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A 
près des années de 
politique régressi-
ve (emploi, pou-
voir d’achat, santé, 

retraite, liberté,….) SARKO-
ZY est battu et un nouveau 
Président de la république a 
été élu avec une majorité de 
gauche au parlement. 

Des mesures sociales impor-
tantes sont attendues et 
doivent être prises. 

La conférence sociale des 9 
et 10 Juillet 2012 doit être 
axée sur la croissance, la 
justice sociale et le 
progrès social. 

Naturellement la 
droite et le patro-
nat maintiennent 
la pression pour 
obtenir la baisse 
du coût du travail, 
de continuer à 
licencier et suppri-
mer des emplois 
tout en prônant 
une poli t ique 
d’austérité générale au pro-
fit de la Finance. Nous 
avons besoin de démocratie 
sociale et de développer une 
autre répartition des riches-
ses pour satisfaire les be-
soins sociaux. 

Ce n’est pas gagné, restons 
vigilants, exigeants et dispo-
nibles. 

En 1981, déjà une grande 
espérance était née avec 
l’élection de François MIT-
TERAND. La première an-
née avait vu des avancées 
significatives : lois AU-
ROUX, retraite à 60 ans, 5 
ème semaine de congés,…. 

Mais très rapidement, en 
1982 pour des raisons idéo-
logiques et politiques, ce 
sont des projets de croissan-
ce financière qui ont pris le 
pas sur toutes les autres 
considérations dans notre 
pays. 

Le gouvernement MAU-
ROIS bloque les salaires en 
82, ceux de FABIUS en 84 et 
CHIRAC en 86 aggravent à 
chaque fois la situation. A la 
Snecma, cela se traduira par 
une perte de pouvoir d’achat 
de  6.4% sur les salaires de 

82 à 87 et une perte de 1.7% 
sur les promotions soit un 
total de 8.1%. 

La qualification baisse aussi 
au sein des effectifs de la 
Snecma  

La sous-capitalisation de la 
société due à l’insuffisance 
en capital de l’Etat, princi-
pal actionnaire, conduit à un 
endettement excessif qui se 
traduit par le rembourse-
ment des emprunts aux 
banques de 2500F par mois 
et  par salarié.  

L’hégémonie du dollar sur le 
franc tout est acheté et ven-

du en dollars qui fluctuent 
au bon grès du gouverne-
ment américain. 

Les licenciements économi-
ques des + de 55 ans ont un 
coût de 132 MF soit 820 F 
par mois et par salarié. 

Le coût de la revendication 
de la CGT du rattrapage de 
82/87 et de 88 se chiffre à 
270 MF soit 2.5 % du Chiffre 
d ‘Affaires HT. 

De cette situation dégradée 
vont se déclencher les mou-

vements de 
grève et mille 
autres maniè-
res pour les    
1500 F pour 
tous. Des mil-
liers de sala-
riés vont  se 
battre pen-
dant plus de 
14 semaines 
devant une 
direction gé-
nérale intran-

sigeante. 

Notre association travaille 
actuellement sur une expo-
sition et une brochure de ces 
luttes dans le cadre du 25 
ème anniversaire des luttes 
de 88. Nous avons besoin de 
témoignages, de votre avis 
de votre vécu durant ces 
luttes, de votre analyse sur 
ce mouvement et sur ces 
acquis. Si vous avez des 
photos pensez à nous. D’a-
vance merci. A bientôt pour 
les 25 ans.      
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 LE STADE 

GROSSELET 

   

Siège du CCE 

SNECMA 

  
 Par Henri Souques 

L 
’histoire du Stade GROSSE-
LET est révélatrice de l’atmos-
phère et des espoirs qui ré-
gnaient après la guerre.  

Le patronat en général dont celui de 
Gnome et Rhône avait honteusement 
collaboré avec le nazisme.  

Dans l’esprit démocratique du Conseil 
National de la Résistance, les élus syn-
dicaux, ceux des comités d’entreprise 
(créés à l’époque en 1945) auraient leur 
mot à dire sur la gestion de l’entrepri-
se, des œuvres sociales, sportives et 
culturelles. 

Le paternalisme de Gnome et Rhône 
avait négligé les équipements sportifs 
trop peu nombreux et ne répondant 
pas au développement du mouvement 
sportif travailliste. Il fallait tout cons-
truire et investir afin de répondre aux 
besoins du personnel en matière socia-
le et sportive. 

Avec la nationalisation, la création des 
CE et la subvention de 5% de la masse 
des salaires, des possibilités financiè-
res réelles étaient offertes pour mettre 
en œuvre une politique sociale et éco-
nomique nouvelle sous l’impulsion des 
élus syndicaux, c’était une petite révo-
lution. 

Sur décision des élus du CCE et à la 
demande des pratiquants fut créé 
SNECMA SPORTS en 1945. Il devint 
en 1953 le 1er club français FSGT cor-
poratiste avec 1200 adhérents. 

Le club était à la recherche de salles 
sportives. Posséder un gymnase et des 
salles d’activités était un luxe dans les 
investissements sociaux et faisait débat 
parmi les élus lors des votes des bud-
gets. 

L’occasion se présenta avec l’ancienne 
piscine dite de la gare au 53 Bd de la 
Gare mise en vente, l’accord se fit pour 
50 millions d’anciens francs en 1953. 

La piscine fut transformée en gymnase 
avec le comblement du bassin long de 
60 mètres et de 14 mètres de large. 

Le centre de Kellermann dans le 13ème 
avec ses 5000 personnes + leur famille 
dont beaucoup demeuraient à Paris et 
la proche banlieue, les activités furent 

nombreuses et très suivies par la fré-
quentation des locaux. 

En 1972, la direction SNECMA décide 
de liquider l’usine pour Corbeil et Vil-
laroche. Ce départ a provoqué une sous
-activité de la pratique sportive dans le 
stade. 

Devant ce fait, décision est prise de 
transférer les services administratifs 
du CCE dans les locaux du stade 
GROSSELET qui fut réaménagé et de 
ne conserver que la salle de sport, 
(l’ancienne piscine) qui permettait la 
pratique du tennis, du handball et du 
basket pour les salariés des centres de 
Suresnes, du siège et de Sochata Snec-
ma Boulogne. 

Equipe tennis SOCHATA SNECMA 

Pendant de nombreuses années, le 
Stade GROSSELET fut également le 
lieu de rendez-vous des départs des 
enfants du personnel en colonies de 
vacances. Des milliers de jeunes 
« colons » mais également des centai-
nes d’élus bénévoles se souviennent de 
ce rendez-vous annuel dans la joie et la 
bonne humeur des départs en vacan-
ces. 

LE STADE GROSSELET FUT VENDU 
EN 1988 POUR 14 millions de Francs 
déclarés PAR LA NOUVELLE MAJO-
RITE DU CCE : CFDT-FO- CGC. 

Qui était GROSSELET ? Il fallait 
un nom, pourquoi GROSSELET ? 

Le nom choisi à l’époque, par les élus 
pour cette installation sportive, honore 
un travailleur de Gnome et Rhône as-
sassiné par les Allemands pour fait de 
résistance. 

André GROSSELET est un héros et un 
martyr de la résistance. Il était né le 8 
février 1915 à Marseille et était rentré à 
la FSGT en 1934.Il accéda à la direc-
tion du Comité régional en 1937 et fut 
membre de l’Union Sportive de Gnome 
et Rhône. 

Mobilisé en 1939, il a comme beau-
coup, participé à la retraite de 1940. 
Aux environs de Compiègne, il fut fait 
prisonnier mais s’évadera grâce à ses 
qualités sportives. 

En 1941, il reprend son emploi de des-
sinateur aux usines Gnome et Rhône. 

A l’ origine de tous les mouvements 
revendicatifs, il se trouve naturelle-
ment amené au travail clandestin de 
distribution de tracts et journaux, aux 
premiers actes de sabotages. 

Traqué par la police en 1942 dans la 
région d’Amiens où il organisa la résis-
tance des sportifs et la diffusion de 
« sport libre ». 

Dénoncé, il est appréhendé le 21 octo-
bre 1943 à Lille par 10 policiers. Il est 
torturé 10 jours qui font de lui un 
aveugle et de son corps une plaie. 

Livré à la Gestapo le 3 novembre, il 
continue de subir la torture et décède 
le 11 novembre 1943 ; 

Il est mort courageusement en héros 
pour l’idéal qui l’animait. 

LA PISCINE DE LA GARE 

Avant de devenir le Stade GROSSE-
LET, les locaux abritait la Piscine de la 
Gare. 

C’était une des nombreuses piscines de 
la ville de Paris dont nous avons re-
trouvé des documents à la mairie du 
13ème arrondissement que nous vous 
présentons. 

Vous remarquerez que le vendredi 
était le jour réservé aux dames et que 
cette décision ne semble pas avoir créé 
une polémique de la part des autorités 
de l’époque. 

André GROSSELET 
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Appel aux souvenirs ! 

Serge Boucheny  

L 
es amis du comité parisien du musée de la résistance nationale ont entrepris un travail portant sur les entrepri-
ses de Paris, spécifiquement du 13ème arrondissement, pendant la guerre et l’occupation de 1939 à 1945. 

Les recherches concernent bien entendu le personnel de « Gnome et Rhône » ancêtre de la SNECMA. 

La plaque honorant le souvenir des victimes anciennement Boulevard Kellermann se trouve actuellement à 
Corbeil (1)  

Grâce à cette étude dédiée aux inconnus du monde du travail et aux organisations syndicales dont le rôle fut déterminant, nous 
sommes en mesure de publier des biographies de ces patriotes, de faire revivre leur parcours, mais aussi le rôle de la direction de 
l’époque dans la répression, de même, l’ampleur de la déportation du travail par exemple : 1508 ouvriers de Kellermann, Genne-
villiers, Arnage iront de force en 1942 travailler en Allemagne. 

Merci aux amis parisiens du musée qui éditeront un livre sur cet épisode. 

Nous lançons un appel à tous ceux du personnel de la SNECMA qui pourrait disposer de documents photos et éléments biographi-
ques. A titre d’exemple la famille d’un de nos anciens camarades déportés a pu avoir des précisions sur le parcours de leur aïeul. 

   

(1) La plaque comporte entre autre le nom de 67 victimes de la guerre dont 11 fusillés, 22 déportés et 10 morts sur les barricades 
en 1944. 

ALGERIE  

1954-1962 ! 

Par André Mésas 

A 
ujourd’hui la qualification « 
guerre d’Algérie »  est recon-
nue. Il faut pourtant se souve-
nir que ce n’est qu’en 1999 

qu’a été officiellement qualifiée la guer-
re d’Algérie. 

Toute une génération a vécu cette pé-
riode. Ces jeunes habillés en soldat 
partaient pour soi-disant « maintenir 
l’ordre ». Nombreux furent les jeunes 
travaillant à la SNECMA qui passèrent 
2 années dans les djebels. 

Je n’ai pas l’intention de présenter 
l’histoire de l’Algérie colonisée en 
1830, puis organisée en 3 départe-
ments Français où dès 1945 des repré-
sentants du peuple Algérien tel FER-
RAT-ABBAS demandent l’autonomie. 
Des promesses se font jour, mais pas 
de reconnaissance de l’identité Algé-
rienne. 

Le dialogue était permanent, mais rien 
ne se réalisait. C’est donc en novembre 
1954 que l’insurrection est déclenchée 
sous la direction de responsables Algé-
riens encore minoritaires. 

A partir de ce moment les attentats se 
multiplient. 

Et, en France une situation politique 
nouvelle se crée, avec les pour et les 
opposants à l’indépendance de l’Algé-
rie. 

A la SNECMA beaucoup de travailleurs 
sont influencés par la propagande qui 
développe le nationalisme et le racis-
me. Les partisans de la paix et du droit 
à l’indépendance sont minoritaires, 
parfois même agressés, traités de com-
plices des « Assassins ». 

En Algérie, la guerre se développe dès 
1954-1955. 

Les maquis s’organisent et se structu-
rent dans la région montagneuse des 
AURES. 

La prise de conscience que le pouvoir 
de la droite et aussi de la SFIO (parti 
socialiste) mènent la France dans une 
impasse sans issue et ruineuse  pro-
gresse sous l’impulsion de la CGT et du 
Parti Communiste. 

Les protestations contre la « sale  guer-
re » se développent sous forme de dé-
bats et de rassemblements. 

Dans les centres SNECMA les premiè-
res pétitions circulent dans les ateliers, 
dans les bureaux. Des comités pour la 
paix se forment en lien avec ceux des 
localités. 

Au départ nous dénonçons le coût de 
cette guerre alors que les salaires sta-
gnent et sont insuffisants. La démons-
tration se fait jour du caractère raciste 
et inhumain de la torture. Guy MOL-
LET  SFIO (socialiste) obtient avec les 
députés  communistes les « Pouvoirs 
spéciaux » pour faire la paix. Bien en-
tendu il ne se fera rien de concret dans 
ce sens. La guerre se poursuit avec en-
core plus d’ampleur. 

Guy MOLLET s’inscrit dans ce proces-
sus, il rappelle des soldats déjà démo-
bilisés aillant accompli 18 mois de ser-
vice et les nouveaux appelés devront 
faire 27 mois. 

Bien sûr la protestation grandit, elle 
s’élargit aux milieux chrétiens et asso-
ciations intellectuelles liés au mouve-
ment étudiant. 

A la SNECMA le comité d’entreprise 
accorde « le sou du soldat » pour les 
jeunes appelés de l’entreprise. Des 
tracts, des documents pour les infor-
mer ainsi que l’exigence des délégués 
CGT pour que chacun préserve son 
emploi malgré la guerre. 

Cela maintient le lien entre les travail-
leurs et ceux qui sont sous les dra-
peaux. 

Cette conception du soldat citoyen 
jouera et favorisera un rôle bénéfique 
contre le push militaire d’Alger. 

Malgré une majorité de gauche à l’as-
semblée nationale, Guy MOLLET après 
l’allongement du temps au service mili-
taire, a renié ses promesses de rétablir 
la paix. Surtout il ne prend aucune-
ment en compte la volonté d’indépen-
dance du peuple Algérien. 

Cette période pleine d’incompréhen-
sion est difficile pour tous. Elle condui-
ra le peuple dans les quartiers, les villa-
ges, les entreprises à une nouvelle prise 
de conscience. 

   ………/………. 
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A la SNECMA les risques de mort des jeunes sont ressentis. 
Cette guerre d’Algérie est reconnue comme bien réelle.. 

Chacun prend conscience qu’il n’y a aucun intérêt à poursui-
vre ce conflit. 

En France les libertés sont de plus en plus exposées, les 
contrôles de police accompagnés de brimades se développent 
à l’égard des Algériens et au-delà. 

En 1958, la situation est telle que le gouvernement est démis-
sionnaire. 

Les partisans et tenants de l’Algérie Française organisent le 
coup d’état du 13 mai 1958, espérant que le Général De Gaul-
le sera en mesure et capable de maintenir les privilèges colo-
niaux. Mais cela sera impossible. Le mouvement de libéra-
tion nationale se développe en Algérie. En France les 1ères 

grèves de grande ampleur montrent la volonté de paix et de 
coopération du peuple Français. 

Toutes les initiatives sont de plus en plus rassembleuses. A la 
SNECMA Kellermann le comité de paix est en lien perma-
nent. 

Dans ce contexte, la direction se livre  à une bataille contre 
les salariés partisans de la paix. Certains sont menacés, dé-
noncés à la police. 

En 1960 les généraux tenteront le coup d’état pour imposer 
ou renverser le pouvoir Gaulliste. Nous pouvons remercier 
aujourd’hui encore les soldats citoyens qui sont restés en 
dehors , voir même opposés. 

Les travailleurs SNECMA participeront nombreux à toutes 
les  manifestations qui sont de plus en plus nombreuses et de 
plus en plus fréquentes. La répression est violente à l’exem-
ple de celle des Gobelins où de nombreux participants sont 
blessés par les forces de police. 

Le 21 octobre les Algériens de Paris manifestent pour y vivre 
sans contrainte, la police aux ordres de Papon l’interdit et 
réagit violemment en assassinant de nombreux Algériens en 
les jetant dans la Seine. 

Ce sont les prémices qui conduiront à la grande manifesta-
tion où là encore la police de Papon fait couler le sang au 
métro Charonne, avec 8 morts, tous de la CGT et du PCF. 

Le jour des obsèques, une grève très suivie se traduira par 
une manifestation  monstre à travers Paris. 

Le peuple Français veut la paix. De Gaulle sera amené à un 
référendum pour l’autodétermination du peuple Algérien. 

Malgré l’OAS et les Généraux d’Alger, le peuple de France 
approuve le oui pour l’indépendance Algérienne. 

Bien sûr après de longues batailles les accords d’Evian  re-
connaissent l’Etat Algérien. 

De ce fait, nous pouvons être fiers des luttes menées dans 
l’intérêt des peuples. Luttes très difficiles dans le pays mais 
aussi dans l’armée. 

Les racines et causes de ce conflit ne seront véritablement 
connues que beaucoup plus tard, après de longues explica-
tions. Notre bataille pour la paix était surtout pour faire 
triompher la solidarité internationale et le droit à l’indépen-
dance contrairement aux objectifs du pouvoir  qui voulait 
conquérir le pétrole du Sahara, propriété Algérienne, et 
poursuivre les essais nucléaires. Grâce à la lutte des Français, 
sous notre impulsion la nouvelle politique a été de contribuer 
au développement économique pour une réelle indépendan-
ce pour l’emploi, d’assurer l’amitié et les bonnes relations 
pour la paix. Et ce sont bien là nos taches pour le présent.  

   

La guerre sans nom ! 

                                                                                                                           de Robert MIERLOT      

E 
n 2002, l’Assemblée Nationale et le Sénat, par vote à 
la majorité, ont approuvé le terme de « guerre » sur 
le conflit de l’Algérie. Depuis ce jour, c’est la GUER-
RE D’ALGERIE. Après avoir reconnu en 1994 le 

droit à la carte du combattant sous certains critères. 

Ceci a permis de faire reconnaître le rôle des appelés et des 
rappelés pendant la période de 1954 à 1962. 1.200.000 jeunes 
de vingt ans, et, selon les statistiques, 10 morts par jour pen-
dant ce conflit colonialiste. (Source F.NA.C.A.) 

Embauché à la Snecma en 1957, à 17 ans, à l’atelier de décolle-
tage à Kellermann. Outre les discussions de boulot et les re-
vendications de tous les jours, le sujet de la guerre d’Algérie 
en faisait partie, la polémique a surtout porté sur la décision 
du parti communiste d’avoir voté les pleins pouvoirs au gou-
vernement socialiste de l’époque, Guy Mollet/Jacques Sous-
telle pour envoyer le contingent en Algérie. La C.G.T. a vive-
ment réagi à Kellermann grâce au dévouement du camarade 
Chanel. Une action pour la paix en Algérie, chaque mercredi 
une manifestation avait lieu au métro Tolbiac. Certes, nous 
n’étions pas nombreux mais je prenais conscience de ce qui 

m’attendait.  

Mai 1960, je reçois mon ordre de route, destination l’Allema-
gne, une base de l’O.T.A.N. Mon départ à la gare de l’Est fut 
un bon souvenir car mes copines m’ont accompagné sur le 
quai. Les C.R.S. aussi. Il y a Lolo, Lili, Françoise Galle et d’au-
tres. Nous avons bu le champagne. Ensuite dans le train jus-
qu'à la base. 

En quittant la Snecma, j’avais libéré mon vestiaire, remis à 
« fil de fer » mon cadenas, celui-ci me l’a laissé en cadeau en 
me disant « cela te servira ». Moustache alias Nathan m’a dit 
« tu passes au comité », là m’attendaient Michel Gasnier, 
Monjault, Boucheny, Chanel, et Jeanine Nespoli. La rencontre 
fut sympa. Ils m’ont demandé de communiquer mon adresse 
secteur postal afin que le comité m’envoie le journal et un 
mandat mensuel. 

Ceci s’ajoutait à la collecte des copains de l’atelier. Pendant 28 
mois d’armée j’ai reçu la brochure du C.E. et un petit mandat. 
Elle n’est pas belle la C.G.T. ! En outre, je recevais aussi le 
journal patronal de la Snecma. 
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Le lendemain les classes commençaient, et pendant 3 mois, 
jours et nuits, pas de répit, pas de perm’, pas de droit au foyer, 
et j’en passe. Le matin, parcours du combattant, tir à balle 
réelle, marche à pied. L’après midi, cours théorique et manie-
ment des armes, et aussi cours de défense 
corporelle. Et après, entrainement au saut en 
parachute. 

A la fin des classes, notre section réunie dans 
la salle de cinéma, nous avons eu droit au 
discours du commandant de la base, pour 
nous dire. « Je suis fier de vous. Demain, 
présentation générale devant le Général re-
présentant les forces de l’OTAN. Ensuite, 8 
jours de perm’ » Cette perm’, quel plaisir ! 
Revoir mes parents, les copains, et surtout 
les copines. Mais 8 jours c’est court. C’est de 
là que j’ai compris que je partais en Algérie. Pour combien de 
temps ?  

Je suis reparti à ma base par train spécial. Sur les quais de 
gare, des C.R.S., les portes de wagon fermées. Le soir, fiesta. 
Les cuisines nous ont offert une choucroute avec une bière et 
une tarte aux myrtilles. Le lendemain, revue de parquetage 
complet et entretien de notre m.a.t.  Distribution de rations E. 
C’était le départ pour Marseille en train de nuit portes fer-
mées, et toujours les C.R.S sur le quai.  

Marseille le camp St Marte, les bateaux à quai : La ville de 
Bône, la ville d’Alger, la ville d’Oran. C’est sur ce dernier que 
j’ai embarqué. La traversée n’a pas été triste. Sur le pont arriè-
re, dans la cale qui été remplie de vomi. En ce qui me concer-
ne, j’ai dormi sur le pont, avec ma capote comme couverture, 
et comme nourriture les rations. Arrivée à Oran. Camp de 
transit : un hangar avec 4 lits superposés. Le lendemain après 
changement de carte d’identité nous prenons l’avion pour le 
Maroc, destination Fès. Pour trois mois (formation de téléty-
piste et lecteur au son). La formation était forcément dure : en 
trois mois, former des jeunes, dans les transmissions de l’épo-
que. De plus, s’ajoutaient le tour de garde et la S.I.R. (section 
d’intervention rapide). Là, j’ai passé mon peloton pour deve-
nir caporal. Je fus nommé le 1er février 1961, cela a amélioré 
ma solde. 

Au Maroc, j’ai quand même pu visiter Casablanca et aussi 
déjeuner dans le restaurant de Marcel Cerdan, tenu à l’époque 
par sa femme. Le souvenir de Fès est en ce qui me concerne 
mauvais, la bouffe dégueulasse et les corvées de sécurité. Pas-
ser une nuit entière pour garder un bunker des années 1945, 
c’est dingue. De plus, il fallait vider la 
base. Le retrait de l’armée : le matériel 
été embarqué dans des Nord-Atlas et 
balancé en mer.  

Mon brevet de télétypiste en poche, je 
reçus mon affectation pour Constantine 
dans les Aurès à la frontière tunisienne 
avec mon copain Simon .Là, j’ai fini mes 
28 mois. Un campement avec le strict 
minimum, nous logions dans une sarra-
de, une demi-lune en tôle, l’intérieur 
recouvert de toile que l’on appelait un 
velum, nos lits, un sommier métallique 
avec une paillasse pour matelas. Chaque 
copain améliorait son petit coin avec du bois de récupération 
pour se créer un peu d’intimité, notamment une table pour 
écrire. Comme chauffage, deux poêles à charbon. Les sanitai-
res, des fûts coupés en deux, les douches sans cabine et une 
chauffe de 200 litres pour 180 à 200 personnes ce n’était pas 
le luxe. Le caporal-chef Vallet nous a souhaité la bienvenue et 
nous a fait visiter la suite du campement, le réfectoire, des 
tables mais pas de couvert dressé. Il nous a précisé que nous 
devions amener notre assiette, notre quart et couvercle four-

nis par l’armée. La cuisine modeste avec quatre roulantes, les 
repas était un rituel cornedbifs, et le soir, omelette en poudre 
avec haricots verts en conserve, le dessert une boite d’ananas, 
pas de viande rouge, ni de frites ? Ensuite nous faisons le tour 

du campement et de la sécurité. Il avait un 
G.M.C., 2 jeeps, un Alf-tract, tous munis de 
l’armement notamment de 12/7 et enfin un 
vieux car Chausson pour le déplacement des 
soldats. Celui-ci m’a laissé un bon souvenir. 
Enfin nous avons fini le tour par le foyer, lieu 
de rencontre de tous. On a pris une bière, la 
boisson habituelle en Algérie, Le soir repos. 
Vallet nous a précisé que demain nous pre-
nons contact avec le G.A.T.A.C, le pôle des 
transmissions de l’armée de l’air du constan-
tinois. Celui-ci se situe dans la citadelle de 

Constantine, face au pont suspendu et à l’hôpital Laveran. 
Nous devons travailler en équipe le matin de 7h30 à 12h30, le 
lendemain de 12h30 à 18h00, et le jour suivant de 18h00 à 
7h30 de nuit. Cette  station dominait toutes les transmissions 
des bases de l’Aurès, en liaison avec Alger. Notre rôle était 
celui d’un centre de tri, recevoir et réexpédier les messages 
reçus, sans compter nos messages à nous. Par jour ce n’était 
pas loin de 1500 à 2000 messages. Ma vie a suivi ce mouve-
ment. Que faire d’autre ? L’ambiance entre copains était bon-
ne et aussi l’amitié, ce qui compte.  

Mi-1961, la guerre évoluait, ce n’était plus une simple guérilla, 
mais une guerre. Le F.L.N représentait une armée organisée, 
avec un potentiel de soldats. Notre vie continuait, mais avec 
une charge supplémentaire de boulot : assurer le contrôle et la 
sécurité dans la ville, contrôles dans la salle de cinéma, sorties 
d’école, c’est là que j’ai fait la connaissance d’Enrico Macias, il 
était instituteur. J’avais trouvé un bon job, le mercredi je fai-
sais avec des potes l’ouverture de route pour emmener les 
filles du B.M.C. avec le car Chausson en visite médicale. La 
visite terminée retour au B.M.C. un repas nous attendait, en-
trecôte frites et le reste. Pendant cette période nous avons été 
confrontés à la montée de l’O.A.S. Puis le putsch dirigé par 
Salan, De Castries, Bigeard. 

Le rôle du contingent fut efficace, nous bloquions les trans-
missions, les pistes de décollage pour les Nord-Atlas notam-
ment à Telergma, à Bône, Philippeville. Il faut bien reconnaî-
tre nos engagements politiques de l’époque pour faire valoir la 
5éme république. Cela, on n’en parle pas, on ne l’écrit pas non 
plus. La guerre contre le F.L.N s’amplifiait, les moyens de 
l’armée aussi. Nous avons touché un G.M.C. équipé pour les 
transmissions hertziennes avec télétype, ceci pour des opéra-

tions de terrain.  

Je  fus libéré vers le 15 juin 1962. De 
Constantine à Bône en train, mais en 
wagon à bestiaux, avec toujours les ra-
tions. Enfin Bône, camp de transit. Le 
lendemain, on embarquait sur La ville 
de Bône, direction Marseille Avec mon 
copain Simon, nous louons une cabine 
pour la traversée. On avait compris la 
première fois.  

Arrivés à Marseille, la croix rouge fran-
çaise nous offrait le petit déjeuner et des 

croissants. Ensuite embarquement dans les trains spéciaux 
pour Paris. Encore 10 heures de route. A chaque arrêt, les gars 
de la S.N.C.F., par haut-parleur nous chantaient notre chan-
son « la quille bordel », c’était sympa. Arrivés gare de Lyon, 
les G.M.C. nous attendaient pour le transfert de gare en gare. 
Alors là, pas d’accord ! J’ai pris une sortie non surveillée et un 
taxi, direction boulevard Magenta près de Barbés, chez mes 
parents. Arrivé chez moi, le chauffeur de taxi a refusé que je 
paye, « tu es libéré,  je te fais ce cadeau ».  
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A H S — C G T  S N E C M A  

Mi–juillet je repris mon boulot à Kellermann, dans le même 
atelier, au décolletage. Le régleur Claude Gréaux m’a simple-
ment dit « ton tour t’attend, je te l’ai réglé aujourd'hui. Ton 
boni ne sera pas pris en compte. Prends ton temps. ». J’ai fait 
le tour des copains, j’ai reçu un bon accueil, comme je les 
avais quitté, 28 mois auparavant. Moustache et Dayan à 
11h00 m’ont invité à leur table au restaurant et m’ont payé le 
repas. On a beaucoup parlé en mangeant, de la C.G.T., de 
l’activité syndicale et de la situation politique. Bien entendu, 
j’ai redemandé ma carte de syndiqué. Et me voilà repartit 
pour un tour… dans le syndicalisme qui dure toujours . 

MES ANECDOTES :  

UNE REVOLUTION DANS LE CAMP : les copains en 
avaient assez de la mal bouffe. Un soir, au foyer on a discuté. 
Ils m’ont demandé, avec mon pote Simon, d’établir un ca-
hier revendicatif. Ce que l’on a fait et déposé auprès du lieu-
tenant. Une enquête fut faite. Chose surprenante, l’adjudant 
chargé de l’intendance détournait les fonds. Huit jours 
après, nous avons constaté une amélioration sérieuse de nos 
repas, et enfin une fois par semaine de la viande rouge et des 
frites, et aussi des desserts, et du fromage. Comme quoi la 

lutte revendicative que j’ai apprise dans l’usine avec la 
C.G.T. a servi. Sans compter l’amélioration de notre bien-
être (douche à volonté, coiffeur, et changement de tenue 
complet). De plus, nous avons eu le droit une fois par mois 
de sortie culturelle. Avec le car Chausson, nous avons visité 
les ruines de Timgad, une journée à Philippeville au bord de 
la plage. Le sujet des projections de film dans le hangar une 
fois par semaine changeait et devenait davantage d’actualité. 
Mon adjudant n’a pas tellement apprécié notre initiative, 
mais on s’en foutait. Il y avait un autre copain Maréchal, il 
travaillait à Kellermann dans l’atelier dans le hall avec Royer 
et Copin, il prenait des cours pour passer technicien. A son 
retour il fut muté aux méthodes. 

MES CONCLUSIONS : le retour à la vie active n’a pas été 
suivi psychologiquement. Seuls les copains de la C.G.T. et 
aussi Jeanine Nespoli, assistante, m’ont aidé à reprendre 
une vie active. Enfin on ne peut rien demander de plus. 

TRAME PUBLICATION GREVE 1500 FRANCS EN 1988 

1) LE CLIMAT SOCIAL   
 
1.1  Politique gouvernementale 

1.2  La politique de la DG SNECMA 
 
82-87 : perte de 8 % 

Pertes salariales de 6.3 % sur les prix  

Pertes de 1.7% sur les A I pour compenser partiellement 

la RTT 

Les augmentations de 1988 

Après : 

1986   AG  0 %  et   AI   0.8  

1987   AG  0.7 %  et AI   0 %  

 1988  la DG propose 3.5 % d’augmentation  

 AG   2.1 % dont 1 %  au 1er mars  AI  1.4 % 

Indice des prix 2.5 % soit une nouvelle perte du pouvoir d’achat de 0.4 % 

40 moteurs CFM56 c’est 6% de la production annuelle (660 moteurs) 

Ces 40 moteurs représentent la revendication des 1500 F pour tous 

Mai 1988, l’année de beaucoup d’espoir pour les salariés de la SNECMA et de ses Filia-

les. 

En 2013, nous célébrons les 25 ans de cette grande lutte qui a duré 14 semaines et a mar-

qué les esprits de beaucoup d’entre nous . Pour certains, cela n’a pas servi à grand-

chose. Pour d’autres, cela a permis de conquérir de nouveaux droits et de meilleurs sa-

laires. Nous vous présentons la trame que nous voulons travailler avec tous ceux qui le 

souhaitent dans les prochains mois. L’appel à témoignage est lancé ! 
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2) LE DEMARRAGE DES LUTTES   
 
Les revendications de la CGT début 88   
 
3) LE DEVELOPPEMENT DES LUTTES :  
3.1 Gennevilliers  

3.2 Villaroche ) 

3.3 Corbeil  

 3.4 Suresnes  

3.5 Le siège  

3.6 Sochata Boulogne Billancourt  

3.6 Les filiales  
4) LES FORMES DE LUTTES  

4.1 Luttes différentes  

 
 5)  LA LONGITIVITE DES LUTTES   

5.1 14 semaines et + la revendication les 1500 F pour tous 

5.2 Les temps forts 

31 mars 1 ère manif des Snecma à Paris Denfert au Ministère des finances    

7 avril manif de la maison de la radio au siège 

12 avril manif chez Dassault   

12 avril Sainjon à W 

13 avril manifs du pont Alma au GIFAS, Snecma, Aérospatiale, Turboméca, Messier, Hispano, Dassault,…(6000 personnes). 

19 avril manif République à St Augustin 

26 avril manif à Melun et devant le tribunal 

Tribunal de Nanterre pour 2 camarades de Gennevilliers 

28 avril manif à Gennevilliers 

Le 1er mai les Snecma en tête (photo VO) 

2 mai manif et occupation d’antenne2 et délégation à Europe 1 

TF vient à G pour un reportage 

5 mai 6h30 occupation du siège par des militants CGT. manif au siège et ouverture de réelles négociations 

10 et 11 mai occupation du siège par les négociateurs CGT et 2 de la CFDT 

le 10  occupation du périph par G, C coupe la RN7 et W bloque le TGV 

le 11 mai manif de la bourse au CNPF  

Le 10 mai alors que la DG impose un accord de fin de conflit au rabais du-
rant cette négociation le boulevard périphérique est bloqué. La direction 
quitte la séance en claquant la porte. La délégation CGT et 2 représentants 
CFDT refusent de suspendre les négociations. Ils sont pris en otage par la 
DG et enfermés dans les locaux syndicaux sans accès aux sanitaires et télé-
phone coupé. 

 23 mai conférence de presse à W, blocage du périph ???? 

9 juin manif devant le siège et occupation de la maison de la radio. 

5.3 Externalisation des luttes 

5.4 Des luttes importantes pendant les présidentielles 
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Site AHS-SNECMA 

Depuis peu le Bureau de l’association a réalisé un site internet 
retraçant les grands moments sociaux de la SNECMA ET SES 
FILIALES. Il reste en construction mais il est déjà en ligne et est 
consultable. Il suffit de taper sur Google : 

AHS-SNECMA 
 

Faites nous part de vos commentaires ! 

 
La solidarité financière 

6) LA MEDIATION DES 1500 F  

6.1 La SNECMA 

6.2   Le gouvernement 

6.3   Le médiateur   

  6.4   Les provocations  

6.5  La justice   

6.6  Les Médias 

7) LA FIN DU CONFLIT  

 

 

 

LES ACQUITS DE LA LUTTE  : 

les analyses de la CGT les questions de fond sur démocratie 
ouvrière et syndicats 

LA NECESSITE DE POURSUIVRE LA LUTTE  

 

 

Manif devant le siège 

Manif à Melun 


