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Projet Herakles

Le PDG et le secrétaire (CFDT) du CCE SME ont maintenu la consultation du CCE à l’ordre
du jour du CCE prévu lundi 14 novembre à Toulouse.
Avis du CCE: l'enjeu
Quelque soit l'avis des élus, le simple fait que l'avis du CCE soit rendu permet à la direction
d'obtenir l'autorisation administrative pour mettre en place son projet.
Si en rendant un avis nous obtenions plus rapidement les informations que nous réclamons,
nous le ferions mais il n'en est rien.
Il suffit que les élus du CCE refusent de se prononcer et qu'ils exigent la consultation préalable
des CHSCT pour que la direction lâche les informations que nous réclamons.
Sans autorisation administrative, la direction serait bloquée, c'est donc la manière la plus sûre
et la plus rapide pour que les élus et le personnel soient informés.
Ce n'est pas un hasard si la direction refuse de détailler une organisation qu'elle a planifié
depuis longtemps et qu'elle refuse d'informer et de consulter les CHSCT avant le CCE.
En ne délivrant pas les informations détaillées du projet, la direction nous empêche d'intervenir
sur l'ensemble du projet et notamment en recueillant les avis des CHSCT sur le projet global
avant qu'elle ne le mette en place.
Si les CHSCT sont informés et consultés après que le CCE ait rendu un avis, ils ne pourront
intervenir que sur les conséquences du projet sur chacun des sites, sans changer les décisions
globales à l'origine de ces conséquences.
De plus, le personnel ne sera informé qu'au dernier moment, juste avant la mise en place des
réorganisations contenues dans le projet.
Sans que la direction réponde à nos questions et sans consulter avant les CHSCT pour qu’ils
interviennent dans la réorganisation du travail (domaine qui est de plein droit dans leurs
prérogatives), le CCE fait un chèque en blanc à la direction.
Les élus SUD auraient préférés que l'attitude des élus soit unitaire et ferme mais toutes nos
propositions ont été rejetées et nous ne concevons pas l'unité derrière la direction.

 Au CCE du 07 novembre, la direction n’a pas donné l’information principale que nous
attendions du « business plan », à savoir, à quels postes correspondent les 120
suppressions d’emplois.
 Elle n’a pas fourni non plus le plan d’embauche réactualisé demandé par le CCE du 28
octobre.
 Elle n’a remis que le PMT (plan à moyens terme) de 2009 et nous ne croyons pas que ce
soit le « vrai » PMT.
 Sur 50 questions sur le projet d’organisation d’Herakles posée par SUD et remise à l’
avance à la direction par écrit, la direction n’a pas répondu à 28 questions ou
complètement à côté.

Nous tenons à souligner que le syndicat FO de SME a pris ses responsabilités dans un tract qui
appuie nos positions.

AG PAYEES SUD
Afin de vous informer de la situation à la veille de
la consultation du CCE de SME sur le projet de
fusion Herakles, le syndicat SUD SME organise
des AG payées jeudi 10 novembre :

JC, JN, St Hélène, quart de matin : de 9 h à 10 h
Quart d’après-midi : de 18 h à 19 h ou de 19 h à 20 h
Quart de nuit : de 20 h à 21 h

