
 

 
 
 

 

A l’approche des fêtes de Noel (et de la 2ème vague de transfert sur ERA !), vos représentants FO PNO 
vous font un point de la situation de Sagem, un focus sur ERA/ARG et partage également sa vision sur le 
prochain CE PNO compte tenu de la situation actuelle de nos CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAGEM…un long fleuve tranquille ? 
PNO….une rivière sûre ? 
Et votre futur CE PNO ? 

 
 

 
Coté compétitivité, il a été évoqué 3 aspects : les coûts internes, les coûts de revient et les coûts 
d’achats.  
Les leviers pour réduire les coûts internes : les achats, les frais généraux, l’allégement de la masse 
salariale, l’optimisation de la fiscalité….  
Les leviers pour réduire les coûts de revient : les coûts d’achat et d’approvisionnement, les coûts de 
production, les dépenses de commercialisation et de distribution, les coûts administratifs….                          
Les leviers pour réduire les coûts d’achats : achats en groupe, centralisation/externalisation, actions sur 
les fournisseurs (appelé aussi partenariats..), réduction des panels fournisseurs…            

En conclusion ! Nous devons être compétitifs, certes, mais à quel prix ? 

Si on exclut les leviers déjà exploités depuis plusieurs années (frais généraux, achats, production, 

administratif..), on constate qu’il ne reste plus grand-chose à se mettre sous la dent. A moins que les 

leviers tels que la masse salariale, la fiscalité, l’autofinancement, les murs, ne soient les réels leviers pour 

notre Direction ? 

Fo n’acceptera pas tout et n’importe quoi, une vision stratégique n’a de valeur que si elle est 

partagée par tous 

Les Dirigeants de SAFRAN oseront-ils jouer la carte de l’austérité sociale à l’intérieur de notre entreprise 

alors que les personnels de toutes catégories professionnelles se démènent quotidiennement pour 

atteindre les objectifs industriels et commerciaux ? 

 

Petit rappel : 
- La rentabilité financière mesure la capacité des 

capitaux investis par les actionnaires et associés 
(capitaux propres) à dégager un certain niveau de 
profit. La rentabilité financière est un ratio destiné aux 
seuls actionnaires. 

- La rentabilité économique se mesure en rapportant 
l’Excédent Brut d’Exploitation à la somme des 
immobilisations brutes corporelles et incorporelles et 
du Besoin de Fonds de Roulement. La rentabilité 
économique s'intéresse aux performances de 
l'entreprise. 

 

 

Situation de Sagem : 
L’arrivée de notre nouveau DG n’est pas passée inaperçue. Selon lui, la situation de Sagem est 
particulièrement mauvaise et préoccupante. Nous avons, toujours selon ses propos, un problème de 
rentabilité et donc de compétitivité ! « Il faut être au niveau de rentabilité et de compétitivité de nos 
concurrents ». 

Serions-nous passés de bons à de médiocres résultats en 2 mois d’été ?! 
A moins que ce soit l’arbre qui cache la forêt ? 

Serait-ce l’écho d’une voix résonnante à la holding Safran 
 Ou la traduction d’une « vraie » réalité à Sagem ? 

Alors quelle Rentabilité ? Financière ou économique ? 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm


Dans nos Comités d’Etablissements 
Bon à savoir : L’établissement d’ARG fermera juridiquement dès lors où les derniers transferts seront 
effectifs (Juin 2016 ?). Néanmoins, tout le monde est transféré administrativement sur ERA à compter du 
01/01/2016 !  
Votre CE d’ARG restera ouvert jusqu’à la date des derniers transferts sur ERA, c’est-à-dire Mai/Juin 2016 !  

 

Comité d’Etablissements ERA/ARG, circulez, y a rien à voir… ! 

 

 

 
 
 
 
 

Cela suscite tout de même quelques interrogations, dont nous attendons l’ensemble des réponses courant 
Novembre…FO vous tiendra informé dans son prochain communiqué ! 
 

Et votre futur Comité d’Etablissement à PNO ? 
 

 

FO doit être une force montante aujourd’hui sur PNO où nous considérons TOUS les salariés, car nous 

sommes composés aujourd’hui de salariés des 1
er

, 2
nd

 et 3
ième

 collèges (FO Métaux/FO Cadres).  

Notre volonté et nos ambitions sont avant tout de préserver l’emploi PNO, 
Si nous voulons que l’établissement PNO soit véritablement le GrandPNO attendu ! 

Un établissement où il fait bon vivre, et où tous les salariés savent se retrouver entre leurs activités 
professionnelles et personnelles.  

C’est ce qu’un « bon CE » se doit de proposer ! 
   

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter vos élu(es)s CE, DP, CHSCT et délégués syndicaux.  

      ==> Laurence DANYS : Eragny – 615210 et Frédéric BETIS : Argenteuil – 610103 

Administratifs, Techniciens, Ingénieurs ou Cadres, choisissez FO !! 

 

Focus ARGENTEUIL/ERAGNY ! 
 
Cette situation à Sagem n’est pas sans conséquence sur les activités d’ARG/ERA. Vous êtes nombreux 
à constater l’arrêt brutal de nombreux projets autofinancés en R&T et des baisses d’activités dans 
plusieurs CED. Et même certains de nos prestataires se retrouvent en sous-charge !!  
Comme si le transfert des salariés d’ARG vers ERA n’était pas suffisant ! 

Il est urgent que la situation se normalise et FO sollicitera fortement la Direction à ce sujet.  

Là où les salariés devraient être gagnants du fait des avantages évidents de 

l’effet groupé/synergie du rapprochement entre les 2 Comités 

d’Etablissements, nous assistons plutôt : 

- à une guerre entre les bureaux CFDT (ARG) et CGC (ERA),  

- la démission incompréhensible du Secrétaire du CE d’ARG  

- la situation de la secrétaire administrative (Elsa) qui n’est toujours pas 

clarifiée,  

FO s’étonne qu’il n’ait eu à ce jour aucune consultation du CE d’Eragny  sur 

ce dernier point ?! Il ne nous semble pas que la décision ne soit sous la 

responsabilité exclusive du secrétaire du CE d’ERAGNY 

 Par contre nous nous demandons Où sont et que font  les représentants 

majoritairement élus !! 

 

Pour RAPPEL : En 2014, nous avons été la seule Organisation Syndicale à 

démontrer, la très forte disparité budgétaire entre les établissements, de surcroit 

avec des activités identiques (Massy / GPNO). 

Nous avons proposé à travers une table ronde avec l’ensemble des acteurs 

(Organisations syndicales, Directions..) pour permettre de porter GPNO à un 

niveau de budget en accord avec un Grand centre R&D, et d’uniformiser le budget 

afin qu’il soit équitablement répartie sur l’ensemble des sites situés en Région 

Parisienne.  

Fo continuera et réitèrera sa demande d’harmonisation et d’uniformatisation 

des budgets concernant les centres R&D de la Région Parisienne 

 

   Contact FO SAGEM ARG-ERA : fo.arg.era@gmail.com          

   Site Internet FO Safran : http://www.fo-safran.com             Jeudi 12 Novembre 2015 
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