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La séance était principalement centrée sur les informations économiques VTS et les réorganisations. La 
direction a souhaité faire un point sur les bus. 
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Malgré les efforts de chacun , les tendances sont toujours les mêmes par rapport a ux objectifs de 
début d’année. Il est à noter que, pour le chiffre d’affaires, l’année 2018 sera une année record, ce 
qui prouve bien que l’objectif de début d’année éta it délirant. Les autres domaines de THALES LAS 
France sont aussi en retard sur le chiffre d’affair es mais, chose extraordinaire, le résultat global e st 
meilleur qu’attendu. 
 
Les effectifs à fin novembre et progressions sur le  mois  

Effectif Inscrits : +2   Intérimaires : -3 
Prestataires : +1 Alternants : (=) 
Postes ouverts : -1 Télétravail :  (=) 

 
Les réorganisations  
Achats : Les nouveaux arrivants dans le service seront embauchés par TGS. Un poste de directeur du 
service Achat est ouvert puisque que l’actuelle directrice devient référente Groupe d’une famille d’achat. 
Labo chimie : La direction a tranché. Le Labo Chimie va être rattaché au centre de compétences 
Ingénierie. 
DT/Centre Compétence Ingénierie : Les deux directions vont être dissociées ce qui se traduit par 
l’ouverture d’un poste de directeur du Centre de Compétence Ingénierie. 
L’année 2018 a été marquée» par la valse des direct eurs et par des réorganisations dans tous les 
sens. Cela a perturbé grandement les équipes et a e u un impact négatif sur notre compétitivité, 
puisque les commandes sont en baisse, et sur notre capacité à produire des produits avec la 
qualité voulue. La sagesse voudrait qu’une pause in tervienne dans tous ces changements. 
Malheureusement, on n’en prend pas le chemin et 201 9 sera encore une année de transformation. 
 
Les bus  
La direction a clairement annoncé son intention de mettre fin au transport en bus d’ici la fin 2019. Elle se 
donne un an pour discuter avec les organisations syndicales pour trouver des solutions alternatives. Son 
objectif est de réduire le budget Transport. 
Pour la CFDT, annoncer dès le départ la suppression  des bus est une mauvaise manière d’aborder 
le sujet. A l’heure du réchauffement climatique et de la protection de la planète, supprimer des 
transports collectifs, parait une mesure d’un autre  âge. La section CFDT met en place, en interne, 
un groupe de travail pour réfléchir sur le sujet. 
 
Hors CE 
A l’issue de la négociation avec la CFDT, seule organisation syndicale présente, la direction a décidé des 
fermetures annuelles suivantes pour 2019 au titre des congés payés: 
Eté : du vendredi 26 juillet 2019  au soir au lundi 19 août 2019 inclus  
Fin d’année: du vendredi 27 décembre 2019 au soir  au vendredi 3 janvier 2020 au soir. 
 
Au titre des RTT, la répartition est de 8 RTT collectifs et 7 RTT Individuels.  
Les RTT collectifs seront   

- Jeudi 9 et vendredi 10 mai  2019 (pont du 8 mai) 
- Vendredi 31 mai 2019 (Ascension) 

DEBRIEF CE  

du 19 décembre 2018 
C’est l’heure du bilan. 
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- Lundi 10 juin 2019 (Pentecôte - au titre de la journée de solidarité) 
- Lundi 23 décembre 2019, mardi 24 décembre 2019, jeudi 26 décembre 2019  et vendredi 27 

décembre 2019 (Noël). 
La CFDT salue le passage de la traditionnelle répar tition 9/6 à 8/7 pour les RTT. Mais ce n’est qu’un 
premier pas qui devra se poursuivre pour rejoindre les pratiques des autres établissements de 
l’entreprise. Pour la fermeture estivale, la CFDT a  demandé une fermeture de seulement 2 semaines 
pour prendre en considération les problématiques de s salariés divorcés ou séparés avec enfants. 
La direction n’a pas voulu entendre. La Ferté se di stinguera encore cette année avec cette 
fermeture de 3 semaines fermes. 
C’est pourquoi la CFDT a signé un PV de désaccord. Elle sera très attentive à ce qu’il n’y ait pas de 
dérogation de complaisance au prétexte du business.   
 
NAO 2019 
Le calendrier des NAO 2019 est le suivant. 

- 1ère réunion sur le bilan NAO 2018 : 10 janvier  
- 2ème réunion sur les perspectives économiques 2019:  17 janvier  
- 3ème réunion sur les revendications syndicales : 24 janvier  
- 4ème réunion sur les propositions direction : 30 janvier  
- 5ème réunion sur les propositions direction : 7 février  
 

La CFDT élabore actuellement ses revendications sal ariales qui seront présentées le 24 janvier à la 
direction à Rungis. La récente actualité a remis au  cœur des préoccupations des salariés le pouvoir 
d’achat. La direction devra en tenir compte. L’éven tuel versement de la prime Macron au 1er 
trimestre n’a rien à voir avec les NAO, et la CFDT sera vigilante qu’elle ne vienne pas parasiter les 
négociations salariales. 

 


