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                          Editorial du bureau de l’AHS 

 

C e numéro porte sur  les 
acquis obtenus par les salariés 
avec leurs organisations syndica-
les .  
 
Il s’agit des CE et du CCE patri-
moine social. 
 

Au sortir de la seconde guerre mondiale et à 
partir du projet du Conseil National de la 
Résistance ; la création des comités d’entre-
prise et CCE a constitué un des acquis ma-
jeurs du monde du travail pour son émanci-
pation. 

  Outil économique avec la mise en pla-
ce obligatoire pour le patronat de :  
Commissions économiques, de forma-
tion professionnelle et de logement 
ainsi que  des consultations sur l’orga-
nisation et la gestion de l’entreprise, 
les restructurations, les effectifs, les 
expertises et les droits d’alerte. 

 

 Outil social et de solidarité avec les 
prestations de : restauration, sports et 
loisirs, culturelles, enfance, vacances 
adultes et enfants….. 

  
Henri SOUQUES qui fut élu CE et secrétaire 
du CCE de la SOCHATA nous retrace dans ce 
cahier  l’histoire du patrimoine SNECMA. 

 
Un patrimoine qui a permis à de nombreux 
salariés et leurs familles de  partir en congé, 
été comme hiver, en différents points de 
France. 
 
La CGT et ses élus ont essayé de faire évo-
luer durant des décennies ce patrimoine 
pour le plus grand bien des salariés à partir 
de leurs besoins.  
 
D’autres organisations syndicales, depuis 
1987,  n’ont pas eu  la même politique et ont 
préféré la vente et le désengagement de no-
tre patrimoine, laissant ainsi le monopole 
au privé avec pour conséquence des prix en 
hausse constante. 
 
Il ne s’agit pas pour nous de nier les diffi-
cultés financières rencontrées par la plupart 
des CE et CCE pour pérenniser  le patrimoi-
ne mais nous pensons qu’il aurait été possi-
ble de faire autrement afin de sauvegarder 
la plupart de nos acquis immobiliers comme 
nous venons de le faire, en 2009, pour Saint
- François Longchamps. 
 
 Avoir un patrimoine permet de faire partir 
les salariés et leur famille dans les meilleu-
res conditions financières (donc un plus 
grand nombre), d’ouvrir des coopérations 
avec d’autres CE, de ne pas laisser la main 
libre aux marchands de soleils. 
                                              
                                                    Le Bureau 

n otre association d’histoire sociale et son bulletin, ont  maintenant avec le 
n° 12, atteint la vitesse de croisière, et , montré leur utilité. 

Pour  preuve, des débats se sont instaurés ; sur la guerre d’Algérie, la grève des 
techniciens, celle des opérateurs sur machines à commande numérique. Chacun 
exprime son opinion personnelle, ses critiques sur l’activité de la CGT dans la 
conduite des luttes.  

Nous nous réjouissons que de par nos recherches sur l’histoire de l’entreprise, 
nous puissions aider à faire toujours plus et mieux la lumière sur l’activité syn-
dicale et ses problèmes nés de la complexité des luttes. 

Dans cet esprit nous souhaitons que retraités et actifs prennent la parole en re-
cherchant ce qui fut positif, mais aussi insuffisant, avec pour seul objectif : tou-
jours mieux travailler à la défense des intérêts des salariés. 

Eclairer les débats sur les choix de la CGT et des autres organisations syndica-
les, confrontés aux réalités d’hier et surtout celles d’aujourd’hui ne peut qu’être 
positif, et, faire avancer la lutte commune des salariés. C’est à quoi nous nous 
engageons, avec les moyens dont nous disposons. 
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LE CCE SNECMA LE CCE SNECMA ETET  SONSON  PATRPATRIMOINEIMOINE  

L 
a première réunion du CCE Snecma 

s’est tenue le 15 Novembre 1945 à 15 

heures.  

La mise en place fut effective lors de 

la réunion du 7 février 1946 au cours de laquel-

le Georges Leroy (CGT Argenteuil) fut élu se-

crétaire du CCE. 

 Le CCE était cons-

titué de 12 titulaires 

et 12 suppléants.  

Une grande tâche 

de construction et 

de reconstruction 

attendait les élus.  

Au fil des ans, mal-

gré les multiples 

difficultés, dont les 

répressions patro-

nales, les élus CGT 

ont été particulièrement efficaces dans la mise 

en place et le fonctionnement de nombreuses 

œuvres et activités sociales. 

Ils ont dirigé le CCE SNECMA jusqu’à 1987 et 

acquit la totalité du patrimoine que nous vous 

présentons ci-dessous. 

Les élus des Comités d’Entreprise et du Comité 

central d'Entreprise ont eu à se battre contre la 

Direction qui agissait à l'encontre des options 

sociales, culturelles et de solidarité voulues par 

le personnel. 

Avec l'appui des salariés, d'importantes œuvres 

ont pu se créer et se développer car elles cor-

respondaient à l'aspiration d'une vie meilleure 

pour le monde du travail. 

Les colonies de vacances ont été considérées 

d'emblée comme une activité prioritaire.  

En 1945, il s'agit de faire partir les enfants et de 

leur assurer une alimentation correcte. Une 

participation à l'équipement des enfants est 

également fournie avec en 1948 une donation à 

chaque enfant de 2 shorts et 2 maillots de bain 

puis en 1955 avec une chemisette, un blouson 

et des espadrilles. 

Pour permettre aux enfants de partir, de 

nombreuses acquisitions immobilières sont 

effectuées.  

L’achat de certains sites fut facilité par la saisie 

des biens du patronat collaborateur. 

Parmi les premiers achats  figurent les établisse-

ments de santé avec la clinique du Pré-Saint-

Gervais et la maison de repos de Chailly en Bière  

Par la suite, ce sera l’acquisition de maisons et 

terrains permettant aux adultes de découvrir les 

joies de la mer et de la montagne. Ce sont 

d'abord les vacances pour les retraités qui sont 

organisées à partir de 1958 puis les vacances fa-

miliales adultes.  

Elles se sont développées à la fin des années 

1950 avec la 3èmè semaine de congés payés en 

1956 et ont pris une ampleur nouvelle avec la 

4ème semaine en mai 1963 pour la SNECMA.  

La période de leur démarrage est marquée par 

l'insistance des médecins sur la fatigue indus-

trielle liée à l'aggravation des conditions de tra-

vail et sur un besoin de vacances plus intensé-

ment ressenti. 

Le premier camp d'été date de 1957 puis les va-

canciers ont eu le choix dès 1964 entre mer, 

montagne et campagne. En 1966 s'organisent les 

vacances d'hiver et de printemps.  

Pour cela, des commissions sont créées au CCE 

par les élus avec des représentants de chaque 

centre afin de prendre en compte les demandes 

et suggestions de chacun. 
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Les choix effectués à l'époque partaient des soucis 

d'offrir aux salariés et leur famille, les conditions 

financières, sociales et culturelles les meilleures à 

une époque que n'offraient pas le secteur des mar-

chands de vacances. Ce patrimoine, parti intégran-

te du tourisme social en pleine construction, avait 

pour objectif de pouvoir maitriser les coûts en évi-

tant ainsi de passer par le secteur privé. 

Il s'agissait également de donner accès à la 

découverte d'un contenu culturel et péda-

gogique pour les vacances adultes et en-

fants 

Le patrimoine a permis une politique d'échange 

avec les autres CCE, échange  de places  qui per-

mettaient une rationalisation, des économies 

d'échelle, la multiplication de nombre de centres 

proposés mais également un échange et une 

connaissance d'autres cultures avec les travailleurs 

de notre pays.  

Il a permis à des milliers de salariés de la SNECMA 

de se comprendre, de se découvrir en renforçant la 

solidarité et la fraternité entre les travailleurs à 

une époque où l'individualisme n'avait pas l'em-

preinte qu'elle a aujourd'hui dans les usines et la 

vie quotidienne. 
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MAISONS ET VILLAGES DE  VACANCES : 
 

 CASTELLAMARE  à VILLERS SUR MER  (Calvados) 
 
Cette propriété a été achetée le 5 mars 1948 pour un 
montant de 5.250.000 anciens francs 
 
VENT DU LARGE :  
 

Ce pavillon jouxtant Castellamare a été acheté le 13 novembre 1953 
pour un montant de 3.100.000 anciens francs 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
GERARDMER  (Vosges) 
 
C’est en janvier 1966 que le CCE SNECMA a acheté 
cette propriété pour un montant de 700.000 
francs 

 
 
SAINT FRANCOIS LONGCHAMP (Savoie) 
 
Cette propriété a été achetée le 29 avril 1969 pour 
un montant de 1.000.000 Francs 
 

 
ONDRES (Landes) 
 
Ce terrain de camping a été acquis le 
22 octobre 1976 pour 390.000 Francs 
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PORTIGLIOLO (Corse) 
 
Ce  terrain en copropriété 1/3 CE HISPANO et 2/3 CCE 
SNECMA a été acheté en Mai 1967 pour un montant de 
900.000 francs + 100.000 Francs de matériel 
 
 
 
 
 
NEUVIC D’USSEL  (Corrèze) 
 
En 1969 le CCE apportera à la société civile des vacances populaires du Mialaret  
une somme de 50 000 francs. Elle détient 10 % des parts de la société. 
 
 

 
GRIMAUD (Var) 
 
Bail de 30ans de 1972 à 2002. Un restaurant et une piscine 
y furent construits. 
 
 
 
 

 
 
RUOMS (Ardèche) 
Location à partir de 1968 puis bail de 1980 à 1992. Un restaurant y fut construit. 



6 

A H S - S N E C M A  

COLONIES DE VACANCES 

LES FLEURS à BENER-
VILLE (Calvados) 

Cette propriété est composée 
de 3  bâtiments principaux : 

 

Les fleurs : achetées en 1947 
pour 2.500.000 anciens 
francs 

 

Les Béryls : achetée en 1950 
pour 3.900.000 anciens 
francs 

 

Lais de Mer (Les joues roses) : achat du terrain pour 332 500 an-
ciens francs avec obligation dans l’acte de vente de construire une di-
gue – construction des Joues Roses en1951 

 

LES BUCAILLES à VILLERS SUR MER (Calvados) 

Terrain et pavillon du gardien achetés le 19 mars 1948 pour le prix de 
542.000 anciens francs. 

 

 

CHAPIAT (Drome) 

Cette colonie qui appartenait au CE Hispano a 
été cédée en 1970 au CCE sous la forme d’un 
don, ceci en remboursement d’une dette de 26 
millions d’anciens francs. 

 

LA CIOTAT  (Bouches du Rhône) 

Cette implantation a été achetée en 1959 pour 
un prix de 14 millions d’anciens francs. 

 

BOSSAY SUR CLAISE  (Indre et Loire) 

Le CCE est copropriétaire pour 25 % de cette implantation depuis le 5 
Aout 1975 avec le CE Corbeil pour 10 %, Le CE MESSIER pour 12 % et 
le CE HISPANO pour 53 % pour une somme de 390 000 francs. 
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 SAINT HILAIRE DE RIEZ  (Vendée) 

Le CCE est copropriétaire pour 30 % de cette implantation depuis le 5 Aout 1975 
avec le CE Corbeil pour 20 %, et le CE HISPANO pour 50 % pour une somme de 
540 000 francs. 

 

LE CLERGOUX  (Corrèze)  : Bail de 
1974 à 1992 

 

LES CROCUS (Vosges)      : Bail de 
1976 à 1993 

 

LABEAUME (Ardèche)      : Bail de 
1984 à 1993 

 

Implantations diverses : 

CCE SNECMA  (Paris 13ème) 

C’est en 1954 que le CCE a acheté l’ensemble des locaux de CCE, y compris le stade 
GROSSELET pour un montant de 50 millions d’anciens francs. 

ATHIS MONS  (Essonne) 

Le terrain a été acheté en Décembre 1949 pour la section voile de SNECMA 
SPORTS pour la somme de 45 000 anciens francs. 

DAMMARIE LES LYS  (Seine et Marne) 

 

C’est en 1949 que cette colonie de vacances a été achetée pour un montant de 
700 000 anciens francs. 

Le terrain où sont implantés le gymnase (construit en 1972)  et le terrain de foot a 
été acheté en 1950 pour un montant de 1 580 500 anciens francs 

LES ROCHES  CHAILLY EN BIERE  (Seine et Marne) 

 

C’est en 1946 que cette propriété a été achetée pour une somme de 3 800 000 an-
ciens francs et a été transformée en Maison de Repos. 

FLUMET  (Savoie) 

Ce terrain a été acheté en 1962 pour la somme de 35 000 francs 

CLINIQUE DU PRE-SAINT-GERVAIS (93) 

Achetée en 1949 et décision de vente en 1979 

A CE JOUR:  
Il ne reste plus que 3 maisons de vacances (Villers sur Mer, Gérardmer et Saint François 
Longchamps), et un centre de loisirs à Dammarie Les Lys. On peut regretter en cette nou-
velle période dé crise, la disparition d'un patrimoine social qui permettait aux salariés et 
à leurs enfants de profiter de vacances de qualité à moindre coût.  
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Le livre sur MAI 
1968 à la SNECMA : 
Prix  10 € 

Bulletin d'adhésion annuel 

Adhésion individuelle: 20 euros  

Nom, prénom :  ...............   

Adresse:  .......................   

Tél :  ........................................... courriel :    

Adhésion collective: 80 euros mini 

Nom de l'organisation (syndicat,  

collectivités diverses. C.E) 

Adresse  ...........................   

Tél:  ........................................  courriel : ……….. 

Rédiger le chèque à l'ordre de  AHS-CGT SNECMA 

Association CGT de l'histoire sociale de la SNECMA 

94, rue Jean-Pierre Timbaud PARIS 75011 

(adhérente à l'IHS CGT Métallurgie) 

Nouvelles Publications 

Nous Métallo et Mili-
tants chez Hispano-
Suiza, un livre plein de 
témoignages sincères et 
profonds. Un livre de 
luttes. 

                             Prix : 10 € 

Noëlle GEROME, historienne qui a 

publié plusieurs livres dont un sur 

l’usine de SNECMA Gennevilliers 


