
 

 
 
 
 

 
 
 
Après des débats chargés d’émotions menés en CE de Tarnos le 21 avril et dans les multiples 
réunions antérieures des CE, CCE et CHSCT sur le sujet, le recueil d’avis du CCE sur ce projet a été 
traité en moins d’une heure lors du CCE du 25 avril. Bâclé ? 
N’ayant pas le pouvoir d’obstruction, l’Instance Représentative du Personnel (IRP) a donné un avis 
défavorable unanime, après le même avis en CE et en CHSCT à Tarnos. M.EVEN, absent pour ce 
recueil d’avis, avait déjà clairement annoncé la couleur le 13 avril : Les Représentants du Personnel 
ont été entendus mais la décision est de la responsabilité de la Direction même si les avis sont 
divergents entre Direction et IRP. Le projet devrait être mis en œuvre par la Direction sous la forme 
suivante : 
 

 
 
 
La CFDT et les autres Organisations Syndicales ont fait des propositions de scénarios alternatifs. Les 
élus avaient demandé des précisions sur les flux administratifs et matériels, sur le chiffrage des gains 
économiques escomptés et sur les reclassements et formations. 
Après plusieurs mois de réflexions d’un groupe de travail, d’échanges et de présentations plus larges, 
les documents demandés ont été envoyés aux élus … 2 jours ouvrés avant ce dernier CCE. Effarant. 
Malgré le délai qui témoigne d’un manque de respect et d’un manque de transparence, la CFDT en 
tire au moins 3 leçons : 
 

• Pour le MCO, TURBOMECA a décidé de perdre délibérément de l’argent et en TAT. Le 
scénario proposé par la CFDT de pré-induction à Tarnos était valable et a été balayé sans 
justification solide. 

• Le Projet d’ « optimisation » n’est pas économiquement intéressant si on déplace la 
maintenance de Tarnos vers TMUK à moins de supprimer des postes au total. Malgré des 
échanges pendant plusieurs mois, nous découvrons, à l’inverse de ce qui avait été dit 
antérieurement, que 7 postes indirects sont supprimés à TMUK. Que faisaient-ils avant ? 
Etaient-ils inactifs depuis le rapatriement de la ligne de réparation ARRIEL à Tarnos ? Une 
gaffe monumentale de communication aux instances qui n’ont reçu aucune explication. « Le 
silence est parfois plus éloquent que les mots » dit un proverbe. Il aurait du être appliqué à la 
lettre au silence de la DRH. 

• Les gains du projet résultent également de sous-chiffrages des dépenses récurrentes et d’un 
optimisme sans faille sur les gains de la concentration de la maintenance pool sur TMUK. Le 
fameux double-sourcing si stratégique en production neuf n’est pas à l’ordre du jour en 
maintenance où l’on concentre toute l’activité sur un seul site ! 

• Le maintien des compétences ne sera effectif qu’avec le rôle renforcé des Techniciens 
d’Assistance Extérieurs (TAE). Sur plusieurs années à venir, il ne devrait passer que 1 
ARRIEL2 et 1 ARRIUS2 par an à Tarnos dans le cadre du MCO. Le maintien des 
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compétences est plus que compromis si les TAE ne participent pas à ce maintien des 
compétences. 

 
Toutes les organisations syndicales ont eu la même impression : les échanges et arguments ont 
permis d’ajuster le projet mais les grandes lignes étaient décidées depuis plusieurs mois avant même 
la consultation. Au cours de ce processus de consultation, il y a eu omission volontaire d’informations 
jusqu’au dernier moment. Les arguments évoqués sur les planches de la Direction étaient clairement 
ajustés pour fluidifier le processus d’informations-consultations. 
En bref, les dés étaient pipés et la consultation n’était qu’un jalon, un irritant. 
 
Résultat : Les élus et les organisations syndicales  ont rendu un avis défavorable unanime. 
 
Collectivement, nous avons tous demandé que la Direction respecte ses engagements en termes de 
suivi individuels des reclassements pour que personne ne soit oublié. 
Nous avons également pris un rendez-vous dans 12 mois pour faire un bilan de ce projet d’ 
« optimisation ». Ce projet porte bien mal son nom. Il ne semble être qu’une des parties visible de 
l’iceberg, d’un projet plus global de réorganisation du Support. Qu’elle sera l’étape suivante ? 
Pourquoi ne pas aborder le projet global une bonne fois pour toute ? 
 

 
 
Déclaration CFDT au Comité d’Etablissement de Tarno s le 21 avril 2016 
 

Après plusieurs courriers dénonçant les risques et manques de ce projet, la CFDT constate que 
beaucoup de nos incertitudes ne sont toujours pas levées. 
Bien que bon nombre de nos alertes et inquiétudes aient été prises en compte par l’intégration d’une 
cellule de réactivité et l’augmentation du nombre de techniciens de maintenance, passant le nombre 
de postes de 0 à 9 (l’activité TAE n’étant pas concernée par ce projet), nous n’avons toujours pas : 
 

• De proposition d’un plan de reclassement pérenne du personnel de Tarnos concerné. La 
CFDT demande la création d’un poste d’induction à la cellule réactivité. 

• De plan de formation pour accompagner la mobilité et/ou l’évolution du personnel. 
• La certitude de pouvoir maintenir les compétences techniques pour réparer le matériel restant 

sur Tarnos. 
 
La CFDT s’interroge toujours sur les gains ROI prévus par ce projet. Par quel mécanisme arrive-t-on 
à un gain de 7 jours au Centre de Maintenance de TSF ? 
Quel sera l’impact pour le personnel qui met à jour la base installée et crée le cockpit SAP sur les 
lignes de réparation moteur ? 
 
Pour toutes ces raisons, incertitudes et interrogations, la CFDT émettra un avis défavorable pour le 
T2 de ce projet. 

OOnn  vvaa  vveerrss  ooùù  ??  

PPoouurr  qquueell  rrééssuullttaatt  ffiinnaall  

ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  ??  IIllss  oonntt  

llee  ddrrooiitt  ddee  ssaavvooiirr  !!  


