
  

      Limours, le 5 novembre 2013 

    1 + 1 = 1 ou la maitrise des charges… 

                        … et des effectifs ! 
http://www.supper.org 

Nous sommes tous à nous poser la question de l’avenir de notre poste, de notre place dans 
l’entreprise, de notre avenir. 

1. Mon poste, mon métier, ont-ils 
un avenir ?  

Les récentes fiches métiers répondent à cette 
question et la mobilité et la formation doivent 
accompagner ce changement. C’est quelque 
chose de prévisible et l’entreprise a la 
responsabilité de prévoir ces changements en 
les accompagnant avec l’ANTICIPATION 
nécessaire.  
Chose qui semble évidente pour la gouvernance 
de l’entreprise au regard des objectifs des plans 
de formations (GPEC) qui se succèdent mais qui 
dans, les faits (GAE), laisse sur le bas-côté les 
salariés concernés en espérant un 
rajeunissement de la pyramide des âges. 

Pour pallier à ce désagrément de gérer des 
métiers qui, par leur nature (technologique,  

expertise), nécessitent des années 
d’expérience, de la stabilité dans 
l’environnement, de la liberté de pensée 
(créativité) et d’action, des coûts sans retour 
sur investissement direct et immédiat, la 
gouvernance de l’entreprise préfère donc 
utiliser… les services et la sous-traitance, le 
transfert de responsabilité.   

A charge aux nouveaux métiers de maîtriser les 
fournitures de ceux qui réfléchissent et 
conçoivent à notre place. Nous voyons tous les 

jours les effets de cette politique industrielle. 

Des métiers qui disparaissent… et aussi de la 
charge de travail,  des personnes, mais des 
gains à court terme pour l’entreprise au 
détriment du long terme. Bref,  une analyse 
financière au détriment d’une analyse 
industrielle.  

Les « TaskForce » et l’appartenance à un 
Groupe nous rappellent tous les jours notre 
fragilité à s’auto-émanciper et à se développer : 
pertes de compétences, expériences perdues, 
activités centralisées sans évidentes retombées 
positives pour notre entreprise, incapacité à 
nourrir la créativité sans le soutien du Groupe. 

Ah oui, si nous étions une PME… nous serions en 
faillite. En attendant, le Groupe THALES et ses 
principaux actionnaires s’enrichissent sans état 
d’âme sur le dos des salariés. 

2. Qui suis-je ?  

L’origine de tout… le devis des BID (réponse à 
un appel d’offre) et donc le coût proposé au 
client. 

Nous ne sommes pas seuls. La concurrence sur 
ces marchés fait que les équipes commerciales 
et la gouvernance de l’entreprise chercheront à 
minimiser au maximum le prix proposé au client 
intermédiaire (TRS, MBDA…) ou final. 

Jusqu’où ?  Jusqu’à sous-estimer notre charge 
de travail (moi, vous, nous), à peser sur nos 
sous-traitants pour réduire notre facture, à 
adapter notre organisation. En final, malgré les 
discours jusqu’à présent volontariste, cela se 
traduit par des écarts financiers (problèmes de 
non qualité industrielle, problèmes de non 
maitrise des performances, problèmes de non 
maitrise de la disponibilité de nos 
équipements). 
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3. La méthode et l’alibi 

Le point d’entrée de calcul de l’adéquation des 
charges aux effectifs sont les données de 
PRIMAVERA (outil de gestion de projet – 
budget, allocations aux activités et aux 
ressources, reste à faire, estimation du coût à 
terminaison… indicateur dépenses/activités 
réalisées (earned value method, un rêve pour 
celui qui saurait bien le préparer et l’analyser). 

Dans les faits, aucune fiabilité dans la projection 
de vos charges NOMINATIVES PRIMAVERA : 

 Une charge sous-estimée (activités 
financées et planifiées) et limitée à ce qui 
est vendu au client, 

 Une (dé)charge ciblée, 

 La chasse aux OS pour les imputations des 
activités non chargées NOMINATIVEMENT, 

 Les activités reconnues mais non chargées 
NOMINATIVEMENT : 

o (Risque) : support en tous genres, 
compléments de développement et 
de production, 

o (trou noir) : le financement des 
managers passé en imputation 
directe sur affaires 

4. Les conséquences 

Tout cela a pour conséquences : 

 De écarts d’imputations (code AA) 

 Des semaines non verrouillées, 

 Des dépassements non maitrisés des 
horaires et non visibles dans Gtemps, 

 Des pénalités de retard à payer, 

 Des retrofits onéreux dans le cadre d’une 
politique produit du grand nombre. 

  Et plus grave pour les salariés : un accroissement de la souffrance au travail et des 
risques psycho-sociaux, une estimation de l’adéquation 
charges/effectifs d’une véracité douteuse, des pertes 
d’emplois. Alors, avec tout cela 

 Comment peut-on établir un budget MYB sur 3 ans ?  
 Comment peut-on décider d’une sous-charge nécessitant 

une réduction immédiate des effectifs ?  
L’exercice actuel sur TR6 est en cours et semble difficile.  

On comprend mieux pourquoi. 

Hormis l'espoir d’améliorer le chiffre du résultat de l’entreprise à 

court terme en diminuant la masse salariale, SUPPer ne considère 
pas cette solution comme une solution positive pour  

SUPPer considère que la compétitivité de l’entreprise passe par : 

 le savoir-faire de tous ses salariés et, en particulier, celui des séniors par les 
moyens mis en œuvres pour assurer le transfert d’expériences d’une génération 
à l’autre (pas de petites mesures non suivies), 

 la prise de conscience et dans les actes que vendre à charges de travail réduit 
nécessite un financement interne conséquent (risques élevés), 

 la transparence dans la gestion des projets dans PRIMAVERA : une activité, un 
budget, une personne (un petit rappel de M. Seguineau pour SRA mais valable 
partout) 

Après cela, SUPPer sera sûr que 1 + 1 = 2,  

au profit des salariés et de l’entreprise  
 

Le 14 novembre, votez pour nos candidats : 

Votez SUPPer ! 


