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120 ans avec la CGT 
pour construire,  
par l’action le  
progrès social et 
économique à la  

SNECMA. 
 

 
 

E n réalisant cette brochure dans le cadre 
de l’anniversaire des 120 ans de la CGT, 

le bureau de l’Association d’histoire Sociale de 
SNECMA a voulu montrer le rôle et la place des 
femmes et des hommes dans la construction par 
l’action du progrès tant social qu’économique de 
l’entreprise. 
Et dans cet esprit, 2015 est aussi le 70 ème anni-
versaire de la nationalisation de l’entreprise 
SNECMA, celui de la sécurité sociale et c’est aussi 
le 45 ème anniversaire de la réalisation du 
CFM56. 
Pour rester au plus près de la réalité, nous nous 
sommes inspirés d’archives :  
de la CGT, d’archives nationales, d’archives du 
comité d’histoire de la Sécurité Sociale, des jour-
naux d’époque (le peuple, la vie ouvrière), de pho-
tos de camarades, SNECMA, de revues  du service 
économique ID aéro…. 
Un grand merci à Serge, Dominique, Henri et 
Claude pour leur participation à la réalisation de 
cette brochure car l’histoire des femmes et des 
hommes  des entreprises est peu connue. 
Et comme le dit si bien Alexia BRUN dans son mé-
moire de master de l’université d’Evry dans l'Es-
sonne, « Retrouver l’histoire d’une usine, c’est 
rendre compte de l’histoire d’un univers ». 

 
Pour le bureau de l’AHS Snecma 
Thierry SOVY 
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Vive la CGT et ses acquis ! 

2015, Une année riche en évènements commémoratifs 

1 945 en France, année de grands es-
poirs, la lutte est engagée pour l’ap-

plication du programme du Conseil Natio-
nal de la Résistance (CNR). Objet de révul-
sion pour le Patronat : Sécurité Sociale – 
Droits syndicaux – Retraites dignes etc. 

Dans l’aéronautique c’est la Nationalisation 
et l’espoir naît de ne plus travailler seule-
ment pour l’actionnaire, qui rappelons-le, a 
touché ses dividendes entre 1940 et 1944. 

L’heure est à l’intérêt collectif et le moyen 
est de développer le transport aérien pour 
donner du travail à tous. 

2015 c’est les 70 ans des comités d’entre-
prise qui jouèrent un grand rôle à la 
SNECMA, aussi bien sur la question des 
œuvres sociales et culturelles que  sur l’éco-
nomique. Si les CE sont aujourd’hui paraly-
sés, ils ont fait la démonstration de la capa-
cité du monde du travail sur les questions 
économiques  et politiques et de ce fait ils 
sont promis à un grand avenir.  

C’est année, nous célébrons aussi les 120 
ans de la CGT. Aujourd’hui elle est encore 
la plus grande organisation syndicale. Elle 
fait toujours l’objet de toutes les haines pa-
tronales et des politiciens à leur service. 

Notre Association d’Histoire Sociale CGT 
s’est donnée pour but de contribuer à écrire 
l’histoire sociale de cette entreprise faite 
pour les hommes et les femmes mystérieu-
sement absents, oubliés par l’histoire offi-
cielle. 

En écrivant cette brochure nous affirmons 
notre but, « NE PAS LAISSER LE 
CHAMP LIBRE AUX DEFORMATIONS,  
AUX MENSONGES » tout simplement à 
l’oubli. Nous voulons contribuer à rendre 
vivantes les luttes syndicales, les activités 
des comités d’entreprise pour l’aviation 
civile, le CFM56 face à l’hégémonie des 
Etats Unis, mais aussi la vie des travailleurs 
de GNOME et RHÔNE pendant la guerre, 
le STO, la résistance ou encore  les luttes de 
mai 1968, celles de 1988 et 1995. 

Cette brochure se présente comme un ap-
profondissement, une généralisation des 
textes déjà publiés sur la Nationalisation, la 
vie des comités d’entreprise, la Sécurité 
Sociale, les actions économiques, notam-
ment celle pour l’A 320 et le CFM 56 où 
nous rejoignons l’action pour le plein em-
ploi et  le progrès social aujourd’hui  remis 
en cause par le MEDEF et les Pouvoirs Pu-
bliques. 

La CGT a 120 
ans 

La Sécu, les 
CE ont : 

70 ans! 

L’Éditorial  de Serge Boucheny Décembre 2015 
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La CGT a 120 ans  
par Claude Godart.  

1895 – 1898 – A. Lagailse   

1898 – 1900 – Maurice Copigneaux  

1900 – 1901 – Victor Renaudin 

1901 – Eugène Guérard 

1901 – 1009 – Victor 
Griffuelhes 

 

1909 –  Louis Niel  

                                

                    
1909 à 1947 Léon Jouhaux 

1945 à 1970  Benoît Frachon. 

 1970 à 1982 Georges Séguy 

1982 à 1992  Henri Krasucki 

1992 à 1999 Louis Viannet 

 1999 à 2013 Bernard Thibault 

2013 à 2015  Thierry  Lepaon 

2015 et suivant Philippe Martinez 

Les secrétaires de 
la CGT depuis 1895 
à aujourd’hui. 

1948—1957 Alain Le Léap 
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1884 – 1914 

D ans le mouvement 
d’industrialisation, l’économie française 
est en retard. Une lente émergence des 
catégories ouvrières conduit à la nais-
sance des syndicats. (Le mouvement 
ouvrier étant largement décapité par la 
Commune). En 1884, ces derniers légali-
sés se fédèrent par corporation et sou-
vent demeurent sous la dépendance des 
Guesdistes (Socialistes). 

Avec la naissance de la CGT, au con-
grès de Limoges, (23 – 28 septembre 
1895) le modèle syndicaliste révolution-
naire ou anarcho-syndicaliste triomphe. 
(31 organisations adhérentes) 

A partir de 1902, la CGT organise des 
fédérations d’industrie et des instances 
départementales et locales. Pendant un 
demi-siècle LEON JOUHAUX 
(secrétaire général de la CGT 1909-
1947), maintient l’orientation d’un syn-
dicaliste révolutionnaire.  

La charte d’Amiens (1906) consacre 
l’indépendance d’un syndicalisme face 
à l’état, au patronat et au socialisme 
pour préparer la révolution sociale. La 
syndicalisation demeure faible. L’essor 
de l’industrie et l’accumulation finan-
cière induisent l’exploitation capitaliste 
à une main d’œuvre taillable et cor-
véable à merci, des conditions de travail 
déplorables. 

Malgré la répression, le mouvement ou-
vrier s’organise, des sociétés de secours 
mutuel, des caisses de solidarité, des 
coopératives de consommation et de 
production sont créées. 

En1864, sous la pression  des ouvriers 
en grève, la loi dépénalise partiellement 
la grève. 

En 1871, au cours de la Commune, les 
revendications avant-gardistes s’expri-
ment : - suppression du travail de nuit, 
école laïque obligatoire, égalité 
Homme/Femme….. 

En 1892, 1er Congrès constitutif à St 
Etienne des bourses du travail sous 
l’influence de Fernand PELLETIER. Ils 
adhéreront à la CGT en 1902. 

En 1906, la CGT lance le 1er mai l’idée 
de la journée de 8 heures pour les ou-
vriers. (Revendication décidée depuis le 
1er mai 1890). 

En 1912, la CGT est antiétatique, anti-
capitaliste, antipolitique, anticléricale. 
Elle est aussi antimilitariste et antipa-
triotique. 
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1914 – 1932 

L ’antimilitarisme et l’anti-
patriotisme décidés au con-

grès d’Amiens en 1906 sombrent lors 
du soutien de la CGT à l’union sacrée. 

Les minoritaires socialistes trouvent un 
modèle dans le Bolchévisme. 

Une scission  politique intervient chez 
les socialistes. 

De ce fait s’installent durablement deux 
forces politiques, deux attitudes géné-
rales, deux modes de pensée et deux 
cultures différentes. 

A court terme les travailleurs gagnent 

des conventions collectives, la journée 
de 8 h, l’augmentation des salaires ho-
raires. 

La CGT confirme sa stratégie condui-
sant à la grève générale, mais l’échec de 
mai 1920 stoppe les élans et des divi-
sions internes dans la CGT se creusent. 

Léon JOUHAUX fait triompher ses ana-
lyses, les minoritaires s’opposent. Les 
syndicats les plus combatifs (les uni-
taires) fondent la CGT-U en juillet 
1922. 

La CGT préconise la planification, le 
contrôle ouvrier, la présence syndicale 

dans les organismes d’état comme le 
conseil national économique et dans les 
instances internationales (OIT ou BIT). 

La création du conseil national écono-
mique en 1925 lui assure sa présence 
dans l’état. Elle participe au développe-
ment des Assurances Sociales. La 
CGTU refuse toute compromission ré-
formiste, elle entretient un fort lien avec 
le militantisme communiste. 

Début des années 30, la CGT élabore un 
plan d’aménagement économique, la 
place de l’Etat, le rôle du syndicalisme, 
ce qui permet l’élaboration du pro-
gramme du rassemblement populaire. 

La réunification syndicale en mars 1936 
au congrès de Toulouse permet des 
luttes contre la déflation et pour l’em-
ploi. 

Dans le comité confédéral national sur 
43 membres, 10 sont des anciens de la 
CGTU qui gardent leur hebdomadaire 
de la Vie Ouvrière. Un syndicalisme de 
masse est né. 

Le Front Populaire constitue la ré-
ponse à la crise de la gauche Française, 
politique et syndicale. Objectif : la re-
lance par la consommation et la hausse 
du pouvoir d’achat. 
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La syndicalisation touche toutes les profes-
sions et fait nouveau, touche aussi les 
femmes. Le 8 juin 1936, après 5 heures de 
négociations, victoire de la CGT. Les ac-
cords de Matignon sont signés et établis-
sent de nouveaux rapports entre les patrons 
et les ouvriers par le syndicalisme média-
teur. (Cet accord prévoit entre autre, l’aug-
mentation des salaires, la généralisation des 
conventions collectives, les congés payés, 
les délégués d’atelier). 

Dans la CGT, autour d’un secrétaire, René 
Belin, un groupe , au nom de l’indépen-
dance des syndicats, dénonce la 
« colonisation communiste » des syndicats, 
c’est-à-dire la progression des anciens mili-
tants de la CGTU dans les organisations et 
les fédérations. 

La grève du 30 novembre 1938, lancée par 
la CGT, s’oppose à la remise en cause des 
acquis de 1936. La répression patronale et 
gouvernementale frappe surtout des syndi-
calistes anciens unitaires. 

 

1939 –1946  

L e 
gouvernement 
de Vichy consi-
dère que la ré-
volution indus-
trielle a perverti 
les hommes. 
L’entente doit 
bannir la lutte 
de classe, les 
confédérations 
syndicales sont 
dissoutes mais 
les syndicats 
sont maintenus. 

Une chartre du travail élaborée par le ministre 
du travail René Belin constitue des comités 
mixtes et des syndicats uniques. (patrons, 
cadres, ouvriers). 

La dégradation des conditions de vie et de tra-
vail crée les conditions d’une reprise de l’acti-
vité clandestine des syndicalistes et des com-
munistes. 

Les syndicalistes, anciens de la CGTU avec 
Benoit Frachon et anciens avec Léon Jouhaux 
s’accordent en avril 1943. 

Le Conseil National de la Résistance qui com-
prend des syndicalistes CGT et CFTC élabore 
un programme pour la reconstruction du pays 
après la libération. L’intervention de l’état de-
vient une nécessité. 

La nationalisation soutenue par le syndicalisme 
s’accompagne de garanties sociales. 

Dans la CGT, la poussée des anciens unitaires 
se traduit par la nomination de deux secrétaires 
généraux « Léon JOUHAUX et Benoit FRA-
CHON ». C’est une période de plein emploi, 
d’engagement social de volonté politique.  
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Avril 1943, ce sont les accords du Perreux qui 
permettent la réunification de la CGT, l’accé-
lération de l’action syndicale. 

La crise sociale à partir de 1946 explique le 
raidissement syndical, l’offensive des grévistes, 
de nouvelles tensions internes et la coupure du 
monde en 2 parties antagonistes, une nouvelle 
scission se produit. 

1947—1966 
Après les mouvements revendicatifs des années 
1947— 1948 réprimés par le gouvernement, 
après la scission syndicale et les débuts de la 
guerre froide, pour la 
CGT des enjeux stra-
tégiques se précisent. 

Le syndicalisme doit 
homogénéiser le 
monde ouvrier par les 
comités d’entreprise, 
les caisses de sécuri-
té sociale. La CGT 
condamne le réfor-
misme et la collabora-
tion de classe. Elle 
intervient dans et sur 
tous les domaines. 
(Science, éducation, formation, culture …. ) Et 
bien sûr, sur tout le secteur du travail. 

Dans la CGT centrale la plus représentative, la 
perte d’adhérents (enseignants, fonctionnaires) 
renforce le noyau ouvrier. 

De nombreux communistes parmi ses diri-
geants et ses militants expliquent l’absence 
d’indépendance bien que d’autres courants po-
litiques soient aussi présents (sauf les socia-
listes de la SFIO). 

Une stratégie dans le sillage du Parti Commu-
niste s’élabore sur la lutte pour la paix, l’indé-
pendance nationale et les objectifs sociaux. 

Sur le plan international, la CGT est membre 
de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM). 

Alors que dans les années 1950, les thèmes po-
litiques l’emportent, d’autres orientations appa-
raissent. S’inspirant du marxisme, la CGT re-
jette la politique contractuelle et lui oppose la 
grève. 

Elle critique les poli-
tiques sociales des 
gouvernements par 
des mouvements re-
vendicatifs. Benoit 
Frachon a donné à la 
CGT une vie plus 
autonome. 

Deux orientations di-
visent la CGT, les uns, 
les plus nombreux 
voient les conditions 
de vie des travailleurs 

se dégrader alors que les autres proposent des 
réformes de structures. 

A partir de 1958, la CGT s’oppose à la poli-
tique du Général De Gaulle. Avec la grève des 
mineurs en 1963, elle prouve que le syndica-
lisme peut résister. Elle souhaite dès 1963 que 
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les partis de gauche élaborent un programme 
commun et entend y apporter sa contribution à 
partir des propositions de réforme. 

1966—1995 
La CGT 
cherche 
à faire 
conver-
ger les 
luttes sur 
les 
guerres 
colo-
niales, la 
défense 
des ac-
quis so-
ciaux et de l’emploi. Un rapprochement se pro-
duit avec la CFDT. 

Le 13 mai 1968, la grève des ouvriers avec oc-
cupation des usines affecte la France entière. 

Une crise so-
ciale sans pré-
cédent se fait 
jour. Des prio-
rités se mani-
festent : reven-
dications ma-
térielles pour 
la CGT, condi-
tions de travail 
pour la CFDT. 

La CGT pré-
cise le rôle du syndicalisme dans les questions 
sociales pour la démocratie économique et poli-
tique. Elle s'engage aux côtés des partis de 
gauche et soutient le programme commun. 

Après la rupture de l’union de la gauche en 
1977—1978, elle abandonne la stratégie d’ac-
compagnement pour renouer avec les luttes 
sociales. 

Avec l’arrivée de la gauche en 1981, les lois 
Auroux renforcent le pouvoir des syndicats dans 
l’entreprise. Dans la CGT, des lignes succes-
sives, des hésitations, des critiques internes se 

traduisent par des départs. 

La crise s’aggrave privant la CGT de son recru-
tement ouvrier. 

Une baisse de représentativité, des luttes vaines 
de défense de l’emploi, l’effondrement du 
camp socialiste, la remise en cause de la fédé-
ration syndicale mondiale et les questions des 
relations avec le PCF créent de profonds trau-
matismes dans l’organisation. 

La CGT perd la majorité absolue en milieu ou-
vrier. Différentes suivant les régions et les pro-
fessions. 

Elle recule plus fortement que les autres cen-
trales. L’orthodoxie, l’intransigeance 
l’emportent dans un premier temps. 

Au début des années 1980, elle soutient l’exten-
sion des nationalisations puis place l’entreprise 
au centre de ses actions. Dans les années 1990 
des actions de défense des statuts se multiplient 
chez les sidérurgistes, les mineurs et les dock-
ers. Avec le déplacement des pouvoirs de com-
mandement ou de régulation à l’échelle Euro-
péenne et mondiale la CGT souffre de mul-
tiples remises en cause de ses options tradition-
nelles. 

La crise économique, la transformation de la 
main d’œuvre et du travail font que le syndica-
lisme éprouve des difficultés à s’adapter. Dans 
un contexte de désyndicalisation, la CGT con-
serve malgré tout une majorité relative dans de 
nombreuses branches. 

Au congrès de 1992 Henri Krasucki part, Louis 
Viannet est élu secrétaire général de la CGT. 
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Il entend 
amorcer 
une recon-
quête et 
plaide pour 
un syndica-
lisme ras-
semblé, de 
propositions 
et d’actions 
et donne 
une marque 
forte 
d’indépen-
dance de la 
CGT. 

Décembre 
1995, Alain 
Juppé (1er 
ministre) re-
met en cause 
les régimes 
particuliers 
de retraites. 
Après un 
mois de mo-
bilisation, de 
grèves et de 
manifesta-
tions, il doit 
reculer. 

1996—
2015  

E n 1997, la dissolution de l’assem-
blée nationale permet à la gauche 

plurielle de revenir au pouvoir. 

A la tête du gouvernement, Lionel Jospin n’en-
tend ni les chômeurs, ni les salariés du public 
et défend les thèmes de la refondation sociale 
prônées par le MEDEF. 

Face aux licenciements chez Michelin, il ré-

pond aux salariés « que l’Etat ne peut pas 
tout ». 

Le 21 avril 2002, c’est Le Pen qui est présent 
au second tour des présidentielles. Jacques Chi-
rac sera le vainqueur de ce second tour. 

En 2003, Grévistes et manifestants se dressent 
face à la réforme Fillon mais l’attitude de la 
CFDT casse le mouvement. La voie est libre 
pour des politiques gouvernementales et patro-
nales régressives. 
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Dans ce contexte, la CGT ne se résigne pas 
mais peine à mettre en œuvre ses orientations 
de congrès. 

L’émiettement syndical continue malgré l’en-
trée de la CGT dans la CES en 1999. 

Bernard Thibault est élu Secrétaire général en 
1999. Un coin de ciel bleu se montre avec en 
2006 l’échec du projet de la CPE. 

Au printemps 2010, une nouvelle réforme des 
retraites provoque une mobilisation de grande 
ampleur, avec le vote de la loi et les discussions 
syndicales le mouvement s’effrite.  

La CGT contribue à la lutte pour les sans pa-
piers et les salariés précaires. 

En 2012 la défaite de Nicolas Sarkozy réjouit 
de nombreux français mais la Présidence de 
François Hollande nourrit déception et interro-
gation sur les ripostes à apporter. 

La crise systématique du capitalisme ouverte en 
2007—2008 affecte toutes les sphères de la 
société. UMP et PS sont au bord de l’implo-
sion. Le mouvement syndical est très atteint 
dans son efficacité et sa crédibilité. 

En 2013 le changement de secrétaire général 
provoque une crise interne, le nouvel élu, 
Thierry Lepaon œuvre au déploiement d’une 
CGT revendicative, active et négociatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, la CGT décide de célébrer son 120 
ème anniversaire. La CGT traverse alors une 
série de secousses tant intérieures qu’exté
rieures soulevant des oppositions importantes 
dans l’organisation. Thierry Lepaon démissionne 
et Philippe Martinez lui succèdera en oeuvrant 
pour une CGT dont les salariés ont besoin. 

La vielle dame n’a que 120 ans, une 
jeunesse et un dynamisme qui doit 
nous permettre d’avoir confiance en 
l’avenir. 
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LA NATIONALISATION  DE 
GNOME ET RHÔNE 

(SNECMA) 
Par D. Guyot. 

 

RENAISSANCE 
DE 

L’AVIATION FRANÇAISE 
 

Exposé de M. Charles Tillon 

(Député Communiste) 

Ministre de l’Air 

Aux Ingénieurs, Techniciens, Ouvriers et Employés  

des Usines d'Aviation 

 

Office français d’édition 

Les nationalisations fêtent leur 
70 ème anniversaire ! 1945—2015 
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La nationalisation de la SNECMA  
Par Dominique Guyot. 

L e programme du Conseil National de la Résistance 
(CNR) prévoyait dans « les mesures à appliquer dès la libé-
ration du territoire » notamment l’accès des travailleurs à la 
direction des entreprises, la sécurité sociale, la mise en place 
d’un plan de la production nationale et « le retour à la Na-
tion des grands moyens de production monopolisés, fruit du 
travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous
-sol, des compagnies d’assurances et des grandes banques »,  
c'est-à-dire des nationalisations. 

 Immédia-
tement après la 
Libération, le 
Gouvernement 
provisoire de la 
République fran-
çaise en applica-
tion de ce pro-
gramme décide, 
par ordonnances, 
de la création des 
comités d’entre-
prise (22 février 
1945) et de la 
sécurité sociale 
(4 et 19 octobre 
1945) et de la 
nationalisation 
des Houillères du 
bassin du Nord-est du Pas-de-Calais (ordonnance du 13 dé-
cembre 1944), de Renault (16 janvier 1945) , des transports 
aériens avec la création d’Air France (6 juin 1945) et, par 
une ordonnance du 29 mai 1945, celle de la SA des Moteurs 
Gnome et Rhône (SMGR) qui devient la Société d’Études et 
de Construction de Matériel Aéronautique (SNECMA). 

 Après les élections législatives d’octobre 1945 où les 
trois principaux partis de la Résistance (PCF, MRP, SFIO) 
obtiennent plus de 75 % des voix pour former l’Assemblée 
Constituante, ce mouvement de nationalisations sera pour-
suivi : crédit, banques, charbonnages, assurances, etc. 

  Traditionnellement, une distinction est faite 
entre les nationalisations de l’Assemblée constituante qui 
seraient plus « réfléchies » de celles de 1944-1945 considé-
rées comme des nationalisations-sanctions faites dans la fou-
lée de la Libération. 

 Il est évident que Renault (mise sous séquestre dès 
octobre 1944) et Gnome et Rhône étaient des entreprises 
considérées comme étant entrées dans la Collaboration en 
raison de l’attitude de leurs dirigeants. 

 L’exposé des motifs de l’ordonnance du 29 mai 1945 
(signé par le Général de Gaulle qu’il est difficile de considé-
rer comme un dangereux gauchiste) donne la liste des griefs 
à l’encontre de Gnome et Rhône. Il y est clairement reproché 
à ses dirigeants d’avoir, pendant les années d’occupation 
« axé tous leurs efforts vers la satisfaction des besoins de 
l’ennemi ». Sont aussi évoquées des spéculations boursières 
entre initiés. Mais les accusations les plus graves qui seront 
contestées par Paul-Louis Weiller, patron de SMGR, concer-

nent l’incapacité à « fournir des moteurs susceptibles d’équi-
per honorablement notre aviation, de transport et de com-
bat », d’avoir fourni des « moteurs qui ont donné lieu à de 
graves critiques : technique dépassée », « irrégularités dans 
la qualité, prix excessifs ». « Ayant réalisé à son profit un 
quasi-monopole, elle [la direction] ne se souciait que de 
vendre le plus possible, au plus haut prix, non seulement 
sans aucun souci de l’intérêt général du pays  mais encore 
au mépris de toute règle morale. » La Société Gnome et 
Rhône qui avait échappé à la nationalisation de l’aéronau-
tique du gouvernement Blum de 1936 à l’issue d’une procé-
dure devant le Conseil d’État terminée en avril 1940, n’a pas 

apporté à la Na-
tion ce qu’elle 
était en droit 
d’attendre dans 
cette période 
critique. La na-
tionalisation 
prend alors effec-
tivement une 
allure de sanction 
mais non confis-
catoire. Dans le 
cas de SMGR, 
l’ordonnance du 
29 mai 1945 pré-
voit le versement 
aux actionnaires 
d’une 
« indemnité de 
dépossession ». 

Un décret du 22 août 1945 donne la composition de la com-
mission chargée de fixer le montant de cette indemnité qui, 
selon la presse de l’époque, aurait été de 2 100 F, montant 
certes inférieur à celui réclamé par les actionnaires. 

 Mais au-delà de cette question d’indemnisation, il 
faut mesurer à sa juste valeur l’enjeu de la situation. L’objec-
tif exposé par Charles Tillon, ministre de l’Air sur « la re-
naissance de l’aviation française » devant les ingénieurs, 
techniciens et ouvriers des usines de l’aéronautique réunis le 
6 octobre 1944 à l’Usine Amiot à Colombes était ambitieux : 
il ne s’agit pas tant de régler des comptes indispensables 
compte tenu des circonstances que de redémarrer la produc-
tion aéronautique, mettre en place « une aviation française 
moderne et puissante au service de la Nation ». Il est repris 
dans l’ordonnance : « La conscience patriotique exige une 
réorganisation complète de notre société ; Réorganisation 
nécessaire, d’autre part, pour donner à l’industrie française 
du moteur les possibilités de retrouver une valeur technique 
qui replace notre aviation nationale aux premiers rangs. ». 

 La nationalisation permet à l’État de mener à bien 
cette tâche de renaissance au profit de la Nation toute en-
tière. L’expérience des ouvriers de l’aéronautique qui avaient 
vécu la période de 1936, leur qualification professionnelle et 
leur militantisme étaient un atout pour permettre à la France 
de rattraper le retard enregistré sur les Américains et Anglais 
avec l’aide du ministère de l’Air qui finança entre 1945-1949 
pas moins de 127 vols de prototypes. En cela la nationalisa-
tion ouvrait une période nouvelle « de reconstruction, de 
développement, d’accès aux technologies de pointe et d’em-
bauche de nombreux ouvriers, ingénieurs et cadres. » 
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 Ingénieurs, Techniciens, Ouvriers et 
Employés des Usines d'Aviation. 
 

 L a France poursuit sa libération grâce aux ef-
forts conjugués des Alliés et des Forces Françaises de l'Inté-
rieur, expression d’un peuple au combat. Cruellement bles-
sée, dépouillée, notre patrie est en voie de reconquérir avec 
son sang et par son travail sa place de grande nation. Sa par-
ticipation chaque jour de plus en plus affirmée à la bataille, 
est la condition même du succès de sa renaissance. Les Fran-
çais connaîtraient de dures désillusions s’ils se laissaient 
bercer par une douce mais dangereuse quiétude, et ce n’est 
pas un lieu commun que de dire que la guerre continue. Sur 
les côtes de l’Atlantique, comme à l’Est, de Belfort à la Bel-
gique, l’ennemi implacable de notre peuple, multipliant les 
atrocités, s’accroche désespérément au sol de la Patrie.  
 Grâce à l’appel du Général de Gaulle, et, d’autre part, 
grâce à la Résistance et aux lourds sacrifices consentis par le 
peuple de notre pays, la France a su faire face à l’envahis-
seur. Elle n’a rien perdu de son prestige moral à travers le 
monde, mais aujourd’hui - impérative nécessité -  il faut 
qu’elle soit encore plus forte, afin de débarrasser entière 
ment sa terre de l’ennemi, et de le poursuivre jusque sur son 
propre territoire. En s’insurgeant, la nation française a mis en 
échec les hitlériens. Pour gagner définitivement la guerre 
pour hâter le retour de nos prisonniers et de nos déportés, il 
faut une production mieux organisée et sans cesse accrue. Le 
Gouvernement Provisoire de la République Française m’a 
confié la direction de notre aviation. Dans quelle situation 
sommes-nous ? 
 

Une aviation jeune, dynamique et  
puissante 

 

L e patrimoine 
aéronautique 

français a été livré à 
l’ennemi. 
 Il nous faut 
cependant reconstruire 
une Armée de l’Air 
jeune, dynamique et 
puissante : telle est la 
tâche qui incombe à 
l’heure présente, et 
comme notre aviation 
est pauvre, la mise en 

route de nos usines aéronautiques avec comme corollaire le 
développement intensif de la production, est l’objectif d’ac-
tualité pressant à atteindre. Ne nous faisons pas d’illusions : 
notre tâche sera dure. L’ennemi extérieur se double parfois 
d’agents souterrains non moins dangereux. Cet effort indus-
triel est conditionné par une situation de fait que je veux 
étudier avec vous.  
 
 

 
Situation présente de l’industrie  

aéronautique 
 

 L ’état dans lequel se trouve l’industrie aéronau-
tique française n’est pas très brillant.  Les Allemands 
n’ont certes pas tout détruit, car dans bien des cas, nos ou-
vriers ont su défendre leurs usines, et cela, il faut le dire bien 
haut, leur a conféré des droits dont la Nation doit tenir 
compte. Nous pouvons même dire que nous retrouvons un 
ensemble de productions de grande valeur.  
 Mais tels sont 
les caractères de notre 
industrie qu’il ne suffit 
pas d’usines équipées 
pour produire des 
avions : il faut encore 
qu’elles soient adaptées 
aux types que l’on dé-
sire construire.  
 Or, il est clair que nous voudrions fabriquer des 
avions de guerre, des chasseurs rapides, des bombardiers de 
toutes catégories. Nous voulons faire la guerre, nous voulons 
assurer cette participation de la France qui doit lui rendre sa 
place de grande puissance.  
 Mais nos usines produisaient des avions allemands 
inutilisables du côté allié sur les champs de bataille.  
 Le problème reste donc entier. A peine arrivés au 
Ministère, il nous faut le résoudre : « Comment utiliser ce 
potentiel industriel actuellement en sommeil, comment le 
faire participer à la renaissance du pays, à la reconstruction 
de sa grandeur ? »  
 Il faut aussi tenir compte que presque tous les diri-
geants de la construction aéronautique, ayant collaboré à 
fond avec l’ennemi, sont soit en fuite, soit sous les verrous. 
S’ils ne le sont pas encore, nous saurons les y mettre bientôt 
et les y maintenir. 
 

Au cours de sa réception par les ingénieurs, ouvriers, techniciens, employés de l’usine Amiot, à Co-
lombes, le 6 octobre 1944, M. Charles Tillon, Ministre de l’Air, a exposé les conditions de la renais-
sance de l’Aviation Française. 

 De nombreux ouvriers venus en délégation de toutes les usines d’aviation (Lorraine, Gnôme et 
Rhône, Hispano, S. N. C. A. S. 0., S. N. C. A. S. E., S. N. C. A. C., Caudron, Renault, Salmson, B. 
M. W., etc., etc.) ont manifesté par leur enthousiasme que, tout en comprenant les difficultés de 
l’heure présente, ils avaient la ferme volonté de participer par leur ardeur et leur foi, à la reconstruc-
tion d’une Aviation Française « jeune, dynamique et puissante ». 

BLOCH MB 152 
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L’organisation d’avant guerre n’était pas 
à la hauteur des événements 

 I l est certain que l’organisation de l’industrie 
aéronautique d’avant guerre a fait faillite ; dans son en-
semble, elle n’a pas su se mettre à la hauteur des événe-
ments : elle a gardé sinon en apparence, du moins en fait,  
un caractère semi-artisanal, inapproprié aux besoins du mo-
ment.  
 Ce manque de productivité n’a pas été le résultat 
d’un hasard : il a été voulu.  
 Il a été voulu, car il correspondait à la satisfaction 
d’intérêts privés. Rien ne poussait les maîtres de notre in-
dustrie à rationaliser leurs méthodes de construction, car le 
bénéfice était calculé non sur le nombre d’appareils sortis, 
mais en  fonction du chiffre d’affaires. Plus un appareil coû-
tait à l’État, plus il rapportait au fabricant. Le patriotisme, le 
sentiment de l’intérêt national n’ayant été que très rarement 
les moteurs de son activité, l’industriel ne pouvait que sabo-
ter sa propre fabrication. Fin 1936, le marasme était devenu 
si évident que des tentatives furent faites pour sauver notre 
aviation. Malheureusement, si les intentions étaient bonnes, 
les résultats furent décevants 
 La nationalisation mitigée de 1936 n’avait en fait 
rien résolu, car les dirigeants des sociétés privées, pour la 
plupart incapables ou malhonnêtes, se retrouvaient à la tête 
des sociétés dites nationales.  
 Ils vendirent à l’État des usines vétustes. Ils devin-
rent sans grands frais les maîtres d’usines modernes et bien 
équipées.  
 S’ils avaient voulu s’en servir rationnellement et 
produire à fond, il n’y aurait eu que demi-mal. L’État aurait 
fait une fois de plus figure de dupe, mais l’aviation française 
aurait été sauvée.  
 Ils n’en firent rien. Ils sabotèrent la production. On 
avait voulu « assurer le maximum de contrôle de l’État, 
dans le maximum de liberté commerciale. On n’avait pu 
empêcher a liberté du trafic malhonnête ».  
 
 

Vers une refonte totale de l’industrie  
aéronautique 

 

 T out reste donc à 
faire. Il nous faut 

nous orienter vers une réorgani-
sation totale de notre industrie 
aéronautique. Nous sommes 
d’ailleurs à une époque où il 
n’est plus possible, a déclaré le 
Général de Gaulle, d’admettre 
ces concentrations d’intérêts 
qu’on appelle les trusts. L’État 
doit prendre la direction des 
grandes sources de la richesse 
commune. Il doit aussi contrôler 
d’une manière absolue tout ce 
qui touche à la défense du pays.  

 Cette défense du pays doit être prise dans un sens 
très large, car il est illusoire de prétendre diriger une indus-

trie si l’on n’a pas en 
mains les sources de 
matières premières dont 
la nation dispose.  
 Et lorsque nous 
parlons d’aviation, il ne 
s’agit pas seule ment de 
l’aviation de guerre, 
mais encore de l’avia-
tion de nations et qui 
devra jouer un rôle capital dans les relations entre la Métro-
pole et son Empire.  
 Cette réorganisation ne peut être réalisée sans 
quelques conditions préalables : 
 Il faut être certain que des administrateurs sans scru-
pules ne viendront pas saper notre œuvre de redressement : 
nous veillerons à mettre des administrateurs intègres par-
tout.  
 Il faut avoir en place des techniciens de valeur bien 
décidés à réaliser les programmes. Nos usines possèdent de 
tels cadres. Certains, cependant, ont cru devoir travailler 
avec zèle pour l’ennemi. Ceux-là seront éliminés. A leur 
place, nous nommerons des hommes d’accord avec nous 
pour travailler dur et bien, et qui sauront se faire aimer de 
leurs ouvriers. 
  
 

Devoirs et droits des ouvriers 
 

 I l faut surtout que nous puissions compter sur 
des ouvriers conscients du rôle qui leur est désormais dévo-
lu. Les ouvriers ont été l’âme de la Résistance : on peut 
même dire, que, sans eux, il n’y aurait pas eu de Résistance. 
De très loin, ce sont eux qui ont le plus souffert. Dans notre 
aviation, ce sont eux qui, bien souvent, ont sauvé les usines. 
 Tout cela leur a donné des droits.  
 Droits à la reconnaissance de tous, d’abord, mais 
droits aussi à participer à la gestion d’une industrie qu’ils 
ont en grande partie conservée au pays.  
 Ces droits, ce n’est certainement pas moi qui les leur 
contesterai ; c’est pourquoi je puis leur dire :  
 « Vous voilà placés dans une situation nouvelle : le 
monde a les yeux sur vous ; de mauvais esprits voudraient 
vous voir aller au delà des possibilités du moment, ou bien 
vous montrer inférieurs au rôle que vous allez jouer dans la 
reconstruction de notre économie. 
  « Montrez ce dont vous êtes capables.  
 « Prouvez que c’est chez vous qu’on rencontre le 
sens le plus profond de l’ordre, de la discipline et de l’inté-
rêt national.  
 « Cette preuve, il faut la faire aujourd’hui comme 
vous l’avez faite dans la Résistance.  « Vous la ferez en 
comprenant que je ne puis remettre en marche, en huit jours, 
une industrie qui compte plus de quatre cents usines dont 
chacune pose un problème parti culier. Vous savez bien, 
d’ailleurs, que la construction des avions n’est pas indépen-
dante du reste de l’économie française.  
 «  Il nous faut du courant, il nous faut des transports, 
et cela ne dépend pas de moi. Mais ce que je peux faire, 
c’est avec vous, dénoncer les sabotages qui pourraient retar-
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der la reprise du travail.  
 « Vous montrez aussi beaucoup de compréhension 
dans l’élaboration de vos programmes revendicatifs. Les 
ouvriers donnent, là encore, l’exemple du bon sens et c’est 
un fait qu’il n’y a jamais eu, dans ce pays, une classe ou-
vrière et un personnel technique aussi disposés à travailler 
avec ardeur, avec l’amour de leur tâche et de leurs machines.  
 « De mon côté, je vous dis que vous n’aurez jamais 
eu meilleur défenseur de vos revendications. » 

 
Nous saurons être audacieux 

 

 N ous avons l’intention 
d’établir des pro-

grammes de production et nous 
avons la ferme volonté d’avoir tout 
en mains pour les réaliser.  
 Nous voulons une aviation 
qui soit la plus moderne du monde : 
c’est pourquoi nous ne pouvons tolé-
rer qu’un prototype mette deux ans à 
sortir après deux ans d’étude et 
qu’on exige encore dix-huit mois de 
délai pour sortir en série.  
 Il faut en finir avec cette len-
teur qui fait que nous n’avons pu 
produire en série que des appareils déjà vieux à leur nais-
sance.  
 Nous saurons être audacieux. Nous n’hésiterons pas à 
entreprendre les outillages en même temps que les proto-
types. On nous dira, bien sûr, qu’un prototype peut être raté, 
qu’on risque de perdre l’outillage. Peut-être, mais nous sa-
vons que la science aéronautique est 
arrivée maintenant à un niveau suffi-
sant d’exactitude pour qu’on 
n’avance pas à l’aveuglette. En tout 
cas, il est préférable de perdre dix 
millions d’outillage que de perdre 
deux ans sur la possibilité d’utilisa-
tion au combat de centaines d’appa-
reils.  
 Nous saurons donc être auda-
cieux.  
 Les techniciens, les ouvriers 
de l’aviation connaissent parfaite-
ment les cadences de production. 
Votre Ministre saura s’entourer des 
compétences nécessaires pour qu’une 
liaison ininterrompue soit créée entre eux et ses services.  
 Cette liaison intime sera notre garantie. 
 
 

Sous le contrôle de la Nation 
 

 J e le répète, j’ai l’intention de contrôler l’industrie 
aéronautique tout entière et pour de bon. Si je le fais, c’est 
parce que je sais que, sans cette mesure, il n’y aura jamais 
d’aviation française moderne et puissante.  

 
 

Quand et comment allons-nous réaliser ce 
contrôle ? 

 

 L a première étape à franchir, c’est la mise en route 
des usines.  

 Comme il ne s’agit pas de partir en ordre dispersé, 
nous allons poursuivre la réquisition de toute l’industrie aé-
ronautique et, à la tête de chaque usine, nous mettrons une 
direction honnête et patriote. Cette direction sera responsable 
devant le Ministre.  

 Nous savons bien que la ré-
quisition telle qu’elle est prévue par 
la loi du 11 juillet 1938 n’est pas 
parfaite. Elle prévoit une indemnisa-
tion du propriétaire sur la base des 
bénéfices réalisés les années précé-
dentes, ce qui est, pour le moins, 
anormal.  
 Plus un industriel aurait tra-
vaillé pour l’ennemi, plus il aurait 
fait de bénéfices, et plus le peuple 
français devrait encore payer !  
 Nous allons quand même 
faire cette réquisition immédiate-
ment, mais nous ne la considérons 
que comme une mesure provisoire.  

 Lorsque, dans quelques jours, nous l’espérons, tout le 
monde sera au travail, il nous restera alors du temps pour 
régler le compte de ceux qui ont trahi, soit en sabotant avant 
guerre notre production aéronautique, soit en construisant 
pour l’ennemi.  

 
  
 
 

Accords avec tous nos 
Alliés 

Recherche de nouveaux 
types d’avion 

 

 E n deuxième urgence, 
nous allons rechercher des proto-

types alliés dont nous pourrions monter la fabrication en 
série. Pour cela, nous allons provoquer la réunion d’une 
commission interalliée. Nous allons demander à chaque na-
tion de nous faire des propositions. Nous choisirons les solu-
tions les plus conformes à l’intérêt du pays. 
 Mais, aussi, nous allons mettre à l'étude et en cons-
truction des prototypes français. Je donne l’assurance que 
dorénavant ces prototypes seront choisis uniquement sur la 
base de l’intérêt national et de la perfection de la technique. 
Aucune pression des intérêts privés ne sera tolérée. Des 
sanctions extrêmement sévères frapperont ceux qui ne com-
prendraient pas cet avertissement. 
 Notre intention est d’aller audacieusement de l’avant 

Usine de Corbeil 

Usine de Villaroche 
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et d’être en même temps très prudents. Ce ne sont pas deux 
choses inconciliables : il nous suffira d’admettre toutes les 
idées nouvelles et de savoir les étudier et les contrôler.  
 Il nous faudra naturellement des crédits. Nous savons 
que nos efforts seront compris et que tous seront d’accord 
pour nous permettre de créer cette aviation puissante que l’on 
espère depuis si longtemps.  
 Je vous ai dit tout à l’heure que nous allions mettre à 
l’étude et en construction des prototypes français. Mon inten-
tion est de m’entourer de toutes les garanties nécessaires.  
 J’ai rencontré le grand savant Joliot-Curie et nous 
avons parlé d’aviation. D’un commun accord nous avons 
reconnu la nécessité de créer une commission scientifique de 
l’Aéronautique. Cette commission fonctionnera dès la se-
maine prochaine.  
 
 

Le Centre scientifique de l’Aéronautique 
 

 D ésormais ce seront donc des savants d’une part, 
des techniciens et des ouvriers d’autre part qui influeront sur 
les destinées de notre industrie, et non plus des marchands. 
 Parmi ces savants, il y en aura de toutes les spécialités. 
C’est qu’en effet dans la construction d’un avion intervien-
nent un nombre considérable de techniques faisant elles- 
mêmes appel à tous les grands domaines de la Science : Phy-
sique, Chimie, Physiologie et même Médecine.  

 La Commission scientifique de l’Aéronautique ne 
limitera pas son activité à la construction proprement dite. 
Elle portera ses investigations dans les branches annexes. Elle 
aura par exemple à mettre au point le grave problème des 
carburants d’aviation.  
 Nous savons en effet que nous pouvons produire en 
France des carburants à haut indice d’octane en ne partant 
que des produits nationaux dérivés de la houille ou d’origine 
agricole. Beaucoup reste à faire dans ce domaine, mais, là 
encore, nous voulons aboutir et nous aboutirons.  
 Jusqu’à présent, en France, on a un peu oublié la liai-
son étroite qui doit lier la recherche scientifique et la tech-
nique. Or ce sont les pays où la science pure est la plus déve-
loppée  que les constructions diverses sont les plus originales 
et les  plus profitables à tous.  
 Quant à nous, nous ne l’oublierons pas.  
 Dans les problèmes si complexes de la reconstruction 
de notre aviation, notre devoir est de profiter de l’expérience 

acquise par nos Alliés. C’est l’activité croissante et efficace  
des chasseurs de la R. A. F., ce sont les gros porteurs de 
l’aviation américaine, c’est la capacité de combat et la puis-
sance de feu de l’aviation soviétique supportant le poids prin-
cipal de la Luftwaffe, ce sont tous ces éléments qui doivent 
retenir notre attention, précieuse expérience technique dont 
nous tiendrons compte pour porter haut les ailes françaises. 
 

 
Réformes sociales : 

Toute trace de l’odieux régime de Vichy 
doit disparaître 

 

 N ous venons d’examiner ensemble ce que mes 
collaborateurs et moi comptons faire techniquement pour, 
non seule ment remettre en marche nos usines, mais encore 
pour porter notre construction aéronautique à un niveau de 
qualité et de rendement jamais égalé.  
 Je ne puis vous quitter sans vous parler un peu de vous
-mêmes, de vos familles et de ce que j'entends faire pour que 
vous et les vôtres viviez heureux de votre travail.  
 C’est ainsi que, bien que possédant un corps médical 
d’élite, l’Armée de l’Air française n’avait pas d’hôpitaux. Un 
projet vient d’être élaboré en vue de la doter de centres hospi-
taliers et sociaux destinés aussi bien au navigant qu’aux tra-
vailleurs de l’industrie aéronautique.  
 Certes, c’est là une œuvre immense, mais la réalisa-
tion pratique en est déjà commencée. Bientôt, le premier hô-
pital de l’Air va être installé à Paris et, dans un temps pas très 
éloigné, chaque région aérienne aura un centre hospitalier, 
avec maison de repos et sanatorium, ouverts à l’ensemble du 
personnel militaire et ouvrier, ainsi que des colonies de va-
cances pour les enfants.  
 Je sais qu’avant toute revendication matérielle, votre 
désir est d’avoir du travail, du courant électrique, des trans-
ports. Mais je n’ignore pas quelles sont vos difficultés de 
ravitaillement et la faiblesse de votre pouvoir d’achat.  
 Quelles sont vos revendications principales mainte-
nant que la France retrouve ses libertés ?  
 la suppression des effets de la Charte du travail et le 
retour aux classifications de vos conventions collectives ;  
 la suppression des abattements sur les salaires fémi-
nins et des jeunes ;  
 la suppression des zones ;  
 la revalorisation de vos salaires par rapport au coût de 
la vie ;  
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 le relèvement de l’indemnité pour les sans-travail ;  
 l’élection des délégués d’atelier ; 
 le contrôle de l’embauchage et du débauchage;  
 et, comme but plus lointain, une nouvelle convention 
collective. 
 Toute trace de l’odieux régime de Vichy doit dispa-
raître. J’entends demander au personnel de nos usines un 
effort de production sans précédent, car les besoins du pays 
l’exigent. J’entends aussi satisfaire toutes les justes revendi-
cations et garder avec vos syndicats la liaison la plus étroite 
et la plus amicale.  

 
Les Comités mixtes à la production 

 J e sais que dans nos usines, à Toulouse, à 
Bourges, dans la Région parisienne, partout, l’on constate un 
effort constructif admirable. Les remarquables qualités pro-
fessionnelles de nos ouvriers de France, la richesse scienti-
fique de nos ingénieurs, 
de nos techniciens est 
vaste et, souvent, la 
somme de leurs re-
cherches est exploitée 
ailleurs. Le personnel de 
nos usines aéronautiques 
possède une précieuse 
expérience technique.  

 Déjà, en Afrique 
du Nord, mon ami Fer-
nand Grenier, par l’inter-
médiaire des Comités 
mixtes à la production, a 
mis cette expérience au 
service de la nation en 
guerre. Il est heureux que l’institution des Comités mixtes à 
la production ait été généralisée par le Gouvernement à l’en-
semble de la production. Les Comités mixtes à la production 
permettent :  

 1° La confrontation et l’application des idées que les 
 ingénieurs, les techniciens et les ouvriers tirent de leur 
 expérience et de leurs qualités propres ;  

 2° L’examen- et l’application des propositions d’amé
 lioration technique, faites aussi bien par la direction 
 que par le personnel ;  

 3° Le développement de l’esprit d’initiative de cha
 cun ;  

 4° Les Comités mixtes à la production, puissant trait 
d’union, apportent une contribution effective, non seulement 
à l’effort de guerre, mais encore à la renaissance de la France 
nouvelle, pour laquelle tant de Français combattent et meu-
rent chaque jour.  

 
L’Aviation, au service de la Nation, 

doit être à la portée de tous 

 L a reconstruction de l’aviation française ne sera 
possible que si elle est l’œuvre de la Nation tout entière. 
C’est pour cela que je fais également appel à la jeunesse de 
France pour lui demander de contribuer de toute son ardeur 
et de tout son dynamisme à cette renaissance.  Il convient 
de tirer les leçons du passé. L’aviation ne doit plus être con-
sidérée comme un article de luxe à la seule disposition d’une 
caste. Elle est une nécessité nationale et doit, à ce titre, s’ap-
puyer sur toutes les couches de la nation, faire appel à toutes 
les bonnes volontés, répondre à toutes les vocations.  

 La sélection sera seulement celle de l’intelligence, de 
la compétence et du mérite.  

 Il faut donc mettre l’aviation à la portée de tous. Des 
sections de sports aériens existent déjà. Elles sont trop peu 
nombreuses. Il est nécessaire d’en créer de nouvelles dans 
les villes et les villages, dans les usines et les entreprises. Ces 

sections de sports aé-
riens, groupées dans une 
seule Fédération Natio-
nale, recevront l’aide la 
plus complète du Minis-
tère de l’Air.  

 Dans leur sein, 
tous les jeunes pourront 
dès leur enfance, appar-
tenir à la grande famille 
aéronautique. Les cours 
d’enseignement tech-
nique et de modèles ré-
duits seront multipliés 
pour initier les jeunes à 
la technique aérienne. 

Puis la pratique du vol sans moteur, du vol à moteur et du 
parachutisme permettra à tous de s’orienter vers l’aviation.  

 Enfin, la préparation militaire « Air » assurera la pre-
mière instruction des nombreux spécialistes destinés à l'Ar-
mée de l’Air.  

 Nous formerons ainsi les milliers de jeunes venus du 
peuple de France, qui auront l’honneur, demain, de faire 
rayonner à nouveau sur le monde le prestige des Ailes Fran-
çaises.  

 

Pour l’union de l’Armée et de la Nation 

 I l faut préciser encore que l’aviation, arme tech-
nique par excellence, rapproche l’ouvrier du soldat et qu’une 
armée n’est vraiment puissante que si elle fait corps avec le 
pays. Chaque fois qu’il y a eu divorce entre l’Armée et le 
Peuple, la France a connu la défaite. Je ne fais là qu’ébau-
cher ce problème, mais je pense qu’il est indispensable que 
nos for mations aériennes soient en contact avec nos établis-
sements aéronautiques. Et, puisque notre pensée va à nos 
formations aériennes, pourquoi telle ou telle usine ne pren-
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drait-elle pas en parrainage les formations de chasseurs et de 
bombardiers qui, dans les cieux d’Italie, de Tunisie, de la 
Manche, de l’U. R. S. S., aujourd’hui dans la zone d’opéra-
tions française ont su si magnifiquement faire leur devoir?  

 L’Armée de l'Air doit être entourée non seulement du 
soutien, mais de l’affection de la Nation. Combien de métal-
lurgistes, de cheminots, d’ouvriers de nos usines d’aviation, 
héroïques combattants sans uniformes, se sont retrouvés sur 
les barricades avec les techniciens et les officiers de l’armée 
de l’Air, parfois sous leur direction, dans la lutte contre l’en-
vahisseur et ses complices.  

 Cette fraternité de combat, cette union consentie pour 
la cause sacrée de la liberté ne sera pas sans lendemain. Elle 
se continuera pour construire une aviation jeune et puissante 
de la France renaissante. 

 Vive l’Aviation Française !  
Vive la France ! 
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LES COMITES D’ENTREPRISE SNECMA ONT 70 ANS 
Par Henri SOUQUES 

 

Juillet 1943, constitution du Comi-
té Français de Libération Natio-
nale présidé par le Général De 

Gaulle à Alger.  

 

Assemblée Consultative Provisoire  

 

Assemblée Nationale votant l’ordonnance du 22 
février 1945 - genèse des Comités d’Entreprise  
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L es comités d’entre-
prise ont soixante- dix ans. 
Leur création constitue une 
étape importante dans 
l’histoire du monde du tra-
vail. Ils sont le produit 
d’une longue histoire au 
croisement des intentions 
de contrôle ouvrier et des 
politiques d’intégration des 
travailleurs. Les circons-
tances de leur naissance les 
placent au cœur des enjeux 
de gestion des entreprises, 
mais le patronat et les gou-
vernements combattent 
avec constance cette poten-
tialité.  
Cependant, malgré les vi-
cissitudes, les comités 
d’entreprise ont toujours 
conservé des prérogatives 
en matière économique et 
un droit  de gestion indé-
pendant dans le domaine 
des activités sociales et 
culturelles. 
  
UN PEU D’HISTOIRE 
 
Ambroise CROIZAT, se-
crétaire général de la Fédé-
ration CGT de la métallur-
gie, Ministre du travail et 
de la Sécurité Sociale de 
1946 à 1947 ; ce fut lui qui 
élabora la loi du 16 mai 
1946, véritable statut des 
Comités d’entreprise 
21 novembre 1944 : avant- 
projet d’ordonnance du mi-
nistre du travail Parodi. 
5 décembre 1944 : Albert 
Gazier présente un nou-
veau projet que l’Assem-
blée vote le 13 décembre 
1944. 

L’ordonnance ne fut signée 
que le 22 février 1945, 
après un remaniement du 
projet par le gouverne-
ment dans le sens le plus 
restrictif possible. 
 
24 février 1945 : le bureau 
de la CGT déclarait « la 
CGT fera les plus grands 
efforts pour que soit modi-
fié un texte insuffisant ». 
Les élections d’octobre 
1945 ayant confirmé la vic-
toire des partis de gauche, 
Ambroise Croizat devient 
Ministre du travail. Il dé-
pose le 15 février 1946 un 
projet modifiant sensible-
ment la première ordon-
nance de De Gaulle. 
 
 
 
 
 
 
 

16 Mai 1946 : Promulga-
tion de la nouvelle loi sur 
les CE : La loi stipule que 
le CE est obligatoirement 
consulté sur l’organisation, 
la gestion et la marche de 
l’entreprise. 
Dès les débuts du capita-
lisme, bien avant que l’on 
imagine des comités d’en-
treprise, le mouvement ou-
vrier traduisit certains dé-
sirs d’accès des travailleurs 
à la gestion des entreprises. 
Mais les tentatives con-

crètes se limitèrent aux 
coopératives ouvrières de 
production.  
 
RETOUR SUR CETTE 

LONGUE HISTOIRE ET 

SUR LES ENJEUX DU 

PRÉSENT. 

En 1899, Jean Jaurès de-
manda une loi pour étendre 
l’institution des délégués 
ouvriers obtenue au Creu-
sot. La revendication fut 
reprise au cours de nom-
breuses grèves dans les 
usines d’armement pendant 
la guerre de 1914-1918. En 
1917, le ministre de l’Ar-
mement, Albert Thomas, 
dut accepter l’institution de 
délégués d’atelier dans les 
usines d’armement. Au 
cours de la guerre, les pre-
miers comités ouvriers fu-
rent créés en Angleterre 
dans les usines travaillant 
pour la défense nationale. 

Après 1919, le système 
tendit à se généraliser. En 
1917, la Russie soviétique 
avait aussi créé des comités 
d’usine en vue, du moins 
théoriquement, de gérer di-
rectement les entreprises. 
Sous cette influence, 
quelques comités apparu-
rent en France dès 1917. 
Mais, à la suite des grèves 
de 1920, le comité des 
Forges répondait par la né-
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gative à une demande de 
contrôle ouvrier partiel pré-
sentée par la Fédération 
des métaux de la CGT. Ce 
projet, bien que modéré, 
était qualifié de «régime de 
soviets d’usines» par le pa-
tronat. 

 La CFTC, de son côté, 
présentait une demande de 
contrôle limité aux ques-
tions sociales. Seule la 
CGTU maintenait le prin-
cipe d’un contrôle de l’en-
semble de la gestion des 
entreprises. Mais cela fut 
oublié au cours des grandes 
grèves de 1936 qui abouti-
rent aux succès consignés 
dans les accords Matignon, 
notamment pour les délé-
gués ouvriers. 

La guerre de 1939-1945 fit 
taire les anciennes revendi-
cations. Le régime de Vi-
chy supprima les libertés 
syndicales et institua, dans 
la Charte du travail, des 
Comités sociaux d’entre-
prise dont les attributions 
purement sociales ex-
cluaient « toute immixtion 
dans la conduite et la ges-
tion des entreprises ». La 
Charte étant muette sur le 
mode de désignation de ces 
Comités sociaux, les em-
ployeurs les composèrent 
eux-mêmes à leur guise.  

Cependant, les Français de 
la Résistance discutaient 
dans la clandestinité d’un 
programme économique de 
rénovation. 

LE 15 MARS 1944, LE 

CONSEIL NATIONAL DE 

LA RÉSISTANCE ADOP-

TAIT UN PROGRAMME 

QUI MENTIONNAIT NO-

TAMMENT « LA PARTICI-

PATION DES TRAVAIL-

LEURS À LA DIRECTION 

DE L’ÉCONOMIE ».  

On trouve d’ailleurs un re-
flet de cette formulation 

dans le préambule de la 
Constitution de 1946 
(auquel se réfère officielle-
ment le préambule de notre 
Constitution actuelle de 
1958) qui déclare : « Tout 
travailleur participe, par 
l’intermédiaire de ses délé-
gués, à la détermination 
collective des conditions de 
travail ainsi qu’à la gestion 

des entreprises. »Un Comi-
té général d’études, émana-
tion du CNR clandestin, 
élabora un rapport préconi-
sant notamment de consti-
tuer au sein de chaque éta-
blissement un Comité d’en-
treprise de caractère tripar-
tite (employeur, techni-
ciens, travailleurs). Les ré-
formes souhaitées par la 
Résistance intérieure in-
fluencèrent le gouverne-
ment de la France libre. 
Trois mois avant la libéra-
tion du territoire métropoli-
tain, le Comité français de 
la libération nationale, pré-
décesseur du gouverne-
ment de la République dont 
l’autorité s’étendait à l’Al-
gérie, publia un décret por-
tant création des Comités 
mixtes à la production dans 
les établissements tech-
niques de l’Air. 

 Les Comités mixtes 
n’avaient qu’un rôle con-
sultatif, alors que le pre-
mier projet du commissaire 
à l’Air, le communiste Fer-
nand Grenier, leur accor-
dait un pouvoir de déci-
sion. Mais l’entourage du 
général de Gaulle ne vou-
lait pas de solution « trop 
avancée ».  

La pression de la Résis-
tance dans un climat où la 
classe ouvrière sortait gran-

444444
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die de la Résistance alors 
que nombre de dirigeants 
patronaux étaient discrédi-
tés par leur collaboration 
avec l’ennemi, de multiples 
initiatives furent prises 
dans les entreprises en août 
1944 sous l’impulsion des 
Comités locaux de Libéra-
tion, initiatives allant sou-
vent de pair avec l’exten-
sion de l’insurrection. 

 Divers comités d’entre-
prise se constituèrent rapi-

dement, à la fois pour dé-
fendre les installations in-
dustrielles contre les sabo-
tages, pour hâter le relève-
ment économique du pays 
et pour accroître l’effort de 
guerre dans les industries 
travaillant pour la défense 
nationale.  

Dès le mois de septembre 
1944, divers comités spon-
tanés avaient remplacé 
presque partout les Comités 
sociaux de la Charte du tra-
vail. Ces comités spontanés 
étaient de trois types : les 
comités patriotiques d’en-
treprises, les comités à la 
production et les comités 
de gestion. Dans plusieurs 
régions, et en particulier 
dans la région lyonnaise, 
des comités patriotiques 
d’entreprises, composés de 
résistants et de syndica-
listes sortis de la clandesti-
nité, nommèrent des com-
missions mixtes à la pro-
duction et des commissions 
sociales.  

À Toulouse, notamment, un 
accord créa des comités à 
la production dans sept éta-
blissements aéronautiques. 
Ces comités avaient des at-
tributions plus étendues 
que celles du décret Gre-
nier car leurs suggestions 
pouvaient concerner aussi 
bien les intérêts de la pro-
duction que ceux du per-
sonnel, et le refus par un 
directeur d’appliquer les 
mesures recommandées par 
le comité pouvait donner 
lieu à un recours devant le 
représentant du gouverne-
ment.  

La pression des Comités de 
Libération était suffisante, 

à l’époque, pour imposer 
l’application du texte signé. 

Les comités de gestion ont 
été créés, en particulier 
dans l’Allier, par décision 
des Comités départemen-
taux de Libération. Ils com-
prenaient un représentant 
de l’Union des ingénieurs 
et techniciens français et un 
délégué de la CGT, qui dé-
signaient un gérant respon-
sable de la direction de 
l’entreprise 

Il publia le 29 septembre 
1944 un communiqué indi-
quant notamment 
«qu’aucune autorité ni au-
cun organisme n’a qualité 
pour modifier, en dehors 
des prescriptions de la loi, 
les fondements du régime 
des entreprises ». Toutefois, 
par une référence implicite 
au programme du CNR, il 
promettait une ordonnance 
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sur les comités mixtes à la 
production dans les grandes 
entreprises. Jusqu’à la fin 
de l’année 1944, les comi-
tés patriotiques et comités 
de gestion, loin de dispa-
raître, se multiplièrent. 
Alexandre Parodi, ministre 
du Travail, prépara en oc-
tobre 1944 un avant-projet 
d’ordonnance. 

 Du côté ouvrier, il 
consulta les cen-
trales CGT et 
CFTC qui s’étaient 
reconstituées dès 
avant la Libération 
et avaient plusieurs 
délégués à 
l’Assemblée con-
sultative. Du côté 
patronal, la Confé-
dération générale 
du patronat français, an-
cêtre du CNPF et du Me-
def, avait disparu, touchée 
par l’épuration syndicale ou 
professionnelle, et le gou-
vernement dut désigner une 
Commission de représenta-
tion patronale de douze 
membres. Cette commis-
sion patronale émit aussitôt 
de nombreuses critiques au 
projet d’ordonnance, en 
particulier sur l’octroi d’un 
droit d’appel du comité 
d’entreprise devant l’ins-
pecteur de la production 
industrielle, ainsi que sur 
l’assistance d’un expert-

comptable. Les patrons 
n’eurent pas de mal à con-
vaincre Pierre Mendès 
France, ministre de l’Éco-
nomie, lequel fit supprimer 
diverses dispositions du 
projet Parodi, notamment 
celle permettant au comité 
d’entreprise de se faire as-
sister d’un expert-
comptable lors de l’examen 

des documents de l’entre-
prise. Après le dépôt du 
projet d’ordonnance, la 
Commission de représenta-
tion patronale continua ses 
critiques, de même que la 
Chambre de commerce de 
Paris.  

Les syndicats ouvriers, qui 
s’attendaient à des pouvoirs 
de gestion, furent déçus. La 
Commission du travail de 
l’Assemblée consultative, 
présidée par Ambroise 
Croizat, secrétaire général 
de la Fédération CGT de la 
métallurgie, modifia pro-

fondément l’avant-projet en 
y ajoutant la plupart des at-
tributions économiques et 
des moyens d’action qui 
font aujourd’hui l’originali-
té de l’institution. 
L’Assemblée consultative 
vota à l’unanimité un texte 
en ce sens. 

Aussi l’ordonnance du 22 
février 1945 sur les 
comités d’entre-
prise fut-elle ac-
cueillie, malgré 
l’innovation insti-
tutionnelle, par de 
vives critiques des 
syndicats, dont 
l’influence gran-
dissait chaque jour, 
ce qui provoqua un 
incident de séance 
le 2 mars 1945 à 

l’Assemblée consultative : 
le général de Gaulle, mé-
content, quitta la salle. 

En octobre 1945, la gauche 
gagna les élections à 
l’Assemblée constituante et 
Ambroise Croizat devint 
ministre du Travail dans le 
nouveau gouvernement. Le 
22 décembre 1945, Albert 
Gazier, secrétaire de la 
CGT, déposa une proposi-
tion de loi reprenant les 
modifications adoptées en 
vain par l’Assemblée con-
sultative provisoire. 

Tous unis pour un monde meilleur! 
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A LA SNECMA 

Ordonnance du 29 mai 
1945 et décret du 22 août 
1945 : Nationalisation de la 
SNECMA (Société des 
Moteurs Gnome et Rhône, 
Moteurs Renault, ancienne 
Lorraine, Groupes des mo-
teurs à Huile lourdes, bu-
reau de Decize). 

La première réunion du 
CCE SNECMA s’est te-
nue le 15 octobre  1945 à 
15 heures.  Le PDG Mar-
cel WEILL réunit les délé-
gués élus des usines de 
Kellermann, Gennevilliers, 
Argenteuil, Arnage, Billan-
court et du siège social. 

La mise en place fut effec-
tive lors de la réunion du 
7 février 1946 au cours de 
laquelle Georges Leroy 
(CGT Argenteuil) fut élu 
secrétaire du CCE. Le CCE 
était constitué de 12 titu-
laires et 12 suppléants.  

Une grande tâche de cons-
truction et de reconstruc-
tion attendait les élus. Au 
fil des ans, malgré les mul-
tiples difficultés, dont les 
répressions patronales, les 
élus CGT ont été particuliè-
rement efficaces dans la 
mise en place et le fonc-
tionnement 
de nom-
breuses 

œuvres et activités sociales. 
Les CE ont accompagné les 
nombreuses évolutions de 
la société française. 

C’était une victoire de 
l’unité ouvrière qui par sa 
pression et son unité obli-
gèrent de Gaulle à signer 
l’ordonnance de 1945 

Pour fait de collabora-
tion, le patronat de l’aéro-
nautique a été lourde-
ment condamné par la 
nationalisation de l’outil 
de travail et une subven-
tion de 5% de la masse 
salariale accordée aux 
CE.  

 
Le Contexte dans l’indus-
trie aéronautique :  
 
Les entreprises Caudron, 
Gnome-et–Rhône (ex 
SNECMA), Martin  Mul-
let, Bronzavia et Somua 
se mirent au service de 
l’occupant. Ces firmes li-
vrèrent ainsi à la Luft-
waffe 1540 avions, 4138 
moteurs, 4144 hélices et 
des milliers de pièces 
(selon les archives alle-
mandes). Les actionnaires 
français se sont enrichis 
de ce commerce de mort 
effectué avec l’occupant. 
 
Quant à l’usine Creusot-
Schneider elle accepta de 

Création de la Création de la Création de la    
SNECMA SNECMA SNECMA    

Et naissance des CE et Et naissance des CE et Et naissance des CE et 
du CCE.du CCE.du CCE.   
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fabriquer des éléments de 
bombes pour une firme 
d’Outre-Rhin.  
 
L’usine Hispano-Suiza re-
fusa cette collaboration. 
Elle vit, en représailles, ses 
machines réquisitionnées et 
envoyées en Allemagne et 
ses usines occupées furent 
alors bombardées par les 
alliés. 
  
Marcel Bloch (Marcel 
DASSAULT : Dassault 
étant une déformation de 
son nom de code dans la 
résistance « Char d'Assault 
» ) qui refusera également 
de collaborer sera en défi-
nitive déporté en août 1944 
dans le camp de Buchen-
wald. Il y reste huit mois et 
est sauvé par Marcel Paul, 
membre du Parti commu-
niste français et chef de 
l'organisation clandestine 
du camp, et également par 
Albert Baudet.  
 
Dans un de ses discours le 
général De Gaulle avait dé-
claré : « La France a été 
trahie par ses élites diri-
geantes et ses privilégiés. »  
Alors que de nombreux ou-
vriers des entreprises Aéro-
nautiques ont subi le  
lourd tribu de la guerre, la 
France est à reconstruire. 
  
De nombreuses usines d’ar-
mement ont été détruites 
lors des multiples bombar-
dements pour libérer le 
pays à l’image de celle de 
Gennevilliers.  

C’est dans le contexte dé-
crit ci-dessus qu’un Gou-
vernement provisoire de 
la République française 
(GPRF) est mis en place 
du 3 juin 1944 au 27 oc-
tobre 1946, après la fin du 
Régime de Vichy et jusqu'à 
l'entrée en vigueur des ins-
titutions de la Quatrième 
République. Le général De 
Gaulle qui préside ce gou-
vernement provisoire, vou-
lant s’assurer la présence 
au gouvernement d’un re-
présentant de la Résistance 
militaire communiste, 
nomme Charles TILLON 
Ministre de l’air du 10 sep-
tembre 1944 au 21 no-
vembre 1945 puis de l’ar-
mement du 21 novembre 
1945 au 20 janvier 1946. 
 
Le Décret du 1er janvier 
1946 :  
 
BUDGET DE 5% POUR 
L’AERONAUTIQUE NA-
TIONALISEE 
  
Le 30 octobre 1945, il dé-
cide que les CE de l’Aéro-
nautique bénéficieront 
d’un budget de 5% pour 
leurs œuvres sociales 
(dont la gestion des res-
taurants d’entreprise) à 
compter du 1er janvier 
1946.  
 
C’est lors d’une réunion au 
Ministère de l’Armement le 
12 janvier 1946, entre le 
Directeur du cabinet du Mi-
nistre, les Directeurs des 
Sociétés Nationales, le Di-
recteur de Gnome et Rhône 
(qui n’existe pourtant plus 
à cette date), un représen-

tant de l’OPEERO et un re-
présentant de la Fédération 
CGT des Métaux, que sera 
déclinée la mesure dans les 
différentes entreprises de 
l’Aéronautique :  
 
La SNECMA, la Société 
des Avions Marcel Bloch, 
la Société anonyme des 
ateliers d’aviation Louis 
Breguet, la Société natio-
nale de constructions aé-
ronautiques du Nord 
(SCAN), la Société natio-
nale de constructions aé-
ronautiques du Sud-Est 
(SNCASE) et la Société 
nationale de constructions 
aéronautiques du Sud-
Ouest (SNCASO).  

 
TOUT ETAIT A  

CONSTRUIRE : 

Avec des moyens financiers 
conséquents, les élus 
avaient tout à construire.  
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Jusqu’en 1947, il fallait re-
lever le pays après les an-
nées d’occupation, faire re-
démarrer la production, de 
1947 à 1948, il fallait se 
battre pour assurer un plan 
de  charge convenable et 
étendre les droits syndicaux 
dont l’augmentation des 
heures de délégation pour 
faire fonctionner les CE et 
CCE.   

La première activité so-
ciale des élus a été d’assu-
rer la cantine au person-
nel au lendemain de la 
guerre. Confrontés au pro-
blème du rationnement qui 
pèse lourdement sur les sa-
lariés,  le CE fait le choix 
de s’investir sur le ravitail-
lement et la santé. 

C’est le 1er janvier 1946 
que les CE ont pris en main 
la gestion des restaurants 
qu’on appelait alors can-
tine. Une grosse partie de la 

subvention y fut attribuée 
car il n’était pas simple de 
nourrir le personnel.  

Les élus ont du faire face 
aux énormes difficultés du 
ravitaillement de l’époque. 
Les camions partaient en 
province pour chercher les 
denrées. Il fallait faire éle-
ver des cochons pour avoir 
de la viande !  

De véritables commandos 
pacifiques du ravitaillement 
se sont formés pour cher-
cher la nourriture dans les 
coopératives. 

Des jardins ouvriers étaient 
alloués aux travailleurs de 
la SNECMA : cultiver pour 
manger ! 

Les élus constatent très 
vite qu’il ne suffit pas 
d’assurer seulement la 
restauration, il faut élar-
gir dans tous les domaines 
les activités culturelles et 
sociales. 

Avec l'appui des salariés, 
d'importantes œuvres so-
ciales ont pu se créer et se 
développer car elles corres-
pondaient à l'aspiration 
d'une vie meilleure pour le 
monde du travail.  

Les colonies de vacances 
ont été considérées d'em-
blée comme une activité 
importante. En 1945, il 
s'agit de faire partir les en-

fants et de leur assurer une 
alimentation correcte.  En 
1946,  le CE envoie 1 141 
enfants en colo soit 46 050 
journée d’air pur. La prise 
de poids des colons pen-
dant ces séjours varie de 
1,5 Kg à 5 kg ! 

 La première colonie ache-
tée est située à Bénerville 
sur mer (les fleurs). En En-
suite, ce sera Les Bucailles 
à Villers.  

Ces centres qui permet-
taient de découvrir la mer 
avaient l’avantage d’être 
situés près de Paris. Une 
participation à l'équipement 
des enfants est également 
fournie avec en 1948 une 
donation à chaque enfant 
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de 2 shorts et 2 maillots de 
bain puis en 1955 avec une 
chemisette, un blouson et 
des espadrilles. Pour per-
mettre aux enfants de par-
tir, de nombreuses acquisi-
tions immobilières sont ef-
fectuées.  

L’achat de certains sites 
fut facilité par la saisie 
des biens du patronat col-
laborateur.  

Parmi les premiers achats à 
partir de  1946 figurent les 
établissements de santé 
avec la maison de repos de 
Chailly en Bière qui fut 
d’abord une colonie de va-
cances. La clinique du Pré-
Saint Gervais fut achetée 
car la santé était une autre 
grande préoccupation. 

Ce sera également l’acqui-
sition de maisons et terrains 
permettant aux adultes de 
découvrir les joies de la 
mer et de la montagne. La 
première maison achetée 
fut  celle de Villers sur Mer 
(Castellamare) en 1948. 

Les vacances pour les re-
traités sont organisées à 
partir de 1956. Les va-
cances familiales adultes 
qui répondaient à une réelle 

aspiration se sont dévelop-
pées avec la 3èmè semaine 
de congés payés en 1956 et 
ont pris une ampleur nou-
velle avec la 4ème semaine 
en mai 1963 pour la SNEC-
MA. 

 La période de leur démar-
rage est marquée par l'insis-
tance des médecins sur la 
fatigue industrielle liée à 
l'aggravation des conditions 
de travail et sur un besoin 
de vacances plus intensé-
ment ressenti. 

 Le premier camp d'été date 
de 1957 puis les vacanciers 
ont eu le choix dès 1964 
entre mer, montagne et 
campagne. En 1966 s'orga-
nisent 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 pren-
dre en compte les de-
mandes et suggestions de 
chacun.   

Les choix effectués à 
l'époque partaient des sou-
cis d'offrir aux salariés et 
leur famille, les conditions 
financières, sociales et cul-
turelles les meilleures à une 
époque que n'offraient pas 
le secteur des marchands de 
vacances. 

Ce patrimoine, parti inté-
grante du tourisme social 
en pleine construction, 
avait pour objectif de pou-
voir maitriser les coûts en 
évitant ainsi de passer par 
le secteur privé qui a pour 
seul intérêt le profit. Il 
s'agissait également de 
donner accès à la décou-
verte d'un contenu culturel 
et pédagogique pour les va-
cances adultes et enfants. 
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 Le patrimoine a permis 
une politique d'échange 

avec les autres CCE, 
échange de places qui per-
mettaient une rationalisa-
tion, des économies 
d'échelle, la multiplication 
de nombre de centres pro-
posés mais également un 
échange et une connais-
sance d'autres cultures avec 
les travailleurs de notre 
pays. Il a permis à des mil-
liers de salariés de la 
SNECMA de se com-
prendre, de se découvrir en 
renforçant la solidarité et la 
fraternité entre les travail-
leurs à une époque où 
l'individualisme n'avait pas 
l'empreinte qu'elle a aujour-
d'hui dans les usines et la 
vie quotidienne. 

Le sport fut également 
une priorité pour les élus 
du CCE SNECMA. 

SNECMA SPORT  fut au 
début des années 1950 le 
premier club travailliste de 
France avec 1200 membres 
réparties dans 22 sections. 

L’organisation d’activités 
physiques et sportives par-
ticipe à cette volonté 
d’améliorer la santé du plus 
grand nombre. Le sport a 
pris un développement con-
sidérable dans les usines. 

Parmi les sections sportives 
de l’époque figure le Cam-
ping-Plein-Air qui compre-
nait plusieurs centaines de 
membres. Le centre de loi-
sirs de Dammarie les Lys 
fut acheté en 1949 pour ac-
cueillir une colonie de va-
cances et un centre de cam-
ping. 

Dans le courant de 1953, 
une section Moto-Club fut 
créée. 

Une course cycliste, Paris-
Villers sur Mer était organi-
sée par le club chaque an-
née, ce qui montre la capa-
cité d’organisation des diri-

geants ouvriers et la puis-
sance du club sportif. 

Encore fallait-il des instal-
lations sportives pour prati-
quer les différents sports. 
En région parisienne, 
c’était la misère à la sortie 
de la guerre en équipement. 
L’achat du stade Grosselet 
(qui à l’origine était une 
piscine) en 1954 à Paris 
13ème permit d’accueillir 
tous les sports de salle. 
Rare était les clubs d’entre-
prise qui avaient la chance 
de posséder un gymnase. 



30

 

Les locaux accueillaient 
également le siège adminis-
tratif du CCE SNECMA. 

Plusieurs activités de loisirs 
se sont développées dans 
les années 50. Il y avait 
dans plusieurs CE une sec-
tion Coupe et Couture fré-
quentée par les salariées de 
l’entreprise. Le prêt à porté 
n’existait pas encore et 
pour habiller la famille, les 
mères de famille devaient 
fabriquer elles-mêmes les 
vêtements. 

La 
culture prenait également 
une grande place dans le 
fonctionnement des 
œuvres sociales. 

Après cette nécessaire pé-
riode de reconstruction, les 
CE inaugurent une nouvelle 
étape : celle de la construc-
tion de leurs propres activi-
tés sociales et culturelles. 

L’objectif était de rendre 
la culture accessible. Ce 
n’est pas par hasard si les 
activités sociales et cultu-

relles les plus audacieuses 
et les plus réussies ont vu le 
jour dans les entreprises où 
se conjuguaient un fort po-
tentiel militant et une im-
portante qualification col-
lective. La SNECMA était 
de celle-là. Les salariés 
étaient conscients d’être 
porteur d’une culture, cul-
ture du travail d’un côté, 
fait de qualification, de sa-
voir-faire et de transmis-
sion. De l’autre côté, fait de 
luttes, d’actions et de pra-
tiques militantes et poli-

tiques. 

La bibliothèque, fer de 
lance de la politique cultu-
relle des CE, permettait aux 
salariés d’accéder à la cul-
ture par les livres. Elle 
constituait, bien souvent, le 
pivot de l’action culturelle 
autour duquel gravitaient 
les autres activités du comi-
té. En février 1961, 1272 
salariés sont inscrits soit 34 
% du personnel à Keller-
mann. En 1963, 2227 livres 

sont empruntés en Juillet au 
CE. 

Les comités d’entreprise 
ont permis la démocratisa-
tion de la culture de par 
leur politique. Aujourd’hui, 
aller au théâtre, à l’opéra, 
fréquenter des expositions, 
découvrir le monde est de-
venu possible grâce au CE. 
De nombreuses rencontres 
avec des écrivains, acteurs 
et chanteurs étaient organi-
sées par les commissions 
culturelles dans chaque CE. 

La section philatélique était 
une des plus importantes 
sections culturelles au dé-
part des CE. Le groupe-
ment philatélique est né en 
1941 chez Gnome et 
Rhône puis en 1945 à la 
SNECMA sous contrôle du 
CCE. Elle était une des 
plus importantes de France 
dans son genre. En 1970, 
elle avait plus de 500 
membres. 

Des sections photos sont 
créées avec le laboratoire. 
Chacun peut développer ses 
propres photos avant l’avè-
nement du numérique. 

L’aide aux familles n’était 
pas oubliée. La rentrée sco-
laire a été rapidement sub-
ventionnée, la layette pour 
la naissance d’un enfant 
ainsi qu’une aide aux mili-
taires sont instituées. 

Médiatèque du CE SNECMA-VILLAROCHE 
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En 1956, l’arbre de Noël 
fut organisé pour la pre-
mière fois au parc des ex-
positions de  la porte de 
Versailles avec 35 autres 
comités d’entreprise sous 
l’égide de Travail et Cul-
ture.   

Le comité d’entreprise et sa 
commission de formation 
professionnelle avait égale-

ment un droit de regard sur 
le fonctionnement de 
l’école d’apprentissage. Il 
organisait chaque année, 
une fête pour les apprentis 
avec remise de prix. 

Le rôle économique 
des CCE et CE a tout 
de suite été pris en 
main par les élus : 

Alors que les Etats-Unis 
engagent un effort sans pré-
cédent sur les propulseurs, 
le Gouvernement français 
combat par tous les moyens 
les salariés des Entreprises 
Nationales. Ce sera le Lock

-out de la Snecma en 1948. 

Dés la création des CE, la 
bataille pour le civil a été 
une priorité ; Un exemple 
en est la bataille pour le 

moteur de la Caravelle en 
1958. 

En 1963, un appel est ef-
fectué vers les travailleurs 
pour lutter avec leurs élus 
au comité et leurs organisa-
tions syndicales, pour exi-
ger la mise en œuvre d’une 
politique pour l’expansion 
de l’industrie aéronautique 
française grâce au dévelop-
pement du transport aérien, 
à l’équipement des lignes 
françaises en priorité par 
des appareils à moteurs 
français, à l’extension de 
commerce avec tous les 
pays sans discrimination. 

La bataille pour le civil a 
été animée avec succès par 
le CCE SNECMA et sa 
commission économique 
dans le milieu des années 
1970. Il y avait dans cette 
commission qui faisait 
autorité dans le monde de 
l’Aéro une participation de 
l’ensemble des syndicats. 
Un économiste fut embau-
ché pour aider les élus à se 
former sur le plan écono-
mique mais également pour 
fournir des études permet-
tant aux élus d’acquérir une 
vision sur le monde de l’aé-
ro. 

La dynamique CGT dans 
son fonctionnement a per-
mis d’obtenir de grands ré-
sultats avec à sa tête Roger 
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Charpentier particulière-
ment sur le CFM 56 et le 
lancement de l’A 320. 
Nonce Bénielli fut égale-
ment un président influent 
de cette commission. 

La solidarité internationale 
n‘était pas oubliée. La na-
ture même de l’aéronau-
tique appelle à la coopéra-
tion internationale. 

Dans les années 1950-70 se 
sont noués des liens entre 
les organisations syndicales 
CGT – FO et CFDT et les 
syndicats TRADE-UNION 
de Grande Bretagne, le 

FDGB de la RDA à l’usine 
TRO de Berlin et le DGB 
des usines HOECHT de 
Dortmund en RFA.  

Une délégation syndicale 
de l’usine de Bristol fut re-
çue avec l’objectif d’un ju-
melage dans le cadre de 
l’activité commune sur le 
CONCORDE. Les condi-

tions de travail, les salaires 
et les réalisations sociales 
et techniques furent exami-
nés. 

Le jumelage du CE Keller-
mann avec le TRO Berlin 
avait pour orientation de 
développer la paix, l’amitié 
et la compréhension entre 
les peuples. 

Après l’arrivée de la 
gauche au pouvoir, la loi 
du 28 octobre 1982 (dite 
loi Auroux), qui compor-
tait soixante-dix innova-
tions positives dont beau-
coup reprenaient des pro-

positions de la CGT, cons-
titua un tournant pour les 
comités d’entreprise, sans 
toutefois modifier leur ca-
ractère consultatif au 
plan économique. 

 C’est une première forme 
de reconnaissance, par les 
autorités publiques, de l’ac-
tion des CE. 

Tournant d’abord dans la 
définition du rôle du comité 
d’entreprise : le mot et 
l’idée de coopération avec 
le chef d’entreprise sont 
supprimés. Désormais, le 
comité d’entreprise a pour 
objet d’assurer une expres-
sion collective des salariés 
permettant la prise en 
compte permanente de 
leurs intérêts en matière 
économique. 

Tournant ensuite dans l’af-
firmation de nombreuses 
modalités d’exercice du 
rôle économique des comi-
tés : 

La loi de 1982 institua 
une subvention de fonc-
tionnement de 0,2 % de la 
masse salariale, distincte 
de la dotation pour les ac-
tivités sociales et cultu-
relles.  

Elle précisa et multiplia les 
informations et les consul-
tations du comité d’entre-
prise dans le domaine éco-
nomique et financier. Elle 
accorda un congé de forma-
tion économique de cinq 
jours aux élus titulaires, 
créa le comité de groupe, 
imposa la constitution d’un 
CE commun en cas d’unité 
économique et sociale,  

Elle ordonna le paiement 
des heures de délégation à 
l’échéance normale de la 
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paie, même en cas de con-
testation de l’employeur. 
Elle étendit les prérogatives 
de l’expert comptable payé 
par l’entreprise (sa mission 
n’est plus limitée à un con-
trôle comptable : elle est 
étendue à l’appréciation de 
la situation économique gé-
nérale de l’entreprise et elle 
est de droit en cas de licen-
ciement économique et 
d’alerte interne), y compris 
dans les entreprises n’ayant 
pas la forme de société. 

 La loi créa une commis-
sion économique spéciale 
dans les grandes entre-

prises. Elle ajouta le re-
cours possible à un expert 
en technologie, améliora 
les règles relatives aux 
élections à l’entreprise 
(ancienneté pour l’électorat 
ramené de six mois à trois 
mois, possibilité d’élections 
partielles…), permit l’affi-
chage du procès-verbal par 
le secrétaire, etc. 

Aujourd’hui, la vie 
même des Comités 
d’entreprise est en 
danger. 
Alors que les lois AU-
ROUX en 1982 
(promulgués par un gouver-

nement de gauche issu d’un 
programme commun) a 
permis des avancées non 
négligeables en matière de 
pouvoir économique, c’est 
un  gouvernement socialiste 
qui met en danger l’exis-
tence même des CE. 

Depuis le début des CE, le 
patronat n’a eu de cesse de 
diminuer leur influence 
dans la gestion de l’entre-
prise. Le patron préfère 
voir les élus vendre des ca-
ramels plutôt que de les 
voir voter une demande 
d’expertise économique. 
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Le MEDEF actuel est en 
train de gagner une manche 
avec le gouvernement so-
cialiste qui vient de faire 
voter la loi MACRON. 

Celle-ci remet en question 
l’existence  même des CE 
dans les entreprises de 
moins de 300 salariés. Les 
CHSCT sont également en 
danger sans parler des con-
seils de Prud’hommes et du 
Code du travail. 

Les Comités d’entreprise 
ne sont pas au dehors de la 
société. Ils doivent compo-
ser avec les évolutions so-
ciétales. Ils doivent faire 
face à l’érosion du taux de 
syndicalisation et à la perte 
d’intérêts de la nouvelle gé-
nération de salariés pour les 
combats collectifs dans leur 
entreprise. 

La société de consomma-
tion a gagné du terrain et a 
marqué les activités so-

ciales et culturelles des CE. 
Les élus ont été contraints 
d’adapter leurs offres aux 
nouvelles attentes des sala-
riés. Leurs demandes sont 
de plus en plus individuali-
sées et exigeantes. Le suc-
cès des divers chèques ca-
deaux et vacances et 
autres… est le symbole de 
cette mutation. 

Les comités d’entreprise 
se révèlent être une véri-
table école de cadres issus 
du monde du travail.  

Ce sont formés et aguerris 
dans leur sein, des spécia-
listes du droit, de l’écono-
mie, de la gestion, de la 
culture. Des femmes et des 
hommes aptes à prendre en 
main la gestion des affaires 
aussi bien locales que na-
tionales. 

De nombreux militants syn-
dicaux seront élus Maires, 
conseillers généraux, con-

seillers prud’hommes, sé-
nateurs et députés. 

Ces exemples sont riches 
d’enseignements. Ils mon-
trent l’importance ci-
toyenne de l’engagement 
syndical. 

Cette réalité de la citoyen-
neté et de la gestion popu-
laire est parfaitement com-
prise par le patronat et ceux 
qui le serve dans les assem-
blées politiques. 

De là, les attaques pour ré-
duire les CE à la redistribu-
tion paternaliste.  

Le risque est grand de voir 
le comité d’entreprise 
transformé en boutique re-
lais du secteur marchand, 
en n’étant considéré par les 
salariés que comme un gui-
chet payeur de redistribu-
tion individuelle de la sub-
vention. 

 

L’histoire des CE de la SNECMA montre que les élus 
ont toujours été capables de mettre en place des ac-
tivités sociales et culturelles collectives de qualité ré-
pondant aux besoins de tous les salariés.  

Ils ont su défendre la nationalisation et l’emploi par 
de grandes campagnes pour les moteurs civils qui 
aujourd’hui font vivre les salariés du groupe SAFRAN.  

 Il faut poursuivre dans cette voie. La solidarité doit 
rester le fer de lance de notre politique sociale. ! 
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Monsieur WEIL souhaite la bienvenue aux 
délégués à l’occasion de cette première réu-
nion et rappelle que, dans l’avenir, une part 
des bénéfices sera affectée aux œuvres so-
ciales, que la Comité d’Entreprise contrôlera 

ou gèrera. 

RÉUNION AU SIÈGE LE LUNDI 15 OCTOBRE 1945 À 15 HEURES 

DU COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE SNECMA. 
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Par Thierry Sovy. 
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70  ans que la sécurité sociale existe 
en France ! C’est en mai 1944, à Alger, que le 
Conseil National de la Résistance, (CNR) re-
tient l’idée fondamentale d’un projet permet-
tant à tous les citoyens d’avoir les moyens 
d’existence dans des situations critiques du 
type maladie, vieillesse ……  avec un atout 
considérable pour les travailleurs, la gestion de 
ce système par eux mêmes et les représentants 
de l’état. 

Rendons comme il se doit hommage à ces hommes qui par 
leur courage et leur intelligence ont permit la création et l’or-
ganisation de la SECURITE SOCIALE. , au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale. 

A la libération en 1945, « les bâtisseurs de la sécurité sociale  
Ambroise CROIZAT, alors député de la chambre puis Mi-
nistre du travail et de la sécurité sociale , Georges BUISSON 
et Henri RAYNAUD. 

La sécurité sociale deviendra un droit fondamental, univer-
sel, économique et solidaire couvrant tous les travailleurs, 
salariés ou non (loi du 22 mars 1946). Mais l’existence de 
régimes spéciaux assurant des prestations plus favorables 
que celles du régime général dans les conditions écono-
miques de l’époque, et l’opposition de certaines catégories 
socioprofessionnelles, n’ont pas permis l’unification immé-
diate de la sécurité sociale. 

Normalement, au fur et à mesure des progrès économiques 
enregistrés, la sécurité sociale aurait dû s’étendre et être 
améliorée afin d’aller vers l’harmonisation puis la fusion 
dans un régime unique. L’ordonnance du 4 octobre est sans 
équivoque de ce point de vue :  

«  La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun 
qu’en toutes circonstances il disposera des moyens néces-
saires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille 
dans des conditions décentes. Trouvant sa justification 
dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à 
la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incerti-
tude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée 
chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle 
et profonde de la distinction des classes entre les possédants 

sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur 
qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. » 

«  Envisagée sous cet angle, la sécurité sociale appelle 
l’aménagement d’une vaste organisation nationale d’en-

traide obligatoire qui ne peut atteindre sa 
pleine efficacité que si elle présente un 
caractère de très grande généralité à la fois 
quant aux personnes qu’elle englobe et 
quant aux risques qu’elle couvre. Le but 
final à atteindre est la réalisation d’un plan 
qui couvre l’ensemble de la population du 
pays contre l’ensemble des facteurs d’insé-
curité ; un tel résultat ne s’obtiendra qu’au 
prix de longues années d’efforts persévé-
rants, mais ce qu’il est possible de faire 
aujourd’hui, c’est d’organiser le cadre 
dans lequel se réalisera progressivement ce 
plan. » 

 "« Des ordonnances ultérieures procède-
ront à l’harmonisation des dites législations et pourront 
étendre le champs d’application de l’organisation de la 
sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires 
et à des risques en prestations non prévus par les textes en 
vigueur. » 

L’ordonnance du 19 octobre 1945 concerne les risques 
maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès. La loi 
du 22 août 1946 étend les allocations familiales à prati-
quement toute la population et la loi du 30 octobre 
1946 intègre la réparation des accidents du travail à la 
sécurité sociale. 

La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisa-
tion de la sécurité sociale à l’ensemble de la population 
mais les professions non salariées non agricoles s’y op-
poseront. 

Mais au-delà des principes de l’ordonnance, il restait à 
bâtir l’édifice. Entouré d’une équipe parmi lesquels fi-
gurent Marcel Willard, Marcel Lamour, Maurice Pati-
naud, Jean Briquet, Le Quéré, Henri Raynaud et Pierre 
Laroque. 

Ce dernier, chargé par Ambroise CROIZAT d’élaborer 
l’organisation de la Sécurité sociale et de rédiger 
l’ordonnance du 4 octobre en s’inspirant des modèles 
Allemand et Anglais. 

Le modèle allemand Bismarck qui repose sur l’assu-
rance professionnelle obligatoire. Les droits sociaux 
sont la contre partie de cotisations professionnelles 
assises sur les revenus du travail et gérées par des 
caisses privées. 

1945 - 2015 

Ambroise CROIZAT Ministre de 
la Sécurité Sociale. Secrétaire de 
la Fédération CGT des Métaux. 
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 Le modèle anglais issu du rapport Beveridge de 1942 
est basé sur trois grands principes : unité de gestion, 
universalité des bénéficiaires, uniformité des presta-
tions 

 

Le nouveau système de sé-
curité sociale s’articulait 
autour de 4 axes forts : 
L’unicité – l’universalité – La 
solidarité – et la Démocratie. 
L’unicité : réaliser une institu-
tion unique obligatoire couvrant 
tous les domaines de la protec-
tion sociale, des risques sociaux 
[maladie, vieillesse, décès, invali-
dité et les accidents du travail jusque la gérés par les 
assurances privées]. 
En fait, assurer le bien être de tous, de la naissance à 
la mort. Faire de la vie autre chose qu’une charge ou 
qu’un calvaire était l’objectif d’A. CROIZAT dans sa 
déclaration  à l’Assemblé le 20 mars 1946.  
L’universalité : La couverture de protection sociale 
est étendue à tous les citoyens, avec la volonté de géné-
raliser à court terme le nouveau système, malgré l’op-
position de certaines professions qui refuseront de s’y 
intégrer (les fonctionnaires, les marins, les cheminots, 
les mineurs etc…).  
La solidarité : c’est la pierre angulaire du système. 
Solidarité inter générations, solidarité actifs-inactifs, 
malades, bien portants. Le tout financé par les ri-
chesses créées dans l’entreprise. En ce qui concerne le 
financement de l’institution, les propos d’A. CROIZAT 
sont pour l’époque d’une modernité brûlante : « Outre 
le fait que cela grèverait fortement les contribuables, 
disait-il, faire appel au budget de l’Etat serait subor-
donné l’efficacité de la politique sociale à des considé-
rations purement financières qui paralyseraient les 
efforts accomplis ». 
Démocratie :  c’est là « l’exception française » car 
seule une gestion par les intéressés eux-mêmes peut 
garantir que la santé restera un droit fondamental pour 
tous. Là encore les mots du 
Ministre des travailleurs 
sont novateurs : « Pour la 
première fois, l’appareil 
nouveau met la gestion de 
l’intérêt des travailleurs 
dans les mains des travail-
leurs eux-mêmes. Ceci est 
d’autant plus important 
car l’assurance (et plus 
particulièrement pour les 
accidents du travail) rele-
vait jusqu’à ce jour de com-
pagnies commerciales et, 
pour les allocations fami-
liales, d’une gestion pure-
ment patronale ». 
Deux ans de chantier réalisé 

par cette équipe, rendu possible par l’élan de solidarité 
et le nouveau rapport de force politique qui suit la Libé-
ration du pays. Pour l’équipe, il fallait réaliser un sys-
tème cohérent décentralisé, bâti autour de 138 Caisses 

primaires d’assurance maladie 
et 113 Caisses d’allocations fa-
miliales, essentiellement gérées 
par les travailleurs. Il fallait tout 
faire pour trouver un système se 
substituant à l’immense dé-
sordre des 1093 caisses diverses 
et organismes privés.  

En mai 1946, une nouvelle loi 
accorde une pension de retraite 
à tous les salariés (es) âgés (es) 
de plus de 65 ans. Quand Am-

broise Croizat sera évincé du gouvernement en mai 
1947, le montant des retraites sera majoré de 130 à plus 
de 200%. 4 millions de Français bénéficient de la re-
traite.  

Il faudra quand même attendre 22 ans pour que le 
principe de la Loi du 22 mai 1946 portant sur la généra-
lisation de la sécurité sociale devienne réalité, mais pas 
comme elle était envisagée. Des structures hétérogènes 
découlent un niveau de protection très inégal. 

Puis dès que le gouvernement a chassé les ministres 
(communistes) représentants du peuple et des travail-
leurs, en 1947, la grande bourgeoisie et  le patronat qui 
n’avaient jamais admis le système de la sécurité sociale 
tel qu’il était conçu par ses fondateurs ont ouvertement 
accéléré les attaques et contestés fondamentalement le 
concept de la sécurité sociale. 

1948 – 1958 abandon des objectifs définis par le CNR 
et mis en application par A croizat et P Laroque. 

Au lieu d’aller à son unification avec les régimes spé-
ciaux les attaques se sont concrétisées dégradant  pour 
ne pas dire détruisant totalement les principes fonda-
mentaux qui déterminent la sécurité sociale d’ici à 
1978. 

1967 – l’Etat sous la direc-
tion du Général DE 
GAULLE reprend la main 
mise sur les fonds apparte-
nant aux assurés sociaux. 
Les ordonnances de 1967 
retirent aux travailleurs la 
gestion qu’ils exerçaient 
depuis plus de vingt ans. 
De Gaulle sera le pre-
mier à la casser en oc-
tobre 1967 avec les or-
donnances Jeanneney 
qui suppriment les 
élections démocra-
tiques des caisses, divi-
sent la sécu en trois 
branches et établissent 
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le paritarisme qui donne la gestion aux pa-
trons. 

Cela se traduira par un désengagement progressif de 
l’Etat de ses responsabilités financières et fera peser 
sur le budget de la sécurité sociale plus particulière-
ment sur le régime général, des charges qui lui incom-
bent. 

Le patronat, quant à lui entend récupérer ce qu’il consi-
dère devoir céder sous la pression des luttes menées 
par les travailleurs pour leur salaire direct, sur le ré-
gime de couverture sociale par l’amenuisement du sa-
laire indirect. 

La loi du 24 décembre 1974, dite de compensation vise 
à transférer sur le revenu des ménages la part la plus 
importante de la couverture sociale et d’affecter les 
fonds dégagés aux investisseurs monopolistes. La cou-
verture complémentaire sera alors assurée par la géné-
ralisation des systèmes mutualistes et des assurances 
permettant la main mise du secteur privé. 

Malgré toutes les attaques répétées du CNPF (CEYRAC 
…) puis aujourd’hui du MEDEF (KESLER, PARISOT, 
GATTAZ et des gouvernements successifs de droite 
comme du PS, la généralisation de la couverture à toute 
la population a été poursuivie, pas dans l’esprit du pro-
gramme du CNR mais dans celui de réaliser toujours 
plus de profits et de peser sur la consommation popu-
laire envisageant de ne laisser subsister qu’un mini-
mum d’assistance et de laisser à chacun le soin de cou-
vrir tout le reste par l’intermédiaire des compagnies 
d’assurances privées. 

En une phrase développer une médecine pour les riches 
et une pour les pauvres. 

 

 

LES ÉTAPES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DEPUIS 1945 : 

14 mars 1947 : instauration du régime de retraite complé-
mentaire des cadres par la Convention Collective inter pro-
fessionnelle. 

9 avril 1947 : extension de la sécurité sociale aux fonction-
naires 

17 janvier 1948 : création de trois régimes d’assurance vieil-
lesse des professions non salariées, non agricoles (artisans, 
professions industrielles et commerciales, professions libé-
rales) 

10 juillet 1952 : création d’un régime d’assurance vieillesse 
obligatoire des exploitants agricoles, géré par la mutualité 
sociale agricole (MSA) 

25 janvier1961 : création d’un régime d’assurance maladie 
obligatoire des exploitants agricoles, avec libre choix de 
l’assureur 

12 juillet 1966 : création du régime autonome d’assurance 
maladie maternité pour les non salariés non agricole, géré 
par la CANAM 

22 décembre 1966 : création d’un régime complémentaire 
obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du 
travail, maladies professionnelles et accidents de la vie pri-
vée, avec libre choix de l’assureur 

25 octobre 1972 : institutionnalisation de la protection des 
salariés agricoles contre les accidents du travail 

4 juillet 1975 : généralisation à l’ensemble de la population 
active de l’assurance vieillesse obligatoire 

2 janvier 1978 : institution d’un régime particulier pour les 
ministres du culte et les membres des congrégations reli-
gieuses et de l’assurance personnelle pour la population 
« résiduelle ». (Simone VEIL) 

22 juillet 1993 : augmentation du nombre d’années de coti-
sation nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein 
(40 ans de cotisation – 160 trimestres – au lieu de 37,5 ans 
auparavant soit 150 trimestres). Si un salarié n’atteint pas la 
durée de cotisation exigée, il lui est appliqué une décote s’il 
liquide sa pension avant ses 65 ans. 
Calcul du montant des pensions en référence au salaire 
moyen des 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures 
années 
Indexation des pensions sur les prix. La série de revalorisa-
tions des salaires retenus pour calculer le salaire de référence 
des 25 meilleures années est indexée sur l’évolution des prix 
et non plus sur celle du salaire moyen et la revalorisation 
annuelle des pensions se fait sur l’indice des prix à la con-
sommation 
Création d’un fonds de solidarité vieillesse (FSV) chargé de 
financer les avantages non contributifs (minimum vieillesse, 
avantages familiaux…). ( Réforme BALLADUR) 
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28 juillet 1999 : institution d’une couverture maladie 
universelle ; protection de base sur le seul critère de 
résidence et protection complémentaire pour les plus 
démunis 

21 août 2003 : réforme des retraites soit l’harmonisa-
tion progressive de la durée d’assurance pour bénéficier 
d’une pension à taux plein entre les différents régimes. 
L’évolution progressive de cette durée d’assurance en 
fonction des gains d’espérance de Création de disposi-
tifs de retraites anticipées pour les assurés ayant com-
mencé à travailler jeune avec de longues carrières. (Loi 
RAFFARIN) 

13 août 2004 : réforme de l’assurance maladie ; créa-
tion du traitant médecin, du dossier médical personnel, 
réforme de la gouvernance de l’assurance maladie et du 
système de santé, promotion des médicaments géné-
riques, aide à l’acquisition d’une couverture complé-
mentaire, responsabilisation des assurés sociaux par la 
création du forfait de 1€. (DOUSTE BLAZY) 

2 août 2005 : Mise en perspective pluriannuelle du 
financement de la sécurité sociale et présentation de 
l’équilibre des régimes par le rapprochement des re-
cettes et des dépenses et mise en œuvre de la démarche 
objectifs résultats à la sécurité sociale. 

Début 2006 : mise en place du RSI prévu par une 
ordonnance du 31 mars 2005 regroupant les régimes 
d’assurance maladie des professions libérales, des in-
dustriels, des artisans et des commerçants. 

9 novembre 2010 : réforme des retraite ; recul pro-
gressif de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 
ans. Prise en compte de la pénibilité. Mise en place 
d’un dispositif carrières longues. Modification des 
règles de calcul des retraites des femmes, lutte contre 
les inégalités de salaires entre les hommes et les 
femmes, meilleure protection des plus fragiles, rappro-
chement des règles entre fonction publique et secteur 
privé. (Loi FILLON)  Aujourd’hui la sécurité sociale 

telle qu’elle avait été pensée par ses bâtisseurs a subi 
des coups. 

Le pouvoir et le patronat n’ont jamais acceptés ce pro-
grès social et sans un rapport de force conséquent ob-
tiennent des reculs considérables en matière de droits 
sociaux, qu’il s’agisse de la sécurité sociale, des 
prud’hommes, des comités d’entreprise etc… 

Ambroise CROIZAT avait, devant les travailleurs, le 12 
mai 1946 déclaré « La SECURITE SOCIALE n’est 
pas une affaire de lois et de décret. Elle im-
plique une action concrète sur le terrain, dans 
la cité, dans l’entreprise. Elle réclame vos 
mains… »  Et en 1950 à l’assemblée il déclare 
«  jamais nous ne tolérerons qu’un seul des 
avantages de la sécurité sociale ne soit rogné. 
Nous défendrons à en mourir et avec la der-
nière énergie cette loi humaine et de progrès».  

C’est l’action que mène la CGT avec les travailleurs de-
puis de nombreuses années contre les lois du type Si-
mone VEIL, DURAFOUR , FILLON, JUPE, MACRON 
qui à chaque réforme expliquent tour à tour que les 
Français dépensent trop en matière de santé. Que la 
santé coûte trop chère et que la sécurité sociale est en 
déficit. 
En cette année où l’on célèbre le 70 ème anniversaire de 
la sécurité sociale et où se discute le Projet de Loi de 
financement de la sécurité sociale 2016 (PLFSS) avec 
un risque considérable de remises en causes ne permet-
tant en rien de garantir une véritable protection sociale 
de notre époque, il serait temps de nous mobiliser 
comme l’ont toujours fait les travailleurs depuis le 
siècle dernier. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 

(EXTRAITS) 
 
 
« La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens 
nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa 
justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les 
travailleurs de l’incertitude du lendemain […] 
Envisagée sous cet angle, la Sécurité sociale appelle l’aménagement d’une vaste organisation nationale 
d’entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de grande 
généralité quant aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle couvre. Le but final à at-
teindre est la réalisation d’un plan qui couvre l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des 
facteurs d’insécurité ; un tel résultat ne s’obtiendra qu’au prix de longues années d’efforts persévérants 
[…] ». 

L’ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE 
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LA CGT PROPOSE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE FINANCEMENT POUR RECON-

QUÉRIR  UNE SÉCURITÉ SOCIALE DE HAUT NIVEAU  : 

 

 Valoriser le travail : le transformer et améliorer les conditions de travail, à la fois pour la santé des salariés et celle de 
l’entreprise. Les problèmes de santé liés au mal travail coûtent 80 milliard d’euros par an à notre économie. 

 Favoriser l’emploi stable, combattre la précarité et le chômage, augmenter le Smic et les salaires, gagner l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes, supprimer le travail illégal. Ce sera des recettes en plus pour la Sécu. 

 Gagner une Sécurité Sociale de haut niveau et une Sécurité Sociale professionnelle permettant de garantir des droits tout 
au long du parcours du salarié. La première « Sécurité Sociale », c’est d’avoir du travail !; 

 Garantir et maintenir un financement assis sur le travail par les cotisations sociales ; 

 Stopper les exonérations de cotisations sociales accordées aux employeurs ; 

 Soumettre à cotisations sociales les revenus issus de l’intéressement, de la participation et des plans épargne entreprise ; 

 Moduler la cotisation employeur pour favoriser l’emploi et l’ investissement ; 

 Faire contribuer les revenus financiers des entreprises à hauteur des cotisations salariales. 
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ANNIVERSAIRE DU  CFM 56 
Par Claude GODART 
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BIBLIOGRAPHIE  CFM 
 

 

L’accord SNECMA/General Electric et les origines de CFM International 

De  David BURIGANA  (Université de PADOUE). 

 

Un demi siècle de l’aéronautique  en France. Les moteurs (Jean ALESI) 

Ouvrage coordonné par Michel LASSERRE. 

 

Articles du monde : 

Mr ZIEGLER déplore la protection douanière instaurée par le Président NIXON (mars 72) 

 La CGT et la CFDT dénoncent la situation critique de la Snecma (4/10/72) 

 

Les publications de la CGT 

Le banc d’essai 1970 journal d’entreprise à Villaroche 

Les CE ont 25 ans brochure de la coordination CGT Snecma 

Bulletin au personnel N°78 de Mai 1972 

Brochure coordination CGT  Octobre 72 

Propositions CGT pour une industrie nationale des moteurs juin 77 coordination CGT Snecma dossier industriel du 
CCE  

Snecma 

Brochure « la SNECMA demain A200 BI CFM 56 coordination CGT (15/5/79) 

Le point de vue CGT  1979 4 pages distribué au salon du Bourget juin 79 

Dossier industriel CGT distribué au salon du Bourget avec sac et auto collants 

 

35 ans de luttes pour l’aéronautique française brochure de la coordination CGT 

Le livre blanc « une ambition pour la Snecma » CCE Snecma 1994 

Les cahiers de l’histoire N°15 et 16 de l’AHS CGT Snecma 

 

 

Correction dans le texte sur entrée au capital de P et W 

 

Blondiaux licencié de Gennevilliers en 1963 et réintégré mais muté au siège. 
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UN RECORD MONDIAL 
 

La flotte CFM 56 est deve-
nue dans l’histoire de l’aé-
ronautique la 1ere famille 
de moteur à taux de dilu-
tion élevé à franchir le cap 
des 500 millions d’heures 
de vol en service. 
Les 1er CFM56 sont entrés 
en service en 1982 pour re-
motoriser les avions DC8 
super 70 et les ravitailleurs  
KC135 de l’US Force puis 
la flotte des 737 de Boeing.  

Ils viendront ensuite  moto-
riser le nouvel avion d’Air-
bus l’A320. Aujourd’hui 
plus de 28000 CFM 56 
(hors LEAP version amé-
lioré du CFM) ont été pro-
duits et vendus (programme 
ou la SNECMA est à 50% 
avec GE). 
Après le salon du Bourget 
au 30 Juin 2015 le carnet de 
commande totalise plus de 
9580 moteurs CFM-LEAP 
et prés de 4 000 CFM56. 
Pour cela il a fallu de nom-
breuses batailles de la CGT 
et des salariés appuyés par 
un CCE revendicatif tant au 
niveau social qu’écono-
mique . 
L’histoire récente démontre 
que si l’aéronautique Fran-
çaise occupe une place de 

premier plan dans le monde 
cela ne fut possible que 
parce que son devenir a été 
étroitement lié à ce choix 
politique se soumettre ou 
non aux impératifs des mo-
nopoles et intérêts des ac-
tionnaires des grandes com-
pagnies. 

DE NOMBREUX ÉCRIS 
SUR LE CFM MAIS L’AC-
TION DE  LA CGT OU-
BLIÉE : 

David BURIGANA de 
l’université de Padoue 
donne une étude sur les 
dessous des transactions 
qui aboutiront à l’accord 
Franco - Etats Unis pour le 
lancement du CFM. Il ap-
porte de précieux éléments 
confirmant l’importance 
citoyenne, sur les apprécia-
tions de la CGT sans la ci-
ter. Il écrit :  la production 
d’un matériel unique mili-
taire ne peut assurer l’ave-
nir et surtout le développe-
ment de l’aéronautique   
Pierre ALESI premier ingé-
nieur en chef du pro-
gramme CFM Snecma  puis 
directeur des programmes 
civils relate quant à lui dans 
un ouvrage coordonné par 
Michel Lassere dans « un 
demi siècle d’aéronautique 
en France «  (les moteurs) 
la naissance et le dévelop-
pement du CFM 56 d’une 
manière beaucoup plus 
technique que politique. 
Leurs ouvrages sont très 
intéressants mais aucun 
d’eux ne révèle ou ne fait 
allusion aux batailles 
qu’ont du mener les salariés 
avec une activité de la CGT 
incessante et  primordiale. 
Pour ma part je me suis  
inspiré de leurs textes mais 
aussi des nombreux docu-

ments, dossiers industriels, 
revues du CCE, tracts et 
études de la coordination 
CGT ainsi que des nom-
breuses batailles que les sa-
lariés ont du mener pour 
imposer le CFM. 
Cela montre oh combien le 
travail et les écrits de notre 
association sont nécessaires 
pour relater l’histoire de 
l’aéronautique et de la 
Snecma d’une manière ob-
jective sans rien cacher ou 
occulter. 
Tous les motoristes qui ont 
développé des moteurs mi-
litaires ont cherché, à un 
moment ou à un autre, à pé-
nétrer le marché civil. 
C’était évidemment une 
nécessité en 1945 pour 
ceux qui avaient participé 
à l’effort de guerre et de-
vaient compenser l’effon-
drement de la production 
militaire. 

 

 
 

Dés qu’elle a maîtrisé la 
technologie des turboma-
chines, SNECMA a cherché 
à se placer sur le marché 
civil : Des actions très con-
crètes ont abouti à l’Olym-
pus 593 (Concorde), puis 
au M 45 H avec BSEL/RR, 
motoriste Anglais, toutefois 
sans succès commercial. 
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LE DÉBUT DE L’HISTOIRE : 

L’ histoire com-
mence en janvier 1968, 
lorsque SNECMA met en 
évidence qu’elle 
"découvre" un créneau dis-
ponible pour un moteur 
moderne de 10 tonnes de 
poussée capable de rempla-
cer les "vieux" moteurs JT 
8D et JT 3D… et d’équiper 
demain les avions court et 
moyen courrier plus silen-
cieux et consommant 
moins de carburant. 
Dans la gamme des gros 
moteurs, les trois grands 
constructeurs occidentaux 
ont lancé le développe-
ment de moteurs mo-
dernes, le JT 9D de Pratt 
& Whitney, le CF 6 
(dérivé du moteur militaire 
TF 39) de General Electric 
et le RB 211 de 
Rolls Royce. 
Dès janvier 
1968, les 
équipes tech-
niques et com-
merciales de 
SNECMA se 
mettent au tra-
vail : plusieurs 
avant-projets 
de moteurs M 
56 sont définis 
et présentés 
aux avionneurs 
dont Dassault, 
intéressé par le 
moteur M 56 
de 10 tonnes pour une 
deuxième version de 
l’avion Mercure à capacité 

et rayon d’action augmen-
tés. 
Les études de marché 
montrent "l’apparition du 
besoin dès la fin des an-
nées 1970 et un minimum 
de 5 000 moteurs…". 
Pour les Etats-Unis, l’Eu-
rope militarisée au sein de 
l’OTAN était le lieu 
d’écoulement de ses pro-
duits. La fabrication sous 
licence est envisagée car 
elle est source de pénétra-
tion, chasse gardée des 
USA. 
Les problèmes de la coopé-
ration internationale et de 
la maîtrise de la haute tech-
nologie entraîneront des 
discussions au plus haut ni-
veau et des rencontres in-
ternationales voir présiden-
tielles. 

  
 La SNECMA société na-
tionale d’étude et de cons-

truction de moteurs 
d’avions voit sa création 
par la nationalisation des 
sociétés Gnome et Rhône, 
moteurs Renault, ancienne 
Lorraine, groupe des Mo-
teurs  à huiles lourdes, bu-
reau de Decize par l’ordon-
nance du 29 Mai 1945 et du 
décret du 22 Août 45. 
 Le 15 Octobre 1945 le 
PDG Marcel WEILL réunit 
les délégués élus des usines 
de Kellermann, Gennevil-
liers, Argenteuil, Arnage, 
Billancourt et du siège so-
cial. Le 7 Février 1946 est 
élu le premier secrétaire du 
CCE SNECMA Georges 
LEROY (CGT). La CGT 
restera longtemps majori-
taire au CCE ce qui per-
mettra de répondre à la 
confiance des travailleurs 
tant au point de vue écono-

mique que so-
cial. Ils n’auront 
de cesse de se 
battre  pour 
l’ouverture de la 
Snecma dans 
l’activité aéro-
nautique alors 
que le gouver-
nement français, 
les américains 
et anglais veu-
lent nous can-
tonner à une ac-
tivité de sous-
traitance mili-
taire unique-
ment nationale.  

Seules, les pressions de la 
classe ouvrière unitaire 
obligeront de Gaulle à 

SNECMA société nationalisée : 
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signer l’ordonnance de 
1945. Grâce à Ambroise 
CROIZAT et la loi du 16 
Mai 46, les élus du person-
nel se virent conférer des 
droits que le patronat n’a 
jamais cessé de remettre en 
cause. Ils l’on fait sous le 
gouvernement SARKOZY et 
aujourd’hui avec  WALLS, 
MACRON et le gouverne-
ment HOLLANDE. 

. Après 1947 la Snecma a 
été spécialisée dans les 
études militaires (plan 
MARSHALL) pour les in-
tercepteurs français, les 
Américains et Anglais nous 
interdisent toute étude ci-
vile. C’est un désastre pour  
la Snecma et ses salariés 
qui vont vivre de nombreux 
plans de licenciements en 
fonction des commandes 
militaires aléatoires du gou-
vernement français.  Avec 
le développement après 
guerre, de l’aviation civile 
des campagnes de presse de 
journaux français sont 
faites pour que la France 
achète des moteurs  améri-
cains et anglais. 
 Ce genre de campagnes an-
ti Français se produira mal-
heureusement trop de fois 
tant pour le Concorde, le 
moteur de 10 T le CFM, 
pour l’avion français A320  
que pour la motorisation et 
la construction militaire du 
Rafale et de ses moteurs le 

M88 ainsi que pour toute 
production de matériel aé-
ronautique français. Cer-
tains syndicats ne voyaient 
pas la différence pour les 
salariés Snecma de faire 
des queues de casserole 
plutôt que du matériel de 
haute technologie. 
La France se trouve dans 
une situation complexe, sa 
fidélité à l’Atlantisme et la 
nécessité de coopération 
internationale, s’ajoutent les 
intérêts divergents aussi 
bien dans le domaine éco-
nomique que les besoins 
militaires nationaux. Le dé-
veloppement des appareils 
militaires de DASSAULT 
illustre ce que fut la poli-
tique du général de Gaulle. 
Tel est le contexte dans le-
quel se trouve l’ensemble 
des travailleurs de l’aéro-
nautique. 
UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

REVENDICATIVE. 

La CGT l’a faite en 1945 
au sein de son CCE dont 
l’activité économique était 
l’axe principal. Et comme 
autre axe le social. Dès 
1946 dans les comités 
mixtes à la production puis 
en 1948 dans les comités de 
défense de l’aéronautique. 
De 1945 à 1950 la casse de 
l’emploi programmée : 
 Durant cette période la 
casse de l’emploi est 
énorme avec des licencie-
ments secs, les effectifs de 
Snecma passe de 15000 à 
7000 salariés. Ceux de l’aé-
ronautique de 90000 à 
40000. Les luttes seront 
nombreuses durant ses cinq 
années et réprimées sou-

vent à la matraque. Ce sera  
le look out de Kellermann 
du 14 avril 1950 et le 27 à 
Gennevilliers et Suresnes.. 
Puis les  batailles pour 
Concorde et pour le moteur 
de haute technologie contre 
les gouvernements atlan-
tismes de l’époque : socia-
liste et MPR. Une fédéra-
tion  CGT des métaux com-
bative qui tient une confé-
rence nationale pour le dé-
veloppement de l’industrie 
avec comme directive : 
 L’industrie aéronautique 
est née en France nous ne 
voulons pas qu’elle y 
meure.  
  En 1954 le CCE éditera 
une brochure (orange) à 
l’adresse de tous les parle-
mentaires pour changer de 

politique  et arrêter la liqui-
dation de l’industrie aéro-
nautique française. Une 
longue bataille syndicale et 
politique s’ensuivra pour 
obtenir des moyens finan-
ciers pour développer des 
études civiles et militaires. 
7 ans avant la mise en ser-
vice de CARAVELLE le 
CCE Snecma proposait 
l’étude d’un réacteur pour 
motoriser cet avion. Malgré 
de nombreuses batailles des 
travailleurs c’est un moteur 
anglais puis américain Pratt 

L’usine de KELLERMANN EN 

L’usine de GENNEVILLIERS en 
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et Whitney, le JT8D qui 
équipera notre Caravelle (le 
JT8D sera vendu à plus de 
10 000 exemplaires). 

1959 : 

DES LUTTES POUR UNE 
INDUSTRIE NATIONALE : 
 Les élus CGT vont s’oppo-
ser fermement en 1959  à 
l’ouverture du capital de 
Snecma société nationale à 
un trust  étranger P et W 
pour 10.9% (Pet W est le 
concurrent et le leader des 
motoristes). Le PDG Mr 
DEBRUERES prendra des 
sanctions et engagera des 
procès contre Mr BLON-
DIAUX élu de Gennevil-
liers et secrétaire du CCE 
(il sera licencié puis réinté-
gré mais déclassé et muté 
au siège) et des élus du 
CCE (CGT, FO et CFTC) 
sanctions qui furent désa-
vouées par la cour de cassa-
tion de Paris un an plus 
tard, donnant ainsi tort à la 
D.G et valorisant le travail 
effectué par les élus du 
CCE. 

BATAILLE POUR LE 
CONCORDE  ! 

Le projet Concorde aura lui 
aussi besoin de la mobilisa-
tion de l’opinion publique, 
du CCE et du personnel 
concerné pour voir le jour. 
Ce projet CONCORDE au-
dacieux et ambitieux avec 
ses moteurs supersoniques 
OLYMPUS (Snecma et 
Roll Royce) malgré les op-

positions américaines per-
mettra à la France une pre-
mière ouverture importante 
dans le monde du civil. Sur 
ce programme bureaux de 
recherche et d’étude, les 
fabrications et les essais 
vont se développer d’une 
manière phénoménale mon-
trant ainsi la haute techno-
logie du personnel de la 
Snecma et de l’aéronau-
tique française (acquis qui 
servira d’une manière im-
portante dans les futurs pro-
jets). Ce projet arrive aussi 
à point pour sauver  les en-
treprises Snecma et Sud-
aviation et leurs salariés.. 
Enfin il est intéressant de 
voir durant cette coopéra-
tion Franco/Anglaise que 
des rapprochements impor-
tants entre la CGT et les or-
ganisations syndicales FO, 
CFDT, SNCIM-CGT, CGC, 
des rapports entre des fédé-
rations comme celle des 
métaux et les syndicats an-
glais se sont construits. 

Soutien au projet  
industriel Français  

 le GALLION 

Dés 1964, 5 ans avant le 
lancement de l’Air Bus  et 
du Mercure le CCE Snecma 
soutient le projet   AIRBUS 
nommé à l’époque GAL-
LION et propose une moto-
risation Snecma à partir du 
M 56, un réacteur d’une 
puissance analogue à celle 
du SPE�  de Roll Roys, 
moteur pouvant être présent 
sur d’autre projets civils. 
(Conférence de presse du 
CCE Snecma du 22 Juin 
1964)�
Deux particularités entre la 
date du 1 er vol et l’époque 
1974/77� �  le décollage des 

AIRBUS A300 et A310 � :�
 Nombreux sont ceux qui 
tentent d’en tirer profit 
alors que pendant long-
temps ils n’ont pas soutenu, 
défendu et condamné  ce 
projet. (voir le nombre de 
déclarations et d’articles 
dans le journal Le Monde 
durant cette période)�
Le Mercure de Serge DAS-
SAULT, avait reçu pour ce 
projet, des avances rem-
boursables. Il devait com-
mencer à les rembourser à 
partir de 18 appareils ven-
dus  (il n’en vendra que 
17), ce qui lui évitera  
d’acquitter sa dette.

  Les ann€es de ba-

   taille pour le CFM56 : 

En 1969 le CCE réclame 
des moyens financiers à l’ 
Etat pour pouvoir engager 
des études pour la fabrica-
tion de moteurs de 6 à 10 
tonnes pour l’aviation ci-
vile (Mercure, Super Cara-
velle et Airbus). 
La mise en application 
entre 1965 et 70 des objec-
tifs du V ème plan gaulliste 
visait à réduire les effectifs 
de l’aéronautique de 15 000 
salariés en raison d’une po-
litique tout militaire, des 
réductions de crédit pour 
Concorde et plus générale-
ment de l’absence d’un pro-
gramme cohérent orienté  

Carte pétition pour le CFM56 
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vers les besoins du civil. 
Les actions multiples des 
salariés avec la CGT et 
l’aide du CCE ont permis 
de freiner cette politique 
complètement suicidaire et 
d’atténuer les plans de li-
cenciements. 
Les combats se poursui-
vent inlassablement, toute 
l’attention de la CGT est 
portée vers la percée de 
l’industrie aéronautique 
dans le civil tant pour les 
cellules que pour les mo-
teurs et le spatial. Cette 
attention et les actions qui 
en découlent face aux re-
présentants du passé 
(patronat et gouverne-
ment) se justifient pour le 
maintien et le développe-
ment des compétences et 
avancées technologiques 
contrairement au capita-
lisme qui privilégie la ren-
tabilité immédiate et la fa-
cilité avec l’abandon des 
investissements pour 
l’avenir. 
 Dès l’origine des tra-
vaux relatifs au VIe Plan, 
le groupe de travail Mo-
teurs du Comité de 

l’industrie aéronautique  
et  spatiale  indique  dans  
son  rapport  du 18 dé-
cembre 1969 : 

"Il est essentiel que l’indus-
trie française entreprenne le 
développement du moteur 
de 9 à 11 000 daN (ou de la 
classe des 10 tonnes de 
poussée) qui devrait voir le 
jour au début du VI ème 
plan. Ce moteur à faible 
bruit et consommation ré-
duite équiperait les avions 
court et moyen courriers 
de capacité moyenne et 
son marché paraît pouvoir 

rentabiliser convenable-
ment le coût de son déve-
loppement 
Toutes ses luttes et notam-
ment celles de 1968 vont 
modifier d’une façon im-
portante et considérable les 
approches économiques qui 
vont permettre à partir d’un 
syndicat reconnu dans les 
entreprises d’imposer 
d’autre choix aux gouver-
nements et aux patronats. 
Une intense activité a été 
déployée tant chez les in-
dustriels que chez les offi-
ciels entre 1969 et 1971 
pour faire aboutir le projet. 
Les principaux acteurs ont 
été :  
Du côté de SNECMA, les 
présidents Jacques Lamy 
(jusqu’en 1971) puis René 
Ravaud, Jean-Claude 
Malroux et Pierre Alesi 
(qui seront en première 
ligne après le lancement 
de l’opération) ; 
Du côté des services offi-
ciels Pierre Lachaume 
(STAé/Mo) et Bernard La-
treille (SGAC). 
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S necma avec son 
expérience militaire 
ATAR et M 53 et son 
projet de  moteur M 56 
veut déboucher sur le 
civil mais en a-t-il réel-
lement toutes les com-
pétences techniques et 
surtout les moyens fi-
nanciers pour dévelop-
per son activité civile en 
France et en Europe ? 
L’histoire répondra à 
cette question. 
GE veut devenir le lea-
der des motoristes.  
Pour cela il doit dépas-
ser PW et il lui faut un 
nouveau moteur civil 
beaucoup plus perfor-
mant pour pénétrer le 
marché américain et eu-
ropéen. 
Snecma achète  Hispano 
Suiza en 68 pour deve-
nir le 4éme producteur 
mondial derrière PW, 
GE et RR. Fin 69, la 
Snecma est autorisée à 
négocier avec tous les 
grands motoristes mon-
diaux sur un projet de 
moteur civil de 10 
tonnes de poussée com-
plètement nouveau. 
Sous la pression de 

l’opinion publique le 5 
Avril 71 le président G.  
POMPIDOU au cours 
d’un conseil restreint  
autorise la Snecma à né-
gocier avec les deux 
motoristes américains 
(les oppositions franco 
anglaises restent très 
fortes). 
René RAVAUD qui 
prend ses fonctions de 
PDG en Janvier 1971 
relance le projet du 
moteur de 10 tonnes 
lancé par son prédéces-
seur l’IGA Jacques 
LAMY celui ayant re-
cueilli les lettres 
d’intention des 3 
grands motoristes sur 
ce futur moteur. Par 
lettre du 13 février 

1971, le ministre des 
Transports et le mi-
nistre d’État chargé de 
la Défense Nationale, 
Michel Debré, deman-
dent à SNECMA de 
compléter les informa-
tions déjà fournies 
verbalement en vue de 
soumettre un premier 
dossier à l’examen du 
gouvernement en mars 
1971.  
En particulier : 
 Doivent "être explo-
rées plus avant avec les 
sociétés General Elec-
tric, Pratt & Whitney, 
Rolls Royce. 
 Fin Février  RAVAUD 
nomme comme respon-
sable du programme 
Jean Claude MAL-
ROUX chargé des rela-
tions internationales et 
Pierre ALESI ingénieur 
en chef. 
C’est là que l’on entre 
dans une partie de négo-
ciations et d’événe-
ments qui vont rendre 
très difficile le lance-
ment du moteur de 10 
tonnes et l’origine de 
CFM International. 
Pour Snecma il s’agis-
sait tout d’abord de pé-
nétrer le monde améri-

ACCORD SNECMA / GENERAL ELECTRIC SUR LE CFM 
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cain celui-ci représentait 
52 % des passagers du 
monde libre contre 3.5 % 
pour la France. Ravaud 
l’avait bien compris en se 
focalisant sur les avions de 
150 places projet futuriste 
mais porteur avec de nou-
veaux moteurs  ne pouvant 
pas qu’être destinés à des 
gros porteurs. 
 Un premier dossier est re-
mis au gouvernement fran-
çais en mars 1971. Un 
dossier définitif en octobre 
1971 recommandant Ge-
neral Electric comme par-
tenaire américain pour la 
réalisation du programme  

CFM56. En septembre 
1971 naîtra le CFM56 
 En Juin 1971 le gou-

vernement approuve 
le projet d’accord 
entre GE et Snecma, 
projet défendu ardû-
ment René RA-
VAUD. : une ren-
contre entre les deux 
présidents NIXON et 
POMPIDOU. 

 De nombreux contacts 
sur ce sujet entre 
Snecma et GE.  

 L’accord de coopéra-
tion industriel entre 
eux sur le moteur de 
GE le CF6-50. 

 Par les moyens tech-
niques et humains qui 
impressionnent les 
américains. 

 Les moyens de pro-
ductions de l’usine de 
Gennevilliers avec un 
marteau pilon et un 
laminoir à bandage ex-
ceptionnels et uniques 
en Europe 

 L’usine mécanique de 
Corbeil toute neuve et 
complètement mo-
derne. 

 Le désengagement fi-
nancier de PW dans le 
capital Snecma (PW 
refusant toutes les    
augmentations de ca-
pital) 

L’accord de coopération se-
ra entériné aux Açores par 
les deux présidents NIXON 
et POMPIDOU le 13 Dé-
cembre 1971 et  l’accord du 
projet industriel signé par 
les deux PDG René RA-
VAUD (SN) et Gerhard 
NEWMANN (GE) le 29 
Décembre 1971. 
Le 15 Juin 1972 un comité 
GE/SN est constitué pour 
analyser les choix écono-
miques, technologiques et 
commerciaux. 
Pour mener à bien le pro-
gramme, SNECMA béné-
ficiera de la part du gou-
vernement français 
d’avances remboursables 
sur la base d’un montant 
forfaitaire révisable seule-
ment en fonction de 
l’évolution des conditions 
économiques : tout dépas-
sement sera à la charge de 
SNECMA. 

Le programme se déroule-

ra en deux phases. La pre-
mière de démonstration 
technique et commerciale 
permettra le lancement de 
la deuxième phase de dé-
veloppement jusqu’à la 
certification du moteur 
CFM 56. 
Les deux phases ont cha-
cune fait l’objet d’un 
protocole signé entre 
l’État et la société SNEC-
MA : août 1974 pour la 
phase de démonstration et 
octobre 1975 pour le pro-
gramme de certification. 
Le montant total de 
l’avance remboursable ac-
cordée à SNECMA est de 
1 200 MF (valeur 1971) 
dont 150 pour la première 
phase de démonstration. 
Dès la décision du gouver-
nement français, la coopé-
ration s’engage active-
ment. 
Sur le plan technique :  
- la définition du premier 
moteur CFM 56-2 et le 
lancement d’un pro-
gramme de démonstration 
qui doit démontrer les per-
formances prévues et la 
validité des choix tech-
niques essentiels. 
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Au niveau commercial :  
-Susciter l’intérêt des fu-
turs clients et recueillir 
auprès d’eux, toutes les 
informations utiles pour 
orienter la définition du 
moteur. 
Les objectifs techniques 
du moteur CFM 56-2 à  
24000 lbs de poussée sont 
particulièrement ambi-
tieux : 
Réduction du bruit de 10% 
En masse : 
En consommation carbu-
rant ( 25% de moins que 
l’ancien moteur JT8 D) 
En fiabilité et durée de vie 
 En mars / avril 1972, les 
fabrications relatives aux 
deux moteurs de démons-
tration sont lancées. Deux 
motoristes européens par-
ticipent au programme (le 
belge FN Motors, le sué-
dois Volvo FlygMotor). 

LES DIFFICULTÉS DE 
l’accord : 

De nombreuses difficultés 
sur cet accord vont surgir 
de la part des américains 
(pentagone) sur la possibili-
té d’exporter leur haute 
technologie  en Europe 
(partie chaude d’un moteur 
militaire le CORE). 
La politique gouvernemen-
tale favorise, durant la pé-
riode 1970/1980, la main 
mise à court et moyen 
terme de l’industrie améri-
caine représenté par 
Boeing, Pratt et Withney, 
Douglas, General Electric 
qui inondent le marché 
français et mondial avec 

des appareils d’une techno-
logie dépassée. Ils rentabili-
sent ainsi au maximum 
leurs productions, s’accapa-
rent des produits financiers 
exceptionnels qui leurs per-
mettront de préparer des 
nouveaux produits le mo-
ment voulu.  (exemple 
Boeing avec ses vieux 
B727 et 
B737 de 
100/150 
places et qui 
prépare les 
B757/767 
de 170/220 
places tout 
en ayant le 
monopole 
des gros 
porteurs les 
B747). 
Il faut savoir 
que les pro-
grammes 
français 
comme Air-
bus,  Con-
corde, Cara-
velle en leur 
temps ont souvent été 
proche de l’abandon par les 
directions et les gouverne-
ments . A chaque  tentative 
d’abandon la CGT répli-
quait et alertait les salariés 
et l’opinion publique tout 
en construisant l’action.   
En septembre / octobre 
1972, le ciel s’assombrit 
après la décision du gou-
vernement américain de 
refuser à General Electric 
la licence d’exportation 
du core et de sa technolo-
gie. Le programme est mis 
au ralenti. 
En accord avec les services 
officiels, SNECMA tra-

vaille sur un programme 
d’attente active dit 
"programme de consolida-
tion" permettant, au 
moindre coût, la poursuite 
de certaines activités priori-
taires. 
La CGT réagit vivement 
suite au véto de l’adminis-

tration américaine, elle pu-
blie un communiqué dans 
le monde du 4 octobre 1972 
et demande un CCE ex-
traordinaire. CGT et CFDT 
dénoncent la situation cri-
tique de la Snecma 
Le Pentagone malgré de 
nouvelles propositions de la 
France (par  G. POMPI-
DOU en personne) conti-
nuera à s’opposer aux 
transferts de technologie 
donc à l’accord. 
Durant de nombreuses an-
nées les bureaux d’études 
Snecma devront travailler 
sur des plans moteurs ou le 
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corps HP (CORE) sera ca-
ché ne laissant apparaître 
qu’une énorme tache noire.  
En Europe autre difficulté 
RR et les firmes euro-
péennes s’opposent au pro-
jet franco-américain et ré-
clament une protection  
contre la concurrence amé-
ricaine sur le marché euro-
péen. 
Durant une grande partie de 
1973, NIXON et POMPI-
DOU vont continuer à s’af-
fronter sur l’accord techno-
logique et commercial. 
La guerre entre français, 
européens et américains 
concerne surtout le matériel 
aéronautique à l’exporta-
tion, matériel taxé par les 
Etats-Unis  qui refuse une 
taxation européenne. En 
août 1971 NIXON pour en-
rayer l’inflation aux Etats-
Unis limite les importations 
instaure une taxe de 10 à 15 
%sur la vente de matériels 
aéronautique de conception 
française aux Etats-Unis et 
exige que les produits amé-
ricains de moins de 15 
tonnes rentre librement en 
France et en Europe. 

L’union syndicale des in-
dustries aéronautique et 
spatiale ont à l’unanimité 
proposé au gouvernement 
français (avec l’accord de 
Bruxelles) de rétablir des 
barrières douanières. 
Le 5 Septembre le gouver-
nement français confirmait 
qu’il n’envisageait pas de 
demander la remise en vi-
gueur des droits de douanes 
sur les matériels aéronau-
tiques ou leur accroisse-
ment pendant une période 
transitoire sans donner de 
date butoir ( importante re-
vendication américaine) ce 
qui va permettre de déblo-
quer la situation. 
GE et SNECMA restent 
optimistes et croient en 
une reprise prochaine… 
de nombreuses interven-
tions ont lieu pour déblo-
quer le situation. Celle 
du président Georges 
Pompidou auprès de Ri-
chard Nixon est détermi-
nante. En septembre 1973, 
GE obtient l’accord d’ex-
portation du core pour le 
premier essai du moteur 
qui aura lieu en France en 

octobre 1974… après un 
tout premier essai à Cin-
cinnati en juin, le nouveau 
programme CFM 56 a re-
démarré ! 
L’accord de coopération 
Snecma/GE pouvait être 
enfin appliqué avec la créa-
tion de CFM  International  
et le lancement du CFM 56. 
Cet accord est un modèle 
du genre puisqu’il partage 
tout étude, fabrication, 
vente à part égale 50/50 
entre une société nationale 
et un grand trust capitaliste. 
Cet accord Snecma/ GE 
confirmé et prorogé une 
première fois en octobre 
93 pour une durée de 10 
ans, une deuxième fois en 
2003 pour 10 ans   vient 
d’être reconduit jusqu’en 
2040.  la coopération  
couvre la gamme de mo-
teur de 18 000 à 50 000 
livres de poussées,  ce qui 
est une bonne nouvelle 
pour l’entreprise et ses sala-
riés. 
A Villaroche dans les bu-
reaux d’études les améri-
cains seront placés dans un 
bâtiment interdit aux fran-
çais et gardés par des 
agents de sécurité. (Par 
contre ils auront le droit 
d’aller sur tout le centre de 
Villaroche). 
Le calendrier de l’opéra-
tion a été décalé d’une ma-
nière importante, le pro-
gramme de développement 
du CFM 56-2 s’est déroulé 
dans de très bonnes condi-
tions : première rotation des 
moteurs de démonstration 
en 1974 ; lancement dans le 
même temps du pro-
gramme de certification 
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sur la base d’une coopéra-
tion étroite des autorités 
américaines et françaises 
de navigabilité, ce qui 
constituait, pour le côté 
américain, une innovation  
importante. 

LA BATAILLE DE 
l’avion Bi-CFM 56 ! 

La création de CFMI ne de-
vait pas être un accord qui 
nous enfermait comme col-
laborateur des Etas Unis 
pour fournir des moteurs 
uniquement aux avionneurs 
américains qui viendraient 
envahir le sol européen. Le 
lancement du Bi CFM 56 
par Airbus devient  plus 
que nécessaire. 
La bataille menée par la 
CGT continuera pendant de 
nombreuses années. 
Que faire d’un moteur per-
formant à 50/50 entre la so-
ciété américaine GE et celle 
française Snecma si les 
seules débouchées sont des 
avions de l’industrie améri-
caine qui viendront envahir 
la France, l’Europe et le 
monde ! 
Aucune utilisation du CFM 
56 par un avionneur ne se 
concrétisait : aucun pro-
gramme d’avions nouveaux 
n’était lancé ; diverses solu-
tions de remotorisation 
d’avions existants étaient 
étudiées : avions militaires 
ou civils mais sans débou-
chés concrets (malgré un 
programme de démonstra-
tion de remotorisation du 
Boeing 707, lancé en 
1977). Les services offi-
ciels envisageaient  même à 
la  fin de 1978 de “geler” le 
développement du CFM 56

-2 dans l’attente d’une 
commande effective d’un 
niveau suffisant. Pratique-
ment seul en France, le 
président Ravaud restait 
confiant et soutenait, avec 
son collègue G. Neumann, 
le moral des équipes tech-
niques et commerciales.  
Les essais en vol du mo-
teur CFM 56 seront effec-
tués par SNECMA sur le 
banc volant Caravelle 
précédemment utilisé 

pour les essais en vol du 
moteur militaire M 53.  
Le premier essai en vol a 
eu lieu en mars 1977. Au 
même moment, avait lieu à 
Long Beach le premier vol 
de l’avion YC 15 équipé 
d’un moteur CFM  56. 
Dans les faits marquants 
du programme de déve-
loppement, le programme 
de démonstration en vol de 
l’avion 707 équipé de 
quatre moteurs CFM 56 et 
des inverseurs Hispano a 
été particulièrement im-
portant et décisif pour la 
suite du programme. 

Ce programme, décidé 
en 1977, par les prési-
dents de Boeing (T. Wil-
son), de SNECMA et de 
General Electric a permis 
à Boeing d’avoir con-
fiance dans le moteur 
CFM 56 et dans les 
équipes GE et SNECMA . 
Ils ont beaucoup appris de 
la coopération avec 
Boeing ! Snecma a conçu 
et développé l’inverseur 
du moteur dont le fonc-

tionnement sur l’avion 
707 a été très satisfaisant. 
(Le premier vol du 707, 
équipé de CFM 56 aura 
lieu à Seattle en novembre 
1979).  Cet  inverseur  sera  
adapté  pour  équiper les 
110 avions DC 8 remotori-
sés. Ce fut pour l’usine du 
Havre, aujourd’hui, Hurel 
Hispano, le démarrage de 
l’activité concernant les 
inverseurs. 
Finalement, la première 
commande  de  la  version  
CFM 56-2  est  intervenue 
le 29 mars 1979 : remoto-
risation de 30 avions DC 8
-61 pour la compagnie 
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United Airlines, afin de 
leur permettre de satis-
faire aux nouvelles 
normes acoustiques au dé-
collage. 
La remotorisation des 
avions de ravitaillement 
en vol de l’USAF (KC 
135) et de l’armée de 
l’Air française (C 135 F) a 
été décidée en 1981, puis 
celle des avions de sur-
veillance AWACS. 
Les services officiels fran-
çais et la Snecma souhai-
tent une certification fran-
co-américaine du moteur 
CFM 56. Cela ne s’était 
jamais fait. Dés le départ, 
les américains étaient ré-
calcitrants. Tout est à 
construire. Déjà, con-
vaincre GE et les autorités 
de la FAA. L’issue étant 
un programme de certifi-
cation unique satisfaisant 
les deux autorités. Le mo-
teur CFM 56 recevra si-
multanément les deux cer-
tificats FAA et DGAC" le 
8 novembre 1979. 
Les essais de certification 
se sont déroulés de 1977 au 
3 août 1979. Date de la fin 
de l’essai de 150 heures à 
Villaroche… Au total, 70 
essais ont été effectués, re-
partis équitablement entre 
la France et les États-Unis. 
EN 1979 les élus CGT du 
CCE et des CE vont déci-
der d’amplifier l’action car 
le lancement de cet avion et 
les financements devien-
nent cruciaux. De nom-
breuses actions vont se dé-
velopper. Face au gouver-
nement français qui pra-
tique une politique délibé-
rée de freinage de l’aéro-

nautique civile en dimi-
nuant et en retardant les fi-
nancements la CGT mul-
tiple ses efforts. 
Des lettres seront envoyées 
aux différents ministères,  
1 er ministre et président de 
la république, des rendez-
vous seront demandés aux 

différents ministères de tu-
telles tout cela restera sans 
réponse. Seuls les 4 
groupes des partis poli-
tiques de l’Assemblée Na-
tionale et le GIFAS rece-

vront une délégation du 
CCE. 
 Début 1979 toujours pas 
de commande et de lance-
ment du BI-CFM. 
 Le moteur est fin prêt, 
tous les essais importants 
ont été réalisés au sol et en 
vol, montrant d’excel-
lentes performances et un 
comportement remar-
quable. Il ne reste à effec-
tuer que le dernier essai 
officiel de certification .
(150 heures sur moteur !) 
Fin 1978,  Snecma  a  
pourtant anticipé et com-
mandé   les   approvision-
nements   long   cycle   
pour 50 moteurs. 
Le 29 mars  1979 la plus 
grande compagnie aé-
rienne américaine United 
Airlines annonce une com-
mande de 400 millions de 
dollars pour remotoriser 
30 avions DC  8-71. Mais 
toujours pas de lancement 
d’un nouvel avion. 
Plus tard tous les avions 
737/300/400 et 500 de 
Boeing seront équipés de 
CFM56-3. 
 L’idée est "ancienne"… 
c’est SNECMA qui pour la 
première fois, dès 1975 / 
1976 propose le CFM 56 
"junior" dérivé du CFM 56
-2. Nouvelle proposition 
en 1979 : SNECMA a ré-
ussi à convaincre GE qui 
jusque là… traînait les 
pieds ! Présentation de 
l’avion 737-300 par 
Boeing au salon de Farn-
borough de 1980 et en 
mars 1981, lancement du 
programme avion et du 
moteur CFM 56-3.   

L’HUMANITE— JEUDI 9 
DECEMBRE 1982 
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CFMI propose  un  moteur  
très  étroitement  dérivé  
du  CFM 56-2,  le  moteur 
CFM 56-3 qui conserve 
toutes les parties centrale 
et arrière du moteur, donc 
le core et la turbine base 
pression. 
L’installation sous l’aile 
du 737 impose une souf-
flante à diamètre réduit à 
1,52 m (60”). La souf-
flante est donc nouvelle 
avec des aubes à nageoires 
intermédiaires. Le support 
des équipements est nou-
veau et disposé, installa-
tion oblige, sur le côté du 
moteur. 

LE LANCEMENT DE 

 L’ A320 : 
Salon du Bourget en1979 
sera un gros temps fort de 
la CGT avec un large com-
muniqué dans les journaux 
du Monde et de France 
Soir, la distribution le 13 
Juin 79 à l’entrée  et à 
l’intérieur du salon de sacs 
bleus rappelant le lance-
ment du Bi-CFM 56, des 
autos collants tract explica-
tif sur nos arguments. Ceux
-ci accompagné d’un dos-
sier industriel seront égale-
ment distribués à l’en-
semble des salariés du 
groupe. 

Des conférences de presse 
auront lieu au CCE et dans 
les différents CE du 
groupe : Villaroche, Cor-
beil, Gennevilliers,  Su-
resnes, …avec la concep-
tion d’un dossier industriel. 
Autre difficulté la décision 
du PDG d’Air France 
d’équiper ses A 310 de mo-
teurs P et W et non de CF6-
80 (ou SNECMA participe 
pour 27 %)  nécessitera des 
actions importantes entre 
les CCE de Snecma et 
d’Air France et les syndi-
cats CGT et CGC large-
ment soutenus par les sala-
riés des 2 groupes pour im-
poser pour le choix des 
CF6 (magnifique victoire 
après ces grandes batailles). 
Autre moment épique, une 
note quasi confidentielle 
signée par le Directeur des 
Relations du Travail de 
Snecma Mr PASCAUD  le 
26 Septembre 1979, note 
relevée par  la CGT au per-
sonnel provoquera la colère 
de celui-ci et le commence-
ment de nombreuses luttes 
menées contre le l’absen-
téisme. Ces notes s’atta-
quent directement aux con-
ditions de travail, aux sa-
laires et aux libertés.  Ces 
luttes dureront 2 ans avant 
que le tribunal ne nous 
donne raison et que la DG 
retire sa note. Ces batailles 
se feront toujours en lien 
entre les revendications so-
ciales que celle écono-
miques   

POUR UNE VÉRITABLE 
POLITIQUE D’INDUSTRIA-

LISATION :   
   La Snecma a besoin 

d’être adossée à une poli-
tique d’industrialisation 
ainsi que les entreprises de 
l’aéronautique. Cela est en  
partie, dû grace à l’arrivée 

en 1981 d’un gouverne-
ment de Gauche avec des 
ministres communistes dont 
celui des transports Charles 
Fiterman mais aussi à la té-
nacité de la CGT avec  son 
programme qui allait au-
delà du programme gouver-
nemental dans le domaine 
social industriel et démo-
cratique. Le 14 Octobre 
1981, les syndicats CGT du 
groupe SNECMA repren-
nent, étoffent et publient 
leurs propositions sociales 
et économiques tout en in-
terpellant les salariés pour 
les aider à devenir acteurs. 
En 1982 le budget de 
l’Etat en matière d’aéro-
nautique civile se traduit 
par son augmentation im-
portante et son orientation 
correspondant à une vo-
lonté déterminée d’assurer 
le lancement de l’A320-bi 
CFM56, revendiqué de-
puis prés de 10 ans par la 
CGT. A la SNECMA c’est 
le renforcement des 
moyens d’études, de fabri-
cation et de réalisation. De 
même pour les filiales CFM 56 JUNIOR 

L’A310 EN PLEIN VOL 
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 Le lancement de l’avion 
européen de 150 places est 
annoncé par le premier mi-
nistre, Pierre Mauroy, au 
Salon du Bourget de juin 
1983. Airbus est autorisé à 
proposer l’avion aux com-
pagnies aériennes en dé-
cembre 1983. 
En mai 1985 Airbus et 
CFMI  lancent le pro-
gramme de certification de 
l’avion A320 (bi CFM pour 
la CGT une victoire) et le 

moteur CFM56-5 
La première rotation a lieu 
en janvier 1986, soit 
moins d’un an après le 
lancement du programme. 
Les essais en vol sur 707, 
en juin 1986. Le premier 
vol sur l’A 320, le 22 fé-

vrier 1987.La certification 
du moteur à 25 000 lbs en 
août 1987. 
L’entrée en service de 
l’avion A 320-210 équipé 
du CFM 56-5A1 aura 
lieu en avril 1988. 
L’entrée en service de 
l’avion A 320-210 équipé 
du CFM 56-5A1 aura 
lieu en avril 1988. 
Le programme CFM 56 a 
pris ainsi son essor dans 

la douleur, bien qu’il ait 
été seul sur le marché. 
En 1983 – soit 12 ans 
après le CFM 56 – un 
concurrent, le V 2500 est 
lancé. Le CFM 56 devra 
par la suite batailler ferme 
avec lui. Mais les excel-
lents résultats en service 

du CFM 56-2 ont constitué 
un atout important ; le V 
2500 aura du mal à rattra-
per son « retard ». 
Le moteur CFM 56-5-A1 
n’est pas seul à motoriser 
l’A 320, son concurrent 
est le moteur V 2500 pro-
duit par International Ae-
ro Engines fruit d’une 
coopération entre Pratt & 
Whitney (32,45 %), Rolls
-Royce (32,45 %), MTU 
(12,1 %) et JAEC (23 %). 

Ce programme moteur a 
rencontré de sévères pro-
blèmes en développement 
mais le V 2500 est finale-
ment certifié à 25 000 lbs 
de poussée en juin 1988. 
En avril 1989, soit envi-
ron un an après l’A 320/

Avec la montée en puissance du CFM 56,  et les bénéfices réalisés, les salariés  
réclament  :  

UN SALAIRE DECENT ! 
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CFM 56-5, l’avion A 320 
équipé de V 2500 est certi-
fié. 
Depuis cette date, CFM 
et IAE se mènent sur 
tous les fronts techniques 
mais surtout sur celui des 
prix, une "guerre" com-
merciale sans merci. 
Si la SNECMA investit 
pour faire face à l’industria-
lisation du CFM-56, sa po-
litique de l’emploi, de sous-
traitance et sociale reste 

préoccupante. L’avenir de 
l’entreprise repose sur son 
savoir-faire et sur 
l’Homme, et ses capacités à 
mettre en place les nou-
velles technologies, à faire 
face à l’avenir en mettant 
en place les chaînes de pro-
duction des moteurs nou-
veaux (CFM et ses dérivés, 
Larzac, M53) qui assure-
ront les prochaines décen-

nies de la vie de la société. 
 
La CGT n’aura de cesse de 
faire évoluer les moteurs et 
avions et développer une 
politique nationale indus-
trielle. La famille des  
Airbus et des CFM vont 
permettre de répondre aux 
besoins du transport aérien 
à moyen et long terme. 
 A 320 et A321 dans la 

catégorie des 100/160 

places 
 A 300 (B2-B4)  dans 

la catégorie des 
220/250 places 

 A310 dans la catégorie 
des 180/220 places 

Puis par la suite les A340 
puis A380 et aujourd’hui 
A350. 
L’intensification des em-
plois précaires (CDD) et le 

recours abusifs aux sociétés 
d’intérim concourent à 
créer un sentiment d’insé-
curité et de désintéresse-
ment. 
Des restructurations sont 
engagées, elles sont réali-
sées malgré les luttes des 
salariés et de la CGT. 
D’autres seront stoppées ou 
seulement repoussées : 
L’atelier expérimental de 
Villaroche à Corbeil. 
L’unité de montage de Cor-

beil à Villaroche. 
Les bureaux d’études et de 
dessinateurs de Corbeil à 
Villaroche. 
L’après vente civil regroupé 
à Montereau sur le Jard. 
Le secteur harnais de la di-
vision d’Elecma de Su-
resnes à Villaroche. 
Le transfert de la Sochata  
de Boulogne Billancourt à 



60
  

ST Quentin. 
Et bien d’autres avortés. 
Des entreprises ont été sim-
plement fermées comme  
FAMER, ERAM, 
ELECMA, HISPANO Bois 
Colombes et autres. 
Tout cela crée un climat 
d’inquiétude climat encore 
alourdi par une politique 
sociale déplorable, une po-
litique salariale sans recon-
naissance de la qualifica-
tion.  Le tout contribue au 
grand mouvement social de 
1988 et de la revendication 
des 1500 francs pour tous. 
14 semaines de 
luttes et manifes-
tation du principa-
lement au PDG de 
SNECMA le gé-
néral CAPILLON 
incapable de gérer 
ce mouvement de 
mécontentement. 
Durant cette pé-
riode tous les 
CFM, pour les 
avionneurs et 
morceaux de 
CFM et pièces dé-
tachées (pour GE) 
seront bloqués 
dans le secteur 
montage de Villaroche. Ce 
qui mettra en difficultés nos 
2 motoristes et l’ensemble 
des avionneurs et compa-
gnies aériennes. 

LA RÉUSSITE  DU  

CFM 56 : 
 Le succès technique et 
commerciale de l’A320 va 
permettre à la SNECMA de 
réussir son développement, 
sa reconversion du tout mi-
litaire vers le civil 

De 1945 à 1995 un demi 
siècle d’effort et de labeur 
vont permettre à la France  
d’avoir un grand groupe 
motoriste internationale de 
22 000 personnes et qui gé-
nère plus de 40 000 emploi 
en coopération ou en  sous-
traitance, d’être depuis par-
mi les 4 premiers moto-
ristes mondiaux. Snecma 
est une industrie de pointe 
de l’aéronautique et de l’es-
pace sur les moteurs mais 
aussi sur les différents équi-
pements (train d’atterris-
sage, roue et frein, inver-
seur, électronique, régula-

teurs FADEC boitier d’en-
grenage ……) Elle diffuse 
ses effets bénéfiques à toute 
l’économie et participe à 
l’excédent de sa balance 
commerciale tout en rem-
boursant les avances rem-
boursables consenti par 
l’Etat (aide financière né-
cessaire à la réussite 
d’avant projet pour l’entre-
prise. 
Snecma devient un groupe 
industriel qui se décompose 

avec la maison mère 
SNECMA et Elecma mais 
aussi ses filiales  Hispano 
Suiza, Sochata, SEP, Mes-
sier Bugatti, Messier Dow-
ty, FAMAT, Techpace Aéro. 
 
En 1980 l’activité civile de 
la Snecma ne représentait 
que 10 % de son chiffre 
d’affaire en 1995 la pro-
portion se monte à 70 %. 
 Ce bouleversement va per-
mettre pendant de nom-
breuses années de mainte-
nir et de consolider l’Em-
ploi, d’arrêter les plans de 

licenciements 
qui étaient régu-
liers du temps 
du tout militaire. 
Mais ce succès 
dans le civil aura 
par la suite  
d’autres incon-
vénients comme 
la course à la 
rentabilité qui 
ira jusqu'à l’ou-
verture du capi-
tal tremplin pour  
la privatisation 
de la société qui 
deviendra le 
groupe SA-
FRAN mais aus-

si le transfert des travaux 
vers des pays à bas coût ou 
des zones dollars.  
De nombreuses autres ba-
tailles économiques et 
contre la fermeture de fi-
liales continueront à être 
nécessaire pour maintenir 
l’Entreprise Nationale à un 
haut niveau mondial. La 
CGT continuera à partir de 
ses analyses à proposer des 
projets du développement 

Les fermetures de sites comme FAMER, ERAM, 
ELECMA, HISPANO Bois Colombes et autres  
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de la société tout en n’ou-
bliant pas le volet social. 
Les progrès scientifiques et 
technologiques qui appor-
tent des nouveaux produits 
et de gain de productivité 
doivent aussi se traduire 
au niveau des salariés 
tant sur l’emploi, les sa-
laires, le temps de travail et 
les conditions de travail. 
D’autres batailles sur 
d’autres projets industriels 
auront lieu. 
Celle du spatial avec le dé-
veloppement d’ARIANE et 
celle de ses propulseurs 
Vulcain. 
Celle du RAFALE et de ses 
moteurs le M88 de Snecma, 
à cette époque nombreux 
sont ceux une nouvelle fois 
qui veulent acheter du ma-
tériel militaire sur étagère 
aux américains ou qui sont 
pour une coopération euro-
péenne ou internationale 
sans en compter le niveau 
des dépenses. La CGT ar-
gument à l’appui démontre 
que la coopération euro-
péenne sur un avion mili-
taire européen coûtera 2 
fois plus cher tant en con-
ception qu’en fabrication 
(Anglais, Allemand, …. En 
feront la triste expérience 
avec l’EUROFLIHTER). 
Une bataille économique 
s’engagera autour de la 
CGT. 
 Cette bataille du RAFALE 
se fera à partir de la fédéra-
tion CGT de la métallurgie 
et les syndicats CGT des 3 
groupes concernés DAS-
SAULT pour la cellule, 
SNECMA pour les moteurs 
et THOMSON pour les 

équipements et l’électro-
nique  
Une carte pétition nationale 
sera éditée et largement si-
gnée, tracts et interpella-
tions des politiques, des mi-
nistres, du président de la 
république et des différents 
industriels seront engagés 
pour imposer le RAFALE 
M88 fleuron aujourd’hui de 
notre armée. 

LA SNECMA ET LA COURSE 
AUX PROFITS : 

Au début des années 90 
voit l’amorce de la dénatio-
nalisation de la Snecma, à 
l’initiative du patronat pour 
aller vers la course aux pro-
fits et du gouvernement 
pour remplir les caisses de 
l’Etat pour en dépenser 
plus. Puis se sera le blocage 

des avances remboursables 
(que la SNECMA a tou-
jours remboursées). C‘est 

un nouveau diktat des amé-
ricains pour freiner notre 
industrie aéronautique fi-
nancièrement et nous obli-
ger à nous endetter ; d’où dimi-
nution de profits,  
Augmentation des plans 
d’austérités TRILD, chô-
mage partiel, ventes de sec-
teurs industriels  et  déloca-
lisations. Les profits sont  
engrangés par les banques 
du privé. 
La fin des années 90 voit de 
nouvelles luttes animées 
par la CGT pour le déve-
loppement économique et 
social de l’entreprise. Cela 
en dépit d’un CCE Snecma 
désormais géré seul par la 
CFDT dont l’action est très 
éloignée de celle dévelop-
pée  depuis 1945. 
La coordination CGT re-
prend le flambeau de la dé-
fense de l’économique en 
essayant de mettre en mou-
vement le salarié à partir 
d’une série de revendica-
tions sociales, économiques 
et  l’emploi : 
Poursuivre et améliorer la 
famille CFM 56. 
Développer le CFM56-9 
pour l’avion de 100 places 
de BOMBARDIER. 
 Proposer une motorisation 
pour l’A 318 et A 319. 
Lancer le turbopropulseur 
pour un avion polyvalent 
ATF et non pas uniquement 
sur l’avion militaire A 
400M. 

Poursuivre le développe-
ment du SPW 14 en coopé-
ration avec PW Canada 
pour des jets régionaux. 
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A partir du SPW 14  de 
Snecma et de l’ATR de Air-
bus lancer un avion de  
90/100 places.  
Il deviendra le SAM 146 en 
coopération avec Saturn 
(Russie) pour un nouvel ap-
pareil de SUKHOI le super 
jet 100, malheureusement 
15 ans plus tard. 
 Développer une filière 
CRYOGENIQUE pour le 
développement de nos gros 
lanceurs d’ARIANE V et 
ses successeurs. 
Il est à noté que le refus de 
la Snecma au départ puis sa 
lenteur dans ses décisions 

pour lancer la motorisation 
des A318 et A319 va per-
mettre à PW de s’engouf-
frer pour la 1 ére fois sur ce 
créneaux d’avion qui lui 
permettra plus tard de pou-
voir remotoriser les A320 et 
Boeing 737.. 

UNE POLITIQUE D’ÉCHEC 
POUR NOTRE SOCIÉTÉ.  

L’activité de la CGT va 
permettre durant ces décen-
nies l’amélioration du CFM 
sous plusieurs versions de 
poussées différentes et pour 
les cellules des familles 
d’avions de Boeing et 
d’Airbus. A partir du CFM 
de basse se sera le dévelop-
pement des CFM puis des 
LEAP avant de se lancer 
dans les études et fabrica-
tions du moteur avenir. 

POURQUOI UN TEL  

SUCCÈS ?

Le marché : le CFM 56 
répond depuis la première 
commande aux besoins du 
marché et s’est adapté 
grâce aux évolutions et 
améliorations successives 
aux demandes des avion-
neurs et des compagnies 

aériennes. 
Contrairement à certaines 
prévisions, les avions 
d’environ 150 places  sont 
toujours aussi appréciés 
par les clients qui deman-
dent de plus en  plus 
l’augmentation des fré-
quences de rotation et font 
le succès des "navettes". 
Aujourd’hui,  sur  les  10 
800  avions  commerciaux   
en   service   de   100 à 
500 passagers,   les   
avions   standard   body   
représentent   75 %   du   
total,   soit 8 130 avions 
dont plus de la moitié (53 
%) sont équipés de CFM56. 

Ce succès du CFM 56 est 
dû en grande partie à 
quelques personnes 
(visionnaires à leur époque) 
qui de par leur persévé-
rance ont pu et su imposer 
ce projet de haute technolo-

 
TABLEAU DE PRODUCTION DES CFM 56  
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gie malgré un grand 
nombre d’industriels, de fi-
nanciers et d’hommes poli-

tiques opposés à ce projet 
civil. L’activité syndicale 
déployée par la CGT et ses 
élus du CCE et des CE pen-
dant des années avec achar-
nement a permis ainsi cette 
grande réalisation . 
Mais cette belle réussite est 
dûe principalement au 
savoir faire et la technicité  de 
milliers hommes et de 
femmes qui n’ont pas mé-
nagé leurs efforts. Avec le 
peu de reconnaissance re-
connue par patronat et ac-
tionnaires qui ont toujours 
privilégié la rentabilité fi-
nancière en creusant les 
inégalités sociales, des con-
ditions de travail déplo-
rables et des salaires de mi-
sère sans reconnaissance 
de la qualification. 

De nombreuses autres ba-
tailles économiques et so-
ciales parfois sur des fonda-
mentaux différents conti-
nueront à être nécessaires 
chez nous  et bien souvent 
au niveau européen et avec 
les salariés des pays où le 
travail est bien souvent sau-
vagement négocié. 
La CGT continuera à partir 
de ces analyses à proposer 
des projets de développe-
ment de l’entreprise sur le 

transport aérien au profit 
des populations et de leur 
transport, mais aussi au 
profit des hommes et des 
femmes de par leur travail. 
Dans les années 2000 la 
CGT a revendiqué forte-
ment auprès de la Direction 
Générale et le gouverne-
ment le successeur du CFM 
décision qui  a traîné des 
années. Aujourd’hui CFMI 
motoriste franco-américain 
s’oriente vers de nouveaux 
moteurs entre autres le 

LEAP-X. AIRBUS, quant à 
lui (dans sa bataille de su-
prématie avec Boeing) 
lance  un nouvel avion A 
320 : L’A320 Néo La déci-
sion d’AIRBUS de remoto-
riser ses A320 en A320 Néo 
(New Engine Option) est 
une aubaine pour les moto-
ristes. CFMI voit son nou-
veau moteur le LEAP-X 
(lancé depuis décembre 
2009) successeur du fabu-
leux CFM, retenu pour 
cette motorisation. Après 
avoir été retenu par les chi-
nois pour le C 919 com-
mercialisé 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 ré-
ductions de Nox et de 

bruits ainsi qu’une distance 
accrue de 950 km. Le mo-
teur 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 n’en-
trerons pas sur ce marché. 
 C’est une décision très im-
portante qu’a pris AIRBUS 
(et qui confirme le bon sens 
de notre bataille pour avoir 
lancé le Bi CFM 56 et ses 
développements successifs 
dont nous avons largement 
contribué.) Après les ba-
tailles 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 avec de nou-
veaux moteurs. Une condi-
tion pour poursuivre nos 
succès : avoir rapidement 
des décisions avec les in-
vestissements importants 

sur de nouveaux pro-
grammes (motoristes, équi-
pementiers et cellules). 
Nouvelles batailles en pers-
pectives pour nos élus 
quand on voit que dernière-
ment Snecma n’a pas voulu 
suivre plusieurs projets ci-
vils : Motorisation des 
A350 au départ du projet 
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(ce qui permis à P et W 
d’entrer sur le marché). Di-
minution de ses parts vis-à-
vis de GE sur les gros mo-
teurs, aujourd’hui Boeing 
sur ses 777 propose le mo-
teur GE 90, le Genx sur les 
787 et sur le nouveau super 
jumbo international. Ce 
moteur remplacera les CF6-
80EC (où 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, Air-
bus prend, par 
cette décision, 
une avance im-
portante sur ses 
concurrents 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 chinois et 
autres…) BOEING qui a 
déjà procédé dans les an-
nées 80 à une remotorisa-
tion de son 737, avion le 
plus vendu dans le monde 
(il avait remplacé ses JT de 
P W par les CFM en monte 
exclusif) a pris la décision 
d’une nouvelle  remotorisa-
tion de son 737 mais cette 
fois plus d’exclusivité avec 
le LEAP,  P W est dans la 
course. Pour le B 737 plus 
question de simples amélio-
rations comme celles effec-

tués avec le CFM56-7BE. 
Une deuxième motorisation 
des 737 entraîne de grandes 
modifications de la cellule 
et des ailes qui sont trop 
basses (il avait fallu écrêter 
le bas des cellules moteurs 
pour ne pas toucher le sol à 
l’atterrissage), les nou-
veaux moteurs un peu plus 
grands devraient être incor-
porés dans les ailes avec un 
train d’atterrissage plus 

grand d’où des modifica-
tions importantes de la cel-
lule avec un coût supplé-
mentaire important mais 
pour continuer à être devant 
Airbus Boeing n’a pas le 
choix. 
. Enfin la notoriété, le sa-
voirfaire, et le service 
après vente d’AIRBUS et 
de CFMI seront des élé-
ments primordiaux vis-à-
vis des autres concurrents 
néophytes comme Bombar-
dier avec ses C séries, Em-
braer, les chinois avec leur 
C 919 (qui auront la même 
motorisation : le LEAP-X 

de CFMI), ARJ21 Avic des 
chinois, les russes et leur 
MS 21 motorisé par des 
PW 1400G et le SSJ 100 
(super jet 100) motorisé 
avec des SAM 146 de 
Snecma. Pour rappel  
20 000 avions mono cou-
loirs ont étés commandés 
15 500 livrés (très majori-
tairement des A320 et B 
737 pour Airbus et Boeing). 
Dans les 20 ans à venir 

d’après les pré-
visions d’Air-
bus 26 000 
avions seront 
vendus (en 
remplacement 
de 10 000 
avions vieillis-
sants) avec 18 
000 moyens 
courriers. Les 
besoins nou-
veaux pour la 
chine sont de 
4500 avions 
dont 3000 
moyens cour-
riers et 700 ré-

gionaux. 
Devant les enjeux des déci-
sions les décennies futures 
doivent être prises rapide-
ment la CGT et les salariés 
ont des propositions tant 
sur de nouveaux avions que 
sur des moteurs du futur, sur 
le supersonique et sur le 
spatial.  
 Des décisions industrielles 
importantes en sachant que 
chez GE ou Snecma ou 
chez P W et RR les salariés 
auront besoin de se battre 
pour leur emploi et leur 
pouvoir d’achat. Les luttes 
chez Snecma seront tou-
jours d’actualités. Ces 
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grands capitalistes ne sont 
pas prêts de céder une 
grande partie des profits 

qu’ils distribuent largement 
à leurs actionnaires au dé-
triment de ceux qui créent 

leurs richesses, à savoir les 
salariés. 
 

Les travailleurs attentifs aux positions de la CGT ont permis que le devenir de la 
SNECMA, aujourd’hui groupe SAFRAN, soit assuré pour plusieurs  décénies  !  Aux 

nouvelles générations de pérenniser l’entreprise! 
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AVIONS MOTORISES PAR DES CFM et 
LEAP 

 

 

CFM56-2     Boeing DC-8  super 7 

  KC - 135 

  E-3 Sentry AWACS 

 

CFM56-3 Boeing 737-300 / -400 / -500 

 

CFM56-7  Boeing  737-600 / -700 / -800 / 
-900 

 

CFM56-5A/-5B Airbus A318, A319, A320, A321 

 

LEAP-1A   Airbus A319néo, A320néo, 
A321néo 

 

LEAP-1B  Famille 737MAX 

 

LEAP-1C  Comac  C919 
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Cliquez 
sur l’un 

des 
thèmes 

pour 
ouvrir 

la page. 

Consulter notre site ! 

Tout savoir 
sur l’actualité 
Cliquez sur le 

thème. 

Pour ouvrir 
le site :  

Taper  

AHS-
SNECMA 
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