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RAFALE  INDE : LES ECHEANCES CLEFS SE RAPPROCHENT! 

Les négociations sur le montage avec l'industrie indienne ont bien avancées et sont sur le point d’aboutir. 

Nouvel  élément d’importance : le nouveau ministre Indien de la Défense, M. Arun Jaitley, a assuré aux 245 

membres de la Chambre haute du Parlement que les négociations entre le gouvernement et Dassault Aviation 

autour du contrat pour l’achat de 126 avions de combats Rafale « se poursuivaient ». 

Tout ceci accroit la guerre économique, souvent sur la base de falsifications d’information, visant à 

décrédibiliser le marché Rafale en Inde. De New York à Londres ou Moscou, les éditorialistes aux ordres de 

leur gouvernement s’en donnent à cœur joie. 

Pour SUPPer, les marchés export constituent la clef principale pour résoudre en grande partie les sous 

charges sans négliger les plus petites affaires qui représentent environ 40% des prises de commande. Ceci 

devrait permettre de retrouver le chemin du plein emploi et de nouvelles embauches.. 

Dans le prochain CCE programmé en cette rentrée de septembre, la direction doit clairement indiquer la feuille 

de route et programmer les débuts d’anticipation. 

 

 Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires et le temps de travail 

Chaque année, ces négociations se terminent par des décisions unilatérales de la direction alors que la 

programmation de la politique salariale est déjà finalisée au plus tard fin décembre sans attendre les 

Entretiens Annuels d’Appréciation. 

SUPPer défend et revendique : 

 le principe d’une augmentation générale pour tous, 

 l'équité de traitement entre les cadres et non-cadres pour les primes collectives (Part Variable ou 

autres) 

 l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, 

 une attention particulière sur les bas salaires (inférieurs à 2000€), 

 Un budget de politique salariale qui permette des augmentations individuelles qui ne soient pas des 

oboles, 

 des promotions plus rapides et plus nombreuses, 

 l’intégration dans le salaire de base du meilleur montant de la part variable des 3 dernières années. 

 

Ces négociations doivent commencer au plus tôt. SUPPer précisera ses positions dans un prochain tract.  



FORMATION 

C’est la période des réunions EDP (Entretien de Développement Professionnel) : le salarié fait le point sur 

l'évolution de son métier, sur ses attentes et sur les formations qu'il voudrait suivre et celles que la hiérarchie lui 

propose. Ces entretiens doivent être terminés fin septembre. 

Des salariés ont vu leur formation 2014 refusée. Il est bon de rappeler que si ce refus est préjudiciable à la 

tenue de leur poste, il est possible de demander à mi- année, via leur hiérarchie, si des heures du plan de 

formation ont été libérées. 

 

Elections professionnelles à Elancourt 

Elles auront lieu le jeudi 16 octobre 2014  élections CE et DP. 

Après Brest, où SUPPer a acquis pour la première fois sa représentativité, après Pessac qui a confirmé la 

représentativité de SUPPer, les élections d’Elancourt devraient permettre la présence des élus SUPPer aux 

instances du CCE. Ces élections sont l'occasion pour les salariés d'exprimer leur avis sur le travail effectué par 

les élus et de valider les options prises par SUPPer dans la gestion du CE. 

Le dépôt des listes est fixé au 11 septembre, SUPPer invite tous ceux qui voudraient être candidats sur nos 

listes à se faire connaître auprès de nos militants. 

 


