
 

CR du CE du 21 novembre 
TSA Elancourt, le 25/11/14 

SUPPer est adhérent à 

 

 

Ce CE ordinaire avait été décalé d'une journée pour décliner auprès des élus de Nungesser les informations 

annoncées en CCE la veille. Malheureusement, la direction n'a fait que repasser les mêmes planches qu'en 

CCE, sans donner aux projets de transferts un éclairage particulier pour Elancourt, …et pourtant l’annonce 

du transfert des activités de plus de 10% de l’effectif d’un centre aurait mérité un traitement plus 

spécifique. Nous n'avons donc rien à ajouter sur ce point dont notre compte-rendu a été publié hier. 

Situation économique et commerciale 

Les chiffres de Prises de commandes sont excellents, en partie grâce à l'affaire GOWIND avec l'Egypte qui 

n'était pas prévue en début d'année. Il faut cependant tempérer ce chiffre car, comme TSA est la société 

contractante, elle doit rétrocéder à TCS, TUS et TR6 près de 100 M€ de la commande prise. 

Le chiffre d'Affaire est en avance et nous terminerons l'année en dépassant légèrement l'objectif.  

Horaires décalés sur CARAA 

Ce PEA à pour objet d'étudier et de réaliser un démonstrateur utilisant l'antenne active du RBE2 avec de 

nouveaux modes. Le premier jalon important qu'il nous faut tenir se situe en juillet 2015 pour la mise en vol 

du capteur RBE2 modifié. Un second jalon dans un an est une campagne de mesure en chambre sourde, à 

Rennes. 

La livraison de l'ensemble Antenne et Pilote Récepteur (PLR) a accumulé 6 mois de retard. Des mesures de 

renforcement de l'équipe IVV ont déjà été prises, avec les moyens d'essai complémentaires associés. Mais 

pour tenir le jalon, il faudra travailler en équipes (2 x 8h). Au total 8 personnes sont concernées, mais il n'y 

aura pas plus de 2 équipes de deux personnes par jour en horaires aménagés.  

Avant la réunion du CE, SUPPer a rencontré les salariés concernés et a constaté qu'ils avaient été consultés 

et qu'ils sont volontaires, même si certains ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas vraiment le choix… 

Considérant que : 

- l'affaire CARAA n'avait pas été annoncée en début d'année comme une affaire susceptible de 

recourir aux horaires décalés, 

- le service qui a livré le PLR en retard n'avait pas demandé à ses salariés de faire des horaires 

décalés, 

- le service actuel a déjà fait beaucoup d'efforts, 

     le représentant syndical de SUPPer a émis un avis défavorable. 

Vote pour les horaires décalés sur CARAA : 3 votes Contre  6 abstentions 

Travail du samedi sur Search MASTER 

Le responsable d'affaire est venu annoncer aux élus qu'il va être nécessaire d'allonger la durée du travail 

pour l'équipe firmware du SDPU en cas d'aléas ou de faits techniques majeurs. Il est venu annoncer que 

l'équipe allait travailler des samedis de novembre 2014 à juin 2015. Les élus ont rappelé que le travail du 

samedi n'était pas un aménagement d'horaire, mais une solution à caractère exceptionnel et imprévisible. 

Tout samedi travaillé doit être compensé par une journée de récupération, à prendre dans le mois qui suit. 

C'est donc une solution pour traiter une difficulté ponctuelle, mais pas pour allonger la durée du travail. Les 

élus veilleront à ce que le travail du samedi ne devienne pas récurrent et peu à peu …un nouvel 

aménagement d'horaire !  



Travail du samedi sur CERES 

Sur cette affaire il y a un coup de collier à donner ponctuellement en novembre-décembre : 4 samedis seront 

travaillés pour sortir une documentation importante attendue par le client; Les salariés récupèreront ces 

journées en janvier. 

 

Déclaration du représentant syndical SUPPer au CE. En préambule de la réunion du CE du 21/11, Jean 

Chambrun a fait lecture de son mail envoyé le 13 novembre à la direction et à tous les élus : 

Bonjour, 

Chacun a le droit à ses opinions, mais l’usage de faux est un délit passible des tribunaux. 

Les faits : 

J’ai écrit des lettres tapées à la machine à 4 ALD* du 1er collège dont j’ai trouvé l’adresse dans 

l’annuaire (pages blanches). Il n’y avait pas de consigne de vote explicite mais seulement un appel à voter. 

Ce courrier m’a permis aussi de contacter un vieux compagnon de la plasturgie, aujourd’hui en ALD et atteint 

d’une longue et grave maladie. 

Ces lettres n’avaient pas d’entête. Quelqu’un de la CGC a fait un montage et mis en entête une carte 

de visite faisant référence à notre entreprise et au CE. Ces cartes ne sont plus en cours dans le CE. C’était 

la CGC qui les avait éditées lors d’un précédent mandat. 

Le tract distribué par la CGC ce jour publie ce montage. 

Les péripéties et les polémiques ne me font pas peur mais j’estime que cette attaque vise ma 

personne et essaie de discréditer SUPPer en faisant croire qu’il utiliserait l’informatique du CE pour des 

usages autres que ceux à qui elle est destinée. Alors que rien n’est plus faux. 

Je demande aux militants sincères de la CGC de rétablir la vérité. 

J’en appelle aussi à la direction de l’entreprise par l’intermédiaire de M. Haran, M. Mountassir, M. 

Waller et Mme Douard pour que cessent de telles pratiques. 

Cordialement pour la plupart et pas cordialement pour les falsificateurs 

Jean Chambrun 

*ALD : salariés en Arrêt Longue Durée 

 

 

Réunion du grand collège du 24/11 : désignation des membres du CHS-CT 

Les élus CE et DP se sont réunis pour élire à bulletin secret les membres du CHS-CT. 

Les organisations syndicales s'étaient entendues pour se répartir les 7 sièges de façon proportionnelle aux 

résultats des dernières élections : 3 postes pour SUPPer, 2 pour la CGC, 1 pour la CFDT et 1 pour la CFTC. 

3 candidats libres se sont aussi présentés. 

La liste complète présentée par les OS a recueilli l'unanimité des suffrages : Francis JANIN, Andrée JOLY, J-

Jacques JACQUET, Catherine CARRERA, Michel CROTTI, Dominique LOIZEAU et Patrick DUQUENOY 

sont donc les membres du nouveau CHS-CT. Ils se réuniront vendredi pour désigner leur secrétaire. 

 


