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Comité Central d’Entreprise Herakles 

Groupe Safran le 11/09/2014 

Les 5 Chemins 

33185 Le Haillan 

  Mr HERTEMAN, PDG de Safran 

 Copie : Mr SCHLEICHER, PDG d’Herakles 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Le 16 juin 2014, vous avez rencontré le Président de la République avec plusieurs responsables de la 

filière Spatiale. A cette réunion, vous avez proposé au Chef de l’Etat une réorganisation de ce secteur 

afin de préparer l’avenir et contrer la concurrence.  

 

Autant nous pouvons entendre les arguments en faveur d’une évolution de l’organisation industrielle 

de la filière Aéronautique et Spatiale, autant les élus du Comité Central d'Entreprise d’Herakles, ne 

peuvent accepter qu'elle se mette en place au détriment de l’emploi, des compétences et des 

conditions de travail des salariés que nous représentons. 

 

Vous n’êtes pas sans ignorer que les salariés d’Herakles sortent à peine d’une fusion, et nous 

souhaitons le souligner, qui n’est pas encore terminée. Ils sont essoufflés et désabusés devant des 

changements de stratégie qui sont vécus comme n’étant pas du tout maîtrisés. 

C’est pourquoi, nous demandons l’application de l’accord Groupe sur le stress avec la mise en place 

immédiate d’un Copil spécifique. De plus, nous souhaitons avoir connaissance des premiers résultats 

de l’étude émanant de la procédure GRP022 du groupe Safran, appliquée pour une telle opération. 

 

Pour le moment, vous n’avez pas souhaité communiquer sur cette réorganisation globale en ne 

parlant que de la création d’une joint-venture programme pour Ariane 6, et nous n’avons reçu 

aucune information sur le fond. Vous êtes revenu de l’Elysée avec une feuille de route et nous 

souhaitons en connaître le contenu exact. 

Depuis le 16 juin, nous en apprenons plus par différents réseaux, ou par la presse, que dans le cadre 

des informations faites aux instances. Cela n’est pas acceptable d’autant que différentes 

informations, parfois contradictoires, amènent les salariés à être particulièrement inquiets pour leur 

avenir. En effet, outre l’incertitude entourant la configuration du futur lanceur, c’est également le 

devenir de plusieurs activités et même le devenir de certains sites dont il est question.  

Nous pensons que vous pouvez imaginer, dans un tel contexte, les conséquences négatives en terme 

de risques psychosociaux. 
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Dans Herakles, il existe aujourd’hui des synergies entre les BU (stratégique, aéronautique et spatial, 

composites et thermo-structuraux, tactique, automobile, capteurs, …) à l’intérieur d’un même site et 

qui partagent des moyens et intérêts communs. D’ailleurs, une des épines dorsales de ces synergies 

sont les équipes programmes, que vous prévoyez de déplacer à travers la création de la joint-venture. 

 

D’autre part, Airbus et Safran ont des activités duales, civiles et militaires qui ne peuvent pas être 

dissociées sans impact technique et économique conséquent. 

 

Par ailleurs, nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité de disposer d’une véritable 

famille de lanceurs capable de couvrir les différents besoins d’aujourd’hui et de demain, notamment 

en pérennisant au catalogue Ariane 5ME. 

 

N’est-il pas envisageable de créer un GIE, à l’instar de CFM international, autour des activités des 

lanceurs spatiaux, avec des coopérations et un pilotage public, plutôt qu’une joint-venture ? 

 

Comme vous pouvez le constater, il demeure encore beaucoup de zones d’ombre. Il nous semble 

nécessaire de répondre à toutes les interrogations des salariés et d’apporter des garanties sur la 

pérennité des emplois, des compétences et des établissements ainsi que des statuts des personnels. 

 

Nous vous sollicitons afin de vous rencontrer assez rapidement sur ce sujet. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

 

 

Les élus du Comité Central d’Entreprise Herakles. 

 

 


