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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Jean  LAMOTTE   Date(s) de naissance 1938 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 12/12/2005 

 

Time Code 

0:00:20 Générique MPV. 

0:01:10 Présentation de Jean Lamotte. Il entre chez Crété en 1952. En 1962, il adhère au syndicat CFTC, puis 

en 1964 CFDT. 

0:01:40 A 14 ans il rentre à l' Ecole d'apprentissage Crété, section Typographie. 

0:03:00 Disparition progressive du plomb. Réadaptation. Monteur en héliogravure. 

0:03:50 Il est né le 22 Novembre 1938 à Moulin Galant. Il vit à Saintry de 9 à 25 ans. Le père est chauffeur 

de machine à vapeur à la SNCF. 

0:04:20 Choix des livres et de la littérature pour rentrer chez Crété, à l'Ecole Professionnelle. 

0:06:00 Stage de 1 mois dans chaque atelier. CAP au bout de 4 ans. La 5ème année pour des stages de 

connaissance globale dans les ateliers. 

0:06:00 S'engage dans un syndicat, car il avait fait du scoutisme. 

Retour d'Algérie après 20 mois de service militaire. Le syndicalisme est un moyen de s'intégrer dans 

la vie. 

0:09:10 Il choisit la CFTC à cause du scoutisme. Le milieu des ateliers est encadré par la CGT. Syndicat de 

cadres qui devient la CGC. Le syndicat collabore avec celui de Darblay. 

0:11:40 Chez Crété, tous étaient syndiqués. CGT: majoritaire (au moins 80%). 

CFTC : employés.  CFDT : 30%.  FO :quelques dizaines d'adhérents à l'offset. Cadres : 250. 

0:13:30 Nouvelles machines : il fallait s'adapter. 

0:14:30 Le Syndicat du Livre Parisien n'était pas le même. 

0:16:00 Travail : 4 équipes de 6h . Guerre entre les gens de Corbeil et les Parisiens. 

0:17:10  Esprit Crété : paternalisme. Fraternité : gens du même monde. 

0:18:30 Chez Desfossés, les syndicats étaient différents. 

0:19:00  Commandites : état dans l'état.  Exploitation des femmes. Système corporatiste plutôt que syndical. 

Opacité du système. 

0:20:50 Illusion sur la capacité de l'autogestion. Pas une solution d'avenir. 

0:21:30 Relations entre les employés et la Direction.  La CGT en partenariat avec la direction. Prise en main 

par le PC. 

0:23:50 Promotion interne. Très peu de l'extérieur. 

0:25:30 Grèves. En 1968, alignement des salaires avec Desfossés. 

0:27:00 En 1973, cessation de paiement. Les rotatives ont survécu. 

0:28:45 Les effectifs s'écroulent avec l'informatique. 

0:30:30 Création d'une grande quantité de petites entreprises. 

0:30:50 En permanence sous pression. Il a commencé à faire du judo pour décompresser. 

0:32:20 Fin de Crété. Il fallait y mettre de l'argent. Crété avait beaucoup d'atouts. Sentiment d'abandon. La 

profession s'est atomisée. 

0:34:00 L'après Crété. Filiale à Evry. Hachette : texte et image. Fusion à Nanterre. Il est parti à 57 ans. 

0:36:10 Le fait syndical était un atout. Privilégié. Pour être embauché, il fallait la carte CGT. 

0:37:50 Del Duca : presse du cœur. Grosse perte. Elément pas essentiel. 

0:38:40 Aujourd'hui, le syndicat est décrié. Force de proposition. Se battre pour des résultats. 

0:40:00 FIN 

 


