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CSE du 26 janvier 2021 
Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir 

 
Les informations économiques du domaine VTS France 
 
Pour la 2ème année consécutive, l’exercice 2020 de VTS France est difficile. Nous pensions avoir 
touché le fond l’année dernière mais ce n’est appar emment pas le cas.  
La CFDT a alerté depuis de nombreuses années sur le  risque que constituait le changement 
simultané des méthodes de travail et des outils et l’absence de transfert de compétences. Cela a 
pour conséquence de nombreuses difficultés à fabriq uer nos produits traditionnels. Même chose 
en études où, malgré l’engagement des salariés, il est très difficile de tenir les délais. 
La CFDT suggère à la direction de faire un sérieux travail d’introspection.  
  
Les effectifs à fin décembre par rapport à fin nove mbre  
Effectif Inscrit : -12                              Intérimaires : +2                     Postes ouverts : +2      
Prestataires : -8                                   Alternants : = 
 
Les objectifs 2021 
 
La direction considère que l’objectif de prise de commande 2021 est un vrai challenge. Elle est confiante 
pour le chiffre d’affaire. 
Pour la CFDT, les chiffres sont en ligne avec ce qu ’on a réussi à faire les années précédentes (hors 
2020). Sachant que certaines productions, déjà fabr iquées en 2020, devraient pouvoir être livrées 
cette année, le chiffre d’affaire devrait être atte int, si toutefois, nos problèmes documentaires ayan t 
bloqué la livraison de roquettes ne se renouvellent  pas ! 
 
Les productions  
 
120mm : […] 
 
81 IR: Les essais de fin d’année, en Suède, ont été reportés à cause de la météo. Les prochains créneaux 
sont en février mais l’aléa climatique demeure. […] 
Bâtiment CL : L’expertise est en bonne voie. La reprise du CL est espérée pour le 20 février. 
Roquettes : Le projet a servi de cobaye pour passer à Palma. Résultat des courses : le client ne comprend 
pas la transition de nos anciens outils (Syteline/Audros) aux nouveaux (SAP/Palma). Par conséquent, on 
ne peut plus livrer nos produits. Un travail d’explication va être nécessaire, par la qualité, auprès du client 
pour le rassurer.  
Zone 8 : 3 coulées sont prévues les lundi et mardi pour respecter les délais pour le client […]. 
Malheureusement, un souci en amont réduit l’approvisionnement de la zone 8 si bien que le nombre de 
coulées prévues n’a, pour le moment, pas pu être fait. 
L’année 2021, en production, ne commence pas très b ien. Il est maintenant clair qu’on va se trainer 
comme un boulet les errements de SAP/Palma une bonn e partie de l’année. 
 
Le bilan du MasterPlan 3  
 
La direction est très satisfaite du bilan du MasterPlan 3. Selon elle, les actions se sont très bien passées. 
Les élus ont pu assister à la valse des smileys verts. La direction est notamment très contente d’avoir mis 
en place le pilotage par jalon, sans prendre en compte, comme critère, leur respect… 
 
Pour rappel, les MasterPlan sont censés être des ou tils pour redresser la situation du site vis-à-vis 
de THALES qui nous a donné 3 ans, en 2019, pour nou s remettre sur le chemin de la croissance 
profitable. On attaque donc la dernière année avec les résultats qu’on connait.  
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Pour la CFDT, il y a un curieux paradoxe à constate r des résultats financiers […] et 
l’autocongratulation généralisée sur la réussite du  MasterPlan. S’il n’y a aucun impact du 
MasterPlan sur les résultats, l’utilité du MasterPl an est clairement mise en doute. 
 
Le calcul de la part variable 2021 (versée en 2022)  
 
Le groupe a décidé de revoir son calcul de la part variable. Dorénavant, la part collective comptera pour 
60% et la part individuelle pour 40%, Le coefficient multiplicateur Groupe reste inchangé. En revanche, aux 
traditionnels critères collectifs économiques LAS sont rajoutés 4 critères RSE qui compteront pour 10%. 
Ces critères sont l’inclusion et la diversité, la lutte contre la corruption, la santé et la sécurité, le bilan 
carbone. 
Pour la CFDT, un rééquilibrage en faveur de plus de  collectif est une bonne chose, tout comme 
l’inclusion de critères RSE dans l’équation. La CFD T sera vigilante sur le fait que le Groupe THALES 
mette tous les moyens pour atteindre ces critères R SE. Il ne faudrait pas que l’ajout de ces critères 
non atteints soit une stratégie pour faire baisser la rémunération des cadres sous couvert d’un 
vernis éthique.  

 
Hors CSE  
 
Un accord sur la revalorisation des minima Ingénieurs et Cadres vient d’être signé au sein de la 
métallurgie. Cet accord est immédiatement applicable et la régularisation doit intervenir avant l’application 
de la NAO 2021, dont la négociation n’a pas encore débuté. Si vous pensez être concerné, rapprochez-
vous de vos élus CFDT. 

 
 

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

Arnaud D.-G., Secrétaire du CSE 


