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Une initiative louable : 

La Direction de TUS a souhaité célébrer le cinquantenaire de l’Etablissement. 

Jusque-là rien à dire, tout va bien. Même si une certaine naïveté entoure 

l’organisation de l’évènement, comme à l’occasion de la journée Portes 

Ouvertes de Juin 2009. 

… mais pas tout à fait sans risques : 

Souvenons-nous ! En 1993, la Direction de Thomson-Sintra célébra les 30 ans 

de l’ASM et, à cette occasion, invita des officiels et la presse pour « faire de la 

Com ». Malheureusement, l’opération tourna très mal et la lecture de l’édition 

suivante du quotidien local Nice-Matin informait les salariés d’un sureffectif à 

venir et comment la Direction comptait le traiter ! Délit d’entrave manifeste aux 

institutions représentatives du personnel, et douche froide garantie pour les naïfs 

venus avec leurs familles au « Joyeux Anniversaire !» 

Outre les risques inhérents à vouloir faire-de-la-com, en cette période tendue au 

plan diplomatique et stratégique, cette initiative suppose un contrôle très précis 

des personnes extérieures et du personnel pénétrant dans l’enceinte de 

l’Etablissement pour éviter toute difficulté, notamment avec nos autorités de 

tutelle.   

Un déploiement de moyens qui pose question : 

A l’instar de 2009, pour la journée « Portes Ouvertes » du 13 juin, certains 

secteurs se retrouvent totalement mobilisés depuis maintenant deux semaines, 

voire plus, à transformer leur lieu de travail en véritable petit Palais de la 

Découverte. Cela suppose : soit la présence d’une sous-charge et que ces 

personnes n’étaient pas occupées, soit que certaines affaires vont prendre du 

retard. Pire : à notre connaissance aucun ordre secondaire afférant à l’opération 

n’a été ouvert -en tout cas pas communiqué aux personnes concernées- qui vont 

donc « saupoudrer » les heures passées sur des affaires en cours, diminuant 

d’autant leur profitabilité. 

Et dire qu’on nous « bassine » à longueur de temps sur la compétitivité et la 

justesse des coûts !!! 

 

 
Section syndicale TUS SAS Sophia 

 

 

Syndicat de la métallurgie 06 CFDT 
 



 2 

Et le volontariat ? : 

Aucun doute, dès lundi matin -sauf accident ou drame que nous ne souhaitons 

évidemment pas- la Direction de TUS « communiquera » sur le-grand-succès-

de-l’opération-qui-aura-mobilisé-des-dizaines-de-volontaires, pour animer et 

présenter l’entreprise à leurs proches venus nombreux.  On peut s’interroger sur 

le prétendu volontariat, quand une partie de la hiérarchie ne peut pas vraiment 

« refuser », quand quasiment aucun des équipiers de première intervention 

(pompiers volontaires) ne souhaite participer à l’opération…  

La Direction devrait s’interroger sur le clivage qui parcourt le corps social de 

TUS Sophia. Les plus anciens d’entre nous, qui ont participé à la renommée de 

cet établissement et se sont parfois investis dans la préparation de l’évènement, 

ne souhaitent pas forcément venir samedi. Ce trait révèle une forme de fracture 

au sein de TUS, une équipe dirigeante et une équipe d’exécution
1
,... mais aussi 

et par ailleurs deux générations, et des difficultés dans la transmission des 

savoirs.  

 

Question : au sein de l’équipe d’organisation de cette manifestation, qui s’est 

soucié de rappeler que l’Etablissement avait été baptisé « Centre Brice 

Derouet », dont le portrait ornait le Hall du bâtiment E et une stèle rappelait la 

mémoire, il y a encore peu de temps  ? Simples détails sans importance 

industrielle essentielle, mais dont l’oubli démontre une forme d’inauthenticité 

dans l’initiative.  

Faut-il rappeler qu’au moment de sa création à Cagnes sur Mer en 1963, 

l’établissement comptait : 20 ingénieurs et cadres, 30 techniciens de laboratoire, 

10 dessinateurs et environ….100 ouvriers et administratifs ?  

A cette époque, fabriquer, produire nous-mêmes était une évidence sans Chorus, 

sans Make or Buy, sans Go to India, mais avec l’enthousiasme de « ceux qui 

font ». 

 

                                                 
1
 La Direction des Ressources Humaines évoque toujours les cadres, très rarement les ingénieurs, 

jamais les « autres salariés » 


