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Prud'Hommes

Ces élections n'ont pas été une
réussite pour la CFDT. Déception sur
le département malgré la mobilisation
massive lors de la campagne . Casse
limitée (CFDT -0,87%) par rapport
aux autres OS. "Grosse claque" chez
les cadres partis à la CGC. Pas eu de
campagne grand public, cela a joué
sur les résultats.

Négociation des accords dans les
conseils. Historiquement, accord
CGT-FO-CFDT. Problèmes de la part
de la CGT sur le département depuis
2 ans. Après élections, demande de
FO de ne pas signer avec CGT. CGC
veux s'allier avec nous et sont gros
gagnants, CFTC idem. CGT
convoque d'office sans demander
l'avis des autres. Accord signé à 4
sans CGT, non accepté par beaucoup
de militants. Depuis, rencontre des
élus CGT qui n'ont pas compris notre
position et font la grève et ne siègent
pas. Situation devrait prochainement
s'arranger et certains élus CGT font
acte de bonne volonté.

Comité Régional du 26 janvier 09
"Article 9" : rapports d'activités et ré-

solutions (réforme interprofession-
nelle). Le SYMETAL souhaite voter
CONTRE le nouvel article car nous
pensons qu'il va rendre les UD iden-
tiques à de véritables "préfectures" et
administrations. Réaction de Maud :
frustration car centralisation de l'ac-
tion des UD et non plus autonomie
par quitus donné de la part des syndi-
cats à leur propre UD.

Répercussion de la crise
économique pour nos

sections

(véhicules utilitaires)
départ de 500 sous-

traitants sur 800. Accord non respecté
de la part de Renault. Pour certains, il
s'agissait de personnes en place de-
puis 25 ans. De plus, Renault de-
mande le transfert des
connaissances/compétences de la
part des sous-traitants aux salariés de
Renault avant de partir.

Technocentre : 
Désorganisation totale suite au départ
de sous-traitants. Tous les pays sont
touchés par la désorganisation et le
chamboulement dans la production.

Garage : tout départ
n'est pas remplacé. Du coup, 1 per-
sonne fait le travail de 4.

Optronique : Vont
absorber une filiale de Thalès Laser

Avionics : départ
du patron de leur division, arrivée de
Dassault en actionnariat

Aéroportés RP :
pas de ventes suffisantes et plus
d'études en dehors du spatial.

Fin du PSE. Michel Ulrich
est ce matin à l'Inspection
du Travail après une ren-
contre avec la Direction

Suppression de 5 jours
de RTT pour les cadres. 

Le Groupe a décidé
de geler tous les sa-

laires dans le monde. Les résultats du
groupe seront publiés en février et le
budget sera fixé au mois de mars.

Vélizy : Suite à l'arrivée
du nouveau patron, ont

commencé à travailler sur la réorga-
nisation de la société ; 1 000 départs
de managers dans le monde. Organi-
grammes pas encore re-remplis. Les

salariés vont devoir changer de do-
maine suite à un changement d'orien-
tation sur les téléphones mobiles

GEMS : la Direction dit que la crise ne
devrait pas avoir d'impact. L'organisa-
tion se met en place dans le monde
officiellement pour se rapprocher des
clients. Site de Buc : plan de charge
des 2 premiers trimestres maintenu.
Début des NAO : pas d'augmentation
significative des coûts. Montent à 2%
pour l'instant

(Fabrication de satellites)
Pas d'impact de la crise
aujourd'hui. Font partie
d'EADS qui a de la tréso-

rerie. Le site de Vélizy doit déména-
ger à Elancourt. Départ de certaines
personnes qui ne veulent pas démé-
nager. Embauches en cours pour pa-
lier aux départs

Fin du PSE. 54 départs.
Viennent d'annoncer suppressions
6000 emplois dû à la crise. Réunion
de CCE la semaine dernière : parlent
de "nouveau mode de fonctionne-
ment". Attendent la perte de 250
postes sur Vélizy . Pas de NAO ni
augmentation

Services : Deviennent
Snecma Moteurs au 1er

février. Beaucoup de travail entre Ser-
vices et Moteurs pour mettre à niveau
les accords signés. Le nombre de ré-
parations en France a triplé, mais les
ateliers se trouvent à l'étranger. La
production à doublé à Villaroche
(2000 personnes) pour une em-
bauche de seulement 250 personnes.

Mise en place à partir du 1er février-
d'une cellule de veille animée par Pa-
trice Ridal pour gérer la période de
crise que traversent actuellement nos
sections.




