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QUELQUES    CONTACTS  

Stéphane Jubault  DS, DSC et CE  
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Christophe Bordelanne  DP  

Pascal Obertan  DP  

Sylvie Lebourgeois  DP et RS CE & CCE  

1. CR Commission économique FLX 

Tous les plans de charges paraissent bons, mais il faut se méfier de l’impact de certains gros projets qui ne 
sont pas encore gagnés. Un gros point de vigilance est l’utilisation de la sous-traitance dans des proportions 
trop grandes (30% de l’activité sur le Software) et l’utilisation du nouveau Centre de Compétences en Inde. 
Au niveau CCI, les forts taux d’intérim dans les sites de Châtellerault et Vendôme devraient baisser 
prochainement pour faire respectivement face à un plan d’amélioration de la compétitivité et à une baisse de 
charges structurelle. 

2. Restitution de l’expertise relative aux orientat ions stratégiques d’AVS France 

Le cabinet SYNDEX a présenté les conséquences de la stratégie d’AVS France sur le MYB 2019-2021. 

Orientations stratégiques d’AVS France (BL : FLX, M IS, T&S) au MYB 2019-2021 

 - Facturations en hausse de +20% 

 - EBIT en hausse de 2% supérieur au précédent MYB.2018-2020. 

 - Poursuite de la baisse de l’emploi, néanmoins, celle-ci reste plus mesurée que par le passé. 

La CFDT dénonce la baisse d’emploi au profit d’un r ésultat financier.  

Pour FLX (Ex_TAV et TLCD) 

Stratégie : Peu d’évolutions en matière d’orientations stratégiques, mais une volonté plus marquée de croître 
sur le marché de la maintenance et de devenir le leader des drones et des futures plates-formes autonome. 

Croissance : Une croissance relativement modérée et qui semble se réduire au fur et à mesure des SBP. 
FLX doit investir sur des nouveaux projets innovants pour maintenir la croissance à moyen et long terme en 
sortant de la logique «programme». 

Résultats : Les attentes en matière de résultats restent particulièrement fortes pour FLX au regard des 
ambitions du Groupe en la matière. Une diminution de la rentabilité est toutefois à prévoir à compter de 2020, 
avec un EBIT qui restera néanmoins (très) confortable à +2% supérieur à l’attente. 

Emploi : Contrairement aux années passées, le MYB s’inscrit en rupture sur l’évolution de l’emploi avec un 
retour de la croissance des effectifs, ce qui semble davantage en ligne avec les enjeux à venir. 

3.  Autres sujets traités: 

 Impact du BREXIT sur l’activité douanes : un COPIL FLX-BREXIT est en place et adresse les sujets 
 suivants:  Ressources humaines, Opérations douanières et export control, Achats et BL/Programme. 

 Maintenance des moyens de test au sein de CCI :  

 Le projet GMAO sur SAP a été retenu. 

 Déploiement de CONCUR : Ce déploiement a été imposé par le groupe malgré les dysfonctionnements 
 de l’outil. Une équipe dédiée  a été mise en place pour résoudre au plus vite toutes ces anomalies qui lui 
 sont remontées. Cela prendra bien évidemment un peu de temps. 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, tous ces nouveaux outils se déploient 
très rapidement et à marche forcée. Est-ce l’effet GEMALTO ?  
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1.Constitution d’un bureau de vote composé de la ma nière suivante: 
 1 président et 2 assesseurs pour chacun des collèges,  
 un appel à candidatures sera lancé par la DRH de Vendôme et sa composition connue au 
 plus  tard le 12/06/2019. Le temps passé à l’organisation des opérations de vote sera 
 considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. 
2. Information et formation au système de vote élec tronique 
 Une notice d’information détaillée sera envoyée aux salariés. Un site de démonstration sera accessible par tous les 
 salariés électeurs du 04 au 07 juin 2019 sur le site. La ou les salles restent à confirmer. Le temps passé à la 
 formation sera payé. 
 Le bureau de vote se tiendra en salle St-Exupéry de 9h00 à 17h00 précises. La salle sera équipée de 14 postes 
 informatiques. 
 L’identifiant et le code (moyens d’authentification) seront remis à chaque électeur dans la salle par les membres 
 du bureau sur présentation d’un justificatif d’identité avec photo. 
 Les salariés absents le 20 juin 2019 devront se fa ire connaître auprès de la RH, par un courrier écri t, au 
 plus tard le 03/06/2019 à 15h00. Pour ces salariés, les moyens d’authentification leur seront envoyés à domicile 
 par courrier simple, au plus tard le 11/06/2019, avec les modalités de vote. 
3. Les horaires de vote 
 Ils seront affichés par service à titre indicatif afin d’éviter tout encombrement du bureau de vote. 

Modalités de vote pour le 20 juin 2019 

Les citoyens, élus, organisations syndicales et associations 

se sont fortement investis. Le président de la République dresse un constat que la CFDT partage : la persistance des 

injustices sociales, territoriales, fiscales et la nécessité de redonner un espoir de progrès à chacun, plus de pouvoir 

d’achat et un meilleur partage des fruits de la croissance. Le président a infléchi son discours sur plusieurs points et 

montré une volonté de prendre en compte les réalités vécues. 

Mais il manque des annonces fortes et engageantes face à l’urgence l’écologique. La CFDT réaffirme la nécessité de 

construire un horizon de long terme, qui mette au coeur des politiques mises en oeuvre les transitions écologiques, 

démographiques, numériques, sans renoncer à des réponses concrètes face à  l’urgence climatique. Cette stratégie 

doit être construite collectivement. Notre pays a besoin d’une mobilisation générale pour le travail, l’emploi et les 

grandes transitions, d’une mobilisation générale pour le pouvoir de vivre. Si les inflexions du discours du président de 

la République se confirment, la CFDT prendra toute sa part pour construire des réponses à la hauteur des attentes 

exprimées par les citoyens et les travailleurs. 

Grand débat National 

La CFDT, syndicat non catégoriel, ce qui nous perme t de défendre et représenter l’ensemble des sa-
lariés dans tous les collèges (ouvrier, technicien,  cadre), 

Vous présente une liste de 25 salariés de tout âge, venant de toutes les lignes du site, expérimentés et en 
devenir de l’être, motivés et dynamiques. 

Venez nombreux voter CFDT pour ses valeurs et sa détermination, son implication et sa 
présence au sein de toutes les instances, son intégrité et son programme pour les activités 
sociales et culturelles, basé sur le partage, l’équité et l’autonomie des salariés. 

                                                                                                               le 20 juin 2019  

Agenda à venir 
23 mai  => DP  
29 mai  => CE 
11 & 12 juin => CCE 

Permanences CFDT 
 

Jeudis  06 & 20  juin 
Jeudis  04 & 18  juillet 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 


