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COMMISSION «  SOCIAL » 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 24 SEPTEMBRE 2018 

 

 

Étaient présent(e)s : Claudine LEDUC, Serge ROHMER, Christian COSTA 

Excusé(e)s : Odette LE QUEAU, Odile CORBIERE, Claude BOISRIVEAU , Jean Pierre VIGANEGO, 

 

Mi-septembre, une relance a été faite auprès de Directeur du Centre de Recherches pour avoir accès aux 

archives  « sociales ». A ce jour pas de réponse. 

 

A) CRÉATION DE SNPE 

Serge ROHMER a écrit un texte qui liste, lors de la création de SNPE :: 

    Les établissements et services maintenus, regroupés, fermés, 

    Les différents statuts de personnel, leur mission et leur devenir. 

Ce papier sera complété par les précisions géographiques des établissements et l’ajout des investissements 

importants nécessaires au développement des sites, en particulier le C.R.B. 

Il est convenu de demander à des ex salariés de nous écrire quelques lignes sur leur « trajectoire » 

professionnelle dans leur filière particulière : 

        * un pour les ingénieurs de l’Armement et les Ingénieurs des Études et Techniques d l’Armement, nous 

pensons à Mr PONTVIANE, 

        * un  pour les Agents Techniques des Poudres, nous pensons à Mr ROHMER, 

        * un pour les ITEF et TEF, nous pensons à Mr DELCLOS, 

        * un pour les Ouvriers d’État, nous pensons à Mme GUILLAUMET et/ou Mr AUDABLE, 

        * un pour les « contractuels », nous pensons à Mr BOISRIVEAU. 

De plus, Claudine LEDUC nous écrira son parcours atypique, d’ouvrière d’état à infirmière. 
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Nous leur demanderons de répondre à 4 questions : 

1)formation initiale et éventuel emploi avant le C.R.B., 

2) arrivée au Centre, 

3) passage ou pas au statut SNPE et industrie chimique, 

4) départ du Centre. 

 

B) EFFECTIFS 

Nous allons essayer d’écrire l’état des effectifs du Centre de Recherche entre 1972 et aujourd’hui. Pour 1972 

à 2002 nous pouvons nous appuyer sur le document « 30 ans du CE », pour 2002 à 2010, Serge va ouvrir ses 

archives, de 2010 à aujourd’hui, nous demandons à Francine de nous donner les éléments. 

 

 

La date de la prochaine réunion ( 12, 19 ou 24 novembre) sera fixée lors du C.A. du 8 octobre. 

 

Christian COSTA le 25,09,2018 
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