
Lettre d’info SUPPer CCE du 17 juillet 2013 (suite)  
 

Bonjour à toutes et tous,  

Vous trouverez ci-dessous quelques points issus du CCE du 17 juillet en 
complément de notre lettre d'info de la semaine der nière concernant les 
consultations faites lors de cette réunion.  

Présentation du SITCOM – Point sur les prises de co mmandes 

Au niveau TR6 :   Le scenario médian 2013 se confirme avec un atter rissage 
des prises de commandes à 540M€.  

Pour mémoire, le budget TR6 est de 528 M€ hors proj ets conjoncturels 
(éléphants > 100 M€).  

Ce scénario est rendu possible du fait de la signat ure de 2 contrats 
importants en 2013 : COBRA Arabie pour IDS (4 radar s) et LRR EAU pour SRA 
(17 radars GM200).  

Pour ATM, les perspectives 2013-2014 sont positives . On prépare  2015 avec 
2 programmes structurants (one sky AUS et Marshall UK) 

Etudes amont (CS) : ce sont souvent des contrats < 1M€.  Pour les affaires 
> 1 M€, nous sommes à 50 % de l’objectif à fin mai.  

La Direction est optimiste sur les résultats de fin  d’année qui seront 
légèrement dépassés.  

Réorganisation SRA  : Point d’avancement sur le déploiement du projet 
HORIZON 2013  

Selon la Direction : « tout baigne dans le coolanol  » (produit réfrigérant 
dans les radars) !  

La Direction est plutôt satisfaite de pouvoir gérer  la réorganisation 
suivant une méthode de type « projet ».  

Malgré nos interrogations sur la réaffectation des salariés dans un 
nouveau poste, la Direction affirme que tous les sa lariés ont trouvé une 
solution de repositionnement.  

Nous n’avons aucune visibilité sur les mobilités vo ulues ou imposées et le 
plus grand flou sur la réalité des effectifs :  

CCE du 20 juin : 1195 affectés/actifs, 1221 total ?  

CCE du 17 juillet : 1201 actifs  



Cette réorganisation nécessite la mise à jour de to us les outils 
informatiques (econgés – livelink – Gtemps – Sygma …) et va engendrer de 
probables perturbations dans le quotidien des salar iés.  

A l’évidence, le volet social est insuffisamment tr aité dans le 
déploiement de ce projet Horizon.  

Séminaire SRA du 1er juillet sur_Horizon2013 …  

On est toujours dans le coolanol !  

A destination des managers, lors du séminaire, la D irection a souligné 
« qu’il faut limiter tous les coûts non strictement i ndispensables dont 
 l’arrêt de tous les plans d’action non strictement  indispensables  comme 
Probasis  » !!!  

Quand la recherche de réduction des coûts devient e lle-même un coût !  

Chacun appréciera.  

Ce CCE clôture la partie sociale au niveau TR6 jusq u’en septembre.  

La section SUPPer de Rungis vous souhaite de bien p rofiter de cette 
période de repos annuel.  
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