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L 
e 25ème anniver-
saire de la grève 
pour les 1 500 

francs approche. Pendant  
4 mois, les salariés du 
Groupe SNECMA ont fait 
parler d’eux dans la presse 
et les médias. Ils ont lutté 
pour faire avancer la poli-
tique sociale de la SNEC-
MA. 

Ils ont lutté pour ga-
gner. 

Notre asso-
ciation met 
tout en 
œuvre pour 
vous faire 
partager et 
connaître 
cette lutte. 
En 25 ans, 
un important 
turn-over du 
personnel a 
eu lieu. Des 
milliers de 
personnes 
ont été em-
bauchées depuis et ne con-
naissaient pas la SNECMA 
en 88. Certains n’étaient 
tout simplement pas nés 
pour les plus jeunes. 

Publications, expositions, 
conférences dans les CE et 
DVD des manifs nous per-
mettront de vous montrer 
l’histoire de cette lutte no-
vatrice. 

Il est évident que, seuls, 
nous ne pouvons réaliser 
un tel travail. C’est pour-
quoi, il est indispensable 

que des anciens élus ou 
grévistes de l’époque nous 
apportent leurs témoi-
gnages et leurs vécus en 
1988 pour compléter nos 
écrits sur l’histoire même 
de cette grande grève. 

Notre association a au-
jourd’hui 7 ans. Nous 
sommes fiers des activités 
réalisées mais un grand 
travail reste à faire. Nous 
commençons à être recon-

nus au plan national 
puisque des universitaires, 
des historiens s’adressent 
à nous pour obtenir des 
renseignements et des avis 
sur notre histoire. 

Par ailleurs, nous effec-
tuons un travail de re-
cherche sur les fusillés 
pour faits de résistance 
ainsi que sur le personnel 
réquisitionné au STO au 
cours de la guerre 39-45 
dans nos usines de l’aéro-
nautique. En travaillant 
sur l’histoire sociale dans 

le groupe SNECMA, nous 
avons pour objectif de 
mettre en lumière la vraie 
vie de notre époque. Nous 
nous opposons aux modes 
médiatiques qui isolent le 
monde du travail de la 
citoyenneté. 

L’histoire ouvrière, celle 
des luttes sociales est sys-
tématiquement passée 
sous silence.  

Réussir à 
faire partici-
per des cama-
rades en acti-
vité à nos tra-
vaux et inté-
resser à l’his-
toire les 
jeunes de 
notre entre-
prise restent 
des objectifs 
ambitieux au 
moment 
même où 
l’histoire est 
délaissée dans 

nos lycées et collèges. 

L’année 2013 qui se profile 
n’est pas sans rappeler  
1988. Des mesures antiso-
ciales sont prises par le 
gouvernement socialiste. 
Le 1er ministre socialiste, 
comme ceux de l’année 
1988 (Jacques Chirac et 
Michel Rocard) se met au 
service du patronat. 

           

                                   Suite page 2 
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Suite de l’édito : H. Souques 

Les salaires et le pouvoir d’achat 

sont attaqués alors que le capital et 

les actionnaires continuent à piller 

le pays. 

Ce gouvernement ne s’attaque en 

aucune façon au coût du capital et 

va faire payer aux travailleurs la 

crise actuelle. Les retraités vont 

voir leur pension amputée de 0,3 % 

pour commencer. 

Aujourd’hui, il manque lar-

gement 230 euros à un sa-

larié SNECMA (1500 francs 

en 1988) sur les paies men-

suelles pour permettre de 

vivre normalement. 

Les salaires sont redevenus une 

priorité syndicale nationale. Dans 

ce contexte, les salariés et les re-

traités doivent se mobiliser pour 

obtenir des mesures concrètes. 

 

Faire connaitre la lutte de 1988 est 

donc un devoir de mémoire utile 

aux salariés actuels. Ce n’est pas 

une leçon que nous donnons, ni un 

mode d’emploi pour réussir une 

lutte. 

Notre mission est de témoigner, de 

sauvegarder, d’analyser et de trans-

mettre. 

Chaque époque a son histoire ou-

vrière et apporte sa pierre à l’édi-

fice des conquêtes sociales avec ses 

moyens, ses faiblesses et sa cons-

cience. Pour les salariés d’aujour-

d’hui, notre message est le suivant. 

Rien ne se gagnera sans lutte mais : 

TOUT EST POSSIBLE, TOUT EST PERMIS 

T 
o u s  l e s 
membres des 
CE, tous les DS 
connaissent ce 
livre :  

«Le droit des comités 
d’entreprise et des 
comités de groupe» 

 de Maurice Cohen. Cette 
« Bible » des CE 
(1 200  pages !) est un 
outil indispensable con-
nu non seulement des 

militants CGT mais aussi 
des autres organisations 
syndicales. 

Maurice Cohen est décé-
dé le 3 septembre dernier 
à 85 ans. 

 Docteur en droit, direc-
teur jusqu’en 1987 de la 
« Revue Pratique de 
Droit Social, » il était 
un excellent juriste péda-
gogue c’est-à-dire qu’il 
nous aidait à nous dé-
fendre dans l’immédiat 
et il savait expliquer, dé-
cortiquer et enseigner 
des notions com-
plexes ,renforçant ainsi 
les capacités des mili-
tants pour l’avenir. 
C’était lui-même un mili-
tant syndical (CGT) et 
politique (PCF) qui n’a 
jamais cessé de défendre 

des travailleurs car 
même retraité, il conti-
nuait à écrire. Il ne dissi-
mulait pas ses convic-
tions mais la rigueur et la 
pertinence de ses ana-
lyses et commentaires 
étaient reconnues et re-
doutées par les services 
juridiques patronaux.  

En continuant à nous 
passer « le Cohen » car il 
a contribué à poursuivre 
le relais, nous saluons,  
conservons et diffusons 
comme l’a souligné Ber-
nard Thibault  

«le patrimoine syndi-
cal d’une très grande 
portée qui demeure-
ra indispensable aux 
milliers de militants 
de la CGT ». 

 
Maurice COHEN 

« Passe moi le Cohen » 

Par Dominique  Guyot 
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R egard clair, franc, sans concession. 
Les moments passés avec Pierre De-

rouineau suspendent le temps. Employé des 
Postes à Lunéville, son père est muté à Argen-
teuil en 1924. Il y retrouve pas mal d’amis de la 
Lorraine-Dietrich, passés du siège à l’usine 
d’Argenteuil. 
 
“Écolier rue de la Liberté, puis rue de Calais, 
j’ai obtenu mon certificat d'études en 1929”, se 
souvient Pierre Derouineau d’une voix affermie 
par l'importance de l'instruction et du diplôme. 
Document jauni et impeccablement calligraphié 
qu’il a conservé, comme son brevet de capacité à 
l'enseignement primaire.  
La blouse de l’enseignant ne lui sied guère : 
Pierre rejoint une usine de parfum, puis les con-
tributions indirectes avant d’intégrer Gnome et 
Rhône, l'ancienne Snecma.  
 
Il sait ce qu’il veut et “ne s’écoute pas. En 36, j’ai 
dormi un mois dans l’usine. On a obtenu les 
40h et les congés payés”, rappelle-t-il, avant de 
plonger dans ses terribles souvenirs de la Se-
conde guerre mondiale.  
“À 23 ans, j’ai été envoyé sur la ligne Maginot 
en Alsace, et capturé par les nazis dans une fo-
rêt vosgienne.”  
 
Il ne raconte pas l’Histoire, il l’incarne, croisant 
ceux qui la feront. Comme François Mitterrand, 
prisonnier comme lui au Stalag IX A à Ziegen-
heim. 
 
Lui s’évadera… 
 
Pierre Derouineau ne se laisse pas marcher sur 
les pieds, surtout pas par des bottes allemandes. 
 
“ Je me suis révolté, avec deux camarades, face 
aux sentinelles”, lance-t-il.  
Ils risquent le peloton d’exécution. “Réponse 
inconvenante”, tranchera le conseil de guerre 
qui l’envoie en prison en Pologne, où il travaille 
deux ans aux côtés des Juifs à creuser des fossés 
antichars.  
“On en a bavé”, explique celui qui, paralysé de 
douleur, ne pèse plus que 47 kilos quand l’ar-
mée russe les libère.  
Il sera soigné un an dans plusieurs hôpitaux de 
Kharkov, en Ukraine. Fin août 1945, il débarque 
sur un quai de la gare de l’Est, en uniforme 
russe, avec la faucille et le marteau cousus des-
sus. “Les gens faisaient une drôle de tête !” 
Cette guerre, il l'a consignée dans un cahier 

noir, très peu ouvert. À l’occasion de l’entretien, 
Pierre le feuillette, sa malice se teintant de tris-
tesse en évoquant tout ce qu’il doit aux méde-
cins et infirmières russes et la réaction du mé-
decin français l’auscultant à son retour. 
 
“Mais mon vieux, vous seriez bon pour la pro-
chaine !” Vu l’état du rescapé, la plaisanterie 
passe mal. 
 
Comptable à la Snecma, Pierre assure ses douze 
heures par jour, sans vacances, et fait même les 
nuits quand ses équipiers étaient de service. Il y 
restera jusqu’à la retraite. “Je commence à être 
budgétivore pour la caisse de retraite”, sourit-
il, espiègle. 
  
Une vie hors normes 
 
– il a construit sa maison de ses propres mains, 
conduit encore, l’été uniquement, “avec pru-
dence !” – qui a su lui offrir des bonheurs mais 
l’a aussi malmené.  
 
Marié en 1947, il a deux enfants, avant que sa 
femme ne meure, en 1957. 
 
Et si sa fille Nicole est toujours à ses côtés, son 
fils Jacques est parti trop tôt. 
 
La clef de la santé ? Ni tabac ni alcool mais du 
sport. “Je fais encore de la gym chaque  ma-
tin !”, assure-t-il. Un exemple de volonté, long-
temps engagé, qui a connu la solidarité au tra-
vail, mais se dit maintenant inquiet pour l’ave-
nir des jeunes. Et refuse toute décoration, 
modeste et discret.  
S.Le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en Lorraine 
il y a 96 ans, 
militant de 1936 et 
de 1968, prisonnier 
de guerre, 
compagnon de 
Stalag de François 
Mitterrand. 

Syndiqué CGT, Pierre le sera toute sa carrière, aujourd’hui encore il se souvient de ces années ter-

ribles et difficiles qui ont marquées sa vie.  

« Notre camarade étant hospitalisé, nous n’avons pu le rencontrer c’est pour-

quoi nous publions son entretien paru dans L’Argenteuillais en mars dernier »  
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A  la fin de l'année 1942, Hitler mène une 
guerre totale qui engage l'ensemble de l'écono-
mie Allemande, transformée en économie de 
guerre. Les usines d'armement fonctionnent 
24h/24h et ont besoin de beaucoup de main 
d'œuvre. Dans un premier temps cette main 
d'œuvre sera constituée par des Polonais, des 
Russes et des Tchèques. 

En 1941 se met en place en 
Norvège une forme de tra-
vail obligatoire.  

En 1942 les nazis récla-
ment à la Belgique et à la 
France des ouvriers quali-
fiés.  

En mars 1942, Fritz Sauck-
el, qui est alors un impor-
tant représentant nazi est 
nommé responsable du 

recrutement et de l'emploi de la main d'œuvre. 
Après avoir imposé à la France une forte contri-
bution de guerre destinée aux troupes d'occupa-
tion, et une réquisition de la majeure partie de 
sa production  industrielle et agricole, les nazis 
réclament désormais une force de travail.  

Dans un premier temps cette main d'œuvre est 
constituée de prisonniers de guerre, puis de vo-
lontaires, auxquels les services de propagande 
proposent de bons salaires et une bonne nourri-
ture. La majeure partie des Français connais-

sent alors des restrictions alimentaires. 

 En juin 1942, Sauckel se rend à Vichy et impose 
à Laval le recrutement forcé de 350 000 travail-
leurs. A la fin du mois de juin est annoncée à la 
radio la création de la "relève".  

Pour trois volontaires envoyés dans les usines 
Allemandes, les autorités nazies libéreront un 
prisonnier de guerre. Le premier train de 
"relevés" est accueilli le 11 août 1942 par Laval.  

Mais le nombre de prisonniers libérés par les 
Allemands est en-dessous des promesses. Le 
nombre des travailleurs Français partant pour 
l'Allemagne est lui aussi inférieur aux prévi-
sions.  
 
A la fin de l'année 1942 ils sont seulement 240 
000. Les autorités Allemandes et Françaises 
vont alors organiser un recensement général 
des travailleurs Français et vont imposer à tous 
les inactifs de trouver un emploi. Les usines 
Françaises les moins rentables sont fermées par 
les nazis ce qui rend disponibles de nombreux 
travailleurs.  
 
A la fin de l'année 1942 un décret de Sauckel 
concernant la zone occupée lance le principe du 
travail obligatoire. Cette mesure est presque 
aussitôt suivie par un décret de Laval destiné à 
la France de Vichy qui sera occupée le 11 no-
vembre 1942 par les Allemands. Les ouvriers 
Français qui ne travaillent pas directement pour 
l'Allemagne peuvent être recrutés par les autori-
tés préfectorales et envoyés en Allemagne par 
train spécial.  

 

LE STOLE STOLE STO* * * A LA SNECMA EN 1942.A LA SNECMA EN 1942.A LA SNECMA EN 1942.   

   Par Serge Boucheny 

http://hsgm.free.fr/biographies.htm
http://hsgm.free.fr/biographies.htm
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Toujours disponible ! 

MAI 1968 à la SNECMA : 

Prix  10 € 

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

Prix : 10 €  

Le Moteur d’avion ! 

Un livre relatant l’histoire so-

ciale 

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

BOUCHENY responsable syndi‑ 
cal de la SNECMA puis Député et 

Sénateur de Paris. 

Prix 20 €  

Cette décision a été 
prise le 1er février 1943 
et concerne toutes les 
femmes sans enfants de 
18 à 45 ans et tous les 
hommes de 16 à 60 ans. 
Le 16 février une loi im-
pose le Service du Tra-
vail Obligatoire( STO).  
Tous les jeunes gens 
âgés de 20 à 22 ans peu-
vent être envoyés de 
force en Allemagne.  
 

La France est le pays qui 
a fourni la main 
d'œuvre la plus importante à l'économie de 
guerre du IIIème Reich : 

 400 000 travailleurs volontaires, 650 000 re-
quis au titre du STO et près de 1 000 000 de pri-
sonniers de guerre et un million de travailleurs 
employés par les entreprises Françaises produi-
sant exclusivement pour l'Allemagne.  

Au total cela fait en-
viron 3 000 000 de 
personnes. Les re-
quis du STO étaient 
payés.  

A la Libération ils 
seront reconnus 
c o m m e  d e s 
"déportés du tra-
vail".  

Le STO a poussé un 
grand nombre de 
jeunes à rejoindre 
les maquis.  

Parallèlement certains ont choisi de s'engager 
dans la Milice ou dans la Légion des Volontaires 
Français (LVF), créée en 1941 pour lutter contre 

le "bolchevisme".  

    Serge Boucheny  

L’Association d’Histoire Sociale de la SNECMA, tiendra son 

Assemblée Générale sur la Péniche du CE de SNECMA Genne-

villiers le 26 février  2013 de 9 Heures 30 à 12 Heures 30. Puis 

un repas sera pris sur place et vers 14 Heures une visite des 

forges de l’établissement de Gennevilliers sera organisée. 

ASSEMBLEE GENERALE  : 
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D 
urant la Seconde Guerre Mondiale, 
des ouvriers et des techniciens sont 
partis travailler en Allemagne. Cer-

tains ont été volontaires, la plupart ont été 
contraints par des mesures prises par le gou-
vernement de Pétain et Laval. 

 Les archives montrent l’évolution de la 
stratégie de Vichy : organisation dès 1940, de 
départs volontaires puis, en mai 1942, la mise 
en place par Laval de la Relève (retour d’un 
prisonnier pour 3 ouvriers partant en Alle-
magne) et la loi du 16 février 1943 créant le 
Service du travail obligatoire (STO). 

 Grâce notamment à Internet, le nombre 
des souvenirs, mémoires ou autobiographies 
augmente permettant de découvrir ce qu’ont 
vécu ces travailleurs et leur famille. 

 Mais, dans l’ensemble, sur tous ceux 
qui - volontaires ou contraints - ont été pris 
dans la nasse vichyssoise et nazie règnent 
l’ignorance, l’indifférence, une suspicion géné-
rale et méprisante. Aujourd’hui, des enfants 
découvrent, le silence engendrant une certaine 
honte, que leur père a, « travaillé en Alle-
magne » avant de reprendre sa place à l’usine 
et même d’y militer syndicalement et politi-
quement.  

 Or, des recherches récentes effectuées 
dans différentes archives nous en apprennent 
un peu plus sur cette période de guerre que 
nous ne pouvons ignorer. 

 Juin 1940, les usines de la Société des 
Moteurs Gnome et Rhône (SMGR) à Keller-
mann et à Gennevilliers sont évacuées pour 
rejoindre en grande majorité Arnage près du 
Mans dans la Sarthe où une usine a été inau-
gurée en juin 1939. La fabrication de moteurs 
Mars et des hélices est rassemblée à Nersac 
(Charente) et le service des Champs va à Cinq-
Mars-la-Pile (Indre & Loire). 

 Dès le 16 juin, les Allemands entrent 
dans l’usine et commencent inspection et re-
censement du matériel. Ils réquisitionnent 
quelques dizaines d’ouvriers restés sur Paris 
pour démonter les machines mises sur des ca-

mions qui partent encadrées par des chars 
d’assaut munis de canons anti DCA. Fin août : 
407 machines sont parties. 

 Mais très vite, les travailleurs qui n’ont 
pu dans la Débâcle rejoindre leur nouvelle af-
fectation ou qui n’y ont rien trouvé reviennent 
et se présentent aux portes des ateliers pour 
reprendre leur place, travailler et nourrir leur 
famille.  

Les Allemands installés dans l’usine en inter-
disent l’entrée. Le 13 juillet 1940, les services 
du ministère de l’air allemand refusent toute 
reprise d’activité dans les entreprises ayant 
travaillé pour l’aviation mais autorisent, pour 
l’entretien et les réquisitions, le réembauchage 
de 200 ouvriers à Kellermann, 100 à Genne-
villiers. 

 Dès le mois d’août, un comité populaire 
comme le préconise la Vie Ouvrière se créé 
pour demander le paiement des salaires et la 
réouverture de l’usine. 

 Les éléments manquent pour savoir 
dans quelles conditions G&R se remet pro-
gressivement en route sous l’autorité et la con-
trainte des Allemands présents dans l’entre-
prise, comment s’instaure ce qu’il faut bien 
appeler la Collaboration qui noue des liens 
étroits avec BMW et s’organise l’envoi de nos 

OUVRIERS FRANÇAIS EN ALLEMAGNE ! 

 ET SI ON EN PARLAIT ? 

L’usine Gnome & Rhône de Gennevilliers, détruite aux trois quarts le 27 mai 
1944 par les bombardements alliés, ici le parc à huiles. 

(Collection Jean Lhérault). 

Par S. Boucheny et D. Guyot 
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camarades en Allemagne. La consultation de 
sources policières montre qu’il n’y a pas de 
vagues de volontaires ! 

 Début octobre 1942, la direction appose 
dans les ateliers de Kellermann qui comptent 
alors 5 900 ouvriers, des affiches avec les 
noms de 445 ouvriers qui doivent partir le di-
manche suivant en Allemagne. Ce sont des 
spécialistes célibataires de plus de 21 ans ou 
mariés sans enfants, désignés d’office par l’ins-
pecteur du travail en accord avec le représen-
tant des autorités d’occupation. 110 vont être 
reconnus inaptes médicalement ; 204 vont si-
gner le contrat mais 95 refusent dont 40 ne 
reprennent pas le travail ce qui laisse supposer 
qu’ils ont quitté Paris. La pression est forte : 
une centaine d’ouvriers sont déjà partis les 4 et 
6 octobre pour Munich. 

 Les ateliers de Gennevilliers sont aussi 
concernés. En décembre, 51 ouvriers désignés 
pour aller travailler en Allemagne ne se pré-
sentent pas au travail. La police allemande ai-
dée par l’armée réquisitionne 46 ouvriers sans 
considération d’âge ou de situation de famille 
et les emmène immédiatement en camion 
pour un départ le soir même à la Gare de l’Est. 
Pour éviter tout risque  d’évasion, 17 autres 
ouvriers sont pris en otages et ne seront relâ-
chés qu’après le départ du train. 

 D’autres éléments découverts semblent 
indiquer que les départs en Allemagne d’ou-

vriers (et techniciens) 
de Gnome & Rhône 
ont été particulière-
ment nombreux et 
vraisemblablement 

plus que dans la moyenne de la métallurgie 
parisienne. La qualification professionnelle 
des travailleurs dans l’aéronautique, secteur 
particulier de pointe et militarisé explique cer-
tainement la pression répressive exercée par le 
gouvernement de Vichy aidé par les Allemands 
occupant les ateliers. 

 C’est ainsi qu’entre juin 1942 et avril 
1943, ce sont - au moins - 1 500 ouvriers qui 
ont partis ou plutôt ont été envoyés en Alle-
magne. Plus de 800 venaient de Kellermann et 
350 de Gennevilliers. Compte tenu du fait que 
les ateliers handicapés par la disparition des 
machines et des difficultés d’approvisionne-
ment en matières premières devaient se re-
mettre en marche progressivement, il ne s’agit 

donc pas d’un mouvement minoritaire de soi-
disant « volontaires » désireux de s’enrichir 
mais bel et bien d’une déportation contrainte 
et forcée, structurée et organisée pour anéantir 
la France au profit de l’Allemagne nazie. Le 
Gauleiter Sauckel, « plénipotentiaire général 
pour l’emploi et la main d’œuvre » écrivait : 
« Tous ces hommes doivent être nour-
ris, logés et traités de telle manière 

qu’on les exploite un 
maximum avec un mi-
nimum de frais ». 

La plus grande partie des 
travailleurs de G&R (60 %) 
se trouvait à Munich dans 
les usines de BMW (ou de 
ses sous-traitants et parte-
naires) et environ 13 % à 
Berlin. 

 En juillet 1944, il y 
avait encore 900 ouvriers 
travaillant en Allemagne.  

 Dans leur grande majorité, ils ont repris 
- discrètement - leur place dans l’entreprise. 
Certains d’entr’eux avaient travaillé en Alle-
magne avec Hermann Östrich, considéré 
comme le père de l’ATAR et le retrouveront en 
France. 

 Il paraît important que, 70 ans après 
nous puissions nous approprier notre passé et 
étudier ce qui s’est réellement passé dans 
notre entreprise dans une période de guerre 
afin de regarder ensemble l’avenir en face. 

 C’est pourquoi nous lançons un appel à 
tous ceux qui ont connu cette période et à 
leurs descendants pour apporter témoignages, 
documents permettant de mieux comprendre 
ce qui s’est passé.  

 Il ne s’agit pas de dénoncer et de stig-
matiser le comportement de nos anciens mais 
de les connaître, les analyser et montrer com-
bien les guerres sont meurtrières pour les tra-
vailleurs et permettent au patronat de recourir 
au marché aux esclaves qu’elles font naître. 

L’école des mécaniciens de de 

Gennevilliers en mai 1944. 

(Collection Jean Lhérault). 

 L’Association, ses adhérents et 

membres du bureau vous présen-

tent leurs meilleurs vœux de Bon-

heur et de prospérité pour 2013 ! 


