
 

 

 

 

Le 28 novembre 2012 
 

CHANGER POUR RETABLIR 
CONFIANCE ET DIALOGUE ! 

 
Le 12 septembre dernier, nos organisations actaient par une « Lettre ouverte » la rupture du 
dialogue avec Luc Vigneron. 

Nous y dénoncions sa politique menée depuis 3 ans, sa réorganisation, sa méthode de 
management et sa décision de fusionner les responsabilités de Directeur des Opérations (DOP) et 
de Directeur des Ressources Humaines (DRH) sous l’autorité d’un même homme, Patrick Fournié.  

Parallèlement, nous nous adressions à tous les administrateurs du Groupe ainsi qu’aux 
responsables de l’Etat afin de les informer et sensibiliser sur les conséquences des choix  opérés 
pour l’avenir du Groupe et de ses emplois. 
 
Le changement, vite ! 

 

Nous avons été reçus dans plusieurs ministères : dialogue responsable, écoute attentive. 

A chacun, nous avons fait part : 

• de la perte de confiance d’une très grande partie des salariés, de l’ouvrier au cadre dirigeant, 
envers Luc Vigneron, 

• de la démotivation grandissante du personnel, résultat des continuelles et incessantes 
réorganisations, de cessions ou projets de cession, délocalisation et externalisation, d’audits 
internes ou externes, d’empilement des processus (Probasis, Chorus 2, Socle…), 

• du déficit de circulation de l’information, dans la ligne hiérarchique, du fait d’un management 
par la peur, 

• des risques psychosociaux et de la dégradation des conditions de travail, résultats d’un 
management qui subordonne les salariés, les hommes et les femmes de notre Groupe, à 
l’atteinte de résultats économiques et financiers à court terme, 

• de l’incongruité que représente le cumul des responsabilités DOP et DRH, véritable casus belli 
pour nos organisations. 

La presse se fait régulièrement l’écho de la décision prise par les deux principaux actionnaires 
(l’Etat et Dassault) de remplacer l’actuel PDG. Les uns et les autres ayant semble-t-il du mal à 
s’accorder sur un nom. 

Le Groupe ne peut rester longtemps dans une situation où le corps social est totalement 
déstabilisé, le PDG isolé voire décrédibilisé, cela dans un contexte mouvant tant sur les marchés 
que dans l’organisation de l’industrie de défense. 

 

Il faut restaurer rapidement la confiance des salar iés, des clients, des 
fournisseurs, des actionnaires.  
 
Cela passe par un changement de politique et de man agement, donc par la 
nomination rapide d’un nouveau patron pour le Group e. 



Le marché avant les salariés (credo vigneronesque) 

Lors de la réunion du Comité d’Entreprise Européen du 31 mai dernier, nous avons interpellé Luc 
Vigneron sur l’accumulation et le rythme des réorganisations qu’il impose au Groupe, sur les 
conséquences, voire les souffrances, supportées par les salariés, en France et en Europe. Nous 
l’avons solennellement exhorté à faire une pause afin d’évaluer les changements entrepris et de 
replacer le dialogue social au centre de l’élaboration d’un projet pour l’avenir du Groupe et de ses 
emplois. 

Balayant nos arguments d’un revers de main, sa seule réponse fut que « le marché ne peut pas 
attendre » et que « les clients export se moquent des problèmes des salariés… ». Tout était dit ! 

 
Direction des Ressources Humaines à la H 

C’est clairement dans cette logique qu’il faut comprendre la mise sous tutelle de la fonction RH par 
la nomination de Patrick Fournié à sa tête. 

C’est lui qui a mis et continue de mettre en musique la partition écrite par son mentor. Directeur 
des Opérations, c’est avec zèle et conviction qu’il déploie « la transformation » du Groupe 
(Probasis, CHORUS 2). Lui confier la RH en plus constitue un parfait oxymore mais surtout une 
véritable déclaration d’hostilité, envers les salariés, les organisations syndicales, le dialogue social 
et la fonction elle-même. 

Luc Vigneron n’avait aucune confiance dans une fonction qu’il soupçonnait être un obstacle à ses 
vues. Exit Yves Barou qui lui faisait de l’ombre. Viré, Loïc Mahé qui tentait d’humaniser une 
politique et un management peu soucieux de telles considérations. En nommant Patrick Fournié, il 
met la fonction sous son joug. 

Le 15 novembre, face aux membres du bureau du Comité d’Entreprise Européen, ce dernier  
motive le regroupement DOP et RH par le besoin : 

• « d’améliorer la maîtrise du changement », 

• d’« alignement » entre les RH et les opérationnels, notamment en matière d’ingénierie, de 
centres de services partagés. 

 
En clair : la DRH est sommée de s’aligner sur les o bjectifs de la DOP, de se soumettre. 
Motif : « le marché n’attend pas ».  La boucle est bouclée ! 

 
Communiquer au lieu de dialoguer (credo Fourniérist e) 

Pour tenter de légitimer sa nomination, mais surtout sa politique, il multiple les opérations de 
communication, externe et interne. Film promotionnel et Chat en sont les premiers avatars. 
Techniques de pub : il faut acheter le produit Fournié, à défaut de le désirer ou d’en avoir besoin. 

Au demeurant, cette tentative de séduction, de manipulation des salariés, travestie en simulacre 
de démocratie directe sous couvert de « modernité », s’avère un échec : faible participation, sujets 
classiques, connus, portés régulièrement par les représentants du personnel et les organisations 
syndicales. Mais là n’est pas l’essentiel pour le tandem Vigneron/Fournié. 

Dès 2009, Luc Vigneron avait annoncé sa volonté de transformer le Groupe, culture comprise. 
Reproduisant les actions qu’il a menées chez Nexter, avec le résultat que l’on connait. La capacité 
développée par nos organisations (CFDT/CGT/CFE-CGC) à faire prendre en compte les intérêts 
des salariés par un dialogue social solide constitue pour Luc Vigneron un obstacle majeur. Il est 
aujourd’hui dans son collimateur.  
  

La confiance, nécessaire au dialogue et à la capaci té de construire des 
compromis entre intérêts divers pour développer le Groupe et accompagner 
les évolutions nécessaires, est rompue.  
 
Le changement, vite ! 


