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Un fonctionnement du CCE atypiqueUn fonctionnement du CCE atypiqueUn fonctionnement du CCE atypiqueUn fonctionnement du CCE atypique    !?!?!?!?    
Depuis la création du nouveau CCE, les élus CGT ne cessent de s’interroger sur le fonctionnement actuel du CCE. 

A l’heure où de nombreuses interrogations planent sur notre nouvelle entreprise (incertitude sur la cadence M51, 

incertitude sur le devenir d’Ariane,…), le CCE Hérakles doit être un outil essentiel pour glaner (voire arracher) 

des informations à notre Direction (il vaut mieux prévenir que guérir !). 

1. Pour ces raisons, les élus CGT au CCE avaient demandé au Secrétaire du CCE CFDT d’inscrire une liste de 

questions à l’ordre du jour du CCE du 10/10/12, sachant qu’un ordre du jour est un élément reconnu 

juridiquement. Résultat : aucune question d’élus du CEE n’était mentionnée à l’ordre du jour. 

2. L’expert mandaté par le CCE sur l’examen des comptes 2010 devait présenter un rapport d’étape. Les 

documents avaient été adressés par le Président de la commission économique aux membres de la 

commission mais les autres élus attendent toujours que le Secrétaire du CCE les leur fasse parvenir. 

3. Lors de la présentation du rapport d’étape par l’expert, une très longue altercation entre la Direction et 

l’expert s’est tenue sans qu’aucun recadrage par le Secrétaire du CCE ou le Président de la commission 

économique n’ait lieu. Les élus CGT au CCE rappellent que l’expert est là pour présenter son rapport et aider 

les élus mais aucun en cas il ne doit se substituer à ceux-ci. Résultat: L’expert n’a présenté que 3 pages 

d’un rapport d’étape qui en contient 53 alors qu’il eut suffit que le Secrétaire notifie la divergence de vue et 

propose soit d’ester en justice pour délit d’entrave soit de réunir ultérieurement les élus pour analyser le 

désaccord. 

4. Le CCE n’est pas enregistré et les PV sont rédigés par la secrétaire… de la Direction alors qu’ils sont de la 

responsabilité du secrétaire du CCE. Nous ne remettons pas cause l’intégrité de la personne mais dans 

l’hypothèse d’un désaccord sur les propos tenus en séance, nous ne voyons pas comment vont s’effectuer 

les arbitrages. 
 

Les élus CGT au CCE réaffirment que le fonctionnement du CCE va devoir évoluer et sortir du ronronnement 

actuel car le CCE représente aujourd’hui les 2300 salariés d’Hérakles dans un groupe Safran de 36000 personnes 

en France et que ceux-ci méritent mieux que de l’a peu près. 
 

La Presentation de l’expertLa Presentation de l’expertLa Presentation de l’expertLa Presentation de l’expert    ::::    
Les élus du CCE ont voté le 11/07/2012 une expertise sur notre société Hérakles comme le prévoit le Code du 

Travail en son article L.2325-35 et validée par l’employeur. Cette investigation avait pour objet l’analyse de la 

situation économique, financière et sociale de l’entreprise. Dans ce contexte, les analyses devaient porter entre 

autres sur : 

• Les marchés de l’entreprise, leur évolution pour le PMT 2012-2016 et les mutations qui en découlent pour Hérakles, 

• L’activité de l’entreprise, le déroulement des programmes, les éventuelles aides publiques (sociales, 

recherches, industrielles, régionales, …), 

• Le financement, la situation bilancielle, l’investissement et la trésorerie, 

• La variation des heures sous-traitées et le nombre de salariés touchés par cette évolution, 

• Le collectif de travail, le maintien et le développement des compétences, la formation et la répartition des résultats, 

• L’évolution des salaires et rémunérations d’Hérakles par catégorie et par coefficient,  

• Le détail des provisions 2012, notamment provisions liées à la création d’Hérakles 

• La première itération des comptes et provisions prévisionnels 2013. 
 

L’expert, en début d’exposé, a alerté les élus sur les difficultés rencontrées afin de mener à bien ses travaux : 

♦ Les éléments contenus dans certains documents se limitent à décembre 2012 à l’exemple de la variation de 

l’emploi et celle de la masse salariale, 



♦ Aucun éclaircissement sur les suppressions de postes annoncées avant la création d’Hérakles; les hypothèses de 

variation de la masse salariale impactées par l’évolution des effectifs… et la convergence des statuts, 

♦ Aucune information sur les plans de charge, PIC et suivis intérim/sous-traitance, les résultats réels par BU, alors 

qu’ils sont intégrés à l’accord d’intéressement, 

♦ Aucune information sur le PMT par BU jusqu’en 2016, les comptes 2012 et prévisionnels 2013, les prévisions de 

synergies chiffrées (enjeu au cœur du projet Herakles). 
 

Premières remarques 

Du temps de SPS et de SME, les informations demandées par les élus et les experts ont en général été 

communiquées avec des réserves de confidentialité pour certaines. Il est anormal qu’il n’en soit pas de même à 

Hérakles. 

La CGT affirme que le business plan d’Hérakles existe. En effet, notre société fait partie d’un groupe côté en 

bourse. Le business plan est communiqué tous les ans à l’autorité des marchés financiers (AMF) sur une vision à 5 

ans. Les marchés, l’activité de l’entreprise ainsi que d’autres éléments y sont stipulés avec des moyens dédiés 

(sociaux, financiers, ...) pour atteindre les objectifs. 
 

Les informations recoupées par l’expert donnent quelques tendances pour la période 2012-2016 : 

∗ Des résultats globalement satisfaisants à court terme, et des prévisions sans doute prudentes car sans prise en 

compte intégrale des plans d’amélioration, 

∗ Des effectifs et une masse salariale réduite de 12 millions d’Euros, maintenant la précarité à un haut niveau en 

2013 (180 précaires selon la Direction Générale) 
 

Au-delà, devant cette restriction de l’information, les élus ont une seule question : 

Que cherche à dissimiler la direction ? 

La CGT demande au Secrétaire du CCE de réunir en urgence les élus du CCE afin de 

décider d’une position commune. Le Code du Travail et la Jurisprudence donne le 

droit aux salariés et à leurs élus de connaître leur avenir. 
 

Expose du president sur la situation d’heraklesExpose du president sur la situation d’heraklesExpose du president sur la situation d’heraklesExpose du president sur la situation d’herakles    ::::    
Le Président Schleicher, fidèle à lui-même, a effectué une présentation théâtrale de la 

situation de l’entreprise : « Tout va bien, on s’occupe de tout ! ». 
 

Le stratégique : 

« La Défense va devoir apporter sa contribution aux économies demandées par le gouvernement mais le Ministre de 

la Défense a déclaré à 2 reprises que la dissuasion serait sanctuarisée ». C’est avec cette pensée que le PDG a 

introduit le débat sur le stratégique. 

� Selon le PDG, la négociation pour le M51 série (post 2015-2023) serait en cours. La négociation porte 

principalement sur les cadences et les prix. Sachant que nous réalisons actuellement 8 propulseurs par an, la 

Direction demande un passage à 5/an pour maintenir les compétences alors que la DGA propose 4/an voire 

3/an. Le scénario catastrophe d’un arrêt de production de 2 ans semble écarté. 

� Concernant le M51.3, le projet initial devrait être revu et corrigé pour une version « light » dont les évolutions 

se cantonneraient à l’intégration d’un nouveau propergol et un nouveau divergent thermostructural. 

� En juillet 2012, la DREAL a refusé le démarrage de la grande station bio de St Médard du fait de la pollution 

de nappe phréatique. Cette station utilisée pour le démantèlement du M45 devrait démarrer à l’automne 

2013 au tiers de sa capacité puis à plein régime en 2014-2015. Durant cette période des travaux de 

dépollution imposés par la DREAL seront engagés.  

 

Le spatial : 

Les perspectives sur le spatial ne sont guère plus brillante que sur le stratégique. Tous les industriels sont 

suspendus à la ministérielle de l’ESA des 19, 20 et 21 novembre prochains où des décisions capitales sont 

attendues. 

Pour que chacun et chacune mesurent bien les enjeux, nous allons essayer de résumer les différents scénarii en 

lice. L’ESA peut décider: 

� Soit de lancer conjointement Ariane 5 Middle Evolution (ME) et les études d’Ariane 6 en remplacement de 

Soyouz. Ce scénario a le mérite de constituer une famille Ariane capable de lancer des petits satellites avec le 

P80, des moyens avec A6 (6,5t) et des très lourds ou des lancements jumelés (12-13t) avec A5 ME composée 

du moteur liquide réallumable Vinci (étage supérieur) et de P250 pour les boosters. 



� Soit d’arrêter purement et simplement A5 en le remplaçant par A6. Bien que plébiscité initialement par le 

CNES afin de faire l’économie des développements intermédiaires de A5 ME, cette solution serait une 

« catastrophe » industrielle. 
 

� Soit de lancer partiellement Ariane 5 Middle Evolution (ME) et les études d’Ariane 6 avec une orientation 

d’arrêter Ariane 5 après 2024 pour la remplacer par Ariane 6. Cette solution est un compromis entre les 2 

premières solutions. Elle permet notamment de lancer le Vinci sur A5 ME mais elle démontre le manque 

d’ambition de l’Europe en s’interdisant de rêver à des vols habités ou même de lancer des satellites 

supérieurs à 6-7 tonnes (ex : le véhicule automatique de transfert européen ATV). 
 

Selon le PDG, un accord entre le CNES et les industriels français aurait été conclu au mois de juillet. La position 

que porterait la France à la ministérielle de novembre serait donc un compromis de lancer Ariane 5 ME 

uniquement sur les parties communes à Ariane 6 (moteur Vinci sans les boosters P250) avec un objectif 

d’arrêter A5 à moyen terme. 

Pour la CGT, nous avons entrepris une campagne de lobbying pour que le 1er scénario soit retenu et que l’Europe 

se dote d’une famille de lanceurs capable de lancer tous les types de satellite. Souvenons-nous de l’erreur de 

l’arrêt d’Ariane 4 comme moyen lanceur. 
 

Concernant Ariane 6, plusieurs versions sont possibles : 

Dans les 5 versions pressenties, le moteur réallumable Vinci fait l’unanimité pour équiper le dernier étage. Selon 

nos collègues CGT du CNES, 2 projets sur les 5 exposés ci-dessus auraient passé le tri final : 

� Une Ariane 6 solide (PPH) avec 3 boosters P135 de 1er étage et 1 P135 sur le 2ème étage ou P180 en 1er 

étage et P135 en 2éme étage 

� Une Ariane 6 liquide (HH) avec 1 Vulcain 3 pour le 1er étage et un Vulcain 3 pour le 2éme étage 

Selon le PDG, il semblerait que la version solide tienne la corde du côté français mais quand on sait que 

l’Allemagne renforce sa contribution (à hauteur de 30% et stabilité à hauteur de 50% pour la France) et qu’une 

A6 HH lui serait plus profitable qu’une A6 PPH, il est urgent de ne pas vendre la peau de l’ours. D’autant que 

Safran est également intéressé par la voie liquide de par sa branche de Vernon (pour laquelle ne fabriquer qu’un 

seul moteur Vinci en lieu et place d’un HM7 et un Vulcain sur A5 pourrait s’avérer catastrophique).  

 

• Divers points concernant le spatial : 

⇒ Engagement de tous les industriels d’Ariane de baisser progressivement les prix de toutes les 

fournitures de 5% à compter de janvier 2013 (tuyère, perchlorate,…) 

⇒ Négociation en cours d’une commande supplémentaire de 18 lanceurs 

⇒ Nouvelles commandes de 6 tonnes de MMH (Toulouse) 

⇒ Succès des vols A5 du 5 juillet et du 28 septembre 

⇒ Qualification d’Hérakles pour fournir du PA à Aerojet/GMLRS 



Aéronautique et composites : 

En premier lieu, le Responsable de la BU est venu présenter l’avancement des dossiers sur les fibres Nicalon 

composant les matériaux CMC. Une présentation spécifique est programmée au CHSCT du Haillan le 29/10/12 et 

fera l’objet d’un compte-rendu. En attendant, le PDG Schleicher a été sans ambiguïté : « Si la fibre HI-Nicalon 

type S est prouvée cancérigène, elle sera abandonnée ! » 

⇒ Exploration d’autres variantes de matériaux pour la mise au point d’aubes de turbines en CMC. Celles-ci 

n’équiperont pas un avion avant 2020 (au lieu d’initialement 2018). 

⇒ La Joint Venture japonaise « NGS Advanced Fibers » est créée pour la production de fibres de carbure de 

silicium avec GE et NCK. 
 

Industrie (automobile) : 

⇒ Contractualisation avec Autoliv de la fourniture de 280 à 300 tonnes de propergols jusqu’en 2017 avec une 

réduction sensible des extrudés et une augmentation des volumes de pastillés. Une forte réduction des 

prix est exigée par le client. 

⇒ Une baisse globale de l’activité est prévue pour la fin d’année 2012 (-13% par rapport au budget) en lien 

avec la baisse du marché automobile. 

⇒ Un nouvel incident pyrotechnique est intervenu sur l’une des 2 extrudeuses de propergol de St Médard 

utilisée pour les fournitures à Autoliv. Cet incident interpelle la Direction car la fréquence des incidents lui 

semble trop rapprochée. 
 

Tactique : 

Concernant le rapprochement avec Roxel, le PDG affirme que tout est gelé. Les élus CGT sont septiques de la 

véracité de cette information, nos sources nationales nous avaient fait état du contraire. A suivre… 

 Mistral : La qualification industrielle du Mistral 3 est soldée. La montée en cadence est en cours pour 

atteindre 500/an à partir de fin 2012. Concernant le contrat sur le Mistral 2 avec l’Inde assorti d’un transfert de 

technologie, les discussions avec MBDA se poursuivent. 

 MDCN : Succès du tir en vol depuis le CEL le 4 juillet. Le transfert de l’assemblage des ensembles arrières 

du Haillan chez Roxel démarrera en octobre. Les premiers moteurs série sont en retard de livraison. 
 

Les centres de services partages debarquent dans l’exLes centres de services partages debarquent dans l’exLes centres de services partages debarquent dans l’exLes centres de services partages debarquent dans l’ex----smesmesmesme    ::::    
L’objectif de SAFiRH (services ressources humaines et paie), de  Safran Purchasing (Service achats hors 

production), c’est de mutualiser les ressources au niveau du Groupe au détriment d’un service de proximité. 

Faire plus avec moins d’effectif ! 

Pour l’ex-SME, une vingtaine de salariés est concernée par un changement de contrat de travail. 
 

Quel est le bilan de ces 2 restructurations dans les sociétés déjà concernées depuis plusieurs années ? 

• Où en est l’amélioration du service paie pour les salariés qui y travaillent et pour les salariés usagers ? 

• Quelles améliorations pour notre formation professionnelle ? 

• Combien de salariés sont déçus des belles paroles qui se sont envolées ? 

• Combien de salariés qui ne pensaient pas voyager autant ? 

• Quels ont été les répercussions du changement de contrat de travail sur Safran SA ? 
 

Les élus CGT au CCE ont déposé auprès du Secrétaire CFDT et du président du CCE Hérakles une série de 

questions sur l’application de ces CSP dans l’ex-SME, auxquelles nous attendons des réponses précises avec des 

garanties pour le personnel. Les 3 élus CGT (sur 6) au CCE, proposeront aux autres élus de ne pas remettre 

d’avis tant que nous n’aurons pas obtenu des garanties précises pour le personnel. 
 

Sans avoir tiré les enseignements de ces 2 restructurations, la Direction Safran continue ses restructurations des 

fonctions supports avec le service Finance/Comptabilité ! 
 

Combien va coûter cette 3ème restructuration ? 

L’expertise mandatée par les élus du Comité de Groupe Safran en 2011 avait déjà pointé du doigt le coût 

astronomique des CSP et des sommes importantes reversées à la Holding. Ce coût exorbitant ne serait-il pas un 

« investissement » pour externaliser plus facilement ces activités une fois qu’elles seront toutes regroupées ? 
 

Mais combien va coûter cette restructuration en personnes démotivées, exclues qui ont le sentiment de se faire avoir ! ? 
 

Ces mises en sous-traitance nous inquiètent fortement. Dans le Groupe et notamment l’ex-SPS, chacun est à 

même de faire le constat de la dégradation du service rendu suite à l’organisation SAFIRH, Safran Purchasing, … 
 

La direction Safran se veut rassurante et espère une "décroissance naturelle" sur les 4 prochaines années. Elle 

envisage d'augmenter l'externalisation des activités visées et donc la suppression de certains métiers ! 
 

La CGT continuera de vous informer sans rien lâcher ... 


