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DEBRIEF CE  

du 27 mars 2018 
 
La séance était principalement centrée sur les informations économiques, le calcul de la part variable des 
cadres, la création du centre de compétence industriel et la présentation du nouveau contrat Vinci 
.  
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Le chiffre d’affaires et les prises de commandes 20 18 commencent doucement. Les données 
économiques se résument dorénavant à de simples tab leaux. Les élus n’ont plus le détail des chiffres 
comme avant, notamment les heures d’imputation. La fusion est bien l’occasion pour la direction de 
fournir un minimum d’informations aux élus. Le dial ogue social est bien la première victime de la 
fusion. 
 
La création du centre de compétences industriel (CC I) 
Le CCI sera composé du service devis industriels, de la supply chain, du service méthode et la production. Son 
objectif est de fluidifier les flux internes et externes. Le suivi des fournisseurs sera renforcé avec la création du 
poste de Responsable Conformité Fournisseur (RCF). L’objet de la CCI sera aussi de lisser les productions au 
cours du temps. 
 
Pour la CFDT, tout ce qui peut permettre d’améliore r le quotidien des salariés chargés des dérogations  
fournisseurs et des RNC va dans le bon sens. Les pr oblèmes actuels semblent avoir été bien identifiés 
par le nouveau responsable.  
 
Le calcul de la part variable des cadres 
La part variable des cadres est calculée pour 60% sur la performance individuelle, pour 40% sur la performance 
collective (VTS). Le tout est multiplié par un coefficient issu de la performance du groupe THALES. Malgré des 
résultats historiques et grâce à un système de plafonnement dont seul THALES a le secret, le coefficient 
multiplicateur n’est que de 1,15. Quant à la part collective VTS, elle n’est que de 53% pour un objectif à 100%. 
La direction, en raison des objectifs financiers inatteignables qu’elle s’est donnée, en porte l’entière 
responsabilité. 
 
Pour la CFDT, les cadres de THALES et en particulie r ceux de VTS sont les dindons de la farce. Malgré 
leurs efforts au quotidien, la part variable ne ser a pas au niveau des attentes cette année. 
 
Le nouveau contrat Vinci 
THALES vient de conclure un nouveau contrat avec Vinci. Il semble que le critère financier ait été prépondérant 
puisque les prestations sont revues à la baisse. Dorénavant, le ménage ne sera fait que si c’est jugé 
nécessaire ! De plus, les poubelles devront être vidées par les salariés eux-mêmes dans les bacs de tri. 
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Les salariés avaient déjà récemment appris qu’ils a llaient bientôt s’occuper de leurs ordres de missio n 
eux-mêmes. Ils sortiront aussi les poubelles ! La C FDT remercie la direction de veiller à la polyvalen ce 
des salariés de la Ferté Saint Aubin.  

 
 
Info CFDT Hors CE 
Un accord-cadre sur le Télétravail vient d’être sig né dans le groupe THALES. Il sera décliné au niveau  
de la LAS. Après cela, le télétravail sera possible  pour les salariés de la Ferté Saint Aubin. 
Une négociation sur un accord d’Egalité Professionn elle entre les femmes et les hommes vient de 
s’ouvrir au niveau LAS. 

 
 


