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Durant les premiers mois d’existence d’Herakles, la CFE-CGC ainsi que l’ensemble des
membres de la commission centrale économique ont participé de façon active au suivi
économique de l’entreprise. Dans le cadre de ces travaux de nombreux échanges ont eu
lieu entre la Direction, le cabinet d’Expertise Syndex et la commission centrale économique.
A l’issue de cette première année, un premier bilan économique d’Herakles peut être fait, et
nous notons que les données fournies par la Direction et analysées avec le cabinet
d’Expertise convergent.
Les résultats économiques d’Herakles SA sur l’exercice 2012 sont satisfaisants bien que le
Chiffre d’Affaires 2012 soit en retrait de 2 % du budget prévisionnel. A l’intérieur de cette
relative stabilité du CA, on note des résultats différents selon les Business Units. Ainsi, les
résultats des BU Industrie, Stratégique et Tactique sont en retrait mais en grande partie
compensés par ceux des BU Composites et Espace.
En synthèse et concernant 2012, l’équilibre financier d’Herakles est jugé sain.
Que va-t-il se passer dans les années à venir ?
A ce jour, le budget 2013 d’Herakles est recalé avec une diminution de 9 % par rapport au
Plan à Moyen Terme présenté lors de la fusion et dont le périmètre concernait les années
2012 à 2016. Le prochain PMT (2013 / 2017) qui est en cours de construction et dont les
principaux éléments seront présentés vers la fin du 3ème trimestre 2013 va probablement
confirmer cette inflexion dès l’année 2013 ainsi que les difficultés à tenir la feuille de route
initiale pour les prochaines années.
La période fin 2013 / 2014 est une charnière car nous sommes tous dans l’attente de
décisions structurantes pour notre avenir : contrat de production M51.1, développement
M51.3, organisation industrielle Ariane 6, et ce sans parler du devenir d’Ariane 5. Dans ce
contexte délicat viennent se greffer des projets comme le rachat d’Avio Space avec des
questions qui se poseront sur les synergies entre Avio et [Herakles & ses filiales
Regulus / Europropulsion]. Enfin, quid des liens à terme entre MBDA et Roxel ?
N’oublions pas aussi la baisse notable des activités en 2012 du secteur Sécurité Automobile
dont le volume de production recule de 18 % par rapport à ce qui était prévu à mi-année,
ainsi que les difficultés technologiques et les enjeux économiques relatifs au développement
des Aubes pour moteurs aéronautiques.
…/…

Et l’emploi ?
Si le budget 2013 semble correct au regard des perspectives d’activité qu’en est-il de
l’emploi ?
Les élus CFE-CGC émettent d’autant plus de doutes qu’ils sont dans l’attente depuis un an
d’une présentation de la politique de l’emploi et des compétences d’Herakles (GPEC)
associée au PMT. En effet, une vision sur un an n’est pas suffisante, et ce d’autant plus que
la visibilité du PMT nous permet une projection sur les années à venir ainsi qu’une gestion
adaptée permettant de maintenir des compétences et garantissant à chaque salarié une
perspective d’avenir au moyen, si nécessaire, d’une évolution de ses compétences.
Enfin, nous ne pouvons pas ignorer que le devenir des équipes du CRB est étroitement lié à
l’évolution des budgets de recherche DGA. Dans le contexte actuel de préparation de la
nouvelle Loi de Programmation Militaire, des scénarios alternatifs et offensifs doivent être
imaginés, avec un signal fort du Groupe Safran, sans attendre d’être contraints à une
attitude défensive dont les salariés paieraient les conséquences.
Le développement de notre entreprise passe par sa capacité à s’adapter à l’évolution des
contraintes technologiques, industrielles et économiques. Les salariés sont la clé de cette
évolution à condition que l’entreprise déploie toutes les actions nécessaires au
développement de leurs compétences. C’est la raison pour laquelle une GPEC offensive car
porteuse d’emplois doit être déployée en tant qu’outil permettant d’aborder la période à
venir.

