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Deux années se sont écoulées depuis les dernières élections 
professionnelles qui avaient désigné vos représentants au Comité 
d’Entreprise et vos Délégués du Personnel. C’est l’heure du bilan. 

 

LA FIDELITE A L ’ENGAGEMENT , 
LA DISPONIBILITE : 

La vie dans l’entreprise contraint 
l’agenda de chacun d’entre nous, et il est 
parfois très difficile de se rendre 
disponible pour tenir les engagements 
confiés, de participer à toutes les 
réunions où notre présence est requise. 
Pour ce qui concerne les élus sur des 
listes présentées par la CFDT, certains 
faits parlent d’eux-mêmes, comme la 
participation aux séances plénières 
(avec la Direction) de ces deux 
institutions. Il suffit pour s’en convaincre 
de consulter les CR officiels de DP, et 
les Procès-Verbaux des séances du 
Comité d’Etablissement.  

 

Vos élus CFDT, fidèles à 
l’engagement pris devant vous le 
jour de l’élection, ont tenu leurs 
mandats en se rendant 
disponibles pour participer à la 
vie de l’institution.  

 

Nous le signalons, sans esprit polémiste, 
pour déplorer la participation parfois très 
anecdotique des élus issus d’autres 
organisations.  De notre point de vue, il 
est quand même délicat de s’attribuer la 
modification de certaines initiatives de la 
Direction ou la paternité de certaines 
propositions quand on participe si peu, et 
avec une expression « minimaliste ». 

L’ EMPLOI : 

L’emploi reste la priorité de notre 
organisation syndicale. Sans emploi, 
sans contrat de travail à durée 
indéterminée, les choses deviennent 
beaucoup plus compliquées dans la vie 
du salarié. Sur ce registre, et quasiment 
toute la mandature, vos élus au CE n’ont 
cessé de porter un œil très vigilant sur le 
recours à l’emploi précaire : Intérim, et 
recours trop fréquent voire systématique 
à l’alternance. Mais ce qui aura 
caractérisé la mandature passée, 
concerne le « software » (Service SSP), 
où dès les annonces de sureffectif de 
septembre 2013, les élus CFDT ont 
demandé et obtenu un suivi mensuel de 
l’évolution des effectifs du service SSP. 
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Par l’exercice de ce « contrôle social », 
nous pensons avoir évité la pire des 
évolutions, celle où certains salariés sont 
ciblés comme « bons pour le départ », 
situation anxiogène, terrible pour les 
intéressés, et mauvaise aussi pour 
l’entreprise. 

Que se serait-il passé sans notre action 
(à partir de l’Assemblée Générale avec 
le personnel en octobre 2013) et notre 
vigilance ? Probablement une gestion 
beaucoup plus « musclée » et plus 
brutale du dossier, ce qui d’ailleurs aurait 
mis l’entreprise en difficulté quand les 
charges de travail sont reparties à la 
hausse. 
 
LA FUSION TUS/TSP : 

L’accueil de camarades de TSP Sophia, 
établissement porteur d’une histoire 
industrielle différente de la nôtre, a 
imposé une négociation dite 
d’harmonisation des statuts. Cette 
négociation a abouti à la conclusion d’un 
accord collectif signé par toutes les 
organisations syndicales représentatives 
de TUS.  

Dans cette affaire, il n’y avait pas grand-
chose à « gagner », mais beaucoup à 
perdre, toute la difficulté revenait à 
minimiser la perte des éléments les plus 
favorables et des avantages.  

La CFDT, seule organisation syndicale 
de TUS présente à Aubagne, Brest et 
Sophia avait à ce titre une responsabilité 
particulière, que nous avons assumée 
dans un contexte difficile de faible 
convergence revendicative avec les 
autres organisations. 
 

LES SALAIRES : 

Soyons clairs, sans les actions initiées 
par la CFDT au cours de la NAO 2015, il 
n’y aurait eu aucune réouverture de 
négociation malgré la demande des 
autres organisations syndicales. Nous 
vérifions encore une fois, cette évidence 
trop peu partagée, qu’il ne suffit 
nullement de demander gentiment à 
l’employeur pour obtenir.  

Même si le résultat aurait pu être 
meilleur (la prime), il existe. Nous en 
sommes fiers. 

 

 
Les élus CFDT n’ont pas hésité à s’investir avec 
conviction, vous l’avez évidemment observé. Ils 
continueront demain si vous leur attribuez votre 

confiance… 
 

Le 28 avril, votez et faites voter CFDT. 


