
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 octobre 2020  

LES INFORMATIONS DES SALARIÉS 

Salariés détachés : des méthodes indignes mais un beau combat  

Résumé : 10 ingénieurs acceptent de travailler sur un projet très confidentiel en détachement sur le site client. On 
leur promet des conditions de remboursement (repas et kilométrique) comme pour n’importe quelle mission c’est-
à-dire aux frais réels depuis Élancourt. Et c’est le cas pendant plusieurs mois. Ces remboursements restent très 
mesurés au regard du budget que le projet a prévu pour financer les déplacements. 
Oui mais voilà, en juillet, on leur annonce que leur site de rattachement ne sera plus Élancourt mais le site client et 
qu’il n’y aura quasiment plus de remboursement des frais kilométriques, les salariés perdant jusqu’à près de 500€ 
par mois ! La Direction prépare l’avenant, annonce que ces conditions sont rétroactives (!) et presse les salariés de le 
signer sous 48h sinon c’est retour sur site et abandon du projet, rappelant que des suppressions de postes sont en 
cours. Ils résisteront un mois. La CGT soutient ces salariés trahis et tente de discuter avec la Direction des 
Ressources Humaines et la Direction des Relations Sociales mais aussi en CSE. Malheureusement, devant 
l’intransigeance de la Direction, rien n’y fait. Un nouveau statut social des salariés détachés se met-il  
unilatéralement en place ? 

Ce qu’il faut retenir : une Direction qui durcit le ton, qui ne considère plus les compétences et les conditions difficiles 
des salariés détachés soumis à une forte pression, dans un environnement hautement confidentiel et des collègues 
d’Élancourt. Les conditions de détachement sont rabaissées au minimum et rendront plus dures des conditions de 
recrutement déjà difficiles de compétences spécifiques. 
Mais surtout, fait remarquable, les salariés concernés sont restés unis. Ils se sont organisés et adressés 
collectivement au management, à la Direction et aux organisations syndicales pour conserver leurs droits initiaux. 
Ils ont fait preuve d’un professionnalisme exemplaire avec le client malgré l’énorme démotivation provoquée par 
la Direction. Ils étaient conscients d’être les premiers à avoir leurs droits remis en cause et qu’ils ne résistaient pas 
seulement pour eux mais dans l’intérêt de tous les salariés détachés.  Cette bataille en appelle certainement 
d‘autres ! 

Salariés de la Production (Bâtiment L et M) : 
Revendications  

Résumé : Dans les bâtiments L et M du site d’Élancourt, les salariés 
produisent des cartes électroniques qui seront embarquées dans des 
satellites. Un travail d’équipe hautement qualifiée à tous les niveaux. 
Les objectifs pour cette fin d’année sont immenses et la charge 
explose provoquant une pression sur les équipes en place pour la 4ème 
année consécutive. 
Démarches : Des salariés des salles blanches ont donc établi des 
revendications permettant à la fois de les protéger des risques psycho-
sociaux, d’atteindre les objectifs afin d’éviter d’éventuelles pénalités, 
et de reconnaitre leurs compétences et travail. Une lettre a ainsi été 
écrite et signée très largement par 96 salariés (cadres et non-cadres). 
Une nouvelle belle preuve de solidarité ! EXEMPLAIRE ! 
La CGT a aidé par son expérience à la mise en signature de la lettre. 
La lettre a été déposée en main propre à la Direction le 29 septembre. 
Elle est maintenant dans les mains de la Direction de Space Systems 
qui n’y a toujours pas apporté une réponse. 
La CGT demande l’ouverture de négociations et insiste sur le fait 
qu’elles doivent avoir lieu avec l’ensemble des organisations syndicales 
qui représentent les salariés. 

Dans le cas contraire, il ne fait aucun doute que les salariés sauront 
agir pour que leurs conditions et  leur travail soient respectés. Le 
temps est compté !  
 



Après des années d’errance stratégique d’une maison-mère peu concernée par le devenir de la 

« petite pépite » du monde de la surveillance maritime, les salariés de la filiale Signalis (ex-

Sofrelog) subissent l’intégration dans  Airbus Defence & Space début 2018 pour devenir Maritime 

Security. Depuis, c’est une descente aux enfers inexorable entre manque d’intérêt et mépris pour 

cette entité performante qui a installé des systèmes de toutes tailles dans le monde entier.  

Articles de presse: le temps des promesses ! 

 

 

 

Ci-dessous la déclaration de la CGT au Comité Social et Economique (CSE) extraordinaire du 
Mercredi 7 octobre 2020 dénonçant cette situation ubuesque  et attendant une réponse : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BEZONS : QUEL GÂCHIS ! 

Nous avons constaté l’acharnement du Management à casser la dynamique de ex-Signalis depuis le rachat de l’entité et 
à briser l’esprit d’équipe de Maritime Security depuis la fusion :  

 en lui imposant un fonctionnement en silo appliqué à l’extrême et des coûts de fonctionnement qui ne sont pas 
les siens, des procédures et processus lourds inadaptés à ce monde particulier du maritime où les opérateurs 
influent autant que les financiers et les décideurs sur les décisions d’achats, et où chaque base installée et 
maintenue correctement est une référence pour les autres dans le monde entier, 

 en ne lui donnant pas les moyens d’assurer correctement ses responsabilités envers les clients nationaux et 
internationaux, en refusant par exemple l’installation d’un réseau filaire national pour une enveloppe estimée à 
15000 euros alors qu’on dépensait des centaines de milliers d’euros de fonctionnement pour d’autres projets 
abandonnés depuis, 

 en sacrifiant systématiquement le maintien de la compétence sur l’autel de l’Ebit et de la cash curb, 

 en jouant la montre pour ne pas répondre à des demandes pressantes de maintenance du parc installé, en 
refusant de prendre des affaires par manque de ressources (je vous laisse apprécier cette remarque au regard 
du contexte d’aujourd’hui, environ 20% de taux de PSE rien qu’à Bezons), en faisant fuir les experts pour les 
remplacer par des profils interchangeables qui ne connaissent plus le produit et le monde maritime, en confiant 
les actions commerciales à un département Sales qui n’est pas intéressé par le montant du business maritime, 

 en réprimant toute velléité individuelle de prendre la barre d’un navire sans capitaine, avec un équipage 
tellement morcelé dans une organisation matricielle internationale où les questions font le tour du monde avant 
de revenir en boomerang, parfois sans réponse,  qu’il n’en voit plus le cap aujourd’hui, 

 et finalement en encourageant fortement le personnel de Bezons à quitter le site avant un éventuel 
déménagement. 

 
Tout ceci a contribué à un laminage de l’activité Maritime Security qui a perdu des compétences spécifiques solides, des 
employés investis, et de nombreux contrats. Pour réparer ce qui a été détruit et redynamiser l’activité maritime, il 
faudrait une réelle volonté de changer de méthode, comprendre et organiser l’activité maritime comme un Programme 
rassemblant des compétences avec des objectifs communs, visibles et mesurables, et des processus adaptés aux durées 
et aux montants des affaires, maintenir des équipes Sales, Projets, Ingénierie, Maintenance et Supports rapprochées, 
sous la responsabilité d’un Chef de Programme en France car c’est ici que notre expertise est connue et reconnue à 
l’international, c’est ici que subsiste le foyer de connaissances et d’envie nécessaire pour remonter la pente. 
 
Aujourd’hui de nombreuses entreprises en France sont prêtes à faire des efforts considérables et à revoir leurs 
prétentions pour faire face à leurs responsabilités et conserver les compétences et l’emploi. 
 
La CGT pose donc la question suivante : la Direction a-t-elle vraiment envie de relancer et développer l’activité maritime 
et si oui, où, quand, et dans quelles conditions pour le personnel de Bezons, qui subit une injustice supplémentaire avec 
la perte du délai de 2 mois dénoncée à l’instant pour la recherche de mobilité dans le cadre du PSE ? 
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