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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 les ENF. Enfin, les élus CSE ont été consultés, en urgence, sur un travail en 

horaires atypiques. 

 

Les informations économiques du domaine VTS France 

 

 A fin octobre Commentaires 

Prise de commandes  -48% par rapport 

à l’objectif annuel 

Il devrait manquer 

environ 30%  

Chiffre d’affaires  100% Il devrait être 

largement dépassé 

 

Prise de commandes : loin de l’objectif annuel. 

La direction espère encore un résultat légèrement positif en fin d’année, très loin de ce qui était prévu 

au départ. Le carnet de commandes à fin septembre correspond à plus de 2 ans de chiffre d’affaires 

habituel. 

Les effectifs à fin octobre 

Effectif Inscrit : -9                               Intérimaires :                   Postes ouverts :7       
Prestataires :                                   Alternants :      

 

 

Les productions et études 

 

 

Il semble que l’horizon technique se dégage sur un projet 

majeur. Les nouvelles solutions sont compatibles de nos 

moyens industriels ce qui va réduire les coûts du projet. Le fait 

qu’il n’a pas été possible de trouver une solution commune 

pour les 2 calibres n’est pas forcément optimal d’un point de 

vue industriel, mais c’est un moindre mal, au regard de notre 

situation.  

 

 

Suivi ENF 

 

Pour la CFDT, il est dommageable que le budget ENF 2022 soit en baisse. Un budget de haut niveau 

aurait pu prendre le relais de la sous-charge prévue dans certains services du CCE. Ce ne sera pas 

le cas. 

 

Production des obus 

La direction a sollicité, en urgence, les élus du CSE pour les consulter sur un travail en équipe en semaine 
49 et du travail le samedi et en horaires décalés pour l’affaire des obus. Le but est de respecter la recette 
prévue en semaine 3. Cette affaire a subi différents retards qui ont rendu compliqué le respect du planning, 
malgré les reports accordés par le client. 
 
Historiquement, le travail en horaires atypiques est prévu pour répondre à un surcroit de 
commandes. Il est ici détourné, comme solution ultime, pour répondre, dans l’urgence, à nos 
problèmes de production. Cependant, la CFDT comprend l’impérieuse nécessité. Les élus CFDT ont 
voté pour lors de cette consultation.   

 
 

 

CSE du 30 novembre 2021 

 



                                                                                                                         

2/2 – Etablissement de la Ferté Saint Aubin                                                          07/12/2021

  

 

 

Le restaurant d’entreprise 

Suite aux soutenances qui ont eu lieu mi-novembre, c’est la société Elior qui a été choisie pour reprendre la 
prestation du restaurant d’entreprise. Celle-ci débutera le lundi 24 janvier. Des travaux auront lieu, au fil des 
semaines, tout en maintenant la continuité de service, pour réaménager et rénover l’espace restauration. La 
CFDT, qui est à l’initiative de ce changement, espère que la nouvelle prestation de restauration donnera 
toute satisfaction aux salariés.  
 

Hors CSE 

La mise en place de la prestation café n’avance pas. La balle est dans le camp de la direction qui doit choisir 

entre 2 prestataires pour une mise en œuvre retardée en janvier. 

 

 
 

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   


