
 

 

 

 

 

 

                                Paris, le 8 janvier 2013 

La prestation SAFRAN à la Commission Défense de 
l’Assemblée Nationale ne nous a pas convaincu !  

 
Monsieur Herteman PDG de SAFRAN et Monsieur Petitcolin PDG de Sagem DS sont intervenus le 11 

décembre 2012 devant la Commission Défense de l’Assemblée Nationale pour exprimer les attentes de 

SAFRAN pour ses activités de défense. Cette intervention s’est faite dans le cadre de la préparation du 

livre blanc sur la défense et la sécurité nationale dont la publication est attendue en février 2013. Ce livre 

blanc doit permettre d'élaborer la future loi de programmation militaire pour les années 2014-2019 et doit 

redéfinir les priorités françaises en matière de défense en fonction des nouvelles menaces, tout en tenant 

compte de la nécessité de réduire les déficits. Des décisions qui, selon la plupart des acteurs, impliqueront 

des choix douloureux. 

 

Les organisations syndicales de Sagem DS sont restées sur leur faim quant à la prestation de nos dirigeants 

concernant nos activités de défense. Effectivement peu de sujets concrets ont été abordés et peu de 

demandes ont été exprimées alors que certaines activités, en particulier au sein de la Division Optronique 

et Défense, ressentent déjà les effets de baisse de commandes et de charges de travail. 
 

Pourtant THALES et SAFRAN ont créé une co-entreprise (OPTROLEAD) détenue à parts égales dans le 

domaine de l’optronique pour être un leader reconnu et assurer la commercialisation de systèmes 

optroniques futurs, notamment au profit des armées françaises. OPTROLEAD a  notamment déjà proposé 

une offre pour la boule optronique du projet de rénovation de l’avion de patrouille maritime Atlantique 2 

de la Marine nationale et doit se positionner sur la chaîne image du futur drone MALE franco-britannique, 

sur les systèmes optroniques modulaires pour les véhicules de combat l’armée de Terre, ou encore sur 

l’optronique de l’hélicoptère du futur. 
 

A ce jour, les informations dont nous disposons semblent montrer que Dassault Aviation, maître d’œuvre 

de la rénovation de l’ATL 2, n’a pas encore choisi la proposition OPTROLEAD et semble préférer une 

charge optronique américaine pour la rénovation de l’ATL2 ! Quelle logique industrielle économique et 

sociale sur ce choix ? Les autres débouchés potentiels sont-ils du même tonneau ? Les compétences 

française et européenne sont-elles appelées à disparaitre dans ce domaine ou l’Etat souhaite-t-il 

conserver la maîtrise de cette technologie clé pour la maîtrise du renseignement militaire français? 
 

Depuis l’affaire SAFRAN-THALES de 2011, Sagem DS continue de subir de profondes évolutions qui 

impactent fortement les salariés Sagem alors qu’aucune stratégie de SAFRAN pour Sagem ne nous est 

présentée en CCE. C’est pourquoi les organisations syndicales ont demandé le 07/01/2013 d’être reçues 

par le PDG de SAFRAN pour qu’il nous explique les axes de développements pour SagemDS dans le 

domaine de la défense mais également dans l’avionique, ainsi que les conséquences pour les salariés.  
 

Les organisations syndicales demanderont ensuite à être reçues par les parlementaires afin de leur apporter 

des éléments et un éclairage supplémentaire sur l’avenir des activités de défense au sein de SAFRAN et de 

nous exprimer sur l’importance du développement des compétences dans nos technologies et de leur 

impact économique et social dans les différents établissements et bassins d’emplois associés. 
 

Nous vous tiendrons informés des suites de nos initiatives qui visent à consolider les domaines 

d’excellence, les emplois et le développement de Sagem DS. 
 

Meilleurs vœux à toutes et tous pour 2013 


