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La séance était principalement centrée sur les informations économiques VTS, l’avancement des études et 
productions. Un focus a également été demandé, par les élus CFDT, sur les diverses réorganisations en 
cours et à venir. 
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Malgré les efforts de chacun , les tendances sont toujours les mêmes. L’objectif p our  la fin d’année 
est de faire le moins mal possible. Les autres doma ines, qui composent THALES LAS France, sont 
aussi dans le rouge. 
 
Les effectifs à fin octobre et progressions sur l’a nnée 

Effectif Inscrits : (+13)     Intérimaires : (-5) 
Prestataires : (+7)             Alternants : 19  
Postes ouverts : (stable)   Télétravail :  14 

 
Les effectifs sont en hausse. Cela masque toutefois  une hausse des contrats précaires, +6 sur les 
CDD et +7 prestataires pour les projets.  
 
L’avancement des études et productions 
Mortier embarqué : les difficultés de mise en place du tiré/lissé sont derrière nous. Les salariés seront 
parvenus à produire une trentaine d’armes en 2018. La fin de la commande sera fabriquée au 1er semestre 
2019. Le point de vigilance reste la chaîne d’approvisionnement. Hélas, il n’y a pas de perspective de 
commandes à court terme pour prendre le relais. 
Charge de missile : la production se passe bien. Les approvisionnements de malaxées pour 2019 sont 
sécurisés. Dans le cadre de l’usine 4.0, des capteurs vont bientôt être installés sur les machines. L’idée est 
de pouvoir identifier les dérives machines plus tôt à l’aide de l’analyse de données (Big data). 
Roquette conventionnelle : le client a été mis au courant de nos soucis. Notre transparence, bien qu’un peu 
tardive, a été appréciée. Le client ne souhaite pas annuler le contrat et veut recevoir ses produits. Plusieurs 
options sont encore possibles pour résoudre nos problèmes techniques. Les arbitrages auront lieu bientôt. 
Les tests de pénétration des prototypes de têtes ECC sont très satisfaisants. 
Roquette guidée : un comité de pilotage commun (La Ferté/Saint Héand) va être mis en place pour 
accompagner la fabrication du bloc optique. Le banc de test est toujours en cours de validation. 
Munition guidée : on approche de la fin du PEA Mortier guidé. Un dernier tir devrait avoir lieu en février 
2019. Une analyse technique des tirs précédents est en cours. Un tir de bombe guidée doit aussi intervenir 
en décembre. 
 
La CFDT demande une attention particulière sur le d evenir des salariés affectés au mortier 
embarqué dont la production va s’arrêter. Ces salar iés ont acquis des savoir-faire et des méthodes 
de travail qu’il serait dommage de perdre. La produ ction des charges militaires fonctionne 
globalement bien et semble stabilisée. Plusieurs pr ojets d’études vont bientôt prendre fin. Les ENF 
et les projets à venir auront du mal à alimenter le s équipes techniques de manière suffisante, 
d’autant que les profils nécessaires ne sont pas fo rcément les mêmes. Le risque est une perte des 
compétences et des connaissances acquises au cours des projets, par éparpillement des équipes 
ou départ des prestataires. 

  

DEBRIEF CE  

du 27 novembre 2018 
C’est l’heure du bilan. 
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Les réorganisations  
Comptabilité : les représentants de la direction ne savent rien, ça en devient inquiétant. 
Commerce France et Export : le nouveau directeur de la BL VTS veut regrouper tous les commerciaux à 
Rungis rapidement. Les représentants de la direction disent être au courant, mais cela n’est qu’à l’état de 
projet (comme à l’époque la fusion juridique…). 
Achats : faute de temps, la réorganisation nous sera présentée en décembre, mais il va y avoir du 
mouvement. 
Labo chimie : une réflexion est en cours sur un possible rattachement au Centre de Compétence 
Ingénierie. 
Méthodes : une des choses à retenir est l’arrivée d’un responsable industrialisation. 
 
Pour la CFDT, les salariés ne comprennent plus rien  à toutes ces réorganisations. Ces directives 
LAS, décidées en haut lieu, leur retombent dessus e t viennent percuter leur quotidien de travail, 
déjà mis à mal par nos problèmes locaux. L’arrivée d’un responsable industrialisation va-t-il 
permettre enfin d’avoir des nouveaux produits facil ement fabricables ? La sinistrose s’étend sur le 
site. Les plans d’actions RPS, en premier lieu sur les facteurs importants, doivent être mis en action  
rapidement pour répondre aux problèmes des salariés . Pour le déménagement du commerce, le 
CHSCT doit être informé pour évaluer les impacts su r les salariés, les mesures d’accompagnement 
collectives et les alternatives proposées.  La CFDT  encourage les salariés concernés à venir voir 
leurs élus dès maintenant, pour qu’ils puissent les  aider dans cette période tourmentée.  

 

 
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 


