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La séance était principalement centrée sur les informations économiques et le suivi des productions et des 
études. A la demande des élus CFDT, des points particuliers ont été faits sur la situation du commerce Export 
et la réduction des ENF.  
 
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Le chiffre des prises de commandes correspond quasi  totalement à la commande [… partie 
supprimée pour mise en ligne…] . 
Le chiffre d’affaires est gonflé par les livraisons  actuelles de productions faites en 2020. Il n’y a pas 
d’alerte particulière sur le chiffre d’affaires. 
  
Les effectifs à fin mars  
Effectif Inscrit : =                                 Intérimaires : +6                    Postes ouverts : -3      
Prestataires : -2                                   Alternants : = 
 
Les productions et études 
120mm: La direction avait initié des heures sup puis des équipes au BL pour terminer la production avant fin 
avril. [… partie supprimée pour mise en ligne…] . 
Roquettes: Il est maintenant acquis qu’il faut procéder à un avivage des viroles ce qui va prendre du temps. 
Nos retards impactent directement [… partie supprimée pour mise en ligne…] . 
81mm IRF2 : Des essais se sont déroulés au mois de mars. [… partie supprimée pour mise en ligne…] . 
Essai Mortier embarqué : 28 tirs ont eu lieu sur site en présence de la DGA et de Nexter. Ils se sont bien 
passés. 
 
Pour la CFDT, le mieux est l’ennemi du bien. Il est  important d’identifier ce que l’on doit 
contractuellement au client et se contenter de ne f ournir que ce qui est prévu. Faire plus est une per te 
de temps et peut même altérer la confiance du clien t si on n’aboutit pas sur ce qui a été promis. 
Sans la défaillance du fabricant de caisses, il est  clair que les équipes au BL auraient atteint l’obj ectif 
de production. Cela démontre que la maitrise de nos  approvisionnements est aussi importante que 
la maturité de nos processus industriels. 
 
La réduction des ENF (Etudes Non Financées) 
Une révision budgétaire a eu lieu début avril pour les ENF. Il en résulte une réduction de 800k€. Les sujets 
concernés sont principalement les études prévues pour initier des pistes de réflexion sur nos futurs produits. 
Cette réduction est due aux dérives constatées sur affaires en ce début d’année. La direction a décidé de 
réduire les ENF pour essayer de sauvegarder le résultat en fin d’année. La conséquence directe est qu’il va 
falloir trouver de la charge pour au moins 4 ETP (Equivalent Temps Plein) au CCE. 
 
Pour la CFDT, la direction privilégie les chiffres de court terme à la stratégie long terme. Sacrifier  les 
études sur les nouveaux produits n’est pas une poli tique adaptée sur le long terme. Seul un 
renouvellement progressif et un effort continue en innovation permettront la pérennité de nos 
activités sur le long terme. 
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Le service commercial Export de VTS  
Alertés par des départs dans le service, les élus CFDT ont souhaité faire un état des lieux avec le responsable 
Commerce Export de VTS. Il en ressort que l’équipe est implantée sur 3 pays (France, Belgique et Australie) 
et se partage le marché mondial. Les pays clients sont répartis en catégories (majeurs, mineurs, prospects, 
suspects). Les clients majeurs et mineurs sont ceux avec qui VTS France signe des contrats. Les clients 
appelés prospects et suspects sont ceux avec lesquels une perspective de contractualisation est possible à 
moyen-long terme. Un poste est ouvert pour renforcer l’équipe. 
 
La CFDT espère que les zones géographiques d’attrib ution des commerciaux vont être stabilisés afin 
qu’ils puissent tisser des relations durables de co nfiance avec les clients. Des partenariats avec des  
plate-formistes (véhicules, avions et hélicoptères)  sont essentiels à développer pour étendre 
l’utilisation de nos produits. Des enjeux forts son t identifiés pour certains produits, notamment le 
PRPA, qui a un effet différentiant sur le marché mo ndial, d’où la nécessité impérieuse de résoudre 
nos problèmes techniques sur le sujet. 
 
Hors CSE 
Suite au courrier de la CFDT, la direction prévoit une réunion de clarification sur les horaires variables le 
vendredi 30 avril à 9h. Pour la CFDT, ce n’est pas une réunion de négociation puisque l’accord doit 
s’appliquer, dans toutes ses modalités, comme il l’a toujours été. 
La CFDT de la Ferté a mis en place une room sur Citadel. On y retrouve notamment les tracts qui sont 
diffusés sur le site, notamment pour les télétravailleurs. Les salariés souhaitant s’y inscrire peuvent envoyer 
un mail à ds.cfdt.tda@orange.fr ou contacter leurs élus. 
 
 

 
 
 

Contacts CFDT à la Ferté 
Denis VEDRINE : Délégué Syndical  
Alain DOUSSET : Délégué Syndical  

 Arnaud D.-G., Secrétaire du CSE   
  


