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Le contexte 
Dans le planning de la direction, la rénovation du BL devait être terminée en juin après une période d’un 
mois pour test. Ce planning était trop optimiste, à l’image de nos objectifs financiers 2018. Si bien que près 
de 6 mois après, les cadences espérées sont atteintes seulement par intermittence. Dans ces conditions, il 
est difficile d’honorer, dans les délais, les commandes de nos clients avant la fin de l’année. 
Par conséquent, la direction a convoqué un CE extraordinaire lundi 12 novembre pour consulter les élus 
sur du travail en équipe au BL, en semaine, à partir de la semaine prochaine. Les élus CFDT se sont 
abstenus et l’élu CGT a voté contre. La consultation ayant eu lieu, le travail en équipe pourra commencer 
lundi. 
Lors de la séance, la direction a précisé envisager également du travail le samedi (pour 3 samedis) pour 
sécuriser une recette en fin d’année. Seulement, cela nécessitait l’ouverture d’une négociation locale sur 
les modalités de compensations, dans la précipitation, de ce travail atypique. 
 
Une séance de négociation expresse a eu lieu mercredi. La direction a proposé un projet d’accord avec 
notamment : 

- Prise en charge des frais de garde d’enfants 
- Prise en charge des frais kilométriques 
- Récupération des heures (+25% dès la 1ère heure, +50% à partir de la 9ème) 
- Prime de panier conventionnel 
- Prime de 50€ par samedi travaillé 
- Principe du volontariat en priorité (formulation très alambiquée) 

 
La CGT a déclaré, tout de suite, son opposition de principe et n’a fait aucune proposition. La CFDT a 
souhaité apporté des correctifs à la rédaction du projet d’accord et a demandé une réévaluation de la prime 
à 150€ pour récompenser l’engagement des salariés concernés. De plus, la CFDT a voulu supprimer dans 
le texte, la notion de volontariat en priorité pour rester sur du volontariat pur et simple, sans ambiguïté. 
 
La direction a refusé, en séance, sur directive de la LAS, de modifier la notion de volontariat en priorité. La 
direction est, ensuite, revenue vers les organisations syndicales avec une proposition de prime à 85€. La 
CFDT a fait une ultime proposition de prime à 100€ qui a été refusé. Durant toute cette phase de 
négociation, la CFDT a discuté avec les salariés du BL pour prendre en compte leurs attentes et la réalité 
du travail dans l’atelier. 
 
 
L’explication de la position CFDT 
Une fois de plus, on demande aux salariés de compenser le défaut d’organisation et de planification du 
site. Les salariés pouvant être concernés par le travail le samedi ont déjà accepté les équipes à partir de 
lundi. Ce sont des salariés faisant preuve d’une grande conscience professionnelle et celle-ci doit être 
correctement rémunérée. 
 
Un des arguments de la direction qui aurait pu s’entendre est la problématique de la satisfaction client. 
Cependant, que dire de la satisfaction de notre client France pour un retard d’un mois, alors que, dans le 
même temps, on compte en années le retard sur les munitions Murat et qu’un rétrofit sera nécessaire pour 
des roquettes France. 
 
 

Travail le samedi  

La CFDT vote contre. 



                                                                                                                         

2/2                                                          19/11/2018 

 

 
Enfin, il n’est même pas évident que les salariés de la Ferté ait un quelconque intérêt que cette production 
de 7M€ soit livré dès 2018. Pour 2018, tous les objectifs financiers sont, dès maintenant, manqués avec ou 
sans cette production. Comme on ne sait pas encore si les objectifs 2019 seront réalistes ou pas, il se 
pourrait bien que ces 7M€ soient nécessaires pour atteindre les objectifs de l’année prochaine. 
 
Les adhérents CFDT de la Ferté ont pris en considération tous ces paramètres. 
Ils ont pris, en toute indépendance, leur position de vote vendredi matin, après un débat. Ils ont décidé de 
voter contre. Il n’y aura donc pas de travail le samedi sur le site de la Ferté. 
 
 
Enseignements à retenir 
Le BL n’est pas le dernier chantier de rénovation. Les ateliers E et CN seront bientôt concernés. Il 
est primordial que la direction fasse un retour d’e xpérience sur ce qui n’a pas marché pour que cela 
ne se reproduise plus. Dès le début de l’année proc haine, les élus CFDT au comité d’établissement 
demanderont une analyse détaillée de ce retour d’ex périence. 
De plus, comme la production ou les études, le dial ogue social n’est pas quelque chose qui doit se 
faire dans la précipitation. Faire une négociation en 2 jours n’est pas quelque chose de sérieux et 
ne doit pas se reproduire. La CFDT demande à la dir ection de le prendre en compte pour son 
agenda social 2019 
 

 
 
 

 
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 


