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      Rencontre avec JM LAGARDE et T.RIEUTORD  

Du 26 novembre 2012 
 

Décevant à ce stade de la réorganisation… 
 

Pour préparer cette rencontre, la CFDT avait remis une approche des sujets à traiter : 
 

Vocation des sites : La vocation du site de Cholet ne semble pas remise en cause, sauf peut-

être, suivant les contrats, le développement des activités SATCOM. JM LAGARDE a reconnu, 

pour l'avoir pratiqué, que les développements produits doivent être proches de l'industrie . 

La nouvelle réorganisation de TCS après le départ de P.SOURISSE remplacée par 

JM.LAGARDE, puis celui plus récent de F.FAIVRE à la Direction des Opérations n’apporte pas 

plus de garantie en terme de pérennité des sites industriels de TCS. Espérons que le nouveau 

patron de TCS soit plus loquace au CCE de décembre en ce qui concerne, en particulier le 

montage industriel des développements CONTACT, sinon, un discours basé sur une assise 

principalement parisienne des activités (GENNEVILLIERS et VELIZY) mettrait en péril la 

compétitivité de l’industrie, (moins de charges = augmentations des taux horaires)  ... 

Périmètre d’autonomie des RH TCS : TCS est autonome quant à la négociation sur le 

« Télétravail » mais par contre, attend la note de cadrage concernant les NAO 2013, les salariés 

apprécieront ! Peut être que la DRH de TCS apportera à l’occasion de la présentation du 

calendrier social 2013 les thèmes qui sont laissés à sa responsabilité ? 

Harmonisation des budgets d’œuvres sociales des CE : Le transfert des salariés de la paie, 

des achats, de la formation vers TGS aura une fois de plus mis en lumière la différence de 

traitement des salariés dans le domaine de l’accès aux œuvres sociales des CE ! Et notamment, 

la nécessité de combler les écarts de financements des budgets de CE. Les calculs de la 

Direction se font sur des bases différentes en pourcentage, et sont calés sur la masse salariale 

propre à chaque site, les salariés ne sont donc pas tous logés à la même enseigne (1100€/ sal à 

Cristal ; 760€/sal à Cholet), là aussi  la Direction de TCS botte en touche et dit ne pas être 

responsable de la situation, drôle de conception du « Partage des valeurs » ! 
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