
POUR UNE BONNE ANNEE 2013

L’exercice des vœux est toujours quelque chose de difficile. Il ne s’agit pas uniquement 
de lancer des formules santé, bonheur et prospérité (Gardez-les quand même, ça ne peut pas 
faire de mal), mais de trouver des souhaits personnalisés à celui qui les reçoit et suffisamment 
réalistes pour qu'ils puissent se réaliser.

Par chance, messieurs Herteman et Philippe Petitcolin se sont lancés avant nous. Dans 
un monde en pleine crise, il est toujours réconfortant de savoir que notre secteur échappe au 
marasme  ambiant.  Les  perspectives  d’avenir  sont  bonnes,  les  engagements  du  groupe  à 
embaucher  sont  réjouissants.  Même  s’ils  se  situent  au  même  niveau  que  les  années 
précédentes, dans une période de marasme, ne boudons pas notre satisfaction d’appartenir à 
un groupe qui crée des emplois en France.

Concernant notre société SAGEM, après les « parler-vrai » quelque peu refroidissants 
de notre nouveau PDG pour 2012, nous sommes réjouis de lire dans ceux de 2013 :
Pour  notre  société,  cette  année  a  été  placée  sous  le  signe  du  rétablissement  de  nos 
performances. Je tiens à vous remercier pour les efforts que vous avez accomplis car ils ont 
porté leurs fruits. L’image de Sagem est bonne et  nos résultats ont  connu une évolution  
positive en 2012, même si nous devons progresser dans plusieurs domaines.

Maintenant,  pour  ouvrir  le  bal,  nous 
allons  faire  le  vœu  que  ces  paroles 
gratifiantes  se  matérialisent  lors  des 
accords  NAO.  Nous  souhaitons  donc 
d’avoir des propositions à la hauteur de 
notre investissement, donc concrètement 
nettement  supérieures  à  l’année 
dernière. Si nous devons entrer dans les 
critères de rentabilité du groupe, faisons 
aussi  le  vœu  d’avoir  un  geste  pour 
rejoindre  les  bonnes  pratiques  sociales 
du groupe Safran.



Parce que les débuts d’année sont favorables aux bonnes résolutions et à la solidarité, 
pourquoi ne pas rêver de donner un petit coup de pouce à la solidarité nationale. Les contrats 
de génération qui doivent à terme remplacer nos accords séniors sont dans les projets sociaux 
à réussir dans SAFRAN et SAGEM en 2013. Permettre aux anciens de partir dans de bonnes 
conditions tout en transmettant leur expérience aux jeunes, voici un vœu que nous formulons 
depuis des décennies dans notre entreprise. A nous d’avoir la volonté de le faire vivre…

Nous savons que 2013 est une année de réaménagements et  donc de mobilité pour 
beaucoup de salariés Sagem en région Ile de France :

� Le Ponant en premier lieu, dont l’annonce de mise en vente à été officialisée et 
dont la proposition d’EQWATER est tombée à l’eau (elle était facile celle là)…Des 
mutations sont prévues sur Massy et Eragny.

� Argenteuil et Eragny qui devraient fusionner en un seul établissement sur Eragny, 
agrandi en m2 d’un ancien site Siemens.

� Mantes  la  Jolie  qui  devrait  connaitre  la  création  d’un  nouveau  site  déporté  à 
Buchelay, à quelques kilomètres (Sur le même terrain que le BE Turbomeca).

Même si ces déménagements confirment nos activités dans l’avenir  (ce qui  est  une 
bonne chose), nous savons aussi qu’ils sont générateurs de bouleversements et de stress. Nous 
souhaitons et nous veillerons qu’ils se passent dans les meilleurs conditions.

Concernant  l’avenir  de  nos  métiers,  nous  restons  vigilants  sur  les  désirs  de 
regroupement ou repartage des activités (Safran/Thalès est toujours d’actualité). Nous faisons 
le souhait que, plutôt que les actionnaires, l’intérêt des salariés et de la technologie seront au 
centre des préoccupations de nos dirigeants. Faisons le vœu que nos collègues de la DOD 
continuent à partager nos projets en toute pérennité dans la même société.

Sur Massy, la dernière réunion de CE du mois de décembre 2012 nous a rassuré sur les 
engagements de la direction concernant le CEI Calculateur. Son futur continuera à s’inscrire 
dans  le  giron  de  l’établissement  de  Massy.  C’est  une  décision  que  nous  souhaitions  et 
attendions. Faisons le vœu que les premiers signes de concrétisation apparaissent en 2013.

Nous  attendons  des  réponses  sur  l’étude  de  faisabilité  du  transfert  des  activités 
Sens/Méca.  (DAV MRO). Nous n’avons pas caché notre souhait  (qui  lui  date de l’année 
dernière  mais  qui  mérite  prolongation)  de  voir  continuer  cette  activité  au  sein  de  notre 
établissement. Les résultats actuels – et donc non définitifs – de l’Etude plaident d’ailleurs 
dans ce sens. Concernant, les autres transferts d’activités décidés en 2012, nous souhaitons 
que  la  commission  GPEC  Ad-hoc  favorise  les  repositionnements  de  tous  les  salariés 
concernés dans des conditions dignes des engagements du groupe et de la société.

Au niveau de la santé au travail, pour dépasser les stades des vœux sans fondement, 
nous  souhaitons  que  les  commissions  STRESS  cessent  de  n’être  qu’un  cache  misère 
juridique, que les problèmes des salariés soient réellement pris en compte même lorsqu’ils 
heurtent  la  susceptibilité  d’un  management  « à  l’arrache ».  Plus  que  le  discours,  nous 
partageons la volonté de la direction Safran de mettre l’humain au centre de notre entreprise.

POUR UNE BONNE ANNEE 2013,
LA CFDT SAGEM SERA A VOS COTÉS.


