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La séance était principalement centrée sur les informations économiques et le suivi des productions et des 

études. Un focus a été fait sur la restitution de l’analyse du service proto par un cabinet extérieur.  

 

Les informations économiques du domaine VTS France 

 

 A fin novembre Commentaires 

Prise de commandes  49% par rapport à 

l’objectif annuel 

Pas grand-chose à 

l’horizon  

Chiffre d’affaires  120% Largement dépassé 

 

Le mois de novembre a été très calme pour les prises de commandes et le chiffre d’affaires. L’objectif 

de chiffre d’affaires est atteint avec un mois d’avance. La CFDT félicite les salariés du site. 

Le résultat de l’exercice 2021 sera finalement dans le rouge. 

Le carnet de commandes à fin novembre est largement au-dessus des objectifs. 

 

Les effectifs à fin novembre 

Effectif Inscrit : -1                                Intérimaires :                    Postes ouverts : 8       
Prestataires :                                     Alternants :  
 
Les productions et études 

 

Les problématiques sur certains projets auront de lourdes conséquences économiques et risque de 

plomber notre début d’année 2022. Puisque le nouveau projet de travail en équipes ne doit démarrer 

que le 17/01/2022, la consultation a été repoussée à début janvier. Ce délai laissera le temps à la 

direction de lever les risques techniques. Les élus CFDT ont fait part de leur incompréhension car 

même le travail en équipe ne semble pas permettre de respecter les dates de livraison. 

 

Restitution Analyse du service Proto 

En raison de l’ambiance très dégradée au service Proto, un cabinet conseil a été mandaté, par la direction, 

pour faire un état des lieux de la situation actuelle. Il en ressort une forte perte de confiance entre salariés, 

une incertitude sur la pérennité de l’activité et une impossibilité de dialoguer. 

Force est de constater que le départ du manager n’a rien résolu. D’une certaine manière, la situation 

est pire qu’au printemps : le conflit n’est plus cantonné entre 2 personnes et cette ambiance 

détériorée fragilise le service. Des salariés sont en souffrance. La CFDT est à leur côté pour les 

accompagner et les soutenir au quotidien.  

 

 

Café sur site 

La date de début de prestation de fin décembre est décalée à début février. Sur ce dossier, on est face à 

une belle illustration de la lourdeur bureaucratique des processus THALES qui entraine des délais 

déments. Ce qui est vrai pour le café est aussi vrai pour la fabrication de munitions. 

 

Accord Groupe sur les déplacements 

La CFDT THALES a signé un accord de déplacement Groupe qui prendra effet le 1er mars 2022. Ce nouvel 

accord traitera des modalités de déplacement et des compensations financières dans le cadre des missions. 

Vous pouvez vous rapprocher de vos élus CFDT sur ce sujet. 

 

  

CSE des 14 et 15 décembre 2021 
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Tract CGT 

La CFDT a été la cible d’un tract outrancier de la CGT vendredi dernier qui a beaucoup 

attristé/peiné/consterné les élus CFDT. Alors qu’ils se démènent au service des salariés, ce tract a été perçu 

comme particulièrement injuste.  Cependant, la CFDT considère qu’en ces temps difficiles pour les salariés 

de l’entreprise, rien n’est pire que la division. Par conséquent, la CFDT a décidé de ne pas répondre à ces 

attaques. Seuls sont critiqués ceux qui font bouger les choses. 

 

 

 

La CFDT vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.  
 

 
 

 

 

Contacts CFDT à la Ferté 

Denis VEDRINE : Délégué Syndical : 07 64 61 81 12 

Alain DOUSSET : Délégué Syndical : 07 64 17 20 37 

 Arnaud DEBRAY-GUERIAUD, Secrétaire du CSE : 07 61 59 52 86   

 

  


