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Mobilisations de rentrée

7 septembre
15 septembre,

23 septembre...

le mouvement s’amplifie mais rien
n'est encore joué ! 

La CFDT doit encore plus mobili-
ser, nous nous devons d'être visibles,
il faut une marée orange.

Euro-Manifestation

Une Euro-Manifestation est orga-
nisée par le CES contre l'austérité le
mercredi 29 septembre 2010 à
Bruxelles.

Afin de permettre à un grand
nombre de militants d'y participer,
l'URI met en place plusieurs cars au
départ de chaque UD et de Paris.

Un cortège spécifiquement métal-
lurgie européenne sera mis en place.

Mise en conformité
des comptes sections

La nouvelle loi concernant les
comptes bancaires exige la mise en
conformité des organisations syndi-
cales. Faute de quoi les résultats
électoraux d’entreprises peuvent être
invalidés !

Il nous est donc demandé de don-
ner autorisation aux sections de gérer
un sous-compte (compte déporté),
avec désignation d'un mandataire de
la section pour avoir signature sur ce
compte.

A cette fin, deux documents vous
seront adressés courant octobre 2010,
qui seront à retourner au syndicat.

Tour de table des sections

En août, la société a réa-
lisé un record de chiffre

et de production, mais une forte
baisse est constatée sur le mois de
septembre ; le bilan actuel de l'activité
sur l'année est fluctuant. La négocia-
tion d'un nouvel accord de mainte-
nance est en cours. L'entreprise a mis
en place des équipes en 4x10 (2 jours
"matin", 2 jours "soir", 4 jours de
repos), avec possibilité d'heures sup-
plémentaires.

Le chiffre d'affaires est cor-
rect et les prévisions sont
plutôt bonnes. Des cas de
stress dans l'entreprise ont

été relevés par la médecine du travail,
et la Direction a mis en place un audit
sur les conditions de travail.

Corbeil
Baisse des effectifs

depuis plusieurs années avec 40 dé-
parts en pré-retraite et 30 départs en
rupture conventionnelle constatés au
premier trimestre 2010. L'activité
reste satisfaisante sur le site de Cor-
beil, malgré l'externalisation de cer-
taines activités en "zone dollars"
(Mexique, Asie…).

Lardy
Une nouvelle en-

quête de satisfaction, gérée par un
cabinet indépendant, est présentée
actuellement au personnel. Le site de
Rueil étant sur le point de fermer, des
négociations sont en cours depuis
plusieurs mois, mais sans avancer ;
les salariés de Rueil vont être mutés
entre autres sur Lardy et Guyancourt.
Sur le site de Lardy, la Direction mul-
tiplie à l’envie les réunions de CHSCT,

désorganisant les élus qui n’ont
même plus le temps d’assister à
toutes ces réunions.

De nouvelles rumeurs circulent
d'une réorganisation dans plusieurs
départements, ce qui inquiète beau-
coup de salariés, dont des managers
directs.

AIR SYSTEMS
Limours

Le grand chantier entrepris sur le site
est terminé. Deux nouveaux bâti-
ments accueilleront l'un, la production
de radars d'où la création d'une direc-
tion de production, l'autre 250 nou-
velles personnes, mais rien pour
l'instant. La charge actuelle est pré-
vue jusqu'à 2011, mais en l'absence
de mariage entre Thalès et Safran, la
DGA devrait cesser plusieurs com-
mandes.
Un nouveau DRH groupe est arrivé
récemment. Il lui appartiendra d’ouvrir
la NAO 2011 ; un calendrier devrait
être fixé prochainement.

Nozay
Visite ce jour de l’entre-

prise par Christine Lagarde au sujet
du Crédit Impôt Recherche. L'établis-
sement va subir le regroupement de
plusieurs sites sous un "établisse-
ment Ile de France" qui concerne des
sites jusque dans le Loiret.

Le plan social a dé-
marré, après le rachat
de la Société par

Yazid Sabegh au mois de juillet. Le
plan concerne 400 postes (200 di-
rects et 200 indirects) sur la base du
volontariat. Concernant les directs, il
y a trop de demandes et tous ne pour-
ront pas être satisfaits ; pour les indi-
rects, seules 30 personnes se sont
portées volontaires.
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