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Non à un deuxième AZFNon à un deuxième AZFNon à un deuxième AZFNon à un deuxième AZF    !!!!!!!!!!!!    

Non aux suppressions d’emploiNon aux suppressions d’emploiNon aux suppressions d’emploiNon aux suppressions d’emploi    !!!!!!!!!!!!    

Non à la sousNon à la sousNon à la sousNon à la sous----traitancetraitancetraitancetraitance    !!!!!!!!!!!!    
 
 
    La mise en place d’une sous-traitance de la 
maintenance des ateliers de ROXEL sur le site de ST 
Médard en Jalles a été annoncée. 
 
    Cette maintenance est assurée depuis l’existence de 
ROXEL par les services techniques de SME. 
 
    Dans le même temps nous avons appris le projet de 
cession de l’activité des statoréacteurs de Roxel à 
MBDA. 
 
   Les conséquences sur notre filiale ROXEL vont 
impacter sa viabilité économique et le devenir  de 
dizaines d’emplois impliqués dans cette décision. 
 
   ROXEL étant une filiale à parité de Safran-SME et 
MBDA, ces décisions ont été prises d’un commun 
accord. 
 
    Le projet HERAKLES en a-t-il tenu compte ? 
 
    La décision de sous-traiter la maintenance des 
ateliers de ROXEL sur St Médard en Jalles impacte 
au moins 10 % de la charge de travail de la 
maintenance SME et au-delà, si l’avenir de ROXEL 
est liée au projet HERAKLES, l’impact sur l’emploi 
pourrait être plus important. 
 
    Enfin, le site de St Médard est un site SEVESO II 
seuil haut contenant des risques similaires à l’usine 
AZF.  
 

 
     La maintenance de l’activité pyrotechnique sur ce 
site doit rester dans les mains de professionnels 
aguerris qui possèdent la culture pyrotechnique liée 
au site et qui pratiquent les installations et les process 
depuis  toujours… 
     
    Pour notre sécurité, nous demandons 
l’abandon immédiat du projet de sous-
traitance sur la maintenance des ateliers 
de ROXEL !!! 
 
    Pour l’avenir de nos emplois, nous 
demandons que nos directions nous 
informent des réels projets qu’elle veut 
mettre en place !!!! 
 

    Suite à  une intersyndicale, les 
syndicats CGT, SUD et FO SME 
appellent à un débrayage de 1 heure… 
 

    Les syndicats CFDT, CFE/CGC, CGT 
et FO  ROXEL apportent leur soutient. 
 

    Pour nous faire entendre, 
soyons devant les portes  
 

vendredi 13 janvier à 9h30 !!! 


