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Limours, 15 octobre 2015 

 

L’Art subtil de la langue de bois. 

 

Nous avons reçu la visite à Limours (Réunion d’information) en septembre dernier, de notre PDG, M. 

DELEVACQUE,  de M. SEGUINEAU (Directeur de SRA) et de M. LANCEL (DRH TR6). 

Après une présentation de la situation économique, commerciale et sociale de TR6 avec un focus sur SRA, est 

venue la séquence Questions/réponses avec le doux exercice de la langue de bois. 

Nous ne reviendrons pas sur les situations économique et commerciale de TR6 où « les « chiffres » sont bons et 

au-delà des budgets prévisionnels en dépit de  gros contrat structurants ». C’est un bon signal de TR6 vers le 

Groupe, c’est moins bon pour la Qualité de Vie au Travail et la santé des salariés. 

Qualité de Vie au Travail  - Les salariés au centre de l’entreprise. 
Ces bons signaux sont dus en partie aux salariés qui, sous la pression, font mieux avec moins. Le 

salarié français est le plus productif par heure travaillée en Europe (source figaro 02/2013). Mais à quel prix ? Au 

prix d’un désengagement des salariés dans l’entreprise, au prix de coûts cachés importants, au prix d’une 

individualisation croissante et de l’aggravation des risques psychosociaux.  « … seuls 9% des salariés 

français se disent « engagés » c’est à dire, impliqués, proactifs, en un mot épanouis dans leur travail et créateurs 

de valeur pour leur entreprise. Une grande majorité des actifs (65%) effectuent leur tâche avec une relative 

neutralité. Ils sont physiquement présents mais leur cerveau est ailleurs. » (source : les échos 04/2014). Ces 

conséquences s’observent aujourd’hui aussi dans la vie des sections et commissions  CE, USTR et syndicales.  

Les français sont aussi ceux qui prennent le plus de médicaments. Une étude récente  concernant la Suisse et 

l’Allemagne (source CAM allemand - Le temps 05/2015) montre qu’environ 12% des salariés prennent des 

psychotropes avec une augmentation de 50 % en 6 ans, 10% des salariés se déclarent prêt à les consommer… 

« …Les salariés concernés avancent plusieurs raisons à leur consommation de psychotropes. A côté de facteurs 

objectifs tels que travail de nuit, fatigue corporelle, les personnes interrogées avouent se mettre elles-mêmes 

sous pression au travail. » La France n’est pas différente de l’Allemagne, C’est l’environnement de travail du 

salarié qui lui impose quotidiennement  cette mise sous pression : EDP, EAA, reporting permanent, planning 

intenable et travail en horaires atypiques continus !   

Pire, les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à être impactées : double pression de la réussite 

familiale et professionnelle dans un monde masculin.  La double peine.  
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Malgré ces signaux inquiétants et des bons  résultats de l’entreprise cette année, la Direction (Ambition 10%) ne 

trouve pas encore cela suffisant. 

La Direction se donne quand même pour objectif de doubler la marge sur résultat (~3,5% en 2015 à 7% en 2017) 

en travaillant sur les sources de  « coûts » : 

 La masse salariale : embaucher des « jeunes » réduit la masse salariale et diminue les taux horaires de 

l’entreprise (commentaire SUPPer : mais aussi les budgets formations, allocations aux CE, etc.). 

 Tailler dans les budgets de R&D qui sont des coûts importants (développer le Lean engineering, les 

équipes intégrées) !  (commentaire SUPPer : l’avenir de l’entreprise est dans la R&D face aux 

concurrents – La plateforme SR3D est un bon exemple d’investissement.  A l’inverse, le Crédit Impôts 

Recherche et le Crédit d’Impôts Compétitivité Emploi qui sont uniquement réintégrés pour améliorer 

le bilan financier et non dans l’effort de R&D qui au mieux, stagne depuis des années). 

 Convertir les coûts d’immobilisation (infrastructure, immobilier) en budget de R&D (commentaire 

SUPPer : vérification impossible à faire ! Cela ne coûte rien de le déclarer). 

 

Et c’est ici qu’intervient la « langue de bois » 

La transition difficile d’une génération à l’autre.  
La Formation et le tutorat  qui devraient être les éléments moteurs pour réussir la transition générationnelle, 

sont réduits à « peau de chagrin ». Aucune vraie anticipation : pas de plan de transfert de compétences / tutorat 

à moins d’un an du départ à la retraite et un recrutement trop tardif pour espérer réaliser un transfert efficace 

des compétences.  Ce qui devrait être un investissement par l’entreprise est financièrement  vu comme un 

surcoût immédiat, ce qui est très dommageable. Recruter un jeune selon nos profils est difficile. Le fidéliser au 

sein de TR6 est encore plus difficile par l’accès à la mobilité dans un Groupe comme THALES. 

L’évolution des métiers associée à une mobilité : trouver le poste et ensuite la formation nécessaire vous sera 

proposée.  Cela aide beaucoup les personnes en mobilité ! 

Voilà à quoi servent vos représentants SUPPer dans les commissions Formation, GAE, CE et CCE, à agir pour 

que ces messages soient entendus et pris en compte. 

RETEX et Réalité 
Quoiqu’en laissent paraître les discours devant les salariés, la priorité reste encore donnée aux profits à court 

terme.  La haute valeur technique et le courant innovateur apportés par les salariés sont bridés et les problèmes 

mis sous le tapis : contournement, abandon, négation de la réalité…prise de risque très faible. Mais vous le savez 

bien, les problèmes nous reviennent un jour où l’autre en pleine face amplifiés. Et cela fait mal…au portefeuille. 

Voilà pourquoi vos représentants SUPPer sont des candidats « opérationnels » ancrés dans la réalité de 

l’entreprise au sein des diverses commissions CE et DP, ils ne font pas du syndicalisme leur métier. 


