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Les élus FO se sont adressés au Président de Safran Electronics & 

Defense en lisant une déclaration lors du Comité Central d’Entreprise 

(CCE) le 27 septembre dernier, sur le projet de sous-traitance de la Réception de Fougères. 

Les équipes FO restent vigilantes et mobilisées pour défendre notre industrie et nos emplois en CDI. 

Suite à notre déclaration, le Président a pris le temps de nous répondre : 

Il a tout d’abord rebondi sur notre dernière question qui faisait allusion à une éventuelle décision du Groupe 

SAFRAN. 

� Sa réponse est surprenante et catégorique : il ne s’agit en aucun cas d’une décision Groupe, c’est bien à 

sa demande que la Direction Industrielle travaille sur ce projet. 

� Il insiste ensuite sur le fait qu’il ne s’agisse bien, pour le moment que d’un PROJET, sa décision n’est pas 

actée et il assure attendre les retours des sous-traitants. 

Nous le questionnons ensuite pour savoir si le projet s’inscrit dans la démarche ONE SAFRAN ?… A nouveau il 

répond NON. 

Il certifie que le projet se limite à la RÉCEPTION et il n’est pas envisagé d’étendre la sous-traitance à d’autres 

secteurs de notre établissement. 

Mais nous sommes encore plus inquiets quand il nous dit qu’il souhaite que « Fougères se recentre sur son cœur 

de métier ». L’histoire montre que ça se traduit souvent par des destructions d’emplois en CDI, des mobilités 

forcées et des pertes de compétences et savoir-faire pour l’entreprise… 

Il souligne que le projet ne sera pas mis en œuvre avant mi 2018. 

Enfin il clôt le sujet en abordant notre deuxième point d’inquiétude : le devenir des salariés concernés… 

Nous faisons remonter que certaines personnes concernées par ce projet pourraient avoir des difficultés à être 

repositionnées et que d’autres ont déjà connu cette situation et vivent mal cette répétition des faits... 

� Le Président s’engage à être vigilant au moment de muter ces personnes et réaffirme que le projet ne se 

fera qu’à la condition que chacune et chacun soient reclassés. 

INQUIÉTUDE À LA RÉCEPTION : 

LES ÉLUS FO 

S’ADRESSENT AU PDG 

Des questions ? Besoin d’aide ? 

� fosafran.fougeres@gmail.com 


