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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 projet ERP/Palma et le devenir de la cantine. Des consultations sur les EST des bâtiments 
Z4, R22 et AH ont également eu lieu. 
 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Les chiffres sont encore peu significatifs et c’est  bien normal. Le discours peu rassurant des 
représentants de la direction, dès ce début d’année , sur l’atteinte de l’objectif des prises de 
commandes l’est moins.   
 
Les effectifs à fin février  
Effectif Inscrit : -1                              Intérimaires : -7                     Postes ouverts : =      
Prestataires : +3                                Alternants : = 
 
Les productions  
120mm : la dérogation est acceptée par le client. La livraison aura lieu en avril. Problème soldé. 
Viroles : un plan d’expérience est en cours pour redéfinir précisément le processus de murissement du vernis. 
Une étude est également en cours pour déterminer si l’avivage des viroles est nécessaire. Si c’est le cas, 
l’état de la sableuse et le temps de sablage requis vont devenir un problème pour tenir les délais 
Vernis : là aussi, un programme d’études est en cours pour déterminer les conditions optimales de dépose 
du vernis. Il semble qu’actuellement le dépôt du vernis soit irrégulier et que certaines conditions de 
températures nuisent à une bonne désolvatation. Plusieurs solutions sont à l’étude.  
Zone 8 : Les soucis du 41 n’ont quasi pas permis de faire 3 coulées par jour (3 fois seulement depuis mi-
janvier). Par conséquent, on accumule 4 à 5 semaines de retard sur le chargement des corps. Cela ne 
poserait pas de problème pour la commande en cours, mais aura des conséquences potentielles sur les 
projets qui devaient suivre à la coulée 
Pour la CFDT, les problèmes du 41 sont typiques d’u n transfert de compétences défaillant. On se 
rend compte maintenant qu’on ne sait plus faire ce qui ne posait pas problème avant. C’est le signe 
que la complexité des postes a été mal évaluée. La direction semble, maintenant, vouloir se donner 
les moyens pour redéfinir les processus de fabricat ion et investir si nécessaire. Il est essentiel que  
les plans d’expérience aillent à leur terme et que les résultats soient rentrés en gamme.  
 
ERP/Palma 
La direction semble être satisfaite de sa campagne de formation, et elle considère qu’elle est proche d’être 
achevée. La direction se félicite aussi d’avoir pu relire l’ensemble des nomenclatures nécessaires au plan de 
production 2021. Cela nous permettra glorieusement de lancer les OF… à la main.  Le périmètre de 
l’équipe Data Package est en cours de définition. 
 
 
Cela fait maintenant 9 mois que la bascule a eu lie u. Nous avons toujours une armée de prestataires 
qui travaille sur l’ERP/Palma en soutien. Ils ne tr availlent pas gratuitement. 
La CFDT n’a pas les mêmes retours des formations. L es outils sont jugés complexes et rigides, les 
formations peu adaptées pour maitriser les nouveaux  logiciels. Les formations entretiennent la 
confusion ambiante et laissent les salariés sur leu r faim.  
Cette bascule ERP est un énorme gâchis. Elle a prov oqué la mise sous pression des salariés.  L’ERP 
rigidifie le quotidien de travail. Certaines tâches  ont vu leur durée de réalisation rallongée. Ce son t 
maintenant les logiciels qui dictent la façon de tr availler. Les salariés ont perdu en autonomie et 
d’autres le sens de leur travail. La démotivation e t l’écoeurement s’installent dans la durée sur le s ite. 
 

CSE/CSSCT des 30-31 mars 2021 

Le bateau ivre 
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La cantine  
Afin de lancer un appel d’offre pour la prestation de restauration, la direction a demandé la rédaction d’un 
mandat de gestion en bonne et due forme. Le CSE et la direction se sont mis d’accord sur un texte, valable 
3 ans. Les élus ont autorisé le secrétaire du CSE à le signer. 
Résultats du vote :  
CFDT : 6 votes pour 
CGT : 2 votes contre 
Un cahier des charges va être rédigé entre la direc tion et les achats, avec l’aide de la commission 
restauration, ouvrant la voie au lancement d’un app el d’offre. Trois ou quatre prestataires seront 
consultés dont le prestataire actuel. Le choix défi nitif du prestataire aura lieu au second semestre 
2021. La CFDT tiendra régulièrement les salariés in formés de l’avancement du processus. 
 
Consultations sur les EST 
Le CSE a émis des avis favorables à l’unanimité pour les EST des bâtiments Z4, R22 et AH.  
La CFDT remercie l’ensemble des membres de la commi ssion EST du CSE pour son travail d’analyse 
et ses préconisations qui ont permis d’enrichir les  documents et au CSE d’émettre un avis éclairé. 
Cet accomplissement démontre la pertinence de l’org anisation interne mise en place (commission 
pyro, inerte et EST) pour assister le CSE.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Arnaud D.-G., Secrétaire du CSE  


