
STATUTS HERAKLES 
Réunion du 18 octobre 

22 Octobre 2012 

La Direction Générale (DG) d’Hérakles réunissait pour la troisième fois les Délégués Syndicaux Centraux (DSC) 

dans le cadre de la négociation du futur statut des 2300 salariés de la nouvelle entreprise. 
 

En début de séance, la DG a enfin répondu favorablement aux demandes répétées de la CGT sur la remise 

d’un calendrier de négociations et des thèmes abordés afin de préparer efficacement les réunions de 

négociations (calendriers joint ci-contre). 
 

Cependant la direction n’engage des débats que sur certaines mesures sélectionnées. Elle refuse de balayer 

l’ensemble des problématiques relatives aux sujets. A l’exemple de celui sur le temps de travail (un des 

thèmes de la réunion du 18/10), où en séance, les DSC ont découvert le souhait de la Direction de morceler ce 

chapitre en ne parlant que de l’organisation du temps de travail pour celles et ceux en horaire « normal » (voir 

au dos). 
 

Pour cette réunion, trois thèmes ont été abordés : Elections des Délégués du Personnel (DP) et Elus au Comité 

d’Etablissement (CE); Cessation d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (CATA); durée du temps de travail. 

Elections DP et CE 

La loi prévoit que lors d’une fusion d’entreprise, les 

Institutions Représentatives du Personnel (DP/CE) 

continuent de fonctionner. Comment pourrait-il en 

être autrement surtout dans cette période où des 

fortes pressions pèsent sur les salariés : un « contre 

pouvoir » est indispensable. 
 

Les élections des ex-SME et ex-SPS ayant eu lieu a 

des dates différentes (10/3/2009 pour SME et 

4/2/2010 pour SPS) pour des mandats de 4 ans, la 

DG a proposé de réaliser les prochaines élections à la 

même date dans l’ensemble des établissements 

d’Hérakles. 
 

Afin d’éviter que les élections aient lieu en plein 

milieu de la négociation du statut du personnel, la 

DG a présenté un projet d’accord de prorogation des 

mandats des ex-SME de 11 mois et proposé de 

réaliser les premières élections professionnelles 

Hérakles autour du 4/2/2014. Sur ce sujet, le Code 

du Travail demande un accord unanime des 

organisations syndicales. 
 

La CGT est favorable à ce report 

Ce principe aura pour mérite d’éviter que certains 

puissent avoir les stylos qui frétillent en oubliant 

l’intérêt des salariés et en espérant que le personnel 

ait oublié … 4 ans après ! 
 

Des élections ayant lieu après la négociation du futur 

statut, cela permettra aux salariés de juger leurs 

représentants sur des actes. 

Cessation d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (CATA) 

En introduction, la DG précise que pour une meilleure 

visibilité des salariés souhaitant partir par 

anticipation de l’entreprise, elle propose qu’un seul 

accord amiante remplace les 2 accords amiante 

existants. 
 

La CGT est favorable à cette négociation dès lors que 

cet accord fasse partie intégrante du statut.  
 

Sachant que depuis le début des négociations, la 

Direction n’a que pour objectif de réduire les 

effectifs, il serait irresponsable de signer de façon 

définitive cet accord sans avoir terminé la 

négociation des statuts. 
 

Quand on a un atout, on ne le lâche pas 

inconsidérément d’autant que la Direction a tout 

loisir d’amender l’accord transitoire pour y intégrer 

une mesure concernant les départs ATA le temps des 

négociations. 

De plus dans un chapitre dédié aux départs 

anticipés, il est restrictif de ne pas prendre en 

compte d’autres contraintes (pénibilité, travail posté, 

environnement nocif, ...), notamment pour celles et 

ceux ne pouvant prétendre au dispositif amiante… 
 

A cette demande de la seule CGT, la DG nous 

renvoie à une date ultérieure sans en préciser 

l’échelle (mois, année ou calendes grecques …). 
 

La CGT compte bien revenir à la charge sur ce sujet 

lors du thème « fin de carrière » qui sera discuté les 

5 et 19 décembre. 
 

Selon les dires de la DG, le dispositif CATA lui 

coûterait peu (grâce au financement public) et lui 

permettrait un certain ajustement des effectifs ! 
 

Alors que dans un dispositif style travaux pénibles, 

elle devrait mettre un peu plus la main au porte- 



En fin de réunion, la question de la 

durée du travail a été abordée. 

Quelques précisions sur la proposition 

d’un passage de 35h à 36h pour le 

personnel ex SME en journée normale: 
 

• I l  s ’ a c compagne ra i t  d ’ une 

augmentation de 2.67% du salaire 

de base (première ligne de la fiche 

de paie). 
 

• Une nouvelle ligne correspondant à 

la majoration de 25% de cette 

heure supplémentaire serait 

intégrée à la fiche de paie. 
 

Le personnel ex-SPS est déjà sur une 

base 36h, il n’y a donc pas de 

changement. 
 

La durée du travail hebdomadaire serait 

portée de 38h à 38h30min avec 14 

jours de RTT, les salariés ex-SPS 

perdant la possibilité de renoncement 

aux RTT dits capitalisées de leur statut 

actuel. 
 

En dehors de ces quelques points la 

direction n’apporte pas encore de 

précision sur le régime horaire de base 

des forfaits jours et des équipiers. 
 

Concernant les forfaits dits « horaires »  

à partir du coefficient 335 (grille SPS), 

la direction semble ne pas leurs 

attribuer la base hebdomadaire de 

38h30min. 
 

Pour la CGT, cette posture est 

inacceptable, les accords actuels sont 

très clairs, « les collaborateurs de 

niveau V échelon 2 (335pts) et niveau V 

échelon 3 (365pts) sont rémunérés sur 

une base forfaitaire, le salaire mini qui 

leurs est garanti est calculé par 

référence à l'horaire de la société 

majoré d'une heure ». Seul l’horaire 

société peut donc leurs être opposé soit 

38h30min, et c’est d’ailleurs le cas 

aujourd’hui. 
 

La DG a introduit le sujet des heures 

supplémentaires en rappelant les 

aspects légaux et conventionnels, mais 

remet à plus tard la négociation sur la 

possibilité laissée aux salariés de les 

récupérer en temps majoré  (accord 

SPS du 22/12/1994). 

Augmentation de la durée du travail: 

Que ce soit sur la durée du travail ou sur les conditions de départ amiante les 

propositions faites ont toutes pour conséquence directes une diminution des 

effectifs.  

A cette allure la facture risque d’être salée pour l’emploi. La CGT exige que la 

question de l’emploi soit traitée en concomitance avec chacun des sujets abordés. Pour les conditions 

de départ amiante, par exemple, il n’est pas concevable aujourd’hui de voir ce thème disparaitre alors qu’il 

était abordé dans les accords amiantes des deux sociétés… Enfin, la CGT regrette que la direction refuse 

d’envisager l’hypothèse d’un passage à 35 heures comme unique référence horaire. La CGT continue de porter 

cette proposition qui serait bien plus favorable pour l’emploi. 

L’emploi: variable d’ajustement de la direction. 

Calendrier des 
Prochaines réunions 

Durée du travail / 

Congés / ATA 

31/10/2012 - 07/11/2012 

21/11/212 

Durée du travail / 

Fin de carrière 

05/12/2012 - 19/12/2012 

Classification / 

Conditions d’emploi 

09/01/2013 - 18/01/2013 

29/01/2013 - 08/02/3013 

19/02/2013 

Rémunération 

05/03/2013 - 15/03/2013 

27/03/2013 - 05/04/2013 

Mobilité 

16/04/2013 

Conditions de travail 

24/04/2013 - 15/05/2013 

Institutions 

Représentatives 

du Personnel 

22/05/2013 - 29/05/2013 

monnaie et y intégrer un volet emploi (accord 

Snecma)... 
 

Le futur dispositif CATA 

Dans l’ex-SPS et l’ex-SME des accords s’appliquent 

aux salariés concernés. Ils sont quasiment identiques 

et varient principalement dans le domaine de 

l’indemnité de départ. 
 

La direction propose une assiette de calcul de 

l’indemnité de départ avec un mini : rémunération 

égale à la moyenne des rémunérations des 12 

derniers mois et ne pouvant pas être inférieure à 1,3 

fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale 

(réactualisé annuellement) soit pour 2012  

 

Premières remarques : 

• La DG fait disparaître la notion du mois moyen 

de l’ex-SPS, même si par son calcul, elle 

s’approche à 18,50€ du montant représentant le 

mois moyen (3958,80€) 

• Elle répète les erreurs du passé en ne mettant 

aucun moyen précis sur la transmission du savoir-

faire et des compétences 

• La question de l’emploi est totalement exclue du 

débat, la revendication de la CGT à 1 départ devra 

correspondre 1 embauche, la DG fait silence radio. 

Ancienneté Indemnités de départ 

minimum 

5 et + 6 mois = 23642€ 

10 et + 6 mois = 23642€ 

20 et + 8 mois = 31523€ 

25 et + 8 mois = 31523€ 

30 et + 10 mois = 39403€ 

35 et + 10 mois = 39403€ 

40 et + 11 mois = 43344€ 

3031€ x 1,3 = 
3940,30€  

 
multiplié par le 
nombre de 

mois suivant le 
tableau 
ci-contre 


