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Projet Herakles

Un CCE ROXEL a eu lieu le 21 décembre où la direction a annoncé la sous-traitance de la
maintenance au lieu d’utiliser les services techniques SME…les contrats seraient signés à
la mi-janvier.
Chaque année la négociation du contrat
de maintenance entre SME et ROXEL est
sujet à d’âpres discussions.
Une offre de SME dont l’objet était
l’assistance à l’externalisation de
la
maintenance ROXEL
à circulé début
décembre.
La direction interrogée sur le sujet lors du
CE de Décembre confirmait ces échanges.
Gros impact sur ST !
L’abandon de la maintenance de ROXEL
impacterait 10 % de la charge de travail de
ST et de fait, son effectif.
Les services étant impactés de différentes
manières suivant leur l’activité, en exemple,
le service contrôle (CTL) pourrait être
amputée de 30%.
Quelle seront les répercussions à moyen
terme sur la continuité de l’activité de notre
maintenance ?
Que restera-t-il de la politique de sécurité,
de la rigueur et des connaissances que
nécessite l’entretien de process de
fabrication des matières pyrotechnique sur un
site SEVESO 2 seuil haut.
Des le début du processus de fusion le
personnel de ST se posait la question de
savoir si la maintenance allait être soustraitée comme chez SPS.
La direction avait affirmé que cela ne serait
pas le cas.

ROXEL en danger !
La situation est bien différente à ce jour, la
situation de ROXEL est en train d’évoluer.
ROXEL étant filiale 50/50 SME/MBDA,
MBDA aurait pu s’opposer à la cession de
SME à SPS, chose qui n’a pas été faîte, en
échange de l’activité Stato.
ROXEL va donc céder l’activité des Stato
liquide à MBDA ce qui met en péril sa propre
survie.
Dans un même temps, SPS se séparerait
de son activité sur le tactique.
Tout cela est fait par les directions de
SAFRAN, SPS, SME et de MBDA et ces
décisions dont nous voyons les effets se
mettre en place ne datent pas d’aujourd’hui.
ROXEL dépouillée de l’activité Stato n’a
aucun avenir, cela veut dire qu’une autre
étape est prévue et planifiée.
Le processus d’info/consult est tronqué !!
Si ROXEL devait intégrer HERAKLES, la
sous-traitance ne peut avoir qu’un seul but,
celui de l’introduire sur SME.
En ce qui concerne HERAKLES, que vaut
le projet de la direction sans qu’elle nous
présente ce qui est prévu pour ROXEL ?
Si ROXEL intégrait HERAKLES, qu’en
serait-il de l’emploi sur le site de St Médard ?
Cela dépasse largement le cadre de ST !!!
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