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LA CFE-CGC S’ANNONCE SIGNATAIRE
APRES UN AN DE NEGOCIATION

Les partenaires sociaux et les représentants de la Direction ont passé plus de 5 000 heures
à rédiger le statut social des personnels de l’entreprise. Durant cette négociation où chaque
sujet fut âprement discuté et négocié, il nous a fallu tenir compte des pratiques de chacun
ainsi que de l'affectif humain, pour concevoir et rédiger une convention crédible et pérenne
où chaque salarié se retrouve sans regret ni amertume.
La CFE-CGC a négocié pour obtenir un statut de haut niveau ne laissant personne sur le
bord du chemin, avec l’ambition de préserver la garantie du plein emploi à Herakles. Pour la
CFE-CGC, les organisations syndicales responsables doivent savoir ne pas dépasser les
limites de l'équilibre économique de la société, et ce en dépit de toute idéologie.
La CFE-CGC a obtenu que ce nouveau statut du personnel soit synonyme de réelles
améliorations visant à gommer les différences de statuts de nos sociétés d’origine :
généralisation du 13ème mois avec augmentation du mini, tous les ponts payés,
revalorisation des rémunérations par catégorie socio professionnelle, retraite supplémentaire
des cadres, revalorisation des techniciens experts, …
La CFE-CGC souhaitait remettre en marche l’ascenseur social au sein d’Herakles, ce projet
d’accord le démontre.
L’élaboration d’un statut unique applicable à l’ensemble des salariés de Herakles était une
étape indispensable à la construction de la cohésion sociale nécessaire au bon
fonctionnement de l’entreprise, nous en sommes fiers.
Herakles est le leader Européen et le n°2 mondial de la propulsion fusée à propergol solide
La société comprend 2 300 salariés, elle a été créée en mai 2012 suite à la fusion entre SNPE-SME (Convention Collective
de la Chimie) et Safran-SPS (Convention Collective de la Métallurgie)
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