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SRA, l’HORIZON (2013-2014) s’obscurcit … 

 

Lors du CCE du 02 juillet 2013, la Direction nous a présenté le plan de charges et les effectifs 

(ETP) 2013-2014. 

Alors qu’ATM (31% des ETP de TR6) et IDS (12% des ETP de TR6) maintiennent tous les deux 

des effectifs pour assurer des charges maintenues, voire en légère augmentation,  SRA (57% des ETP 

de TR6) voit son horizon en gris, tirant vers le gris très foncé (scénario Printemps 2013). 

Suivant le scénario économique présenté par la Direction, SRA est en sureffectif dès 2014 avec 

des disparités suivant les secteurs. 

SRA 2013/2014 (hors SF500): 

• Charges: -150 ETP 

• Effectifs directs: -38 ETP (fin de détachements, retraites pris en compte) 

� 112 ETP en trop (10%) … 

 

Localement, la situation serait celle-ci: 

� Sous charges Rouen dès maintenant, en 2014 et même en 2015 (Industriel et BB SR3D). 

� Creux de charges Limours en 2014 (Industriel, RF, Engineering) 

� En développement, la charge est réalisée par les travaux de KLIF/Maturité GM400 (mais non 

financée, donc il faut trouver le financement quelque part) 

 

 

 

La volonté déjà affichée de traiter cette situation à travers une GAE (Gestion Active de l’Emploi = 

Réduction des effectifs) est pour SUPPer contestable.  C’est une véritable Gestion Prévisionnelle des 

Compétences et des Emplois, dans le calme, que notre syndicat défend dans les instances où il est 

représenté.  

  

La GAE associe des mesures d’accompagnement du type  mobilité/détachement « volontaire » (on 

connaît tous la signification du volontariat),  des départs en retraites et des MAD qui ne sauraient 

suffire à compenser le sureffectif et, n’empêche pas la perte des connaissances pour l’entreprise et le 

Groupe.  
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Le tutorat pratiqué par des séniors dans la précipitation n’a pas fait la preuve de beaucoup d’efficacité.  

Dans nos métiers c’est souvent le transfert d’expérience, dans la vie de tous les jours, par de 

personnes de formation récente, mais déjà expérimentées, dont nous avons aussi besoin. C’est 

malheureusement celles qui trouvent des opportunités de départ ou mutation en cas de GAE. 

 

L’apport du SF500 « améliorerai » la situation en ramenant le nombre d’ETP en trop à 12, ainsi que les 

prospects à fort potentiel mais d’ici là, le mal sera fait. 

 

 

Avant toute mise en œuvre de ces mesures, une analyse contradictoire du plan de charges 

et des effectifs réactualisé à l’automne 2013 devra être réalisée, avec éventuellement l’aide 

d’une expertise, pour s’assurer de la réalité de la situation et promouvoir les méthodes  

nécessaires au maintien des effectifs (hors érosion naturelle) et des connaissances pour 

affronter l’avenir dans notre entreprise. 

En regardant de plus loin, la conjoncture des différents évènements, voulus ou non souhaités par 

la Direction : 

• Le plan de réorganisation de SRA HORIZON 2013 est aussi un véritable bouleversement, 

transformant par la même les indirects en directs, introduisant un brassage du personnel pas 

toujours cohérents des mouvements d’activités, ne réduisant pas le nombre de niveaux 

hiérarchiques, et suscitant un climat d’inquiétude pouvant pousser certains au départ, 

• Le report des OI GM400 en 2014 et 2015, 

• La réduction des fournitures de BB par Rouen en 2014, 

• La réduction de charges FREMM (effective) au profit du SF500 (à venir), 

fait que le moment est propice à la tentation de réduire les effectifs dans cette situation transitoire. 

 

Vos élus SUPPer seront vos relais au sein des Instances représentatives du Personnel et des 

commissions associées locales et centrales, avec un effet levier, afin de contrecarrer la 

tentation de réduire les effectifs dans cette situation transitoire et de promouvoir les 

moyens de l’affronter si nécessaire. 

 

Sur tous ces sujets c’est une conception différente que SUPPer développe sur  l’Accord Anticipation 

Groupe: prévention, anticipation, formation  OUI ;  suppression des postes et des métiers, GAE 

périodique, NON.   

C’est la raison de l’avis négatif donné par ses représentants au CCE du 20 juin, c’est les idées qu’il 

continuera à défendre au cours des négociations locales prévues en septembre,  pour  l’adaptation à 

TR6 de cet Accord Groupe. 


