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Notre association a tenu son assemblée géné-
rale le 11 février quelques jours après la ma-
nif du 29 qui nous a démontré que les salariés 
sont toujours capables de répondre massive-
ment aux attaques du patronat et du gouver-
nement. 
 Notre association a analysé que son activité 
historique, sociale, dans cette période de cri-
se mondiale ou les salariés sont les plus dure-
ment touchés n’était pas inutile, bien au 
contraire. Nous devons continuer à faire 
connaître notre analyse sur les périodes, les 
événements et les moments de lutte qui ont 
marqué la vie sociale dans le groupe SNECMA. 
Un large débat s’est tenu entre nos plus an-
ciens et nos jeunes retraités qui sont venus 
renforcer notre association. Un seul regret 
l’absence de syndicats actifs et de leurs re-
présentants. 
 
Notre association existe depuis le 8 Décembre 
2005, 4 années de fonctionnement, un travail 
réalisé important : 
1. 8 cahiers de l’histoire (1 en 2005, 2 en 

2006,2 en 2007 et 3 en 2008) vous 
avez le N° 9 et le 10 est déjà en pré-
paration 

2. Un livre sur KELLERMANN et ses sala-
riés 

3. Une brochure sur la lutte contre le 
présentéisme 

4. Une expo sur Mai 68 dans nos centres 
(expo qui est à votre disposition) 

Nous avons décidé de participer à un colloque 
sur 100 ans de pratiques sur la propagande et 
la communication patronale et celle de la CGT. 
D’essayer de publier un livre sur Mai 68 à la 
Snecma reprenant l’intégral des documents que 
nous avons reçu et des photos de cette époque 
(notre seul problème actuellement le finance-
ment) 
D’ouvrir nos études sur : 

• La lutte des techniciens supérieurs 

• La lutte sur les machines à commandes 
numériques 

• Notre patrimoine social 

• La sécurité sociale et la mutualité 

• Nationalisation et privation d’hier et 
d’aujourd’hui 

Nous avons besoin de documents, de photos 
ainsi que votre mémoire afin d’écrire pour 
enrichir nos études et nos publications. N’hé-
sitez plus, écrivez nous ! 
Adhérents à notre association (+11) et 6 syn-
dicats (+2). Notre association progresse mais 
nous avons besoin de l’adhésion du plus grand 
nombre et de nos syndicats et CE. Ceux qui 
ont oublié d’adhérer  ou de ré adhérer en 
2009. 
En 2009 nous allons essayer de convaincre nos 
syndicats d’actifs et de retraités d’avoir 1 ou 
2 correspondants par site afin d’avoir un tra-
vail plus concret. 
2009 marque le retour de grandes luttes loca-
les et nationales souvent unitaires comme le 
29 janvier, le 19 mars, le 1er mai et celle,s à 
venir rapidement. Pourtant la hargne et l’inso-
lence patronale et gouvernementale n’a jamais 
été aussi cynique. Ils ferment des centaines 
d’entreprises, délocalisent, détruisent l’emploi 
et appauvrissent les salariés et leur famille 

sans aucun préjugé. La pauvretépauvretépauvretépauvreté se développe. 
Oui il faut continuer à lutter. 
Dans l’aéronautique comme nous l’avons déjà 
vécu plusieurs fois un programme important  
risque d’être remis en cause  l’ 400 M et son 
moteur TP400  ou SNECMA est largement 
impliqué. La encore si il n’y a pas une réaction 
forte des salariés et de leurs syndicats mais 
surtout 
de la 
CGT, 
l’Europe 
et la 
France 
achè-
teront 
au USA 
l’hercu-
les 
encore combien d’emploie en moins. Notre mot 
d’ordre reste le même : lutter toujours lutter 
pour défendre nos acquis, sur la santé sur 
l’emploie et défendre notre industrie et sur 
les libertés. 

Editorial de Claude Godart 
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Préface : 
 
Ces dans les archives que j’ai trouvé ces 
numéro intitulés «Bulletin d’information 
SNECMA  réservé au personnel ». Il 
manque quelques numéros, si toutefois 
dans vos archives vous en possédez, 
nous les accueillerons volontiers. 
Nous commencerons au numéro 8 en 
1954 : 
Dans ce numéro il est parlé de la techni-
que des recherches sur les moteurs de 
l’avion « Ouragan ».  
Il y a surtout un bon article sur l’école pro-
fessionnelle SNECMA qui a été fondée en 
1937 au Bd KELLERMAMN par la société 
GNOME ET RHÔNE. 
Ce texte un peu long pourra aider un co-
pain qui a été à l’école d’apprentissage à 
faire un article pour notre bulletin IHS. 
On voit la pyramide des âges à la SNEC-
MA où l’âge moyen est inférieur à 41 ans. 
 
Au N°9 
 
 On y voit un long article sur les motos 
GNOME et RHÔNE. 
La fabrication des 
motos commence en 
1920. On y voit une 
photo des motos à un 
salon en 1953. A l’é-
poque 2 types princi-
paux de machines étaient fabriquées ; un 
vélomoteur de 125 cm3, une moto légère 
de 175 ou 200 cm3, fabrication assurée 
dans l’usine de Gennevilliers. 
Il y a même un tarif de vente des motos au 
personnel de la SNECMA. 
 
On voit dans ce numéro plusieurs photos 
représentant le centre médico-social de 
KELLERMAMN se situant sur le Boule-
vard. 
 
Dans le N° 10 
 
Il y a une explication sur les commandes 
sous un sous titre « Qu’est notre société » 
On y voit écrit « D’autre part la SNECMA 
n’est pas comme la SNCF, l’EDF, la RATP 
où AIR France un service public appelé à 
satisfaire des besoins permanents, géné-
ralement en évolution croissante où sujet 
à des variations d’amplitude mesurées et 
souvent prévisibles. 
 
La SNECMA est une entreprise industriel-
le ayant la nature juridique de société ano-
nyme affiliée à l’UIMM. Sa nature juridique 
de société Nationale fait qu’elle est soumi-
se, dans tous les éléments de gestion, à 
un contrôle strict de l’Etat, ce qui limite ses 

initiatives dans plus d’un domaine : recher-
che du profit, réemploi des bénéfices 
etc. …  Par contre elle est susceptible de 
bénéficier d’un soutien de la part de l’Etat, 
c’est en fait ce qui lui a permis de surna-
ger en 1949. La nationalisation avait du 
bon. 
Connaissez-vous la SNECMA ? 
On apprend que la population SNECMA 
est particulièrement nombreuse dans trois 
localités : 
• Paris 13ème     : 822 personnes 
• Boulogne Billancourt : 504 person-

nes 
• Argenteuil : 467 personnes 
 
Le siège social a eu plusieurs emplace-
ments. 
• En 1918, le siège de Gnome et 

Rhône est situé au 3 rue de la 
Boétie, puis la même année au 41. 

• En 1922 au 34 rue de Lisbonne 
• En 1935 au 150 Bd Haussmann. 
•  
Le CCE a organisé pour la première fois 
une exposition de peintures et de sculptu-
res à Billancourt. 
La Convention Collective de la Région 
Parisienne a été signée le 16 juillet 1954. 
 
N°11 : 
 
On y parle de la fête du CCE qui s’est 
déroulée à la mutualité le 16 octobre 1954. 
Du nombre d’enfants envoyé dans les 
différents centres par le CCE : à Damma-
rie les lys, Villers sur mer, Bénerville, Plou-
gastel, Ile d’Oléron, Camp de Valbonne. 
 
Sous un titre nous avons lu pour vous : 
 
La vente chez le Voisin. 
« On ne comprends pas que le Hurel 
Dubois et le Marcel Dassault MD-316 T 
aient pu être équipés de moteurs 
Wright alors que nous avons mieux 
chez nous. On ne comprend pas que 
l’hélicoptère S-100 construit en France 
par la SNCASE ne soit pas équipé d’un 
moteur SNECMA 14 X. Les Anglais qui 
construisent sous licence le même ap-
pareil, y adaptent bien le « Léonide 
Major ». Mais les Anglais ont un sens 
National, une politique constructive 
que nous ne connaissons pas en Fran-
ce » etc.….. L’article de Guy Michelet 
rédacteur d’Aviation magazine termine 
par « Devrons nous toujours chercher 
notre vérité à l’étranger ». 
 
 
 

N°12 : 
 
Il s’agit d’un N° disons festif parlant des 
fêtes de fin d’année. 
 
On y dit sous la rubrique mécanographie 
en conclusion « Aujourd’hui, où l’on 
déplore tant le retard pris dans notre 
industrie par rapport aux industries 
étrangères, ou l’on recherche par tous 
les moyens à abaisser le prix de re-
vient, nous constatons qu’il ne s’agit 
pas toujours d’un manque d’outillage 
où de machines de fabrication, mais 
aussi d’un retard dans l’application des 
méthodes modernes de travail dans les 
services dit « Improductifs » » 
 
Dans un numéro qui doit dater de 
1954,1955 on voit un article d’un membre 
de la direction du personnel  Dugné  Mac 
Carty intitulé « Problèmes de salaires ». Il 
donne son analyse disant que son enquê-
te auprès de l’union Syndicale des Indus-
tries Aéronautique conclue qu’à la SNEC-
MA les salaires sont supérieures aux 
moyennes données par l’UIMM de la Ré-
gion Parisienne. Que pour les mensuels 
non cadres ils sont inférieurs aux moyen-
nes de l’USI Aéronautique. 
 
La direction générale décide l’attribution 
d’une prime de 5% des traitements mini 
garantis à dater du 11 septembre 1954. 
 
Cette prime vient d’être doublée à partie 
du 1 janvier 1955, ce qui représente une 
charge supplémentaire annuelle de 300 
millions qui amputera sensiblement les 
bénéfices de la société dans les futurs 
exercices. 
 
Il termine son article : 
« Par chance nos marchés sont en ex-
pansions et si nous savons travailler 
avec économie, ce qui ne veut pas dire 
avec avarice, mais intelligence, si l’acti-
vité croit plus que les charges, si l’on 
économise sur tous les plans, si l’on ne 
gaspille pas l’intelligence, les bras, les 
machines et la matière, la situation de 
la société s’améliorera et par le jeu de 
la prime d’intéressement, celle de ses 
membre aussi ».  
Numéro 17 : 
« Si la SNECMA alloue 300millions pour 
la prime d’intéressement on peut voir 
dans les comptes d’exploitation de 
1954 qu’il apparait un résultat net final 
de 1524 millions ».   
 
A vous de juger ? 
 

Recherches réalisées par Lucien Esquilat. 
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N° 18 : 
 
Il y a le tarif de vente au personnel des 
motocycles Gnome et Rhône applicable à 
partir du 1 er mai 1955. 
 
Comment sont utilisés les bénéfices ? 
 
On y trouve les phrases  
 
« De plus elle ne devra pas perdre de 
vue l’impérieuse nécessité de renouve-
ler, voir développer son matériel et ses 
installations en pratiquant l’autofinan-
cement. Notre société ne pouvant faire 
appel aux capitaux privés est obligée de 
le pratiquer. Jusqu’ici celui-ci a absorbé 
nos faibles marges bénéficiaires ». 
 
L’affectation des bénéfices se fera donc en 
fonction des nécessités de l’entreprise. 

Ensuite suivent les chiffres concernant 
l’utilisation des bénéfices de l’exercice 
1954. 
 
N° 22 : 
 
Il y a une enquête sur le journal SNECMA. 
Il y a des réserves parce qu’on n’a pas 
parlé de sujets important : 
Les salaires, les retraites, les logements, 
ceux qui produisent même si les gens sont 
satisfaits avec les reportages sur l’entrepri-
se l’histoire de l’aviation. 
 
N°34 : avril 1957. 
 
Il y a un article intitulé : Salaires, Coût de 
la vie, Pouvoir d’achat. 
Si cet article en parle c’est parce que l’ac-
cord d’entreprise du 28 décembre 1955 a 
prévu la création d’une commission mixte 
dite « du pouvoir d’achat » dont l’objet était 

ainsi défini dans l’article 15. 
 
La recherche et l’étude des éléments de 
documentation statistique sur les salaires, 
les prix et les indices économiques. 
 
La diffusion suivant modalités à définir des 
conclusions auxquelles ses travaux au-
raient abouti. 
 
Ce qui nous parait intéressant, c’est que la 
commission n’étant pas d’accord avec les 
statistiques officielles des 213 articles a 
préféré se référer aux budgets types men-
suels publiés par la CGT, FO, CFTC avec 
une moyenne arithmétique des 3 budgets. 
 

 

Il y a beaucoup d’informations sur l’histoire de l’aviation les précurseurs. 

On y écrit beaucoup de ce qui se passe dans l’entreprise, l’évolution des moteurs ATAR par exemples, les 
divers services : chaudronnerie etc. …. 

N’était ce pas pour mieux nous intégrer dans l’appareil de production, nous conditionner. Ce que nous 
pensons. 

Il y a des informations du genre : Nouvelles brèves : La SNECMA à Essen en Allemagne, l’atelier de récu-
pération fonctionnelle, le premier stage central de la maitrise etc.…. les nouvelles de l’aviation en généra-
le, donc au-delà du moteur. 

Disons que c’est un journal bien construit qui était envoyé à tous les membres du personnel, donc entrant 
dans tous les foyers. 

Quand à nous, nous avons essayé de retrouver au milieu de toutes ces revues ce qui touche notre regard 
de syndicaliste et même au-delà  pour certaines informations comme : « Connaissez-vous la SNECMA, la 
répartition de la population de la SNECMA répartie sur 3 localités dans les années 50. Paris 13ème, Boulo-
gne Billancourt, Argenteuil. Alors qu’à présent, si nous prenions le centre de Corbeil, les salariés doivent 
être à Corbeil où tout proche de leur lieu d’habitation. 

Nous pensons que nos camarades des syndicats, des CE, CCE ont répondu à cette époque à cette revue 

de la direction et à d’autres infos données au personnel pour montrer ce que la CGT en pensait, argumen-

tant pour des revendications ciblées comme : l’augmentation des salaires, les conditions de travail, l’o-

rientation vers un moteur civil qui nous le savons à présent a permis à la SNECMA de se développer. 

Après la lecture de plusieurs numéros du journal de la direction nous pouvons dire tous car ne tou-
chant pas notre intérêt de syndicaliste, que c’est un bon outil de communication comme on dit au-
jourd’hui. Nous utilisont un mot plus fort Propagande. 

Communication : Faire connaître quelque chose à quelqu’un. 

Propagande : Action exercée sur l’opinion pour l’amener à avoir à soutenir certaines idées. 
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Dès les années 1930, la direction de la 
Société des moteurs Gnome et Rhône 
met en place un dispositif combinant « 
travail idéologique» et répression.  
 

Cette action est favorisée par le type de 
fabrication : faire des avions, et les mo-
teurs qui les équipent, relève du presti-
gieux et créé un sentiment de fierté bien 
légitime.  
 

Nous sommes au début de la conquête 
de l'air. Naît à cette époque Corporation 
Gnome et Rhône, journal dirigé par Louis 
Verdier, alors directeur technique de l'usi-
ne Kellermann (il finira pétainiste et colla-
bo), la devise est, de façon prémonitoire, « 
Patrie, travail, famille », formule à peine 
modifiée du pouvoir et des syndicats pé-
tainistes « Travail, famille, patrie ».  
 

Les numéros mensuels prônent « l'esprit 
corporatiste », l'intégration aux « intérêts 
communs de la direction et du personnel .  
 

La rédaction de Corporation Gnome et 
Rhône va éliminer tout problème social, 
fournir un grand nombre d'articles de vul-
garisation technique aéronautique, limiter 
la connaissance aux intérêts étroits de 
l'entreprise.  

Déjà, à l'époque, le personnel est appelé 
dans son ensemble à participer à «l'effort 
commun» pour que la société soit prospè-
re. II s'agit pour lui d’accorder la confiance 
à la Direction. 
  

À cet égard, il est sans doute intéressant 
et révélateur de suivre le chemin parcouru 
par Henri Bourrillon, dit Pierre Hamp(1). 
  

Pourquoi la direction SMGR recrute-t-elle 
ce personnage ?  
 

Il a déjà un long passé derrière lui, sa 
trajectoire idéologique «va de l'anarchis-
me à un réformisme adouci, à l'humanisme 
chrétien. Directeur du Cabinet de Pierre 
Laval, alors socialiste, ami de Gide « ,  il 

adhère au parti socialiste en 1906, jusqu'à 
la première guerre. 
  

Il publie des articles dans l'Humanité, 
L'enchaîné, L'effort libre.  
 

Il joue un rôle important à la rédaction de 
«Corporation SMGR ".  
 

À l'école d'apprentissage, son travail 
n'est pas seulement de donner la maîtrise 
professionnelle, mais aussi la formation 
idéologique des jeunes. Il traite de la diffé-
rence entre « travail prescrit" et " travail 
réel ", il est spécialiste en ergonomie 
(étude qualitative du travail, visant à aug-
menter la productivité, nous dit le Robert) 
 

 Il célèbre « le travail parfait" (voir son 
livre: Le quart de poil !), il critique le capi-
talisme au nom d'un certain anarchisme 
individualiste. Pour lui, il faut façonner le 
jeune ouvrier au culte du travail. Il écrit, 
parlant de la charité : « Bienfaiteurs privés, 
malfaiteurs sociaux ". De gros ennuis l'at-
tendent à la Libération, car entre 1942-
1944 il écrit dans la presse corporative de 
Pétain : La France socialiste, Le rouge et 
le bleu, Germinal, il est arrêté, accusé de 
collaboration. 
  

Cette ligne politique est intégralement 
reprise dès 1947 par les PDG de la 
SNECMA nationalisée. 
  

L’effort est essentiellement idéologique, 
ainsi la « politique sociale" de la SNECMA 
a pris ses racines dans le bourbier de la 
collaboration de classe chère au patronat 
et aux gouvernements de droite ou socio 
réformistes, y compris le flicage en grand. 
 

La presse d'entreprise à la SNECMA : 
 

La Direction Générale a tous les moyens 
financiers, matériels, humains, le journal 
SNECMA sort régulièrement chaque mois. 
Il reprendra sous une forme plus moderne 
la ligne politique de corporation Gnome et 

Rhône. 

Il traite des problèmes de fond concer-
nant toutes les activités industrielles de la 
société.  
- Des problèmes pratiques  
- Une page sur le langage de notre temps 
avec tout un développement dans le der-
nier journal sur l'origine du mot « fiable ».  
-Une page sur les informations et actuali-
tés, sur l'organisation au sein de la socié-
té, les informations sociales, la SNECMA 
dans le monde aéronautique et les salons 
internationaux.  
 

Politiquement parlant, nous pouvons 
considérer que la Direction générale met 
beaucoup de sérieux, d'application, pour 
la sortie de son journal. Elle est dans la 
droite ligne du gouvernement et, comme 
l'avait déclaré le CNPF en 1972, déblo-
quant un milliard par an à tous ses adhé-
rents pour la propagande à l'entreprise, la 
Direction générale SNECMA mène une 
intense bataille idéologique.  
 

A cela s'ajoutent les communications du 
président.  
Elles interviennent en toutes circonstan-
ces sur des sujets brûlants d'actualité: 
économie (exemple: essais Concorde, 
moteur 10 tonnes), sociales: négociations 
salariales avec les organisations syndica-
les.  
 

Avec une orientation sur les sacrifices 
communs à réaliser. Cet ensemble se 
complète avec les stages de formation.  
 

Dans les stages destinés à la connais-
sance de la société, visite des centres de 
la SNECMA. Présentation de l'organisa-
tion de la société par la Direction des rela-
tions du travail. Explications quant à la 
politique et au rôle des différentes organi-
sations syndicales.  
 
 

Réalisé par Serge BOUCHENY. 

Contribution au colloque 
Propagande, information, communication 18 et 19 novembre 2009. 

 

Cette contribution à été établi a partir du livre « Le moteur d’avion » de serge Boucheny, Ed. Le 
Temps des Cerises 
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1)Pierre Hamp (nom d'auteur) rédacteur de 
« Corporation » entre chez Gnome et Rhône en 
1936, sera directeur de l'école d'apprentissage en 
1938 (directeur de l'enseignement général), licen-
cié en 1942.  

Il traite des problèmes de fond concernant 
toutes les activités industrielles de la socié-
té.  
Des problèmes pratiques  
Une page sur le langage de notre temps 
avec tout un développement dans le der-
nier journal sur l'origine du mot « fiable ».  
Une page sur les informations et actualités, 
sur l'organisation au sein de la société, les 
informations sociales, la SNECMA dans le 
monde aéronautique et les salons interna-
tionaux.  
 

Politiquement parlant, nous pouvons 
considérer que la Direction générale met 
beaucoup de sérieux, d'application, pour la 
sortie de son journal. Elle est dans la droite 
ligne du gouvernement et, comme l'avait 
déclaré le CNPF en 1972, débloquant un 
milliard par an à tous ses adhérents pour la 
propagande à l'entreprise, la Direction gé-
nérale SNECMA mène une intense bataille 
idéologique.  
 

A cela s'ajoutent les communications du 
président.  

Elles interviennent en toutes circonstan-
ces sur des sujets brûlants d'actualité: 
économie (exemple: essais Concorde, 
moteur 10 tonnes), sociales: négociations 
salariales avec les organisations syndica-
les.  
 

Avec une orientation sur les sacrifices 
communs à réaliser. Cet ensemble se 
complète avec les stages de formation.  
Dans les stages destinés à la connaissan-
ce de la société, visite des centres de la 
SNECMA. Présentation de l'organisation 
de la société par la Direction des relations 
du travail. Explications quant à la politique 
et au rôle des différentes organisations 
syndicales.  

À  noter aussi que la Direction générale, 
dans le cadre de la DPO (Direction partici-
pative par objectifs), a délégué des pou-
voirs à la maîtrise et à l'encadrement pour 
tous les problèmes de salaires, conditions 
de travail, etc.  

A insi, l'encadrement est de plus en plus 
pris entre le marteau et l'enclume en pre-
nant les décisions ou les dispositions à la 
place de la Direction générale.  

Le service idéologique de la SNECMA va 
étudier avec soin la composition sociale du 
personnel. Fort de cette situation, le Prési-
dent directeur général, Henri Desbruères, 
ne peur être, bien que l'entreprise soit à 
l'époque nationale, qu'un théoricien du 
patronat. (L’entreprise verse sa cotisation 
au CNPF, Desbruères en présidera la 
branche aéronautique). À ces titres, il est 
l'un des animateurs du CRC (Centre de 
recherches et d'études des chefs d'entre-
prises), section idéologique du patronat 

français, qui organise, à l'époque, des sta-
ges et des séminaires au château de Jouy-
en-Josas. 

Une luxueuse revue est envoyée à domi-
cile, dans laquelle on explique complai-
samment le fonctionnement administratif et 
technique de l'entreprise, au besoin on 
commente le bilan et le compte d'exploita-
tion en le comparant au budget de la mé-
nagère. Une prime de productivité est ins-
taurée, transformée plus tard en prime 
d'intéressement à la marche de l'entrepri-
se.  

Le personnel d'encadrement est contraint 
de suivre des stages spéciaux de forma-
tion pour la conduire du personnel.  
Tout est mis en œuvre pour s'emparer de 
l'âme, de la conscience des travailleurs. 
C'est le rêve séculaire de tout capitaliste, 
depuis le manufacturier du XVIII' siècle 
jusqu'à l'actuel dirigeant de monopole. 
Mais entre le désir et la réalité, il y a une 
distance énorme, d'autant plus difficile à 
franchir que l'on se heurte à la lutte des 
travailleurs éclairés par les explications 
patientes des militants cégétistes.  

Rappelons que l'OAS avait adressé à des 
militants syndicalistes de la SNECMA une 
lettre de menace où elle affirmait posséder 
tous les renseignements d'identité les 
concernant, avec les photos. La Vie Ouvriè-
re du 21 fév. 1962 écrit «Or Henri Desbruè-
res, en tant que membre du CRC, vient de 
faite établir des fiches comportant tous les 
renseignements, y compris les photos, en 
plusieurs exemplaires ». Avec la VO, po-
sons la question: « Où l'OAS aurait-elle pris 
ce qu'elle dit détenir, sinon là ? »  

Dans la guerre idéologique, la place des 
cadres et ingénieurs est d'une importance 
vitale. Le patronat travaille à attirer dans 
son camp ingénieurs et cadres.  

En conséquence, à la SNECMA, suivant 
les instructions du CNPF (Comité national 
du patronat français), ancêtre du MEDEF, 
des services médias et psychologiques 
sont créés, complétés par des hommes de 
main rattachés au service du personnel. 
(Un M. Brégeon, du service du personnel 
de Kellermann, se distinguera par la suite 
chez Berliet comme recruteur de ce que 
l'on appellera les « truands du patronat »). 
La position privilégiée du cadre est battue 
en brèche, de nouvelles solidarités se font 
jour, les intérêts deviennent communs 
dans la lutte pour l’aéronautique.  

En octobre 1944, un document de la Fé-
dération CGT des métaux analyse la situa-
tion et en déduit des propositions dont la 
valeur est encore une bonne contribution 
aux débats d'aujourd’hui. Ce texte est pré-
senté sous forme de brochure intitulée « La 
nouvelle organisation syndicale et écono-
mique française et la place des ingénieurs 
et cadres de la métallurgie ».  
Il est écrit «Ces cloisons, ces divisions, 

faites en particulier au sein des industries 
et des usines parmi ceux qui concourent à 
la même production, ont prouvé qu'elles 
étaient néfastes à l'intérêt bien compris des 
ouvriers, des employés, des techniciens, 
des cadres et des ingénieurs. Les mainte-
nir au moment où il va être exigé avec une 
acuité sans pareille un effort concerté de 
tous pour la restauration de l'économie 
française c'est commettre la plus grave 
erreur ».  



Echo des tracts mensuelsEcho des tracts mensuelsEcho des tracts mensuelsEcho des tracts mensuels    : octobre 1963: octobre 1963: octobre 1963: octobre 1963    

I l  y a une opposition artificiellement 
implantée entre travailleurs horaires 
et mensuels. C’est une division né-
faste pour les classes laborieuses. 
On ne peut parler sérieusement de 
privilège des mensuels. 
 

U n syndicat des mensuels s’est 
crée à Kellermann ainsi qu’à Sures-
nes et Billancourt. A Kellermann sur 
4700 travailleurs 2500 appartiennent 
à la catégorie employés, techniciens, 
dessinateurs et agents de maitrise. 
 

N ous avons des revendications. 
 

U ne partie des mensuels de Kel-
lermann ont déjà engagé une telle 
action particulièrement au départe-
ment contrôle. 
 

P arlons salaires : selon nos cal-
culs, nous avons un retard de 22,58 
%. Si on se base sur les budgets ty-
pes. Nous devons exiger à l’heure 
actuelle une augmentation mini du 
prix du point de 0,66 Fr. 
 

U n autre Echo des mensuels sans 
date suit ce tract et appelle à l’action. 

 

LLLL    a Voix du Hall : février 1963 
 

C e tract est entièrement consacré 
aux problèmes de sécurité : Après 
une explication de faits qui se sont 
passés il est dit : « Il faut en finir : 
Agissons pour un chauffage réel du 
hall et pour le respect des conditions 
de sécurité. 
Une réunion est prévue pour élaborer 
avec les salariés du Hall les formes 
d’action pour faire aboutir nos justes 
revendications. 
 

LLLL    a Voix du Hall : 19 février 1963 
 

D ans ce tract les camarades dé-
noncent les pressions faites pour ef-
fectuer des heures supplémentaires, 
le refus d’avoir ¼ d’heure de plus 
pour les repas à la cantine, s’ajoute le 
manque d’air. Vivre et respirer plu-
sieurs heures des fumées acres au 
cours de certaines opérations par 
l’huile employée comme lubrifiant. 
Quand aux augmentations de salaire 
on nous dit que c’est impossible car il 
y a un pourcentage d’attribution à 
respecter. 

C e qu’il faut c’est la réduction du 
temps de travail avec de meilleurs 
salaires. « Organisons nous pour ar-
racher nos revendications. 

 

LLLL    e Contrôleur : 16 octobre 
1963 
 

H ier les contrôleurs ont débrayé 
puissamment. Ne nous laissons pas 
endormir par des promesses ou par 
des augmentations individuelles. 
Nos revendications ont été discutées 
dans chaque service et signées par 
l’ensemble des contrôleurs. 
 

C ’est pourquoi au cours du ras-
semblement qui s’est tenu hier de-
vant la porte de l’usine, les contrô-
leurs ont décidé de renouveler leur 
débrayage et de tenir une deuxième 
réunion pour continuer la lutte par 
une action suivie. 
 

E cho des mensuels : octobre 
1963 

L e syndicat des mensuels à établi 
un programme revendicatif : 
Revalorisation du prix du point 
Intégration du décollement individuel 
en cas d’augmentation des minis ga-
rantis ou en cas de promotion. 

Paiement du 13 ème mois etc. … 
 

LLLL    a Voix des Etages : février 1963 
 

P our la satisfaction de nos reven-
dications organisons ensemble l’ac-
tion. 

N ous vous donnons les dernières 
propositions du PDG Desbruyères. 
Devant ces faits presque tous néga-
tifs, les arguments des représentants 
syndicaux ne suffisent plus. Seule 
l’action pourra modifier la position de 
la Direction Générale. 

L a section des étages, après dis-
cussion avec les syndiqués propose 
à tous les travailleurs de préciser les 
revendications  
a) d’ordre général : salaires, 

congés etc.….  
b) b) d’ordre particulier : mesures 

de sécurité, temps de travaux 
etc.… 

D e se déterminer par rapport à 
l’action à entreprendre. 
Suit une consultation sur les revendi-
cations. 

LLLL    e Blockhaus : janvier 1963 

 

A spects actuels de la tendance à 
la surexploitation des travailleurs et 
aux dures conditions de travail, il faut 
ajouter le temps de trajet. 90 % des 
salariés de la Région Parisienne ont 
une durée d’absence supérieure à 10 
Heures. 26 % à 12 Heures. 
 

L ’ouvrier français est celui qui tra-
vaille le plus grand nombre d’heures 
en Europe, 2250 heures contre 2196 
heures pour le Belge, 2078 heures 



 

P our acheter un réfrigérateur de 
150 litres, l’ouvrier Allemand doit tra-
vailler 1417 heures, le Belge 236 
heures et le Français 270 heures 
etc.… 
 

P our le logement, le confort né-
cessité de notre époque il faut : 
• L’augmentation des salaires de 

0,70 Fr de l’heure. 
• Avec la 4ème semaine de 

congés payés le retour pro-
gressif aux 40 heures, la retrai-
te à 60 ans. 

L es oubliés, ce sont nos camara-
des de l’annexe Amiral Mouchez, les 
travailleurs sur presse. Ils demandent 
le maxi pour la prime de qualité. 

 

LLLL    e Blockhaus : mars 1963 
 
 

D evant l’intransigeance de la 
Direction l’action redémarre. 
L’action revendicative par les dé-
brayages est repartie. 
 

A u Blockhaus les contrôleurs ont 
décidé de débrayer en même temps 
que les travailleurs de la fabrication 
pour : 
• La 4ème semaine de congé 

sans récupération ni suppres-
sion des avantages acquis 

• Augmentation substantielle des 
salaires 

• Suppression des catégories 
par alignement sur les maxi 

• Réduction progressive de l’ho-
raire sans perte de salaire. 

•  

D es secteurs importants : Méca-
nique générale, Hall ont établi des 
cahiers de débrayages. C’est ce que 
proposent les syndiqués aux travail-
leurs du Blockhaus pour l’action dans 
les jours à venir. 
 

A  la suite d’un nombre de plus en 
plus grand de dossiers de travailleurs 

devenant sourds du fait du travail, la 
commission d’hygiène et de sécurité 
industrielle paritaire demande que 
cette maladie soit reconnue. Nous 
vous informons pour que les exa-
mens soient prient en compte par le 
service médical de la SNECMA. 
 
 

J uillet 1963 : 
 

C ompte rendu de délégation DP 
du Blockhaus. 
Les délégués CGT ont posé des re-
vendications auprès de la Direction à 
la réunion mensuelle. 
Sur les questions posées, les répon-
ses sont les suivantes de la part de la 
Direction : 
 Nous nous occupons de l’affaire 
Réponse négative 
Pour ces questions il faut voir la mai-
trise. 
La CGT appelle donc à la lutte et à 
rejoindre la CGT pour mieux faire 

aboutir les revendications et ne pas 
rester dans l’attente. 
 

N ovembre 1963 
 

C e tract est entièrement consacré 
aux problèmes des accidents du tra-
vail, les arrêts maladies montrant que 
le titre du tract. 
 

L es conséquences de la surexploi-
tation au Blockhaus : après les chif-
fres dénonçant l’exploitation suivent 
les revendications : 
Augmentation des salaires, diminu-
tion des cadences, les 40 heures, 
l’abaissement de l’âge de la retraite à 
60 ans, des temps payés pour sortir 
de l’atmosphère du Blockhaus, une 
médecine au service de l’homme et 
non au service de la productivité. 
 

Q uelques commentaires sur ces 
tracts des sections syndicales. 
On ne peut qu’apprécier ces journaux 
syndicaux venant des divers secteurs 
de l’usine : Echo des mensuels, Voix 
du Hall, Le Contrôleur, La Voix des 
Etages, le Blockhaus relatant la vie 
syndicale au plus près. 

S i le premier cité « l’Echo des 
mensuels » est adapté à l’ensemble 
des mensuels dispersés dans toute 

l’usine, les autres sont plus proches 
des salariés des différents secteurs 
ou se vivait l’exploitation. 

P our prendre un secteur comme 
le Blockhaus, celui-ci était isolé pos-
sédant des ateliers sur un rez de 
chaussée et deux étages. Si pendant 
la guerre, ce secteur pouvait travailler 
en résistant aux bombes qui auraient 
pu tomber dessus, en 1963 il existait 
toujours sans aucune amélioration 
pour les  travailleurs alors que la 
guerre était terminée depuis 1945. Il y 
avait donc des revendications spécifi-
ques concernant les conditions de 
travail. On y travaillait à la lumière 
artificielle, l’air était pulsé par un sys-
tème de ventilation. 

L ’exploitation des salariés dans 
chaque secteur de l’usine était la mê-
me avec diverses conditions de tra-
vail, d’hygiène et sécurité. 

E tre dans tel ou tel secteur en 
tant qu’élu, militant permettait de 
mieux connaitre le concret, donc de 
l’exprimer dans les tracts. 

D ans les cours de formation syn-
dicale il y avait un cours sur les sec-
tions syndicales. 

D ans les réunions du syndicat 
c’était mis à l’ordre du jour pour avoir 
la température pour lancer des ac-
tions dans l’entreprise. 

D ’avoir les infos au plus prés per-
mettait d’ajuster les revendications 
montrant la résistance patronale à 
vaincre. 

C es formes décentralisées de 
démocratie syndicale ne pouvait être 
qu’adaptée aux luttes plus globales 
du syndicat. 



Un hommage est rendu en souvenir de Pierre 
LE HEGARAT décédé en décembre dernier. 
Militant syndical actif dans le mouvement et les 
luttes, en situation de responsabilité dans des 
organismes de Sécurité Sociale pour la CGT et 
président de la Mutuelle Familiale SNECMA de 
74 à 84. 
 
Serge Boucheny engage dès l’ouverture la 
réflexion sur près de 5 ans d’activité d’une 
association travaillant sur l’histoire des luttes 
dans l’entreprise en symbiose avec le mouve-
ment ouvrier. Il en souligne l’intérêt et l’apport 
pour les luttes actuelles. Les sections syndica-
les de retraités et les retraités eux-mêmes y 
ont beaucoup participé, mais ce doit être l’af-
faire du mouvement dans son ensemble. Notre 
association et les militants cgt se doivent de 
participer à certains IHS, tels ceux de la FD, de 
l’URIF et de la confédération. 
Serge insiste sur le développement de l’activité 
de l’association dans chaque centre, à Corbeil 
en particulier et sur le renforcement du lien 
avec les actifs. Il serait nécessaire de dévelop-
per des groupes de travail et constitution de 
pôles d’archives en liaison avec ceux qui tra-
vaillent sur les archives au 94. Enfin des rela-
tions moins informelles seraient à développer. 
Un  livre  sur Mai 68 dans les usines Snecma, 
en lutte avec les salariés des autres entrepri-
ses, des autres corporations, des étudiants, 
des intellectuels, avec une analyse du rôle des 
C.E. pourrait être un objectif 2009.  
 
Claude Godart insiste à son tour sur la liaison 
avec les actifs et propose un certain nombre 
de pistes de travail pour deux ou trois brochu-
res prochaines : 
- Bataille économique pour l’aéro. civile en 
France. 
- Lutte des techniciens supérieurs. Jacques 
Lefevre 
- Lutte des commandes numériques en 78    
Co.Messier.W. 
- Qualification des jeunes à Corbeil. 
- Villaroche en 1945  avec les « études » à 
Decize. 
- Contacts internationaux Gisèle et J-L Cailloux 
- Les vécus dans l’entreprise depuis l’école 
Snecma. Déjà un texte de 1938 prévoyait un 
contrôle de l’éducation nationale sur le fonc-
tionnement de ces écoles. Etudier le rôle de la 
CGT sur l’école de K. 
- Les étapes cachées  de la privatisation à la 
Balladur. 
- Propagande patronale (communication ! ) et 
activité syndicale en information et  mobilisa-
tion. Cf. livre de Serge ou en 1972 un milliard 
de francs sur la propagande patronale. Déjà au 
temps de G&R. !- Travail surtout sur Snecma- 
moteurs et ouverture sur les autres entreprises 
du groupe ( Hispano, Messier, Turbomeca). 
 
Dans le débat les camarades insisteront sur le 
vécu dans l’entreprise et dans les luttes d’où la 
nécessité d’être en prise avec les actifs et 

leurs luttes. 
Le vécu c’est aussi les archives, ainsi au 94 
nous avons les congrès de K. de 56 à 66, des 
documents sur la communication et sur l’activi-
té revendicative en 1972. 
 
Des camarades ont rappelé le manque de 
préparation en commun avec les actifs lors des 
manifestations relatives à Mai 68. 
 
Des questions sont posées sur la possibilité 
pour les jeunes d’intégrer les luttes passées et 
le lien entre  celles-ci et les acquis mis  en 
cause aujourd’hui, par exemple les retraites 
complémentaires et le système de répartition. 
 
La mise en place du contrat groupe interroge 
sur plusieurs points : 
La reconquête de la Sécurité sociale comme 
régime unique pour tous ! 
 La disparition des mutuelles, leur vie démo-
cratique, leur capacité à intervenir sur les pro-
blèmes de santé, la solidarité. 
 
 La discrimination avec un deuxième régime 
obligatoire pour ceux qui travaillent dans des 
grandes entreprises. Et les autres, petites 
boites, chômeurs ? 
 
 La privatisation du système de santé en liai-
son avec la loi que veut promulguer le gouver-
nement. L’inégalité suivant les moyens ! 
On ne peut laisser faire les historiens tout 
seuls. Ainsi sur les nationalisations détournées 
par le capital. A la CGT on proclamait on ne 
travaille pas pour les banques. Pourtant au 
plan national les exigences liées à la nationali-
sation et au rôle des CE n’ont pas été respec-
tées par exemple dans le plan de développe-
ment aéronautique sur la Caravelle, sur le 
moteur P&W, accord GE-SNECMA ou encore 
sur l’adhésion des entreprises nationales au 
CNPF. 
 
Et maintenant pourquoi une société nationale 
coopérerait avec le privé ? 
Pourquoi une étape de privatisation ? La coo-
pération internationale ne pourrait-elle pas 
exister entre entreprises de nature différente ? 
Peut-on inventer des propriétés publiques 
internationales ? 
La CGT revendique des droits nouveaux pour 
les travailleurs ainsi pour ce qui concerne l’aé-
ro. au sujet de l’élaboration des programmes 
de transport. 
 
La lutte pour le civil  nous interpelle sur le rôle 
des CE, sur la direction de ceux-ci par le syndi-
cat, sur la liaison de l’économique avec le 
revendicatif. De même le social c’est le rôle du 
syndicat, la santé notamment au travail c’est 
encore une action qui s’inscrit dans la lutte des 
classes pour la défense des intérêts des sala-
riés et l’instauration d’une société plus juste. 
 
 

Sur le CE de nombreuses questions actuelles 
et passées sont posées : 
La restructuration actuelle : Snecma-services, 
Hispano, groupe Safran etc. 
 Conceptions différentes au sein de 
la CGT sur le fonctionnement du (des) CCE, 
CE. sur la décentralisation des activités socia-
les ! 
 
La publication d’un recueil sur les actions de 
mémoire relatives à mai 68 organisées dans 
nos usines et à la CGT est proposée pour le 
deuxième semestre de 2009. 
 Il sera composé des travaux indivi-
duels ou collectifs réalisés : articles, panneaux, 
expositions, photos, témoignages, analyses de 
l’AHS, etc. 
1000 exemplaires. 140 pages. Financement 
par appel aux C.E., syndicats et vente. 
  
 
Le bilan d’activité présenté par Serge et Clau-
de est voté à l’unanimité. 
 
Le rapport financier met l’accent sur l’aide 
apportée par l’IHS métaux CGT. 
 Un remboursement de l’avance faite par Ser-
ge pour le livre qu’il a signé est encore à réali-
sé. 
Le trésorier met l’accent sur la nécessaire 
adhésion individuelle et aussi collective des 
CE, syndicats, associations et sur l’aide que 
peuvent apportée les CE par exemple sur les 
impressions, les expéditions et autres supports 
matériels en mettant en avant dans le cadre de 
la bataille revendicative leur participation. 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
Il a été question d’un site informatique, mais 
coût, travail ! Il vaut mieux utiliser celui de l’IHS 
Métaux, ce qui favorisera la liaison syndicale. 
 
Un « bureau » est élu à l’unanimité : 
 
Serge BOUCHENY (président), Claude GO-
DART (secrétaire général), le trésorier et son 
adjoint seront retenus au prochain bureau, 
Henri SOUQUES et Thierry SOVY assureront 
le secrétariat avec Michel GASNIER, Lucien 
ESQUILAT coordonne le travail sur les archi-
ves et autres documents, Fabrice BERNARDI, 
Pierre BERNIERE, Georges MAMORSTEIN, 
Michel VILAINE, Jean PERROT, Patrick MOR-
RE, Claude GUIBERT et Jean-Pierre ELBAZ 
en sont membres. 
 
La médaille de la CGT est remise à deux de 
nos camarades pour leur engagement indivi-
duel dans un combat collectif pour la défense 
des intérets des salariés : 
 
Pierre BENOIT pour 60 ans et André MESAS 
pour 50 ans à la CGT. 
 
  

L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 11 février 2009 à 
Montreuil dans les locaux de la FTM CGT. 

Etaient présents : J-L Cailloux, C.Guibert, P.Benoit, J-C Lambert, L.Esquilat, 
A.Mésas, J.Tissot, D.Guyot, P.Guilmin, G.Mamorstein, T.Sovy, C.Godart,  

J-P Elbaz, S.Boucheny, H.Souques, J.Perrot, P.Bernière, C.Doucet, 


