Le 07 Novembre 2011

SAGEM / SAFRAN / THALES
OBSTINATION MENTALE
DU GOUVERNEMENT
La Cgt souhaite faire un point et apporter son analyse sur la situation du dossier Safran/Thales. A ce jour, de
nombreuses actions ont été menées pour contrer et dénoncer ces projets de regroupement - restructuration dans la
Défense qui seront destructeur d’emplois et de vie de famille sur tous les sites de Sagem et certains de Thales.
 Démarches auprès du ministère de la Défense, de l’Elysée et des responsables politiques locaux.
 Interventions dans la presse
 Actions au sein du Comité Central d’Entreprise avec un dépôt délit d’entrave contre la Direction Sagem et
la mise en place d’un droit d’alerte.
 Motion de soutien aux salariés votée à l’unanimité par le Comité de Groupe SAFRAN
 4 mouvements de protestation suivis par une large majorité des salariés Sagem
 Nous avons également proposé de mettre les syndicats du Groupe Safran dans la boucle pour la journée de
mobilisation du 09 novembre 2011.
Malgré, cette débauche d’énergie et une mobilisation sans précédent à Sagem, la Cgt constate que le dossier
continue d’avancer certes moins vite que l’avait prévu le Gouvernement mais il avance quand même sur une voie
où il ne sera bientôt plus possible d’agir pour notre avenir.
Les salariés ne doivent pas se laisser instrumentaliser par les Directions Safran et Thales qui essaient de tirer « les
marrons du feu ». La Cgt ne rentrera pas dans ces « magouilles politico-financières » pour savoir quel sera
l’actionnaire principal, à l’appétit insatiable de telle ou telle « JV » (Safran, Thales, ou autres…) qui nous laissera
tomber à la première occasion.
L’heure est grave et l’enjeu considérable pour nos emplois d’aujourd’hui et de demain sur nos sites respectifs.
Pour la Cgt, le rapport de force du mouvement social n’est actuellement pas à la hauteur pour contrer ces
projets de restructuration et pour contraindre le Gouvernement à se mettre autour de la table afin de gagner
des garanties d’emplois à long terme dans les différents bassins industriels. Notre mouvement est
actuellement scruté à la loupe par le Gouvernement, Elus politiques, Parlementaires et par nos Directions.
La balle est dans notre camp, il faut enfoncer le clou tant qu’il est encore temps.

La CGT appelle les salariés de toutes les catégories socioprofessionnelles à participer
activement et à s’exprimer le 09 Novembre 2011
sur les suites à donner au mouvement social.
La CGT appelle également à une large mobilisation des salariés des Groupes
SAFRAN et THALES pour la défense de l’emploi industriel en France.
Suivez l'actualité syndicale en direct sur
cgtsagem.wordpress.com
twitter.com/cgtsagem

facebook.com/duketchupdanslesafran

