
Syndicalisme de terrain, ensemble 

pour la défense des Ouvriers, 

Employés, Techniciens, Agents de 

maîtrise, Ingénieurs et Cadres. 

 

TDMS Brest, 11 janvier 2021 

 

 

 

 

 
 

Défendre l’emploi doit être  
notre priorité collective  

 

 

 

 

 

 

=> L’UNSA n’est pas dupe. Et vous ne devez pas l’être non plus. 

 

Un projet de transfert d’activités Microélectronique du site de Brest vers Etrelles a été annoncé 
en CSE extraordinaire à Brest le 17 décembre et décliné dans la foulée vers les salariés du 
service concerné et des services connexes. Les déclarations UNSA de ce CSE sont affichées dans 
les panneaux syndicaux de Brest et disponibles à l’adresse http://unsa-tdms.fr/wp-
content/uploads/2020/12/20201217-Declarations-et-positions-UNSA-CSE-extraordinaire.pdf.  

Les délais de réparations des lignes ne risquent-ils pas d’être impactés par des délais de trajets 
et des empilements d’organisation entre sites DMS ? Les Clients sauront-ils assouplir leurs 
exigences de délais de réparation ? Ou bien cela sera-t-il prétexte pour nos dirigeants de 
constater que d’autres activités doivent être délocalisées pour "ré-optimiser" les processus et 
enclencher d’autres mouvements de transfert d’activités ? 

L’UNSA ne laissera pas faire, même si une entreprise (ici, DMS) a légitimité à s’organiser.  

 

Mais reprenons un peu l’historique récent. 

 La Direction a passé en force, lors du CSE-C du 25 novembre dernier, le principe de 
recours à l’activité partielle longue durée pour le site d’Etrelles à partir du 2nd semestre 
sans justification économique et organisationnelle. 

 La Direction a annoncé au CSE-C suivant, le 16 décembre, un projet de transfert 
d’activité microélectronique de Brest vers Etrelles soi-disant pour pallier un manque de 
rentabilité du site d’Etrelles et notamment un coût de structure trop important.  

 

http://unsa-tdms.fr 
 

La Direction, en guise de vœux de fin 
d’année, a annoncé un transfert des 
activités Microélectronique. 

L’équipe UNSA vous présente, à vous et vos familles, 
ses vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. 
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Or l’UNSA ne dispose aujourd’hui d’aucune information suffisante et actualisée :  

 sur la véracité et l’ampleur de la sous-charge d’Etrelles,  
 sur les métiers concernés par la sous-charge,  
 sur une fluctuation du portefeuille d’affaires d’Etrelles qui justifierait que ce site 

devienne non rentable,  
 sur une éventuelle réorganisation d’envergure plus importante que la Direction aurait 

pu envisager.  
 

Ces questions correspondent exactement aux volets stratégiques et économiques de 
l’expertise annuelle (niveau entreprise DMS) et qui n’ont pas été portées dans la lettre de 
mission du cabinet d’expertise pour l’enquête réalisée mi 2020. Ces questions ne peuvent pas 
attendre la prochaine période d’expertise obligatoire de juin 2021 ! 

L’UNSA ne se contente pas de ces annonces de la Direction et les élus CSE-C de l’UNSA 
renouvellent leur demande d’expertise spécifique afin de connaître la réalité des problèmes 
du site d’Etrelles. Tant que l’expertise se déroule, le projet de processus de transfert d’activités 
est bloqué. A l’issu de l’expertise, les élus ont à leur disposition les informations nécessaires pour 
prendre position. Le Secrétaire du CSE-C n’a semble-t-il pas mesuré l’urgence de la situation. 

 

Dans cette situation, l’UNSA vous informe s’être organisée en local sur Brest en intersyndicale 
avec CFDT, CFE-CGC, CGT et SUPPer afin de déclencher une réunion d’échange avec les 
salariés de la microélectronique de Brest mercredi 13 janvier. Cet échange doit permettre de 
partager toutes les informations reçues par les Organisations Syndicales et celles reçues par les 
salariés, ainsi que leurs ressentis sur ce projet.  

 

Il est hors de question pour l’UNSA de laisser quiconque sur le bord du chemin. 

 
Nota : tract numérique accessible via http://unsa-tdms.fr/wp-content/uploads/2021/01/202101_tract.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-Bulletin libre d’autorisation d’information  
À retourner à un représentant UNSA ou à thales.dms@unsa-industrie.org 

 
J’autorise l’UNSA DMS à m’envoyer de l’information sur mon adresse mail  
               Indiquez l’adresse :                                                                                             
 
Indiquez vos Nom Prénom :                                                                                             
 

 
 
 
 

PERMANENCES AU 2IEME ETAGE DU BATIMENT U (FORMATION) 
LES MARDIS ENTRE 12H30 ET 14H HORS VACANCES SCOLAIRES 

 

Contact : thales.dms@unsa-industrie.org – 02.98.31.22.13 ou 06.71.07.54.50 
ou via vos représentants UNSA (voir panneaux d’affichage) 

LIBRES ENSEMBLE 
Ensemble, faisons respecter les valeurs du terrain et le potentiel de chacun. 
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