
Brèves de CONNECT 
Retour des restructurations 

Edition spéciale 

R appel du contexte 
 Le projet « CONNECT »  

• Transfert des activités d’Ingénierie Produits Radio-communication 

Transfert d’ETP de Cristal à Cholet (dont 130 à TAP/DIR et 64 à HTE ) . 

Etalement des transferts jusqu’en décembre 2023.  

Principales activités concernées : le logiciel et le hardware.  

Ceci afin d’augmenter la compétitivité, limiter l’empreinte carbone et favoriser la croissance. 

• Fermeture du site de Vélizy le bois 

  Transfert des activités vers les sites de Meudon, Vélizy et Gennevilliers 

E t les salariés alors ? 

 Qui dit restructuration exceptionnelle dit accompagnement exceptionnel !  Ah non ? On m’aurait menti ? 

Aucune analyse des possibilités de repositionnement des salariés n’a été faite par la Direction, alors que l’expérience du 

transfert d’EWR vers Cholet a montré que peu de salariés suivaient dans ce genre de cas (~10% pour EWR). Ca promet des 

repositionnements compliqués et au rabais, des pertes de compétence si la direction persiste. 

Pour la fermeture de Vélizy le bois aucune mesure d’accompagnement spécifique n’est prévue. 

 « Application des mesures de mobilité groupe » : Sans commentaire. 

Q 
u’est ce qui se cache derrière tout ça ? 

 Augmentation de la compétitivité 

Ne pas se tromper, ce n’est pas de l’efficacité de travail dont la direction parle, mais du prix du m² et du taux horaire ! 

 Limiter l’empreinte carbone  

Concours de démagogie ! Plus de service bi-site, compétence technique plus loin du client, pour limiter l’empreinte carbone  
va falloir faire les trajets à Vélo. 

 Favoriser la croissance 

La croissance oui, mais à Cholet. L’objectif n’est pas de faire de la place pour croitre ici, mais de générer un nouveau site à 
Cholet et croitre là bas !  

E t maintenant ? 
 Les organisations syndicales ont demandé une expertise pour projet important sur la restructuration 

 L’objectif est de faire prendre conscience à la Direction de tous les enjeux de cette réorganisation et de nous permettre de 

vous accompagner et de vous représenter le plus efficacement possible. 

 Porter la voix de la réalité terrain vers la Direction 

Nous sommes là pour recueillir vos doutes, vos incompréhensions et vos questions pour faire prendre conscience à la Di-

rection des réalités  lors des prochains CSE et CSEC sur le sujet (et sur d’autres d’ailleurs). 
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