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Bien que les directeurs de MBDA France MM. BUTET et PATISSIER aient offert leurs 
vœux 2006 aux salariés, comment peut-on interpréter la réponse de la Direction au 
courrier que la CGT et la CFDT lui ont remis lors de la plénière du CE du 23 Décembre 
2005 ?  
 
Face au mécontentement de nombreux salariés, obligés de se rendre de nouveau au 
"ROAD SHOW", rebaptisé "VECTOR LIVE", prévu le 20 Janvier 2006 au Palais d’Auron,  
nos Organisations Syndicales ont demandé le respect du volontariat pour participer à cette 
manifestation. 
 
La Direction de l'établissement a refusé catégoriquement ! Son refus n'est nullement 
motivé sinon que "c'est la Direction qui décide et que c'est obligatoire". 
 

Merci pour le passage en force…  
Bravo pour la DEMOCRATIE et le respect de l'EXPRESS ION 

INDIVIDUELLE !  
 
Il est tout de même un peu fort et incompréhensible  qu'une Direction , qui : 
 

• se vante d'être à l'écoute des salariés,  
• qui s'auto félicite du dialogue social notamment lo rs de la mise en œuvre 

du projet ARC, 
• qui s'étale dans la presse pour son comportement ci toyen dans une 

entreprise citoyenne, 
 
impose une autorité venue d'un autre âge !!! 
 
Comment peut-on admettre que ceux qui ont tant décrié des méthodes venues de l'Est ou 
d'Amérique du Sud les appliquent avec autant de zèle, sans avoir à cacher autre chose 
que le soi-disant bien de l'entreprise ? 
 
En fait, ils se félicitent d’être en harmonie avec l'action du MEDEF et du 
GOUVERNEMENT qui tentent de remodeler la société : 

� le mode de rémunération des salariés (des primes mais pas d’AG) 
� les retraites (abaissement des rémunérations) 
� la sécurité sociale (moins de remboursement) 
� le temps de travail (retour aux 40 heures mais payées 35) 
� les contrats de travail (fin du CDI avec l’allongement de la période d’essai) 
� etc… 

 



 

Comme ils sont incapables de faire partager le soi- disant bien-fondé de 
leurs actions, ils utilisent la FORCE… 
 
Mais la CGT tient à mettre en garde la Direction, comme pour la Constitution Européenne, 
où la très grande majorité des français a dit « non, » les salariés de MBDA France 
Bourges s'exprimeront très prochainement contre la casse organisée de leur entreprise. 
 
Déjà en Juin et Juillet derniers, ils se sont opposés aux projets de la Direction.  
D'ailleurs, la Direction a su manœuvrer certains pour fissurer l'unité syndicale lors du 
projet ARC, les salariés en mesurent aujourd'hui un peu mieux les conséquences. 
 
Demain, que ce soit pour le "VECTOR LIVE", la politique salariale ou la délocalisation des 
activités, ils sauront se faire entendre et la CGT sera encore et toujours à leur côté. 
 
 

 
 

 

BONNE ANNEE 2006 
BONNE SANTÉ A TOUTES ET A TOUS …  

 

ENSEMBLE NOUS CONTINUERONS A NOUS BATTRE AFIN DE 
QUE L'AVENIR DE TOUTES ET DE TOUS SOIT MEILLEUR …  
 

LA CGT EST ET SERA TOUJOURS A VOS COTES …. 
 
 
 
 
 
 

  

C’EST 
O BLI GA TOI RE  


