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SagemDS 
SAFRAN / THALES 

 
RESTRUCTURATION DANS LA DEFENSE 

 

Suite du démantèlement de Sagem Montluçon 
 

 
Depuis l’annonce de la réalisation de Coriolis, le site de Sagem  Montluçon a subit 

de profonds remaniements avec la perte des activités viseurs et électronique, la mise en 
sous-traitance de l'usinage mécanique et la vente de l'atelier de Saint-Pourçain.  Un 
démantèlement initié par Safran en 2007 qui va s’amplifier si l’Etat persiste à vouloir 
regrouper brutalement les activités de défense entre Safran et Thalès.  

 
Sur ce dossier, le gouvernement ne prend pas en compte l’intérêt général mais se 

préoccupe seulement de l’intérêt financier d’une minorité, notamment celui de Dassault 
(proche du président de la république) actionnaire de Thalès. 

 
Aujourd’hui, sous prétexte « d’austérité budgétaire », l’Etat impose de regrouper les 

activités d’optroniques (optique + électronique) et de navigation inertielle des deux 
groupes.  

 
Ainsi Sagem Montluçon pourrait devenir un pole de production inertielle mais alors 

quid des activités restantes qui ne sont pas « inertielles » ?  Nous pouvons citer les 
machines tournantes, les drones, le AASM et la mécanique soit environ 350 emplois sans 
compter les services associés. Le site pourrait être découpé en entité indépendante ou 
subir des fermetures partielles.  

 
L’activité inertielle ainsi isolée sera également fragilisée car elle se positionne sur 

un marché militaire à développement limité et soumis aux contraintes budgétaires 
étatiques. 

 
Dans ces conditions, l’emploi est fortement menacé avec des conséquences graves 

sur l’économie locale dans un bassin d’emploi déjà sinistré. 
 
La Cgt se pose également la question de ses collègues de « Thalès Avionics » à 

Châtellerault travaillant également dans le secteur de la navigation inertielle (250 emplois). 
Eux aussi devront-ils subir des pertes d’emplois ? 
 

La Cgt travaillera avec les salariés pour qu’ils puissent obtenir dans leur bassin 
industriel, des garanties d’emplois, des conditions de travail satisfaisantes et un statut 
social digne. 
 
 



Charge de travail et effectifs pour la fin 2011 : 
 

Suite à la fin de transfert des « centrales inertielles » dans Coriolis, à la baisse de  
charge « aux drones » et à la fin du programme de « modernisation d’avions » (fin 2011) 
Sagem Montluçon connaît une baisse d’activité sensible. De ce fait, la direction locale a 
annoncé au comité d’établissement de septembre qu’elle ne renouvellerait pas les contrats 
intérimaires arrivant à échéance au dernier trimestre 2011.  

 
Depuis janvier 2008, 200 emplois ont été supprimés sur le site Sagem de 

Montluçon (1.318 salariés et 200 intérimaires en 2008 ; 1.255 salariés et 60 intérimaires 
aujourd'hui), Le nombre d’emplois va encore diminuer suite à l’annonce du non-
renouvellement des contrats intérimaires et à l’absence d’embauche. 

 
La CGT n'oublie pas les subventions (4.3M€) qui ont été accordées à Sagem pour 

le projet Coriolis soit disant pour pérenniser l’emploi à Montluçon. Le 19 septembre 2011 
Safran est rentré au CAC40 et les bénéfices réalisés par le groupe se montent à 508 M€ 
en 2010 dont 208M€ versés aux actionnaires (+32%  d’augmentation).  

 
 
 


