
 

 

 

Comité de groupe du 09 octobre : 

La CGT s’oppose au plan de licenciement 

chez MECAR. 

 
 

Lors du comité de groupe du 25 mars, M. Guillet a présenté un Plan de Retour à l’Equilibre pour 

MECAR, prévoyant la suppression de 29 postes, dont 11 licenciements secs. Ont également été 

abordées les perspectives économiques et les prévisions d’emploi des activités munitionnaires du 

groupe. 

 

Licenciements chez MECAR : 

La situation de sous charge de MECAR qui dure depuis 2 

ans, est la conséquence de la dépendance à 80% avec le 

principal client historique, un « pays du moyen orient ». Celui-

ci n’a pas passé commande depuis 2017. Depuis des 

années, la CGT avait alerté les Directions de la trop grande 

dépendance de MECAR, vis-à-vis de ce client. 

Depuis peu, la Direction déployait des efforts commerciaux 

pour aller chercher d’autres clients dans d’autres régions du 

monde, mais pour l’instant, l’impact n’est pas visible sur la 

charge. La CGT s’interrogeait aussi sur les risques de 

décisions politiques qui pouvaient interdire les exportations 

d’armes et de munitions vers ce pays. Dans un communiqué 

du 30 septembre, la Direction fait état de la « difficulté 

d’obtention des licences d’exportation pour ces pays ». Nos 

collègues belges étaient d’ailleurs absents à ce comité de 

groupe, retenus par une action vers le parlement Wallon pour 

peser sur la résolution de ce problème, un tiers du chiffre 

d’affaire étant suspendu à une autorisation d’exportation !  

Depuis le début des difficultés, la CGT a toujours milité pour 

une forte solidarité entre NEXTER Munitions et MECAR, pour 

du transfert de charges avec le centre de La Chapelle 

(42 000h à ce jour). La décision récente de prêt de 8 

personnels vers La Chapelle va également dans le bon sens, 

ainsi que l’ouverture de la bourse aux emplois NEXTER à nos 

collègues belges. Ces actions ne suffisent pas pour régler la 

situation. 

La charge existe dans le groupe NEXTER, pour assurer de 

l’activité dans toutes les filiales. Le transfert de charges entre 

NEXTER Systems et MECAR n’a pas été recherché. La CGT 

a demandé qu’une telle étude soit menée, avant toute mesure 

de licenciement économique. La fourniture de pièces 

mécaniques pour les armes de gros et moyens calibres, 

aujourd’hui externalisées, est une piste possible, comme 

l’intégration de petits sous-ensembles, pour peu que l’on ait la 

réelle volonté de les étudier. Elles correspondent aux 

capacités machines de MECAR, et ne nécessitent pas de 

gros investissements. Il est inacceptable de licencier, alors 

que les plans de charges du groupe débordent, que l’on met 

les salariés de Roanne en 3x8, que les Chiffres d’Affaires à 

NEXTER Munitions peinent à être tenus et que le nombre 

d’intérimaires est encore important sur la Chapelle. Les 

salariés ne doivent pas payer, alors que des solutions en 

interne peuvent être trouvées. 

Le calendrier de ce Plan de Retour à l’Equilibre, suivant 

processus belge, prévoit la présentation aux représentants 

des salariés, la validation par le ministère du travail avant fin 

novembre, et la déclaration « d’entreprise en difficulté » 

permettant un plan de pré-retraite, prévu aujourd’hui pour 18 

personnes. Le plan prévoit également du chômage pour les 

employés dès la fin d’année. Les licenciements étant 

également prévus dès le début d’année, si rien ne bouge d’ici 

là. 

Une nouvelle réunion du comité de Groupe est programmée 

mi-novembre. 

Au-delà de l’écrêtage de charge de NMu, M. Guillet a la 

volonté de développer des activités pyro sur MECAR, parle 

d’un pôle d’excellence sur les aspects fumigènes en Belgique, 

et se recentrer sur quelque produits phares (OFL et obus 

d’exercice de 25mm, les obus de mortiers, le 30mm).  

Les prises de commandes espérées en fin 2019 sont divisées 

par deux par rapport au budget, et le chiffre d’affaire 

légèrement inférieur aux prévisions (si les licences 

d’exportation sont obtenues). 

 

SIMMEL : 

La situation s’est améliorée, avec l’arrêt du chômage partiel. 

Les prises de commandes seront pratiquement à la hauteur 

de l’espéré, le chiffre d’affaire légèrement en retrait. La 

société est incontournable dans le naval, avec les munitions 

de 76 mm notamment, et est qualifiée sur les poudres gros 

calibre. La Direction envisage de faire en Italie de la coulée 

d’explosif gros calibre, et de développer des fusées gros 



calibre, achetées à l’extérieur aujourd’hui, et des fusées pour 

le 40 mm. 

Nexter Munitions : 

Le chiffre d’affaire prévu pour 2019 devrait être tenu, et les 

prises de commandes bien inférieures (contexte moyen 

orient). Les efforts RDI sont constants, avec KATANA, 120 

Shard et le 140mm. Pour le premier, un accord a été trouvé 

avec la DGA sur le besoin. Une offre est en cours pour un 

financement attendu en 2021. Les choix techniques convenus 

avec le client France permettent de s’orienter vers une 

munition « Mark 1 » à l’horizon 2024 / 2025, alors qu’une 

munition « Mark 2 » avec un client Europe (et plusieurs 

participants dans le développement de la munition) verrait le 

jour en 2030. 

Les embauches se font au cas par cas, avec +30 sur l’effectif 

fin 2019. La volonté de la Direction est de réduire l’intérim, 

mais dans le même temps, on nous annonce un 

ralentissement des embauches en attente de l’obtention des 

licences export ! 

La CGT est intervenue sur la situation de la société 

ALTIFORT Tarbes, qui nous fournit les corps d’obus de gros 

calibre, 155 et 120mm. Celle-ci a été placée en redressement 

judiciaire le 29 août 2019. Notre inquiétude sur ce dossier, est 

d’une part l’avenir des 35 salariés de ALTIFORT Tarbes et de 

leurs emplois industriels, et d’autre part la continuité de 

l’approvisionnement pour les contrats en cours et à venir. La 

sécurité de l’approvisionnement sur ce type de fourniture est 

un sujet stratégique pour le groupe. Cette situation peut 

mettre en danger la réalisation des contrats, la maîtrise du 

process et la qualité, ainsi que l’approvisionnement de nos 

armées en munitions de gros calibre. Même si cette activité 

stratégique n’est pas réalisée en interne du groupe, il va de 

soi que NEXTER se doit de la sécuriser. M. Guillet se dit 

confiant : « il y aurait des repreneurs », et « nous avons une 

double source » ! Sauf que la double source, c’est EXPAL en 

Espagne, ou NAMMO en Finlande, deux concurrents ! Une 

des solutions pour la sécurisation complète de nos 

approvisionnements stratégiques serait la ré-internalisation 

de cette activité dans le groupe NEXTER. La CGT a écrit au 

PDG sur le sujet, et attend une réponse. 

Situation Direction des munitions : 

En global, la situation géopolitique avec le moyen orient est le 

facteur dimensionnant de toute l’activité munitionnaire du 

groupe !, et influe sur les prises de commandes. De plus, 

certains clients demandent de la « localisation » de 

fabrication (transfert de technologie), et la compétitivité de 

nos offres reste un élément clé pour gagner des contrats.  

Le chiffre d’affaire total de la Direction (les 3 sociétés) sera 

globalement identique à celui de 2018. Le niveau R&D reste à 

un niveau élevé, réparti suivant les projets sur toutes les 

entités. 

Point sur la sécurité : 

Comme à son habitude, M. Guillet a ouvert ce comité par un 

point sécurité. 

La Direction s’inquiète d’un taux d’accidents de travail TF2 

(accidents avec ou sans arrêt) supérieur à celui relevé les 

années précédentes, et met en avant l’importance de faire 

remonter les observations, incidents et presque accidents 

survenus. Paradoxalement, les salariés qui signalent les 

incidents qui peuvent survenir ne sont pas systématiquement 

impliqués dans l’analyse des évènements. Leurs 

connaissances du terrain et des façons de faire est pourtant 

un « plus » indéniable pour l’amélioration de la sécurité... 

La CGT estime que lors de ces remontées, il faut capitaliser 

pour améliorer la sécurité et ne pas se limiter au rappel aux 

règles de sécurité, même si celui-ci a son importance, mais 

qui sur le fond et la forme, risque de ralentir les salariés dans 

leur volonté de transparence. 

La Direction a également évoqué l’accident mortel d’un sous-

traitant sur le site de La Chapelle Saint-Ursin, pour lequel 

plusieurs enquêtes (internes comme externes) sont en cours. 

Un accident aussi tragique rappelle que nous sommes tous 

concernés par la sécurité et par notre devoir de vigilance les 

uns envers les autres, que nous soyons salariés du groupe 

NEXTER ou non… 

Nos collègues de SIMMEL, tout en notant une amélioration 

de la sécurité sur les sites SIMMEL, sont intervenus pour 

dénoncer la mise sous pression des commandes et des 

livraisons. Le recours aux heures supplémentaires, aux 

cadences de travail élevées et au travail le week-end sont 

autant de facteurs pouvant mener à la fatigue générale des 

salariés et pouvant mener à l’accident. Cette situation touche 

tous les niveaux de l’organisation, les managers étant en 

permanence soumis à leurs obligations de sécurité et à la 

nécessité de réaliser le chiffre d’affaire. 

Conclusions : 

Nous suivrons les évolutions concernant les dossiers 

d’actualité, que ce soit le PRE chez MECAR, et en particulier 

la prise en compte de nos propositions, et celui de la source 

d’approvisionnement des corps d’obus lié à l’avenir 

d’ALTIFORT Tarbes. 

A l’initiative de la CGT, nous ouvrons les négociations pour la 

mise en place d’un Comité Européen d’Entreprise, à la place 

de ce Comité de Groupe. La première réunion est prévue le 

14 novembre, date à priori retenue pour un nouveau Comité 

de Groupe. 

Le 11 octobre 2019. 


