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La séance était principalement centrée sur le suivi des productions, l’ERP/Palma et le Master Plan 4. Un 
point a été fait sur la stratégie bas carbone de VTS France 
 
Les effectifs à fin janvier  
Effectif Inscrit : -10                              Intérimaires : +2                     Postes ouverts : =      
Prestataires : +8                                   Alternants : = 
 
Les productions  
Pour les projectiles : un accord financier a été trouvé avec le client. La livraison va pouvoir avoir lieu. 
Moyen-Orient : Face à l’impossibilité d’obtenir la licence d’exportation vers le Moyen-Orient pour ces 
produits déjà fabriqués, VTS va livrer 7400 pièces à un client asiatique. 
Vernissage : un problème de craquelure sur les corps vernis a été détecté. Cela retarde 
l’approvisionnement de la zone 8, empêchant le passage à 3 coulées. Ce problème s’est déjà produit par le 
passé lors d’épisodes hivernaux. Un souci de mûrissement du vernis a été identifié suite à un stockage à la 
mauvaise température. Il a fallu appeler l’ancien pilote d’ilot, démissionnaire l’an passé, pour savoir qu’elle 
était la bonne température à appliquer. 
Pour la CFDT, les problèmes récurrents doivent être  traités une bonne fois pour toutes. Le temps 
passé pour résoudre définitivement nos RNC est un i nvestissement pour l’avenir En effet, il semble 
qu’on redécouvre à chaque fois, les problèmes auxqu els nous avons été confronté par le passé. 
Cela est dû à une insuffisance dans le transfert de  compétences, qui aboutit à une perte de nos 
savoir-faire.   
 
L’ERP/Palma 
Les revues de nomenclature sont prévues au moins jusqu’en septembre 2021. En 1 mois, 30 gammes et 
38 OF ont été créées. Pour Palma, une équipe « DataPackage » va être constituée pour vérifier et corriger 
à la main la génération automatique des dossiers sous Palma, afin d’éviter que des données sensibles 
pour l’entreprise ne partent par erreur chez nos clients ou fournisseurs (déjà arrivé) ... 
 

 
 

La CFDT n’a, a priori, rien contre les processus de  numérisation s’ils permettent de faciliter le 
travail ou le quotidien des salariés. La mise en pl ace de cette équipe « DataPackage » signifie, soit 
un manque de confiance dans Palma, soit un problème  dans le versement initial des données dans 
l’outil. Les autres établissements de THALES LAS Fr ance, passés à Palma avant nous, n’ont pas 
mis en place cette équipe de vérification.  
 
 
 
 
  

CSE du 23 février 2021 
Digitalisation des esprits : Penser binaire 
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Les objectifs du Master Plan 4 
Le directeur des opérations de VTS France a présenté les objectifs du Master Plan 4. Au programme : 
transformations à tous les étages (numérisation et rationalisation des magasins, plan d’optimisation de la 
production, revue des temps de gamme, plan de compétitivité) 
Pour la CFDT, la stratégie de la direction va dans tous les sens, sans grande cohérence. Le risque 
est grand de rajouter de la confusion au désordre a mbiant. Optimiser la production, alors qu’on a 
déjà tant de mal à produire avec la qualité et les délais voulus, parait bien singulier. La direction 
devrait se donner des objectifs simples et favorise r la stabilité de l’organisation. Les salariés sont  
fatigués de tous les changements qu’on leur impose sans explication. Mettre en œuvre un plan de 
compétitivité alors que, dans le même temps, nos co uts explosent à cause de l’ERP est aussi une 
chose curieuse. 
 
 
 
La stratégie Bas Carbone de VTS France 
Le groupe Thales s’est donné des objectifs pour réduire ses rejets de CO2 (- 20% en 2023, - 40% en 2030, 
base 2018). Pour VTS France, le bilan carbone 2018 s’élève à 5800T de CO2. A la demande des élus 
CFDT, la direction a présenté la déclinaison pour VTS France de cette stratégie bas carbone. De 
nombreuses actions sont en cours (substitution partiel de gaz à fort pouvoir émetteur, Cassiopée), ou en 
cours d’études (économies d’énergie par calorifugeage, fin de l’usage du SF6). Au final, ces actions déjà 
engagées ou identifiées pourront remplir 70% de l’objectif 2023. Pour atteindre l’objectif 2030, des travaux 
plus importants seront nécessaires. Une réflexion débute sur la pertinence de changer le mode 
d’approvisionnement énergétique (chaufferie gaz actuellement). Cela nécessitera des investissements 
lourds, soumis à l’arbitrage de la GBU. Un partenariat est aussi à l’étude avec l’ONF, afin d’orienter la 
gestion du parc forestier vers la captation optimisée de CO2. Le potentiel de ces 2 actions est une baisse 
de 2400T de CO2. 
 
La CFDT se félicite que la direction ait pris la me sure des enjeux liés au réchauffement climatique. 
La feuille de route présentée est cohérente et le p lan d’action est bien engagé. La CFDT demandera 
un suivi annuel des actions mises en place. Cependa nt, la CFDT considère que, sur cette stratégie 
bas carbone, la direction s’est donnée tous les moy ens pour atteindre ses objectifs. 

 
Hors CSE 
Cette année, les 1er et 8 mai tombent des samedis. Pour récupérer deux jours de congés, il vous faudra : 

- Soit poser les 29 et 30 avril, ou 30 avril et le 3 mai, ou les 3 et 4 mai 
- Et poser les 6 et 7 mai, ou les 7 et 10 mai, ou les 10 et 11 mai  

Ces jours seront crédités à partir du 1er Juin 2021 et pourront être pris jusqu'au 31 Mai 2022. 

Il a été rapporté auprès des élus CFDT que pour les missions de formation hors site, la direction 
retranchait, pour le personnel mensuel, chaque jour, les heures habituelles domicile-travail sur le total des 
heures de transport de la mission. Cela est contraire à notre accord d’horaires variables. Après intervention 
de la CFDT, la direction a admis ne pas appliquer le bon texte et les régulations nécessaires vont être 
faites.  

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

 Arnaud D.-G. : Secrétaire du CSE  


