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La séance, réalisée au pas de course, était principalement centrée sur les informations économiques VTS, 
le suivi des productions. Un focus a également été fait sur le passage aux nouveaux outils. 
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Il est maintenant acté qu’on va rater les objectifs . Mais pouvait-il en être autrement ? Les salariés 
ont beau donner le meilleur, le problème est plus p rofond. L’organisation du travail, la gestion des 
sous-traitants, la perte de compétences doivent êtr e questionnées pour comprendre pourquoi nous 
sommes dans cette situation pour la 2ème année cons écutive. Un nouveau plan de charges sera 
présenté le mois prochain aux élus du CE.  La CFDT conseille aux salariés cadre de ne pas comp ter 
sur la part collective (40% du total) de leur part variable. 
 
Le suivi des retrofits et des productions 
Ganesh  : Le lot 1 produit s’avère défectueux (problème vernis virole et allumeur). Il va falloir expertiser et 
rétrofiter. Le dernier lot France, déjà livré, devrait aussi être impacté. Le lot 2 (Tête ECC) sera produit en 
retard. Le maximum des pénalités de retard prévu au contrat a été provisionné. 
Mines HPD  : Il reste encore plus de 4000 mines à rétrofiter. Un passage en équipe est prévu pour terminer 
la production avant fin novembre.  
MICA/2R2M : Ces productions se passent globalement bien.  
120HE : La montée en cadence du nouveau BL est plus compliquée que prévue. Un passage en équipe 
est envisagé pour assurer les commandes France avant la fin d’année. L’enjeu est énorme sur le chiffre 
d’affaires 2018.  
On va de surprise en surprise. Le mode pompier est activé sur de nombreuses fabrications et 
projets. Cela met les salariés sous pression. Mais surtout, ils sont sans repère.  La réunion 
d’information au personnel n’a d’ailleurs apporté a ucun éclaircissement sur la marche à suivre pour 
résoudre nos problèmes d’organisation , elle n’a fait qu’augmenter les inquiétudes… 
 
Les nouveaux outils THALES 
Les deux grands changements à venir sont le passage à QDV (Quick Devis) et Springboard (Gestion des 
ordres de mission et des notes de frais). La migration de PSN vers QDV est prévue pour fin octobre. Avec 
Springboard, ce sont les salariés qui s’occuperont de la gestion de leurs missions. Ce ne sera plus le 
travail des assistantes. Début 2019, les migrations vers Palma et Primavera auront également lieu.  
Alors que le site est en difficulté, la CFDT se dem ande légitimement si c’est le bon moment de faire 
subir aux salariés toutes ces transformations. La C FDT met l’accent sur le besoin de formation et 
d’accompagnement pour que ces migrations se passent  bien. Le service RH doit porter toute son 
attention sur la gestion de ces changements qui son t une source de stress pour les salariés.  

DEBRIEF CE  

du 27 septembre 2018 
C’est l’heure du bilan. 
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Actualités LAS 
 
Egalite professionnelle : Une négociation qui s’ess ouffle 
La Direction de la LAS n’ayant pas mis les moyens du diagnostic en début de négociation, personne ne 
sait sur quoi construire un plan d’actions sérieux. Pourtant, les expertises locales tendent à montrer que les 
inégalités existent toujours. Sans surprise, les femmes sont sous-représentées aux postes les plus élevés. 
La 6ème réunion de négociation n’a pas enregistré d’avancées. 
 

Temps de travail  
Une discussion au niveau Groupe est prévue avant la fin de l’année, avant que la négociation au niveau 
LAS commence. La CFDT LAS ouvre un Groupe de Travail pour préparer cette négociation avec tous les 
établissements pour conserver leurs spécificités d’organisations.  
 

Elections et vote électronique 
La direction de LAS veut faire les élections professionnelles au plus tôt en mars 2019. La direction de la 
LAS souhaite également expérimenter le vote électronique sur quelques sites pilotes. La CFDT LAS n’y est 
pas favorable. Mais si la direction veut l’imposer, comme elle en a le droit, la CFDT préconise, comme 
moins mauvaise solution, un vote électronique dans un isoloir, sur une journée, afin de conserver la 
confidentialité et la solennité de ce moment de démocratie. 
 
Etre candidat sur une liste CFDT 
 
La CFDT forme ses élus afin de leur fournir les con naissances et les outils nécessaires à leur 
mandat. Elle est un soutien actif en cas de besoin.  
 

Envie de vous impliquer dans la vie de l’entreprise  et d’améliorer notre 
quotidien de travail ? 

Avec la CFDT : 
- 1er syndicat du Groupe THALES 
- 1er syndicat du site de la Ferté Saint Aubin 
- 1er syndicat dans le secteur privé. 

Vous deviendrez un acteur incontournable du dialogu e social.  
Rejoignez-nous ! 

 
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 
Mail : ds.cfdt.tda@orange.fr 


