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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 la réorganisation du service PMO et le suivi des sous-traitants. 

 

Les informations économiques du domaine VTS France 

 

Les prises de commandes et le chiffre d’affaires sont gonflés de royalties (montant plus élevé que 

d’habitude). Ce montant va se retrouver directement dans le résultat net. Il correspond à peu près à 

l’objectif de résultat annuel.  

En d’autres termes, l’enjeu de l’année, pour atteindre l’objectif annuel de résultat, est de ne pas perdre 

d’argent sur nos livraisons de l’année. Facialement, les royalties sont une bonne nouvelle pour le 

bilan financier, mais elles n’apportent aucune charge pour les salariés du site.  

 

Les effectifs à fin avril 

Effectif Inscrit : -4                              Intérimaires : -6                    Postes ouverts : -1      
Prestataires : -3                                   Alternants : = 
 

Les productions et études 

 

Roquettes :   

[… Partie supprimée pour mise en ligne …] 

 

Roquettes 2 :  

[… Partie supprimée pour mise en ligne …] 

 

120mm :  

[… Partie supprimée pour mise en ligne …] 

 

Murat :  

[… Partie supprimée pour mise en ligne …] 

 

Pour la CFDT, les 2 recettes réussies sont une bonne nouvelle.  

[… Partie supprimée pour mise en ligne …] 

La CFDT félicite les salariés pour leur travail. 

 

Analyse des sous-traitants de VTS 

 

Chaque mois, les élus CFDT demandent une analyse, produite par les achats, de la santé financière de nos 

sous-traitants suite à la crise de la Covid. Il en ressort que 36 sous-traitants sont sous surveillance et que 9 

sont en danger. La direction cherche à supprimer les monosources parmi ces 9 entreprises. 

Pour la CFDT, ce travail de veille est essentiel puisqu’il nous permettra d’anticiper et d’éviter des 

difficultés en lien avec la défaillance d’un sous-traitant. Cependant, une autre problématique, 

toujours liée à la covid, touche maintenant les sous-traitants : les ruptures d’appro faute de matières 

premières, notamment venues d’Asie. La reprise, forte et simultanée, de l’ensemble de l’économie 

mondiale en est la cause. Cela joue aussi sur les prix. Alors que des entités de THALES commencent 

à être touchées, les élus CFDT ont demandé un point précis sur cette problématique pour VTS au 

CSE de juin. 

  

CSE du 25 mai 2021 
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Réorganisation du service PMO 

Le directeur du domaine VTS France est venu présenté les ajustements de l’organisation du service PMO. 

Pour rappel, les PMO interviennent notamment en support des Program Managers. L’idée est de supprimer 

le poste de responsable du service Projet, actuellement vacant, et de transférer ses prérogatives au chef du 

service PMO. Ce transfert est accompagné de l’ouverture d’un poste en indirect et l’internalisation d’une 

prestation. Au final, le service aura 1 ETP en plus. 

La CFDT espère que cet ajustement facilitera le respect des jalons des projets et contribuera à réduire 

la charge de travail de l’équipe. 

 

La cantine 

 

Une commission est constituée pour l’appel d’offres de la prestation de restauration. Outre la direction et les 

Achats, deux élus du CSE doivent y participer. Le CSE a désigné Arnaud D-G et Denis VEDRINE. Vous 

pouvez les contacter pour toute suggestion à ce sujet. 

Le processus est lancé. La CFDT vous informera régulièrement de son avancement. 

 

Divers 

 

La CFDT a demandé et obtenu le paiement de la prime de panier pour tous les salariés présents sur 

site le lundi de Pentecôte, jour où la cantine était fermée. 

 

 

 
Contacts CFDT à la Ferté 

Denis VEDRINE : Délégué Syndical  

Alain DOUSSET : Délégué Syndical  

 Arnaud D-G, Secrétaire du CSE    

  


