
 
 

 
 
 
 

Une rentrée pleine d’interrogations ! 
 

 Les vacances se terminent, et nous espérons que vous avez profité au mieux 
de  vos congés payés. A chaque rentrée, la morosité nous gagne, il nous faut 
renoncer pour onze mois à nos libertés d’emploi du temps, de loisirs, de voyages, 
de découvertes (pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir) et dire adieu aux 
tongs et au bermuda.  
Juillet et août ont été des mois chauds, septembre pourrait l’être aussi… pour le 
personnel : nous sommes en attente de l’annonce du  « WINNER » ! 
 
Rappel : Morpho est à vendre, un premier tour a été effectué en juin,  5 projets 
« sérieux » ont été retenus. En septembre une négociation exclusive pourrait être 
engagée avec l’une des 5 sociétés. 
 
La DG Safran se réfugiant derrière un accord de confidentialité conclu avec les 
acheteurs potentiels, nous sommes donc contraints pour avoir des informations 
de nous appuyer sur nos coordinations, nos fédérations, les syndicats lorsqu’ils  
existent chez les acquéreurs déclarés, les réseaux sociaux et aussi internet où l’on 
trouve tout et surtout n’importe quoi  ! 
 
Voici donc à la date du 20 août le fruit de nos investigations : 
Parmi cette liste de 5 prétendants 2 noms reviennent souvent : Gemalto et OT 
(Oberthur Technologie). 
 
GEMALTO  
Sur le plan social : cela semble fonctionner comme chez Morpho, les relations 
avec les syndicats existent, il y a des accords de signés. 
Pour l’emploi : tout comme Morpho, Gemalto a un siège social, des centres de 
recherches et des sites de production. L’acquéreur s’engageant à maintenir les 
emplois de Morpho, nous nous posons la question de savoir comment il 
pratiquera avec des postes en doublon s’il remporte l’achat ? 
Sur le plan industriel : nos produits sont très proches des leurs et nous sommes 
sur la même typologie de client. Lors d’appels d’offres, Gemalto a toujours été 
un concurrent « coriace ». Il est leader dans de nombreux domaines tout comme 



 
 

Morpho. Ensemble nous pourrions être en position dominante ce qui pourrait 
déplaire aux autorités anti-trust. 
 
OT (Oberthur Technologie) 
Sur le plan social : un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place avec la 
fermeture de 4 établissements en Europe dont 2 en France. OT semble être en 
« situation délicate ». La direction d’OT envisagerait une introduction en Bourse,  
après avoir tenté une vente sans succès. En février, le personnel était en grève car 
l’augmentation de salaire proposée était de 0.7 % avec des conditions de travail 
difficiles sous une pression importante ! 
 
Nous nous posons des questions sur la vraie raison de leur proposition d’achat.  

Ne serait-ce pas : acheter aujourd’hui pour revendre le tout demain ? 
 

Pour OT cela serait un bon en avant technologique de 30 ans mais  pour le 
personnel Morpho un retour aux années 1980. N’hésitez pas à faire des 
recherches avec le célèbre moteur de recherche ou sur les sites de mise en ligne 
de candidatures.  
Nous avons fait part à la DG que céder Morpho à OT serait source de 
problèmes et de publicité désastreuse pour SAFRAN. 
 
Conclusion : en général lorsqu’une entreprise cotée en Bourse annonce un projet 
de cession, de fusion ou autre et que celui-ci est bien accueilli par la 
communauté financière, le cours de l’action augmente significativement. 
Concernant Safran la valeur de l’action est passée de 72 € à 60 € soit une baisse 
de 16 %. La raison de cette baisse n’est pas exclusivement liée à l’annonce de la 
vente de la biométrie mais on peut admettre que la communauté économique ne 
soutient pas la vente de Morpho et surtout les bénéfices perdus pour les 
actionnaires. 
FO demande de nouveau à la direction de Safran de renoncer à son projet de 
vente 

 
La solidarité est notre principe, l’union notre force, l’indépendance 

votre garantie. 

Vous avez une voix, faites-la librement entendre avec les adhérents FO 
 

 
 
           S.E.R : le 22/09/16 


