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Comme cela en devient une pénible habitude, la séance démarre par une déclarati on CGT qui pointe les manquements de la directi on :
Nous atti  rons une nouvelle fois l’att enti on de la Directi on sur son obligati on de nous faire parvenir la totalité des documents 8 jours avant la 
plénière. Sur les 16 points inscrits à l’Ordre Du Jour, seuls les points 3, 4,9 et 10 ont fait l’objet d’un tel envoi. Et encore, celui du point 10 nous 
est parvenu mardi à 18h56 ! Une telle situati on ne peut perdurer et ne permet pas aux élu-e-s et aux Organisati ons Syndicales de préparer 
correctement les réunions.
D’autre part, il nous parait diffi  cile voire impossible de traiter en une journée pas moins de 18 points de l’ODJ du CSEE du 24 septembre, sauf 
à bâcler cett e réunion. Nous vous demandons donc d’envisager sa prolongati on à une date ultérieure s’il s’avère que nous ne pouvons traiter 
correctement tous les points prévus.
Cett e situati on, plusieurs fois dénoncée en séance par la CGT ne semble pas susciter de réacti ons de la part de la Directi on … ni des autres 
Organisati ons Syndicales. Visiblement, nous sommes les seuls à essayer de préparer correctement les séances plénières !
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Point sur la situati on sanitaire
Malgré les propos rassurants de la Directi on pour qui tout est sous 
contrôle sur l’ensemble des sites DEMS et Clients, la situati on sur 
plusieurs sites est plus qu’inquiétante !
Un élu rapporte la situati on chez le client Dassault Aviati on :

• Jauge à 120%
• Nett oyage quasi-inexistant
• Equipes entassées
• Un incendie a eu lieu et l’alarme sonore ne s’est pas déclenchée !
• 4 cas contact sur un plateau
• Tout le monde est au courant, mais pas d’améliorati on

Que fait DEMS pour s’assurer de la sécurité de ses salarié.e.s chez les 
clients ? de son obligati on en mati ère de santé et de sécurité de tou.
te.s salarié.e.s ?
La directi on nous répond qu’un Plan de Preventi on a été rédigé et 
qu’il apparti ent aux salarié.e.s de remonter les écarts ! De qui se 
moque t’on ?
La situati on sur les sites toulousains est préoccupante au point que la 
CGT a initi é une procédure de DGI (Danger Grave et Imminent) !
Sur Aeropark, des salarié.e.s se relaient un jour sur deux, sur les 
mêmes plateaux. Cett e nouvelle organisati on de fl exibureaux n’a 
même pas fait l’objet d’une informati on au CSE !

Sur certains étages, le ménage la desinfecti on n’était pas faite le mati n 
avant l’arrivée des salarié.e.s !
Pire encore, un nouveau bâti ment (Aéropol) accueille les salarié.e.s 
de Capgemini qui travaillent pour Airbus mais qu’Airbus ne peut pas 
accueillir :
Pourquoi pas dans nos locaux ?

• Pourquoi pas de télétravail ?
• Pourquoi le CSE n’est pas informé ?
• Combien de salarié.e.s ?

La directi on sait à peine que ce bâti ment existe. Elle reviendra vers 
nous lorsqu’elle en saura plus !
Le résultat de cet amateurisme de la part de la Directi on fait qu’il y a 
environs 40 cas de COVID-19 chez DEMS !
Devant cett e augmentati on inquiétante des cas, la Directi on propose 
… de ne rien faire, se défausser sur la responsabilité individuelle des 
salarié.e.s !
Encore une fois, seule la CGT s’acti ve (DGI) pour secouer la Directi on. 
Que font les autres Organisati ons Syndicales, à part « déplorer » la 
situati on ?
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Informati ons de la directi on
Reporti ng mensuel
La CGT alerte sur le nombre élevé de départs avec, pour juillet et 
août, pas moins de 58 sorti es dont 26 démissions et 11 ruptures 
de périodes d’essai pour lesquelles la Directi on ne donne aucune 
explicati on ! 
On constate 13 fi ns de CDD expliquées par la Directi on par la fi n de 
contrats d’apprenti ssage.
Les licenciements (5) n’ont jamais été aussi nombreux depuis 4 ans ! 
Là encore, la Directi on ne fournit aucune explicati on.

Il semble bien que la crise du COVID soit un prétexte à se séparer d’un 
nombre grandissant de salarié.e.s ! A l’inverse, on ne constate qu’une 
seule entrée dans l’entreprise, du jamais vu depuis 5 ans …
Acti vité parti elle
Environ 30% des salarié.e.s DEMS n’ont pas voulu ou pu bénéfi cier du 
mainti en de salaire.
DEMS va pourtant bénéfi cier d’une aide de l’état de 2,57 millions 
d’euros !
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Impacts de la crise sanitaire sur l’acti vité
La crise est parti culièrement préoccupante dans le domaine aéronauti que 
où une reprise de l’acti vité n’est pas att endue avant … 2023. (même si 
Airbus aura repris fi n 2021 une producti on comparable à celle de fi n 2019)
Pour DEMS, cela représente 90% d’acti vité perdue avec Safran et 40% pour 
Airbus sans perspecti ve d’améliorati on à court terme !
Plus de 600 salarié.e.s ont été placé.e.s en R&I dont plus de la moiti é à 
Toulouse.
Quelles conséquences pour les salarié.e.s ?
La « mobilité » va être accrue et fait parti e intégrante du plan de 
redressement. Une mobilité qui, la directi on ne s’en cache pas, pourra être 
imposée aux salarié.e.s ! 
La directi on a beau affi  rmer que les conditi ons de la note sur les 
déplacements et de la charte de la mobilité seront strictement appliquées, 
les élu.e.s CGT signalent déjà des cas de missions proposées qui violent 
cett e charte (ne pas rentrer tous les week-end, frais mal remboursés, …).
Là encore, le client est roi ! La directi on affi  rme même que si un contrat 
exige une présence du lundi 9h au vendredi 18h, les salarié.e.s concerné.e.s 
devront s’y adapter même si la mission est à 800 km. On rentrera chez soi le 
samedi mati n pour revenir le dimanche soir ?!
La CGT va demander l’ouverture d’une négociati on sur les déplacements 
pour que ce sujet soit mieux encadré. Nous espèrons être soutenu.e.s par 
les autres syndicats.
Dans tous les cas, contactez vos représentant.e.s CGT si l’on vous impose 
quoi que ce soit !

Dans ses communicati ons la directi on invoque l’arti cle L4122-1 pour « responsabiliser » les salarié.e.s face au 
COVID-19 et tenter de se soustraire à ses obligati ons : tout.e salarié.e doit « prendre soin, en foncti on de sa formati on 
et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes 
ou ses omissions au travail.»
Cett e phrase est reti rée de son contexte. Surtout, elle oublie la dernière phrase de l’arti cle :  
« Les dispositi ons du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur. ». 
En clair : même si chacun.e doit faire att enti on à ses actes, l’employeur reste responsable de la santé et la sécurité de 
ses salarié.e. Pourquoi cet oubli ?...

Consultati on pour dérogati on à 
l’horaire maximal de travail de nuit 
pour le projet Avenir Métro Lyon

Il s’agit d’un projet concernant 12 salarié.e.ss. 
avec une demande de dérogati on permett ant 
de faire travailler jusqu’à 11 heures d’affi  lée en 
poste de nuit !
Rappelons que ce projet a déjà connu 3 
accidents dont une électrisati on impliquant un 
salarié de DEMS !
Nous avons assisté à un véritable forcing de la 
directi on pour que les élu.e.s donnent un avis 
positi f à ce projet. Du jamais vu ! La directi on a 
clairement indiqué qu’un avis négati f pourrait 
entraîner la perte du contrat et engager l’avenir 
des salarié.e.s concerné.e.s !! 
Ces pressions, à quelques minutes du vote, sont 
scandaleuses et inacceptables et la CGT l’a fait 
remarquer haut et fort à la directi on.
Leurs manœuvres n’auront toutefois servi à 
rien puisque le CSE a donné un avis négati f (2 
voix pour, 21 voix contre, 1 abstenti on), suivant 
ainsi l’avis du CSSCT. Notons toutefois que pour 
3 courageux élus, le business passe avant la 
santé des salarié.e.s !

Impacts de la crise sanitaire sur l’acti vité
La crise est parti culièrement préoccupante dans le domaine aéronauti que 
où une reprise de l’acti vité n’est pas att endue avant … 2023. (même si 
Airbus aura repris fi n 2021 une producti on comparable à celle de fi n 2019)
Pour DEMS, cela représente 90% d’acti vité perdue avec Safran et 40% pour 
Airbus sans perspecti ve d’améliorati on à court terme !
Plus de 600 salarié.e.s ont été placé.e.s en R&I dont plus de la moiti é à 
Toulouse.
Quelles conséquences pour les salarié.e.s ?
La « mobilité » va être accrue et fait parti e intégrante du plan de 
redressement. Une mobilité qui, la directi on ne s’en cache pas, pourra être 
imposée aux salarié.e.s ! 
La directi on a beau affi  rmer que les conditi ons de la note sur les 
déplacements et de la charte de la mobilité seront strictement appliquées, 
les élu.e.s CGT signalent déjà des cas de missions proposées qui violent 
cett e charte (ne pas rentrer tous les week-end, frais mal remboursés, …).
Là encore, le client est roi ! La directi on affi  rme même que si un contrat 
exige une présence du lundi 9h au vendredi 18h, les salarié.e.s concerné.e.s 
devront s’y adapter même si la mission est à 800 km. On rentrera chez soi le 
samedi mati n pour revenir le dimanche soir ?!
La CGT va demander l’ouverture d’une négociati on sur les déplacements 
pour que ce sujet soit mieux encadré. Nous espèrons être soutenu.e.s par 
les autres syndicats.
Dans tous les cas, contactez vos représentant.e.s CGT si l’on vous impose 
quoi que ce soit !

 SUITE FLASH CSE - DEMS
SEPTEMBRE 2020


