
 

 

CE ordinaire 

21 juin 2018 
IN

F
O

 C
E

 M
A

S
S

Y
 

N° 6 

 

Aspects Économiques et Financiers 

Prise de commande AOW-Fr en retard de -6M€ dû principalement 
au programme RapidFire 

Chiffre d’affaire AOW-Fr en retard de -7M€ dû principalement au 
programme MBA-NG.  

EBIT en avance de +3M€ 

Carnet de Commande: toujours plus de 2 ans pour Massy 

Commentaires CFDT : Le périmètre ex-TAO se porte plutôt bien, 
AO et CS se compensant généralement.  

Addenum 3 est enfin signé !!! Reste à savoir gérer la montée en 
charge, sans porter atteinte aux autres projets... 

 
Emploi

 

Effectif Inscrits : 826 (-3) 
Prestataires : 6 (stable) 
Alternants : 33 (stable) 
Stagiaires : 14 (+2) 
Postes ouverts : 29 
Télétravail : 78 acceptés, 13 en analyse 
                      et 11 refus 
 

Commentaires CFDT : Encore une fois, le nombre de sorties 
tardives explose. Ce qui dénote des salariés en surcharge et un 
déséquilibre vie professionnelle/vie privée. Attention aux RPS ! 
Il n’y a plus de liste d’attente pour le télétravail et on constate une 
forte demande (+11) de la part des salarié(e)s. A noter une baisse de 
l’effectif que nous espérons conjoncturelle, vu la charge actuelle des 
salariés. 
 

 



 

IN
F

O
 C

E
 M

A
S

S
Y

 

N° 6 

Point sur les rémunérations variables 2018 

Le VP du domaine AOW, a présenté les indicateurs de 
rémunération variable pour 2018. Il a rappelé les formules de calcul 
pour chaque groupe de salariés. Globalement, les indicateurs sont 
atteignables mais non sécurisés et/ou avec risques. 

Commentaires CFDT : Les élus CFDT ont reconnu l’amélioration de 
la communication et d’équité sur le sujet. Même si nous comprenons 
que certains éléments doivent rester confidentiels, nous avons 
rappelé que ce que la direction présente comme des objectifs de 
rémunération variable ne sont que des indicateurs (EBIT/GMOI/OCF) 
non valorisés et non vérifiable pour les salariés. En revanche, la 
CFDT demande à ce que les représentants du personnel 
(administrateurs salariés par exemple) participent à la définition et au 
suivi de ces objectifs dans un esprit de Responsabilité Sociale 
d’Entreprise (RSE). 
 

Rapport 2017 du médecin du travail 

Le service médical s’est donné comme objectif de faire une visite 
médicale de chaque salarié au moins tous les deux ans, ce qui va 
au-delà des prescriptions du décret de 2016 (tous les 5 ans) et il 
semble tenir cet objectif. Le rapport du médecin du travail se termine 
par « une inquiétude devant les transformations de l’entreprise 
et changements d’organisation qui se répètent et mettent à rude 
épreuve les capacités d’adaptation des salariés » 
Commentaires CFDT : Pour la deuxième année consécutive, le 
médecin du travail s’inquiète du niveau de stress des salariés 
engendré par plus de 2 années de changement quasi continu 
(organisation, méthode de travail, outils, ...). La 
CFDT a profité de la présence de Thomas GOT 
pour l’interpeller sur cette inquiétude remontée par 
le médecin du travail. Selon lui, tout a été mis en 
place pour limiter l’impact (QVT, 
accompagnement, Thales commitments). Nous 
laissons les salariés de Massy juger de la pertinence de la réponse 
de Thomas GOT. Pour la CFDT, nous doutons de l’efficacité des 
mesures mises en avant pour pallier la surcharge mentale des 
salariés …  

 

 
CE N’EST JAMAIS LE TRAVAIL QUI REND MALADE MAIS LES CONDITIONS DANS 

LESQUELLES ON L’EXERCE 
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Bilan social 2017 

Le bilan social fournit des données chiffrées sur l’établissement. Les 
salariés de Massy sont à 88% des Ing/cadres mais en diminution 
(90% en 2015). Le nombre de stagiaires accueillis est en baisse (25 
stagiaires, soit -8). Il y a eu une centaine d’embauches en 2017 (+7) 
mais moins d’embauche de femmes et une augmentation du nombre 
de départs (+22 en deux ans). Il y a une volonté d’embauche du 
nombre de personnes avec un handicap (+7) pour se conformer aux 
injonctions contenues dans l’accord groupe sur le handicap. 
Globalement nous notons une baisse de la rémunération moyenne 
pour les Ing/Cadres (recrutement de jeune vs départ à la retraite).  

Commentaires CFDT : Le format du bilan social a changé et de 
nombreuses informations de 2015 et 2016 ne sont plus disponibles. 
Les élus CFDT ont constaté des erreurs/incohérences. La direction 
doit nous répondre avant que nous puissions être consultés sur le 
sujet. 
 

Investissement 2018 pour le site de Massy 

Implantation de la Ruche à Rennes avec 60 places et 1200m2 de 
locaux.  

Projet espace de convivialité et douches à Massy, accepté par la 
direction immobilière du groupe, kick off des travaux le 19 juin.  

Maintenance et remplacement des climatisations plateformes projets 
(armoire B666c).  

80 fauteuils et 20 chaises livrés en 4 fois.  

Rehausse des vitres PNG au niveau patio. 

Commentaires CFDT : Les douches attendues depuis de longues 
années arrivent enfin ! Les sportifs devront cependant attendre 
encore la fin des travaux (fin d’année) avant d’en profiter.  

Les activités sociales, actuellement au D6, ne pourront plus s’y tenir 
de septembre à décembre 2018. Le CE et la direction doivent 
discuter pour trouver une solution.  

Si vous avez un vieux fauteuil cassé ou usé, profitez de l’annonce 

pour en demander un neuf ☺  

 


