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La CFDT vous souhaite une bonne rentrée  
Avant toute chose, rappelons-nous que le site ne souffre pas de sous-charge dans aucun de ses 
domaines (HEA, CCN GNSS, inertie air data, M&F, CCI). C’est une excellente nouvelle, que l’on 
aurait souhaitée/souhaite à nos collègues de SAGEM (anciennement SEXTANT pour beaucoup 
d’entre eux). En effet, leur direction a annoncé une forte baisse de charges en production pour 
2018. Les 80 salariés (environ) devront tous être reclassés à cet horizon ! De gros problèmes 
sociaux en perspectives. Conséquence pour leur R&D : la direction envisage fortement un 
déménagement dans des locaux plus adaptés dans la région (environ 120 personnes).  

Les questions que nous pouvons nous poser : que peut-on faire pour eux ? Avons-nous des 
tâches à leur sous-traiter ? Certaines activités nous intéressent-elles ? Puis comment aider au 
reclassement nos anciens collègues ? 

Une éventuelle fermeture du site de SAGEM ne serait pas sans impacts pour nous : 
• Les coûts partagés nous reviendront (accueil, gardiennage, chauffage…),  
• Des frais fixes pourraient s’imposer : achat du bâtiment de l’accueil, déplacement de la 

réserve d’eau des sprinklers… 
• Les frais fixes du restaurant (loyer, fluides…) seront répartis sur moins de convives (-17% 

minimum)… 
et d’autres impacts qui ne sont pas encore identifiés. 

Il y aura donc dégradation de notre taux horaire. Si on compare à d’autres sites en régions, rien 
n’est alarmant, mais cela pourrait servir de prétexte. 

Côté TAV, on déplore quand même certaines choses, importantes que vous devez savoir : 

- Au niveau société, l’expert aux comptes du CCE a souligné tant l’excellence des résultats 
financiers que les prévisions financières à court terme (cf nouveau MYB 2016/2018). Dans le 
même temps, ce MYB prévoit une baisse de l’effort de financement des études de 28M€ ! 
Pourquoi ? Certes, les grandes études sont décalées mais la pression du monde de la 
finance, inspiratrice d’ambition 10, ne serait-elle pas choisie comme prioritaire ? La CFDT 
propose d’utiliser ces moyens supplémentaires pour assurer une croissance d’avenir à TAV. 

- TRONICS : le groupe mastodonte japonais TDK, par sa filiale allemande TEPCOS lance une 
OPA sur TRONICS, qui produira les accéléromètres puis gyromètres de nos futures centrales 
inertielles. Il est prêt à mettre un peu moins de 50 M€ pour racheter TRONICS en difficultés. 
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Le conseil d’administration est serein et voit cette intrusion d’un bon œil. La direction TAV se dit 
confiante. Nous considérons que cet optimisme n’est fondé que sur les belles apparences d’une 
organisation qui promet à la fois de gommer les problèmes et d’apporter de l’argent frais… La 
direction préfère ignorer les contreparties même si elles sont évidentes et destructrices. Ici, 
notre objectif n’est pas la belle organisation de TRONICS, mais l’obtention de produits 
compétitifs. Les facteurs fondamentaux sous-jacents étant le savoir-faire à protéger de la 
concurrence, la valeur ajoutée réelle et la réduction des non-valeurs ajoutées que sont les 
marges d’intermédiaires. Un simple effort, quelques M€, bien inférieurs aux 28 M€ du § 
précédent, permettrait de rapatrier et de protéger cette activité stratégique en interne. 

- EOLE : C’est joli. Cela fait un peu décor façon cinéma, mais l’impression pour les visiteurs est 
là. Attention, la suite pourrait réserver des surprises s’il n’y a pas de consultation suffisante : 
o Des bureaux nomades : suppression des affaires personnelles & espace d’organisation 

personnelle réduit à sa plus simple expression. 
o Des open-spaces : leur réussite ou échec dépend des compromis faits qui, à leurs tours, 

dépendent fortement des métiers. La tendance naturelle étant souvent aux mauvais 
compromis, la perte de productivité est alors au rendez-vous, de concert avec le stress. 

o La stratégie du «on fait et on améliorera plus tard» attire les mauvais compromis, jamais 
corrigés « parce qu’on ne peut pas ».  

C’est du boulot pour le CHSCT qui souhaite anticiper les problèmes, tenir compte de la nature du 
travail et des contraintes de sérénité dès la conception. Pour cela le CHSCT est à votre 
disposition pour vous écouter. 

- Nouvelles du département M&F: Les perspectives de charges à court et moyen termes 
remontent (ouf). Actuellement, les plannings sont durs à tenir et les charges sont fortes. La 
pression monte ; certains métiers s’en trouvent vidés de leur intérêt. La période est difficile. 
C’est la réduction du stress, donc la qualité de vie au travail (dont celle de nos prestataires) 
qui sont la clé de la productivité. 

- Réorg en prod capteurs  : L’application de « recettes » toutes faites sans rebouclage suffisant 
avec les salariés montre des défaillances coûteuses à tous points de vue. C’est une dérive de 
la notion de LEAN qu’il convient de corriger au plus vite ; cette fois-ci sans se laisser bercer 
par les «consultants » rémunérés sur les promesses de résultats. 

- Un salarié du site a été licencié. Les motifs officiellement invoqués dans sa lettre sont 
choquants car nous sommes tous concernés tant ils sont "bateaux". A l'origine de cette 
situation chaotique, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié, les fautes de management 
sont nombreuses et graves. Où est la RH ? Une semaine après avoir sollicité l’aide du DRH 
face à une situation plus qu'ubuesque, le salarié a reçu en guise de réponse, une convocation 
à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ! Cruauté 
supplémentaire (s’il en fallait...) : la convocation a été remise juste avant un long week-end et 
la semaine de qualité de vie au travail !!! On pourrait y voir un message subliminal de cruauté 
et de plaisir de la part de la DRH de Valence... L’incompétence de la hiérarchie puis la 
soumission de la RH ont entrainé un jeune salarié, extrêmement bien apprécié en EAA 
(comble de l'ironie), vers la sortie. Quel gâchis. 

- Les élections pro de novembre 2015  : en contestation auprès du tribunal, la direction ne 
discute pas la réclamation de la CFDT. Le juge lui tergiverse ! Il a promis de faire connaitre sa 
décision le 20 juillet 2016. On attend encore. A quoi sert la justice si elle intervient trop tard ? 

Voilà, le programme de la rentrée pour la CFDT : chargé mais passionnant. Rejoignez-nous. 


