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L a Nation garantit l’égal accès 
de l’enfant et de l’adulte à l’ins-

truction, à la formation professionnelle et 
à la culture. L’organisation de l’enseigne-
ment public gratuit et laïque est un devoir 
de l’Etat (extrait de la constitution fran-
çaise de 1946.)     

La CGT propose un droit à l’éducation 
pour une formation émancipatrice tout au 
long de la vie. L’éducation et la formation 
initiale doivent permettre de devenir un 
adulte libre et responsable, de s’insérer 
dans la vie sociale en tant que personne 
mais aussi de citoyen. D’élargir son hori-
zon culturel, de s’ouvrir à la connaissance 
et à la pratique des arts, des sports et à la 
culture scientifique. 

La formation professionnelle 
initiale doit assurer à chacun 
une formation générale, 
scientifique, technologique et  
technique permettant d’ac-
quérir une qualification pro-
fessionnelle et une certifica-
tion reconnue nationale-

ment. 

Les enfants d’ouvriers sont encore 23 % à 
être dépourvus de diplôme contre 7 % 
pour les enfants de cadres. Le risque de 
chômage des jeunes sans diplôme est par-
ticulièrement élevé. Le diplôme est un 
facteur déterminant d’insertion profes-
sionnelle, il augmente considérablement 
les chances d’accéder à un emploi. 

L’apprentissage doit être conçu en com-
plémentarité et non en concurrence à la 
voie scolaire. 

Longtemps le patronat a investi dans des 
écoles d’apprentissage pour avoir une 
main d’œuvre qualifiée et fidèle à l’entre-
prise. Le patronat a ainsi mis en place des 
écoles d’apprentissage à l’intérieur des 
grands groupes comme Citroën, Peugeot 

et Kellermann pour Gnome et Rhône qui 
deviendra l’école de Snecma Corbeil. De 
nombreux salariés en sortiront avec un 
CAP, un BP ou un BAC F1 en poche. 
Toutes ces catégories, ouvriers, techni-

ciens d’atelier, préparateurs, 
contrôleurs ou dessinateurs 
étaient généralement embau-
chées dans la société. Cette 
formation qualifiante avait 

naturellement un coût; dans la recherche 
accélérée du plus grand profit, il a été fa-
cile (mais stupide) de fermer ces écoles 
d’apprentissage. Résultat ? Aujourd’hui 
ils ne trouvent plus sur le marché de sala-
riés assez formés pour répondre aux be-
soins de production. Comme à la Snecma, 
de nombreuses sociétés sont obligées de 
trouver des formations publiques et pri-
vées pour former ces nouveaux embau-
chés 

Formations rapides parfois limites pour 
un coût prohibitif. Le besoin d’école d’ap-
prentissage maison se fait urgemment 
ressentir même s’ils n’osent pas l’avouer 
officiellement. Pourtant à Snecma Cor-
beil, la direction vient de mettre en place 
avec un large financement des écoles  
(organismes publics et privés)  des phases 
de formation pour de nombreux salariés 
nouvellement embauchés et qui n’ont pas 
la qualification requise.  

 

A quand la réou-
verture d’écoles 
d’apprentissage 
dans l’éducation 

nationale ? 

Dans nos cahiers d’histoire nous publions 
des  textes sur l’école de Kellermann et de 
Corbeil, avec des témoignages d’anciens 
élèves et de professeurs. 

Nous sommes preneurs des vôtres 
et de tout document concernant 

cette période.      
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 L ’école d’apprentissage de la So-
ciété de Moteurs Gnome et Rhône (SMGR a 
commencé à fonctionner en 1937 dans les lo-
caux du boulevard Kellermann. 

 A cette époque, l’Union des Industries 
Métallurgiques et Minières (UIMM), organisa-
tion patronale incite les grosses entreprises à 
créer des écoles professionnelles.  Des entre-
prises d’automobiles (Peugeot, Citroën, Pan-
hard), de l’aéronautique (Gnome et Rhône, 
Morane-Saulnier, Bréguet), des chantiers na-
vals (Dubigeon, Chantiers de l’Atlantique) 
mais aussi la SNCF (qui vient d’être créée) et 
même les Arsenaux se lancent dans cette voie. 
Cette organisation permet d’utiliser directe-
ment le produit de la taxe d’apprentissage et 
d’organiser la formation en fonction des be-
soins de l’entreprise (cf. le n°20 des Cahiers 
CGT de l’Histoire sociale de la SNECMA – 
Janvier 2014). 

 G & R est une entreprise importante qui 
compte alors 8 500 ouvriers et employés : 
6 000 à Kellermann et 2 500 à Gennevilliers 
ce qui, avec leur famille, représentent environ 
35 000 personnes. N°1 des motoristes de 
l’aviation, son activité économique est un en-
jeu essentiel à la veille du déclenchement de la 
Seconde Guerre Mondiale. Le chiffre d’affaires 
passe de 128 millions de F en 1934 à 441 mil-
lions en 1937. Le patron de G & R, Paul-Louis 
Weiller, a les moyens de lancer l’école d’ap-
prentissage dont il confie, le 1er mars 1938,  la 
direction à Pierre Hamp, inspecteur du travail 
devenu écrivain à succès qui reste en en place 

jusqu’à son licenciement le 30 octobre 1942. 
L’équipe de direction comprend une dizaine 
de personnes dont, comme chef d’atelier, Paul 
Bouchard et comme professeurs MM. Ber-
nière, Gorlin, Bernard, Duhamel Bardin, Lalle-
ment, Deterne. Ils sont, pour la plupart, issus 
des ateliers de Kellermann car « les profes-
sionnels de la mécanique sont les meilleurs 
pédagogues pour les mécaniciens ». Dès l’an-
née suivante, l’équipe sera renforcée par l’arri-
vée de MM. Raymond Buyse (Mathématiques 
et technologie), Charon, Faure comme profes-
seurs et MM. Charvet, Léaux, Pautré, Senn, 
René Sales, Lucien Tostain, Guillement, Boi-
leau et Konter comme instructeurs. 

 Prestige du métier et rémunération at-
tractive, l’école attire 1 400 candidatures. Ra-
pidement, est mis en place un système de re-
crutement par concours et de sélection qui fait 
appel à des techniques d’orientation profes-
sionnelle, méthode récente puisque l’Institut 
National d’Orientation Professionnelle (INOP) 
a été créé en 1928. 

 La première année, des enfants n’ayant 
pas le certificat d’études primaires ont été ac-
ceptés mais dès la deuxième année le « certif » 
sera obligatoire comme le passage devant des 
orienteurs : Mlles Courthial et Colette Chauf-
fard  chargées de l’orientation à la « Caisse de 
compensation des industries mécaniques » 
installée 10, rue Viala. 

 Toutefois, des coefficients de 
« préférence » sont donnés aux fils des ou-
vriers et employés en fonction de l’ancienneté 

LES DEBUTS DE L’ÉCOLE D’APPRENTISSAGE : 1938 
PAR  Dominique Guyot 

•Vue aérienne de l’Usine Gnome  & Rhône, boulevard 
Kellermann 

•Apprentis après 1968… 
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de leur père dans l’entreprise et du nombre 
d’enfants de la famille. 

 Les origines géographiques des élèves 
sont de fait limitées à la proximité de G & R. 
Ainsi, en 1939/40, 80 % des apprentis sont 
domiciliés dans les 12ème, 13ème et 14ème arron-
dissements de Paris et les villes de Cachan, 
Ivry, Vitry, Gentilly. 

 A une écrasante majorité des enfants 
sont des fils d’ouvriers . Les enfants d’em-
ployés et de commerçants se comptent sur les 
doigts d’une main. Plus d’une dizaine de pa-
rents travaillent ou ont travaillé à G & R et les 
autres se répartissent essentiellement dans les 
entreprises du sud de Paris : SNCF,  Réseau 
d’électricité, Compagnie des eaux, Entrepôts 
de Bercy…  10 % des apprentis sont orphelins 
de père. 

 Les 167 apprentis sont rémunérés sur la 
base de 3.60 F de l’heure soit 288 F par quin-
zaine ce qui constitue un apport appréciable 
pour les familles ouvrières qui seront de plus 
durement touchées par la guerre. 

 Nous ne disposons pas d’informations 
précises et détaillées sur le programme des 
matières enseignées aux apprentis, il est à 
souligner l’importance de l’encadrement non 
seulement en ce qui concerne l’enseignement 
proprement dit mais aussi les activités spor-
tives et culturelles : visites de musées, confé-
rences, aérodrome (Villacoublay), sport 
(Choisy), etc… La discipline est de rigueur : il 
ne faut pas perdre de temps avec les pares-
seux ! En 1938, 4 renvois en cours d’année et 
19 en fin d’année pour « inconduite ou inca-
pacité notoire ». La VO s’élèvera contre cette 
sévérité en publiant la photo de six exclus et 
réclamant pour ces « jeunes gens le droit de 
pouvoir apprendre un métier librement » 

 En fin d’année la publication des clas-
sements donne lieu à des manifestations en 
présence de la direction, de représentants du 
ministère du travail, des professeurs et ins-
tructeurs et de l’ensemble des apprentis et de 
leur famille. 

 C’est ainsi qu’en 1938, les cinq premiers 
du classement général sont conviés à un repas 
dans les salons Vianey du quai de la Rapée 
avec la direction et les professeurs, occasion 
de glorifier le « Travail », « l’effort » et la 
« paternelle bienveillance » de P.-L. Weiller…  
Suivra une distribution des prix à l’Institut  
Océanographique de la rue Saint Jacques au 
cours de laquelle les 42 apprentis  (18 tour-
neurs et 24 ajusteurs et fraiseurs) ayant eu 
plus que la moyenne reçoivent un livre (deux 
tomes) sur la théorie et pratique de leur spé-
cialité. Les deux premiers reçoivent une 
bourse de 1 310 F pour suivre les cours par 
correspondance de l’École spéciale des travaux 
publics (créée par Léon Eyrolles à Cachan) 
pour devenir monteur-mécanicien puis con-
ducteur-mécanicien de l’aéronautique. En 
fonction du range de classement, les suivants 
obtiennent une bourse de 25 à 100 F. 

 L’école d’apprentissage poursuivra son 
activité durant la guerre. Dès 1939, le ministre 
de l’Air demandera à la Chambre syndicale des 
constructeurs d’avion de maintenir l’appren-
tissage pour que la France ne connaissance 
pas de rupture de production et G & R aug-
mentera d’ailleurs le nombre des apprentis 
exécutant des pièces de moteurs. 

 

 

 

                Suite dans le prochain numéro 
  

Une heure de détente au stade —  Le 1000 mètres 

Les « 1er année » en classe de dessin 
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HISTOIRE DES PRÊTRES-OUVRIERS ! 

Conférence donnée à Paris le 10 octobre 2013  
par Jean Perrot 

1945 – 1954  

 Nous voici maintenant prêts à rencontrer des prêtres-

ouvriers notamment dans le XIII ème  entre  1944 et 1954.  

 Entre 1945 jusqu’en 1954, il y a eu une centaine de prêtres-

ouvriers en France avec parmi eux  quelques Belges. Ils tra-

vaillent en usine ou sur des grands chantiers du bâtiment.  

 Une  première  rencontre  nationale  en  1947  compte  25  

prêtres-ouvriers  venus  de  différentes régions de France. En 

1949, une autre rencontre en regroupe une cinquantaine.  

 Restons dans le XIII ème 

1946 :  au  48  de  l’avenue  d’Italie,  les  Dominicains  

avaient  installé  un  centre  d’études  et  de recherches lié à « 

Économie et Humanisme » sous la responsabilité de Henri 

Desroche.  

 Albert  Bouche,  aumônier  jociste  fonde  en  1944 :  « 

Masses  ouvrières ».  il  est  chauffeur  de camion.  

 Joseph  Robert  ancien  prisonnier  de  guerre   transféré  en  

résidence  surveillée  en  Allemagne  à cause de son action 

pour les prisonniers et déportés de pays de l’Est. Il travaille à 

la SNECMA  récemment  nationalisée.  Militant  du  Mouve-

ment  de  la  Paix,  il  participe  à  « Témoignage  Chrétien ».  

A  ma  connaissance,  il  était  un  des  rares  prêtres-ouvriers  

de  cette  époque  à  être syndiqué  à  la  CFTC.  Avec  

d’autres,  il  fait  signer  « l’appel  de  Stockholm »  (1950)  

contre  l’armement nucléaire.  

 Changeons de quartier pour aller vers Austerlitz et la Pitié-

Salpêtrière.  

 Du côté de la rue Albert, Jo de Lorgeril, tôlier à Ivry,  est 

actif parmi les mal-logés notamment  avec  le  syndicat  de  

locataires,  la  Confédération  Nationale  du  Logement  

(CNL).  Choqué  par  l’interdiction des prêtres-ouvriers de 

1954, il est mort en 1956.  

 Henri  Perrin   avait  été ,  en  1943,  travailleur  volontaire  

en  Allemagne,  cachant  son  identité  de prêtre  pour  ac-

compagner  des  jeunes  requis  au  STO  depuis  novembre  

1942.  Ils  seront  une  vingtaine de prêtres avec l’autorisation 

secrète du Cardinal Suhard.  

En  1947,  il  rejoint  l’équipe  des  Jésuites  du  XIII ème 

.  Tout  en  étant  prêtre-ouvrier,  il  travaille  à Vitry puis 

dans le XIII ème  comme tôlier chez Geneve. Il acquiert un 

café situé 151, boulevard de  la Gare. S’y retrouvent ceux 

qu’on appelle des chrétiens progressistes.  De nombreux dé-

bats entre  chrétiens et communistes s’y déroulent.  

 Entre 1951, il rejoint l’équipe des prêtres-ouvriers qui 

participent à la construction de barrages  dans  les  Alpes  et  

revient  dans  le  XIII ème  au  moment  de  l’interdiction.  Il  

décide  de  faire  une  formation professionnelle pour adultes 

mais trouve la mort dans un accident de moto en octobre  

1951.  

 Dans  cette  équipe  de  Jésuites,  il  y  avait  aussi  Jean  Le-

feuvre  et  Georges  Pierre-Puységur,  manœuvre, à la raffine-

rie Say puis à la SAT.             

  Revenons vers la Porte de Choisy. C’est l’empire de l’auto-

mobile Panhard où se trouve enclavée  l’église Saint-

Hippolyte.  

 Lors de la création de la Mission de France, cette paroisse a 

été très vite confiée à des prêtres sortis  du  séminaire  de  

Lisieux.  A  ce  propos,  il  faut  signaler  que  de  nombreux  

aspirants  à  être  prêtres sont venus travailler dans cette 

usine ou d’autres de l’arrondissement  pour se familiariser 

avec la vie ouvrière. En 1954, au moment de l’interdiction 

imposée par le Vatican, plusieurs de  ces jeunes ont abandon-

né le projet de prêtrise. Il n’est pas impossible que certains  

soient présents  ce soir. Un homme inoubliable dans le 

« Curieusement,  pendant  cette  période,    1954  –  1965,  il  n’y  a  jamais  autant  eu  de  prêtres  « 

au travail ».  On  leur  donne  des  noms  divers :  « PATP » :  prêtre  au  travail  à  temps  partiel ;  « 

PPMO » : prêtre en proximité du monde ouvrier. Mais on ne les laisse pas aller au bout de la  dé-

marche. : » Voici la suite de l’histoire des prêtres ouvriers en région Parisienne et  à la SNECMA  par Jean Perrot. 
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Dans le même atelier de l’usine Panhard, arrivera René Ro-
gnon, pasteur de l’Église réformée qui avait des responsabili-
tés nationales au Mouvement de la Paix.  

Mais  l’orage  gronde.  Dans  les  années  1950,  nous  
sommes  dans  la  « guerre  froide ».  Dans  la   mentalité gé-
nérale, on se méfie du mot ouvrier. On avait déjà occulté la 
Commune de Paris de  1871. Si on dit « ouvrier », n’y a-t-il 
pas l’expression « ‘classe ouvrière ».  

 Le  Vatican  voit  « rouge »  et  veut  stopper  l’apostolat  des  
prêtres-ouvriers  français.  Malgré  l’intervention  énergique  
de  trois  cardinaux.  L’échéance  fixée  au  1 er  mars  1954  
est  dramatique  pour la centaine de prêtres qui l’ont vécue. 
Choix impossible entre la fidélité à la vie ouvrière et la fidéli-
té à l’Église. La moitié refuse le diktat de la Curie romaine.  

 Dans l’opinion publique, l’actualité a vite noyé ce scandale. 
1954, c’est l’appel de l’Abbé Pierre  et la création d’Emmaüs. 
C’est la fin de la guerre de Corée. C’est la fin de la guerre 
d’Indochine  avec Dien Bien Phu et le début de la guerre d’Al-
gérie qui durera jusqu’en 1962.  

 La Mission de Paris née en 1944 a continué après l’interdic-
tion de mars 1954 avec l’accord du  Cardinal  Feltin   qui  a  
dit  à  André  Depierre :  « Nos  allons  désobéir  ensemble  
aux  ordres  du  Vatican ». Des prêtres-ouvriers ont repris le 
travail à plein temps en se rejoignant la Mission de Paris.  

 Et on voit à cette occasion réapparaître le XIIIème  :   

-  En  1955,  venant  de  Nancy,  Robert  dit  « Bob »  Pfaff,  
chauffeur  de  taxi  qui  participera  à  des  démarches à Rome 
pour essayer entre 1954 et 1960 de ren-
contrer le Pape ;   

- Michel Bordet qui rejoindra en 1962, 
Georges Mollard au 79 de la rue de Pa-
tay ayant des liens  très forts avec des 
émigrés d’Amérique Latine. Il travaille 
à l »Association de Santé Mentale du  
Docteur Paumelle ;  

 - En 1959, François Vidal obligé de 
quitter Marseille avant d’y retourner en 
1969, habite rue Abel Hovelacque.  

 Curieusement,  pendant  cette  période,    
1954  –  1965,  il  n’y  a  jamais  autant  
eu  de  prêtres  « au travail ».  On  leur  
donne  des  noms  divers :  « PATP » :  
prêtre  au  travail  à  temps  partiel ;  « 
PPMO » : prêtre en proximité du monde ouvrier. Mais on ne 
les laisse pas aller au bout de la  démarche. : se faire ouvrier 
pour réfléchir la Foi et témoigner de l’Évangile à partir du 
quotidien  de la vie de travailleur d’atelier ou d’usine. Pour 
aboutir, il faudra attendre le Concile Vatican II entre 1962 et 
1965.  

1965 – 1968 : UN TOURNANT POUR L’ÉGLISE ET LES 
PRÊTRES-OUVRIERS.  

 Nous sommes bien obligés de sortir de notre horizon un peu 
limité du XIIIème  arrondissement.  

Sur 3 ans, les évêques du monde entier se sont réunis pour 
ouvrir l’Église au monde du XXème siècle.  

 Rassurez-vous,  je  ne  vais  pas  me  lancer  dans  un  sermon  
sur  la  place  de  l’Évangile  de  Jésus-Christ,  sur  la  
croyance  de  l’Église  catholique,  sur  la  place  de  la  Jus-
tice,  de  l’Humain,  de  la Solidarité dans la construction de 
la société.  

 J’en reviens  à notre sujet. Ce concile a duré trois ans, abor-
dant tous les  sujets de Société. Un point essentiel pour notre 
sujet  sur les PO est un décret sur le rôle des Prêtres dans 

l’Église et dans le Monde.  

  Je vous fais lire ce document du 7  décembre 1965. Un lec-
teur va le lire un document en Histoire se respecte et je 
crains d’en modifier les termes :   

«  Du fait de leur ordination qui les a fait entrer dans l’ordre 
du presbytérat, les prêtres sont tous intimement liés entre 
eux par la fraternité sacramentelle ; mais, du fait  de leur 
affectation au  service d’un diocèse en dépendance de 
l’évêque local, ils forment tout spécialement à ce niveau  un  
presbyterium  unique.  Certes,  les  tâches  confiées  sont  
diverses  ;  il  s’agit  pourtant  d’un ministère  sacerdotal  
unique  exercé  au  bénéfice  des  hommes.  C’est  pour  coo-
pérer  à  la  même  œuvre  que  tous  les  prêtres  sont  en-
voyés,  ceux  qui  exercent  un  ministère  paroissial  ou  su-
praparoissial  comme  ceux  qui  se  consacrent  à  un  travail  
scientifique  de  recherche  ou d’enseignement, ceux-là 
mêmes qui travaillent manuellement et partagent la condi-
tion ouvrière –  là où, avec l’approbation de l’autorité compé-
tente, ce ministère est jugé opportun – comme ceux qui ac-
complissent d’autres tâches apostoliques ou ordonnées à 
l’apostolat. »  

 Excusez  le  langage !  C’est  une  citation.  Comme  nous  
faisons  de  l’histoire,  je  ne  peux  pas transformer  ce  docu-
ment  surtout  qu’en  ce  début  de  XXIème  siècle,  on  le  
cite  moins  souvent  intégralement.  

 Le 23 octobre 1965, l’Assemblée générale de l’épiscopat fran-
çais propose à un petit nombre de prêtres  de  travailler  à  
plein  temps  dans  les  usines  et  dans  les  chantiers.  Les  
autorisations  en nombre très limité sont données pour une 

première période de trois ans.  

 Après tant d’années, on pourrait dire 
que la montagne accouche d’une souris ! 
L’autorisation ne concerne que 52 
prêtres pour toute la France ; Mais pour 
l’Église de France  c’était un pas de 
géant ! Et le XIII ème   retrouve sa place : 
sur ces 52 prêtres, 3 sont dans notre ar-
rondissement.  

 Un certain nombre d’entre vous doivent 
connaître ces trois prêtres désignés en 
1965 dans le cadre de la création d’un 
secteur de Mission Ouvrière.   

 - Pierre Sempé qui habitait rue Darmes-
teter. Dans la lignée des Jésuites de l’Ac-
tion Populaire de 1965, il a trouvé du 

travail à plein temps comme aide-soignant. Syndiqué à la 
CGT, il a porté une grande attention au personnel ouvrier de 
l’Hôpital d’Ivry (conditions de travail, horaires ...) et a parti-
cipé aussi à la rédaction de tracts syndicaux, à aider à la ré-
flexion des soignants sur ce qu’on  a pu appeler l’acharne-
ment thérapeutique.  

 - Paul Valet, ancien Jociste, originaire de Bordeaux, ancien 
ouvrier boulanger puis ouvrier à la SNCF. Il a approfondi sa 
volonté d’être témoin de Jésus-Christ par la Mission de 
France. Nommé à la paroisse Saint-Hippolyte, il a fait partie 
des prêtres qui travaillaient à temps partiel logeant rue  du  
Moulin  de  la  Pointe  à  la  suite  de  Jean  de  Miribel.  Il  a  
trouvé  du  travail  en  1966  chez Técalémit à Thiais et a vécu 
douloureusement la délocalisation de l’entreprise (1969).   

 Tous les deux sont décédés : Pierre en 2002 et Paul il y a un 
an.  

 Le troisième désigné en 1966 est un prêtre diocésain donc en 
équipe avec un Jésuite et un prêtre  de  la  Mission  de  
France.  Il  était  vicaire  de  paroisse  pendant  11  ans  à  
Montreuil.  L’évêque  à l’époque  lui  a  dit :  « Tu  es  toujours  
d‘accord  pour  retourner  à  l’usine ?  Alors,  il  faut  que  tu 
quittes la paroisse. Tu es trop connu comme prêtre à Mon-
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-treuil. Il faut tout refaire à partir de la vie de travail et de ses 
relations : ta manière de prier et de réfléchir la foi… »   

Cette  phrase  de  Mgr  Veuillot  paraît  bien  illustrer  une  

démarche  d’Église  dans  le  Monde d’aujourd’hui. Ce prêtre 

est Jean Perrot, votre historien d’aujourd’hui.  Que peut-on 

espérer de  plus comme signe d’ouverture de l’Église ?  

 Je reste le survivant de cette équipe. Georges Mollard 

m’avait indiqué le logement qu’il quittait au 163 de l’avenue 

d’Italie ce qui me vaut d’être dans le quartier depuis 47 ans et 

d’essayer de témoigner d’une partie de cette histoire.    

 L’ESSOR DES PRÊTRES OUVRIERS EN 
FRANCE À PARTIR DE 1969.  

 Rappelons le contexte :  

 Depuis 1963, l’Île-de-France est remodelée en huit départe-
ments.  

 En 1966, l’organisation de l’Église s’ajuste.  Le diocèse de 
Paris se divise en 4 diocèses et s’y ajoutent les 4 diocèses de 
la « Grande couronne » ;  

 En 1965-1966, décision et mise en route de 52 prêtres-
ouvriers dans l’ensemble de la France ;  

 1967 : la « Guerre des Six jours » déclenchée par Israël au 
Moyen-Orient contre l’Égypte et la Jordanie ;  

 1968 : assassinat du Pasteur Martin Luther King le 4 avril.  

 Le 4 mai 1968, une réunion de la Mission ouvrière examine 
150 candidatures pour un démarrage de prêtres-ouvriers en 
1969. Le même jour, les étudiants dressent des barricades 
dans le quartier Latin.  

 Le  1er  novembre  1968,  les  deux  groupes    des  prêtres-
ouvriers  (ceux  d’avant  1954  et  ceux  de 1965) forment 
maintenant un seul groupe.  

 Une seule équipe nationale. 
Elle est composée de huit 
délégués élus parmi les plus 
anciens et les nouveaux avec 
la préoccupation que les PO 
soient bien liés à un effort de 
l’ensemble de l’Église notam-
ment dans la Mission Ou-
vrière.  

 Juste quelques chiffres pour 
marquer l’évolution depuis 
1969 :   

  Mai 1969 :   168 prêtres-ouvriers dans 37 villes ;  

  1970 :    287 prêtres-ouvriers dans 75 villes ;  

  1972 :    521 prêtres-ouvriers dans 146 villes ;  

  1974 :    756 prêtres-ouvriers dans 260 villes.  

Les délégués à l’Équipe nationale sont maintenant au 
nombre de 10. Les évêques ont accepté que le secrétaire de 
l’Équipe nationale soit élu au sein de cette équipe. Les diffé-
rents mandats sont renouvelés tous les trois ans. Dans ce 
contexte, nous n’avions pas de permanent.  

                    

                                 A suivre dans le Prochain  numéro……. 
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Commander le livre 
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ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 13 

MARS 2014 

Présents :Jean Pierre AUBRY, Serge BOUCHENY, Gérard 

CHENUET, Bernard COPIN, Claude DOUCET, Robert 

FOURMENTAL, Claude GODART, Claude et Danielle GUI-

BERT,  Dominique GUYOT,  Alain JANVIER, Jean Claude 

LAMBERT, Jacques LACOUR , Michel LEGAC, Jean-

Jacques LEGRAND ,  Guy MURET, Jean PERROT, Antonio 

SEBASTIAN,  Henri SOUQUES, Thierry SOVY, Daniel TIL-

LET 

Excusés : Michel GASNIER, André MESAS, Michel VI-

LAINE, Claude VEN  

RAPPORT D’ACTIVITE 2013   (Claude GODART) 

Tout d’abord, je voudrais remercier le syndicat CGT de Cor-

beil qui nous accueille dans les locaux du CE. 

Une minute de silence est demandée afin d’honorer 3 cama-

rades disparus qui ont été membres de notre association. 

Roger Charpentier , Jean Ortakéli ainsi que Jean Pierre El-

baz qui était membre de notre bureau. 

Je vous informe que nous n’avons pas pu avoir l’autorisation 

de la Direction pour visiter le centre. D’ailleurs, il est prévu 

aujourd’hui une manifestation CGT des centres SNECMA à 

Corbeil sur les salaires. 

Comme nous ne pouvons pas rentrer sur le centre, il n’est 

pas possible de prendre notre repas au restaurant. Nous au-

rons donc un repas froid dans la salle. 

Notre association a été créée en 2006. Nous en sommes au-

jourd’hui dans sa dixième année de fonctionnement. Sa vo-

cation est de témoigner, sauvegarder, analyser et trans-

mettre les événements sociaux et historiques de notre société 

SNECMA créée en 1945 suite à la nationalisation de Gnome 

et Rhône. Aujourd’hui, SNECMA est devenue une filiale du 

groupe SAFRAN 

Notre AHS existe, vit et se développe grâce à ses adhérents 

qui acceptent de s’investir dans son activité. 

Nous organisons des initiatives, des colloques et des exposi-

tions et nous sortons des publications. Notre travail s’effec-

tue en lien avec nos syndicats d’actifs et les CE quand nous le 

pouvons. 

Nous publions 3 cahiers de l’histoire par an et nous venons 

de sortir le 20ème numéro. 

Nous avons également publié plusieurs livres 

Le moteur d’avion – Chronique ouvrière par serge Boucheny 

La lutte contre le présentéisme 1978-1982 par jean Perrot 

Mai 1968 à la SNECMA 

1988 : Panne de réacteur à la SNECMA  

En 2013, nous avons axé l’essentiel de nos travaux sur le 

25ème anniversaire des luttes de 1988 sur les 1 500 francs 

pour tous. 

Plusieurs cahiers ont accompagné ce travail. Nous avons 

récupéré un grand nombre de témoignages qui ont permis 

d’enrichir la brochure que nous avons publiée. 

Nous avons construit une expo sur panneaux avec l’aide des 

camarades et du syndicat CGT de Gennevilliers et nous les 

en remerçions. 

Nous avons participé à des débats à Gennevilliers pendant 

l’expo ainsi qu’à Villaroche. 

L’expo ne demande qu’à voyager dans les différents centres 

SNECMA et nous sommes disponibles auprès de nos cama-

rades actifs pour animer ces journées. 

Avant la fin de l’année, nous pensons organiser des journées 

dans les centres de Snecma services à Montereau, Châtelle-

rault et SQY. 

Nous travaillons actuellement sur l’histoire de l’Ecole d’ap-

prentissage de Gnome et Rhône et Snecma à Kellermann 

jusqu’à sa fermeture à Corbeil. 

Nous avons des témoignages d’anciens élèves et professeurs 

pour enrichir nos textes. 

Ce sujet est plus que jamais d’actualité aujourd’hui quand 

nous entendons le patronat pleurer sur le manque de main 

d’œuvre qualifiée alors qu’il a lui-même fermé ses écoles 

d’apprentissage. Les soudeurs et chaudronniers tant recher-

chés à ce jour étaient formés chaque année par dizaines dans 

notre ancienne école. 

Nous sommes en plein dans une bataille syndicale sur ce 

sujet. 

Nous travaillons également dans différents colloques de la 

CGT tant au niveau confédéral que régional ; 

Jean vient de faire un énorme travail sur l’histoire des 

prêtres ouvriers que nous publions dans nos cahiers. 

J’ai moi-même participé activement à un colloque confédéral 

sur : démocratie ouvrière, démocratie syndicale à partir de 

l’expérience des luttes de 1988. 

Nous avons besoin de vos idées pour discuter de nouveaux 

sujets que nous pourrions aborder prochainement. La dé-

fense des acquis, de la mutuelle et de la santé, des retraites. 

1945, le programme du CNR, 70 ans après, qui dérange tou-

jours le monde de la finance et du patronat (voire quelques 

syndicats). 

Nous voulons également aborder la nationalisation de notre 

entreprise et la dilapidation du capital national qui a com-

mencé lors de notre entrée en bourse. 

Nous allons également travailler sur la guerre de 14-18 et les 

métallos face à la grande guerre. 

Nous souhaitons travailler de façon plus étroite avec nos 

camarades actifs qui consacrent la quasi-totalité de leur 

temps à la défense des salariés. Pourtant, nous avons besoin 

d’eux et du lien qui nous unit pour faire fonctionner utile-

ment notre activité. 
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Pourquoi ne pas avoir un correspondant actif dans chaque 

centre qui nous permettrait de mieux travailler entre nous. 

Notre activité ne doit pas être que parisienne et nous avons 

besoin également de camarades actifs dans les centres de 

province pour connaitre leurs désirs.  

Nous souhaitons également enrichir les relations avec les 

autres IHS régionaux de l’aéronautique, particulièrement à 

Bordeaux et Toulouse, où se trouvent des centres SAFRAN. 

Il faut créer de nouveaux rapports entre nous. 

Nous voulons poursuivre le travail avec de jeunes universi-

taires qui s’intéressent à la SNECMA dans le cadre de leurs 

études. 

Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui Mlle Alexia 

BRUN qui fait une thèse sur : La vie des ouvriers de Gnome 

et Rhône pendant la seconde guerre mondiale. 

Sur les archives, c’est un gros travail et nous avançons à pe-

tits pas. Le décès de Jean Pierre Elbaz va nous handicaper 

durablement ainsi qu’au niveau de l’IHS métallurgie natio-

nal. 

Gérer des archives est un véritable métier et nous ne sommes 

pas les seuls à souffrir d’un manque de savoir en la matière. 

Un camarade va nous céder toutes ses archives sur la lutte de 

1988 à Villaroche, un autre va nous prêter ses archives sur 

l’école de Corbeil. 

Nous avons besoin d’archives mais c’est un travail de titan de 

les classer et de les ranger afin de pouvoir s’en servir facile-

ment. 

Voilà, je vous laisse la parole pour le débat en vous remer-

ciant de votre écoute. 

Tous les camarades présents à l’AG sont intervenus pour préciser les orientations de l’Association pour les prochains mois. Un 

débat très riche a eu lieu. Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces échanges sur le site de l’ASSO.  

WWW : ahs-snecma 

MEMBRES DU BUREAU  AHS  C.G.T. SNECMA      (Mis à jour le 27 MARS 2014) adopté à l’unanimité. 

Henri SOUQUES présente le nouveau bureau. Jean-Pierre ELBAZ est remplacé par Michel LEGAC. Alain JANVIER est candidat à un poste de 

membre. Il n’y a pas d’autres candidats. Gennevilliers va réfléchir à une candidature. Il est toujours possible de venir assister à un bureau. 

BERNARDI 
Fabrice 

5 place Irina  
Gandhi 

GENNEVILLIERS 92 230 

01 47 93 61 74 
06 86 51 10 43 

fabrice bernardi4@orange.fr MEMBRE 

BOUCHENY 
Serge 

98 rue Brillat-Savarin 
PARIS 75 013 

01 45 83 91 82 serge.boucheny@wanadoo.fr PRESIDENT 

LEGAC 
Michel 

16 rue du Moulin Joli 
VIRY-CHATILLON91 170 

01 69 96 72 13 legac.m@wanadoo.fr MEMBRE 

ESQUILAT 
Lucien 

77 rue de Charonne 
PARIS 75 011 

01 43 67 35 75  ARCHIVES 

GODART 
Claude 

39  Av. Molière 
NANGIS 

77 370 

01 64 08 17 42 
05 55 62 93 23 
06 33 58 71 34 

clgodart@laposte.net SECRETAIRE GENERAL 
TRESORERIE 

GUIBERT 
Claude 

26  rue Molière 
MONTROUGE 92 120 

01 42 53 32 65 guibert.danielle@free.fr UFR METALLURGIE 

GUYOT 
Dominique 

208 rue de Tolbiac 
PARIS 75 013 

01 45 65 01 40 Domguyot75@wanadoo.fr REGION ILE DE FRANCE 

MESAS 
André 

5 rue Leredde 
PARIS 75 013 

01 44 23 90 20 
06 89 04 99 26 

 ARCHIVES 

PERROT 
Jean 

164 Bd Masséna 
PARIS 75 013 

 
 

01 45 70 79 64  MEMBRE 

SOUQUES 
Henri 

1 rue des Postillons 
SAINT DENIS 93 200 

01 48 26 00 21 
06 88 19 01 28 

henri.souques@wanadoo.fr SECRETAIRE 

SOVY 
Thierry 

3bis route de Provins 
DONNEMARIE-DONTILLY 

77 520 

01 64 01 39 69 
06 99 42 09 32 

thierry.sovy@free.fr BULLETIN – COMMUNI-
CATION 

PROPAGANDE 

VILAINE 
Michel 

3 rue Victor Hugo 
NITRY 89 310 

06 87 28 09 41 vilainemichel@orange.fr MEMBRE 

JANVIER    Alain UL CGT 18 rue Véron  

ALFORTVILLE 94140 

 

 

06 76 63 45 08 alain-h.janvier@orange.fr MEMBRE 


