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Rapport de présentation 

Transfert de la majorité du capital de GIAT Industr ies et de ses filiales au secteur privé 
[prévu dans le cadre du projet de loi pour l’activité et l’égalité des chances économiques] 

 
Le Groupement Industriel des Armements Terrestres (GIAT) était à l’origine un service du ministère 
de la défense, créé en 1971, pour distinguer les missions industrielles de fabrication de matériels 
militaires terrestres des missions étatiques de conduite des programmes d’armement relevant quant à 
elles des attributions de la Direction des Armements Terrestres. Afin de bénéficier d’une plus grande 
souplesse de gestion, le GIAT est devenu, à effet du 1er juillet 1990, une société nationale dénommée 
GIAT Industries, en application de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une 
société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements 
terrestres (GIAT). 
 
Dans le cadre de ce changement de statut, un dispositif spécifique de transfert des personnels du 
GIAT a été prévu par la loi n° 89-924. Les militaires et les fonctionnaires ont eu la possibilité 
d’obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au sein de la société nationale 
ainsi créée. Quant à eux, les personnels relevant du statut des ouvriers des établissements industriels 
de l’Etat ont eu le choix entre deux formules : (i) être employés par la nouvelle société sous le régime 
commun du droit du travail ou (ii) être placés sous un régime spécifique leur permettant de continuer 
à bénéficier des mêmes dispositions (droits et obligations) que sous leur ancien statut d’ouvrier 
d’Etat. 
 
La société nationale GIAT Industries a engagé en 2004 un processus d’adaptation et de réforme de 
son organisation opérationnelle et de son périmètre organique (le projet « GIAT 2006 ») en 
concentrant ses activités formant son cœur de métier dans une nouvelle structure, communément 
appelé « Groupe Nexter » articulée autour d’une société nouvellement créée, Nexter Systems SA, à la 
fois société opérationnelle dans le domaine des systèmes blindés/artillerie/armement et maison mère 
du Groupe Nexter, groupe qui réunit outre Nexter Systems, des filiales spécialisées par secteurs 
d’activité et segments (Munitions, Equipements). Née de cette restructuration, et filiale détenue à 
99,99 % par GIAT Industries, la société Nexter Systems SA a vu le jour le 1er décembre 2006.  
 
Là encore, le législateur a fait le choix d’un maintien des différents statuts de personnels existant en 
permettant le transfert de l’ensemble des personnels auprès des filiales de GIAT Industries, en 
application de l’article 52 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 
publique, modifiant l’article 6 de la loi n° 89-924. 
 
Par ailleurs, depuis décembre 2013, GIAT Industries détient également SNPE, suite à la cession 
réalisée par l’Etat. Filiale à 100 % de SNPE, la société Eurenco SA regroupe les activités (poudres, 
explosifs, chimie de spécialité et additifs pétroliers) demeurés dans SNPE après qu’eurent été cédés 
au groupe SAFRAN d’autres actifs du secteur de la propulsion solide ensuite réunis au sein 
d’Herakles, filiale de SAFRAN. 
 
Par ailleurs, GIAT Industries détient une participation minoritaire de 22,68 % du capital dans MNR 
Groupe SA dont l’actif principal est constitué de la société Manurhin Equipment, constructeur de 
machines-outils spécialisées. Cette entrée de GIAT Industries au capital de MNR Groupe est 
intervenue en 2011.  
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Ainsi, GIAT Industries compte désormais deux filiales contrôlées respectivement à 99,99% et à 
100%, Nexter Systems SA et SNPE, et détient une participation de 22,68 % dans MNR Groupe SA. 
 
Compte tenu de la réduction des budgets de défense au sein de l’Union européenne, l’industrie 
d’armement terrestre européenne doit désormais, plus que jamais, chercher à l’export, auprès d’une 
clientèle élargie, les moyens d’assurer son développement. Cette nécessité accrue intervient à un 
moment où la concurrence est avivée par l’arrivée concomitante, sur les mêmes marchés tiers, des 
industries nord-américaines et des pays émergents, à la recherche de relais de croissance. Dans ce 
contexte, les acteurs voulant conserver une offre globale dans le secteur terrestre doivent atteindre 
une taille critique leur permettant d’investir et d’augmenter leur compétitivité. 
 
Dans ce contexte, le projet de création d’un leader européen de l’armement terrestre, capable de faire 
jeu égal avec les plus grands acteurs mondiaux du secteur s’est fait jour. Ce leader serait constitué par 
l’union à parité des deux grands groupes européens que sont le français Nexter Systems et l’allemand 
Krauss-Maffei Wegmann (KMW), leader des armements terrestres en Allemagne.  
 
Il est ainsi proposé qu’une nouvelle structure soit créée, détenue à parts égales par l’Etat français, via 
GIAT Industries, et par la famille Wegmann (via sa société de participations) ; cette structure 
détenant elle-même Nexter Systems à hauteur de 99,99 % et KMW à hauteur de 100 %. Le 
Gouvernement prévoit d’instituer une action spécifique au capital de Nexter Systems afin d’assurer la 
protection des intérêts essentiels de l’Etat. 
 
En tout état de cause, ce projet implique que l’Etat cesse de détenir le plein contrôle sur Nexter 
Systems pour, à l’avenir, le partager à parité avec la famille Wegmann au travers de la nouvelle 
structure qui donnera également la parité de contrôle sur KMW, ce qui nécessite de traiter la question 
du maintien des statuts des personnels (militaires, fonctionnaires et ouvriers sous décret) de Nexter 
Systems et de ses filiales françaises au sein de l’entreprise une fois celle-ci transférée au secteur 
privée. 
 
Le II de l’article 1er de ce projet de loi, qui déroge aux dispositions relatives au détachement de la 
loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat, justifie la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat sur le 
fondement des dispositions de 3° du I. de l’article 2 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 
relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. 
 

* 
 

PRÉSENTATION PAR ARTICLES 
 

L’article 1 er–I prévoit d’autoriser le transfert au secteur privé de GIAT Industries et de ses 
filiales.  
 
Cette disposition permettra de réaliser le rapprochement souhaité entre Nexter Systems et la 
société allemande KMW.  
 
L’article 1 er–II  permet, lors du transfert au secteur privé de la majorité du capital de Nexter 
Systems et de ses filiales, de maintenir dans leur position statutaire à leur demande les militaires 
et fonctionnaires présents dans ces sociétés. 
 
Les dispositions prévues à l’article 1 er–III  visent principalement à maintenir, après le transfert 
au secteur privé de la majorité du capital de Nexter Systems et de ses filiales, les personnels 
ayant le statut d’ouvriers sous décret recrutés par GIAT en 1990 dans le statut défini par le décret 
n° 90-582 du 9 juillet 1990 et transférés à Nexter Systems et à ses filiales lors de la filialisation. 
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Les autres dispositions prévues à cet article permettent de mettre à jour les références au Code du 
travail (articles L. 1224-1 et L. 5422-13). 
 
L’article 1 er–IV  vise à corriger la référence au Code du travail (article L. 5422-13). 
 
L’article 7 de la loi du 23 décembre 1989 prévoyant que les ouvriers sous décret soient électeurs 
et éligibles au conseil d’administration et aux instances représentatives du personnel, l’article 
1er–V permet de mettre cette disposition en cohérence avec la section 4 du chapitre II de 
l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 qui prévoit le cadre de représentation des salariés dans 
les sociétés à participation publique. 
 
L’article 1 er–VI  prévoit l’abrogation de l’article 8 de la loi n°89-924 du 23 décembre 1989 
autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du 
Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) qui dispose que les décrets de servitude 
relatifs aux installations pyrotechniques (polygones d’isolement) intervenus antérieurement au 
profit des établissements relevant du ministère et pris sur le fondement de la loi du 8 août 1929 
sont de plein droit maintenus au profit de la société GIAT. 
 
Cet article 8 permettait de faire perdurer l’application de la loi du 8 août 1929 et des décrets de 
création des polygones d’isolement autour des établissements devenus GIAT, par dérogation à la 
loi du 8 août 1929 elle-même, qui réservait son application aux établissements relevant du 
ministère de la défense. 
 
La loi de 1929 a été abrogée par l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 et codifiée 
aux articles L. 5111-1 et suivants du code de la défense, ces articles continuant de restreindre les 
polygones d’isolement aux seuls établissements du ministère de la défense. 
 
Toutefois, l’article 49 de la LPM 2014-2019 (loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013) a modifié 
l’article L. 5111-1 du code de la défense en étendant désormais la possibilité de créer des 
polygones d’isolement à des établissements « présentant un intérêt pour la défense nationale », 
cette extension visant notamment les établissements de Nexter Systems et de SNPE intéressant la 
défense. 
 
L’article 8 de la loi du 23 décembre 1989 peut donc être abrogé sans dommage, une telle 
abrogation ne privant pas de base législative les décrets ayant créé, avant 1989, des polygones 
d’isolement autour d’établissements du ministère de la défense devenus GIAT en 1989. 
 


