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COMMISSION « SOCIAL » 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 MAI 2018 
 

 

 

 

Etaient présent(e)s : 
Claudine LEDUC, Claude BOISRIVEAU, Serge ROHMER, Christian COSTA 
 

Excusé(e)s : Odette LEQUEAU, Jean Pierre VIGANEGO. 
 

 

Ordre du jour : 
 

        Rappel de l’objectif, 
        Les grands sujets sociaux, 
 

 

 

Après un tour de table et le rappel des grands moments « sociaux » du Centre de Recherches du 

Bouchet, nous avons évoqué les moyens d’accéder à des documents ressources pour écrire les cahiers 

sur les sujets que nous retiendrons. 
 

Nous actons que nous allons travailler sur la période de 1971, création de SNPE et plus 

particulièrement 1972, apport du personnel à la SNPE et aujourd’hui, en rappelant les grands moments 

et activités « locales et particulières » du Centre de Recherches du Bouchet. 
  
Serge nous informe qu’il a fait archiver les documents « sociaux de la Direction, comptes rendus de 

D.P., C.E., C.H.S.C.T., Bulletin d’information, accords d’entreprise et d’établissement, etc., dans les 

bâtiments près de l’ancienne infirmerie et de la reprographie. Voir avec MR CHASTENET la possibilité 

d’aller visiter ces lieux accompagnés de Serge. 
 

Puis nous avons listé les sujets à approfondir : 
 

1) parcours statutaire des salarié(e)s lors de la création de la SNPE et le passage des « salarié(e) du 

service des poudres, fonctionnaire, contractuel, au statut privé des industries chimiques : 
           militaire, 
           ouvriers saisonniers et ouvriers d’état, 
           contractuels, 
           T.E.F. et I.T.E.F. 
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2) les effectifs, 
 

3) la sécurité du travail, les lois Auroux, le Président Bernardy, les multirisques, les D.O.S., le C.H.S. 

puis le C.H.S.C.T., 
 

4) les accidents internes et incidents externes, le fût de Ballancourt, les déchets, l’envol du 

propergol vers Itteville, la journée porte ouvert, 
 

5) la grande grève de 1974, 
 

6) les plans sociaux, 
 

7) le passage de 43 à 35 heures, 
 

8) la création de la « zone verte » et du restaurant d’entreprise, 
 

9) ouverture des activités sportives, culturelles, sociales au travers du Club Sportif et de 

l’association Charlie Chaplin, 
 

10) les financements des études, les activités du Centre, 
 

Nous devrons faire un choix parmi ces sujets, voir si nous pouvons en regrouper. 
 

Pour le point sur les parcours statutaires, interroger Chantal PEREIRA sur les secrétaires et Alain 

DELCLOS sur les TEF, ITEF et la fin des détachements de fonctionnaires. Serge nous proposera un 

premier papier sur les militaires et ingénieurs de l’armement lors de notre prochaine réunion. 
 

 

 

Prochaine réunion le lundi 10 septembre à 10h. 
 

Christian COSTA le 21,05,2018  
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