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La séance était principalement centrée sur les informations économiques. Un projet de réorganisation du 

service Devis a été annoncé. Un nouvel outil de gestion des temps Chronotime a également été présenté. 

Enfin, un point sur les sujets CSSCT a été fait par le secrétaire de l’instance. 

 

Les informations économiques du domaine VTS France 

 

 A fin septembre Commentaires 

Prise de commandes  46% du budget 

annuel réalisé 

L’objectif ne sera pas réalisé 

Chiffre d’affaires  81% du budget 

annuel réalisé 

L’objectif sera dépassé. 

 

Les prises de commandes restent moroses. L’objectif ne sera pas atteint. La question est maintenant 

de savoir de combien on va le rater. Le chiffre d’affaires 2021 sera supérieur à l’objectif, suite à un 

effet rattrapage de ce qui aurait dû être livré en fin d’année dernière. La direction semble moins 

assurée de finir avec un résultat dans le vert, suite, selon elle, à l’accumulation de nos écarts sur 

affaires et de nos pénalités de retard. Pour la CFDT, les surcouts engendrés par le fiasco SAP/Palma 

doivent aussi y être significativement pour quelque chose.  

 

Les effectifs à fin aout 

 

Effectif Inscrit : -9                       Intérimaires :                   Postes ouverts : 6     
Prestataires :                                   Alternants : 
La période estivale a été marqué par des démissions (3) et des mutations Groupe. La direction est toujours 

en réflexion pour gérer la sous-charge au CCE. Des mouvements inter-services et des détachements sont à 

l’études. Un détachement à LAS Fleury a déjà été réalisé. 

 

Les activités de production et d’études 

 

Des problèmes sont résolus mais de nouveaux apparaissent encore. La situation ne se détériore pas 

mais elle est encore loin de nos standards de production d’il y a quelques années. Il faut dire que les 

aléas générés par SAP/Palma ne facilitent pas la vie de la production. 

 

La réorganisation du service Devis  

 

La direction vient d’annoncer la fusion du service Devis avec la CPA (Cellule Paramétrage Article) sous la 

tutelle du responsable Méthodes. Le travail de l’actuel responsable devis va être réparti sur les membres du 

service et le responsable Méthodes. La direction estime cela possible puisque la charge de travail du service 

est en baisse suite à l’utilisation de SAP.   

 

Pour la CFDT, il faut que la direction lève le nez de ses tableaux de bord Powerpoint. Pour l’instant, 

SAP n’apporte qu’une charge accrue de travail pour le service Devis, puisque certaines tâches qui 

étaient simples ont été complexifiées par SAP. Peut-être qu’à moyen terme, la charge sera amoindrie 

mais ce n’est actuellement pas le cas. Enfin, la CFDT s’inquiète de la charge de travail du responsable 

Méthodes qui est déjà très élevée. On voit mal comment il pourrait, en plus, gérer les devis. 

  

CSE/CSSCT du 28/29 septembre 

2021 

Vive les congés ! 
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Chronotime 

 

La direction annonce le déploiement de l’outil de déclaration des temps Chronotime. Le déploiement se fera 

en 2 temps : en octobre pour les ingénieurs et cadres, au 1er semestre 2022 pour les mensuels. Chronotime 

sera lié à Workday si bien que les jours/temps seront pré-remplis, jour de télétravail compris. La direction 

nous promet que les anomalies de badgeage, la gestion des jours particuliers sera pris en charge par l’outil. 

Une campagne de communication et des formations virtuelles sont prévues. 

 

Sur le papier, l’outil est séduisant. Il semble qu’il pourra alléger le travail du service paie. De plus, il 

devrait épargner les salariés de pas mal de paperasse et de perte de temps. L’expérience montre que 

les phases de déploiement sont souvent mouvementées et il y aura surement des bugs au début. 

Mais à terme, cet outil devrait alléger le travail des gestionnaires de paie. 

 

CSSCT 

Suite à l’appel d’offres (processus TGS) pour les machines à café, VTS a réceptionné les dossiers de 

candidatures. La semaine dernière a eu lieu la soutenance des candidats. Cette semaine, le prestataire sera 

choisi. La prestation doit commencer dans la foulée. Par conséquent, on peut espérer du café sur le site d’ici 

la fin du mois d’octobre. 

Les réponses de l’appel d’offres pour la cantine ont été reçues. 3 candidats parmi les 4 sollicités ont répondu. 

Les soutenances des candidats sont prévues les 18 et 20 octobre. Suite à cette soutenance, 2 candidats 

seront retenus. Une seconde soutenance est prévue en novembre pour départager les derniers candidats. 

Le nouveau contrat de prestation débutera fin janvier 2022. 

Le lavage des EPI est en bonne voie. Le contrat avec le prestataire a été signé en septembre. Une phase 

test débute en novembre. La prestation de lavage sera étendue à tout le site en janvier 2022. Le nettoyage 

des EPI, qui existait déjà sur les autres sites de THALES LAS France, est une vraie avancée pour les salariés. 

La CFDT remercie les élus CSSCT qui n’ont jamais rien lâché sur ce dossier. 

 

 
 

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   

 

Citation de l’année : « Ce n’est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu’il faut espérer les résoudre » 

Albert Einstein  


