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La séance était principalement centrée sur les informations économiques VTS, les productions et les 
projets de déménagements. La direction a souhaité aussi faire un point sur la mise en place de la 
cooptation. 
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Ces chiffres sont sans surprise. Pour les prises de  commandes, seul le fidèle client France est au 
rendez-vous. Nos prospects à l’export ne répondent plus, notamment au moyen Orient. Un plan 
d’action commercial  doit  être mis en place pour relancer la machine à l’expo rt. 
C’est grâce à tous vos efforts que l’on atteint un bon chiffre d’affaire, à la hauteur du 
dimensionnement de notre établissement, Ce chiffre d’affaires ne doit pas cacher nos nombreuses 
difficultés en production (sous-qualité, rétrofit) et en études (délais) pour 2018. 
Il semble, malheureusement que nos difficultés tech niques ne soient pas derrière nous pour 2019. 
Pour 2019, la charge semble assurée pour l'établiss ement. Pour 2020, en revanche, la baisse des 
prises de commandes aura clairement un impact. A l’ heure actuelle, sans rebond rapide des 
commandes, une importante sous-charge, notamment en  production, se profile. 
 
  
Les effectifs à fin décembre et progressions sur le  mois  

Effectif Inscrits : -5 Intérimaires : -7 
Prestataires : (=) Alternants : (=) 
Postes ouverts : +1 Télétravail :  (=) 

 
Les productions 
La montée en cadence au BL est difficile. Les cycles robots ne sont pas stabilisés et occasionnent encore 
des interruptions de production. Du personnel en support est encore nécessaire à plein temps pour 
fiabiliser le processus. L’entreprise, démunie, doit encore faire trop souvent appel à notre prestataire 
extérieur. 
Pour la CFDT, fiabiliser et maintenir une installat ion robotisée est un métier à part entière. Il sera it 
judicieux de faire un état des lieux des savoirs et  compétences dans ce domaine dans l’entreprise 
pour déclencher des actions de formation. L’entrepr ise doit acquérir son autonomie pour faire face 
aux aléas de ces nouveaux équipements. 
Mais la question de la gestion des compétences doit  être envisagée de manière plus large. La 
direction est pleinement orientée dans la transform ation digitale, le suivi des processus, le 
reporting  et les nouveaux outils numériques. Mais n’a-t-elle pas oublié que ce sont nos métiers de 
bases (la mécanique et la pyro) qui nous font vivre  ? A quoi bon devenir des experts digitalisés si 
on ne sait plus fabriquer nos produits ? La gestion  et le transfert des compétences ont été négligés 
en 2018 ce qui a, sans doute, contribué à nos probl èmes en fabrication et en études. 
 
 
 
Les déménagements 
Sollicitée, par les élus CFDT, sur le déménagement du commerce VTS à Rungis au printemps 2019, la 
direction s’est engagée à faire une présentation complète du projet au CE de février. 
 
Un autre déménagement est dans les cartons à plus long terme (Avril 2020). La direction de Thales LAS 
France a en projet un regroupement, toujours à Rungis, des équipes de la comptabilité générale. Cela 
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concerne 23 personnes pour THALES LAS France, 2 personnes pour la Ferté. Outre les conditions de 
déménagement, les salariés auront à gérer un passage en open space à Rungis. 
 
Les élus CFDT ont rappelé que la direction s’était engagée à ce que la fusion des entités ne 
provoque pas de déménagement de service. On voit ce  qu’il en est. Les élus CFDT ont demandé 
que la commission QVT locale puisse intervenir pour  aider les salariés concernés. De même, le 
CHSCT interviendra pour donner ses recommandations sur le passage en open space.   
 
La cooptation 
Face aux difficultés de recrutement et d’attractivité de l'établissement, la direction a prévu la mise en place 
d’un système de cooptation, sur certains postes spécifiques, afin d’utiliser « les réseaux » des salariés pour 
attirer les bons profils. Un salarié ayant réussi à faire embaucher une personne recevra ainsi une prime de 
1000€ à l’issue d’une période d’essai concluante.  
 
Pour la CFDT, cela met en lumière les difficultés d e recrutement de l'établissement. Cependant, ce 
dispositif de cooptation est une bonne chose. Tout d’abord, il permet d’associer et de faire 
intervenir les salariés dans un autre cadre que leu r poste de travail habituel. Cela peut renforcer le  
sentiment d’appartenance à l’entreprise et valorise r leur contribution. De plus, ce dispositif 
favorisera nécessairement l’intégration des nouveau x venus, puisqu’ils auront déjà des 
connaissances dans l’entreprise. 
 
Hors CE 
Une revalorisation de la prime d’ancienneté est pré vue à partir de la paie de janvier. La CFDT 
encourage les salariés à vérifier son montant et à se rapprocher de leurs représentants CFDT en 
cas de doute. 

La direction, après avoir autorisé la diffusion écr ite aux salariés des résultats de l’enquête 
d’engagement a changé d’avis. Ils ne sont plus acce ssibles. La CFDT considère que c’est une 
curieuse méthode pour mettre en place collectivemen t des plans d’action efficaces. Cela laisse à 
penser, hélas, que la direction ne sera pas moteur pour faire évoluer les choses ni faire collaborer 
le personnel.  

 
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 


