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La CFDT a rencontré notre nouveau 
PDG mardi 22 septembre 2015. 

La direction de TURBOMECA confirme 
le gel des embauches externes (y 
compris des mutations en provenance 
du Groupe), pour l’ensemble des sites 
français.  La  CFDT ne peut pas se 
satisfaire d’une telle annonce, nous 
demandons à la Direction que les vrais 
raisons et les enjeux soient expliqués 
aux salariés.  

Après les explications sur le gel des 
embauches, la CFDT  a demandé des 
précisions sur  la répartition des 
personnels entre directions en fonction 
des difficultés de charge. 

La direction nous informe  qu’un 
nombre important (environ 400) de 
salariés devront être mobiles, dû : 

-à la  baisse de charge des moteurs en 
développement à la RTDI.  

-à la fluctuation  de la charge dans les 
domaines de la fabrication : certains 
CCI sont en sous charge quand 
d’autres peinent à produire la leur.  

Que vont devenir les salariés 
concernés par une baisse d’activité ?  

Que deviennent les salariés déjà en 
mobilité interne ? 

La direction confirme qu’il n’y 
aura pas de plan social. 

La CFDT a demandé que les verrous 
soient levés pour les mutations 
internes. 

1- Tenir compte du gel des 
embauches pour déterminer le 
nombre exact de postes par 
direction, en adéquation avec 
le nombre de personne en 
mobilité forcée ou volontaire. 

2- La CFDT demande de retoquer 
les fiches de poste pour 
arrêter la recherche de 
moutons à 5 pattes, donc de 
revenir à ce qui a déjà existé a 
TURBOMECA, donner la 
chance de changer de métier 
aux salariés.  
 
Il faut que la direction 
REDONNE aux salariés la 
possibilité d’évoluer vers des 
fonctions ou des métiers qui, au 
vu de la DRH peuvent sembler 
éloignés de leur  formation 
initiale.  

Un salarié qui a la volonté de postuler 
sur un poste qui semble éloigné de son 
profil doit être, écouté, entendus, 
formé si nécessaire et surtout pris au 
sérieux par l’ensemble des 
recruteurs.  
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Cela s’appelle la GPEC, Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétence. Et dans cet acronyme 
chaque lettre a son utilité et son 
importance. 

La Direction de TURBOMECA doit 
donner l’impulsion, les moyens et la 
formation si nécessaire au personnel.  

Nous invitons les salariés à ne pas être 
frileux et à postuler sur des fonctions qui 
les intéressent vraiment, qui les 
motivent. Des fonctions vers lesquelles 
ils sentent qu’ils ont la possibilité de 
faire progresser l’entreprise tout en 
assurant leur épanouissement 
personnel. 

Nous proposons aussi que soit revu le 
contenu des offres en rendant les 
compétences et profil accessible à un 
plus grand nombre. 

La CFDT s’adresse ici à tous les 
managers et à notre direction des 
ressources humaines : « n’ayez pas 
peur de donner la chance à un salarié 
d’évoluer 

. Soyez innovant en vous détachant 
des aprioris. » 

L’innovation qu’elle soit technique ou 
organisationnelle nécessite d’ouvrir ses 
horizons. Elle nécessite aussi la 
confiance aux potentiels humains de 
nos salariés.  

Une entreprise ambitieuse 
financièrement doit être ambitieuse 
pour et avec ces salariés. 

L’humain doit être au cœur 
de l’entreprise . 

 

La CFDT reste à votre écoute  et  
vous aidera dans vos démarches.

 


