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La séance était principalement centrée sur les informations économiques, le suivi des productions et des 
études. Un point a été fait sur le passage à l’ERPF et sur le fiasco de la gestion des compteurs pour les 
mensuels. 
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
On constate que les commandes de munitions … 
 

Partie supprimée pour mise en ligne. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CFDT po ur avoir le texte complet. 

 
 
Les effectifs à fin août  
Effectif Inscrits :  - 4                                Intérimaires : - 4 
Prestataires : Non communiqué             Alternants :  
Postes ouverts :       
 
Les productions et les études  
Roquettes : Le client est venu début septembre pour préparer l’acceptation prévue en octobre … 
 

Partie supprimée pour mise en ligne. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CFDT po ur avoir le texte complet. 

 
            … est très satisfaisante. 
Mines : Le rétrofit suit son cours. La fabrication complémentaire du lot N°1 ne rencontre pas de diffi cultés. 
Une solution a également été trouvée pour les kits fumigènes. … 

Partie supprimée pour mise en ligne. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CFDT po ur avoir le texte complet. 

Murat : Le bâtiment est pleinement opérationnel depuis mi-juin. 11 analyses ont déjà été réalisées qui ont 
permis de tirer des enseignements. Des analyses sur la granulométrie de l’aluminium et sur un traitement 
préalable favorisant l’homogénéité ont également été effectuées. 
Pour la CFDT, l’investissement de l’aménagement du M30 a été une bonne chose et cela devrait 
accélérer la conception de nos produits. Il semble que nos déboires sur certaines grosses affaires 
soient globalement derrière nous. Toutefois, nos pr ocessus industriels ne sont toujours pas 
stabilisés. La procédure d’arrêt de production est activée au moins une fois par semaine. Et encore, 
la production doit maintenant subir les conséquence s du passage à l’ERPF… 
 
L’ERPF 
Malheureusement, la bascule de l’ERPF ne se fait pas sans problèmes. L’équipe dédiée a été renforcée à 
l’été (+ de 30 personnes) pour résoudre les difficultés qui sont en train d’apparaitre et pour ressaisir les 
données générées pendant le black-out de juin/juillet. La ressaisie est en bonne voie et se termine. En 
revanche, le passage à SAP génère, maintenant, des problèmes opérationnels. En effet, malgré la phase 
de test qui, d’après la direction, s’était bien passée, SAP génère des OF avec des erreurs. Le délai de 
résolution de ces erreurs (à la main) se situe entre 2 jours et 1 semaine, ce qui provoque des retards de 
démarrage de production. La dimension de l’équipe SAP sera conservée d’ici fin décembre. La direction 
espère pouvoir la réduire graduellement, ensuite, au fil de la résolution des problèmes. 
Pour la CFDT, le site se serait bien passé de ces p roblèmes additionnels liés au passage à SAP. 
Non seulement, l’outil ne semble pas au point, mais  en plus, il oblige les équipes à modifier leurs 
méthodes de travail souvent sans explication. La CF DT est attentive aux salariés qui subissent tous 

CSE du 23 septembre 2020 

Quand les outils sont des boulets… 
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ces changements. Enfin, la CFDT demandera qu’un bil an final soit fait sur les coûts et surcoûts de 
ce projet et ses conséquences sur l’exercice 2020. 
 
La gestion des compteurs et le logiciel 4You  
La situation est catastrophique. Certains compteurs ne sont pas à jour depuis mars. Les anomalies de 
badgeage et le télétravail pour les mensuels ne sont pas pris en compte. Et malheureusement, la direction 
ne semble pas avoir de solution. Malgré la bonne volonté des salariées, l’équipe paie est complètement 
surchargée. Une salariée en intérim va bien renforcer l’équipe, mais cela est dérisoire devant le nombre de 
compteurs à corriger à la main. D’autant que l’équipe paie doit aussi gérer les ins uffisances du 
logiciel 4You . On vient de basculer d’un logiciel Thales à un logiciel externalisé, créé par la société 
SOPRA. Il semble que le cahier des charges de ce logiciel ait été bâclé, avec pour conséquences 
l’impossibilité de poser des UCH, des récupérations ou répartir son temps choisi. De même, certains 
compteurs de congés sont faux. Les premières mises à jour du logiciel ne sont pas attendues avant mi-
octobre. En attendant, toutes les demandes doivent être traitées à la main par le service paie. 
Il n’y aura pas de régularisation collective des co mpteurs. Tout se fera au cas par cas avec une 
demande préalable d’intervention individuelle via l ’outil MAEL. La CFDT avait alerté depuis 
longtemps sur le fait que nos problèmes de producti on conjugués avec les changements d’outils 
en tous genres présentaient un risque majeur. On y est. Les salariés sont en colère et ils ont raison.  
La CFDT encourage les salariés à lui signaler toute s leurs problématiques personnelles sur ces 
thématiques pour trouver des solutions. 
 
Hors CSE 
La gestion des notes de frais vient d’être centralisée à Rungis. Les justificatifs papier devront être envoyés 
là-bas. Encore une brillante idée d’un directeur, de THALES LAS France, déconnecté du terrain !  La 
probabilité que ce nouveau fonctionnement rallonge les délais de remboursement est égale à 100%. 
 

 
 

Contacts CFDT à la Ferté 
Denis VEDRINE : Délégué Syndical : 3 516 486 
Alain DOUSSET : Délégué Syndical : 3 516 602  

Arnaud DEBRAY-GUERIAUD, Secrétaire du CSE : 3516212  ou 993 


