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TURBULENCES 2 est arrivé !

La CGT du Groupe Dassault
raconte…

BONNE LECTURE !
BONNE SEANCE VIDEO !

Association Histoire CGT DASSAULT

Pourquoi un nouveau livre ?
Le tome I de Turbulences était consacré à l’histoire de
la seule usine de Saint-Cloud. Beaucoup de lecteurs
nous ont alors poussés à compléter notre travail en
racontant, l’histoire sociale de toutes les usines.
C’est ce que nous avons fait au prix d’une longue
enquête parmi nos anciens. Ceux des usines encore
existantes, mais aussi ceux ayant vécu l’épopée des
sites ayant disparu comme Boulogne, Toulouse Istres
CMM, Vélizy, Talence, Villaroche…
Ne soyez donc pas étonnés de découvrir
un ouvrage de 450 pages doublé d’un DVD
retraçant en vidéo, deux conflits majeurs : celui des
Bordelais en 1966-1967 et celui de Mai 1968 à SaintCloud. Comme pour le tome I, notre objectif est bien
de faire revivre les mille et un salariés, acteurs de
l’action et du progrès social chez Dassault. Il n’a pas
été possible de citer toute cette multitude de partisans.
Mais, nous l’espérons, beaucoup se reconnaîtront au
hasard des nombreuses photos illustrant ce livre.
La littérature abonde en récits et biographies sur la
famille Dassault, sur l’entreprise et ses avions. Mais
elle est muette sur toutes ces femmes et hommes qui,
jour après jour conçoivent, fabriquent et testent tous
ces avions de réputation mondiale. C’est cette lacune
que nous avons essayé de combler, dans la limite de
nos moyens.
Ouvrage collectif
Nous avons mis à contribution de nombreux militants,
nous avons fouillé nos armoires pour y retrouver des
faits oubliés. L’ouvrage est collectif au plein sens du
terme : la parole est aussi à « l’opposition », militants
qui se sont éloignés de la CGT, un ancien Directeur de
Dassault…
Ce livre retrace la plupart des luttes conduites par
notre syndicat et ayant apporté les acquis sociaux
existants chez Dassault. Bon courage à tous les
nouveaux militants CGT pour leurs actions futures.
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