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La séance était principalement centrée sur les informations économiques VTS, le plan de charge, le suivi 
des fabrications. Un focus a également été fait sur le projet immobilier et la réorganisation VTS 
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Sans surprise, la Direction commence à nous dire qu e son niveau de confiance pour atteindre les 
objectifs est faible. Dès la publication des chiffr es en début d’année, la CFDT avait dit son 
incompréhension devant les montants envisagés. Il y  a une forte probabilité que les objectifs ne 
soient pas atteints pour la 2 ème année consécutive, avec les conséquences qui vont avec... La faute 
en revient à nos prescripteurs de la BL, dont certa ins ne sont plus là pour rendre des comptes… 
Concernant la pertinence des informations économiqu es fournies en CE, la Direction a finalement 
accepté les demandes des élus CFDT. Les élus devrai ent donc avoir, dès le mois prochain, des 
informations plus fines pour analyser la santé écon omique du domaine VTS France. 
 
Le suivi des fabrications 
2R2M : 8 armes ont été livrées en mai comme prévu. La cadence de 4 armes par mois est désormais 
atteinte. Un début de dérive sur la qualité des pièces de sous-traitants est néanmoins apparu. Un problème 
sur les centrales inertielles est également à traiter. A surveiller. 
Mines HPD  : Le travail en équipe fonctionne mieux que prévu. Sauf aléa de dernière minute, la livraison 
pourra se faire dans les temps. 
MICA : La fabrication des charges se passe sans problème majeur. 
Ganesh : Des problèmes administratifs empêchent toujours la livraison du premier lot. Les livraisons des 
deux autres lots (Têtes ECC) dans les délais pourraient être compromises, avec un risque de pénalités de 
retard. 
 
Les processus de fabrication semblent gagner en mat urité. Le gros point dur reste Ganesh. Alors 
que des discussions sont en cours avec le client po ur de nouvelles commandes en 2019, la 
livraison des lots est un enjeu majeur pour notre c rédibilité. 
 
Le plan de charges 
La Direction a présenté sa vision du plan de charge pour 2018-2019 et 2020. Les hypothèses de la 
Direction sont volontaristes (optimistes ?) puisque l’ensemble des prospects en Asie et au Moyen-Orient 
sont pris en compte dans l’élaboration du plan de charges. La fin de l’année 2018 est marquée par une 
forte surcharge. Pour 2019, la charge est assurée, sauf à la DT où une sous-charge de 20% est identifiée. 
La Direction reste évasive sur sa gestion. Pour 2020, les perspectives semblent légèrement inférieures au 
potentiel. A partir de 2019, une réduction du personnel intérimaire est à prévoir. 
 
La CFDT sera attentive à la gestion de la sous char ge de la DT et, notamment, au transfert de 
charges entre services. Cette Direction fait face a ctuellement à une vague de démission. La CFDT 
veillera à ce que les compétences clés soient maint enues sur le site, pour assurer sa pérennité, et 
que la solution de facilité de la mobilité ne soit pas employée. 
 
 
La réorganisation de VTS France 

Tout ce qui a été annoncé le mois dernier est suspendu… Les nouveaux dirigeants sont en réflexion pour 
élaborer une nouvelle organisation. 
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On navigue à vue. La situation de désordre actuelle  n’a jamais été vue depuis des dizaines 
d’années. Les salariés n’ont pas le sentiment de sa voir où la Direction veut aller. La CFDT demande 
une clarification rapide, dès le mois prochain, de l’organisation de VTS France. 

 
Le projet immobilier 
 
La Direction va constituer une équipe, dirigée par le chef d’établissement, pour piloter le projet immobilier. 
Des élus du CHSCT seront inclus dans l’équipe, pour apporter leur expertise sur les conditions de travail. 
Un nouveau bâtiment doit être construit en 2019 pouvant accueillir 300 salariés. A l’automne, la rénovation 
du tas de briques va reprendre. Les travaux du nouveau bâtiment doivent s’achever courant 2020. 
 
La CFDT salue l’inclusion d’élus du CHSCT dans la r éflexion sur l’aménagement du nouveau 
bâtiment. La sollicitation, par la CFDT, de l’inspe ctrice du travail sur ce sujet n’y est, sans doute,  
pas étrangère. Les élus du CHSCT veilleront à favor iser la qualité de vie au travail des salariés et à  
créer des espaces de travail propices à la sérénité . Le CHSCT sera vigilant à ce que les salariés 
impactés soient intégrés dans les travaux. 

 
 
 

 
 

 
En ces temps d’incertitudes, c’est le moment de rej oindre la section CFDT du site de la Ferté Saint 
Aubin. C’est l’opportunité de rejoindre une équipe de 40 salariés, de débattre, de peser dans les 
négociations d’harmonisation des statuts qui débute nt. Adhérer à la CFDT, c’est prendre son destin 
en main et arrêter de subir les évènements. 
 
Contacts CFDT : Thibault BONNEFIS, Délégué Syndical  Central LAS 06 29 09 32 83 
Sébastien DESLIAS, Secrétaire du CE, 3 516 727 
Arnaud DEBRAY-GUERIAUD, Secrétaire du CHSCT, 3 516 579 

DEBRIEF CE  

du 26 juin 2018 
C’est l’heure du bilan. 


