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La séance était principalement centrée sur le début d’année, les productions et le projet de déménagement 
du commerce VTS à Rungis. La direction a souhaité aussi faire un point sur le rattachement de la Qualité 
production au centre de compétence industriel. 
 
Le début d’année 
Les objectifs économiques pour 2019 ne seront communiqués qu’au CE de mars. La direction nous a 
présenté un fichier avec tous les jalons de l’année. C’est-à-dire tout ce que doit livrer l'établissement. Le 
résultat de janvier n’est pas fameux et, en plus, la direction annonce déjà des jalons reportés en 2020. Le 
mois de janvier est donc dans la continuité de déce mbre.  La direction annonce également que nous 
allons perdre, selon toute vraisemblance, le marché de la nouvelle charge.  
Pour la CFDT, il faut se préoccuper dès maintenant de l’avenir de la Mécanique. L’avenir est assuré, 
pour quelques années, avec les quelques commandes d es charges traditionnelles. Au lieu de 
s’occuper à faire sous-traiter en Inde (Go to India ), la direction ferait mieux de regarder quelles 
activités peuvent être rapatriées sur l'établisseme nt (Back to La Ferté).  
 
  
Les effectifs à fin janvier et progressions sur le mois  
Effectif Inscrits : +8 Intérimaires : -7 
Prestataires : -1 Alternants : (=)  
Postes ouverts : +1 Télétravail :  (=) 
 
Les productions 
La production au BL commence à se stabiliser. La transition d’une production 120 HE à du PLPN s’est bien 
passée. Même si les cadences envisagées au départ semblent compliquées à tenir. La coulée a connu un 
sérieux incident avec une perte générale de courant, suite à un court-circuit, en plein malaxage de Tolite. 
Malgré la bonne volonté de l’équipe, le projet Inde cumule toujours beaucoup de problèmes.  
Un retour d’expérience devra être fait à la coulée pour diffuser les bonnes pratiques si ce type 
d’évènement se reproduisait. Rien n’aura été épargn é à l’équipe projet Inde. Il faut maintenant 
terminer ce projet au mieux, sans mettre en péril l es salariés de l’équipe, qui ont déjà beaucoup 
subi avec cette affaire.  
 
Le déménagement du commerce VTS à Rungis 
 
La direction a présenté son projet de déménagement du commerce VTS à Rungis. Elle fait une distinction 
entre les salariés de région parisienne contraints d’aller à Rungis et les salariés de La Ferté qui peuvent 
refuser le transfert sans conséquence. Des mesures d’accompagnement sont prévues en cas de 
changement de domicile ou d’allongement du temps de trajet domicile-travail. La date du déménagement 
est encore floue, peut-être juin 2019. 
Il n’y a pas si longtemps, il semblait que le princ ipe du volontariat ne s’appliquerait pas pour les 
salariés de la Ferté et que tous les salariés serai ent contraints. Ce changement d’approche est une 
bonne chose. Cependant, d’un point de vue plus géné ral, alors que les commandes sont faibles, 
notamment à l’export, on peut légitimement se deman der si c’est le bon moment pour faire un 
déménagement. La CFDT incite les salariés concernés  à se rapprocher de leurs élus pour les 
assister et les conseiller.  
 
 
 
 

DEBRIEF CE  

du 26 février 2019 
C’est l’heure du bilan. 
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Le rattachement de la Qualité production au CCI 
 
Le directeur de la Qualité de l'établissement est venu nous présenter le changement d’organisation de son 
service. Les référents Qualité Production seront directement rattachés au centre de compétences Industrie.  
Pour la CFDT, c’est un retour en arrière. On ne peu t pas être juge et partie. Il y a actuellement un 
niveau de qualité faible sur nos produits. Il faut plutôt renforcer le pouvoir et l’autonomie de la 
qualité de production.  
 
Bus 
La direction a annoncé la prolongation pour 2 ans d u contrat du transport collectif (bus). Elle a 
toutefois prévenu le prestataire que ce serait le d ernier contrat. 
 
HORS CE 
Point RPS :  Le point RPS sur l'établissement de la Ferté, suite  à l’enquête de Syndex, avance. 
Toutes les actions importantes et moyennes importan tes ont été identifiées. Celles-ci ont été 
attribuées nominativement à un responsable d’action  avec une échéance. Les élus du CHSCT 
seront vigilants à la mise en place de ces actions correctives. Un point sur les actions sera décliné 
en teambrief ainsi qu’à tous les collaborateurs.  

Point Immobilier :  Une délégation du CHSCT s’est rendue au Campus THAL ES de Bordeaux pour 
examiner les conditions de travail et comment sont les bureaux ouverts sur ce site, qui regroupe 
les établissements de DMS et d'AVS. Le but était de  voir ce qui était en place là-bas et ce qui peut 
être fait dans le futur bâtiment de la Ferté. Les é lus CHSCT invitent tous les collaborateurs 
concernés à venir les voir s’ils ont des interrogat ions. Les élus ont rappelé aussi qu’il serait bien de 
penser aussi aux collaborateurs qui ne sont pas con cernés par ce projet immobilier. Par exemple : 
réaménager les salles de pause, isoler les bâtiment s, etc… 

Index Egalité :  THALES LAS France a publié le 1er mars son index Eg alité. La note est de 84/100. 
Dans le détail, on se rend compte notamment qu’aucu ne femme ne figure parmi les 10 plus grosses 
rémunérations de l’entreprise. Il y a encore du tra vail à faire pour arriver à une stricte égalité. 

Elections 2019 LAS : Les élections professionnelles sur l’établissement de la Ferté auront lieu le jeudi 19 
septembre 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 


