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N° 03 

Aspects Économiques et FinanciersAspects Économiques et FinanciersAspects Économiques et FinanciersAspects Économiques et Financiers    
Carnet de Commande : AOW-Fr, représente environ 19% de Thales 
LAS France et 3 ans de travail pour le site de Massy 

Prises de commande AOW-Fr en léger retard. Principalement dû à 
des décalages sur mars. Le périmètre Massy est au niveau du 
budget. 

Chiffre d’affaire AOW-Fr  en léger retard principalement pour un 
retard de dépense au niveau de SRA. Le périmètre Massy est au 
niveau du budget. 

Indicateurs de rémunération variables  : Ils ne sont toujours pas 
disponibles pour 2019 ! 

Commentaires CFDT : Bon début d’année pour AOW-Fr et pour 
Massy. 

 

EmploiEmploiEmploiEmploi 

Point reporté 
Commentaires CFDT : Les élus ont demandé un CE extra afin de 
pouvoir traiter les sujets en souffrance : emploi/MYB/Plan de charge 
2019. 

Scénario économique de MassyScénario économique de MassyScénario économique de MassyScénario économique de Massy 
La direction nous a présenté les résultats 2018 et les prévisions du 
mode de calcul des parts variables 2019.  

Commentaires CFDT : Les élus CFDT 
n’arrivent pas au même résultat pour le 
coefficient multiplicateur groupe ! Nous 
avons exigé une présentation détaillée de 
ce mode de calcul et des explications. 
Cela représente entre 100€ et 200€ brut 
de moins sur votre part variable. De plus, 
les chiffres présentés en CE ne sont pas 
les mêmes que ceux présentés en CCE ! 
Quant aux modes de calculs 2019, la 
direction commence à parler de mode de 
calcul en fonction du projet sur lequel vous travaillez, ce qui est à 
l’opposé de la philosophie défendue par la CFDT (équité) 
    



 

IN
FO

 C
E

 M
A

SS
Y

 

N° 03 

Plan d’actionPlan d’actionPlan d’actionPlan d’actionssss    suite à enquête d’engagementsuite à enquête d’engagementsuite à enquête d’engagementsuite à enquête d’engagement    
Le COMEX AOW-Fr a identifié 4 axes d’actions qui seront raffinés et 
communiqués avant fin avril. Parallèlement, 20 animateurs de 
groupes d’expressions et 1 ou 2 réunions de ces groupes ont été 
lancés. 
Commentaires CFDT :  Les groupes d’expressions font partie de 
l’accord QVT et ne sont pas une action spécifique aux résultats de 
l’enquête d’engagement. La direction s’approprie quelque chose qui 
a été demandée par les Organisations Syndicales. Nous apprécions 
que leur lancement soit enfin effectif. 
 

Projet Projet Projet Projet Centre de compétence en Centre de compétence en Centre de compétence en Centre de compétence en RoumanieRoumanieRoumanieRoumanie 

Le CC Roumanie qui vient d’ouvrir sera considéré comme un 
département supplémentaire du CC AOW-Fr, pour les affaires le 
concernant.  
Le management sera local avec un 
double rattachement Roumanie/GBU 
LAS. Une infrastructure spécifique va être 
mise en place pour garantir que le code 
source reste en France, sur demande de 
la DGA. Les demandes d’export control 
ont été faites et maintenant, c’est le mode 
opératoire qui est en cours de définition. 
Le planning prévoit la formation à Massy, 
d’une équipe de 2 ou 3 roumains à partir de cet été, une petite 
dizaine à la fin de l'année, puis ils vont repartir en Roumanie pour 
former en local. Un budget spécifique pour ce transfert a déjà été 
identifié dans le MYB. 
Commentaires CFDT :   
Il semble que notre client DGA s’inquiète lui aussi (comme les élus 
CFDT et les salariés) de ce transfert et ait imposé un certain nombre 
de contraintes. Nous avons alerté d’une charge supplémentaire liée 
au transfert, alors que nos équipes sont déjà surchargées. 
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DérogationDérogationDérogationDérogationssss    d’horaires pour PNOd’horaires pour PNOd’horaires pour PNOd’horaires pour PNO 

La planning PV3 est figé et ne 
pourra pas être modifié. Il y a 
une forte attente de la part de 
nos clients sur ces résultats, 
avec une prise de décision avant 
l’été.  
Des salariés identifiés pourront 
travailler sous dérogation jusqu’à 
20h30, sur Avril-Mai. Au besoin 
et avec un préavis, le samedi pourra être un jour travaillé. 
Commentaires CFDT :  Les élus CFDT ont alerté la direction, sur la 
surcharge de certains salariés travaillant sur l’ACCS sans le repos 
qu’il leur revient, surtout dans la période de solde des CP. La 
situation est tendue depuis le début du projet et demande beaucoup 
d’effort. Cela doit rester dans le cadre du volontariat et nous invitons 
les salariés à venir nous voir s’ils devaient subir des pressions. 
 

Aménagement de la Ruche (RennesAménagement de la Ruche (RennesAménagement de la Ruche (RennesAménagement de la Ruche (Rennes)))) 

Concerne 29 personnes plus des apprentis et stagiaires. Il est prévu 
un total de  60 postes de travail, avec 30 postes par plateau/étage. 
Installation prévue le 23 avril, prenant en compte le planning des 
développements. Restauration : contact en cours avec le RIE en 
face. Il y a de la place dispo, mais il faut vérifier les conditions. Si la 
décision est prise d’intégrer le RIE, alors il n’y aura plus de chèque 
restaurant. 
Commentaires CFDT :  30 salariés dans une seule salle ! C’est 
beaucoup trop pour nous. Faciliter la collaboration ne peut pas se 
résumer à mettre tout le monde dans une seule salle. Rappelons 
qu’au-delà de 10 personnes, il n’y a plus de dialogue ! 

    
Plan de transfert de compétencesPlan de transfert de compétencesPlan de transfert de compétencesPlan de transfert de compétences 

En 2018, il y avait 15 plans à Massy, 8 à Rungis et 2 à Fleury. 
Principalement sur les familles de l'ingénierie (22/25 plans sur le CC). 
Cela représente 4512 heures imputées, 24 plans réalisés et achevés. 
5 plans sont toujours en cours. 
Le budget pour 2019 est identifié pour 25 plans. 
Commentaires CFDT :   
Le transfert de compétence est indispensable pour le fonctionnement 
et la pérénité de AOW-Fr. Nous encourageons la démarche. 


