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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Charles CREMER Date(s) de naissance 1929 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 19/06/2006 

 

Time Code 

0:00:20 Générique MPV. 

0:01:10 Présentation de Charles Cremer. Carrière à IBM. Précurseur de l'association CARA dont il est Vice-

président. 

0:01:50 Naissance en Novembre 1929 à Thionville (Moselle). La famille arrive à Corbeil en 1935. 

Ecole J. Bourgoin de 1936 à 1944. Ecole SNCF de 1944 à 1947. Entre à IBM  en 1951 (Electro-

comptable), car il n'avait plus envie d'être à la SNCF. CAP d'électricien et d'ajusteur. 

0:03:30 Electro comptable de 1951 à 1953. Fabrication de pièces détachées.  A Vincennes, montage et labo 

de recherche. Il n'y avait pas le même langage. 

0:05:20 Meilleur ouvrier de France. Evolution d'ouvrier professionnel à Ingénieur, en suivant les cours de la 

maison. 

0:06:30 Parcours : il rentre en 1951 au service travaux jusqu'à 1979, puis au service achats pour les 

nouvelles constructions. 

0:07:05 L'usine était une ancienne serrurerie. Nouveaux bâtiments et extensions. 

0:08:20 Stages chez Alsthom, Merlin-Gérin pour de nouvelles techniques ou nouveaux matériels. 

0:08:50 Formation la moitié du temps. 

0:09:20 Machines nouvelles venant d'Amérique, non connues en France. Machines  sophistiquées . 

0:10:50 On ne manquait pas de travail. Changement de poste ou d'entreprise. 

0:11:10 4500 personnes sur le site IBM. 

0:12:00 Encadrement : le chef était très strict. Frôlait l'autoritarisme. 

0:12:55 Fabrication de la pièce chronométrée, puis amélioration dans la production. 

0:14:00 Salaires intéressants. Anecdote : à son embauche, il a travaillé 3 semaines avant de retourner chez 

lui. 

0:15:20 Prime pour arriver à l'heure et pas d'arrêt de travail. 

0:15:50 A 5 ans de maison, on avait droit à 3 semaines de vacances, à 10 ans 1 mois. 

0:16:30 Prime de participation aux bénéfices. 

0:17:10 Boite à idées pour améliorer la fabrication . Anecdote : carte postale et pince à linges. 

0:18:45 Entreprise Américaine: tout ce qu'on découvrait était nouveau. Euphorie d'après guerre. 

0:19:30 Etudes d'opinion et évaluation. 

0:20:50 Changement du management. Modification du chef. Expression des ouvriers. 

0:22:30 Usine d'Essonnes : fabrication par des ouvriers. Usine de Vincennes : montage par des techniciens 

(partie noble). Sujet de discussion à l'arrivée du personnel de Vincennes à Essonnes. Création 

d'animosité. 

0:23:50 "Betteraviers " d'Essonnes : parce qu'ils venaient de la campagne. 

0:25:15 Le personnel de Vincennes est venu à Essonnes avant 1960. Tout a été ramené à Essonnes. 

0:26:00 Changement entre électromécanique et électronique. Mutation pas facile. Salles  blanches. 

0:27:20 Création de Montpellier (chaines de montage), Orléans (fournitures), Bordeaux  (recherche). 

0:28:30 Le déplacement ou la mutation n'était pas très acceptée. 

0:29:30 Journal d'entreprise mensuel. Rubriques : reflet des fabrications, notes techniques, résultats 

sportifs, pages roses. 

0:30:10 Suggestions : prise en compte. 

0:31:00 Paternalisme. Pas de traumatisassions. 

0:31:30 Sport . Matériel en avant garde. Terrain de foot et de tennis. Salle d'haltérophilie et de ping-pong. 

Beaucoup d'amateurs. Emulation. 

0:32:50 Corporations sportives. 

0:33:30 Démocratisation du sport, surtout du tennis. 
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0:34:00 Membre du CARA. 25 ans de maison en 1976. Pour les retraités, activités en semaine. Pour les 

actifs , voyages. 

0:35:45 Bénévolat. Maintenant moins. 

0:37:20 Notes de service : réunions pour entendre le patron Américain à la télé. 

0:38:00 Le patron Américain venait à Essonnes et serrait la main à tout le monde. 

0:39:10 Anecdote : à la visite de Watson, pendant le repas, dissimulation du vin. 

0:40:15 Anecdotes : Valise quand le père et le fils travaillaient à IBM. Lors d'un mariage entre 2 employés 

d'IBM, l'un devait partir de l'entreprise. 

0:42:10 Meilleur ouvrier de France. Il a été très aidé (épreuves théoriques et pratiques). L'examen 

représentait 500 à 600 heures de travail. 

0:43:30 En 1965, il y avait 3 d'IBM et 2 d'usines de l'Est. 

0:44:00 FIN 

 


