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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Raymond WELKER Date(s) de naissance 1933 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 12/12/2005 

 

Time Code 

0:00:15 Générique MPV. 

0:01:05 Présentation de R. Welker. Carrière professionnelle chez Crété de 1952 à 1993. 

Adhérent de la CFTC, puis à la CFDT (novembre 64). 

0:01:45 Crété, seule entreprise qui lui plaisait, et proche de chez lui. 

Il entre le 18 aout 1948 à 15ans1/2, à l'école professionnelle. "Village nègre". 

Ateliers disparates. Il avait choisi la typographie , mais cette année-là il n'y avait pas de place. 

Typo : métier noble.  

0:05:15 Image de marque par rapport aux autres entreprises: entreprise phare. 

1952: adhésion à la CFTC, car il était à la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne). 

Motivation : rendre service à la suite de la JOC. 

0:07:25 Relations. Evolution graduelle. 

0:08:10 Conditions de travail : pas très bonnes ( plomb, chaleur). 

Seuls endroits normaux : photogravure. Bruits permanents ,surtout dans les ateliers. 

0:10:40 Ambiance bon enfant. Détérioration avec les grèves, à partir de 1972. 

0:11:30 Diminution du nombre de personnes dans la profession. A chaque investissement de machines, 

diminution du personnel. Pas facile à défendre pour un syndicaliste. 

0:13:10 Ambiance provinciale par rapport aux entreprises parisiennes. 

Chaque profession défendait ses intérêts. A Corbeil, un syndicat pour tous les métiers. Certains ont 

essayé de prendre ce mode parisien. 

0:16:45 Très forte syndicalisation.(80 à90% du personnel.) 

0:17:10 Relation syndicats - Direction. Pour la CFDT, pas euphorique, tendue. 

0:17:50 Relations entre les syndicats : discussions assez dures, mais entente. 

0:18:30 Commandites chez Crété. La CFDT n'était pas pour, car chacun essayait de se partager le gâteau. 

0:19:50 Cadres : la majorité issue de l'Ecole Professionnelle.(90%). Secteur composition. 

0:21:10 Rôle dans les grèves. 1968 : nationale. Revendication salariale : rattrapage de 7,2% par rapport à 

l'imprimerie parisienne (Desfossés). En province, salaire inférieur à celui de Crété. Aujourd'hui, 

différence de salaires entre les entreprises. 

0:24:00 Grèves de 1972-74, spécifiquement Crété. 31 octobre 1974: liquidation des biens. 

Occupation de l'entreprise pendant 5 semaines. 

0:25:00 Changement entre 1952 et 1974. Evolution. Prise de responsabilités. 

0:25:40 Stress. Entre marteau et enclume. 

0:26:15 Fin de Crété : problème financier, refus de financement de la banque. 

0:27:10 Avec la fusion avec Desfossés, braquage entre le personnel d'Issy les Moulineaux et Corbeil, à cause 

des salaires différents. 

0:28:45 Depuis 1971, les salaires sont alignés. 

0:29:05 A la fermeture, moins de 2000 personnes. 

0:29:40 Ancienne architecture disparue. Nouveaux bâtiments, mais machines obsolètes. 

0:31:00 Vie professionnelle enrichissante. 

0:31:20 Usine neuve en centre ville ? Le Maire avait proposé à proximité de l'autoroute. 

0:33:20 Brochure Crété devenu Périodic Brochage en 2 parties : Rotatives gravure est resté sur place  et  

montage photo à Evry en 1978. Pas de débat au niveau syndical. 

0:25:00 FIN 

 


