'était « 
pesant », à CORBEIL régnait 
un meilleur esprit. Rien 
d'étonnant à cela, si l'on se 
rappelle que les grèves de 
1968 ont été le prolonge-
ment de multiples actions et 
initiatives qui se sont succé-
dé pendant la longue période 
qui a précédé. Notre chau-
dronnier normand n'est pas 
partagé entre le «p'tet ben 

qu'oui, p'tet ben qu'non ». Il 
affirme que cette ambiance 
revendicative, de camarade-
rie, d'amitié, devait à la 
volonté de ses camarades 
d'atelier, d'être groupés, 
unis, pour être forts et ne 
pas s'en laisser conter  par la 
hiérarchie. si le chef d'atelier 
est le futur PDG; »  
 
Bien sûr, l'année 1968est un 
souvenir majeur pour Jean 
Claude. Il explique: le 1er 
jour de la grève, les chau-
dronniers et soudeurs après 
le repas de midi, décident de 
ne pas reprendre le travail et 
de se mettre en grève, sans 
attendre l'arrivée de leurs 
camarades de l'équipe du 
soir et la tenue de l'Assem-
blée Générale devant se tenir 
dans l'entreprise l'après 
midi.  
 
Une forte fraternité, dit-il, se 
forge au fil des jours et des 
nuits passés à occuper l'usi-
ne. Les liens tissés à cette 
occasion, perdureront ensui-
te. Cette grève « dure» (l 
mois d'occupation) a des 

retombées appréciables: 
   
augmentation substantielle 
des salaires, suppression du 
travail du samedi soir, res-
pect de l'individu, cohésion 
dans l'atelier..  
Commençant à s'impliquer 
dans l'activité syndicale à 
cette période, Jean Claude 
dit avoir été surpris, contra-
rié, choqué par certains 
actes.  
 
L’extrémisme de certains 
militants de l'époque me-
nant à l'aventurisme., mena-
ces vis à vis de la hiérarchie, 
par exemple: simulacre de 
pendaison de certains chefs 
(qui étaient parfois eux-
mêmes grévistes). La section 
syndicale de la chaudronne-
rie se renforce et a besoin de 
bras. Il est nécessaire de se 
préoccuper des moyens 
financiers, c’est ainsi que 
Jean Claude s’engage dans le 
collectage des cotisations, 
c'est le début d'un chemine-
ment qui se poursuivra par 
la trésorerie du syndicat.  

 

La maitrise en 68  
par Gilles CARUEL. 

Arrivé à CORBEIL en Novembre 
1966, 2 mois après le déménage-
ment de SURESNES. A CORBEIL, 
une section syndicale CGT MAI-
TRISE, voit le jour avec de grands 
copains Jean LEHEN, Georges 
DELESPAUX, Jean AMIOT, Lu-
cien SIRA et moi, etc.….après est 
venu PIERROT ISABEY. 
1968 Grèves. Grève de la maîtrise 
pour le passage à 271 points les 
ACCORDS de JUVISY du jamais 
vu. SEGUI, CHAUSSE, LAVER-
ROUX, BECHAT (la hiérarchie) 
en colère ! Pressions sur les co-
pains non syndiqués, nous avons 
tenu bon et nous avons gagné en 
1973 et ensuite passage à 
285points en Janvier 1977. 
Les ACCORDS de JUVISY : ils ont 
été baptisés ainsi par nous, mem-
bres de la maîtrise, car nos ré-
unions se faisaient dans un café à 
JUVISY. 

Giovanni CAVALIERI 

Pendant les grèves de 1968 on lui 
confie une mission non pas impossible 
mais plutôt explosive. En effet Il était 
responsable des entrées et  sorties 
de la station essence de Ris Oran-
gis que les grévistes de Corbeil 
avaient la charge de surveiller.  

Mai 1968 :  Témoignages…….Témoignages…...Témoignages…. 
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Mai 1968 : Les inorganisés dans la lutte à Villaroche 

L e  C o m i t é  C e n t r a l  d e  
g r è v e  f a i t  

L e  p o i n t  a p r è s  une  se-
m a i n e  d e  l u t t e s                               

                                         
L e  2 7 / 5 / 6 8  

Le vendredi 17 mai, à l'appel des organisa-

tions syndicales C.G.T. C.F.D.T les tra-

vailleurs de la S.N.E.C.M.A Villaroche  

décident  la  grève. 

Le lundi 20 le centre est occupé pour une 

grève illimitée. 

Un COMITE CENTRAL DE GREVE est crée composé 

de militants de la C.G.T., de la C.F.D.T et 

de travailleurs inorganisés. 

Différentes commissions sont constituées 

pour l'ordre et la sécurité, l’information, 

les loisirs ainsi que pour l'étude des re-

vendications. 

Des contacts réguliers et suivis ont lieu 

entre le Comité Central de Grève les Ca-

dres, qui ont voté une motion, faisant état 

de leur situation et soutenant les revendi-

cations des travailleurs en grève. 

D'autre part, d’après les démarches faites 

par le Comité Central de Grève auprès de 

la. Direction locale exposant les revendi-

cations principales, une lettre est 

'envoyée par la coordination inter--

S..N.E.C.M.A. : C.G.T. — C.F.D.T. à la Di-

rection Générale. 

Tout au long de la semaine , écoulée, le 

Comité Central de Grève, ainsi que les dif-

férentes commissions se sont réunis régu-

lièrement. 

Certaines difficultés des travailleurs ont 

pu être surmontées. 

Des acomptes sur paye pour les Horaires et 

les mensuels  ont-pu
 
être obtenus. le paie-

ment a été assuré par les employés grévis-

tes 

Des avances en argent ont été consen-

ties .par le Comité Local d’établissement 

qui a été constamment ouvert au personnel. 

Et actuellement, des efforts sont faits 

pour fournir dans les jours qui viennent 

des pommes de terre et du sucre, marchandi-

ses devenant rares sur le marché, aux gré-

vistes occupant l'usine. 

Les loisirs non plus, n’ont pas été négli-

gés avec les différents jeux, boules car-

tes, échecs, tennis de table. Et le chan-

teur bien connu : Claude NOUGARO est venu, 

vendredi, faire son tour de chant à Villa-

roche. 

Grâce au dévouement exemplaire d un certain 

nombre d'employé du Restaurant 

Et aussi avec l'aide de bénévoles  les repas 

ont pu être pris normalement. 

C'est donc avec un Moral solide que les  

travailleurs occupent l’usine, se sont or-

ganisés et sont prêts à faire part de leur 

expérience à ceux qui n'ont pu  encore se 

joindre à eux. 

La lutte est bien engagée et au moment ou 

le Gouvernement et le patronat sont 

Obligés de discuter des revendications et 

des droits syndicaux avec les représentants 

de grandes organisations syndicales, il 

appartient à chaque travailleur aussi bien 

intellectuel que manuel de faire front pour 

remporter une grande 

victoire. 

Tract diffusé sur le site de VILLAROCHE par les orga-
nisations syndicales CGT, CFDT et les travailleurs 
inorganisés. 
La lutte appartient à tous les travailleurs en grève.  
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MAI 1968 

Le printemps de la 

lutte de classe 
 

J 
e suis arrivé un beau matin  début 
mai à Corbeil. 
L’impression é tait  plutôt 
réservée. 

Cet immense hall vu des vestiaires était 
impressionnant,  une fois passé le sas, 
alors c’est Corbeil avec son et lumière. 
Je ne vous dis pas. 
 
Mon tour était installé et le boulot  
m’attendait, tout était programmé. 
L’ambiance n’était pas au top niveau 
et la situation extérieure, les grèves et 
manifestations des é tudiants  avec  la  
répression policière n’aidaient pas à 
nous remonter le moral, l’idée de l’action 
commençait à être le seul sujet de 
discussion. Au soir du vendredi 10 
mai, cinquante mille étudiants 
m a n i f e s t e n t  p l a c e  D e n f e r t  
Rochereau. 
A p r è s  c e t t e  d é m o n s t r a t i o n  
qu e lqu e s  mi lli er s  d ’é tu di an ts 
décident d’occuper le quartier latin investi 
par la police. De violents heurts 
opposent les manifestants aux brigades 
spéciales de police.  
 
La CGT réagit en conséquence en 
p r o p o s a n t  a u x  a u t r e s   
organisations syndicales une grève 
de vingt quatre heures avec 
manifestations dans toute la France le 
lundi 13 mai. 
A Paris ce fut une puissante 
manifestation ouvriers et étudiants unis  
d a n s  l ’ a c t i o n ,  c h a n t a n t  
l’Internationale et criant «dix ans, ça 
suffit». 
Une anecdote, les militants CGT ont 
appris pendant le parcours les paroles de 
l’internationale aux militants de la 
CFDT. 

Le matin de ce lundi 13 mai à 
Corbeil  nou s  appe lions  le s  
travailleurs à manifester dans la ville, 
les lycéens manifestaient aussi, notre 
camarade Tillet en mo bylette  nou s  
indiquai t  le parcour s  pour  
rejoindre  le s lycéens.  
La fusion des deux manifestations eut  
lieu place de la Mairie. Le Maire  
communiste Roger Combrisson  
dans une courte intervention a assuré 
son soutien et celui du conseil 
municipal à notre  lutte.  Par  la  
suite  la  municipalité de Corbeil a joué 
un rôle important pendant la grève. 
En attribuant des bons d’achats et 
d’essence  aux  travailleurs en grève.  
Le 14 mai l’usine de Sud Aviation 
Bourguenais se met en grève avec 
occupation. La vague atteint Renault 
Cléon le 15 et Renault Flins dans la 
matinée du 16 et ensuite  Renault  
Billancourt quelques heures plus 
tard. 
A Corbeil le 17 mai la CGT et la CFD T 
appelaien t à une   a ssemblée  
générale d u personnel, tous les 
ouvriers et mensuels étaient présents. 
Benoît  Pierr e  secré taire  du  
syndicat pour la CGT expose la 
situation actuelle soulignant les luttes 
qui se développent dans les entreprises. Il 
demande à tous de se prononcer sur une 
for me  d e  l u t t e  p o u r  n o s  
revendications. Après discussions, 
suggestions, la décision à la majorité a 
été de se me ttre en grève  a v e c  
occupation d’usine. 
L’occupation d’une usine reste une forme de 
lutte exceptionnelle. Cela suppose pour 
tous un haut degré de responsabilité, 
notre outil de travail en  dépend. La  
CGT a proposé de mettre en place la 
logistique : tours de garde aux portes 
de l ’usine, mais aussi  assurer  la  
maintenance  (les repas, petit déjeuner, 
midi et soir). De  ce  cô té  notre  
camarade Monjault, secrétaire  

CGT du Comité d’Entreprise n’a pas 
failli à sa  tâche.  Les  restaurants  
fonctionnaient.  Il fallait aussi   
organiser les distractions, enfin occuper 
l’ensemble des grévistes présents en  
développant une culture, spectacle, 
lecture, débats. Cette phase a été plutôt 
réussie par la venue d’artistes, de troupes 
théâtrales et de beaucoup  de 
travailleurs qui avaient des violons 
d’Ingres, ont pu s’exprimer. En même 
temps il ne fallait pas perdre de vue le 
pourquoi de notre lutte. 
La CGT avait décidé de mettre en place la 
démocratie syndicale et ouvrière.  
Chaque  ma tin  se  tenai t  un  
me eting,  cha que  organi sa tion 
syndicale exprimait son point de vue et 
informait des dispositions concernant la 
vie dans l’usine, mais aussi de la 
solidarité. 
La CGT pour sa part ne prenait pas la 
parole sans avoir consulté ses syndiqués. 
Ensuite  nous  réunissions les 
travailleurs par atelier afin qu’ils 
s’expriment sur la conduite de la grè ve,   
mais  aussi  s u r  l’avancement  
des négociations ce pour quoi nous 
luttions.  
 

Des ouvriers qui voulaient 

obtenir satisfaction. 
 
La vie  s ’é cou lait  dans  l’atmosphère 
de lutte et aussi de bonne ambiance. Je 
n’ai jamais connu tant d’investissements 

de  la part des collègues de travail.  
Certains chefs d’équipes, croyait plus du 
côté patronal, ont apporté leur soutien à 
l’action que la  classe  ouvrière  me-
nait;  la n reconnaissance du fait syndi-
cal à l’entreprise, ils étaient devenus 
nos copains de lutte. Par la suite j’ai œu-
vré afin que syndicalement  cette  caté-
gorie  de  personnel   trouve  dans la 
CG T  un  lie u   d’accueil pour la défense 
de leurs  revendications.  

Mai 1968 à SNECMA Corbeil par Robert Mierlot 
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Mai 1968 à SNECMA Corbeil par Robert Mierlot 

C 
e fut la création du syndi-
cat ETDA, dont Claude Ar-
naux en fut le secrétaire. 

Ensuite  il  m’a  succédé comme 
secrétaire du C.E.et  adminis-
trateur à la Snecma.  
Pendant ce mois de lutte nous 
avons eu à subir plusieurs atta-
ques provenant de la droite mais  
aussi  du  mouvement gauchiste 
et étudiant qui dans leur principe 
voulaient devenir les maîtres à 
penser de tous les français y 
compris de la classe ouvrière. C’é-
tait sans compter sur la maturité des 
ouvriers et des mensuels qui par 
leur grève, peut-être matérielle, vou-
laient obtenir satisfaction. 
 

Neuf millions de 
grévistes 
 
Ces revendications n’étaient que le 
reflet  de tant d’années de 
restrictions, d’appels  a u x 
sacrifices venant des tenants du 
pouvoir et du CNPF de l’époque. 
Neuf millions de grévistes, une 
CGT dévouée au service de la 
démocratie et des travailleurs. 
C’est dans cet esprit que Benoît 
Frachon, Georges Séguy ont 
conduit la délégation de la CGT.  
 
Le 25 mai à quinze heures, au 
ministère des affaires sociales, rue 
de Grenelle, où s’ouvrait une 
conférence tripartite : 

g o u v e r n e m e n t ,  p a t r o n a t , 
syndicats. 
La CGT siège à la gauche du 
premier ministre représenté par 
MM  Pompidou,  Jeanneney, 
ministre des affaires sociales, 
Chirac sous-secrétaire d’Etat à 
l’emploi. 
A la surprise  générale  de 
l’assistance, Georges Séguy 
demande  que les parties  en 
présence se prononcent sur le 
paiement des jours de grève, puis 
il énumère les revendications qu’il 
soumet à la discussion :  
- Augmentation générale des 
salaires, retraites et pensions. 
- Pas de salaire minimum inférieur 

à 600 F par mois et relèvement 
proportionnel du pouvoir d’achat 
des familles,  des  personnes 
âgées invalides. 
-Clause d’échelle mobile des sa-
laires liée à l’évolution du coût de la 
vie. 
- Garantie des ressources et 
sécurité de l’emploi … Réduction 
progressive de la durée du temps de 
travail, sans diminution de salai-
re et abaissement de l’âge de la retrai-
te. 
- Extension et garantie des droits 
syndicaux. 
Ceci n’étant que des revendi-
cations générales,  il convien-
dra de les poursuivre sans délai à 
tous les niveaux : patronat, profes-
sionnel, ministère.  
Après vingt-huit  heures de 
discussion, un constat fût établi.  
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Une grève générale autogérée par les travailleurs de la SNECMA 
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Piquets de Grève et Sécurité du 

mouvement  

Mai 1968 : La lutte ne s’improvise pas à Villaro-

i restent à définir entre la Direction et 

leurs Représentants, pour promouvoir 

des modifications de structure.  

Ils veu- lent être consultés et asso-

ciés aux décisions engageant la vie de la 

So- ciété.  

Les Cadres demandent à la Direction de bien vou-

loir prendre en considération les revendications for- mulées 

par l'ensemble du personnel :  

 

Extension des droits syndicaux,  

Mensualisation de tous les Horaires,  

Augmentation générale des salaires,  

Ré- duction du temps de travail sans diminu-

tion de salaire. 

LA VIE PENDANT  MAI—JUIN  1968 

La lutte ne s’improvise pas, elle s’organise A VIL
LAROCHE 

Assemblée Générale à Villaroche avec prise 

de parole CGT et CFDT  

Ticket repas pour piquet de grève 
Le comité de grève informe 

Distribution de denrées aux 

grévistes. 

Infos du restaurant 

Bandeau des bureaux de grève 
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     Mai 1968 :  elle s’organise ! 

i restent à définir entre la Direction et 

leurs Représentants, pour promouvoir 

des modifications de structure.  

Ils veu- lent être consultés et asso-

ciés aux décisions engageant la vie de la 

So- ciété.  

Les Cadres demandent à la Direction de bien vou-

loir prendre en considération les revendications for- mulées 

par l'ensemble du personnel :  

 

Extension des droits syndicaux,  

Mensualisation de tous les Horaires,  

Augmentation générale des salaires,  

Ré- duction du temps de travail sans diminu-

tion de salaire. 

Organisation des tours de garde 

LA VIE PENDANT  MAI—JUIN  1968 

La lutte ne s’improvise pas, elle s’organise 

Au resto tout le monde participe ! 

Pendant des journées et des jour-

nées les grévistes en profitèrent 

pour créer des animations. Sur 

cette photo une animation Poésie. 

Distribution de denrées aux 

grévistes. 

Infos du restaurant 
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Mai 1968 à Turboméca 
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Accord de 

1968 réécrit. 

 Voir original 

page suivante 

Mai 1968 à Turboméca 
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II
I 
E 
(1) ....1 

Mai 1968 : Extait du Peuple du 15 mai au 30 mai 1968 

L 
E 1er mai 1968 prend une signification nou-

velle : depuis des mois, les luttes ouvrières 

progressent ; elles visent à l'augmentation des 

salaires, à la défense de l'emploi et à l'abroga-

tion des ordonnances de démantèlement de la Sécurité 

sociale. Elles se sont exprimées par des centaines d'im-

portants rassemblements unitaires. Dans les entreprises, 

de très nombreuses luttes partielles ont déjà permis 

d'imposer certaines revendications particulières non 

négligeables.  

Depuis plusieurs semaines aussi, les organisations confé-

dérées préparent, activement le festival national de la 

Jeunesse des 17, 18 et 19 mai (1).  

De grandes manifestations départementales ou régionale 

contre le chômage et pour l'emploi ont été décidées : 

pour le 8 mai, neuf départements de l'Ouest : pour le 10, 

la Loire : pour le 11, le Nord, le Pas-de-Calais et le Bassin 

houiller Lorrain : pour le 13. les Ardennes.  

La C.G.T. appelle les travailleurs à se rassembler à l'occa-

sion du 1er mai. pour faire de cette journée « une très 

grande étape» de la lutte pour la défense des revendica-

tions ouvrières:  

 Pour l'augmentation des salaires. traite-

ments et retraites:  

 Pour la défense de l'emploi;  

 Pour la réduction du temps de travail sans 

diminution de salaires:  

 Pour la défense et l'amélioration de la  

 Sécurité sociale.  

Manifestez poursuit l'appel de la C.G.T. pour la démocra-

tie et les libertés syndicales! Manifestez votre solidarité à 

l'héroïque peuple vietnamien, pour la paix dans le mon-

de et la liberté pour tous les peuples.  

La C.G.T. demande entre autres aux travailleurs qui ont « 

salué comme un espoir nouveau les progrès de l'union 

des forces démocratiques» de s'unir « pour hâter l'heure 

des grands changements souhaités. Pour assurer. Leur 

bien-être dans la liberté».  

Les manifestations du 1 er mai revêtent une très grande 

ampleur.  

Pour la première fois depuis quatorze ans le gouverne-

ment doit autoriser un défilé dans la capitale.  

L'Union Syndicale C.G.T. de la Région Parisienne y ap-

pelle, cependant  

que l'Union Régionale C.F.D.T. refuse de s'y associer. 

Dès lors. la F.G.D.S. décline l'invitation de la C.G.T. Cent 

mille travailleurs manifestent de la République à la Bas-

tille.  

En Province. de nombreux rassemblements de milliers 

de travailleurs. sont organisés, soit au seul appel de la 

C.G.T. comme à Bordeaux. Valenciennes. Lille. etc .... 

soit dans l'unité avec les organisations de .la C.F.D.T. et 

de la F.E.N .. comme à Marseille et Toulouse soit encore 

avec les étudiants comme à Lyon.  

 (1) Plus de 20000 jeunes ont participé à des milliers de réunions et initia-

tions diverses, préparatoires au festival. Désignant également leurs 

délégués.  

 

LE PEUPLE N° 799/800/801     - 15 MAI AU 30 JUIN 1968  

Guy Béart à 
Boulogne en 
solidarité avec 
les grévistes. 



  25

  

 

 

 
 Association  Histoire Sociale SNECMA 

Solaire :  
   
Sur cette période il y a eu beaucoup 
de fabulations et il est bien que l'on se 
remette en concordance avec la réali-
té.  
1968 ce ne sont pas simplement la 
lutte des étudiants et le tournant po-
sitif qui a conduit au succès revendi-
catif, nous le devons aux millions de 
salariés en lutte totale pendant des 
semaines; ce sont eux qui ont fait 
reculer le pouvoir politique et patro-
nal.  
La grève a démarré avec les salariés 
des aubes (mécanique), il faut dire 
que depuis des jours les mouvements 
touchaient toujours un peu plus le 
pays exemple SUD AVIATION était 
en grève.  
Les salariés des aubes ont décidés de 
faire grève pour leurs revendications 
et ont obtenu 5% d'augmentation .Le 
contexte général aidant il y a eu aussi 
grève en solidarité avec les mouve-
ments étudiants qui se faisait tabas-
ser dans les manifs par les crs . De 
nouveau les aubes ont remis cela aidé 
par l'atelier chaudronnerie qui refu-
sait de faire des pièces venant de Cor-
beil déjà en lutte mais ce coup ci en 
allant dans les ateliers et faisant le 
tour de l'usine pour faire débrayer 
tout le monde. Cela n'a pas été simple 
surtout dans le contrôle mais nous y 
sommes enfin parvenu avec persua-
sion. 
 
Flek : 
 
Les gars des aubes ont été les déclen-
cheurs dans un endroit où la CGT 
était particulièrement active, nous 
avions crée une section syndicale 
dans ce secteur alors que la loi à 
l'époque nous l'interdisait.  

Il n'y avait aucune liberté syndicale, 
distribuer un tract dans l'usine c'était 
la lourde assurée. 
  

Solaire : 
 
Jamais il n'y a eu de mot d'ordre lan-
cé de grève générale. Après le tour de 
l'usine nous sommes arrivés au bâti-
ment administratif que nous avons 
envahi et avons pris le contrôle de 
l'usine en séquestrant le directeur 
Monsieur Quinta.  
Cela s'est passé dans l'ensemble de 
bonnes manières, il n'y a pas eu 
d'échauffourées, pourtant l'ambiance 
était tendu car les salariés se lâ-
chaient et envoyaient des quolibets en 
direction des responsables en souve-
nir de ce qu’ils subissaient toute l’an-
née de la part de cette direction et 
d’une certaine maîtrise anti-ouvrière. 
Il fallu s'organiser et surtout empê-
cher les gauchistes qui étaient parti-
culièrement organisés, de prendre le 
contrôle de la situation en tentant 
d'imposer leurs pratiques.  .  
Pour se faire nous avons institué des 
tours de garde surtout pour la nuit et 
pour protéger l'outil de travail. 
  
Concernant le directeur j'avais la clé 
de son bureau où il était enfermé et je 
lui apportais ces repas, il dormait 
dans le même endroit.  
400 salariés se sont relayés jour et 
nuit dans cette occupation.  
 
Friant : 
    
J'ai mon 68 à moi, je venais d'adhérer 
à la CGT. (Jeune de 18 ans)   
  
J'avoue que je ne comprenais pas le 
langage de la CGT, il fallait entretenir 
les machines, j'avais l'impression que 

l'on ne comprenait pas bien ce qu'il se 
passait à l'extérieur.  
La CGT n'a pas pris le train en mar-
che mais en avril j'avais déjà fait 3 
fois le tour de Paris avec les étu-
diants.  
J'ai vu les salariés jouer aux cartes ou 
faire du canevas, pour moi ce n'était 
pas cela la lutte, il y avait de ma part 
beaucoup d'incompréhension.  
Nous dormions le jour car la nuit 
avec un paquet de jeunes nous allions 
à la Sorbonne et dans le quartier la-
tin, on se retrouvait, j'ai côtoyé beau-
coup de fous. En avril j'ai pris cons-
cience que cela pouvait changer mais 
pour moi la révolution était en mar-
che, alors que je n'étais pas politisé.  
  
Dans l'usine c'était un langage de 
responsabilité, il est vrai qu'heureu-
sement nous étions canalisés. 
 
Solaire : 
 
Il y avait énormément de jeunes dans 
la boite, pour beaucoup ces jeunes ne 
restaient pas, il est vrai qu’à l'époque, 
trouver un travail était plus facile que 
de nos jours. il fallait à tout moment 
être vigilants car les gauchistes es-
sayaient de les entraîner dans des 
galères et nous craignons qu'ils se 
fassent tabasser par les crs. Les jeu-
nes se défoulaient tellement qu'ils 
passaient dans l'atelier des aubes en 
voitures.  
On était là pour éviter qu'ils fassent 
des conneries.  
 
  

En 1998, sous l’égide  du secrétaire du syndicat Said Abdelkader, nous avons réuni pour cette occasion : 

  

Maurice Solaire secrétaire du syndicat CGT de cette époque, décédé depuis. 

Gilbert Florentin secrétaire administratif du comité. 

François Sanchez délégué CGT du personnel . 

Pierre Flek délégué CGT du personnel décédé depuis. 

François Pasquet délégué CGT du comité décédé depuis. 

Gérard Friant syndiqué durant cette période qui deviendra plus tard élu au comité et secrétaire du CCE de 1985 à 1987. 

  

Mai 1968 : Témoignage de Patrick Morre de Gennevilliers 
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Lundi 13 grève de 24 
Heures avec une 
puissante manifesta-
tion. A Corbeil les 
salariés étaient ap-
pelés à manifester 
dans la ville. 
Le 14  l’usine de Sud 
Aviation se met en 
grève avec occupa-
tion. Le 15 Renault 
Cléon le 16 Renault 
Billancourt. Le 17 à 
Corbeil A.G. du per-
sonnel. La décision 
est prise de la  
 
grève avec occupa-
tion de l’usine. 
 
Dans le pays Neuf 
millions de grévistes. 
Reflet de tant d’an-
nées de restrictions. 
La conférence de 
grenelle s’ouvre en-

tre syndicats et gou-
vernement le 25 Mai 
à 15 heures. Après 
28 heures de discu-
tions un constat fut 
établi. 

 
A la suite de cette 
conférence la Direc-
tion SNECMA négo-
cie. 
 
Mensualisation des 
ouvriers 
A u g m e n t a t i o n 
moyenne des salai-
res de 14 % 
 

R T T 30 mn par se-
maine 
Pour les équipes 
suppression du sa-
medi soir 
Maintien du trans-
port par car 
Droit syndical re-
connu 
Attribution repré-
sentant syndical lo-
cal et central 
Discussion mise en 
place échelle mobile 
des salaires 
Paiement des jours 
de grève à hauteur 
de 50 % retenues 
étalées sur 3 mois 
Voici les principaux 
points acquis après 
un mois de grève. 
Lundi 17 juin reprise 
du travail 
 

MAI 1968    LE PRINTEMPS DE LA LUTTE DES CLASSES    MAI 1968 

Au soir du 10 Mai, cinquante mille étudiants manifestent place 
Denfert Rochereau  De violents heurts opposent les manifestants et 
les forces de police 

Le printemps de Corbeil 
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Chez Messier aussi, la 
lutte de 68 paie  

 
Augmentation générale des salai-
res de 5% au 01/06/1968 et de 
3% non  h iérarch isé  au 
01/10/1968.  
 
Création d'un salaire plancher 
fixé à 750,00 frs par mois sur la 
base de 40 heures avec étude de 
son raccordement avec la valeur 
du point dans un délai de 6 mois 
à 1 an. Par l'application de cette 
clause aucun salaire mensuel ne 
sera inférieur à 865,00 frs pour 
45 heures, aucun salaire horaire 
ne sera inférieur à 930,00 frs 
pour 47 H 30.  
 
Augmentation de la prime se-
mestrielle de 16% 
 
 Réduction du temps de travail 
de 1 heure sans perte de salaire 
au 01/07/1968 portée à 1 H 30 

au 01/01/1969.  
 
 Mensualisation de tous les pro-
fessionnels au 01/06/1968, de 
toutes les autres catégories au 
01/10/1968.  
 
 Augmentation de la subvention 
du Comité d'Etablissement à 4 % 
de la masse salariale avec prise 
en charge du restaurant d'entre-
prise.  
 
 Reconnaissance de la valeur du 
point hiérarchique unique pour 
tous les mensuels, une commis-
sion devra aboutir sur ce problè-
me dans un délai maximum d'un 
an.  
 
Création immédiate d'une com-
mission qui étudiera les modali-
tés d'une mise en retraite antici-
pée pour tout le personnel.  
 
Pour les usines des Pyrénées, 
réduction de 1% des abattements 

de zone au 01/07/1968. Suppres-
sion totale de l'abattement de 
zone restant au 01/07/1969; 
(Soit 1,5%).  
 
Droit de réunir le personnel sur 
le temps de travail à raison d'une 
heure par mois. 
 
Paiement de toutes les heures de 
grèves à 50% sans récupération. 
Paiement des jours de l'Ascen-
sion et de la Pentecôte. 
 
Suppression du pointage dans 
toute la société.  
Avantages particuliers pour 
les cadres:  
 
Indemnité de licenciement dou-
blée par rapport à la convention. 
 
Augmentation de l'ordre- de 20% 
des cadres débutants.  
 

L’ATTERRISSEUR  

CGT   section syndicale Messier. Montrouge  CGT                                                                                                                        

Mai 1968 chez MESSIER 

Boulogne  en 
1968 
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C 
'est  à  la  SNECMA -
K e l l e r m a n n  ( l 3 è m e 

arrondissement) que je 
m'investis pleinement (puis 

à 1 Corbeil bien sûr).  

 Nous étions peu de salariés dans ce 
centre, le plus gros était parti, par 
vagues, dès 1966 à Corbeil.  
 

C'est, je crois, à Sud-Aviation à 
Bouguenais (44) que les salariés 
ont voté parmi les premiers la grève 
avec occupation. Puis ce mouvement 
a fait tâche d'huile 10 millions de 
salariés concernés dans la France de 
l'époque, le centre de Villaroche, puis 
celui de Gennevilliers.  

Nos camarades de Corbeil nous 
préviennent qu'à leur tour ils ont 
décidé la grève avec occupation et 
nous encouragent à faire de même. 
Ainsi, après une réunion avec les 
autres syndicats, nous prenons la 

décision de distribuer un tract pour 
la tenue d'une assemblée générale. 
Après avoir fermé le grand portail, 
c'est juché sur la plate-forme d'un de 
ces camions chargés de transporter 
les machines-outils à Corbeil que 

nous  nous  a dre ssons  au x 
travailleurs.   
 

Nous occupions pratiquement tout le 
hall. Nous informons les salariés que 

tous les centres SNECMA étaient 
occupés et que beaucoup d'autres 
entreprises faisaient de même. Nous 

précisons nos revendications et 
comment les faire aboutir. Après 
discussions avec les salariés, nous 

appelons à voter et c'est à main levée 
qu'à la quasi unanimité la grève est 
votée avec occupation.  
 
Puis, nous élisons un Comité de 

grève composé d'un ou deux 
membres des syndicats, plus 

quelques volontaires afin de prendre 

en main certaines responsabilités; 
par exemple: la propreté et 
l'entretien de notre outil de travail - 
collectes aux carrefours - contacts 

avec les étudiants, lycéens, instits, 
profs du 13ème arrondissement avec 
l'Union locale CGT du 13ème et les 
boîtes du secteur. Ils sont également 
chargés de l'organisation des manifs 
dans le 13ème ,mais aussi au siège de 
la SNECMA  pour  que des 
négociations puissent avoir lieu.  
Il faut noter, que la grève avec 
occupation est partie de la base. En 
effet, aucun mot d'ordre de grève 

générale n'avait été lancé par la CGT.  
Ce fut, en clair, l'expression d'un ras 
le bol des salarié(e)s. Ce mois de mai 
fût fourni en manifestations 
unitaires de toutes sortes parfois 
énormes, d'autres moins puissantes, 
mais les jours s'écoulaient avec 
quasiment une manif à la clé .Des 
calicots relevant la question des sa-
laires, des retraites, avec surtout le 
slogan répété par des milliers de voix 
« DE GAULLE, 10 ans, ça suffit! »  
 
Je garde en mémoire cette « fameu-
se» manif, d'une douzaine de mil-
liers. Le départ de celleci s'effectua 
de la Place d'Italie pour se rendre au 
stade Charletty, en prenant le Boule-
vard Kellermann. Le centre SNECMA 
Kellermann se trouvait donc sur le 
parcours.  
 
Ce cortège se rendait au meeting 
dans ce stade où trônait MENDES-
FRANCE et tout le gratin dit 
«révolutionnaire » assuré que le 
grand soir était là !! Aussi se trouvait 
dans un conglomérat d'organisa-
tions: CFDT - FO - UNEF avec les 
COHN BENDIT, GEISMAR, 
SAUVAGEOT, KOUCHNER, LA-
LONDE, JULY de L'UNEF, RO-
CARD et son PSU, LAGUILLER 
et sa petite troupe, et ce quasiment 
inconnu Denis KESSLER de la 
Gauche prolétarienne.  
 
Tout ce beau monde « plus 
révolutionnaire que moi tu meurs! » 
ne pouvant rentrer de front dans le 
stade, a piétiné quelques instants 

face à notre centre (situé à quelques 
pas du stade) ont donné de la voix 

non pas contre DE GAULLE et sa 
politique, mais ont vitupéré contre la 

CGT « CGT trahison! SEGUY 

démission! », Malgré leurs 
divergences, le slogan « Le pouvoir 
est dans la rue ! »les unifiait . 
 
Malgré cela, j'ai la conviction que le 
pouvoir a surtout pris peur dès lors 
que les salariés ont occupé les usines, 
d'où son attitude d'ouvrir des négo-
ciations avec les syndicats, cc que 
l'on a appelé « Les accords de 
Grenelle », ce qui fut, en réalité, « 
Le constat de Grenelle ». 
 
Une délégation a été reçue par la 
direction  SNECMA  ct  des 
revendications satisfaites : la 
reconnaissance de la section 
s y n d i c a l e  à  l ' e n t r e p r i s e , 
l’augmentation des salaires, l'octroi 
pour tous du 1   % 'ancienneté avec 
rétroactivité (seuls les mensualisés y 

avaient droit). Ainsi me suis-je 
retrouvé avec 24% d'augmentation 
(d'antres également). à savoir pour 
mon cas:  

11   % comme tout le monde plus 1 % 
par année d'ancienneté, soit 13%. 
Pour la première fois mon salaire 
mensuel dépassait les 1.000 frs de 
l'époque.  

Durant la grève nous avions chaque 
matin une assemblée générale et 
quelques fois un après midi récréatif 
grâce au camarade « DUFOUR » 
chargé des relations avec le monde 
du spectacle : Leny ESCUDERO, 
Anne-Marie CARRIERE, LES 
FRERES JACQUES, la mémoire 
m'échappe !. .. 
Quand je pense à tout ce « beau» 
monde qui piétinait devant la boite 
huant la CGT et qui tombent aujour-
d'hui les uns après les autres dans les 
bras de Sarkozy !! Et ce Denis 

K ES S L ER  d e  l a  G a u c h e 
prolétarienne. ancien vice-président 
du MEDEF qui écrit l'éditorial du 
magazine Challenge du 4 octobre 
2007 « Défaire méthodiquement 
le programme du CNR », les bras 
m'en tombent.  
 
Aussi, j'arrête là !  

 

Mai 1968 : Témoignage de Martin Martinez de Kellerman 



  29

  

 

 

 
 Association  Histoire Sociale SNECMA 

 

- COMITE CENTRAL DE GREVE - 

 
SOLIDARITE 

 
-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-~-=- 

 
Un vaste mouvement de solidarité s'est installé dans l'ensemble du pays pour venir en aide aux travailleurs, encore en Lutte,  du fait de 
l'intransigeance du patronat. Celui-ci refusant d'accorder dans le secteur de la métallurgie ce qu'il a accordé ailleurs.  
A Villaroche le Comité Central de grève a créé une Commission.  
Celle-ci organise et centralise les différentes formes de collectes: voie publique (aux marchés, près des Commerçants etc...), Syndicat. 
El1e doit ensuite répartir ces sommes parmi les grévistes les plus nécessiteux.  
Au Dimanche 16 Juin nous avons à notre disposition : 17.595,28 F.  
 

 7 .000F - Somme versée au Comité de grève de la SNECMA Villaroche par  la Confédération C.G.T.  

 6.000 F - Donné  par l’ Union départementale de Seine et Marne  C.G.T.  

 1.031,80 F Collecte organisée par la C. F. D. T. près des travailleurs de la S.E.P.R.  

   365,80 F- Dons des Cadres de Villaroche  

 3.197,68 F - Somme collectée par les travail1eurs de Villaroche dans la région.  

 __________ 

 17.595,28 F.  
 
Cette somme aurait pu être versée en parties égales à tous les grévistes, mais cela aurait représenté une trop petite part pour chacun. 
C'est pourquoi nous préférons donner entre 20 F. et 40 F. à ceux qui sont particulièrement gênés, Il suffit de remplir un que stionnaire 
très court mentionnant le salaire moyen et la situation de famille. Nous faisons confiance aux travailleurs pour que ceux qui  n'en n'ont 
pas un besoin urgent s'abstiennent. Par contre ceux particulièrement gênés ne doivent pas hésiter à remplir cette fiche.  
 
- COLONIES DE VACANCES  -  
 
La Direction générale n'a pas hésité malgré les évènements à effectuer la retenue sur paie du mois de Mai pour 1es personnes envoyant 
leurs enfants en Colonie de Vacances.  
Dans ce cas encore l'Assistante Sociale examinera la situation de chaque travailleur gêné, du fait de cette retenue.  
A ce jour, Dimanche 16 Juin, la Commission a examiné 183 cas pour une somme totale de : 5.370 F.  

Mai 1968 : Tract de Villaroche 16 et 25 mai 68.    

Mobilisation des cadres en colère ! 
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La lutte peu parfois prendre 

d’étranges formes, le tout 

c’est de rester sincère. 

Mai 1968, la solidarité s’exprime de différentes façons ! 
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Les travailleurs de la SNEC-
MA refusent  le prétendu ac-

cord de Grenelle 

Les associations dans 
l’action 

mai 1968 :Associations et travailleurs même combat ! 
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Manifestation dans Paris 

Manifestation dans Melun 

AG à Villaroche 

Fin de manifestation à Paris 

mai 1968 : Photos et expression d’époque 
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Pierre Benoit  Coordination SNECMA 

mai 1968 : La Coordination CGT au travail ! 
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Hispano en 1968 . 
Photos prises par  Didier Leplat 

Site : www.didio.biz 

mai 68 à Hispano en images, Manifestations et affiches 

Manifestation à la Garenne Colombes 

Affiches de 
l’époque : 

mai 68 

Manifestation à la Garenne Colombes 

Mur de l’usine 
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68 en image à HiSpano 

Mai 1968 : à Hispano 
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mai 68 Villaroche en images 
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je veux rendre hommage à un homme qui, venant de Billancourt, a fait lui aussi l’ouverture 
de cette nouvelle usine le 29 Août 1966. C’est Alfred PREISS dit « FREDO » ouvrier fraiseur. 
Militant de la CGT il fut le premier secrétaire du CE à Corbeil et membre du CCE SNECMA. 

 Dès sa mise en route le CE eut à af-
fronter son Président Mr ENFER, 
Directeur de l’usine : 
1. Sur le règlement intérieur 

présenté au CE qui a refusé de 
le cautionner parce que c’était 
un texte ne contenant que # il 
est interdit de ……..a lon-
gueur de pages#. 

2. Sur la désignation du nouveau 
médecin du travail recruté à 
l’extérieur et présenté au CE 
pour avis.  

Le CE unanime derrière son secrétai-
re, a refusé de cautionner le choix de 
la direction, estimant qu’il fallait au 
contraire, choisir un médecin, parmi 
ceux déjà en exercice à la Snecma. Et 
c’est aussi ce que Fredro a expliqué à 
la Sécurité Sociale de l’ESSONNE qui 
avait convoqué une délégation du CE 
pour tenter de faire accepter le choix 
de la direction, sans succès d’ailleurs. 
  
Dés son entrée en fonction le jeune 
secrétaire du CE, qui n’avait pas en-
core trente ans, a montré, qu’il savait 
ne prendre en compte que les inté-
rêts des travailleurs quand ceux-ci 
étaient menacés. 
 
 A propos des plans des locaux futurs 
du CE, très réduits en surface, et sur 
la proposition de la direction de faire 
accepter d’y organiser une coopérati-
ve, comme cela avait existé au sortir 
de la guerre, la réponse du CE fut 
cinglante et sans appel les quelques 
mètres carrés prévus seront affectés 
à l’organisation du sport qui doit être 
développée à l’entreprise. Ne comp-
tez pas a dit Fredo, sur les élus du CE 
pour vendre des sardines ou des pa-
tates. La guerre est finie, nous avons 
d’autres projets pour les travailleurs, 
leurs revendications et l’avenir de la 
Snecma. Il ne fut jamais plus ques-
tion de coopérative à la Snecma Cor-
beil. 
 
 Moins de deux ans après l’ouverture 
de l’usine c’était 1968 et la grève pen-
dant 5 semaines. Frédo a été sollicité 
dés les premiers jours du mouve-
ment par les instances locales et dé-
partementales de la CGT qui rece-
vaient des  appels  au secours  d’usi-
nes en grèves demandant aide pour 
établir le cahier de revendications et 
organiser les négociations avec le 
patron. 
 Fredo a montré en la circonstance 

qu’il avait une grande capacité d’é-
coute des travailleurs et une grande 
disponibilité pour les aider  à concré-
tiser leurs objectifs. Toujours est-il 
que quelques années plus tard il est 
devenu secrétaire fédéral de l’USTM 
CGT des métallos de l’Essonne. Et 
plus tard ensuite Secrétaire Général 
de l’UD 91 et qu’il rencontrait parfois 
ceux qu’il avait aidés en 1968. 
 
Fredo nous a quitté en Décembre 
1999, il avait que soixante trois 
ans, mais son souvenir demeure 
dans la mémoire de tous ceux qui 
l’ont côtoyé au travail et dans l’ac-
tivité militante de la CGT. 

 
LES CARS de L’USINE en 1968  
pendant la grève, fonctionnaient 
depuis PARIS tous les lundi. Et voila 
qu’un jour les chauffeurs indiquent, 
que leur trajet n’est pas l’usine mais, 
un hôtel à Corbeil, dans lequel la 
Snecma les fera voter.  
Riposte immédiate des usagers des 
cars vis-à-vis des chauffeurs : «  c’est 
à l’usine et pas ailleurs, que les cars 
doivent nous conduire » ! Résultat le 
premier car bloque la route de Cor-
beil et oblige tous les autres à se ren-
dre au parking de l’usine. 
 Rassemblement, explications et dé-
cisions : personne ne va voter au-
jourd’hui dans un hôtel à Corbeil, sur 
ordre de la direction. 
 
 Pour savoir ce qui se passe à cet hô-
tel nous décidons d’y envoyer une 
délégation pour surveiller et nous 
informer par téléphone s’il y a lieu. 
Un groupe de volontaire se fait 
connaître, ce sont quelques contrô-
leurs rassemblés par André TARRA-
CORD, le président de l’ANACR, les 
anciens combattants de la Résistan-
ce. Tout se passe bien, nous sommes 
renseignés que l’hôtel est vide, sauf le 
petit comité d’accueil SNECMA qui 
ne voit pas venir les électeurs ! Il n’y 
aura pas de vote ce jour là ! 
 Il est déjà plus de 15 heures et je 
pense subitement que notre petit 
groupe attend toujours le casse croû-
te de midi que nous aurions du leur 
envoyer et la consigne de revenir à 
l’usine si rien ne justifie leur présen-
ce devant l’hôtel. Je leur téléphone 
pour m’excuser du contre temps et 
m’attends à quelques reproches bien 
mérités…Eh bien non, leur responsa-
ble A. TARRACORD m’indique que 

le secteur est calme, et sans reproche 
pour le manque de casse croûte, me 
répond : »nous attendions l’ordre de 
quitter les lieux et de remonter à 
l’usine » Que dire de mieux, si ce 
n’est qu’enfant de 13 ans en 1944 j’ai 
gardé beaucoup d’estime et de res-
pect pour les anciens combattants de 
la Résistance. Et cette anecdote de 
1968 je ne pense pas l’oublier non 
plus. 
 
LES TRAVAILLEURS DES EN-
TREPRISES DU BATIMENT 
QUI CONSTRUISAIENT L’USI-
NE EN 1968 ;  
ils étaient très nombreux, et nous ne 
pensions pas pouvoir faire coexister 
notre grève et le travail des maçons 
en cours. 
 Nous n’avions pas encore résolu 
cette question quand un ouvrier 
tourneur de nationalité Portugaise 
nous propose de regrouper ses amis 
et d’aller dialoguer avec les ouvriers 
du bâtiment, pour discuter avec eux, 
de leurs revendications et de se met-
tre en grèves pour les faire aboutir. 
Ce fut un succès total, et pendant 
toute la durée de notre grève, les 
chantiers en cours sont demeurés 
vides. Seuls quelques patrons sont 
venus nous voir, pour nous deman-
der l’autorisation, d’emporter sur 
d’autres chantiers du gros matériel 
qui leur appartenait. Ce qui n’a pas 
posé de problème. 
 Une leçon de cette anecdote, c’est 
que des travailleurs étrangers au 
pays et à l’entreprise Snecma, ont pu 
trouver le moyen de se rassembler et 
de participer à ce formidable mouve-
ment de 1968.  

« Prolétaire de tous les pays 
unissez vous «  

 ce fut à la SNECMA Corbeil, un tout 
petit exemple !!! 

Hommage à FREDO sur mai 68 par Pierre Benoit de Corbeil 
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E n 1968, pendant la grève qui a 
durée cinq semaines, un intense 
bouillonnement des idées a eu 
lieu dans toutes les usines, peti-
tes et grandes et dans toutes les 
catégories professionnelles. Il y 
avait beaucoup à faire dans notre 
usine, dans notre société 
Snecma et au dehors dans ce dé-
partement tout  neuf  de l’Es-
sonne. 
Sur notre site, en cours de cons-
truction, il y avait, outre le grand 
bâtiment non terminé, les locaux 
du laboratoire qui hébergeait 
un détachement de l’école des Mi-
nes qui travaillait sur des pro-
grammes définis avec et pour la 
Snecma. 
Il y avait là plusieurs centaines de 
Techniciens, de jeunes ingénieurs 
qui ont choisi de se mettre en grève, 
dès le premier j o u r .  I l s  
a v a i e n t  s o i f  d e  changements 
importants, dans les relations entre 
eux, dans le travail, avec la hiérar-
chie et plus 
généralement avec la direction de 
l’entreprise. Il fallait donc trou-
ver les moyens de faire participer 
tous les salariés. 
L a  f o r m u l e  «  l e  d r o i t  
d’expression» n’existait pas en-
core, mais ils en sentaient le besoin, 

et avaient la volonté d’y contribuer. 
Ils tenaient pour cela, dans leur sec-
teur, des assemblées nom-
breuses pour faire avancer des idées 
nouvelles sur la représentation des 
salariés face à la direction, pour ex-
poser des so lut io n s  nou vel les 
p lu s  efficaces. 
C’est dans ces conditions que NE-
NESSE s’est trouvé un peu embar-
qué dans une de ces réunions des 
Techniciens et Ingénieurs 
du laboratoire. Dans sa 
part icipation aux débats il a 
indiqué ce qui existait d é j à  D P  –  
C E  –  C H S  –  Commission FP 
et Economique du CE etc. 
Comment cela fonctionnait, les li-
mites de la loi, les freins de la di-

rect ion, les obstacles à sur-
monter, les améliorations à appor-
ter etc. 
En quelques séances NENESSE 

est devenu, pour ces salariés, un 
compagnon qui savait beaucoup 
de choses, q u i  a v a i t  u n e  
g r a n d e  compréhension des 
problèmes, qui étaient posés et 
esquissait des pistes de solutions 
qui enrichissaient le débat. NE-
NESSE, le militant des ouvriers 
fait mentir ceux qui disent qu’il 
n’avait pas une tendresse extrême 
pour les Techniciens et Ingé-
nieurs, et, est  v it e  devenu 
pour  ces  salariés, le syndicalis-
te qui connaît tellement bien 
les choses du droit au travail 
qu’il est indispensable dans 
leurs assemblées. 
Certains venaient nous voir à son 
sujet quand il n’était pas avec 
eux : « Votre copain est absent ? 
Où peut-on le trouver? n o t r e  r é -
u n i o n  c o m p o r t e  quelques 
problèmes difficiles, nous avons 
besoins de lui pour qu’il nous aide. Il 
répond bien à nos questions ..... » 
Etc. 
Voilà je crois, un aspect peu 
connu de ceux qui côtoyaient 
chaque jour  NENESSE  à  
l’atelier. 

Notre copain NENESSE a fait l’ouverture de la nouvelle usine de Corbeil le 29 aôut 1966. Il venait de l’une des deux 
usines de Billancourt, d’autres de celles de Kellerman ou de Suresnes dont j’étais. 
Dès l’arrivée, dans ce qui a été appelé par nous « le stalag moderne», il a fallu regrouper l e s  f o r c e s  d e  l a  C G T  
e t  NENESSE a répondu présent comme des dizaines d’autres militants 

Centre de Corbeil en construction 

Hommage à Nenesse sur mai 68 par Pierre Benoit de Corbeil 
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Le 22 ème jour de grève La 
CGT s’adresse au Premier 
ministre et au président du 
CNPF par la voix de son Se-
crétaire Général : Georges 
SEGUY.  

Des  millions de travailleurs 
des secteurs publics et  natio-
nal isés et  de diverses indus-
tries du secteur privé qui ont 
obtenu satisfaction à leurs re-
vendications essentielles ont 
repris le travail fort d’une vic-
toire remarquable. 
 
Le bureau confédéral  salue 
l ’unité,  la combativité et  la 
grande matur ité des travail -
leurs qui  ont  ainsi  conclu, 
dans les meilleures conditions, 
une phase essentielle de leur 
bataille ouvrant de grandes 
perspectives pour les conquêtes 
démocratiques plus étendues. 

 
Le Bureau Confédéral de la  
G.G.T déclare fermement que 
le règlement des revendications 
dans la Métallurgie, le bâtiment, 
le Caoutchouc et dans un certain 
nombre d 'entreprises de di-
verses branches,  dans le même 
esprit que celui qui est intervenu 
dans les autres grands secteurs 
de l’économie, est une affaire 
nationale qui engage la respon-
sabilité du gouvernement et du 
C.N.P.F. 
 
Les éléments les plus réac-
tionnaires du patronat obli-
gent à la prolongation des grè-
ves dans ces secteurs et agis-
sent en véritables provocateurs. 
En les dénonçant comme tels,  
le bureau confédéral de la  
C.G.T.  tient  à souligner les 
g r a v e s  r e s p o n s a b i l i t é s 

du .gouvernement qui se fait  
leur protecteur et leur compli-
ce. 
 
La déclaration menaçante du minis-
tre de l’information, les tentatives de 
toutes sortes pour briser une grève 
justifiée, le recours aux nervis des 
prétendus » Comités d’action civi-
que » de M. FREY, l'intervention de 
la police contre les grévistes situent 
clairement le gouvernement comme 
celui des patrons les plus sordides 
dont Citroën et Michelin sont, entre 
autres, le symbole. 
 
Son comportement chez Re-
nault entreprise national isée 
qui  dépend de lui ,  et  notam-
ment l ' intervention brutale de 
la police à Flins, en est la dé-
monstration et indi que  une  
volont é d e  ve ng eance  insup-
portabl e contre ceux qui ont 
donné le signal de la grève gé-
nérale. 
 
Ce que le gouvernement n’a pu 
oser contre les travailleurs des 
grandes entreprises nationali-
sées et les fonctionnaires, la 
classe ouvrière et l 'opinion pu-
blique ne tolèreront pas qu’il le 
fasse contre les métallurgistes 
et d’autres travailleurs qui ne 
demandent pas autre que ce qui 
a été obtenu par tous les autres. 
 
Le Bureau Confédéral félicite les 
travailleurs des arsenaux, les 
gaziers et électricien qui, à l’ap-
pel de leurs fédérations CGT, 
versent une journée de salaire 
p o u r  l e u r s  c a m a r a d e s 
contraints à poursuivre la grè-
ve. Il appelle l’ensemble des 
travailleurs, qui ont repris,  
victorieusement le travail à  
s’inspirer de ces exemples  

et  à  mani fes ter  immédiat e-
ment  la  S ol idar ité mat é rie1 1e 
et morale la plus active.  
 
Il en appelle à l 'opinion publi-
que toute entière, qui a eu l’oc-
casion d'apprécier l 'esprit de 
responsabilité de la C.G.T. et  
le sang froid des millions de 
travail leurs en Lutte, pour 
qu’elle apporte son  soutien 
puissant à ceux qui sont victi-
mes d'une injustice, d'une dis-
crimination scandaleuse. 
 
Les patrons récalcitrants doi-
vent être contraints à négocier  
sérieusement et vite pour sa-
tisfaire, comme les autres, les 
revendications légit imes de 
leurs salariés. 
 
 
           Paris, le  6 juin 1968 

Affiche de 68 

mai 68 : Georges SEGUY s’adresse au 1er ministre 

Les CRS en action 
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L a récolte de 1968 
 

 
Flek: 
 
A la 4ème réunion, Lamy notre 
PDG lâche je fais un pas je mensua-
lise tous les ouvriers. Maintenant 
je ne pourrai aller plus loin si vous 
ne libérez pas le directeur du cen-
tre. 
Cela n'a pas été simple car des salariés 
pensaient que c'était une monnaie 
d'échange, enfin nous l'avons libé-
ré et il est donc sorti entre deux 
haies de salariés. 
Nous avons obtenu 10% d'augmen-
tation de salaires. 
Des libertés syndicales avec le droit 
de se réunir dans l'usine et d'avoir 
des locaux. 
 
Solaire: 
 
Le 27 mai il y a eu un constat de 
Grenelle et non des accords de Gre-
nelle où la CGT indiquait qu'il fal-
lait que la lutte se poursuivre par 
secteur. Nous avons fait voter les 
gars sur l'arrêt de la grève. Après 
débat les gars ont voulu continuer et 
nous sommes restés en occupation 
et malgré la satisfaction des revendi-
cations, un peu plus sur Gennevil-
liers que sur les autres centres 
compte tenu du retard que l'on 
avait. 
Le contexte général a fait que nous 
sommes restés en grève jusqu'au 17 
juin. 
 
Solaire: 
 
Apres le 27 mai la direction n'est 
pas resté sans réagir et a tenté de 
faire voter la reprise en convoquant 
les gars dans un cinéma d'Argen-
teuil sous le prétexte qu'elle devait 
remettre au salariés un acompte, 
les jeunes grévistes se sont pointés 
sur le lieu et ont empêchés tout vote 
car ils ont balancés les urnes et 
hurlés des « pin pon » rendant 
toutes paroles inaudibles. 
 

Florentin:  
 
La reprise ne fut pas simple, car il y 
avait ceux qui pensaient aller plus 
loin dans les revendications, sa-
chant que les derniers jours il n'y 
avait moins de 14 personnes qui 
gardaient l'usine la nuit. 
 
Solaire: 
 
La reprise fut finalement votée à 
une très grande majorité Friant: 
Je n'ai pas apprécié que les gars qui 
voulaient continuer ont été hués 
par la majorité, d'ailleurs voyant 
cela j'ai voté contre cette reprise et 
puis Maurice Solaire m'a sidéré 
quand il a dit il faut rendre l'usine 
propre.  
 
Pasquet: 
 
Pendant tout ce conflit les élus du 
comité ont continué de gérer la 
boutique, nous avons continué à 
restaurer les salariés en occupation, 
et puis nous préparions les colos et 
les vacances adultes. Nous n'écou-
tions pas certains qui voulaient abso-
lument dépenser tout et faire table 
rase du comité. 
 
Friant : 
 
J'étais déçu du résultat, on voulait 
exporté le mouvement dans toutes 
les boites avec les jeunes .La CGT 
avait appelé à une manif le 13 mai qui 
a rassemblée dans le pays 1 million 
de salariés, d'ailleurs on demandait le 
changement de gouvernement. 
Quels était les rapports avec les 
autres centres SNECMA 
 
Solaire: 
 
Nous allions aux coordinations 1 
fois par mois , 
Les rapports étaient complexes du 
fait que Gennevilliers n'était pas 
traité sur le même pied d'égalité 
rendaient des fois les discussions 
après, Cailloux d'ailleurs parlait 
d'un impérialiste des gros centre vis
-à-vis des petits comme le siège ou 
Suresnes. 
Tout au long de notre histoire com-
mune, nous avons toujours ren-
contrés ces divergences d'apprécia-
tion comme la décentralisation des 
activités sociales, d'un coté les pe-
tits centres défavorables et les 
deux gros favorables .De plus Gen-
nevilliers était accusé de faire de la 
gratuité aux salariés dans les activi-
tés sociales (repas de fin d'année) 
cela attisait les élus du comité des 
autres centres. 
Maintenant c'est de l'histoire an-

cienne. 
'Que pensez vous des élections 
politiques qui se sont déroulés 
après coup et qui on vu la droite les 
remporter. 
 
Solaire :  
 
Après ces événements on a voulu 
mettre hors jeu, la CGT mais aussi 
le parti communiste Français. Il faut 
se rappeler, il y a eu la dissolution de 
l'assemblée nationale et les réfor-
mistes se sont réunis au stade 
Charlety pour faire barrage aux 
forces qui avaient fait le mouve-
ment ou l'avait soutenu. 
Lors des élections les salariés ont 
voté à droite surtout dans les 
campagnes car la télévision à la 
botte du pouvoir a fait peur et 
montrait un Paris qui brûlait. Il 
faut se rappeler que même pen-
dant les mouvements de grève les 
manœuvres du pouvoir ont été im-
portantes (Le général De gaulle al-
lant voir Massu en Allemagne et 
menaçant d'amener les chars aux 
abords de la capitale. Les troubles 
créés aussi par ceux qui se faisaient 
appeler les katangais qui arrivaient 
en fin de manif pour provoquer les 
forces de l'ordre et les étudiants). 
Le slogan le pouvoir est dans la rue 
en a sûrement refroidi plus d'un 
électeur. 
 
Solaire : 
 
Les revendications arrachées ont 
été très importantes et l'esprit de 
68 chagrine toujours autant le pa-
tronat et le pouvoir. 
Pour la CGT avoir les libertés syndi-
cales est un grand acquis car depuis 
1968 rien de plus n'a été obtenu. 
 
Sanchez: 
 
En 1968 la CGT était respecté par 
sa conduite de la lutte et nous en 
sommes sortis grandis. Aujourd'hui 
il y a toujours des restes de 68 dans 
la culture de notre boite, nous res-
tons frondeurs. 
 
Friant: 
 
Pour moi 1968 cela a été important, 
car c'est un moment de mûrissement 
pour un jeune. 
Déçu que la GAUCHE et plus par-
ticulièrement le parti communiste 
n'ont pas pu proposer un program-
me politique pour faire vivre cet 
après 68 car la droite depuis ce 
temps essaie de mettre en cause ce 
printemps de lutte unique au monde. 
 
                                                           

Mai 68 Témoignage de Patrick Morre : Snecma Gennevilliers!  
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L’après mai 1968 

Mai 68 : L’après mai 1968 
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La lutte Paie en 68 ! 

 

Vous avez deux grilles de salaires pour le travail au rendement. 

Celle du 1 er février 1968 et celle du 1 er octobre 1968. 

Entre les deux il y a eu une grande lutte de mai et juin 1968. 

 

Avant cette lutte il était impossible d’aller plus loin pour la direction (février 68) tout comme à présent en 2008 au 

temps du  « travailler plus pour gagner plus ». 

La lutte de mai, juin a ouvert le coffre fort qui était fermé aux revendications. 

Pour se repérer prendre les taux  d’affutage, par exemple fév. 68 et oct.68 ou le prix du point mensuel 4,056 en fé-

vrier et 4,742 en octobre 68. 

 

Y avait-il plus d’argent en  1968 et moins en 2008 ? 

 

Où sont passées les richesses créées depuis 40 ans ? 

 

Il faudrait aussi citer les succès sur les autres revendications : libertés syndicales, conditions de travail, hygiène sécu-
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Catégo-
ries 

Salaire de base 
En fé-
vrier 
1968 

Prime 
de 

qualité 

Salaire de base En octo-bre 1968 

Prime de qua-lité 

M1 
M2 

OS1 

3,38 
3,50 

3,67 

0,10 
0,10 

0,10 

3,74 
3,88 

4,07 

0,12 
0,12 

0,12 

 

 
OS 

3,75 
3,75 

3,75 
3,75 

3,75 

0,13 
0,27 

0,41 
0,56 

0,70 

4,36 
 

0,10 
0,25 

0,40 
0,56 

 

 
P1 
 

 

 

4,26 
4,26 

4,26 
4,26 

4,26 

0,19 
0,37 

0,55 
0,72 

0,87 

4,94 
0,21 

0,39 
0,57 

0,75  
 

P2 

4,90 
4,90 

4,90 
4,90 

4,90 
4,90 

0,10 
0,33 

0,57 
0,74 

0,96 
1,12 

 
 

5,64 
 

0,16 
0,41 

0,60 
0,84 

1,02 
 

 
P3 A 

5,63 
5,63 

5,63 
5,63 

5,63 
5,63 

0,10 
0,25 

0,49 
0,69 

0,93 
1,10 

6,40 

0,12 
0,36 

0,58 
0,86 

1,03 
 

P3 B 

6,01 
6,01 

6,01 
6,01 

0,41 
0,63 

0,86 
1,03 

 
7,11 

 
0,24 

0,48 
0,67 

 
 

P3 S 

6,18 
6,18 

6,18 
6,18 

6,18 

0,40 
0,61 

0,84 
1,06 

1,25 

7,35 
0,15 

0,40 
0,64 

0,87 

La lutte Paie en 68 ! 
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Mai 68 : Un printemps extraordinaire 

Exposition de l’AHS-SNECMA  
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Mai 68 : Un printemps extraordinaire 
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Manifestation dans Melun 

Contrôle des grévistes 

Mai 68 : Un printemps extraordinaire 

Exposition de l’AHS-SNECMA  
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La menace ne solutionne pas les revendications 

Les grandes manœuvres de la direction ! 

Résultats à la mesure ! 

La démocratie cela s’organise ! 

Mai 68 : Un printemps Gagnant 

Exposition de l’AHS-SNECMA  
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Le 7 juin réponse au chantage ! 

Et oui je vote 

Bulletins de vote ! 

Mai 68 : Un printemps Gagnant 

Exposition de l’AHS-SNECMA  
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Mai 68 : Un printemps Gagnant 

Réponse à un chantage ! 

Exposition de l’AHS-SNECMA  
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Mai 68 : Un printemps Gagnant 

Un protocole presqu’à la hauteur ! 

Exposition de l’AHS-SNECMA  
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Mai 68 : Un printemps Gagnant 

Une journée détente ! 
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La démocratie cela s’organise ! 

Mai 68 : Un printemps Gagnant 

Les organisations écrivent à la DG ! 

La 

22 ème jour de grève 
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Les femmes de Villaroche dans 
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Motion des Cadres 

Rapport des commissions de grève 
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Les Employés et les Techniciens 
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Dans le mouvement 

Mai 68 : Un printemps spécifique 

Exposition de l’AHS-SNECMA  
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Mardi 10 Juin 2008, 
à l’initiative du Syndicat 
C.G.T. de SNECMA 
SERVICES Saint 
Quentin en Yveli-
nes, l’exposition sur 
Mai 1968 a été présen-
tée au personnel. 
Deux cents personnes 
environ, dont un grand 
nombre de jeunes tra-
vaillant en équipe, sont 
venues s’informer sur 
l’histoire 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 sa-
laires, beaucoup sont 
restés rêveurs devant 
les acquits salariaux de 
1968. 
A cette occasion, Serge 
Boucheny, auteur du 
livre « le moteur d’a-
vion ; Chronique Ou-
vrière » a dédicacé son 
ouvrage. Plusieurs bro-
chures éditées par notre 
institut d’histoire ont 
été présentées au per-
sonnel. 

L’anniversaire de mai  1968 à SNECMA Corbeil 

L’après mai 1968 
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LE PASSÉ POUR LE 
PRÉSENT ET POUR 

L’AVENIR ! 
 
En décidant de lancer une 
exposition sur mai 1968 
dans tous les centres SNE-
MA et filiales en coopéra-
tion avec les syndicats CGT 
et les CE, l’association 
d’histoire sociale SNECMA 
a voulue fêter les 40 ans de 
68 en retraçant les mo-
ments forts de cette grande 
lutte. 
 
Celle qui, après 1936 a per-
mis 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 mon-
trer la signification profon-
de au travers de moments 
tels qu’ils se sont passés à 
Corbeil, Villaroche, Su-

resnes, 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 commande bien 
remplie pour au moins 6 
ans n’hésite pas à réduire 
les acquits. Remet en cause 
les salaires, l’emploi en dé-
veloppant la précarité et 
l’insécurité ? 
 
D’autres grandes luttes ont 

marqué l’histoire du mou-
vement ouvriers SNECMA, 
le présentéisme au travers 
les notes Pascaud relaté par 
Jean Perrot dans une bro-
chure de l’AHS-SNECMA*, 
1988 avec ses 14 semaines 
d’occupation des sites pour 
de meilleurs salaires, une 
vraie équité et solidarité en-
tre 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. 
 
* 

L’ouvrage de Jean Per-
rot relatant trois années de 
la lutte des salariés du 
groupe SNECMA contre 
le présentéisme . 
La richesse et la docu-
mentation de cette 
publication le destine 
particulièrement aux 
militants et directions 
syndicales de l’entrepri-
se. 

Villaroche 

Corbeil 

L’après mai 1968 
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La Lutte  :Hier à aujourd’hui 
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