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On nous cache tout, on nous dit rien
Plus on apprend, plus on ne sait rien

Il  est  toujours  curieux  de  constater  à  quel  point  de  petites  chansonnettes 
peuvent  vous occuper la tête  et  le  refrain trouver des airs  d’actualité  dans votre 
quotidien.  Après  l’accusation  de  « pessimiste  chronique »  collée  à  l’image  du 
français, sommes-nous devenus à SAGEM collectivement paranoïaques ? Voici de 
quoi  inquiéter  la  commission  Stress  si  cette  instance  a  un  quelconque  pouvoir 
d’intervention sur l’établissement.

Personne  n’est  dupe.  Nous  voyons  bien  que  les  choses  bougent  et  en 
profondeur.  Il  n’y  a  pas  une  semaine  sans  qu’une  nouvelle  nomination  change 
l’organigramme  de  la  société.  Un  nouveau  manager  venu  du  groupe  remplace 
l’ancien promis à un meilleur avenir...ailleurs. Ca n’est pas toujours un mal en soi, 
mais comme les organigrammes, les organisations se mettent en place pas forcément 
dans la clarté et la compréhension des intéressés et encore moins dans la concertation. 
Nous avons le sentiment que ça réorganise à tours de bras, que « les hommes du 
président » sont aux commandes, avec des plans et des objectifs très définis. Mais le 
moins que l’on puisse dire est que la vision générale n’est pas partagée avec la base.

Ne soupçonnez pas vos élus d’en savoir plus que vous, d’être au courant des 
secrets des alcôves du pouvoir. Que nib ! Mais la piétaille a-t-elle besoin de connaitre 
les plans de l’état-major ? Où avez-vous vu que le fantassin sort vaillamment de sa 
tranchée s’il sait qu’il est sacrifié d’avance ? Comment expliquer à celui qui découvre 
que son activité de trente ans déménage à 350 kilomètres, que cette perte est utile 
dans les plans des grands directeurs ? Comment convaincre un collègue du support 
côté DAV qui voit ses relations avec le client se dégrader au fil des réorganisations 
du service que celle-ci sera la bonne ?  Comment expliquer à un autre salarié du 
support, cette fois côté D.S.E., qu’il est désormais rattaché à un responsable qui ne 
connait  pas  ses  produits  et  que celui  qui  les  connaît  va  certainement  quitter  la 
société… mais que les performances vont s’améliorer ? Comment consoler un salarié 
Sagem qui voit partir un sous-traitant avec qui il travaille en confiance depuis des 
années sous prétexte qu’un commercial anonyme a négocié un autre marché ?

C’est le rôle des décideurs de trancher et d’arbitrer.  Pourquoi alerter,  voire 
même paniquer la populace immature ? Les salariés ne comprennent pas tous les 
enjeux du monde impitoyable dans lequel ils vivent. La démocratie, c’est bon pour 
les  partis  politiques…et  encore !  Mieux  vaut  un  traumatisme  brutal  que  des 
explications  et  des  geignements  sans  fin !  Les  salariés  sont  inquiets,  qu’ils  ne 
s’inquiètent pas, on veille sur eux…et puis s’ils ne sont pas contents qu’ils regardent 
ailleurs : C’est aussi ça la liberté du travail !



Et effectivement, il y en a beaucoup qui regardent ailleurs, et même plus si 
affinités ! Après les managers ex-Réau et les salariés reclassés, ce sont les ex-Réau 
qui habitent près de Massy qui commencent à partir, mais aussi des Sagem Massy de 
longue date. C’est curieux que même pour les cadres, l’établissement de Massy avec 
sa  vitrine  Hussenot  soit  moins  attractif  que  les  bâtiments  seventies  de  Réau-
Villaroche. Si ce n’est l’environnement, est-ce l’intérêt du travail ou l’image de la 
pratique sociale et managériale dans Sagem ? Aurions nous une déficience d’image 
ou  de  communication  sur  l’avenir  radieux  de  notre  société,  l’attraction  de  nos 
programmes et donc de notre évolution personnelle dans ce collectif ?

Il  semblerait  que  si  le  Lean  est  bien  appliqué,  c’est  au  niveau  social. Le 
président l’a dit : -« Il n’y a plus de marges de manœuvre. » et nous pouvons compter 
sur le zèle de notre direction de ressources humaines pour une application à la règle 
de cette formule. Là, il y a plus rien à gratter. Droit dans ses bottes la RH, circulez, il 
n’y a rien à voir…On a déjà tout accompli pour que la Sagem soit cette société « où 
il  fait  bon  travailler ».   Plus  de  négos  pouvant  nous  remonter  au  niveau  social 
pratiqué dans la plupart  des autres sociétés du groupe, attendons la NAO pour à 
nouveau grincer des dents…

Ca y est, fin de rumeur, début d’information : le Ponant n’est plus un siège 
social  mais  une  plus  value  immobilière  (quelque  part  payé  par  le  travail  de 
générations  Sagem)…  En  attendant  la  redistribution  de  l’argent,  nous  avons  la 
redistribution des 362 salariés : 54% (dont les directions générales et la RH centrale) 
iraient  sur  un  nouveau site  « Eqwater »  d’Issy  les  Moulineaux,  8% sur  Eragny/ 
Argenteuil,  38%  sur  Massy  (qui  n’accueillera  donc  pas  le  bureau  de  notre 
président !).  C’est  prévu  pour  la  mi-2013.  En  six  mois,  encore  de  nouveaux 
déménagements et  aménagements sur l’établissement. Espérons qu’au moins à ce 
niveau-là nous aurons acquis une compétence indiscutable. Espérons aussi que les 
conditions  d’accompagnement  obtenues  récemment  pour les  salariés  de  Réau  et 
Vélizy seront appliquées aux salariés du Ponant transférés à Massy et Eragny !

Concernant le projet de transfert du support « électromécanique » comme sur le 
devenir  de  l’activité  CEI  calculateur  après  Carnot, nous  attendons  des  réponses 
concrètes pour la fin de l’année (moins d’un mois de suspense).  C’est promis la 
CFDT vous tient au courant dès qu’on sait et quelque soit la nouvelle. 

On nous cache-cache et cache-tampon
Colin-maillard et tartempion

Ce sont les rois de l'information.
(Jacques Dutronc 1966)

                                     Massy, novembre 2012


