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L 
’élection présidentielle est un événe-
ment important dans la vie du pays. 
Ne serait-ce que depuis 1981, les 
promesses et les espoirs déçus sont 
encore vivants dans nos esprits. 

Ce n’est pas parce qu’il y a des échéances po-
litiques importantes que les salariés et leurs 
organisations doivent se taire, bien au con-
traire. C’est le moment de mettre toutes les 
questions sociales sur la table pour connaître 
les réponses des candidats et de leurs partis 
pour que les salariés et retraités puissent ju-
ger et voter en connaissance de cause. Ainsi 
ils peuvent affirmer leur citoyenneté si sou-
vent étouffée dans les entreprises, tout en 
sachant que l’opposition Capital et Travail ne 
va pas s’arrêter sur une élection présiden-
tielle. Le patronat cherche quel que soit le 
gouvernement à revenir sur les acquis so-
ciaux pour toujours faire plus de profit. Le 
FN n’hésite pas à se faire le chantre du social 
pour développer ses thèses racistes d’extrême 
droite les plus ignobles qu’il nous faut sans 
cesse combattre. 

A la Snecma en 88 : pas de trêve pendant 
les présidentielles, durant cette campagne 
nous avons continué à porter les revendica-
tions légitimes des salariés « les 1500 F pour 
tous »  

Les luttes dans les sites Snecma et les filiales 
ont commencé en mars pour se terminer mi– 
juin. 

Election ou pas, nous avons manifesté de 
manière importante toutes les semaines sur 
les sites parisiens. Présidentielles ou législa-
tives, la lutte s’est développée avec toujours la 
même revendication : nos 1500F. 

La CGT est indépendante du pouvoir 
politique économique et social mais 
elle n’est pas neutre.  

Première organisation syndicale du pays, elle 
a le droit et le devoir de rappeler comment les 
salariés, chômeurs et retraités ont été traités 
depuis 5 ans. Il en est de même pour les re-

vendications portées par eux et soutenues par 
la CGT.  

Elle ne revendique pas spécialement un chan-
gement de gouvernement mais un change-
ment de politique. Chacun se souvient des 
promesses du candidat SARKOZY en 2007 ; 
travailler plus pour gagner plus et redonner 
la valeur du travail. Au bout de ces 5 années : 
fermetures d’entreprises, chômage, baisse du 
pouvoir d’achat des salariés et des retraités. 

Ces choix contribuent à leur faire payer la 
crise alors qu’ils n’en sont pas responsables. 
Par contre les largesses et les cadeaux pour 
favoriser les grands actionnaires, les patrons 
et les plus riches n’ont jamais été aussi im-
portants. 

Durant son mandat, il n’a pas voulu répondre 
aux grandes mobilisations nationales de 
2009 pour une autre répartition des ri-
chesses. 

En 2010, c’est par un passage en force qu’il a 
imposé le recul de l’âge de la retraite aux mil-
lions de manifestants. 

Une politique sociale désastreuse, un ras le 
bol sans précèdent, un anti-Sarkozisme de 
plus en plus pressant au vu de son bilan qu’il  
refuse d’évoquer dans sa campagne électo-
rale. 

Son programme pour demain rejoint les exi-
gences du Medef : plus d’austérité pour les 
salariés, l’accroissement des inégalités 
hommes-femmes, une culpabilisation éhon-
tée des privés d’emplois, une société en repli 
identitaire, liberticide, discriminatoire et 
raciste. 

 

Les salariés, retraités et chômeurs ont aussi 
besoin de se syndiquer pour créer le rapport 
de force nécessaire afin d’organiser les luttes 
pour l’aboutissement de leurs revendications 
pour le progrès et la justice sociale.  

CGT Indépendante mais pas neutre pour conquérir 
une justice sociale 

 L’Éditorial de C Godart. 

Site internet : 

AHS-SNECMA 
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L a mémoire s’estompe. 
Elles paraissent loin les 

années de la guerre d’Algérie 
commencée en novembre 
1954. 

Ces 8 années ont jusqu’à au-
jourd’hui marqué la vie de la 
France 

A la SNECMA, le personnel fut 
acteur de ce moment de l’his-
toire, c’est pourquoi nous sou-
haitons publier des témoi-
gnages, faire connaitre et étu-
dier les luttes syndicales et 
politiques de l’époque.  Déjà 
notre camarade Lucien Esqui-
lat nous a transmis un texte 
que nous publions dans ce 
journal. 

Le mouvement populaire, le 
monde du travail, ont en défi-
nitif imposé la paix au bout 
d’une longue lutte contre le 
racisme, pour la liberté des 
peuples, ceci au prix de 
grandes difficultés, de courage 
et de souffrances face à l’idéo-
logie dominante. 

Seule au début la CGT, le Parti 
Communiste, des militants 
Chrétiens ont dù affronter la 
répression, le racisme. 

C’est pied à pied, alors que 
tous les partis prônent 
« l’Algérie  Française » et éten-
dent la guerre sur le sol Algé-
rien, qu’il faut aider à la prise 
de conscience, élargir petit à 
petit le front de la paix qui fe-
ra évoluer les esprits et abou-
tira aux accords  D’EVIAN. 

La CGT a su dès le début faire 
le parallèle entre les bas sa-
laires, la misère sociale et le 
coût exorbitant de l’aventure 
coloniale, dénoncer la torture 
généralisée. 

A la SNECMA  nous luttions 
pour des crédits pour l’aéro-
nautique civile et non pour 
des armes utilisées dans la ré-
pression militaire et policière. 

Le patronat et les gouverne-
ments de l’époque se sont atta-
qués aux libertés : saisies de 
journaux – licenciements, ar-
restations des militants paci-
fiques. 

Aujourd’hui, nous pouvons 
être fiers du positionnement  
de la CGT alors qu’en France 
même la police se livre à la 
chasse aux Algériens et aux 
partisans de la paix qui de-
viennent de plus en plus nom-

breux. Nous avons dénoncé les 
provocations visant à isoler 
les travailleurs. 

Rappeler ces faits de courage 
et de clairvoyance fait mal en-
core aujourd’hui à ceux qui 
avec acharnement agissent 
contre les peuples qui se libè-
rent et veulent profiter en paix 
de leurs richesses nationales. 

Les positions que nous avons 
prises à l’époque  nous inscri-
vent dans la tradition de soli-
darité internationale du 
monde du travail avec les 
peuples opprimés et exploités. 

Malheureusement, aujour-
d’hui c’est encore un enjeu. 

Notre devoir est de dire la vé-
rité, de  monter qui se trouve 
du côté du progrès, de la Li-
berté et de la Fraternité. 

Dans cet esprit nous appelons 
aux témoignages, aux ré-
flexions qui permettront d’en-
richir la connaissance de cette 
période à partir du vécu dans 
l’entreprise ou dans l’armée. 

1962-2012 : 50 ans après la guerre d’Algérie ! 

Par Serge Boucheny 
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C 
omme les enfants de mon 
époque allant à l’école 
dans les années 40, je sa-
vais que l’Algérie était de 

couleur rose sur les livres de géo-
graphie représentant les posses-
sions coloniales de la France. 
C’était bien tout ce que je savais, 
Alger étant la ville principale. 

Concernant la guerre d’Algérie : Il a 
fallu du temps pour qu’elle soit re-
connue comme une guerre, car tout 
le temps de 1954 à 1962 et long-
temps après, elle n’était considérée 
comme telle mais : « on y faisait de 
la pacification, il s’agissait d’événe-
ments, c’était le dernier quart 
d’heure qui durera des années ». Ce 
qui s’est passé en Algérie n’a été 
reconnu comme guerre qu’en 2002 

En attendant, des soldats étaient 
tués dans des embuscades, les opé-
rations, etc… 

Etant sur le terrain de mars 1956 à 
décembre 1957, j’ai pu au cours de 
ces durs mois ressentir la peur 
d’être tué, le froid en hiver à 900 m 
d’altitude, la chaleur énorme en été. 
Etant dans un régiment de tirail-
leurs algériens, j’ai crapahuté sur-
tout dans le sud algérois. 

En arrivant, je me suis aperçu de 
suite du fossé entre les pieds—noirs 
et les musulmans, sans parler du 
peu de considération de ces der-
niers par les premiers.  

Les pieds - noirs possédaient tout le 
matériel agricole le plus moderne 
alors que les musulmans possé-
daient les plus mauvaises terres 
n’ayant qu’une pauvre charrue tirée 
par un âne. Le contraste était sai-
sissant pour celui qui ouvrait les 
yeux, comment d’ailleurs ne pas les 
ouvrir. 

Les musulmans avec qui j’étais sous 
les armes s’étaient engagés dans 
l’armée pour faire vivre leur fa-
mille. Ils ne savaient ni lire, ni 
écrire ; Je lisais pour eux leurs 
lettres, rédigeant les chèques etc…. 

Ils disaient « avec vous, les euro-

péens, on peut s’entendre » 

Dans ces paroles, on sentait le fossé 
existant. 

En 130 ans d’exploitation coloniale, 
très peu savait lire, écrire. L’école 
de la République ne les avait pas 
atteints alors que « l’Algérie, c’était 
la France ». 

J’ai entendu un pied - noir me dire 
en nous toisant un peu de haut, 
« nous les petits soldats, on n’a qu’à 
nous donner des armes on réglera 
vite le problème » il se croyait peut-
être à Sétif en 1945, ne voyant pas 
que cette guerre était révolue 

Revenons en France : En 1955 
quand j’étais à Paris au cinéma, aux 
actualités, on avait quelques infos 
très fragmentaires sur l’Algérie du 
genre : « nos troupes ont tué tant 
de rebelles » sans plus autour 
d’autres sujets. 

Travaillant alors chez Renault à 
Billancourt, je me souviens d’avoir 
lu 2 ou 3 tracts parlant de la guerre 
d’Algérie, de la CGT, du PCF entre 
le 1 janvier 55 et septembre 55, date 
de mon départ en Algérie via l’Alle-
magne durant 6 mois auparavant.  

Je n’en ai eu plus trop de nouvelles 
jusqu’à mon départ pour l’Algérie 
en mars 1956 jusqu’en décembre 
1957. 

J’ai constaté au moment de mes 
permissions en décembre. 56 et 
juillet 57, que si on parlait de la 
guerre dans les médias, ce n’était 
pas la tasse de thé des personnes 
autour de moi.. On parlait des voi-
tures, des émissions à la télé, des 
vacances. Ceux qui en parlaient, 
c’était les militants, les familles qui 
avaient un enfant sur le terrain 
comprenant elles avec leur cœur. 
Là, il y avait un fossé. 

La conscience de la guerre et non 
d’une pacification grandissait dans 
les têtes. Le pouvoir gaulliste ne 
faisait rien pour l’arrêter surtout 
ayant trouvé du pétrole à partir de 
1956 qui avait plus d’importance 

que les hommes. 

N’a-t-on pas pensé de séparer les 
territoires du Sahara de l’Algérie. 
Le seul accord pour un temps limité 
a été d’accorder une partie du Saha-
ra pour y faire péter la 1er bombe 
atomique française. 

La guerre se poursuivait au fil des 
années, là on trouvait de l’argent 
pour l’alimenter plus que pour les 
revendications salariales. 

La fin fut terrible : avec l’OAS tuant 
tant en Algérie qu’en France, le 
putsch des généraux en octobre 
1961 avec le massacre des Algériens 
dans les rues de Paris chapeautés 
par Papon, Charonne et ses morts 
le 8/2/1962. 

Le peuple de France s’éveilla enfin. 
La fin du conflit eut lieu le 19 mars 
1962. Rappelons que la date dite 
officielle est fixée le 5 décembre 
1962. 

Cherchez ce qui s’est passé le 5 dé-
cembre 1962 ; rien, encore un autre 
scandale lié à cette guerre. 

La guerre d’Algérie pèse sur les an-
ciens combattants, c’est vrai mais 
n’oublions pas que la CGT natio-
nale, notre fédé des métaux, le syn-
dicat de la SNECMA l’ont pris en 
compte par des tracts d’informa-
tion, participation aux manifs pour 
la paix, pétitions etc…. 

Rappelons pour terminer qu’il y a 
eu 30 000 morts du côté des sol-
dats français, combien de milliers 
du côté Algériens, le rapatriement 
de 1 million de pieds  - Noirs, la 
mort de la 4ème république, la 
création de la 5ème. 

Toute guerre est néfaste aux 
peuples. Vive la paix sur toute la 
terre entre les peuples Algériens et 
Français. 

la guerre d’Algérie ! 

Témoignage de Lucien Esquilat 
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O utre le fait qu'elle ouvre pour la première fois au 
monde le droit à la santé pour tous, notre Sécurité sociale ba-
sée sur la solidarité a pour objectif de relever la France de ses 
ruines. Elle offre au salarié une tranquillité sociale qui lui per
mettra de reconstruire le pays à l'aune de ses besoins..» C'est 
par ces mots, d'une brûlante actualité, qu'Ambroise Croizat, 
ministre communiste du Travail, inaugurait le nouveau système 
de sécurité sociale en novembre 1945. À ses côtés, Marcel Paul, 
Ministre de la Production industrielle, prolongeait le message 
en ces termes novateurs: «À renouveau économique à la hau-
teur des ambitions d'une nation, statut social à la mesure des 
besoins des hommes». Là est bien la mission assignée à la nou-
velle institution issue du Conseil national de la Résistance 
(CNR): un système solidaire visant à effacer l'inégalité devant la 
maladie, mais aussi à relancer la machine économique après 
cinq années de guerre. Mûri au cœur des maquis entre espoir et 
déportation, le programme du CNR inaugurait dès mars 1944 
une ère de dignité «Nous, combattants de l'ombre, réclamons 
l'instauration d'une véritable démocratie sociale, impliquant 
l'éviction des féodalités financières de la direction de l'économie 
et le retour à la nation des grands moyens de production, fruit 
du travail commun. Nous bâtirons ensemble un plan de Sécuri-
té sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'exis-
tence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer 
par le travail avec gestion des intéressés et de l'État». 

Ces mots, lumineux de modernité, reprennent l'article 21 de 
la Déclaration des droits de l'homme de 1793 qui établissait 
le droit au travail et à la santé. Et à la Libération, tout est là 
pour porter cet appétit novateur Un projet social et une vo-
lonté politique plaçant l'homme au centre des rêves, un rap-
port de force pour les imposer (5 millions d'adhérents à la 
CGT qui joua un rôle fondateur, une classe ouvrière grandie 
par sa lutte héroïque, un patronat déconsidéré par sa colla-
boration), des hommes politiques issus du monde ouvrier 
pour les incarner. À la tête du chantier, Ambroise Croizat, fils 
de manœuvre savoyard, Député de Paris, secrétaire de la 
fédération CGT des métaux. Libéré du bagne d'Alger en fé-
vrier 1943, il est nommé par la CGT clandestine à la commis-
sion consultative qui entoure le gouvernement provisoire du 
général de Gaulle. C'est sur les bancs de cette assemblée, à la 
tête d'une équipe de parlementaires et de résistants, qu'il 
dessine les premières moutures de ce qui allait devenir la 
Sécurité sociale. 

« Désormais nous mettrons définitivement l'homme à l'abri du besoin. 
Nous le libérerons des peurs du lendemain ! » Disait-il à la tribune 
d'Alger le 14 janvier 1944. Ce travail collectif, fécondé par 
deux années de réflexion et l'aide des services de François 
Billoux, ministre de la Santé en 1944, va aboutir à l'ordon-
nance du 4 octobre 1945. Le texte écrit, reste à bâtir l'idée; 
138 caisses sont édifiées en moins de six mois sous la maî-

trise d'œuvre de Croizat, par un peuple anonyme après le 
travail ou sur le temps des congés pour en finir, selon les 
mots de Croizat, «avec l'indignité des vies dans l'angoisse de l'accident, 
de la douleur ou des malheurs de l'enfance». 

Quatre principes fondamentaux 

Fondements de l'exception sociale française, quatre prin-
cipes charpentent l'institution. L'unicité: tous les «risques 
sociaux» (maladie, maternité, vieillesse, accidents du tra-
vail...) sont regroupés dans une seule caisse en proximité 
des assurés. La solidarité : pilier de l'édifice. Système de 
répartition financé par les richesses créées dans l'entre-
prise. L'universalité, sous-tendue par l'idée de soigner toute 
la population et «de suivre l'assuré dans sa santé, de sa naissance à son 
décès ». Sans oublier la démocratie, cette volonté de confier la 
direction de l'institution aux bénéficiaires eux-mêmes. 
«Jamais, déclarait Ambroise Croizat, en ouvrant les premières 
élections le 24 avril 1947, nous ne garantirons la pérennité du droit à 
la santé pour tous, si la Sécurité sociale n'est pas directement gérée par ses 
intéressés. Il n'y a pas de politique efficace sans l'accompagnement et 
l'assentiment des gens. La Sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de 
lois et de décrets, elle réclame vos mains!» 

«La Sécurité sociale fut mise en place dans un enthousiasme indescrip-
tible, écrivait en 1946, le président du conseil de la CPAM de 
Savoie. Mettant fin à des siècles de craintes sociales, elle dépassait un 
système d'assurances inégalitaires qui ressemblait plus à une aumône 
pour nécessiteux». Pierre Laroque, un des techniciens qui en-
tourent Croizat, soulignait en 1947: «En quelques mois à 
peine et malgré les oppositions de droite et du patronat, la France a pu 
construire cette énorme structure alors que les Anglais n'ont pu mettre 
en application le plan Beveridge qui date de 1942 qu'en 1948. Il faut 
dire la force du projet politique centré sur le progrès social, la volonté de 
consacrer l'homme comme pierre angulaire du futur et surtout la maî-
trise d'œuvre irremplaçable d'Ambroise Croizat. C'est son acharne-
ment, son entière confiance faite aux hommes du terrain qui sont à 
l'origine d'un succès aussi rapide et remarquable». Épuisé par la 
déportation et des années de prison et de bagne, celui 
que l'on baptisera désormais «le Ministre des travail-
leurs» prononce son dernier discours à l'Assemblée na
tionale le 24 Octobre 1950: «Jamais nous ne tolérerons que soit 
rogné un seul des avantages de la Sécurité sociale. Nous défendrons à en 
mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès ». 

A l'heure où le gouvernement détricote et casse les acquis 
sociaux nés du CNR et des grandes inventions sociales de 
la Libération («Plutôt que d'acquis sociaux, parlons de "conquis so-
ciaux" parce que le patronat ne désarme jamais», écrivait Ambroise 
Croizat), ces mots résonnent comme un cri vers nous pour 
que la Sécurité sociale ne soit pas une coquille vide livrée 
au privé, mais reste ce qu'Ambroise Croizat a toujours 
voulu qu'elle soit: un vrai lieu de solidarité, un rempart 
contre le rejet et l'exclusion. 

Nous bâtirons ensemble un plan de Sécurité sociale visant à assurer à tous les 
citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se 
les procurer par le travail avec gestion des intéressés et de l'État », tel est le 
sens même de notre système de protection sociale, issu du programme du CNR 
et de l'engagement d’Ambroise Croizat. 

Histoire : Un projet de progrès social 
PAR MICHEL ETIEVENT 
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Il est normal de rendre hommage, dans ce numéro au fon-

dateur de la Sécurité Sociale « AMBROISE CROIZAT ». 

Nous savons tous que la protection sociale reste, encore 

aujourd’hui un enjeu considérable pour le patronat. Ce 

dernier ne s’étant jamais remis de cette conquête sociale 

acquise au lendemain de la guerre 39-45. Grande Victoire 

du Conseil National de la Résistance. 

                                                                                    TS. 

Extrait du Programme de la résistance 

Pour que vive la Sécurité Sociale ! 

 

Une quinzaine de membres de notre associa-

tion se sont réunis pour assister à notre as-

semblée générale annuelle à la maison des 

métallos à Paris dans la salle Jean Borne. 

Nous vous ferons un compte rendu détaillé de 

cette réunion dans le prochain bulletin. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 MARS 

2012 de l’AHS-SNECMA CGT 

ASSEMBLEE GENERALE DES RETRAITES DE VILLAROCHE 

LE 3 février 2012 

Le Bureau 

 Sur 55 syndiqués - 27 sont présents. 

Lors de cette assemblée une pétition a été signée  

pour : 

Le maintien du Pou-

voir d’Achat. 

Pour la compensation 

de la perte d’autono-

mie. 
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Ce livre traitant de l’aé-

ronautique de 1928 à 

1950 D’Herrick Chapman 

apporte un éclairage 

nouveau sur des thèmes 

centraux de l’histoire 

Française moderne. 

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 construction mais 
il est déjà en ligne et est consultable. Il suffit de taper sur 
Google : 

AHS-SNECMA 

Toujours disponible ! 

MAI 1968 à la SNECMA : 

Prix  10 € 

Le témoignage de Jean Perrot 
sur la lutte contre le Présen-
téisme en 1979. Une lutte en-
core d’actualité : 

Prix : 10 €  

Le Moteur d’avion ! 

Un livre relatant l’histoire so-

ciale 

de la SNECMA élément du grou‑ 
pe SAFRAN ! Un livre de Serge 

BOUCHENY responsable syndi‑ 
cal de la SNECMA puis Député et 

Sénateur de Paris. 

Prix 20 €  
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Avant goût amer de 1988 à la SNECMA! 

C 
’est dans un contexte identique à celui d’aujour-

d’hui qu’a pris naissance la lutte du personnel 

SNECMA et beaucoup d’ autres entreprises en 

1988 pour la défense du Pouvoir d’achat et des salaires, 

sous la forme d’une revendication uniforme : 

« 1500 Frs pour tous » 

Et oui, nous étions en période électorale pour les prési-

dentielles. Ces dernières années avaient été difficiles 

pour l’ensemble des salariés SNECMA toutes catégories 

confondues. Les négociations salariales ne débou-

chaient sur rien d’autre qu’une année zéro. 

Pour la Direction de la SNECMA tout allait pour le 

mieux. 

« En 10 années le personnel a permis de faire dans le 

domaine civil le chemin qu’ont fait nos concurrents en 

un demi-siècle. » 

«  En 7 ans, la productivité à augmenté de 72 % malgré 

une baisse constantes des effectifs. 

Cet effort, les salariés n’en ont pas recueilli les fruits, 

que ce soit en salaires ou en qualifications. 

Bien sûr le mécontentement des salariés s’est fortement 

traduit dans le conflit qui a duré plus de 14 semaines et 

perduré sous d’autres formes durant plusieurs mois 

dans tous les établissements SNECMA  et filiales. 

Pour célébrer les 25 ans des « 1500 Frs pour tous » l’an-

née prochaine et pour bien comprendre la situation, il 

est souhaitable de partir de la réalité vécue par les tra-

vailleurs eux-mêmes. 

D’abord les effets de 88 se font ressentir dés 1982 : l’an-

nonce du blocage des salaires par le premier ministre 

socialiste « Pierre Mauroy » a déclenché un élan nou-

veau dans de nouvelles formes d’actions dans les ate-

liers, mais aussi une réaction négative vis-à-vis de la 

CGT qui était amalgamée au Pouvoir Socialiste. 

A l’exemple de Villaroche où de nombreux syndiqués 

ont décidé collectivement de déchirer leur carte syndi-

cale. 

Cela étant, nous continuions de jouer notre rôle d’orga-

nisation syndicale et de rassembler l’ensemble des sala-

riés toutes catégories confondues. 

Le résultat des négociations salariales des années 1985, 

1986 et 1987 étaient négatif et la colère montait aussi 

bien des bureaux que  des ateliers dans tous les centres 

SNECMA. 

Alors que les difficultés financières augmentaient pour 

le personnel les comptes de la SNECMA se portaient à 

merveille. 

L’avis du CCE de l’époque est parlant : 
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Dans les centres, le mécontentement succède à l’effort, dés 

le mois de février 1988 la CGT organise une enquête de sa-

laires . Le thème en est « que vous manque t-il pour vivre ». 

A Gennevilliers cette étude a démontré que le personnel, 

dans sa grande majorité a répondu : 

« Il nous manque 1500 Frs pour vivre » 

Et à la réponse « Etes-vous prêts à engager une lutte pour 

obtenir ce qu’il vous manque » , la réponse est favorable à 

80 %. Le 9 mars 1988 les débrayages débutent. Le 17 mars 

les salariés de Gennevilliers réunis en assemblée générale 

en présence du bureau syndical de Villaroche décident l’oc-

cupation de l’établissement reconductible  toutes les 24 

heures.. 

C’est le début d’un mouvement très dur sur l’ensemble des 

établissements et suivi par les filiales. 

Bien sûr , nous souhaitons par le biais de 

ce bulletin faire connaître la réalité de 

cette lutte à travers vos témoignages et 

votre vécu tout au long de ce conflit. 

Alors n’hésitez pas à nous transmettre vos 

textes photos et vidéos pour que l’on 

puisse  célébrer  cet évènement. 

                                                                      Thierry Sovy 
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