
 

Réf document  MPVTR013420060114-CHAILLOUCLAUDE Date  28/03/2013 Révision  A 

Auteur Jacques Laouénan Date dérushage 20/01/2006 

 

Page 1 

 

Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Claude CHAILLOU Date(s) de naissance 1941 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 14/01/2006 

 

Time Code 
0:00:15 Générique MPV. 
0:01:30 Présentation de Claude Chaillou, employé chez Crété de 1956 à 1973. 

Militant communiste depuis 1963. En 1968, syndicaliste et Conseiller Municipal. 
0:02:25 Né le 31 Mars 1941 à Corbeil. Enfance à Nainville-les-Roches (280 habitants). 

Scolarité jusqu'au Certificat (25 à 30 enfants à l'école). 
0:04:10 Sa mère tenait un commerce (épicerie, café). Son père est carrier. 
0:06:30 Clientèle: salariés de passage, constructeurs de l'autoroute. Le café était un lieu de rencontre. 

Son rôle : s'occuper de la cave. 
0:08:15 Ecole : bonne ambiance. 25 à 30 garçons et filles. 
0:09:20 Le Tacot (1947-50) pour les achats à Corbeil. 
0:10:00 Cour complémentaire à J. Bourgoin : transport par car. 
0:11:00 Loisirs : ballades en forêt. Hiver : glissades. 
0:12:00 Souvenirs : convivialité du café. Contacts avec les gens. 
0:13:20 Anecdote du char Américain, qui loupe le virage et rentre dans l'épicerie voisine. 
0:14:25 A l'école Bourgoin, il choisit de rentrer chez Crété, attiré par l'imprimerie, métier considéré comme 

valorisant. 
0:16:10 En 1956, il rentre en production pour apprentissage sur le tas. 
0:18:00 Père communiste. 
0:19:00 Cheminement personnel : engagement pour la paix en Algérie. Son frère ainé est tué en Algérie. 

Il fait son service militaire début 1961 en Allemagne. 
Il termine son  service militaire à la fin de 1962.  Il adhère au Parti Communiste. 

0:21:30 Activité communiste à l'intérieur de l'entreprise à l'hélio. 
0:23:00 Crise à la sortie de la période stalinienne, lors de l'intervention à Prague. 

Il adhère à la CGT au bout d'un an. Pas de responsabilité avant 1968. 
0:24:00 En 1968, comité de grève. Etre citoyen dans l'entreprise: choix de l'orientation. 

Participation à la vie de l'entreprise. Echanges profonds. 
0:26:00 Décalage entre le journal  L'Humanité et les gens de l'entreprise. 
0:28:00 Syndiqués : 1700 à la CGT sur 2200 personnes. Anecdote : Mr Gysse. 
0:30:30 Différence de salaire entre Corbeil et  Paris. 
0:31:20 Commandite : à la typo, on négociait le temps pour déterminer le salaire des femmes. 

A la brochure, les femmes travaillaient à tâche. 
0:34:25 En 1968, pas d'inquiétude pour l'entreprise. Début 1970, succession de présidence. 

GIE avec une entreprise Allemande. 
0:35:40 Secrétaire de l'organisation syndicale. Retard dans la fabrication des machines hélio. 
0:38:20 En 1971, il est élu conseiller municipal. Projet de changer de site pour le terrain Boulard, avec 

l'accord de la municipalité. 
0:40:30 Projet débattu avec le Comité d'entreprise et la Direction. Le Directeur voulait un partenaire 

financier. 
0:42:25 Responsabilité politique. Il quitte Crété fin 1973. 
0:43:00 FIN 
 


