
DECLARATION LIMINAIRE 
CSE du 11 octobre 2022 

Réconcilions la performance et le bien-être au travail 

CFE-CGC Naval Group Région Parisienne       

Mesdames, Messieurs, 
 
Suite à la validation du projet d’organisation du Groupe et du projet « Var » prévoyant la fermeture du site de Ba-

gneux avec le transfert de l’activité SMC vers Ollioules, la CFE-CGC a, comme vous le savez, lancé une consultation 

des personnels faisant apparaître un refus massif d’un « exil » imposé à 900 km ! 

A l’heure du dernier CSE de la mandature, à l’appel des 3 organisations syndicales représentatives de la Région Pa-

risienne, les salariés se sont rassemblés ce matin même afin de vous manifester leur mécontentement et leurs in-

quiétudes quant à leur avenir professionnel et familial. 

Il est temps que la Direction réponde aux incompréhensions des salariés. 

Il n’y a aucune cohérence à ce projet. 

En effet, comme nous l’avons indiqué dans une lettre remise au PDG le 5 octobre dernier, cette fermeture aurait 

pour conséquences : 

 La perte d’environ 90% des savoirs faire et compétences en matière d’ingénierie système de combat ; 

 Une image dégradée auprès de nos clients ; 

 Des personnels démotivés et en situation rapide de surcharge ;  

 Un esprit d’entreprise et une confiance mis à mal ; 

 Des situations familiales inextricables ; 

 ……………. 

Ce projet est d’autant plus incompréhensible que SMC est présent sur d’autres établissements ! 

Qui plus est, nous constatons que sur les 4 dernières années, SMC Bagneux a enregistré très peu de mouvements 
de mobilités avec Ollioules ou de mutations dans le groupe et en tout état de cause nettement moins que de mou-
vements avec des sociétés de la Région Parisienne. 

Alors, quelles raisons objectives justifiant une telle opération ? Quelles économies ? A quel prix ?   

La CFE-CGC refuse de croire à une décision définitive tant les conséquences sur nombre de salariés et de pro-
grammes seraient préjudiciables pour l’ensemble du Groupe et de nos clients.  

Comme dit au PDG, nous sommes convaincus que les moyens peuvent être mis en place pour conserver les com-
pétences et la vie du site de Bagneux.  

Tout est une question de volonté …. et de considération. 

Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que nous déclinons l’invitation reçue de la Direction à déjeuner pour 

marquer le dernier CSE de la mandature. 

En vous remerciant. 

CFE-CGC Naval Group Région Parisienne 

Retrouvez nous sur Intranéo et internet 

P. Lemoine 06.65.79.96.39 - E. Tiriou 06.74.44.59.50 -  D. Codron 06.86.70.85.09 -   

S. Raffin 06.30.16.84.23 - S. Moinaux 06.74.00.02.22 - S. Delorme 06.84.26.69.44  -  

G. Le Floch 06.74.44.60.17 - A. Denoyel 06.75.04.99.70 
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