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La séance était principalement centrée sur les informations économiques. Le plan de charge 2021/2023 a 
été présenté, tout comme le bilan du Master Plan 4. 
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Les prises de commandes 
 
[… Partie supprimée pour mise en ligne …]. 
 
Le chiffre d’affaires est très élevé pour une mi-an née. Les perspectives sont bonnes pour dépasser 
de manière importante l’objectif de chiffre d’affai res à fin année. 
 
Les effectifs à fin juin  
Effectif Inscrit : +1                              Intérimaires : =                    Postes ouverts : -9      
Prestataires : =                                   Alternants : = 
Il est à noter que 6 postes ont récemment été fermés au CCE et 2 au CCI. La direction justifie ces fermetures 
par la mise à jour du plan de charges 2021/2023. La direction n’a pas prévu, sauf cas exceptionnel, d’autres 
ouvertures de postes d’ici la fin de l’année. 
 
Le plan de charges 2021/2023 
Le directeur de VTS France a présenté le plan de charge 2021/2023. Pour le second semestre 2021, le site 
est en surcharge, 
 
[… Partie supprimée pour mise en ligne …] 

 
Pour la CFDT, cette diminution du plan de charges n ’est pas une surprise, puisque cela fait 2 ans que 
les objectifs de prises de commandes ne sont pas at teints. La toute récente démission du 
responsable commercial Export ne va, sans doute, pa s aider à remonter la pente. Cette situation ne 
doit pas amener la direction à négliger le transfer t de compétences, notamment avec les nombreux 
prestataires du CCE. Toutefois, l’extrême prudence de la direction dans l’élaboration de son plan de 
charges parait exagérée. 
 
Le bilan du Master Plan 4  
Les élus ont encore eu droit à un exercice d’autocongratulation de la direction. Sur les 10 actions prévues, 7 
ont été parfaitement réalisées, 3 partiellement. Beaucoup de smileys pastèques : vert à la surface, mais si 
on creuse un peu, ça devient rouge. 
La CFDT acte la complète déconnexion entre les Mast er Plan et la vie réelle du site. Originellement, 
les Master Plan avaient été présentés comme la stra tégie pour redresser le site et assurer sa 
pérennité. Ils sont devenus un outil de storytellin g managérial sans rapport avec ce que vivent les 
salariés. Les objectifs sont minimalistes (tenue de  réunion client quel que soit ce qui en ressort, 
remise d’offre client indépendamment de la signatur e d’un contrat) et n’ont aucune influence sur la 
bonne marche du site. 
 
Le plan de réduction des couts de 3%  
La direction est insatisfaite de l’avancement du plan de réduction des coûts. A mi-année, 27% de l’objectif 
de la direction est atteint. Elle pointe le manque d’implication des salariés dans ce chantier. Elle a annoncé 
qu’un coup d’accélérateur allait être mis au second semestre. 
Pour la CFDT, ce plan de réduction des coûts est un e arme de démotivation massive. Mais, comme 
la démotivation n’est pas quantifiable en euros, la  direction n’y porte pas attention. Il est peu éton nant 
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que les salariés ne soient pas enclins à participer  puisque, bien souvent, réduction de couts rime 
avec détérioration des conditions de travail. Si el le veut faire des économies, la direction peut déjà  
revenir sur sa décision de faire contrôler, par un organisme extérieur, les salariés en arrêt maladie.  
Certes, elle n’économisera que quelques centaines d ’euros, mais elle donnerait un vrai signal de 
confiance envers les salariés. 
 
Exosquelette 
Une présentation détaillée d’un projet d’études, de conception et de mise à disposition d’exosquelettes pour 
3 postes du 41, a été faite par l’ergonome du site. Ces exosquelettes visent à assister les salariés dans leurs 
tâches quotidiennes afin de réduire la fatigue. Un premier prototype, spécifiquement adapté aux contraintes 
du 41, sera mis à disposition des salariés pour test en septembre. Puis une phase d’ajustement aura lieu 
suite aux ressentis des salariés. 
La CFDT apprécie la façon dont a été mené ce projet , avec l’intégration des salariés dès la phase 
d’études. Une présentation et des essais d’exosquel ette ont été faits pour que les salariés puissent 
juger sur pièce. Cela a permis d’apaiser les craint es. Les retours ont été très positifs. La CFDT 
considère que ces exosquelettes sont susceptibles d ’améliorer significativement les conditions de 
travail sur les postes concernés. Si, au final, l’e xpérimentation se révèle positive, il faudra identi fier 
sur le site, les autres postes qui pourraient en bé néficier. 
 
Hors CSE : Les fiches de position sont actuellement  distribuées. La CFDT encourage les salariés qui 
n’auront aucune augmentation individuelle a sollici ter un entretien RH pour qu’on leur explique 
pourquoi. 
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