CIMPA : la filiale PLM de
SOPRA STERIA va perdre 30 à
40 % de ses effectifs !

Août 2020

La direction estime le sureffectif CIMPA à 500 personnes dont 100 en Allemagne et 400 en France
En 2015, AIRBUS a cédé CIMPA à SOPRA STERIA avec garantie d’activités de 3 ans …
CIMPA était en croissance soutenue depuis et jusqu’à la crise Covid-19 !
La décision d’Airbus en 2020 de réduire sa sous-traitance et ses effectifs plombe les
perspectives pour CIMPA …
La direction justifie ainsi son projet de restructuration lourde de CIMPA :
« CIMPA était, jusqu’au début de cette année, dans une période de forte
croissance ; les résultats de l’année 2019 ont été très satisfaisants et le début
d’année prometteur avec un effectif s’élevant à fin juin à 1460 salariés en
transnational, dont 1027 opérationnels en France répartis sur l’activité Airbus
(700p) et sur l’industrie France (320p).
90 % de l’activité de CIMPA reste orientée vers le domaine aéronautique et
en particulier pour le client AIRBUS. La situation liée à l’épidémie de COVID-19 a
eu un effet direct et quasiment immédiat sur l’activité de CIMPA du fait de l’arrêt,
de report et/ou de gel de projets.
Le manque d’activité, de vision sur de nouvelles opportunités, les annonces à venir dans les secteurs de l’industrie a généré un fort
taux d’inter-contrat que CIMPA subit aujourd’hui et qui perdurera dans le temps. Il n’est pas prévu de redémarrage avant 2023 et de
retour au niveau espéré 2019 pas avant 2025.
Le sureffectif est estimé à 500 personnes dont 100 personnes en Allemagne, principalement sur Hambourg et 400 personnes en
France notamment sur le bassin Nantais et Toulousain. »
Le syndicat AVENIR a insisté auprès de la direction pour obtenir les études de marché du secteur PLM (Product Lifecycle Management).
Si ce secteur n’est pas sinistré c’est que l’activité permet de limiter la casse. Diminuer la marge pour conquérir de nouveaux clients face
aux grands concurrents est à étudier. L’accélération de la diversification de CIMPA en dehors de l’aéronautique est indispensable.
Le syndicat AVENIR sopra steria s’oppose à ce projet hâtif de rupture conventionnelle collective et demande un reclassement des salariés.

http://avenir-soprasteria.com

01.85.32.56.69 / 06.06.40.48.82/ info@avenir-soprasteria.com

Décision sans concertation
… La direction suspend les
primes sur objectifs 2020

Août 2020

AVENIR rappelle qu’il est interdit légalement de transposer le risque du marché aux salariés !
Le syndicat AVENIR a démontré à la direction, y compris par jugement, la différence entre un
salaire variable (ou parts variables ou primes sur objectifs) et un bonus.
Le salaire variable est un salaire et non un bonus. Les règles afférentes se négocient en NAO.
Bien que la direction ne puisse statuer unilatéralement concernant le salaire variable,
beaucoup de salariés ont été étonnés de recevoir cet email de Direction générale :
« Envoyé : Friday, July 17, 2020 12:45:48 PM À : …
Objet : Parts variables 2020
…
Pour 2020, le calendrier que nous nous étions fixé était d’adresser les lettres
d’objectifs pour les Parts Variables avant la fin du mois de Mars.
Le début de l’année a été plutôt encourageant et en ligne avec nos objectifs.
Malheureusement, dès la fin du mois de février, et beaucoup plus lourdement sur le mois de mars, la crise du Covid-19 a totalement
modifié la situation.
A la clôture du premier trimestre, nous avons constaté que nos objectifs budgétaires pour 2020 étaient devenus inaccessibles et nous
l’avons communiqué au Marché.
Et plutôt que de distribuer des lettres d’objectifs basées sur les budgets et conduisant mécaniquement à ne pas délivrer de Partie
Variable pour l’essentiel du Management, nous avons décidé d’attendre d’avoir une meilleure vision de la situation. Nous sommes
typiquement dans un contexte où la clause de sauvegarde s’applique, conformément à nos pratiques.
Aujourd’hui, de nombreuses incertitudes demeurent pour la période à venir.
C’est pourquoi il ne nous est pas possible à ce stade de déterminer quelle enveloppe de Parts Variables nous serons en mesure de
délivrer.
Nous allons cependant tous continuer à nous mobiliser sur le second semestre pour améliorer la situation opérationnelle et dégager
ainsi des marges de manœuvre.
Les décisions seront prises en toute fin d’année en fonction de la situation.
Elles seront basées sur une approche collective, tout en prenant en compte l’implication de chacun dans la gestion de la crise. »
AVENIR demande à la direction de garantir le salaire variable contractuel des salariés à objectif réaliste atteint. Toute transposition du
risque du marché aux salariés est strictement interdite.
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Résultats S1 et perspectives
… L’entreprise résiste bien
grâce aux salariés

Août 2020

Résultats du 1er semestre publiés le 29 juillet 2020 et vigilance indispensable
L’entreprise tient bien face à la Crise Covid-19 avec diminution des frais (moins 49% versus 2019), de la sous-traitance (moins 13%) …

Ceci a permis à la direction de maintenir le rachat de SODIFRANCE finalisé en juillet 2020 et de lancer le déménagement des salariés du site de
Meudon et d’une partie des salariés du site de Manhattan vers un nouveau site d’envergure en Région Parisienne proche de La Défense.
En clair, l’entreprise se porte bien malgré que la croissance organique en a pris un coup et que le secteur aéronautique souffre (10% du chiffre
d’affaires du Groupe).
L’analyse des données présentées par la direction au marché et au CSE nécessite une vigilance particulière du syndicat AVENIR en fonction des
exigences fortes de la direction et des libertés qu’elle prend vis-à-vis de vos droits légaux.
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Résultats Q1 et perspectives
… L’entreprise résiste bien
grâce aux salariés (suite)
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Perspectives 2020 et utilisation des salariés comme variable d’ajustement !
Les objectifs 2020 annoncés au marché ne comportent pas le maintien des ressources et des compétences. C’est malheureux face à la crise.
L’exemple de CIMPA où la direction se presse d’imposer une restructuration des effectifs plutôt qu’un investissement pour conquérir de
nouveaux clients hors aéronautique est gênant. Ce scénario pourrait se réitérer en Inde, à Toulouse et ailleurs.
Une baisse très importante des effectifs semble en préparation et AVENIR craint un effectif en baisse de 5 % par rapport à 2019 soit un
atterrissage à 42500 salariés fin 2020. Pour AVENIR, l’utilisation des salariés comme variable d’ajustement est une erreur stratégique.

AVENIR dénonce tout arrêt illicite de période d’essai, d’un contrat précaire ainsi que tout licenciement abusif ou départ faussement
volontaire. L’implication sociale et les engagements présentés au marché par la direction nécessitent un contrôle par AVENIR sur le terrain
avec suivi et actions d’ajustement. AVENIR est sollicité chaque jour par des salariés en difficulté et nous agissons en toute discrétion pour les
soutenir et obtenir leurs droits. AVENIR agit d’une manière pragmatique face aux abus … (Sollicitez-nous si besoin).
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