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LE SNAP A 50 ANS  !!!! 
 

Si on se place à l’échelle de l'univers 50 ans est 
une bien petite poussière de temps, une fraction de 
lumière. Si on se place au XVIIème ou XVIIIème 
siècle avoir 50 ans était la marque d’un homme 
plus que respectable voir même vieux !! Le temps 
est donc bien relatif, vous en conviendrez avec 
moi ! 
 
Aujourd'hui avoir 50 ans c'est la force de l'âge avec 

en plus l'expérience de la vie, c'est avoir des projets, des idées, c'est créer, 
c'est être un acteur actif  de la vie. 
    
Si Brassens avait rencontré le fondateur du SNAP, Lucien VOLLE il lui aurait 
certainement dédié cette chanson "le petit cheval dans le mauvais temps qu'il 
avait donc du courage…" oui notre « fondateur »  il en eu du courage, du 
culot, de l'audace pour ouvrir la voie d’un syndicalisme différent :  

« ...Moi  je veux un syndicat libre, autonome, qui va défendre les 
hommes et les femmes travaillant dans notre 
établissement…."disait-il. Ce sera le 25 février 1969 à Firminy(42) 
la naissance officielle du SNAP !! 
  

Le chemin a été caillouteux et le petit ruisseau SNAP  du début en a essuyé 
des barrages mais il a continué, persévéré avec la même fougue, la même 
détermination plaçant l'HOMME au cœur de son action. 
  
Depuis 50 ans, le SNAP grossit, gronde, dérange, propose, avance et a une 
vraie place dans le paysage syndical. 
  
Notre force c’est VOUS : Adhérents, Militants, Elus, Responsables, Dirigeants, 
vous vous êtes engagez au SNAP parce que nous 
sommes  indépendants, libres, apolitiques, le seul syndicat d'entreprise !! 
  
Nos différences sont notre richesse, depuis 50 ans rien n'est altéré, Lucien soit 
tranquille ton héritage moral est intact, la passion est bien là, le SNAP avance 
pour tous, pour le bien de chacun. 
  
Alors, chers collègues je souhaite partager avec vous cet anniversaire, on n’a 
pas tous  les jours 50 ans  !! 
 
Cliquez sur le lien ci dessous pour retrouver une vidéo sur le SNAP : 

https://www.snap-pole-emploi.com/wp-content/uploads/2019/02/snap_50-s_BD.mp4  

Laurent MERIQUE  - Secrétaire Général  
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