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QUELQUES CONTACTS 
Karim Boussemacer Délégué syndical Essais TOP 3269106 
Philippe Delerce CE et CHSCT Maintenance 3268415 
Thierry Bourgeois DP Hautes énergies 3268342 
Sylvie Trabichet CE Essai 3268410 
Manuel Carlos Antunes CE Métallisation 3269167 
Jean-Louis Vuagnoux  DP Hautes énergies 3269172 

 
 
Les effectifs 
Effectif à 
fin mai 

Total 
inscrits 

H F Ing. et 
cadres 

Tech.  AM Adm.  Ouvr.  Actifs  Interim.  

333 233 100 66 86 2 20 159 299 47 
 
Les données économiques 

en M€ (cumul à fin mai ) Budget  Réel Commentaires  
Prise de  commandes    Dont retard de 3M€ en SCI 

Chiffre d’affaire    Dont retard de 2M€ en SCI 
 

� A fin mai => retards de livraison : 786 tubes, dont 575 GAC / 150 IND, et 42 TOP pour 2,95M€ 
� Ecart sur le résultat à fin mai => -1,6M€ pour un budget à 0 
� Dégradation du TAKT usine en mai => 11min VS 10,2min en avril 

 
 

    Effectifs et données économiques  AVS THONON 
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Libération MADC :  Initialement dans le projet THONIC, le lot logistique, qui comprend la libération de la 
zone MADC et l’intégration dans les ateliers fournisseurs des stocks de pièces détachées et / ou sous 
ensemble, est maintenu. Ce projet modifie en profondeur les méthodes de travail actuelles (flux et méthodes 
logistiques, gestion des stocks, surfaces de stockage,…). Un processus d’information / consultation CE et 
CHSCT est en cours, dont la 1ère réunion d’information a eu lieu le 12 juin. Nous allons affiner les différentes 
modifications liées à ce projet et vous invitons à prendre contact avec nous pour nous faire part de vos 
interrogations que nous relayerons auprès de la Direction. 
 
Commission restaurant du 20/06/18 :  Quelques éléments chiffrés concernant 2017 

Clients mois moyen Clients jours moyens Total clients Coût alimentaire moyen client (€) 
3436 180 41236 4,13 

Le problème du nombre et de l’état des chaises reste posé. La Direction en est parfaitement consciente et 
travaille sur le sujet !!!!! 
 
Réunion temps de travail du 18/06/18 : 
Les salariés dont la récurrence des sorties tardives est importante (entre 19h et 20h30, voire après 20h30) 
vont être reçus par leur manager pour analyser ces situations. 
Le volume de HNA a baissé d’environ 1000h au global usine entre janvier et mai 2018. 
Le nombre moyen mensuel d’heures supplémentaires est de 210h entre janvier et mai 2018, contre 100h sur 
la même période de 2017. 

Actualité  / divers  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Données économiques à fin mai : 

• Commandes => avance de 28M€ sur le budget au niveau AVS dont 14M€ sur le périmètre  
MIS (DEFSI : avance sur cde KMSAM Corée, prévue en septembre, qui compense le décalage sur 
d’autres commandes et l’annulation du contrat Crotale) 

• Chiffre d’affaire => décalage de -35M€ pour AVS, dont -16M€ pour MIS (DEFSI : retard de 11M€ suite 
à des décalages de commandes et des retards de production). 

 
COPERNIC 2 : 
L’évolution du contrat de nettoyage auprès de VINCI a été présentée au cours de cette réunion. Cette nouvelle 
version du contrat concerne tous les sites THALES. Les évolutions majeures concernent la fréquence des 
nettoyages qui ne sont plus imposés (sauf zones réglementées : sanitaires), les rondes de « l’hospitality 
officer » sont mises en place pour mesurer les résultats, les apports volontaires de déchets triés sur des points 
de collecte, la suppression des poubelles individuelles avec la mise en place de bacs de collecte. Des 
demandes complémentaires peuvent être faites, en fonction de la spécificité des sites, et la qualité de la 
prestation ne doit pas être dégradée. La Direction AVS a reconnu que la communication, autour de cette 
évolution du contrat de nettoyage, n’a pas été correctement réalisée et nous avons donc demandé des 
précisons pour le site de Thonon. Le sujet des conditions de travail des salariés des sociétés de nettoyage a 
également été posé (modification des rythmes et temps de travail,…) en lien avec les économies escomptées, 
la responsabilité sociale de THALES et le déploiement du plan de vigilance, par lequel les sociétés 
multinationales sont tenues de prévenir les risques humains et environnementaux pour leurs activités et celles 
de leurs sous-traitants.   
 

Infos CCE des 13 et 14 juin  

 
Point antenne commerciale :  Sans revenir sur tout l’historique du secteur, les difficultés actuelles (arrêt maladie, 
sous-effectif, déclaration douane,..) sont (au moins en partie) la conséquence d’une mauvaise évaluation des 
missions et de la charge du service, en particulier lors de la réorganisation il y a un an. Plusieurs alertes avaient été 
faites par les organisations syndicales. Pour pallier à cette situation, des actions ont été mises en place (renfort par 
un prestataire, recherche d’un intérimaire, sous-traitance ponctuelle des opérations douane,…). Un point sera fait en 
septembre sur le maintien de l’activité sur le site ou la centralisation sur Vélizy, tant sur les aspects déclaration 
douane que sur les autres missions non concernées par la douane. 
ANDON :  Littéralement « lanterne de papier » en japonais, cet outil LEAN (et oui encore un nouveau !!!) est un 
moyen visuel (écran, voyant,..) pour signaler un problème en un point de la ligne de fabrication. L’objectif est de 
mettre à la disposition des opérateurs, les moyens d’alerter le manager du secteur qu’un problème est détecté et 
qu’une analyse doit être faite pour éviter la propagation vers l’aval et, potentiellement, la génération de coût de non 
qualité. Le choix a été fait de reporter sur un écran toutes ces alertes. Cet outil doit être accompagné d’un bon 
niveau de communication, de même que des moyens nécessaires au traitement des alertes, en affectant les 
ressources techniques suffisantes, faute de quoi la frustration risque d’être grande d’avoir signalé un problème et de 
n’avoir pas été suivi dans la démarche. 
Réduction des coûts :  Avec la renégociation des contrats sur les tubes industriels (Rofin et Richardson), le point du 
prix de nos tubes sera déterminant. Un des axes de réduction des coûts de fabrication, sur lequel la Direction va se 
focaliser, concerne le poste de travail et son environnement. L’objectif est de faciliter le travail au poste en analysant 
toutes les situations qui représentent un frein ou une difficulté (outil mal adapté, accès aux pièces difficiles, manque 
d’ergonomie, flux inadapté,…). Sur le fond, cette approche est intéressante car, en même temps qu’elle permet de 
faire des économies, elle devrait améliorer les conditions de travail. Une fois de plus, il faudra se donner les moyens 
de ses ambitions, car les situations où un opérateur a demandé une amélioration et / ou une modification de son 
poste de travail (même simple) et où il attend toujours étaient fréquentes, avec pour conséquences l’arrêt des 
suggestions.  
  

Infos CE du 27 juin  

Agenda 
� 3 et 4/07 => CCE AVS 
� 11/07 => DP 
� 10/07 => visite atelier CHSCT 
� 17/07 => prépa CE 
� 17/07 => plénière CHSCT 
� 24/07 => plénière CE 


