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∗ Déploiement de l’accord des Horaires Atypiques entre octobre et décembre 2021 sur le site de Saint-Héand 

Une Informa�on et une Consulta�on du CSE sont obligatoire chaque année et à chaque nouveau projet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

=> Ligne Cinéma : Les enjeux sur ce�e fin 2021 : produc-

�on de 345 Focales PARIS, 8 BOSTON, TOPAZE et 10X20 

PIR. Huit personnes en travail posté structurel. 25 per-

sonnes à la journée avec l’équipe support. Les heures 

supplémentaires sont privilégiées. Travail le samedi pos-

sible pour l’équipe PARIS (5 mensuels et 1 cadre) et BOS-

TON (3 mensuels et 1 cadre). 

=> Ligne JVN : Les enjeux sur ce�e fin 2021 : assurer la 

sor�e de 2000 JVN (ONYX, Lucie, Hélie, DVN, ...) , acces-

soires, rechanges et répara�ons. Dix personnes en travail 

posté structurel. Travail le samedi possible pour 6 men-

suels et 1 cadre.  

=> Ligne Caméras : Les enjeux sur ce�e fin 2021 : assu-

rer la produc�on des SOPHIE LEGACY (64 Kits + 7 camé-

ras), 7 caméras ULTIMA et 6 imageurs ULTIMA. Que du 

travail en journée. Travail le samedi possible pour 5 

mensuels et 2 cadres. 

=> Ligne Composants : Les enjeux sur ce�e fin 2021 : 

op�miser les capacités machines et la con�nuité du flux 

vis-à-vis des besoins du programme de produc�on. Tra-

vail en posté structurel pour 14 mensuels, dont du tra-

vail de nuit pour 4 à 5 mensuels. Pas de travail le samedi. 

=> Ligne STT : Les enjeux sur ce�e fin 2021 : assurer la 

produc�on de 59 ANTARES. Travail en posté conjonctu-

rel sur une semaine pour 2 personnes en octobre. Pas de 

travail en poste structurel prévu d’ici à la fin d’année. 

Travail le samedi possible pour 4 mensuels et 1 cadre. 

∗ Point Paris suite à visite IBE 

Le CA 2021 revu à la baisse pour cause de capacité, de problèmes de qualité. Un 

plan d’ac�ons renforcé chez IBE a été mis en place par un suivi de rece�e des 

produits et des sous-ensembles sur le site Allemand. Une réflexion est menée sur 

l’IOP car ce�e offre de la gamme Op�mo Prime n’est pas au coût budgétaire. Un 

départ au Service Op�que Cinéma. A suivre...  

∗ Point EZ3 

Notre partenaire japonais ne pourra pas honorer ce futur zoom low-cost. L’avant-projet est en cours et une recherche d’un nou-

veau partenaire est en prospec�on. L’étude sera faite à Saint-Héand et l’industrialisa�on chez un partenaire historique. 

Pour la CFDT, le travail réalisé sur les zooms télévision n’avait pas été pleinement sa�sfaisant avec de trop nombreuses reprises. 

∗ Point de situa�on projet Boston 2 … la suite de Boston 1 

C’est une version grand angle de la famille BOSTON. Sor�e d’une présérie de 10 zooms dans 11 mois. Un 

projet et un planning qui paraissent ambi�eux. La combinaison op�que est figée à ce jour. C’est un zoom 

cinéma qui va de pair avec son frère Boston 1.  

CCI 

∗ La crise des composants électroniques 

La tension mondiale sur les composants électroniques engendre des délais supplémentaires et des possibilités d’annula�on de com-

mandes. Pas d’impact sur le chiffre d’affaires 2021, mais un impact sur la produc�on dès janvier 2022 sur NELLIE, ANTARES, TO-

PAZE et ONYX. Un rapport d’exper�se du cabinet Syndex est disponible auprès de vos élus CFDT. 



∗ Présenta�on de la feuille de route d’une possible 

diversifica�on produc�on op�que mécanique 

(volume, cible, structura�on, offre de prix…) 

L’enjeu est un besoin de compé��vité pour rapatrier du 

Buy en Make et ouvrir nos services à d’autres THALES. La 

direc�on souhaite adapter nos coûts pour baisser les taux 

horaires des ateliers composants. Un travail poten�el de 

charges supplémentaires est en cours d’étude principale-

ment en mécanique pour environ 11 000 heures (6 ETP). 

Les produits concernés Boston 2, Kéranova, Antarès, So-

phie Ul�ma, BLO, Xtraim, JVN et Paris. Une volonté de re-

dynamiser l’atelier mécanique qui sera suivie par La CFDT. 

∗ Team Leader ou  Animateur d’îlot ??? 

Compétences et pré-requis : C’est un des membres de 

l’équipe et qui n’est pas manager. Il/Elle est 50% de son 

temps à son poste au maximum. Il/Elle supplée en cas d’ab-

sence. Doit avoir une qualité de leardership, doit être orga-

nisé et proac�f, avoir une bonne connaissance des process, 

être capable de former aux standards. Il/Elle peut animer 

une équipe de 6 à 10 personnes maximum. No�on des prin-

cipes du Lean.  

∗ Informa�on en vue d’une consulta�on sur le changement de stratégie au Contrôle d’Entrée, incluant l’impact sur 

l’emploi 

Encore une nouvelle organisa�on en CCI. Une consulta�on sera faite ultérieurement au CSE. La cible de ce<e nouvelle stratégie est 

de fournir des pièces conformes et dans les délais aux lignes de produc�on. Le fournisseur doit garan�r la conformité de sa produc-

�on. Le contrôle est de la responsabilité du fournisseur. Le Responsable Conformité Fournisseur doit être le garant de la conformité 

de livraison. Les contrôles fournisseurs sont mis en place par le RCF. Ce projet s’ar�cule par une mise en place d’un contrôle IQAM 

(Iden�fica�on Qualité Aspect Marquage). Ce<e nouvelle organisa�on engendre une évolu�on en terme d’effec�fs sur la mission 

contrôle d’entrée avec 3 personnes à reposi�onner. Les effec�fs pourront être reposi�onnés en fonc�on de leurs souhaits, de leurs 

compétences et des postes disponibles. La CFDT restera vigilante sur le reclassement des personnes dont l’emploi actuel est suppri-

mé.  

INFORMATIONS ECONOMIQUES INFORMATIONS SOCIALES 

∗ Effec�fs et derniers postes ouverts au 30 septembre 2021 

Au 31 août 2021 : xx intérimaires dont 15 pour des accroissement 

temporaire d’ac�vité. Au 30 septembre nous sommes xxx inscrits 

avec une répar��on Femme/Homme conforme aux accords en vi-

gueur.  

CSE extraordinaire du mardi 26 octobre 2021  

La direc�on a convié les élus du CSE d’Elancourt et de Saint-Héand, lors de réunions simultanées sur les deux sites, afin de présen-

ter une informa�on en vue d’une consulta�on sur le projet de transfert des ac�vités de produc�on Caméras d’Elancourt vers Saint-

Héand dans le cadre de la montée en cadence de produc�on IRST (Intra Red Search and Track). Ce produit équipe le Rafale vendu 

par DASSAULT. La Caméra CATHERINE apporte une charge en LIDA pour 6 personnes directes et 3 personnes supports sur 2022 et 

2023 pour l’établissement de Saint-Héand. Des détachements à Elancourt pour une période de 2 mois et des ouvertures de postes 

sont à prévoir. Un début de produc�on en juillet 2022 en salle blanche. Un plan de produc�on établi autour de 150 produits/an. 

Une exper�se par le cabinet Expair a été demandée par le CSE d’Elancourt et le CSE de SHD pourra apporter des axes ou ques�ons 

à la mission d’exper�se. Une informa�on au CSEC a lieu ce vendredi 29 octobre perme<ant de faire entériner une seule exper�se 

mais avec les sujets des deux établissements. Des infos vont suivre très prochainement. 

Le chiffre d’affaires du Service Op�que Cinéma a été de xxx 

M€ pour le mois de septembre avec un cumul à xxx M€. 

Malgré la baisse prévisionnelle de CA sur PARIS, l’a<erris-

sage à fin d’année devrait être proche du record a<eint, 

soit xxx M€. Les prises de commande du SOC ont été de xxx 

M€ pour ce mois, avec un cumul des PC de xxx M€ (cible fin 

d’année à xxx M€). Pour la CFDT, un niveau de CA proba-

blement dans l’histoire des Zooms Angénieux, avec les 

nombreux efforts de tous qui auront contribués à ce suc-

cès. Depuis le passage dans LAS, nos produits Défense sont 

regroupés dans la BL OME composée d’Elancourt et de 

Blagnac. Le chiffre d’affaires du Secteur Terre Naval a été 

de xxx M€ pour le mois de septembre avec un cumul à xxx 

M€. Les prises de commande de STN ont été de xxx M€ 

pour ce mois avec un cumul des PC de xxx M€. Un retard 

substan�el de xxx M€ qui ne cesse de s’accroitre.   

CONTACTS : Michaël DANIEL, Délégué Syndical, et vos Elus CFDT 
SHD 


