
 

 

Déclaration du 5 Avril à Elancourt 

 

D’abord, merci à tous pour votre participation active depuis 2 mois. 

 

Depuis début février SUPPer et ses élus sont mobilisés aux côtés de 

l’intersyndicale du groupe et au niveau d’Elancourt avec l’intersyndicale locale. 

Nous luttons avec vous tous, pour nos salaires et un avenir meilleur. Nous 

sommes convaincus de la nécessité de maintenir un rapport de force pour faire 

face à nos directions insensibles au dialogue. 

 

Nos dirigeants exacerbent les individualismes et nous divisent en jouant avec la 

modération salariale, la sélectivité des augmentations mais aussi le chantage au 

bonus. Les effets pervers de ces mesures sont néfastes pour susciter la motivation 

et l’esprit d’équipe. Il nous faut rejeter ces faux semblant de « dialogue nourris » 

pour faire illusion devant les médias. Sans oublier les assignations individuelles 

qui font très mal et constituent l’unique réponse en 2 mois.  

 

Ils distribuent des actions gratuites aux soi-disant « plus méritant » qu’ils 

appellent « talents » et refusent le maintien du pouvoir d’achat à tous les 

salariés. Encore des éléments de langage sans aucun sens pour nous. Empreint 

d’égoïsme dogmatique, pour eux seuls les actionnaires méritent. Ils distribuent 

543 Millions de dividendes pour 2021 et détruiront, en 2 ans, 821 Millions de 

bénéfices en rachat d’action. Plus de de 1,3 Milliards d’Euros qui représentent 

125 % du bénéfice net de 2021. Ainsi, ils amputent notre avenir alors que 5% de 

cette somme aurait suffi pour nous considérer. 

 

Ils utilisent ces moyens pour nous sanctionner et assurer une emprise sur chacun 

de nous. En ce début d’année, post crise Covid, dans le contexte Ukrainien, ils 

n’ont pas hésité à parler d’un hypothétique avenir morose pour justifier leurs 

actes méprisants, pour occulter les souffrances des moins payés. Les récentes 

hausses de l’énergie répercutée sur l’alimentaire ont un effet néfaste sur le reste 

à vivre de chacun de nous. Quelle indécence que toutes ces excuses qui portent 

la lumière vers l’extérieur ! Quelle stupeur de se voir recevoir des leçons de 



solidarité. Nous revendiquons ces valeurs solidaires, mais aussi le salaire qui doit 

accompagner notre travail de 2021. Un Juste partage équitable qui ne mette pas 

l’entreprise en danger. 

 

Alors que des mesures assurant des minimas sont nécessaires pour protéger nos 

spécificités technologiques à forte valeur ajoutée, ils nous répondent par des 

salaires au prix du marché ou dans la moyenne, dont le seul effet est de nous 

dévaloriser constamment. C’est ce que nous ressentons ! Ce que les 

démissionnaires nous disent ! Quand bien même, pour beaucoup nous ne 

sommes plus au prix du marché car nous sommes entrés dans l’ère des mesures 

d’économies. Ils suppriment, ils réduisent et ils détruisent en nous proposant 

des négociations déloyales sans apporter un moindre chiffrage où centime 

d’Euro. Par cette absence de transparence, leur seul but quand ils remplacent un 

accord, c’est l’économie résultante ! 

 

La direction a choisi le refus du dialogue et les arguments suscitant la peur et 

parfois plus. Nous refusons de vivre dans la peur, nous refusons l’isolement et 

l’individualisme, nous souhaitons être ensemble et affirmer nos demandes. 

- Rétroactivité comme le veut l’usage depuis toujours (nous lutterons avec 

force, devant les tribunaux comme dans les mouvements), 

- 5% minimum pour nos métiers de pointe (optronique, asservissement, laser, 

spatial, électronique de défense, aéronautique, drone …). Il y a des enjeux de 

recrutement et nous ne pouvons les manquer avec les pénuries actuelles. Non 

aux surcharges de travail qui conduisent à l’épuisement, 

- +3% au-dessus des minimas conventionnels de la métallurgie, 

- La réparation du passé et un vrai changement d’attitude (absence de prime 

macron depuis 2 ans, absence de prime tout court, stop au mépris) 

 

Merci, ensemble, nous serons plus fort, ce mouvement est à nous tous. Ne 

lâchons rien en attendant l’abandon de ce monologue social « pourri », pour 

enfin donner naissance à un échange authentique qui nous respecte ! 

« La fin d'une chose marque le commencement d'une nouvelle. » 

 

 

Merci à tous     


