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

études. Une restitution de l’enquête d’engagement a également eu lieu.  

 

Les informations économiques du domaine VTS France 

 

 Réalisé à fin 

septembre 

Commentaires 

Prise de commandes  46% de l’objectif 

annuel 

L’objectif devrait être 

largement raté.  

Chiffre d’affaires  90% de l’objectif 

annuel 

Il devrait être dépassé 

 

Les prises de commandes restent faibles, sans grande perspective d’ici la fin d’année. L’année 2022 

devrait être mieux orientée sur ce sujet. Sans surprise, le chiffre d’affaire sera supérieur à l’objectif. 

Mais avec nos difficultés, cela ne signifie pas forcément que l’exercice finira dans le vert. 

D’ailleurs, il est temps que l’année se termine car le résultat prévisionnel se réduit, au fil des mois, 

comme peau de chagrin.  

 

Les effectifs à fin septembre 

 
Effectif Inscrit : +11                              Intérimaires :                     Postes ouverts : 4      
Prestataires :                                    Alternants :  
 

Enquête d’engagement 

 

Le directeur du domaine VTS France a présenté une restitution de l’enquête d’engagement. Le taux de 

participation est de 43%, ce qui est très faible. Les points positifs qui ressortent sont les avantages sociaux 

et l’équilibre vie pro/vie perso (horaires variables notamment). La gestion de la crise Covid est aussi 

plébiscitée. Les points négatifs sont la vision et la confiance envers la direction générale. L’efficacité des 

processus est également mise en cause. Il est à noter que ces points négatifs sont perçus avec 30 points 

d’écart avec la moyenne du Groupe THALES. 

 

Pour la CFDT, le taux de participation faible témoigne d’une lassitude des salariés envers une énième 

enquête, dont tout le monde sait qu’elle ne débouchera sur rien. La CFDT suggère à la direction 

générale un sérieux travail d’introspection à la lumière de ces résultats. La lourdeur bureaucratique 

de nos processus, qui empoisonnent la vie des salariés, devrait également être remise à plat. A quoi 

cela rime d’appliquer des processus THALES dont on sait pertinemment que certains sont inadaptés 

et complexifient le travail des salariés ? 
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Le restaurant d’entreprise 

 

Suite aux soutenances qui ont eu lieu mi-octobre, la commission paritaire a décidé de revoir les 3 candidats 

pour les soutenances additionnelles. Les 3 prestataires candidats sont Sodexo, Elior et Api. A l’issue des 

soutenances, qui se déroulent cette semaine, le prestataire sera choisi fin novembre pour une mise en place 

de sa prestation fin janvier. Comme le prévoit la loi, il proposera ensuite de reprendre le personnel actuel. 

 

Le badgeage et Chronotime 

 

Malgré la bonne volonté des salariées du service paie, on assiste, actuellement, à une dégradation dans la 

mise à jour des compteurs. Certains salariés ont des débours de plusieurs dizaines d’heures. Au dernier 

pointage, le record est à -240h !! Les missions et le télétravail occasionnel sont mal pris en compte et les 

compteurs ne sont pas crédités. On assiste aussi à un retard dans le paiement des primes de mission 

opérationnelle, ce qui n’incite pas à repartir en mission…  

Pour la CFDT, cette situation est inacceptable. Le service paie qui dépend de TGS doit être 

dimensionné pour pouvoir mener correctement ses missions. C’est indispensable pour les salariés 

du service paie comme pour les salariés de VTS. Pour la CFDT, il n’est pas envisageable, pour les 

mensuels, un passage à Chronotime tant que les compteurs sont complètement faux. 

 

Situation au service Prototype (54) 

 

Les élus CFDT se sont saisis de ce dossier, au travers d’une enquête, afin d’identifier les causes et 

émettre des recommandations destinées à trouver des solutions durables et apaiser la situation. La 

direction a pris, ensuite, des décisions qui lui appartiennent. Le constat CFDT actuel est que la 

situation n’est pas résolue. L’environnement de travail reste dégradé pour les salariés du service 

prototype. La CFDT continue et continuera d’accompagner ses salariés.  

 

 

 

 

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   

  

 


