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En avril 2011 l'Etat a choisi de placer SNPE Matériaux Energétiques dans Safran. Au mois de
mai 2012, Safran a créé Herakles en fusionnant SME et SPS.
L'ensemble des partenaires sociaux et les représentants de la Direction ont passé ensemble
plus de 5 000 heures à rédiger le nouveau statut des personnels de Herakles. Très vite nous
avons constaté que nous avions des cultures d'entreprise différentes, des histoires différentes,
des pratiques différentes, des métiers différents, des qualifications différentes, des statuts
différents.
Durant cette négociation où chaque sujet fut âprement discuté et négocié, il nous a fallu tenir
compte des pratiques de çà et là ainsi que de l'affectif humain, pour concevoir et rédiger une
convention crédible et pérenne où tout un chacun se retrouve sans regret ni amertume.
La perfection n’est pas atteinte. Mais il arrive un moment où les
Organisations Syndicales responsables ont le devoir, en dépit de toute
Construire une
idéologie, de respecter les limites de l'équilibre économique de la société.
cohérence sociale
La garantie du plein emploi à Herakles passe par là. C’est dans ce
contexte que les bases de notre socle social ont été rédigées. Chacun a
fait un pas pour comprendre l'autre, sans pour autant renier la moindre de ses exigences. C’est
la raison pour laquelle ce projet d’accord contient des ajustements qui sont le résultat d’attentes
parfois contradictoires mais toujours justifiées au regard de nos histoires
Cette convention est indispensable à la cohérence sociale de l’entreprise. Si l'exercice a été
complexe, personne n’a à rougir du résultat obtenu et nous remercions l'ensemble des
personnels pour la confiance qu’il nous a témoignée tout au long de ces
négociations. Nous tenons aussi à remercier l'ensemble des partenaires
Des attentes parfois
de cette négociation - qu’ils soient représentants de la Direction ou des
contradictoires
Organisations Syndicales - pour la richesse des débats et des échanges
dans le respect de nos différences.
La CFE-CGC vous invite à vous forger votre propre opinion en consultant ce projet de
convention sur notre site internet www.cfecgc-herakles.org. Nous restons à votre disposition
pour tout complément d’information ou question.
La CFE-CGC estime que cette convention est acceptable en l’état car elle garantit la
cohésion sociale de l’entreprise. Toute modification qui interviendrait alors que les
négociations sont closes, à la veille de la consultation, amènera notre organisation
syndicale à reconsidérer sa position tant sur le fond que sur la forme.
Il est important pour l’ensemble du personnel d’avoir un document référence
sur la vie sociale de l’entreprise. Ce document ne règle pas pour autant
les difficultés d’organisation que rencontrent les salariés …

