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DEBRIEF CE  

du 27 février 2018 
 
La séance était principalement centrée sur le suivi des programmes, la consultation sur le règlement intérieur et 
la réorganisation de la direction technique. Un focus a aussi été demandé par les élus CFDT sur le client 
saoudien. 
 
Le suivi des programmes 
Les élus CFDT ont réclamé qu’un point d’avancement soit fait sur certains programmes (2R2M, Mines HPD,  
Murat, Roquettes F1-3).   
2R2M : L’amorce de la montée en cadence est pour début mars. L’objectif est toujours d’atteindre rapidement 
les 4 armes par mois. Il y a 38 armes à produire pour 2018. 
Roquettes  : La fabrication de la roquette F1-3 pour l’Inde touche à sa fin. Une campagne d’essai aura lieu en 
mars pour un départ de livraison pour avril. 
 
La CFDT a quelques remarques sur le déroulement de ces programmes. 
Tous ces programmes sont des gros contributeurs à l ’objectif de chiffre d’affaires pour 2018 (177M€). 
L’accumulation actuelle de problèmes techniques lai sse dubitatif sur la capacité du site, malgré 
l’implication sans faille des salariés, à tenir cet  objectif.  
Certaines fabrications touchent à leur fin (roquett es F1-3). Les délais vont sans doute être respectés . 
Mais à quel prix ? Des équipes lessivées, sous tens ion, à bout de ressources et remerciées par une 
NAO indigne. Les salariés de la Ferté ont toujours eu une grande conscience professionnelle. Mais est-
ce soutenable à long terme ? La CFDT encourage la d irection à revoir ses méthodes afin d’éviter que le s 
facteurs de RPS augmentent considérablement. 

 
La consultation sur le règlement intérieur 
La direction a finalement fourni aux élus les documents demandés pour rendre leur avis. Le nouveau règlement 
a été approuvé et les élus souhaitent que la direction communique celui-ci à tout le personnel. 
Résultat de la consultation : 5 votes pour et 1 abs tention 
 
 
La réorganisation de la direction technique 
 
La direction technique va subir 3 modifications d’importance. Tout d’abord, tous les SEM (manager technique 
de projet) vont être transférés au service ingénierie système. L’équipe gérant la sureté de fonctionnement va 
être basculée dans le service support client. Enfin, la direction technique va être divisée en 2 parties inégales.  
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du 27 février 2018 
D’un côté, le centre de compétence technique, de l’autre, une nouvelle direction technique qui comportera le 
directeur technique et les experts. 
 
Pour la CFDT, cette réorganisation est une conséque nce directe de la fusion puisqu’on se calque 
directement sur ce qui se fait sur les autres sites  de la LAS. Le service ingénierie système va deveni r 
dominant par rapport aux autres services. Le bascul ement de la sureté de fonctionnement chez le 
support client parait peu logique, d’autant qu’une autre réorganisation des supports clients de la LAS  
semble être en réflexion dans les hautes sphères. A vec la fusion, la réorganisation va devenir un 
véritable mode de management. On ne peut que le red outer et s’y préparer. 
 

 
 
Le client saoudien 
Pour 2017, le client saoudien représente au moins 40M€ (Mines, 2R2M, 120mm) sur les 177M€ d’objectif. Mais 
deux incertitudes pèsent sur ce client. Tout d’abord, des purges successives se produisent au sein du pouvoir 
et de l’armée. Cela n’a pas d’influence sur les contrats déjà signés, mais cela rend difficile la négociation des 
contrats futurs car nos interlocuteurs, au sein des autorités saoudiennes, peuvent changer du jour au 
lendemain. 
La seconde incertitude réside dans l’opinion publique internationale, qui condamne les pratiques de l’armée 
saoudienne au Yémen et qui fait pression (ONG) sur les pays vendeurs d’armes à l’Arabie saoudite. 
L’Allemagne a déjà cessé d’exporter vers ce pays, le Canada y songe sérieusement. Tous les regards se 
tournent vers la France… 
 
La CFDT a déjà interpellé Pierre BENARD sur ce suje t l’année dernière. Le gouvernement français n’a 
pas, pour l’instant, déclaré vouloir changer de pos ition vis-à-vis des exportations d’armes vers l’Ara bie 
saoudite mais le risque est là. La CFDT demande à l a direction de travailler à une diversification du 
panel de nos clients et d’arrêter de mettre tous se s œufs dans le même panier saoudien. Les 
conséquences d’un refus français d’exporter à l’Ara bie seraient très importantes pour le site. 


