
 
 
 
 
 
 

2016…..SAGEM Montluçon, vers l’usine  2.0  ??? 
 

Après une fin d’année 2015 placée sous le signe de mesures économiques de toutes sortes, 
de contraintes budgétaires, de restrictions et de mise en veille quasi générale, le tout dans un 
climat de morosité semblant toucher toutes les strates salariales, 2016 marquera-t-elle un 
renouveau ? Un retour de la confiance et un dynamisme retrouvé qui  feront passer notre site à 
l’ère du 2 .0 ? …On peut en douter. 

Force est de constater que depuis des décennies,  nous pensions que les effets de mode 
étaient l’apanage des produits vestimentaires ou cosmétiques. Concernant SAGEM, les modes de 
gestion ont certes subi des évolutions nécessaires au fil du temps,  mais il semble que les choses 
ont évolué plus rapidement ces dernières années, notamment avec l’apparition de cabinets conseils 
et autres prestataires,  hors de prix et dont la mission est de nous expliquer comment piloter et 
manager notre entreprise. 

L’objectif principal de ces experts est la réalisation d’un maximum de rendement 
économique et de profits pour les actionnaires, tout ceci via des concepts innovants qui ont trouvé 
des applications plus ou moins « heureuses ». 

Citons quelques exemples : 
Le directeur ayant désormais des casquettes de DRH, RRH, etc.. n’est plus un décideur 

mais un outil qui doit faire respecter le droit et les consignes techniques de sa fonction dans un 
espace à vocation uniquement juridique. La conséquence : des RH de proximité débordés, qui se 
demandent comment sont gérées les ressources ? De fait, l’assistance des salariés n’est plus de 
mise, ces derniers n’ayant plus qu’à se tourner vers le mirage d’une écoute d’un médecin, englué 
dans la construction de remparts aux indicateurs d’accidents du travail. 

La quiétude des bureaux a fait place à la multiplication des « open spaces », pourtant 
tellement décriés par les salariés et leurs représentants. Chacun essaie de trouver une place et des 
solutions pour effectuer le mieux possible son travail, mais encore faut-il que l’on nous donne les 
moyens de le faire ! Par décence, nous n’évoquerons pas l’exemple de la qualité de prestation de 
DSI sur notre site… 

Le LEAN pourrait être une solution, mais faudrait-il pour cela que les salariés en charge de 
ces missions puissent le mettre en place dans sa juste déclinaison, en s’appuyant  sur des choix et 
des projets de fonds ayant pour but l’amélioration pérenne de notre culture et de notre site,  et non  
sur  des besoins de  chiffrages absolus s’ affranchissant des réelles valeurs d’amélioration.  

 
Même sur des sujets idéologiques et stratégiques à long terme comme la prise de 

conscience de la sauvegarde des ressources énergétiques,  à contrario de certains sujets futiles,  les 
vraies décisions font cruellement défaut, sachant pourtant que nous aurons à subir des contraintes 



économiques et structurelles majeures dans les prochaines années… le sentiment de prêcher dans 
le désert n’est malheureusement  pas une vue d’esprit pour certains ! 

 
A travers ces quelques exemples, chacun constate que l’entreprise ne se gère plus de 

l’intérieur selon sa propre culture mais à partir de concepts sur étagère soit disant « modernes ». 
Bien que l’ultra rapide devienne dogme, attardons-nous sur cette « propre culture ». N’en 

déplaise à notre nouveau PDG, la culture du site originel SAGEM, notre site,  n’est pas un vain 
mot ! L’histoire et tous les rebonds auxquels ont dû faire face les salariés, marquent et démontrent 
leur volonté à s’adapter, à évoluer et à faire progresser la société avec les produits que nos 
dirigeants ont bien voulu nous confier. Contrairement à ce qu’il croit, et qu’il évoque en ces 
termes, Montluçon a déjà bien « senti le vent du boulet passer » !...1990 : 250 emplois 
supprimés… Et pourtant depuis l’ère SAFRAN, les salariés n’en n'ont pas tenu rigueur, en 
accompagnant les transferts de productions sur d’autres sites, au nom de la solidarité : les viseurs 
et l’électronique n’en sont-ils pas la preuve ?        

Alors, non ! Mr le Président, le site, ses salariés et ses IRPs ne sont pas «  passéistes », mais 
sont marqués et utilisent leur histoire comme force d’adaptation ! Espérons que derrière ce ressenti 
ne se cache pas la volonté de faire passer une pilule pour des futurs arrêts ou des transferts de 
production au seul nom d’une rentabilité exigée vis-à-vis d’actionnaires avides de dividendes.  

 
Il est clair que dans ce contexte, si l’évolution et les mutations du site sont acquises, la seule 

arrivée qui est le Leap, (même si cela est très positif)  ne pourra pas à elle seule compenser les 
pertes d’activité et marquer un changement culturel entrainant une relance dynamique gagnante 
sur le site !  

2016 s’annonce donc sur la ligne droite de 2015. Gardons espoir pour avoir quelques 
marchés et enfin voir arriver de nouveaux produits sur notre site ! Il paraîtrait que l’horizon 2017 
s’éclaircit ???…. Espérons ! 

 
Force Ouvrière restera pragmatique, continuera à représenter les salariés de l’ouvrier à 

l’ingénieur, et gardera son objectif de veiller aux bonnes conditions de travail et de promouvoir 
une répartition la plus juste possible des richesses produites et des bénéfices réalisés par 
l’entreprise. 

Les élus Force Ouvrière vous souhaitent   une bonne année 2016 et en profitent pour vous 
donner à leur tour un calendrier, prévu depuis le désistement officielle de la direction, adapté et 
réfléchi  pour les spécificités du  site de Montluçon.  

Montluçon, janvier 2016. 


