
DANIEL RETAT EN RETRAITE ???...

Fallait  bien  que  ça  arrive  un  jour.  Il  nous  avait  prévenus :  il  n’était  pas  de  ceux  qui 
s’accrochent, il veut laisser la place aux jeunes, et puis personne n’est irremplaçable, c’est ça l’esprit 
du collectif…mais MERDE  (excusez le métallo), DANIEL NOUS QUITTE !

Daniel,  le  23  Octobre  1973,  est  entré  à  20  ans  dans la  SFIM  (un  nom  qui  a  encore  de 
l’importance dans ces lieux) et, rapidement il a fait le choix de s’engager dans la CFDT. S’engager, 
le vilain mot qui fait frémir toutes les générations post-soixanhuitardes. Pas s’engager, pas comme à 
l’armée, on en prend pas pour dix ou vingt piges avant la retraite. Pas s’engager bêtement dans une 
troupe où l’intelligence est celle du chef, la consigne sert de réflexion…

 S’engager, c’est pour la vie ou le temps que l’on décide soi-même, se mettre au service du 
collectif, de l’humain, du social, aider les autres parce qu’on peut progresser ensemble, en évitant de 
laisser  les  accidentés  dans  les  fossés  de  la  route, en  toute  clarté,  pas  uniquement  par  intérêt 
personnel, pas pour une réussite individuelle faite au détriment du collègue, du voisin…

A 20 ans, Daniel a fait ce choix dans le monde du travail. A l’époque, on parlait de lutte de 
classe et on repeignait  chaque année le mur de Berlin. A l’époque, les chefs vous attendaient le 
matin avec un chronomètre et vous faisaient sauter le quart d’heure pour une minute de retard plus 
simplement que GESTOR aujourd’hui. Pour les chefs d’avant le syndicaliste c’était l’ennemi, celui 
qui se permet de vous contredire et qui peut parler directement au PDG en réunion. (Heureusement, 
c’est fini maintenant…Non ?…Ha bon).

En 76, le Daniel est élu au comité d’entreprise (Et oui, la SFIM c’était une entreprise, une 
belle, pas qu’un établissement !). Il prend le poste de  trésorier. Pas facile à l’époque, où la CGT 
toute puissante voyait déjà dans chaque étiquette syndicale différente un traitre vendu au capital. (Là 
aussi, ça a changé : elle n’est plus majoritaire). Il a fait ses preuves sous contrôle et sous critiques. Le 
petit bonhomme est un gars qui a des compétences, le travail lui fait pas peur (même si ce n’est pas 
celui qui donne des rallonges) et ceci même ses détracteurs doivent le reconnaitre.

Daniel,  c’est un homme de conviction qui aime convaincre.  Jamais à court  d’arguments. 
Toujours avec intelligence, à l’écoute de l’autre mais avec ses certitudes dont la plus importante 
portée par la CFDT : « Ne pas avoir de certitudes. Ne pas hésiter à se remettre en question. C’est par 
la réflexion et les propositions que l’on avance ensemble. ». Bavard Daniel ? Peut-être, mais c’est un 
de ces militants qui  à su remplacer  en parlant  le  JE par  le  NOUS,  qui  connait  la force d’une 
intelligence partagée et revendiquée comme telle. 

Depuis cette période, Daniel a enchainé tous les mandats disponibles DP, CE, DS …sauf peut-
être CHS-CT. C’est lui en tant que secrétaire du Comité d’entreprise qu’est revenu la charge de gérer 
le plan social de la SFIM en 2000. Un tiers des collègues licenciés ! Forcément un copain proche sur 
la liste ! Une baffe qui marque à vie. Nous nous sommes battus, sans baisser les bras, Daniel en 
première ligne face à la direction, des réunions qui duraient des heures (la dernière a commencée à 
16 heure encadré par deux cars de CRS pour finir à deux heure du matin.) On a rien lâché. Daniel 
reposant sans cesse les questions, obligeant la direction à répondre à chacune en détail… Nous 
n’avons  pas  pu  éviter  tous  les  licenciements  mais  nos  collègues  sont  partis  avec  de  vrais 



accompagnements. Avec Daniel, grâce à Daniel et les autres de la CFDT, nous avons fait le boulot 
pour ceux qui sont restés, pour ceux qui sont partis.

Il y a eu Sagem, dans sa période conquérante, humiliante, traitant les salariés de l’EX-SFIM en 
territoire conquis. Avec Daniel,  nous avons su résister (c’est  hélas le mot). Garder une unité de 
fabrication sur Massy (Et oui, déjà à l’époque Montluçon réclamait nos produits…). Nous avons 
essuyé les colères et les pressions des nouveaux directeurs qui venaient nous expliquer comment 
nous devions travailler, comment nous devions représenter le personnel. 

Dans cette époque, Daniel a décidé de se former en anglais. Un plongeon en immersion complète 
à Edimbourg. A cinquante balais, courageux ? Non, Daniel. Deux ans d’études, il sait dire « my 
trader is rich » avec plusieurs accents, texan, écossais, lord british old school… Au retour, la RH de 
l’époque lui propose un poste, à Dallas (Texas), pour 20% de salaire en moins…Généreux avec les 
syndicalistes.

Daniel a repris le boulot de syndicaliste, plus à temps complet à travers un poste de délégué 
syndical central. Il est là pendant la bascule où SAGEM rachète la SNECMA (Si, si c’est bien dans 
ce sens là que ça était présenté…). Il  a participé activement à toutes les négociations sociales de 
l’époque jusqu’à maintenant. Sa signature figure sur la plupart des accords qui ont fait avancer le 
droit social dans le nouveau Sagem et dans le groupe SAFRAN.

Mais Daniel, ça reste surtout le petit bonhomme à qui tu files un mégaphone et qui peut te faire 
un discours de trois heures, en te prenant aux tripes, toujours avec intelligence. C’est un randonneur 
qui  a fait  ses entrainements  dans  les rues de la capitale.  Une manif  avec lui  dans Paris,  c’est 
l’occasion de te raconter ses souvenirs de jeunesse. Titi parigot le Daniel, un gavroche qui connait 
les pavés, l’héritier de tous ces fous des barricades depuis 1789 et qui passe la main aujourd’hui.

Merci Daniel, et fiers d’avoir croisés et partagés ta route.

Massy, le 11 octobre 2012


