TURBULENCES
ASSOCIATION HISTOIRE CGT DASSAULT

N° 23 Mai 2017

Notre projet de vidéo « TURBULENCES CGT
Dassault » est toujours en « gestation ».

Nous sommes à la recherche de camarades
compétents ayant du temps à consacrer à la
réalisation prototype de ce DVD témoignage de
notre histoire CGT Dassault.
L’Association Histoire CGT Dassault, travaille
en collaboration avec la section des retraités de
St-Cloud.
Quelques petits films de 5 minutes ont été réalisés
à partir des 10 films des années 1969 -1970 que
nous avons fait numériser.
Pour le moment, les résultats sont ceux d’amateurs
pleins de bonne volonté. Mais nous nous
apercevons qu’une vidéo nécessite nombre de
compétences :
écrire un scénario, faire le montage des images, le
son, la musique…bref tout un travail de réalisateur
de cinéma auquel nous ne sommes pas habitués.
Plus difficile que de se mettre derrière son
ordinateur pour écrire un livre !

Si vous avez des connaissances dans le
domaine de la vidéo, si vous connaissez des
personnes intéressées par ce projet,
n’hésitez pas à nous contacter. Vous serez
les bienvenus.
Nos livres Turbulences continuent de se vendre
mais nous n’avons pas trouvé d’occasion pour
organiser des initiatives de vente récemment.
Cela fait partie de nos objectifs.

Pour nous contacter
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Annie GOUESMEL
06 73 50 43 39
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Assemblée Générale Association Histoire CGT Dassault
Compte rendu de l’Assemblée Générale de
l’Association de l’Histoire CGT DASSAULT
Permanence Syndicale de St-Cloud le 16 mars 2017
15 présents ou représentés.
L’AG démarre à 14h15.
✓
✓

Rapport moral sur l’activité de l’Association : Annie Gouesmel,
Trésorerie : Christophe Lopez

RAPPORT MORAL
Lors de notre dernière AG en décembre 2014 nous avions envisagé une refonte de nos activités avec la section
syndicale des retraités de St-Cloud et éventuellement une dissolution avec fusion des comptes.

Point sur le fonctionnement depuis 2 ans :
Depuis 2 ans toutes les activités de l’association sont décidées avec la section des retraités puisque les 3
principaux responsables sont retraités : JPB, Christophe et moi-même.
Nous avons décidé qu’une dissolution était prématurée pour deux raisons :
• L’association a envisagé un nouveau projet : faire une vidéo à partir de films des années 1970 retrouvés
dans les archives .
• La fusion des trésoreries semblait compliquée (Il aurait fallu ouvrir un nouveau compte) et c’était plus
simple que chacun garde sa trésorerie spécifiée pour des taches bien précises :
✓
L’association pour son projet vidéo et la gestion des livres à vendre.
✓
La section syndicale pour son fonctionnement standard.

Point sur la vente des livres :
Cartons de livres en stock janvier 2017: il nous reste des livres en stock.
Il faudrait avoir d’autres initiatives de vente !

Point sur le site et les journaux Turbulences :
Depuis notre dernière Assemblée Générale du 11 décembre 2014 nous avons sorti 2 journaux par an.
✓
✓

Les N°19 et N°20 en Février et Mars 2015
et les le N°21 et le N°22 en Juin et en Novembre 2016.
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Assemblée Générale Association Histoire CGT Dassault
Ces journaux sont diffusés sur le site informatique « CGT Dassault » . Ce site est la propriété de notre
association qui le paie annuellement. Tous les journaux « Turbulences » sont sur le site de l’association et
constituent des archives considérables.
Ces journaux ont traité principalement de la vie de notre association, des copains, de notre projet vidéo, et
nous avons eu l’initiative d’une pétition des retraités pour obtenir une prime suite à la vente de 84 rafales.
Nous n’avons eu qu’une cinquantaine de signatures !

Point sur le projet de vidéo
Christophe et moi-même avons fait numériser les films retrouvés dans les archives.
Soit 10 films des années 1970 . Nous avons dû établir une convention entre la CGT Dassault et Ciné archives
qui a fait le travail. Avec cette convention nous n’avons rien payé.
Ces 10 films représentent près de 50 mn d’enregistrement des années 1970 en noir et blanc, sans son.
Nous avons en plus Trois vidéos couleur et avec son à exploiter.
La tâche s’avère difficile pour la réalisation.
Nous avons reçu un professionnel, le 23 juin 2016.
Il s’est avéré qu’en l’état actuel de notre scénario, un professionnel ne sait pas faire sauf avec un coût prohibitif
en mettant plusieurs personnes sur le projet : scénario, interview, montage réalisation… Il nous proposait par
exemple de retracer la vie d’un salarié chez Dassault.
En conséquence, nous cherchons du bénévolat.
J’ai moi-même réalisé trois courts films de 7 mn avec des extraits pour voir ce qui était possible avec nos
logiciels : Je vais vous les présenter avec le vidéo projecteur.
Donc on saurait faire une ébauche mais il reste à faire un scénario à partir de nos films qui soit dans l’esprit de
TURBULENCES. A savoir, dire aux jeunes que les luttes ont permis des acquis chez Dassault , la lutte avec la
CGT est indispensable..
Christophe, proposait de montrer comment l’après 1968 avait ouvert la voie à des luttes payantes : salaires,
horaires, classifications…

Vidéo Toulouse :
Des extraits de la vidéo Toulouse sont projetés. (film de 50 mn)
Ce film doit sortir. Notre camarade Alain Rumeau a besoin d’aide financière.
A l’unanimité nous sommes d’accord pour un prêt.
Le prêt sera fait à Histoire sociale CGT Haute Garonne
Nous aiderons à la promotion de la vente de ce DVD avec notre carnet d’adresses.
Nous ferons de la publicité dans notre Journal en ligne.
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Rangement des archives CGT indispensable : Travaux en Juin à la PS.
Christophe se propose pour coordonner le rangement avec l’aide de tous. Chacun est d’accord pour participer :
Merci.
•

L’Assemblée générale approuve le rapport moral :
Pour
15
Contre
0
Abstention 0
Ce qui signifie que le bureau de l’Association est mandaté pour

•

poursuivre ses initiatives de vente du tome 2 et du tome 1,
✓ continuer son travail sur une vidéo CGT Dassault,
✓ promouvoir la vidéo de Toulouse
✓ et ranger les archives CGT d’ici le mois de juin.

•

L’Assemblée générale entérine à l’unanimité le rapport financier
Le trésorier est félicité pour l’état très satisfaisant des comptes. Il doit poursuivre également son action en
particulier pour écouler les livres restant en stock.

• Renouvellement du CA
À l’unanimité le conseil d’administration de l’association est élu.
Il comprend :
Avelannal Louis, Bouchet-Lanat Jean-Pierre, Burban André,
Gouesmel Annie, Le Lay François, Lopez Christophe, Masson Georges, Mevel Bernard, Richard Dominique,
Robert Ropars, Robert Pinaud, Guy Mao.

• Election du bureau
La présidente

: A. GOUESMEL

Le trésorier

: C. LOPEZ

Le secrétaire

: J.P. BOUCHET- LANAT

L’AG est terminée à 16h15.
La réunion se termine avec le pot de l’amitié.

4

ASSOCIATION HISTOIRE CGT DASSAULT

Vidéo Fermeture du site de TOULOUSE
Extrait du chapitre Toulouse du tome II de Turbulences

« Des heures moroses
Un vent mauvais se met à souffler sur Toulouse. Le 20 octobre 1987 se tient un CCE, malgré la perturbation engendrée
par l’intervention massive du personnel des usines parisiennes. Le couperet de Serge Dassault tombe : 1 261
licenciements et quatre usines doivent fermer : Boulogne, Istres CMM, Sanguinet et Villaroche. C’est sa manière de
« sauver » la Société.
Le tribut à payer par Toulouse est de 250 emplois sur ce total de 1 261. À ce moment-là, le personnel de Toulouse ignore
l’épée de Damoclès qui est sur nos têtes : la fermeture totale de Toulouse deux ans plus tard.
Rappelons qu’au moment de ce conflit, on trouve, aux commandes de la Société : Serge Dassault et le tandem François
Mitterrand Michel Rocard aux commandes de l’État.
L’État détient 45 % du capital chez Dassault Aviation et dispose d’actions ayant un droit de vote double ce qui représente
55 % des voix lors des assemblées d’actionnaires décidant des questions importantes. Reste à savoir si l’existence de
Toulouse fait partie de ces questions importantes. La réponse sera : NON. Nous constaterons que le gouvernement,
même de gauche, a d’autres chats à fouetter que les affaires Dassault. Il laissera Serge Dassault fermer Toulouse.

Les Prémices
Au décès de son Père, en 1986, Serge Dassault prétend au poste de PDG de la Société. Jacques Chirac que la cohabitation
propulse au poste de premier ministre de F. Mitterrand charge son ministre de la défense, Giraud, de suivre le dossier
Dassault. Une guerre larvée débute entre Giraud et S. Dassault. Le ministre est carrément hostile à la candidature de S.
Dassault au trône de PDG. Heureusement, le brave général de Bénouville a ses entrées chez Mitterrand, son condisciple
au collège Saint-Paul d’Angoulême. L’un des administrateurs de l’État votera pour Serge et fera pencher la balance de
son côté.

Dès sa nomination, Serge Dassault affirmera son intransigeance et sa rapacité par un blocage total des salaires. Les
travailleurs savent qu’ils n’ont rien à attendre de bon. Plusieurs syndicats se réjouissent pourtant de l’arrivée du fils
Dassault. À cette occasion ils savent qu’ils peuvent se liguer contre la CGT pour s’emparer du Comité central
d’entreprise avec la bénédiction, l’encouragement voire le soutien du PDG qui affiche ouvertement son hostilité à notre
syndicat.
C’est fin octobre que la Direction locale de Colomiers se met en devoir d’appliquer les directives du nouveau PDG »

L’histoire des luttes qui suivirent cette décision est retracée dans la vidéo RESISTANCE réalisée grâce à notre
camarade Alain Rumeau avec l’IHS Haute Garonne.
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Vidéo Fermeture du site de TOULOUSE

RESISTANCE
Nos camarades de Toulouse sont en train de finaliser la vidéo réalisée sur la fermeture du
site de Toulouse. Cette vidéo sera bientôt disponible accompagnée d’un petit livret explicatif.
Ci-dessous le texte de publication :
Selon un historien de la CGT, il y a l’Histoire qui se fait et celle qui s’écrit.
En effet, l’Histoire du syndicalisme et en particulier de notre syndicat, est traduite par des médias aux
ordres de l’ordre établi. Cette Histoire n’a rien à voir avec la réalité vécue par les travailleurs qui l’ont faite
et bien souvent subie.
L’histoire du conflit pour l’emploi et contre la fermeture de l’usine Dassault-Bréguet Aviation de
Colomiers en Haute Garonne est écrite par ceux qui l’ont douloureusement et intensément vécue durant
plusieurs mois. La participation très massive des 1565 salariés employés, ouvriers , techniciens, ingénieurs
et cadres s’exprime dans le DVD qui accompagne cet ouvrage de quarante pages.
Ce conflit fut d’autant plus intense que le gouvernement du premier ministre Michel ROCARD soutenait
Serge Dassault dans son refus de recevoir l’inter-syndicale.

Débusqué au salon du Bourget S. Dassault ne pourra s’échapper qu’après avoir concédé des indemnités qui
serviront de prétexte aux syndicats réformistes pour rompre, au détriment des emplois, l’unité d’action
De février 1989 à Janvier 1991, durant 680 jours ,la CGT sera à l’avant garde pour le reclassement de tout le
personnel.
Les décisions prises par Serge Dassault à l’encontre des salariés d’une usine de haute technologie et la
fermeture du site de Colomiers témoignent de la brutalité du patronat et du gouvernement car, en fermant
cette usine ce fut un scandaleux gâchis social, industriel et technique en même temps que disparaissait à
tout jamais l’expérience des travailleurs qui depuis 50 ans ont participé activement à faire de Toulouse une
capitale de l’aéronautique.

Vivez ce conflit résumé dans cette plaquette et animé par un DVD de 55 minutes. !
Nous vous tiendrons informés des conditions de vente afin que vous puissiez passer
commande.
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Hommage à Louis Cortot

Louis Cortot syndicaliste CGT est décédé
-

Louis Cortot, ancien compagnon de DED (Division
Equipement ) est décédé le 5 mars 2017. Il aurait eu 92 ans le
26 mars 2017.
Il avait fait la plus grande partie de sa carrière chez Dassault
Aviation St Cloud.
Louis Cortot entre comme ajusteur chez Dassault en 1948. Il
est muté au département des équipements en 1961 il prend sa
retraite en 1986.
Il était syndiqué à la CGT

Il était président de l’Association Nationale Des Anciens Combattants et Ami(es) de la
Résistance (ANACR), et membre du Conseil de l’ordre de la Libération depuis décembre
2010. Il présidait aussi, depuis 2012, l'association des amis du musée de l'ordre de la
Libération.
Il était l’un des derniers compagnons de la Libération encore en vie.
Sur le millier de résistants qui avaient reçu le titre de Compagnon de la Libération après la
Deuxième Guerre Mondiale, il n’en restait que 13.
Dès l’âge de 15 ans, il rejoint la résistance dans le cadre de l’OS (Organisation Spéciale) et
participe à l’action contre l’occupant nazi.
Combattant des franc tireurs et partisan (FTP) il devient membre du Front national de lutte
pour la libération et l’indépendance de la France puis il est chargé des liaisons entre l’étatmajor des forces françaises de l’intérieur (FFI) de Seine Et Marne et de Paris.
Il sera grièvement blessé à Lieusant le 26 aout 1944.
Il reçoit la Croix de la libération des mains du général De Gaulle à l’Arc de Triomphe
le 11 novembre 1944.
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Son dernier message le 8 mai 2015 « rester vigilant, ne jamais accepter les injustices, agir non
parce qu’on est sûr de réussir mais parce que c’est juste. »
Un hommage lui a été rendu aux Invalides.
A sa famille et aux amis et camarades notre Association présente ses condoléances.

Sur cette photo tirée d’une vidéo archive du 3 octobre 1969, on voit Louis
Cortot avec ses camarades syndiqués, lors d’un débrayage à St-Cloud à l’appel de la CGT.

Ci-dessous, lien pour voir le petit extrait de vidéo de ce débrayage avec Louis Cortot.
https://drive.google.com/file/d/0B3aEMBkOQOEYSnlYTWhRYmkxSk0/view?usp=sharing
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Bon de commande
BON DE COMMANDE

Adresse à laquelle votre commande doit être envoyée :
Nom
Adresse
Code postal

:
:
:

Commande

(frais de port inclus)

Tome 2

Prénom :
Ville

:

au prix de 25€, nombre commandés :

(Tome 1 + Tome 2) au prix de 35€, nombre commandés :
Chèque à libeller au nom de Association Histoire CGT Dassault
Le joindre à votre bon de commande et envoyer à :
Association Histoire CGT Dassault
12 rue de la République
92 150 Suresnes
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POUR NOUS
CONTACTER
Annie GOUESMEL 06 73 50 43 39
anniegouesmel@wanadoo.fr
Christophe LOPEZ 01 45 06 62 54
christophelopez@wanadoo.fr
J P BOUCHET LANAT 06 12 13 64 05
bdb2@wanadoo.fr
Dominique RICHARD 06 77 21 84 45
dominique.richard59@wanadoo.fr
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