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V ictor HUGO a écrit : 
 « ceux qui vivent  

sont ceux qui luttent » 
  
Cette phrase a tout son sens pour les 
salariés de la Snecma et la CGT depuis 
la création de l’entreprise et la cons-
truction de la Snecma. 
 
 Seule  la pression et l’unité de la classe  
ouvrière, porteuse des valeurs du pro-
gramme du Conseil National de la Ré-
sistance obligèrent de Gaulle à signer 
les ordonnances du 29 Mai 1945 et le 
décret du 22 Août qui nationalisent et 
créent la Snecma en regroupant  les 
entreprises qui avaient collaborées 
avec les Allemands (société Gnome et 
Rhône, société moteur d’avion Re-
nault, société Lorraine…..). 
 
  Ambroise Croizat, ancien secrétaire 
CGT de la fédération des métaux, mi-
nistre du travail (1945-1947) fait voter  
la loi du 16 mai 1946 qui confère aux 
élus du personnel de nouveaux droits 
que le patronat n’a depuis cessé de re-
mettre en cause par tous les moyens. 
 En 1948 c’est le naufrage d’Arnage ; en 
1949, celui d’Argenteuil; les bureaux de 

Decize après avoir été séparés de Voi-
sin sont incorporés à la SNECMA en 
1950 avant d’être transférés à Villaro-
che en 1953. C’est ensuite la fermeture 
de Kellermann et son transfert à Cor-
beil et Villaroche. 
 
 Puis viendra le temps des restructura-
tions, regroupements, fermetures de 
sites avec à chaque fois la casse de 
l’emploi : Suresnes, Hispano Colom-
bes, Billancourt… Elles se poursuivent 
à grande échelle (souvent internationa-
le) depuis que la SNECMA a été privati-
sée pour devenir SAFRAN, un 
« Monopoly » mondial construit sur la 
base de la rentabilité financière à deux 
chiffres uniquement pour les gros ac-
tionnaires avec casse de l’emploi et ex-
ternalisation. L’exemple le plus criant 
est la liquidation de MOLEX : entrepri-
se et salariés abandonnés par SNECMA 
et le Groupe SAFRAN après le rachat 
de Labinal. 
 
 Dès 1964, les élus du CCE proposent 
l’étude d’un moteur civil nouveau. En 
1969, avant une nouvelle vague de li-
cenciement, le CCE réclamait le  

Les grandes batailles économiques ont permis des avan-
cées sociales considérables pour les salariés SNECMA ! 
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Suite édito  : 

 

lancement d’AIRBUS. 
 
D’autres batailles se développe-
ront dans le civil sur la famille 
A330, A340, A350  un avion de 
90 places et leurs motorisa-
tions, le développement d’une 
famille de moteurs seuls ou en 
coopération  (la SNECMA rédui-
sant sa coopération loin du 
50/50 sur les gros moteurs GE 
90, Genx, CF6-80 E), le main-
tien avec une nouvelle généra-
tion de lanceur Ariane ainsi que 
le développement de nos équi-
pementiers et filiales. 
 
 Les élus CGT des CE et CCE, 
leurs syndicats en s’appuyant 
sur les salariés n’ont eu cesse 
depuis 1945 de lutter pour le 
développement de l’aéronauti-
que civile dans le cadre d’une 
politique nationale industriel-
le : développer les compétences 
et l’emploi tout en recherchant 
de véritables partenariats in-
dustriels. 
 
 Un développement industriel 
en lien avec une politique socia-
le motivante tant pour le pou-
voir d’achat que pour les condi-
tions de travail, la formation et 
la reconnaissance des qualifica-
tions. 
 
Bon courage  pour les luttes fu-
tures. 
 
    
  Claude GODART 

SNECMA / GE CFM 56 

Extraits de 35 ans de lutte pour l’aéronautique Française. 

Bulletin de la coordination des syndicats CGT-SNECMA.   Décembre 1980 
1945/1980 
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A 
IRBUS propose au-

jourd’hui dans la 

gamme de ses 

avions A320 mono 

couloirs et cours et moyens cour-

riers (A319, A320 et A321). Pour les 

A320  3 versions 

  A320 classiques avec des CFM56-7  

 A320 avec des CFM56-7BE 

(CFM56 affinés ayant eu les derniè-

res modifications) et tout dernière-

ment un avion nouvelle génération 

l’A320 Néo avec une nouvelle mo-

torisation avec le moteur LEAP-X  

le successeur du CFM 56 de CFMI 

(50/50 entre Snecma et GE), atten-

du depuis si longtemps ; Bi-CFM 56 

lancé par un ministre des trans-

ports communiste. 

 Nous ne pouvons qu’être satisfait 

de ces décisions devant les succès 

d’Airbus et du CFM qui a conforté 

l’avenir de Snecma dans le civil et le 

monde aéronautique. Cette longue 

bataille que la CGT et ses militants 

ont mené avec les salariés pendant 

des années, avec un PDG René Ra-

vaud et un gouvernement dont Mr 

Pompidou était le président, qui 

voulaient aussi d’un motoriste fran-

çais civil mais dont les retombés 

n’étaient qu’étatiques. Batailles  

aussi   contre l’idéologie que répen-

daient nos directions et certains 

dans nos usines que pour assurer 

l’Emploi on pouvait aussi bien 

construire des casseroles que des 

moteurs d’avions. 

En effet, à cette époque les luttes 

pour l’emploi, les salaires, les 

conditions de travail étaient quoti-

diennes pour pouvoir sauver son 

emploi et gagner un peu plus. Les 

luttes contre les notes Pascaud en 

sont encore un symbole (voir notre 

brochure de Jean Perrot sur les lut-

tes contre le présentéisme).  

Le lancement de la remotorisation 

des A320 par des LEAP-X, dénom-

mé A320 Néo dans une période de 

crise économique profonde est une 

très bonne décision au niveau éco-

nomique. 

La compagnie à bas coût VIRGIN 

América a commandé 30 exemplai-

res de A320 Néo avec des moteurs 

LEAP-X. La compagnie Indienne 

INDIGO est devenue le 2 éme client 

pour l’Airbus A320- Néo avec 150 

exemplaires du Néo et 30 A320 

classique ; problème cette compa-

gnie était fidèle aux anglais et leur 

V2500. Que va choisir cette compa-

gnie ? Ce n’est pas gagné pour le 

CFM. Est ce le retour de Pratt et 

Whitney ? 

Comme on le voit,  la crise financiè-

re et économique mondiale n’a eu 

que très peu d’incidence sur l’in-

dustrie aéronautique européenne et 

américaine. Le développement des 

pays asiatiques et du moyen orient 

ayant largement compensé le léger 

recul américain et européen. Cha-

que année, le nombre de moteurs 

fournis bat des records alors que 

l’emploi diminue chez Snecma et 

Général Electric ainsi que chez les 

concurrents. Les actionnaires tou-

chant de plus en plus de dividen-

des, avec un chiffre de rentabilité  

exigé à deux chiffres (sup. a 10 %) 

alors que les salariés subissent des 

pertes de pouvoir d’achat et que les 

investissements en R et D dimi-

nuent. 

De plus en plus de livraisons d’a-

vions, donc de plus en plus de mo-

teurs, avec une répartition stable 

chez les 2 avionneurs BOEING et 

AIRBUS et chez les principaux mo-

toristes mondiaux G E ; PW ; RR et 

CFMI (Snecma et GE). En 2011  

Snecma vient de certifier son nou-

veau moteur le SAM 146 (voir enca-

dré)  pour une première motorisa-

tion sur l’avion de Sukkoï le super 

jet 100 (90-100 places). Où va être 

fabriqué et monté ce moteur? Les 

russes sont gourmands. Alors que 

la charge de travail d’études de fa-

brication et de montage diminue 

d’année en année et que l’emploi 

fond comme neige au soleil, celle de 

Gennevilliers et de ses forges  égale-

ment. 

Le nouveau CFM le LEAP-X  com-

mandé par les chinois pour motori-

ser le nouvel avion C919 (cellule 

chinoise, copie conforme de l’A320) 

qui sortira en 2015 sera entière-

ment monté en chine. Quel avenir 

pour l’emploi dans nos entreprises, 

le développement de projets , for-

ges, fabrications, montage, équipe-

ments, et réparation ainsi qu’un 

investissement de la R et D à la 

hauteur des enjeux et une coopéra-

tion fructueuse pour tous afin de 

préserver des emplois en France et 

dans le groupe Snecma. 

Commandes 2008 2009 2010 

AIRBUS 482 498 510 

BOEING 375 481 462 

Total 867 979 972 

Tableau des commandes Boeing – Airbus 

LE SUCCESSEUR DU CFM 56 : LE LEAP-X 

D’hier à aujourd’hui 
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A NI M É  DEP UI S  S A  C R ÉA TI O N  PA R  L A  C GT,  L E C C E SNEC M A  L U TTE .  

1945 :  

 LA SNECMA CONFINÉE  DANS LE MILITAIRE 

Depuis sa création en 1945 la SNECMA, société nationale est soumise   

à des orientations et des choix politiques décidés par le gouvernement. 

Cantonnée longtemps dans les fabrications militaires, son activité 

dépend, pour l’essentiel de l’OTAN, donc des dirigeants américains.  

  Il s’ensuit que sa situation est tributaire des fluctuations des budgets 

de l’Etat. Pourtant combattue par la CGT qui animait le CCE depuis sa 

création, cette orientation gouvernementale a eu, à différentes repri-

ses, de graves répercussions sur l’emploi dans les entreprises, entraî-

nant à chaque fois la mobilisation et la riposte des salariés. 

Les accords Blum-Byrnes sont signés en 1946 et le plan Marshall offi-

cialisé en 1948. En conséquence notre pays se consacre uniquement 

aux études de moteurs militaires abandonnant toute étude de moteurs 

civils. Les effectifs de la SNECMA  passent de 15.000 en 1945 à 7.000 

en 1950 ; ceux de l’Aéronautique tomberont de 90.000 à 40.000. 

 La priorité donnée au militaire aux détriments des grands program-

mes civils est mise en place au profit exclusif du Groupe Dassault. 

En 1950, la situation dans l’Aéronautique et plus spécialement à la 

SNECMA s’aggrave particulièrement : les plans de charges ainsi que 

les paies ne sont plus assurés. Selon le gouvernement, les patrons et 

les Etats-Unis veulent en finir avec l’opposition populaire. Le gouver-

nement décide le lockout à Kellermann pour le 14 avril, jour de la paie   

et à Gennevilliers et Suresnes pour le 27 ; la direction a préparé depuis 

deux années une liste de licenciements comprenant  plusieurs milliers 

de travailleurs. Des luttes sans précèdent vont se développer avec le 

soutient de la population active. 

 En 1957,  de nouvelles vagues de licenciements à la Snecma qui s’ac-

compagne d’une brutale répression à l’encontre des organisations 

syndicales et particulièrement la CGT. 

 En 1959, fait sans précèdent, une société nationale française, la 

SNECMA cède 10.9 % de son capital à  un trust étranger Pratt et Whit-

ney. Le but invoqué est l’obtention d’un moteur immédiatement réali-

sable qui ne viendra jamais ! Opposé à ce projet les élus du CCE (CGT, 

FO, CFTC) sont sanctionnés par la direction. 

L’OUVERTURE DE LA SNECMA  AU CIVIL 

Grâce à l’action persévérante des salariés de toutes catégories et du 

CCE à direction CGT des propositions sur des programmes civiles se 

concrétisent : 

  Caravelle fut, après l’échec du Comet, le 1er  avion civil à 

voler de façon continue (mais avec des moteurs américains du 

JT 3D au JT 8D) ; 

  Concorde : vient ensuite, le programme Concorde fruit 

d’une coopération franco-britannique dans les domaines 

« cellule et moteur » et pour les vols supersoniques civils où 

les Américains sont absents. De nombreuses querelles vien-

dront des USA qui souhaitent garder leur hégémonie mondia-

le dans le domaine aéronautique civil. 

Suite page 5 
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Enfin, le 17 Octobre 1977, la Cour suprême des Etats Unis accorde le 

droit d’atterrissage du Concorde à New-York. Une longue bataille à 

laquelle les salariés et la CGT ont largement contribué se termine par 

un succès sur l’impérialisme américain. 

Alors que depuis 1962 ,une timide ouverture vers le civil était amor-

cée, 755 licenciements sont annoncés à la SNECMA (dont 269 à Villa-

roche). Le gouvernement Pompidou réduit les crédits de l’Aéronauti-

que et notamment ceux du Concorde. A l’appel des syndicats, se mul-

tiplient alors la mobilisation de toutes les catégories professionnelles,  

manifestations sans précédent sur tous les sites, dans les localités 

avoisinantes, sur le pavé parisien (Gobelins, Mutualité), actions diver-

ses et nombreuses en direction des pouvoirs publics. A cette époque, 

pour l’essentiel les appareils commerciaux construits dans notre pays, 

le sont avec des moteurs américains ou anglais d’où la nécessité de 

développer le moteur OLYMPUS. 

Dès 1964, 5 ans avant le lancement d’AIRBUS et du MERCURE, le 

CCE SNECMA soutient le programme civil nommé GALLION à l’épo-

que et propose un moteur analogue à celui du SPEY de chez Rolls. 

 La mise en application entre 1965 et 1970 des objectifs du Vème Plan 

gaulliste va réduire durant cette  période de 15.000 le nombre des 

salariés dans l’Aéronautique (orientations sur le militaire, baisse des 

crédits sur Concorde, absence de décision sur Airbus). La CGT inter-

vient à de multiples reprises (tracts, dossiers, pétitions, conférences 

de presse, luttes avec les salariés….) pour remettre un contenu social 

et économique dans le VIème Plan. 

 Pour la SNECMA, cela concerne : 

  - la poursuite du développement de petits moteurs civils Larzac, M 

45-H; 

- le lancement d’un moteur de 10 tonnes de poussée (M 56) pour des 

appareils du type  Mercure. 

 Nous assistons à un piétinement des gouvernements intéressés qui 

ont du mal à prendre des positions fermes. L’accord définitif n’arrive 

qu’en juillet 1968. La CGT réclame pour maintenir et développer l’em-

ploi un programme aérospatial civil cohérent, adapté aux besoins avec 

un financement gouvernemental à  la hauteur des enjeux sur les trois 

do-

maines distincts et interférents : avions civils, propulseur et le spatial. 

En 1971, un accord est conclu avec GE pour l’étude, le développement 

et la commercialisation d’un moteur de 10 tonnes de poussée : le CFM 

56. Deux ans plus tôt, nous avions proposé l’étude d’un moteur de 6 à 

10 tonnes. 

LA SNECMA : UN MOTORISTE RECONNU 

 Dés octobre1974, le CCE SNECMA réclame le lancement de l’avion Bi

-CFM 56. Au départ,  ce moteur (en accord avec GE) n’était censé que 

« remotoriser » les ravitailleurs américains KC 135,  un marché certes 

rémunérateur et quel aubaine pour le CFM 56,  mais quid de son ave-

nir ? 

 Un dossier industriel sous sac plastique réalisé par le CCE avec des 

autocollants est distribué à l’ensemble du personnel de l’entreprise et 

une large diffusion est faite au salon du Bourget le 13 juin 1979. De 

nombreuses conférences de presse et démarches tant sur nos diffé-

rents sites et au niveau national viennent appuyer la démarche. 

La CGT dans toutes ses propositions industrielles s’est toujours  ap-

puyée sur la technicité et le savoir-faire de l’ensemble des salariés de 

la SNECMA et de l’Aéronautique ainsi que sur la progression du trans-

port aérien qui ne s’est pas démenti. Conscients du rôle de l’entreprise 

comme garantie de l’Indépendance nationale, de son importance dans 

l’économie du pays en défendant leur emploi, les salariés de la SNEC-

MA défendent l’avenir de l’industrie aéronautique dont la France a été 

le berceau. 

La bataille sur la motorisation des A 310 d’Air-France fut aussi une 

bataille épique. Alors que le PDG d’Air-France (entreprise nationali-

sée) se prononce pour l’achat de moteurs PetW pour ses A 310, la 

CGT, les élus du CCE, les salariés mènent de front  une bataille sociale 

contre le présentéisme et les notes Pascaud et une bataille économi-

que décisives sur les deux aspects : interventions auprès des ministè-

res concernés,  du Président de la République, les conférences de pres-

se et l’unité entre les 

salariés et les syndi-

cats et CCE d’Air-

France et la SNEC-

MA. 

 Une fois que les 

Airbus A 300 et A310 

ont pris leur envol ; 

nombreux sont ceux 

qui tentent de s’en approprier la paternité. Mais nous ne pouvons 

oublier qu’après 1970, date du 1er vol et principalement entre 1974 et 

1977, ils étaient nombreux à condamner les projets civils français. Ils 

affirmaient que Concorde était une réussite technique mais un gouffre 

financier oubliant que les crédits étaient absorbés par une inflation 

générale importante tant au niveau bancaire que sur les matériaux 

nobles et que Airbus un avion techniquement réussi  mais invendable 

L’histoire montre combien la CGT et les salariés ont eu raison de se 

battre pour le développement de leurs entreprises et d’imposer ces 

choix technologiques et industriels. Cela  a permis à la SNECMA de 

devenir un grand motoriste civil, berceau de l’aviation grâce à ses 

salariés. Cette bataille a aussi permis à la SNECMA d’entamer, bien 

avant les autres industriels militaires, sa reconversion vers une activi-

té civile tout en conservant son statut de société nationale. 

 

  En 1980 l’activité civi-
le de la SNECMA ne 
représentait 
que 10% de son 
chiffre d’affaires. En 
1995, la proportion se 
monte à 70%   

CFM 56 
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LA SNECMA ADOSSÉE A UNE POLITIQUE  

D’INDUSTRIALISATION 

Cela est dû, en partie  à l’arrivée, le 10 Mai 81 à un 

gouvernement de Gauche mais aussi à la ténacité de 

la CGT qui, tout en appréciant l’évolution positive 

dans notre pays, n’a pas laissé faire et a maintenu son 

programme qui allait au-delà du programme gouver-

nemental dans le domaines social, industriel et dé-

mocratique. Le 14 Octobre 1981, les syndicats CGT du 

Groupe SNECMA reprennent, étoffent et publient 

leurs propositions sociales et économiques tout en 

interpellant les salariés pour les aider à devenir ac-

teurs. 

En 1982, le budget 

de l’Etat en matiè-

re d’Aéronautique 

civile se traduit 

par son augmen-

tation importante 

et son orientation 

correspond à une 

volonté détermi-

née d’assurer le 

lancement de 

l’A320-bi CFM56, 

revendiqué depuis 

prés de dix ans 

par la CGT. A la 

SNECMA, c’est le 

renforcement des 

moyens d’études, 

de fabrication et 

de réalisation. En 

ce qui concerne 

les filiales, chacu-

ne apporte une 

contribution par-

ticulière : Hispa-

no (Colombes et le 

Havre) sur les 

équipements mo-

teurs, les atterrissages et Messier Hispano Bugatti 

pour les équipements. 

 Si la SNECMA investit pour faire face à l’industriali-

sation du CFM 56, sa politique de l’emploi, de sous-

traitance et sociale reste préoccupante. L’avenir de 

l’entreprise repose sur son savoir-faire et très forte-

ment sur l’Homme, et ses capacités à mettre en place 

les nouvelles technologies, à faire face à l’avenir en 

mettant en place les chaînes de production des mo-

teurs nouveaux (CFM, Larzac, M53) qui assureront 

les prochaines décennies de la vie de la société. 

 L’intensification des emplois précaires (CDD) et le 

recours abusif aux sociétés d’intérim concourent à 

créer un sentiment d’insécurité et de désintéresse-

ment. 

   Des restructurations sont envisagées. Elles sont ré-

alisées malgré les luttes des salariés et de la CGT. 

D’autres cependant sont stoppées ou repoussées : 

 - rattachement de l’atelier expérimental de 

Villaroche à Corbeil et la volonté de le transférer à 

l’unité de production de Corbeil. 

 - réorganisation de la Direction technique ; 

 - transfert de Corbeil à Villaroche, des bu-

reaux d’études, de dessinateurs, du montage et de 

l’après vente; 

 - des incertitudes sur l’avenir de Boulogne-

Billancourt et de Suresnes. 

Cela crée un climat d’inquiétude, climat encore alour-

di par une politique sociale déplorable, une politique 

salariale intolérable sans reconnaissance de la quali-

fication, des réelles formations de base et, pour finir, 

une année 1986 avec 0 % d’augmentation. 

 Tout cela contribue au grand mouvement social de 

1988 et de la revendication des 1.500 Francs pour 

tous. 

Sur l’aéronautique militaire, la CGT œuvre pour une 

véritable politique de Paix, de coexistence pacifique 

et de désarmement, tout en étant consciente des né-

cessités d’une défense nationale indépendante. 

Ainsi les syndicats CGT de la SNECMA et de DAS-

SAULT se sont prononcés contre l’avion de combat 

européen et pour la poursuite des programmes MI-

RAGE 2000/4000. 

 Faute aujourd’hui d’une maîtrise d’œuvre suffisante 

sur les moteurs et équipements civils, il est vital - 

pour notre industrie - de conserver la maîtrise com-

plète d’avions militaires (cellule, moteur et équipe-

ment), de prolonger le moteur M53 avec le M53P2 et 

d’étudier et réaliser un nouveau moteur de technolo-

gie avancée : le M88. 

LA SNECMA ET LA COURSE AUX PROFITS 

Le début des années 90 voit l’amorce de la dénationa-

lisation de la SNECMA, à l’initiative du patronat pour 

aller vers la course aux profits. Privatisation, dérégle-

mentation, vente du « patrimoine », et délocalisation 

de pans entiers d’études et de production. La CGT 

s’oppose une nouvelle fois à tout cela et des batailles 

locales et générales se développent. Malgré les luttes, 

la FAMER est vendue, la cessation d’activités de sec-

teurs et de productions à d’autres groupes européens 

ou américains comme MESSIER, les harnais du GE 

90, d’ELECMA, d’ERAM, d’HISPANO Bois Colombes, 

etc. 

En 1994, c’est le blocage des avances remboursables 

pour les programmes, avances que la SNECMA a tou-

jours remboursées. En fait, c’est un nouveau diktat 

américain pour freiner notre industrie aéronautique. 

Financièrement, la SNECMA doit s’endetter tout en 

continuant sa course à la rentabilité d’où des projets 

ralentis ou retirés et de nouvelles suppressions d’em-

ploi par plans sociaux. Jamais quand la SNECMA 

s’est trouvée en difficulté, à partir du seuil de rentabi-

lité fixé, n’a essayé de « passer la vague » par le déve-

loppement de la formation professionnelle pour pré-

parer l’avenir. Ben au contraire, les salariés en ont 

fait les frais : TRILD, chômage partiel l’ensemble avec 

des pertes de salaires importantes et des conditions 

de travail dégradées. 
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 La CGT et les salariés continuent à se battre  dans le 

Groupe et notamment à Gennevilliers sur l’investisse-

ment dans une presse de forte capacité (30.000 ton-

nes). 

La bataille est lancée pour le RAFALE-M88 avec les 

syndicats de l’Aéronautique, de la Fédération de la 

Métallurgie : bataille nécessaire 

pour la SNECMA pour dévelop-

per un nouveau corps HP qui 

servira au lancement d’un nou-

veau moteur civil et conforter 

ainsi l’entreprise comme 3ème  

motoriste  mondial. 

CONFORTER LA SNECMA DANS SON 

RANG  

DE MOTORISTE MAJEUR 

 La fin des années 90 voit de nouvelles luttes animées 

par la CGT pour le développement économique et so-

cial de l’entreprise et cela, en dépit d’un CCE SNEC-

MA désormais géré par la CFDT dont l’action est très 

éloignée de celle développée depuis 1945. 

 La coordination CGT SNECMA reprend le flambeau 

de la défense de l’économique en essayant de mettre 

en mouvement les salariés avec une série de proposi-

tions défendant les sites, l’emploi 

et les revendications sociales :  

 Poursuivre et améliorer la 

famille CFM 56 (à l’époque 

16.800 moteurs comman-

dés dont 10.000 volent) ; 

 Développer le CFM56-9 

pour l’avion de 90 places de 

BOMBARDIER ; 

 Proposer une motorisation pour l’A318 et 

l’A319. 

Le refus de la SNECMA au départ puis sa lenteur dans 

ses décisions pour lancer cette motorisation va per-

mettre à P&W de s’engouffrer sur cette motorisation 

pour la 1ère fois sur ce genre d’avions qui lui permet 

aujourd’hui d’être présent sur les nouvelles motori-

sations de l’A320 NEO et du B737, décision qui vient 

seulement d’arriver (15 ans de retard) 

 

  lancer le turbopropulseur pour l’avion polyva-

lent ATF et non pas uniquement sur un avion 

militaire l’A400 M 

 poursuivre le développement du SPW14 en coo-

pération avec PW Canada pour des jets régio-

naux 

 Une étude CGT sera 

proposée sur le lancement 

d’un avion de 90/100 pla-

ces avec le moteur SPW14 

à partir d’une cellule réali-

sé par ATR et des équipe-

ments venant des indus-

triels français. Etude en-

terré qui reviendra dans 

les années 2000 pour devenir le programme 

SAM 146 en coopération avec NPO Saturn 

(Russie) pour le nouvel appareil régional de 

SUKHOI le Super JET 100 certifié en ce début 

d’année 2011 (15 ans de retard sur les proposi-

tions CGT) 

 développer une 

filière CRYOGENI-

QUE pour dévelop-

per notre technolo-

gie et notre force 

sur les gros lan-

ceurs d’ARIANE V  

et ses successeurs 

car nous avons un 

belle exemple de notre maîtrise technologique, 

Snecma préfèrera abandonner les avants pro-

jets pour laisser les russes et leurs SOYOUZ 

venir sur nos pas de tir à KOUROU en Guyane. 

 s’affirmer sur le marché des petits lanceurs en 

complémentarité de la famille Ariane 

 avoir une politique conquérante permettant à 

la Snecma de dépasser son rôle de sous-traitant 

autour du GP7000 (GE-PW) et sur le GEN-X 

(GE). Compte tenu  de la place de leader de 

AIRBUS et du lancement de A380 et de l’A350  

la Snecma aurai du se maintenir sur ses moto-

risations à un rang d’industriel majeur ce qui 

n’est malheureusement pas le cas. 

 

 PRIVATISATION DE SNECMA, LA LUTTE ENCORE 

PLUS D’ACTUALITE ! 

Un moteur d’avion ne se lance pas sur le marché com-

me n’importe quel produit. Le coût de lancement 

d’un moteur peut atteindre 12 Milliards de Francs 

(environ 2 Milliards d’Euros) mais un moteur d’avion 

a une durée de vie de cinquante ans. Entre la concep-

tion d’un nouveau modèle, son lancement et sa com-

mercialisation il s’écoule généralement plus de vingt 

ans. Les délais sont encore les mêmes, la course à la 

rentabilité financière et aux profits à 2 chiffres les 

ont obligés à essayer de réduire ces délais en faisant 

des impasses technologiques, en supprimant les pro-

totypes expérimentaux, et en faisant des choix sur 

des solutions non confirmés qui entraînent des re-

tards considérables et des modifications de structu-

res coûteuses. A vouloir aller trop vite pour gagner de 

l’argent c’est des fois  le contraire qui se produit re-

tardant le programme d’une à plusieurs années avec 

un coût qui restera secret. (Les exemples existent 

chez Boeing, Airbus, P et W, Roll Royce, GE, Snecma) 

  

SAM 146 

A380 Vol au dessus de 

Toulouse 

Aujourd’hui les perspectives industrielles reste les 

mêmes que pour les années 1980. Les salariés 

SNECMA ont toutes les raisons de continuer à se 

battre pour de vraies avancées industrielles et 

sociales ! 

Le passé n’est-il pas démonstratif ? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/SaM_146_mockup.jpg
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Snecma doit sans cesse améliorer ses produits et en 

financer de nouveaux, les batailles d’avances rem-

boursables de l’Etat actionnaire principal ont entraî-

né des limitations de participation dans des nou-

veaux programmes comme le GE90 ou le GEnx et l’ar-

rêt de programmes d’avants projets                

Depuis 2000 la CGT s’est battu avec les salariés sur 

de nouveaux programmes industriels, sur les déloca-

lisations, les libertés, les conditions de travail, contre 

l’ouverture du capital qui aboutira à la privatisa-

tion .La création de la holding SAFRAN, boite à ra-

massé les dividendes, et une étape pour éloigner les 

salariés et les syndicats du lieu d’information, de 

pouvoir sur la stratégie du capital et du gouverne-

ment. La DG fait reculer les garanties collectives des 

salariés, accentue l’individualisme, casse les grilles 

de salaire et les repères aux qualifications tout en 

massacrant le code du travail. L’emploi est attaqué 

avec un recul régulier des effectifs Snecma et le volu-

me de travail diminue parce qu’il est transféré à l’é-

tranger. 

La CGT sait qu’elle va devoir continuer et développer 

de nouvelles luttes avec les salariés pour défendre 

l’Emploi, le développement économique et le retour à 

une véritable politique sociale. Nous pouvons comp-

ter sur les syndicats CGT et leur élus d’autant plus 

que les résultats de la CGT aux élections profession-

nelles de 2011 sont plus qu’encourageant et montrent 

la hauteur ou les salariés de toutes catégories leurs 

font confiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  suivre dans le prochain numéro 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 

2 MARS 2011 

Etaient présents à l’AG : 

Claude DOUCET, Robert FOURMENTAL, Bernard 

COPIN, Michel GASNIER, Jean PERROT, Lucien ES-

QUILAT, Jean –Pierre ELBAZ, Jacques LEFEBVRE, 

Jacques LACOUR, Michel VILAINE, Claude GUI-

BERT, Robert LEBRUN, Dominique GUYOT, Jean-

Pierre HALAJKO, Thierry SOVY, Serge BOUCHENY, 

Claude GODART, Henri SOUQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1)  Rapport d’activité 2010 

2)  Projet 2011 et appel à propositions et suggestions 

3)  Bilan financier 

4)  Développement de l’association vers les actifs 

5)  Présentation du site internet 

6)  Election du Bureau 

7) Questions diverses 

 

Après un bon échange entre les participants sur le 

bilan présenté par Serge et l’activité menée par l’as-

sociation  dans toutes les initiatives développées par 

l’IHS régionale, Métallurgie ou la Fédération : Collo-

ques, congrés etc….. . 

Après la présentation du rapport financier et l’élec-

tion du nouveau bureau l’assemblée générale se ter-

mine autour d’un pot de l’amitié et d’un buffet avant 

la visite du musée de la SNECMA à 14 heures.  

Le compte rendu intégral de l’AG du 2 mars figurera 

dans le prochain bulletin et sur le site ( toujours en 

construction) internet 

Visite du musée 

à Villaroche 


