
 

 
FORTE MOBILISATION DES SALARIES DE SAGEM  

A L'INITIATIVE DE L’INTERSYNDICALE 
LE 13 OCTOBRE 

 
1000 salariés venus des centres de région parisienne en manifestation à Paris, 1300 salariés ont débrayés 
dans les centres en province et 3235 signatures sur la pétition. 

 

Fort de cette mobilisation, le CCE a déclenché un Délit d’Entrave pour défaut d’information de la part de la 
direction Sagem/Safran sur le dossier de rapprochement d’activités entre Safran et Thales. 
 

Malheureusement, les dirigeants de la société et du groupe rencontrés ce jour-là ont continué à démentir 
officiellement toute implication de Safran dans un dossier de rapprochement d'activités avec Thales. 
Les directions Sagem/Safran jouent et abusent du diffuseur de brouillard, alors que nous continuons à 
affirmer que s'organise la phase finale du démantèlement de Sagem. 
 

Par contre, les manipulations vont bon train en "off" et nos dirigeants semblent plus loquaces micros coupés. 
Nous flairons une nouvelle fois la tentative de manipulations à répétition qui visent en fait à nous tenir en 
haleine autour du seul projet Safran/Thales et d'éluder les vraies questions autour de l'activité et la 
pérennité de Sagem DS au sein de Safran (voir plus bas).  
 

Rappelons-nous juin dernier : on nous avait affirmé, juste avant que nous partions en congés, que le dossier 
était refermé et ne ressortirait pas avant les élections de 2012. 
Dès lors, on nous susurrait qu'il n'était plus nécessaire d'aller perturber le salon du Bourget comme envisagé. 
Bingo ! L'intersyndicale, à l'exception de la CGT qui avait flairé l'arnaque, retirait son projet de manifestation 
au Bourget. Trois mois plus tard, on nous dit ça n’a pas marché il faut remettre le couvert. 
 

L'enjeu est politique c’est clair et nous pensons que les directions Sagem/Safran n'ont plus depuis longtemps 
de stratégie industrielle d'avenir pour permettre un maintien de l'ensemble des activités de Sagem dans 
Safran. 
En effet nombre de questions sont aujourd'hui toujours sans réponses : 
 

• Il y a quelques mois un nouveau Pdg a repris la direction de Sagem DS, à priori à durée très limitée (6 à 8 
mois), dans le but de redresser la société nous avait-il dit à l'époque. 

 A quoi consistait son plan de redressement et qu'en est-il de son état d'avancement ? 
 

• Il semblerait que le budget R&T (Recherche et Technologie) ait été purement et simplement supprimé. 

 Si cela était confirmé il faudra nous expliquer comment, par exemple, va t-on développer une nouvelle 
 technologie de gyros (GRH) attendue pour rentabiliser l'activité Navigation inertielle.  
 

• Va t-on revenir sur la politique du « tout en sous-traitance » tant en ce qui concerne les tâches de 
Conception que celles de Fabrication, qui mine nos compétences et menace nos emplois statutaires ? 

 

• Le site de Fabrication de Massy (Carnot) est menacé d'expropriation d'ici à fin 2013 si on en croit les 
projets de la municipalité de Massy. 

 Délai prévu pour l'élaboration d'un projet garantissant la pérennité des activités de fabrication sur Massy ?    
 

Nous le voyons bien clairement aujourd'hui, les menaces sont avérées sur le devenir de nos sites et de nos 
emplois tant qualitativement que quantitativement. 
Et ces menaces viennent tant de l'abandon d'une stratégie industrielle de la part de Safran à l'encontre des 
activités de Sagem que de la part des contours actuels du projet de rapprochements d'activités entre Safran 
et Thales et notamment la constitution de JV.  
 

Le 20 octobre 

ENSEMBLE ET EN MASSE MOBILISONS NOUS POUR EXIGER UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE AVEC 

POUR OBJECTIF DE GARANTIR LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE SAGEM, DE 

SES ETABLISSEMENTS/SITES ET DE SES EMPLOIS. 


