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Entre mille autres chantiers de progrès, Turbomeca a ces derniers mois modifié les 
conditions d’organisation des déplacements : carte CORPORATE, nouvelle agence et règles 
pour réservation de trajets en avion ou location de véhicules, liste des hôtels restreinte sans 
tenir compte du prix ou de la proximité. Officiellement, ces modifications rendent les choses 
plus claires, plus limpides, plus simples… 
En quelques mois, les représentants des salariés ont toutefois pu se constituer un florilège 
des petits ‘ratés’ qui permettent à Turbomeca de ne pas rembourser les frais engagés. 
Quelques exemples : 
 

DES SIMPLIFICATIONS BIEN COMPLIQUEES 

 
Location de véhicules : Les véhicules pour un déplacement doivent être loués auprès de la 
société Hertz. Le salarié paie la location à l’aide de la carte CORPORATE. De retour à TM, il 
fournit à la comptabilité de TM le récépissé que lui a remis l’agence de location. Laquelle 
comptabilité refuse de le rembourser, car le récépissé en question n’est pas une facture. 
Seule solution pour le salarié : aller sur internet pour télécharger la facture et la joindre à sa 
note de frais. Détail intéressant : la comptabilité n’informe pas le salarié qu’elle ne le 
rembourse pas. Les imprudents qui n’ont pas pris la précaution ou le temps de vérifier le 
montant de remboursement, ou qui n’ont pas un compte SAP pour se rendre compte de la 
chose, se font donc discrètement subtiliser le montant de leur avance. 
 

Autre exemple : les commissions de change lors de déplacements à l’étranger, hors zone 
euro : le salarié en déplacement se voit prélever une commission de change lors qu’il 
effectue un paiement dans une monnaie autre que l’Euro. Ces commissions ne sont pas 
remboursées par TM, sauf forcing du salarié auprès du service comptabilité. Par ailleurs, la 
BNP pratique un taux de change pour les paiements hors zone Euro. TM rembourse le 
salarié sur la base de son propre taux de change, comme par hasard défavorable au salarié. 
Pourquoi TM n’est-il pas capable de s’entendre avec la BNP pour appliquer un taux de 
change cohérent ? Le salarié qui joint son relevé de carte « Corporate » à sa note de frais 
peut légitimement espérer que son remboursement se fasse de manière automatique et 
transparente. Ce n’est pas le cas. Il doit quand même se battre pour que Turboméca lui 
verse le juste montant prélevé. 
 

Organisation des déplacements : l’association Travel Cash (le logiciel) et BCD Travel 
(l’agence), réussit brillamment à créer de nouvelles complications : difficultés 
incompréhensibles à réserver un hôtel bien situé, pour d’obscures raisons de critères de 
sélection ; correspondances improbables pour les aéroports.  
Il est très courant qu’on ait besoin de changer un billet d’avion, par exemple si on arrive plus 
tôt ou plus tard que prévu à un aéroport pour rentrer vers Pau. Bien que le nouveau logiciel 
recommande des billets échangeables et remboursables, plusieurs salariés qui ont voulu 
changer un billet au dernier moment ont eu de grandes difficultés, ou n’ont simplement pas 
pu réaliser l’échange, au guichet Air France. A cause de l’agence, du système de tarification 
agréé entre SAFRAN et Air France ? On n’a pas encore répertorié de cas où le salarié ait dû 
payer de sa poche une nuit d’hôtel ou un billet de remplacement. Mais toutes les inquiétudes 
sont permises. En tous cas, les conditions de déplacement sont dégradées par rapport aux 
procédures antérieures. 
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TOUT ÇA POUR QUOI ? 

 
Une règle élémentaire : Vérifier le montant effectivement remboursé par Turbomeca. 
Les nouvelles pratiques, loin de faciliter les choses, ne font qu’alourdir la charge de travail 
des salariés qui doivent se déplacer pour des raisons professionnelles, afin de se faire 
rembourser le bon montant ou se faire rembourser tout court ! UNE  ABERRATION. 
Autant d’énergie et de stress qui ne sont certes pas consacrés au fameux objectif 
d’amélioration de 20% de l’efficacité. Peut-être la Direction est-elle satisfaite, si son objectif 
final était de reporter de manière opaque la charge de travail de la comptabilité sur 
l’ensemble des  salariés ? Les petits ruisseaux font les grandes rivières…sur le dos des 
salariés à Turbomeca ! 
 

Pour ce qui est de l’organisation des déplacements, il est inacceptable que 

les gains comptables réalisés par TURBOMECA se traduisent par une perte 

d’argent et un stress supplémentaire pour les salariés. 

Nous demandons donc à la Direction de Turbomeca : 

De mettre en place, avec ses partenaires quand c’est nécessaire (agences 

de voyage, Air France, sociétés de location…), les moyens pour que les 

salariés puissent se déplacer dans des conditions de tranquillité 

nécessaires à l’accomplissement de leur mission, et les moyens pour que 

le remboursement des frais de déplacement soit fait avec exactitude, 

transparence, et sans gâchis de temps de travail. 

 
De son côté, la CFDT de Turbomeca assistera tous les salariés rencontrant des 
difficultés dans le remboursement des frais de déplacement. 
 

LES DISCOURS ET LA REALITE 

 
La Direction de TURBOMECA a l’habitude de se répandre en communications triomphalistes 
vantant les mérites de nouvelles organisations aux vertus apparemment miraculeuses, 
censées décupler notre efficacité. Ceci n’est qu’un  cache misère qui peut séduire des 
journalistes ou des personnalités extérieures. 
Les salariés, à la place de l’organisation idyllique et soit disant participative décrite par nos 
communicants, vivent en réalité la pression croissante, la multiplication des objectifs, la 
compression des délais (les organisations étant supposées tout régler, la hiérarchie n’hésite 
pas à exiger des performances toujours plus délirantes)… et la loi du silence (on est supposé 
donner son avis, mais il est interdit de critiquer).. 
Le cas des conditions de déplacement ne fait qu’illustrer l’incompréhension croissante entre 
une haute hiérarchie qui manipule ses indicateurs, ses processus et sa « com’ » dans le 
merveilleux monde de Power Point et d’INTRANET INSITE, et le personnel aux prises avec 
des réalités beaucoup plus terre à terre, dont la communication interne ou externe ne parle 
jamais. Pour autant, ce sont ces réalités qui font la performance de Turbomeca. Faute de les 
regarder en face, ces réalités entraveront toujours les fameuses démarches de progrès 
vantées par la Direction. 


