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La BU GMR a pour enjeu principal de restaurer la compétitivité des radars GM de manière à 
assurer une croissance rentable pour la BL SRA 
 

Rappel des enjeux 2014 présentés aux salariés de la BU GMR le 16/01/2014 : 
 Terminer le développement des Radars GM 
 Manager le support de nos radars 
 Améliorer notre compétitivité et tenir nos challenges 

 
Difficultés de fonctionnement en production à résoudre : 
 Configuration applicable à figer au 

lancement 
 Jalonnement de la production  
 Fiche suiveuse de configuration à jour et 

utilisation de fiches d’intervention 
 Pilotage de la production avec un ERP et 

au travers d’indicateurs industriels 

 Manque d’anticipation de certaines activités 
d’achat amont  

 Manque de leadership dans le pilotage du 
lancement pour traiter les points durs 

 Ambiguïtés dans les rôles et les 
responsabilités des membres de l’équipe,  

 

Ces difficultés engendrent un malaise ressenti par les équipes. 
 
Propositions de la direction de GMR en vue d’améliorer le fonctionnement 
L’amélioration de la situation passe par une clarification des rôles et des responsabilités des 
membres de l’équipe 

 Rassemblement des acteurs en charge du pilotage de la production (Logistique de 
Production, RLIs, RPTIAs) dans un même service de Supply Chain Industrielle 

 La logistique de production a en charge la planification, l’approvisionnement et 
l’ordonnancement 

 Les RLIs pilotent les lots de production confiés par les Responsables Produit et les 
Responsables ProjetLes RPTIAs assurent le pilotage des fournisseurs.  

 Le Responsable du service Supply Chain Industrielle pilote l’avancement des activités de 
production.. 

 Partage clair des rôles entre la BU GMR et la LPB ARS 
 Rassemblement de l’équipe « devis industriels » au sein du service Méthodes et 

Industrialisation 
 Responsabilisation du rôle de Responsable du département Production vis à vis 
 Du fonctionnement fluide des différentes équipes du département et avec les autres 

partenaires 
 Rassemblement des métiers d’intégration au sein d’un même service responsable de la 

tenue des engagements industriels 

INFOS CE 

Information en vue d’une consultation ultérieure  
quant aux projets d’évolution des organisations du département  

Industrialisation et Production de la BU GMR 
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Pour la direction, la mise en place de ces améliorations passe par un 

ajustement de l’organisation, « en phase avec les pratiques dans THALES » 
 

BU GMR 
Département « Industrialisation et Production » 

 
Organisation actuelle 

 

Projet d’organisation cible 

 

Commentaire CFDT : 

De réorganisation en réorganisation, en note de délégation, en surcharge de travail, en 

mélange des genres, des métiers et des rôles, les salariés de GMR, et particulièrement de la 

logistique de production, ne s’y retrouvent plus ! 
Cette nouvelle réorganisation doit impérativement et rapidement être présentée 
aux salariés de la BU, comme la direction s’y engage dans le calendrier présenté ci-

dessus. 
Gageons qu’aux travers de ces présentations aux équipes, un dialogue constructif pourra 
être ouvert, qui permettra à chacun de s’exprimer et de participer à la construction de la 
solution au problème du gros malaise qui s’est installé. 
La CFDT sera attentive à ce que ces déclinaisons soient faites rapidement et de manière 
constructive. 

N’hésitez pas à saisir vos élus (CE et DP) des problèmes  
que vous pouvez rencontrer dans l’organisation !




