
Massy, Juin 2011

« Oh Mon BÔ BATO prend l’OooOo !!! »
Quelles conséquences pour Sagem… la liquidation !!!

Ce titre résume bien le contexte actuel de 
notre  groupe, suite  aux annonces  faites 
par  la  presse  sur  les  échanges  d’actifs 
entre SAGEM et THALES.
La Sagem a perdu son Safran à la dérive.
Les  salariés  et  les  organisations 
syndicales s’inquiètent  !!!
Une  nouvelle  société  va-t-elle  naître : 
THALAN  ?

Pour gouverner ou piloter ce nouveau BATO, pendant la tempête qui 
s’annonce, voici les nouveaux capitaines.

Aldo la Classe (Médiateur nommé par le gouvernement).
A la barre,  ce fin stratège,  et  bon nageur en eau trouble,  c’est 
l’Ex-PDG  de  « Andersen  Worlwide »,  qui  s'est  chargé  de  sa 
liquidation (redistribution des parts de marché aux autres cabinets 
d'audit). Après le  scandale Andersen il consacre aujourd'hui une 
partie de son temps à l'éthique financière.  Actuellement, IL est 
Consultant, et administrateur de plusieurs entreprises dont : GDF 
SUEZ,  Imerys,  Accor,  Rhodia (Ex Rhône-Poulenc ) et  Orange, 
etc. Comme vous le savez toutes ces petites PME sont soucieuses 
de l’environnement,  de l’écologie,  et du bien-être de leurs em-
ployés !

Qui peut faire confiance à une personne qui détruit des entreprises et, de ce fait, des vies de famille.

Source Wikipédia Aldo Cardoso : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aldo_Cardoso

Nota : Aldo Cardoso a été promu chevalier de la Légion d'honneur en 2007.

Changement à la barre …
Le 15 juin le  personnel  est  informé que Sagem a changé de 
Pdg… depuis le 1er juin.
En pleine mer donc, JLF nous quitte, ramené au port à bord de 
l’annexe. Souhaitons-lui bon vent…

Un nouveau Capitaine :  Pour l’instant, nous n’avons 
pas beaucoup d’information à son sujet, si ce n’est cette photo, 
en  provenant  de  sources  non  officielles.  En  tout  cas  cette 
histoire sent le poisson.
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L’Equipe d’en Haut (Team-Up) : 

Elle est constituée de grands Ingénieurs ayant parti-
cipé  à  de  grands  projets  au  sein  de  notre  groupe. 
Mais  comme  le  disait  l’un  d’entre  eux  Auguste 
Detoeuf,  ingénieur  lui-même  et  grand  employeur 
d'ingénieurs,  attribue dans ses  Propos de O.L. Ba-
renton, confiseur cette boutade à Rothschild : 

« Il y a trois façons de faire faillite [...] : le jeu, les 
femmes et les ingénieurs. La première est la plus 
rapide, la deuxième est la plus agréable et la 
troisième la plus sûre ! »

Source Wikipèdia article sur les Ingénieur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingénieur

L’armateur : Nicolas Ier amadouant les grands patrons et actionnaires 
en vue de la prochaine course du Rhum vers l’Elysée.

Nous le savons déjà que ces échanges d’actifs ne présagent rien de bon 
pour  l’avenir.  L’objectif  est  clair,  du  coté  des  deux  sociétés  et  du 
gouvernement  déstructurer  les  2 entreprises,  délocaliser le  savoir  faire, 
supprimer les doublons, continuer la désindustrialisation de la France, etc 

Historique des précédentes fusions/acquisitions :
La Sagem a subi  400 suppressions de postes  en 2000 (Liquidation de la  Sfim),  plusieurs centaines 
d’emplois ont disparu chez Sagem Com après son torpillage en 2007, les sites de Tarbes, St Pourçain ont 
été bradés, de Hispano-Suiza Réau une centaine de mobilités forcées en 2010 suite au transfert d’une 
partie des activités sur Massy. 

Voulez-vous subir à nouveaux des mobilités forcées, des changements de métiers, des suppressions de 
postes, etc. Appelez-vous ça des opportunités de carrières ;-(

Alors Moussaillons !!! Devons-nous continuer à ramer
et les laisser s’occuper de notre avenir ?

Rassemblons-nous dans les mouvements pour la défense de nos emplois, 
et pour une industrie pérenne. 

Les syndicats Cgt de Safran/Sagem et de Thales se sont rencontré 
récemment et se sont mis sur la même fréquence pour appeler les salariés 

de leurs sociétés à
AGIR ENSEMBLE POUR LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT 

DE TOUS LES SITES ET DE TOUS LES EMPLOIS DANS LE 
PERIMETRE SAGEM/THALES.
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