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La séance était principalement centrée sur les informations économiques et le suivi des productions. Un 
point a été fait sur le suivi du plan Cash et sur la santé de nos fournisseurs. 
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Les prises de commandes sont  
 

Partie supprimée pour mise en ligne. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CFDT pour avoir le texte complet. 
 
  
Les effectifs à fin novembre  
Effectif Inscrit :                               Intérimaires :                      Postes ouverts :       
Prestataires :                                   Al ternants :  
 
Les productions  
Munitions : 

Partie supprimée pour mise en ligne. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CFDT pour avoir le texte complet. 

 
Moyen-Orient: La production est terminée.  

Partie supprimée pour mise en ligne. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CFDT pour avoir le texte complet. 

 
Bâtiment CL : La reprise du CL ne s’est pas déroulée nominalement. Un problème technique a été détecté. 
L’installation est donc à l’arrêt pour laisser le temps aux experts de faire leur analyse pour déterminer la 
cause du dysfonctionnement. C’est particulièrement ennuyeux puisque cela va provoquer un retard envers 
le client final.  
Pour la CFDT, si on compare 2020 à 2019, on peut co nstater, au global, une amélioration dans nos 
processus de fabrication. Cependant, un travail de maturité est à poursuivre pour réussir à produire 
dans les délais prévus. La poursuite de la campagne  Sécurité sera également un contributeur pour 
faire un travail de qualité dans les meilleures con ditions pour les salariés. 
 
Le suivi du Plan Cash 
Au printemps 2020, la direction de VTS avait annoncé la mise en place d’un plan Cash. Pour rappel, un 
appel aux salariés avait été fait afin qu’ils trouvent des sources d’économies (Objectif 3M€ par an). Une 
note de notre directeur financier avait été éditée pour expliquer le processus de choix des idées. Le but 
était d’abaisser notre point mort (montant de chiffre d’affaire à partir duquel VTS gagne de l’argent) afin 
d’assurer une meilleure rentabilité du site. Les élus CFDT ont demandé légitimement un point de suivi de 
ce plan Cash à fin d’année. La direction leur a alors annoncé qu’il n’y avait plus de suivi de Plan Cash faute 
de combattant pour le faire. 
La CFDT a été très critique lorsque ce plan Cash av ait été annoncé. Au lieu de chercher des 
économies, qui se font quasi toujours sur le dos de s salariés, la direction aurait été plus inspirée à  
orienter toute son énergie à résoudre nos problèmes  de production et d’études. C’est seulement en 
livrant dans les délais et avec la qualité souhaité e que le site peut être profitable et assurer son 
avenir, pas en mettant la pression sur les salariés  avec des économies de bouts de chandelle.  
La CFDT prend acte de la mort du plan Cash et deman de son enterrement définitif. 
  

CSE du 14 décembre 2020 

La fin d’une année à ne pas oublier 
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La santé de nos fournisseurs  
Chacun sait que la crise économique liée à la Covid19 est terrible pour les petites entreprises. C’est 
pourquoi, afin d’anticiper les soucis à venir, les élus CFDT demandent, chaque mois, depuis juin, un état 
de santé de nos principaux fournisseurs. C’est TGS qui fait cette analyse qui est restituée aux élus du 
CSE. La situation était maitrisée jusqu’en octobre où on dénombrait 7 fournisseurs vulnérables et 3 en 
danger. Pour décembre, on s’aperçoit d’une brutale accélération avec 24 fournisseurs vulnérables et 8 en 
danger.  
Les fournisseurs vont être une des problématiques d e 2021. Un bon nombre d’entre eux est 
maintenu hors de l’eau, par les dispositifs d’aides  publiques. Mais quand ceux-ci vont s’arrêter ou 
qu’il faudra rembourser les prêts alloués, il risqu e d’y avoir une vraie hécatombe. C’est un risque 
important pour VTS, notamment sur les quelques prod uits où nous n’avons qu’une seule source 
d’approvisionnement. Les élus CFDT vont porter ce s ujet au niveau central afin qu’un plan d’action 
soit mis en place. 
 
Nettoyage des vêtements de travail 
La CSSCT et la direction travaillent à la mise en place d’un service de nettoyage des vêtements 
professionnels. Lorsqu’il verra le jour, ce sera une vraie avancée pour les salariés de la Ferté. Comme la 
procédure nécessite un appel d’offres, c’est TGS qui est en charge de le faire. Il semble que TGS ne soit 
pas très réactif. La CFDT va activer ses leviers internes pour faire avancer plus rapidement le sujet.  

 
 
 
 

L’ensemble de la section de la Ferté vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette année 2021. 
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