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La séance était principalement centrée sur les informations économiques et le suivi des productions et des 
études. Un focus a aussi été fait sur les difficultés d’approvisionnement et un avant-projet de réorganisation 
de la production. 
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Avec les livraisons prévues l’année dernière, qui o nt lieu actuellement, la direction pense pouvoir 
dépasser l’objectif de chiffre d’affaires. Elle esp ère pouvoir atteindre un résultat positif. Les pris es 
de commandes sont toujours faiblardes pour le momen t. Certains prospects semblent se décaler à 
l’année prochaine. Cependant, les perspectives sont , tout de même, encourageantes : la ministre des 
armées ayant annoncé une prochaine commande de muni tions de mortier. 
 
Les effectifs à fin mai  
Effectif Inscrit : + 4                              Intérimaires : +7                    Postes ouverts : =      
Prestataires : =                                   Alternants : = 
 
Les productions et études 
Charges : l’activité a repris. Tout se passe désormais nominalement. Une recette a eu lieu en juin. 
[… Partie supprimée pour mise en ligne …]. 
Roquettes : les viroles sont parties chez THALES Belgium. Des propulseurs nous ont déjà été livrés en 
retour. Des défauts sont constatés sur ces propulseurs : peinture marquée et échec au test d’étanchéité pour 
10% d’entre eux. Les propulseurs sont pourtant aussi testés en Belgique et ressortent bons là-bas. Mais le 
problème d’étanchéité est facilement résolvable à la Ferté et il n’aura pas d’influence sur nos délais. 
Roquettes guidées : de nouveaux tirs sont planifiés pour voir si le comportement de la roquette à courte 
portée se reproduit de façon similaire. 
Un certain nombre de problèmes techniques semblent derrière nous. Cela devrait contribuer à 
améliorer nos chiffres de livraison dans les délais  contractuels. 
 
Les difficultés d’approvisionnements  
La responsable des achats nous a fait une présentation détaillée des difficultés d’approvisionnement 
auxquelles VTS France est confrontée, en lien avec la crise Covid. Nous rencontrons des difficultés sur 4 
domaines : Electronique, Bois, Acier et Produits chimiques. La pénurie se traduit par une diminution des 
gammes de produits disponibles et des délais rallongés. Elle s’accompagne également d’une augmentation 
très importante des prix. Une « Tiger Team » est mise en place au niveau LAS pour adresser ces problèmes 
et accompagner VTS France. Un élargissement du panel des fournisseurs et une anticipation des 
commandes sont notamment mis en œuvre. 
Pour la CFDT, la direction semble avoir bien appréh endé le sujet et les conséquences qu’il peut y 
avoir pour le site. A court terme, la situation sem ble maitrisée. A moyen terme, les conséquences des 
hausses de prix sont à analyser. La part achat repr ésente ---% de nos produits. VTS France sera-t-il 
capable de faire passer des hausses de prix à ses c lients ? Quel sera le comportement des clients ?  
 
Avant-Projet de réorganisation de la production 
Le Groupe veut lancer un projet d’amélioration de sa performance industrielle. Des groupes de réflexion au 
niveau GBU LAS et local sont mis en place actuellement pour décliner ce projet, en laissant, d’après la 
direction, une certaine liberté aux équipes. L’idée serait de constituer des structures autonomes nommées 
APRU (Autonomous Production and Repair Units). Ce serait des équipes intégrées par produit (Production 
+ Soutien) pour améliorer la performance. Une définition des processus manquants serait aussi envisagée. 
Une présentation du projet plus complète, issue des réflexions en cours, est prévue en CSE à l’automne. 
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Il est difficile de se faire une idée à ce stade du  projet. Pour la CFDT, la direction semble vouloir 
calquer le modèle des plateaux projets du CCE à la production. Il aurait été préférable d’avoir une 
production stabilisée avant de se lancer dans un no uveau bouleversement.  
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Denis VEDRINE : Délégué Syndical 
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