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Projet Herakles 

 

 
 

Un point d’avancement sur l’organisation était prév u à l’ordre du jour. Mr Austruy repré-
sentait la direction, Mr Arnoult et Mr Schleicher é taient absents. 
 

Le peu d’informations données…  
 

Les planches présentées en séances reprenaient celles du CCE du 1er septembre avec 
l’organigramme des BU en plus et le détail des affectations du CRB sur la base de l’effectif du 31 
août 2011. 
 

Le siège Herakles sera au Haillan et regrouperait une soixantaine de personnes, ce qui engen-
drerait un mouvement d’une vingtaine de personnes de St Médard vers Le Haillan. 

 

Mouvements…  
 

D’autre part, une trentaine de personnes de la Direction Technique seraient amenées à être 
déplacées de St Médard vers Le Haillan ainsi qu’une dizaine de personnes des Programmes. 
 

Selon Mr Austruy, de manière générale, il y aurait un nombre équivalent de cadres en prove-
nance du Haillan qui seraient amenés à venir sur St Médard. 

 

Tactique…   
 

Nous avons souligné que la BU Tactique n’a pas d’organigramme, Mr Austruy a répondu qu’il 
leur était impossible juridiquement de les inclure dans le projet en raison de la propriété à  50 % 
de MBDA. 

 
Nous avons donc une information à …50 %. 

 
Selon Mr Austruy, une rencontre au sommet entre les deux directions aura lieu la semaine pro-

chaine. 
 

Quelques questions …posées par SUD.  
 

Nous avons demandé si des personnels de fonctions transverses auront un statut SAFRAN et 
non Herakles, Mr Austruy a répondu que cela n’était pas prévu à ce jour. 
 

Nous avons demandé si la maintenance de st Médard serait amenée à intervenir sur le Haillan 
et Mr Austruy nous a confirmé que cela était en discussion. 
  
Selon Mr Austruy, la situation des thermostructuraux reste et restera inchangée. 
 

Cinq ou six salariés de SPS seraient rattachés de par leurs fonctions à SME environnement, 
Mr Austruy a affirmé qu’il n’y avait pas de synergie mais qu’il s’agissait de poste complémentaire. 
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Des réponses nommées désir…  
 

Nous avons demandés des réponses aux questions remises par SUD au CCE du 13 juillet, et 
Mr Austruy nous a dit que ce serait Mr Schleicher qui y répondra le 20 octobre. 
 

Il s’agissait de questions sur l’impact des projets Groupe sur les Services Informatiques, 
Finances et Achats et Mr Austruy ne savait pas nous dire si cela serait le cas. 
 

Nous ne pouvons pas croire que la direction n’a pas anticipé sur les projets que le Groupe leur 
demandera d’appliquer après la création d’Herakles et le fait qu’elle nous raconte des histoires ne 
nous rassure pas. 

 

Et des discours contradictoires…  
 

Mr Austruy, insistait sur l’avenir incertain de l’activité qui pèserait selon lui beaucoup plus que 
les synergies. 
 

Nous avons souligné que Mr Schleicher avait tenu un discours quasiment opposé sur l’avenir 
de nos activités lors de ses « Road shows ». 

 

St Jean d’Illac  
 

Nous avons demandé si la direction sait évaluer l’impact sur Herakles d’une éventuelle réou-
verture du site de St Jean d’Illac à l’avenir. 
 

Mr Austruy a dit que cela était effectivement à l’étude et que nous aurons des réponses d’ici 
quelques mois. 

 

Et encore des réponses vagues…  
 

Nous avons demandé comment la direction compte régler le problème des différences de coti-
sations ARCCO sur les retraites complémentaires entre SPS et SME avant la fusion. 
 

Mr Austruy a répondu que cela ferait parti des discussions à venir. 
 

Nous aimerions des réponses plus précises et au moins quelques échéances lorsque nous po-
sons des questions précises depuis plusieurs mois …. 
 

La direction a présenté son calendrier :  
 

Un dernier CCE d’information sur le projet de fusion aurait lieu le 20 octobre avec remise du 
rapport de l’expert. 
 
Le CCE serait consulté le 28 octobre 2011 sur le projet final. 
 

La CFDT a émis ses réserves sur la possibilité de remettre le rapport le 20 octobre en raison 
de la remise tardive des documents demandés. 
 

SUD a confirmé cette réserve. 
 

Parallèlement, il y aurait  consultations des CHSCT de sites prévus le 06 octobre, selon Mr 
Austruy. 

 

Accord d’entreprise  
 

Nous avons évoqué la négociation à venir de l’accord d’entreprise Herakles en posant le prin-
cipe d’intégrer le meilleur de chacun des accords des 2 sociétés. 
 
Mr Austruy nous a répondu que c’était le meilleur moyen pour mettre en péril la société !!! 
 

Pourtant, lorsqu’il s’agit de distribuer des prestations à des cabinets de consultants inutiles et 
incompétents ou de gaspiller l’argent dans des « Road shows » et autres grands messes avec hô-
tel, billets d’avions et grands traiteurs, on ne compte plus … 


