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1988 : C’est pour 2013 ! 

   L’Éditorial de C Godart 

De Mars à juin 1988, les luttes dans le groupe Snecma et ses filiales ont été  nombreuses et elles ont eu un 

retentissement national.  

Après les luttes de chez Chausson pour les salaires à la SNECMA Gennevilliers une enquê-
te de salaires et de besoins a donné naissance à une revendication  devenue très rapide-
ment une revendication unitaire dans notre groupe. » les 1500 F pour TOUS «  
D’autres luttes comme chez Peugeot suivront plus tard. 
 
 Trois mois de luttes exemplaires : en 2013 (c’est bientôt) il y aura déjà 25 ans ! 
 
L’Association d’Histoire sociale CGT de la 
Snecma et ses filiales pense qu’il faudrait tra-
vailler à un devoir de mémoire sur ces luttes 
et sommes prés à nous investir d’une manière 
importante :  
 

 Récits et témoignages dans nos cahiers 
de l’histoire à partir de 2012  

 Concrétisation d’une expo disponible 
en Mars 2013 photos tracts …. 

 Organiser des débats dans vos centres 
en 2013 

 Publication d’une brochure ou d’un li-
vre 

 
Nous sommes prêt à vous aider d’une manière importante mais devant un sujet aussi im-
portant nous avons besoin d’un accord politique de nos syndicats CGT, faire seul ne serai 
pas la bonne solution. Nous aurons besoin de militants et salariés encore actifs qui ont 
participé largement à ces luttes et nous sommes persuadé que comme toutes les luttes im-
portantes qui ont marqué le mouvement social celle-ci mérite d’être relaté pour nos suc-
cesseurs et les luttes à venir. 
 
Mars 88 la politique salariale et sociale de la SNECMA est désastreuse: 
 

 8 %  de perte de pouvoir d’achat depuis 82 

  Une RTT en 83 largement payés par les salariés 

 4 % d’augmentation des cotisations sociales 

 Une déqualification de toutes les catégories : ouvrier-technicien-T S-cadre 

 Une année O % d’augmentation générale en 86 qui avait déjà soulevé des réactions 
et mécontentements importants chez les salariés. 

 
La nouvelle perte salariale en 88 déclenche un large mouvement  sur la base d’une reven-
dication unifiante 1500 F POUR TOUS. Le conflit se développe rapidement à Gennevilliers. 
Puis il arrive très vite à VILLAROCHE .  
Les deux sites décidant le blocage des portes et de la production. La lutte se développe à 
Corbeil et sur les autres sites du groupe de différentes manières. 
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A H S — C G T  S N E C M A  

Les directions locales et générale à l’image de leur PDG, le gé-
néral CAPILLON sont incapables de maîtriser la situation. Ils 
s’enferment dans un mutisme totale. Une Direction Générale 
dure, d’un autre siècle, refusant la négociation, multipliant les 
attaques contre les élus, les salariés en allant jusqu'à les pour-
suivre en justice. A Villaroche comme sur d’autres centres la 
grève est largement suivie par les salariés et les organisations 
syndicales CGT et CFDT. Des  Comités de grève se mettent en 
place. La grève va de 24 h reconductible à 2 ou 4 heures. La 
participation des salariés aux AG permet de décider la tenue 
des portes par les salariés eux-mêmes. Elles seront tenus pen-
dant de nombreuses semaines. 
L’efficacité de l’action réside dans le nombre important de sa-
lariés qui s’impliquent dans cette lutte sous différentes formes 
et sur le blocage des portes et de la production avec des bu-
reaux d’étude au ralenti. 
 
C’est plus de 6000 salariés en lutte sur les centres un grand 
nombre en 24 h sur 24, d’autres chaque jour et certains pour 
les actions importantes en dehors de l’entreprise : préfectures  
blocage de nationales, d’autoroutes, du périphérique, 1 er Mai 
en tête de la manif a Paris, Rolland Garros, le siège, la Maison 
de la radio, Air France, Citroën et dans tous les sites Snecma et 
filiales. 
 
Alors que le carnet de production et commande est important 
nous arrivons vite à 120 moteurs de retard.  
 
Le résultat vient d’une direction qui refuse de négocier et dont 
le comportement est inquiétant et irresponsable. Le gouverne-
ment qui soutient la politique d’austérité du général est obligé 
devant l’ampleur du conflit de nommer un médiateur. 
 
Les négociations vont durer des jours avec parfois des coups 
d’arnaques pour arriver en final à un accord de fin de conflit. 
Certains jugent les avancées insuffisantes d’autres accepta-
bles . Mais 14 semaines de lutte a touché les portes monnaies. 
 
Les assemblées générales décideront de mettre fin au conflit. 
Cette lutte a été efficace même si nous n’avons pu arracher les 
1500 F POUR TOUS 
 
Le résultat : 
 

 Augmentation générale de  2.1 % 

 Augmentation individuelle 1.7 %  (0.6 en 87) 

 Prime de 1400 F Augmentation du prix du point à 116.66 

 Salaire minimum société + 3 % 

 Intéressement 1500 F pour 88,89 et 90 

 Promotion à la hauteur de 13 % par an 

 Avantages sociaux PRP pour les ouvriers et techniciens 
(comme pour les cadres) environ 100 F par an 

 Paiement de la moitié des heures de grèves (voir plus) 
sous certaines conditions. 

 
Nul doute que cette lutte aura permis l’expression revendicati-
ve majoritaire du personnel, de faire reculer les directions sur 
la politique antisociale et répressif. Des retombées positives se 
traduira pendant un certain nombre d’années avant de retom-
ber et faute de pression suffisante un nouveau mécontente-
ment et de nouvelles luttes verront le jour. 
 
L’expérience de 88 servira dans les luttes qui se développeront 
sur nos sites et dans le pays. 

                    Claude GODART 

Site AHS-SNECMA 

Depuis peu le Bureau de l’association a 
réalisé un site internet retraçant les 
grands moments sociaux de la SNECMA 
ET SES FILIALES. Il reste en construc-
tion mais il est déjà en ligne et est 
consultable. 

Assemblée Générale des retraités de 
Corbeil  

7 octobre 2011 

Bonne participation des retraités CGT de 

Corbeil. Un débat riche sur l’actualité et 

une décision importante a été prise 

concernant une rencontre entre le bu-

reau syndical et le collectif jeune de Cor-

beil dans les mois qui viennent. 
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L’HISTOIRE FALSIFIÉE ! 

Depuis de nombreuses années, une entreprise de réhabilitation des dirigeants du haut patronat français sous l’occupation est or-
ganisée. 
 
Cette  entreprise négationniste vient de faire l’actualité avec la famille de Louis Renault qui présente celui-ci en 
victime en affirmant qu’il n’avait pas collaboré avec l’ennemi et cela au mépris de toutes les archives et les victi-
mes de la barbarie nazi. 
 
Le patronat français n’a jamais accepté les ordonnances du Comité National de Libération effectuées en 1945. A l’époque, seule la 
pression de la classe ouvrière et son unité obligèrent De Gaulle à signer l’ordonnance de 1945 qui promulguait entre-autres la na-
tionalisation de la SNECMA issue des Société des moteurs Gnome et Rhône, Moteurs Renault, ancienne Lorraine, Groupe des 
Moteurs à Huiles Lourdes, Bureau de Decize) Bien que l’épuration économique ait été sabotée, l’Aéronautique française fut natio-
nalisée car elle fut accusée de collaboration avec l’ennemi nazi. 

 
Sous l’occupation, le centre de Kellermann produisait le moteur BMW 
132 Z3 qui fut monté sur les Junker 52 de l’armée allemande. 
 
Une réelle collaboration existait entre la Direction de l’époque chez Gno-
me et Rhône et les militaires allemands. Celle-ci n’hésitait pas à sabrer le 
champagne avec l’occupant à la gloire d’un moteur qui servait à transpor-
ter ou à bombarder. 
 
Le patronat et les actionnaires recevaient les dividendes et les profits de 
leurs ventes à l’occupant allemand.  
Dernièrement, nous avons pris connaissance d’une revue « PÉGASE »   
sur 30 pages fort intéressantes au point de vue technique et historique du 
musée de l’air datée d’octobre 2000. Elle raconte l’histoire de l’usine de 
Kellermann de 1908 à 1968. Elle se livre à une falsification de l’histoire 
indigne de sa mission d’information historique et technique. 
 

La période 1940-1945 n’occupe qu’une demi-page dans la revue avec une photo 
pour illustrer cette période, la même photo de l’arrosage du moteur BMW mais 
SANS LES MILITAIRES ALLEMANDS qui ont été coupés de la photo. 
 

Cette falsification de l’histoire par une simple photo n’est pas neutre. Le 
négationnisme se cache derrière le paravent de la technique  et du social en écri-
vant que la production de ce moteur avait permis le maintien des ouvriers fran-
çais à domicile pour produire le minimum de moteurs. Ceux-ci ont ainsi échap-
pé au STO. 
Alors, pourquoi cacher les officiers allemands d’une photo si le passé est à ce 
point si rose pour les travailleurs. 
Le Gouvernement de droite au pouvoir actuellement et le MEDEF ne 
cachent pas leur objectif de casser toutes les conquêtes sociales du 
CNR de 1945. Le patronat est revanchard, même 66 ans après. 
Aujourd’hui, il est incontestable que la période de nationalisation de l’entreprise 
a permis un progrès social bénéfique à l’ensemble des salariés de l’aéronautique. 
Sur le plan industriel, de très grandes conquêtes ont été obtenues dont l’orienta-
tion vers la production de moteurs civils qui assurent aujourd’hui un plan de 
charge jamais connu auparavant. 
 

Il ne faut jamais oublier l’histoire, le temps qui passe 

n’autorise ni l’oubli, ni l’affront 

Comme l’a justement rappelé Fabien Gâche, délégué central de chez Renault : «  C’est important de s’exprimer sur ce 

qui s’est passé et de prolonger le débat, de l’élargir […] alors que s’éteignent tous les jours des générations 

qui ont vécu la seconde guerre mondiale, leurs témoignages, leurs récits ne peuvent être jetés par-dessus 

bord par un courant qui voulait renvoyer dos  à dos les victimes et les bourreaux. «  

« Comment ne pas faire le rapprochement avec la dernière annonce du premier ministre Fillon qui compare 

le budget d’austérité 2012 avec celui de 1945 alors qu’a l’époque l’outil de production était au service d’un 

pays et aujourd’hui il est au profit de quelques individus «  a précisé Claude Ven, président de l’IHS métallurgie. 
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A H S — C G T  S N E C M A  

UN NOUVEL AVION A 320 : L’A320 Néo 

 

La décision d’AIRBUS de remotoriser ses A320 en 
A320 Néo (New Engine Option) est une aubaine pour 

les motoristes. 
 
CFMI le motoriste franco-
américain voit son nouveau 
moteur le LEAP-X (lancé 
depuis décembre 2009) 
successeur du fabuleux 
CFM, retenu pour cette mo-
torisation. Après avoir été 

retenu par les chinois pour le C 919 commercialisé à 
partir de 2014 ; le LEAP est positionné dans la gamme 
des CFM56-5 (98 à 142 kN) avec une consommation 
réduite de 15% et de 10% pour les réductions de Nox et 
de bruits ainsi qu’une distance accrue de 950 km. 
 
 Le moteur aura pour concurrent le PW1100G  Pure 
Power de Prat et Whitney, l’Alliance Internationale 
Aéro Engine (IAE) dont les actionnaires majoritaires P 
W et RR n’ont pu s’entendre pour actualiser leur 
V2500 
 
C’est une décision très importante qu’a pris AIRBUS 
(et qui confirme le bon sens de notre bataille pour 
avoir lancé le Bi CFM 56 dont nous avons largement 
contribué.) Après les batailles successives de 1964 à 
1969 et les années 70, il prolonge la vie des A320 pour 
20 ans sans grande modification de la cellule de quoi 
atteindre 2025/2030 pour un tout nouvel avion. Une 
condition pour poursuivre nos succès : avoir rapide-
ment des décisions avec les investissements impor-
tants sur de nouveaux programmes (motoristes, équi-
pementiers et cellules). Nouvelles batailles en perspec-
tives pour nos élus qu’en on voit que dernièrement 
Snecma n’a pas voulu suivre plusieurs projets civils : 
Motorisation des A350 au départ du projet. 
Diminution de ses parts vis-à-vis de GE. 
Aujourd’hui Boeing sur ses 777 propose le moteur GE 
90, le Genx sur les 787 et sur le nouveau super jumbo 
international prévu en 2012. Ce moteur remplacera les 
CF6-80EC (ou nous avions une participation beaucoup 
plus importante) 
 
 L’A320 est un best dans la vente des avions depuis des 
années et le restera encore longtemps, il prend, par 
cette décision, une avance importante sur ces concur-
rents car outre le 737 de chez BOEING, 4 à 5 nouveaux 
concurrents veulent venir se frotter aux deux plus 
grands avionneurs sur le créneau des courts et moyens 
courriers  (Bombardier, Embraer, les russes, les chi-
nois et autres…) 
 
 BOEING qui a déjà procédé dans les années 80 à une 
remotorisation de son 737, avion le plus vendu dans le 
monde (il avait remplacé ses JT de P W par les CFM en 
monte exclusif) va devoir pendre une décision sur une 
remotorisation de son 737 (ou nous avions le monopo-
le quasi exclusif avec le CFM56) ou ne procéder qu’à de 
simples améliorations techniques avec le CFM56-7BE. 

Une deuxième motorisation des 737 avec des LEAP de 
CFMI ou de PW entraînera de grandes modifications 
de la cellule et des ailes qui sont trop basses (il avait 
déjà fallu écrêter le bas des cellules moteurs pour ne 
pas toucher le sol à l’atterrissage), les nouveaux mo-
teurs un peu plus grand devraient être incorporés dans 
les ailes avec un train d’atterrissage plus grand d’où 
des modifications importantes de la cellule avec un 
coût supplémentaire ou alors ne procéder qu’a de légè-
res modifications avec des contraintes pour l’avenir. 
Enfin la notoriété, le savoir faire, et le service après 
vente d’AIRBUS et de CFMI  seront des éléments pri-
mordiaux vis-à-vis des autres concurrents néophytes 
comme Bombardier avec ces C séries, Embraer, les 
chinois avec leur C 919 (qui auront la même motorisa-
tion : le LEAP-X de Snecma et CFMI), les russes et leur 
MS 21 et autres. 
 
Pour rappel 20 000 avions mono couloirs ont étés 
commandés  15 500 livrés (très majoritairement des 
A320 et B 737 pour Airbus et Boeing). Dans les 20 ans à 
venir d’après les prévisions d’Airbus 26 000 avions 
seront vendus (en remplacement de 10 000 avions 
vieillissants) avec 18 000 moyens courriers. Les be-
soins pour la chine sont de 4500 avions dont 3000 
moyens courriers et 700 régionaux. 
 
Des décisions industrielles importantes en sachant que 
chez GE ou Snecma ou chez P W et RR les salariés au-
ront besoin de se battre pour 
leur emploi et leur pouvoir 
d’achat. Les luttes chez Snec-
ma sont toujours d’actuali-
tés, celles de Boeing en 2008 
ont largement plombés les 
livraisons et les profits mais  
ces grands capitalistes ne 
sont pas prêts de céder une 
grande partie des profits qu’ils distribuent largement à 
leurs actionnaires aux détriments de ceux qui créent 
leurs richesses. 

 

Les avions concurrents  de l’A320 Néo 

C 919 chinois  150 pl avec des moteurs LEAP-x de CFMI 

Livraison en 2015, 100 avions commandés uniquement  par 
des compagnies chinoises 

Les moteurs Snecma et G E seront montés en chine 

ARJ21   Avic chine  100 pl  lancement en 2012 

200 exemplaires commandés par les chinois 

SSJ 100 (super jet 100)  de Sukhoi  Russie motorisé avec des 
SAM 146 de SNECMA   100 pl 

Livraison 1er semestre 2011  Aeroflot sera la deuxième compa-
gnie après Armvia a commandé cet avion (Voir  encart) 

MS 21 russes d’Irkoutsk avec des P et W 1400G en 2016 

Dans le Bulletin n° 14, nous avons traité de la situation économique de la SNECMA depuis sa 

naissance à travers la réalisation de ses productions. Aujourd’hui CFMI motoriste franco-

américain  s’oriente vers de nouveaux moteurs entre autre le LEAP-X. AIRBUS, quant à lui 

lance son nouvel A320 NEO et c’est CFMI qui l’équipera. 

Claude Godart ancien administrateur de SNECMA s’exprime sur ce sujet. 
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I l est des moments de l’histoire de la classe ouvrière que l’on ne peut passer sous silence , car la mé-
moire enrichie l’avenir ! 
C’est pourquoi nous avons décidé de rendre hommage à notre camarade Daniel DURANT de Corbeil Qui a 
reçu le 18 mai 1994 la Légion D’Honneur en publiant le poème réalisé par Antonio SÉBASTIAN  secrétaire de 
la CGT SNECMA Corbeil. 
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Les nationalisations réflexions sur hier et 

demain 

 La SNECMA est née en août 1945, par la nationalisa-

tion du motoriste GNOME et RHÔNE, dont les usines, 

avaient collaboré avec l’occupation allemande. Cette 

mesure de sanction, parachevait aussi, la nationalisa-

tion de l’industrie aéronautique française, décidée, en 

1936 par le Front Populaire, qui 

n’avait pas été menée à ter-

me….. 

 La Paix revenue, cette industrie 

de notre pays, se retrouve en 

grande partie détruite, mais 

aussi dépassée par les progrès 

techniques accomplis dans l’ef-

fort de guerre du Royaume Uni 

et des États-Unis. 

 Ces deux pays avaient aussi 

décidé de conserver le monopo-

le de la construction d’avions 

pour le transport civil et de ne consentir à la France, 

reconnue difficilement le quatrième vainqueur du 

Reich Allemand, que l’activité militaire aérienne avec 

Dassault pour les avions et SNECMA pour les moteurs. 

 Voila un aspect historique de la SNECMA qui ne figu-

re pas, dans les textes destinés au grand public, et ceux 

de la société à l’adresse de son personnel, en particu-

lier à l’occasion des principaux anniversaires de la 

SNECMA. 

 Les gouvernements successifs, a partir de 1950, cela 

fait soixante ans, n’ont jamais eu la volonté d’aider 

cette industrie dont le berceau a été notre pays en par-

ticulier à devenir une grande nation aéronautique et 

spatiale. 

La décision de De Gaulle, en accord avec la Grande 

Bretagne, de construire, en coopération l’avion 

Concorde et la mise au point de son moteur  OLYM-

PUS par les entreprises corres-

pondantes des deux pays, a été 

une décision historique au pro-

fit de nos deux pays, et un sé-

rieux coup de «  canif » dans la 

tutelle des USA. Et un sujet de 

réflexion, pour l’URSS, qui a 

décidé de construire le TU 

144dont le prototype s’est écra-

sé à l’occasion d’un salon du 

Bourget. 

 Concorde a été une réussite 

technologique reconnue par 

tous les spécialistes honnêtes. Son échec commercial 

est du aux USA qui l’ont combattu avec des piètres ar-

guments dont le bruit !!! Autour des aéroports. En ré-

alité ils étaient empêtrés dans la deuxième guerre du 

Viêt-Nam qui s’est terminé par un échec. 

 La fin de Concorde n’a pas été un échec total : les rela-

tions internationales de toutes natures, par télétrans-

mission étaient devenues  plus efficaces et moins oné-

reuses que les voyages en Concorde etc.…. 

Cependant à Toulouse la firme Aérospatiale a réalisé le 

premier avion Airbus en un 

temps record, ce qui est le béné-

fice technologique de Concorde 

et la SNECMA qui a discuté et 

négocié avec Général Electric 

( GE ) pour faire ensemble le 

moteur CFM 56 destiné aux 

avions nouveaux de BOEING et 

AIRBUS, a profité également de 

la technicité des travaux sur le 

moteur de Concorde l’OLYM-

PUS pour travailler plus effica-

cement dans la coopération avec 

GE. 

 En 2010, 500 millions d’heures de vol des moteurs 

CFM56 marquent le succès des productions de CFM 

International, société à 50% Snecma et GE. Voila qui 

nous fait penser que la première Caravelle construite à 

Toulouse par Sud Aviation n’a volé qu’avec des mo-

teurs étrangers. C’était en 1960/1970. 

 Depuis cette période nous avons avec les travailleurs 

des avions (que l’on appelle CELLULES) unis nos ef-

forts pour le développement du transport civil aérien 

qui représente de nos jours 50% de l’activité de notre 

industrie aéronautique et c’est pou nous un grand suc-

cès. 

 Air France est aussi une société nationale sous tutelle 

de l’État. Dans notre pays les entreprises nationales se 

connaissent, se rencontrent dans les conseils d’admi-

nistration les concernant et il parait logique que les 

utilisateurs et les producteurs des moyens de transport 

coopèrent dans l’intérêt de tous 

et de chacun. 

 Or dans le courant des années 

1970/1980 pendant que Snecma 

négociait avec GE pour faire 

ensemble le moteur CFM 56 et 

certaines pièces des moteurs GE 

le PDG d’Air France négociait 

avec BOEING l’achat d’avions 

747 dont il avait besoin et avait 

choisi de les équiper  de mo-

teurs Pratt et Whitney plutôt 

que des GE CF6-50. 

 De même comme il n’ignorait rien des discussions 

Snecma-GE il envisageait avec P et W la démarche ha-

bituelle des pays non producteur du produit acheté,       
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d’avoir une compensation en charge de travail sous 

contrôle du donneur d’ordre 

dans une usine à créer en Eu-

rope la Belgique semble t’il. 

Le PDG de la Snecma informé 

de cette attitude a convoqué 

son C.C.E devant lequel il a 

exposé ou il en était avec GE 

depuis 1969 

 Création de CFM In-

ternational à 50/50 GE et 

Snecma 

 Création d’une usine 

à Saint Nazaire FAMAT à 

50/50 Snecma et GE 

 500 personnes en 1981 la charge de travail  étant assu-

rée par les deux partenaires à partir des moteurs ven-

dues en Europe. 

A la fin des travaux de ce C.C.E extraordinaire, à la 

délégation CGT dont j’étais le représentant syndical et 

le secrétaire issu de nos rangs, nous décidons de ren-

dre publique, l’information donnée par le PDG 

    - Réaffirmation de notre attachement à la perspecti-

ve du moteur commun CFM 56pouvant équiper cer-

tains AIRBUS (A320) et BOEING (B737) 

   - Et la nécessité pour notre pays d’y associer tous 

ceux qui de prés ou de loin  sur le plan commercial ou 

industriel doivent œuvrer à son succès. 

 Nous avons qualifié le choix d’Air France très négatif, 

s’il s’était réalisé avec P et W et demandé avec instan-

ce, que l’État actionnaire de cette compagnie de trans-

port obtienne le changement de fournisseur pour les 

moteurs des B 747 au plus vite et qu’elle le fasse sa-

voir . 

 Notre C.C.E a mis en évidence l’attitude déloyale de 

cette compagnie vis-à-vis de notre entreprise alors que 

c’est la solidarité qui doit être la règle entre sociétés 

françaises nationalisées surtout lorsqu’elles ont des 

intérêts communs. 

 Les excellents rapports de notre C.C.E avec la presse 

spécialisée et en particulier AIR & COSMOS ont 

contribué à une large diffusion de notre analyse et de 

nos objectifs. C’est la conjonction des efforts de tous 

ceux qui ont défendu un autre choix de moteur qui a 

conduit le PDG d’Air France à réviser son choix défini-

tif en faveur de GE. 

 

Cet homme politique des Yvelines a été désigné Secré-

taire d’État au transport du Grand Paris appelé aussi 

Grand Huit par le président de la république il y a deux 

ans environ, est Christian BLANC qui a démissionné il 

y a quelques mois. 

Le financement de ces nouveaux projets du gouverne-

ment s’exprime en dizaines 

de milliards et un grand dé-

bat public a eu lieu en janvier 

2011 dans toute l’Ile de Fran-

ce à propos des transports. 

 

J’ai indiqué en titre de ce tex-

te : 

 LES NATIONALISATIONS : 
RÉFLEXIONS SUR HIER ET 

DEMAIN  
 

 Entré à la SNECMA de Su-

resnes en Octobre 1955 j’a-

vais 24 ans en 1966 le 29 Août je faisais l’ouverture de 

l’usine de Corbeil que j’ai quitté en Juin1987. Après 32 

années d’activité comme ouvrier P3 HQ et d’action 

syndicale à la CGT je dispose maintenant de cinquante 

cinq années de l’histoire de la Snecma dans laquelle je 

me suis beaucoup impliqué quand j’y étais, et puis en 

retraite depuis vingt trois ans maintenant. 

 Aujourd’hui je porte un regard sur cette société dans 

laquelle j’ai participé aux évolutions techniques et aux 

grands projets industriels et en même temps m’inscri-

re dans les grands débats de société auxquels je parti-

cipais en raison de mes opinions et de mes responsabi-

lités syndicales dans la CGT et dont voici quelques ré-

sultats significatifs. 

 Congés payés  : 

  1955    15 jours 

par an 

  1975  semaines 

+ 3 jours d’an-

cienneté  maxi 

 Horaire de Tra-

vail : 1955   45 h 

par semaine 

 1987   36 ou 37 par semaine 

 Mensualisation  : de tous les ouvriers en 68 

   Prime d’ancienneté 15% maxi 

 Retraite :  à 60 ans 

 Droit syndical : dans l’entreprise et au niveau de 

la société 

 Droit d’expression des salariés 

 Délégués syndicaux : locaux et centraux avec 

contingent d’heures. 

 

Suite dans le prochain numéro 
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Bulletin d'adhésion annuel 2012. 

Adhésion individuelle: 22 euros  

Nom, prénom :   ……………………………………………………………. 

Adresse:             ………………………………………………………. 

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

Adhésion collective: 82 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) 

Deux universitaires ont réalisé leur mémoire sur le syndicalis-

me de 1968 à 2008 pour Gaétan Page et Pratiquer le syndica-

lisme à corbeil depuis 1970. Deux thèses très intéressantes 

marqués par de grands moments historiques conduisant à de 

nombreux succès en matière d’avantages sociaux. 

A consulter sur internet. 

L E B UR EA U  D E  L ’A SSO C I A TI O N  V O US  PR ÉSE NT E  EN  C E TT E  

NO UVEL L E  A NNÉ E  Q UI  DÉB UT E  T O US  SES  VŒ UX  DE  B O N -

HEUR ,  PR O S PÉR I T É  ET  DE  SA N TÉ .  

Q UE C ET TE  A N NÉE  SO I T  PL EI N E  DE  L UT TES  ET  DE  C HA NG E-

M ENTS  PR O F O N DS  Q UI  P ER M ETT ENT  D’A M ÉL I O R ER  L ES  

C O NDI TI O NS  DE  VI E  E T  D E  VI E  D E  C HA C UN  D ’E NTR E  

NO US  !  


