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Deux Accords Herakles signés 
et Rencontre avec le nouveau DRH 

 

Accord pour la Période Transitoire Et Avenant à l’Accord DSC 
La négociation de l’accord d’intéressement a fait l’objet de plusieurs informations aux personnels. En mai et 
juin d’autres accords ont été négociés : Accord pour la Période Transitoire et l’Avenant à l’Accord DSC. SUD 
est signataire de ces deux accords à durée déterminée. 
SUD est surpris que les accords Herakles ne soient pas encore consultables par l’ensemble du personnel alors 
que leur publication est une obligation incombant à la Direction. 
 

Accord Période Transitoire 
Durant la période transitoire, période de négociation des nouveaux accords collectifs, il a été négocié les 
modalités organisant la coexistence des statuts au sein d’Herakles (statuts ex SME et ex SPS), la situation 
particulière des nouveaux embauchés, des mobilités entre les établissements du Haillan et de St Médard. 
A la demande de SUD, une dernière réunion de négociation a eu lieu ce qui a permis de faire modifier certains 
points techniques d’ordre juridique et obtenir la mise en place d’une commission de suivi.  
 

� Les salariés issus de SME et SPS 
Ils conservent leurs statuts même s’ils changent d’établissement (dont temps de travail, congés, rémunération). 
En revanche c’est le règlement intérieur de l’établissement d’affectation qui sera applicable. 
Pour la restauration, les salariés de ex-SPS affectés à l’établissement de St Médard et déjeunant à St Médard 
auront une compensation de 1,85€ brut (1,40€ net) par repas qui sera portée sur le bulletin de salaire. En effet, 
les coûts de restauration au Haillan (coût de structure) sont mois élevés qu’à St Médard en raison notamment 
du nombre journalier de repas servis (de l’ordre de 1100 repas / jour au Haillan). 
En cas d’allongement de la distance entre domicile / ancien lieu de travail et domicile / nouveau lieu de 
travail, une indemnité sera versée à raison de 0,35€/km dans une limite de 10km/jour à compter de la mobilité 
effective. 
 

� Les nouveaux embauchés 
Ils bénéficieront du statut collectif de l’établissement dans lequel ils seront amenés à travailler. 
 

� Les déplacements entre établissements 
Les frais de déplacements sont pris en charge (frais kilométriques) et un système de navette sera mis en place. 
 

� Mobilités entre sites (St Médard, Candale, Le Haillan) 
L’organisation Herakles entraîne des mobilités. SUD craint que certaines d’entre elles soient plus subies que 
souhaitées. C’est une des raisons qui a motivé la demande de SUD d’une commission de suivi. 
Dans l’accord, en cas de difficulté particulière liée à une mobilité, la Direction s’engage à rencontrer la 
personne concernée afin de trouver une solution adaptée. SUD a obtenu que le droit à être accompagné par un 
salarié de son choix soit clairement spécifié dans l’accord. 
SUD conseille aux salariés de ne pas rester seul face à la Direction. Si de tels problèmes venaient à arriver, 
nous vous recommandons de vous faire accompagner. 
 

� Activités sociales du CE 
Les CE sont libres et indépendants de la Direction pour la gestion des œuvres sociales. C’est pourquoi il est 
mentionné dans l’accord que ce point est « A définir par le CE ». 
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Accord (avenant) Délégués Syndicaux Centraux 
Les délégués syndicaux centraux sont les représentants du personnel habilités à négocier les accords 
d’entreprise. Dans cette période particulière de création d’Herakles, la négociation et la construction du socle 
social vont demander un long travail. Au vu des sujets à traiter (classification, rémunération, temps de travail, 
ect.), les choses ne seront pas simples, ne serait-ce que d’un point de vue technique. 
 

La Direction et les organisations syndicales ont conclu un accord à durée déterminée donnant des moyens 
associés aux négociations à venir. 
 

Les délégués syndicaux seront au nombre de 4 par organisation syndicale (1 DSC titulaire et 3 suppléants). 
La délégation pourra se faire assister d’experts (pouvant être un élu, un mandaté, un militant ou tout autre 
salarié) en fonction des sujets en cours ou en voie de négociation. 
 

Un crédit d’heures a été défini. En complément des moyens matériels seront mis à disposition des 
organisations syndicales. Si le temps alloué aux DSC est un point incontournable afin de permettre un travail 
syndical sérieux, la débauche de moyens matériels a surprit SUD. 
 

Si la Direction s’engage vers un statut social à la hauteur des dotations en ordinateurs portables et autres 
téléphones mobiles, alors le socle social sera une harmonisation vers le haut. Mais rien n’est moins sûr ! 
 
 

Rencontre avec le nouveau DRH Herakles 
Toutes les organisations syndicales d’Herakles ont été reçues chacune à leur tour. SUD a clôturé ces 
rencontres avec M.Boulan le mercredi 11 juillet. Cette « prise de contact », à l’initiative de la Direction, a été 
l’occasion pour SUD de mettre en avant plusieurs sujets. 
 

� Le futur socle social Herakles 
Herakles se veut être le champion européen de la propulsion à poudre. Soit ! 
Sans les salariés rien n’est possible. Alors Herakles devra être construit sur la base d’un socle social qui 
prendra le meilleur des statuts de ex SME et ex SPS. 
 

Nous avons cité à titre d’exemple l’allocation annuelle ex SPS (3900€ en 2011). Au cours des restructurations 
industrielles successives de ex SEP puis ex SPS, elle a toujours été revalorisée afin d’éviter une baisse 
consécutive à ces restructurations. 
 

Mais M. Boulan n’a pas été rassurant. En effet, il nous a dit que prendre le meilleur des deux ne serait pas 
supportable par l’entreprise ! ! ! Et pourtant M. Schleicher annonçait il y a quelques mois qu’il n’y aurait pas 
de perdants ! ! ! ! ! 
Si les organisations syndicales savent faire front commun, nous avons de bonnes raisons d’être confiants. En 
revanche, si certaines acceptent des reculs alors les acquis sociaux, obtenus par les luttes de nos anciens, 
seront mis à mal. 
 

Concernant les premiers pas d’Herakles, SUD a rappelé la cacophonie des 12 derniers mois : inversion du 
sens de la fusion, pas de calendrier de négociation, annulations et reports de réunions, graves manquements à 
l’information et au respect des instances, fortes perturbations du fonctionnement de l’entreprise conduisant à 
une dégradation marquée des conditions de travail des salariés (cf.expertises Syndex et Secafi), etc. 
 

� Emploi et surcharge de travail 
SUD a rappelé qu’à l’horizon 2014 la Direction a prévu une baisse des effectifs (plus de 100 postes 
supprimés). Pourtant de nombreux secteurs sont en surcharge de travail, dépassement des horaires légaux de 
travail (42h et 48h), plus de 10% de précaires au Haillan (sur des activités pérennes), le maintien des 
compétences devient déficient.     
 

� SUD : une organisation syndicale représentative 
SUD a fait l’objet d’une stigmatisation nettement marqué sur l’ancien périmètre SPS. Sur Herakles, SUD est 
aujourd’hui la première organisation syndicale. Cela traduit la confiance du personnel envers les représentants 
et élus SUD. Notre message a été clair : SUD peut signer des accords mais tout dépend de leur contenu.  

Info : suite à plusieurs débrayages à l’Unité de Montage Tuyère (UMT) du Haillan, lundi matin le 
Directeur des Sites Girondins, M. Labourroire, a confirmé lors de sa venue à l’UMT l’embauche en CDI 
Herakles d’un intérimaire et d’un détaché. La validation d’une nouvelle embauche CDI concernant un 
autre intérimaire pourrait être envisagée en fin d’année. 


