
PRISE DE PAROLE C.G.T.  SAFRAN 
DU 9 NOVEMBRE 2011

Bonjour à Toutes, bonjour à Tous,

Les  Salarié(e)s  du  Groupe  SAFRAN  sont  mobilisés  aujourd’hui  9  Novembre  2011.  Cette 
mobilisation  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  dynamique  de  la  bataille pour  dire  non  au 
démantèlement de la SAGEM, pour dire non à la désindustrialisation de la France. 

Les Salariés de la SAGEM, de la région parisienne  se sont rendus, aujourd’hui, à Bercy alors 
que les Salariés des sites SAGEM de province manifestent sur leurs sites respectifs. 

Ce  projet  de  rapprochements  d’activités  entre  SAFRAN et  THALES qui  dure  maintenant 
depuis  plus  de  2  ans  pour  finalement  aboutir  à  couper  SAGEM  en  trois  (Avionique, 
Electronique,  AASM,  Autodirecteurs  infrarouges  d’un  coté)  et  regrouper  restructurer  les 
activités  de  défense  au  sein  de  2  JV (une  dédiée  à  l’optronique  et  l’autre  à  la  navigation 
inertielle), les Salariés n’en veulent pas.

Les Salariés sont en luttes avec détermination, afin de montrer leur mécontentement et de faire 
savoir aux ministères de l’économie et de l’industrie ainsi qu’à la Direction SAFRAN que le 
choix fait par celles-ci n’est pas le bon. 

L’idée du gouvernement est de réunir chez SAFRAN les activités de navigation inertielle ainsi 
que celle de génération électrique,  tandis  que l’optronique (Félins,  drones tactiques,  boules 
optroniques gyrostabilisées, viseurs, périscopes, caméras, jumelles thermiques et optiques de 
haute précision) iraitchez THALES.

Cet  échange  pourrait  être  complété  de  plusieurs  centaines  de  millions  d’euros  versés  par 
THALES à SAFRAN au regard des différences de volumes d’activité. Les analystes financiers 
applaudissent, car ils pensent que THALES en sortira grandi, les activités de défense étant les 
plus rémunératrices… Pourtant, ces échanges d’activités qui se préparent  entre THALES et 
SAFRAN/SAGEM DS vont fragiliser l’ensemble de l’industrie de défense.

Thalès  est  un  des  grands  acteurs  technologiques  de  l’industrie  française.  C’est  un  meneur 
mondial, employant 68 000 personnes dans une cinquantaine de pays, dont la moitié en France. 
Comptant 22 500 ingénieurs et chercheurs à la pointe de l’innovation, il est  présent sur deux 
principaux domaines : la défense et la sécurité, pour 57 % de son activité, et l’aérospatial et le 
transport, pour les 43 % restants.



En fait on comprend mieux si l’on sait que c’est Dassault Aviation qui possède 26 % du 
capital de THALES qui est à la manœuvre. 

Il existe un protocole d’accord entre Dassault Aviation et l’Etat, établissant une « correction de  
frontières  entre  le  groupe Safran et  le  groupe Thalès dans les  domaines  de la  navigation  
inertielle, de l’optronique et de la génération électrique».

Le PDG de Dassault, qui détient 26 % de THALES, n'a pas caché, il y a quelque temps, qu'il  
faudrait du temps pour conclure. «  Cela peut prendre quelques semaines ou quelques mois » 
avait il dit. Car en fait il refusait que l'avionique de THALES soit récupérée par SAFRAN. 
Jean-Paul Herteman, le PDG de SAFRAN, qui a été reçu plusieurs fois par Gérard Longuet, le 
ministre de la Défense, sait donc à quoi s'en tenir.

Le  schéma  proposé  par  les  dirigeants  politiques  n’est  autre  que  la  poursuite  d’une 
recomposition du paysage industriel  dans nos branches.  C’est  l’État,  qui  prône un échange 
d’actifs  pour  réduire  les  dépenses  en  période  de  contraction  budgétaire,  mais  aussi  pour 
favoriser les profits supplémentaires pour les groupes industriels, même au prix de dégât pour 
la recherche et développement  et  de nombreuses pertes d’emplois et d’importantes mobilités 
géographiques.  Les  conséquences  pour  la  branche  SAGEM  de  Safran  seront  très 
dommageables. 

La  séparation  des   métiers  optronique  et  inertiel  entraînerait  une  perte  de  compétitivité 
significative des activités optroniques dont les produits intègrent une fonction de stabilisation.

Un pas de plus serait fait vers une chute des effectifs du périmètre SAGEM. Il ne s’agit donc 
pas d’une logique de restructurations à discuter et à accompagner. Rapidement nous serions le 
dos  au  mur  à  discuter  des  plans  de  licenciements et  de  déménagements  les  moins 
douloureux. L’expérience en est faite ailleurs pour le pire.

L’heure est à l’indignation, à la résistance et à la construction d’une alternative devant ce 
que cette opération illustre d’un monde où les gouvernements accentuent par leurs actions tous 
les éléments de crise provoquée par le cancer des marchés financiers.
Alors même qu’il est indispensable pour promouvoir une politique de coopération et de co-
développement, ce sont des acquisitions et des partages capitalistiques qui sont à l’œuvre et 
engendrent d’inquiétants disfonctionnements,  la  précarité,  la  flexibilité,  l’externalisation des 
services et des productions, la stagnation des salaires et les délocalisations. 

Toutes choses devant lesquelles il faut s’opposer. 



Une autre logique est nécessaireUne autre logique est nécessaire          !!    

Les intérêts  de  SAFRAN et  de  THALES,  par  conséquent  ceux de  leurs  actionnaires,  sont 
rarement concordants avec ceux des Salarié(e)s.

Si ce projet devait aboutir en l’état  l’emploi, en subirait les conséquences, car l’on sait bien 
qu’en matière d’emploi : 1 + 1 ne font jamais 2.
Au-delà  des  problèmes  d’emploi,  le  savoir-faire  serait  altéré.  Et  cela  pourrait  fragiliser 
industriellement et économiquement les deux groupes.

N’y-a-t-il pas d’autres orientations que des rapprochements et/ou rectifications de périmètres à 
envisager  ?  Ne  serait-il  pas  mieux  d’aller  vers  des  coopérations  où  chacun  garderait  ses 
complémentarités ? SAFRAN, THALES et quelques autres auraient intérêts à cela, plutôt que 
de se faire la guerre.

Il faut remettre au cœur de la réflexion, l’intérêt commun, les besoins de demain et l’intérêt des 
salarié(e)s et de leur famille. L’efficacité d’une entreprise ne devrait pas se regarder en fonction 
du montant des dividendes distribués aux actionnaires, mais de l’efficacité économique de nos 
sociétés aux services des besoins ainsi que de la qualité de vie au travail.

Le rôle du syndicat C.G.T. SAFRAN est d’être au plus près des salarié(e)s. Ensemble, nous 
proposons de définir des alternatives aux choix effectués par les dirigeants de nos Groupes et de 
permettre leurs interventions.

La  C.G.T.  SAFRAN  demande  un  moratoire  immédiat  sur  le  projet  avant  toute  décision 
engageante pour donner le temps au dialogue et à la réflexion afin de prendre en compte les 
intérêts  des  salariés.  L’élaboration  de  solutions  les  plus  efficaces  industriellement  et 
responsables socialement pour les deux Groupes (SAFRAN et THALES) est à cette condition.

Pour toutes ces raisons, la C.G.T. demande dans les plus brefs délais, l’organisation d’une table 
ronde réunissant les représentants de l’état, l’ensemble des industriels de l’Aéronautique et de 
la Défense ainsi que les Organisations Syndicales représentantes

La SAGEM a un avenir : c’est nous ! 

C’est nous qui allons fabriquer les futurs produits, ce ne sont  pas les ministres ni les 
actionnaires !
C’est nous que les ministères et la Direction SAFRAN doivent écouter en premier, alors 
faisons nous entendre !!!!

Tout ce « beau monde » doit mesurer la forte attente pour respecter les Salariés dans leur travail 
par une véritable pérennité des sites ainsi qu’un développement industriel de ceux-ci  !!!

Pour la C.G.T. SAFRAN, cette mobilisation d’aujourd’hui, doit être également l’occasion de 
continuer à construire les convergences entre les Organisations Syndicales indispensables pour 
gagner sur les revendications de l’ensemble des Salariés car nos emplois, nos savoir faire sont 
durement menacés.

Merci.


