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La séance était principalement centrée sur les informations économiques, les productions, les études et la 
stratégie de la direction des opérations de VTS France.  
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Pour l’instant, les chiffres sont globalement en li gne. Cependant, le décalage de la livraison de la 
commande indienne en 2020 va fortement impacter les  chiffres 2019 (voir plus bas). Les nouveaux 
surcoûts engendrés auront, sans doute, un effet trè s significatif sur le résultat 2019.  
  
Les effectifs à fin février et progressions sur le mois  

Effectif Inscrits : (+4)     Intérimaires : (-3) 
Prestataires : (-1)             Alternants : (=)  
Postes ouverts : (-7)     Télétravail :  (=) 

 
Les productions et les études 
 
La mise au catalogue de la roquette explosive est renvoyée à plus tard. Nous allons être contraints de 
refaire un dossier d’homologation de la nouvelle définition retenue. Cela demande un travail minutieux qui 
va prendre du temps (environ 2 ans). 
Le client indien a enfin pris position. La direction avait cru bon d’anticiper les souhaits en commençant à 
retrofiter les roquettes. Malheureusement, le client veut des propulseurs neufs, si bien que le retrofit, qui 
connaissait aussi des problèmes techniques, s’est avéré inutile et a été stoppé. Une nouvelle stratégie est 
à l’étude pour répondre aux demandes du client en limitant les surcoûts. 
La mise en place de moyens d’essais, pour couler le chargement muratisé, suit son cours et sera 
opérationnel au second semestre. Un plateau Murat va être installé au bâtiment T1 pour rassembler en un 
même lieu tous les salariés travaillant sur le projet. 
Rien n’aura été épargné à l’équipe projet Inde. Non  seulement, elle doit gérer des aléas (fournisseur 
en redressement judiciaire, composants bloqués pour  raison administrative) et des problèmes de 
production, mais elle doit aussi subir les orientat ions stratégiques désastreuses du top 
management sur ce dossier.  
 
La stratégie de la direction des opérations de VTS France  
Le directeur des opérations de la BL est venu faire une présentation très détaillée. Selon lui, il faut se 
focaliser actuellement sur nos problèmes techniques afin de les résoudre le plus rapidement possible. 
C’est une condition nécessaire pour retrouver la confiance des clients et espérer ensuite de nouvelles 
commandes. Malgré cela, il ne voit pas d’amélioration sensible avant fin 2020. Il a également abordé la 
stratégie indienne de la BL, qui consiste à rechercher des partenariats pour produire localement, pas 
forcément que pour le client indien… 
Cela fait des années qu’on nous dit que le site ne peut pas vivre qu’avec les commandes du client 
France. On nous explique maintenant que, pour les c ommandes Inde et certaines autres export, la 
direction cherche à faire produire ailleurs. Où est  la logique ? Ce volet de la stratégie de la BL VTS  
va clairement à l’encontre de l’intérêt des salarié s de la Ferté Saint Aubin. 
  
  

DEBRIEF CE  

du 30 avril 2019 
C’est l’heure du bilan. 



                                                                                                                         

2/2 – Etablissement de la Ferté Saint Aubin                                                          17/05/2019

  

 

Consultation sur la réorganisation de la comptabili té 
 

Déclaration CFDT 
La direction sollicite les élus du CE pour une cons ultation sur le projet d’évolution de l’organisatio n des 
activités Comptabilité, Fiscalité et Trésorerie. Ce  projet de regroupement des équipes à Rungis en deu x 
vagues (2019 et 2020) est une conséquence directe d e la fusion qui a créé THALES LAS France. Les beaux  
discours censés être rassurants au moment de la fus ion sont du passé. Cette fusion crée bien de la mob ilité 
contrainte.  
Ce projet est un projet Groupe. Toutes les sociétés  fusionnées sont concernées (AVS, DMS et LAS). Le C CE 
de THALES SA n’a pourtant pas été consulté. Par con séquent, le processus social n’a pas été respecté c e qui 
n’est pas acceptable.  
La direction de THALES LAS France a pris pour cible  les services support (réorganisation de la Comptab ilité, 
dislocation du service Contrôle des exportations). La même logique peut très bien s’appliquer aux autr es 
services support. A quoi doivent s’attendre les sal ariés de ces services ? On se demande si, quand son  tour 
arrivera, le service RH mettra tant d’ardeur à défe ndre le projet.  
Le volontariat qui enrobe ce projet est un volontar iat contraint. Les salariés ne sont pas dans des co nditions 
pour faire un choix libre.  
Ce projet ajoute du désordre à la confusion ambiant e. Dans ce contexte, les élus CFDT considèrent ce p rojet 
inutile et voteront contre lors de cette consultati on.  
Résultat de la consultation : 5 voix contre,  0 voi x pour. La CGT était absente à la réunion. 
 

 
Actualités LAS 
La période initiale d’harmonisation des accords est  arrivée à son terme le 30 avril 2019. Certaines 
négociations n’ayant pas encore commencé (ex. 
 Temps de travail), la CFDT a signé un accord LAS p ermettant la prolongation des accords des 
anciennes entités jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Afin de faciliter la signature de l’accord de prolo ngation des accords actuels, la direction de la LAS  
a été contrainte d’étendre la prime de mission opér ationnelle en Métropole (prime issue de l’ex 
THALES Air System) à tous les établissements de THA LES LAS France. Cette prime journalière est 
versée pour certains salariés étant contraints de s éjourner à l’hôtel lors de mission opérationnelle 
(hors formation). Nous invitons les salariés à se r approcher de leurs élus CFDT s’ils ont des 
interrogations au sujet de cette prime ou pour véri fier s’ils peuvent y avoir droit. 
 

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 


