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Présents : CFDT : Jean-Pierre A. – Etienne W. – David H. - E.Clarivet - C.Godart - CGT : Guillaume S. (RS) – Cédric 
N. - CFE-CGC : Christelle B. – Alain R. – Jean-Marie C. 
Direction : Olivier A., Laurent P. 

Audio connexion : Arkadin. 
 
CSE extraordinaire suite au CSEC de jeudi et vendredi derniers. 

1. Information sur le projet d’évolution de l’organ isation de DID 
DID : organisation de la R&D de FLX. Organisation actuelle : EMG (143) : moyens de test (80), DDA pilotage des 
indicateurs des charges des investissements et POS. Sur Valence : NAV, eFM, ISA. 
 
Planche 3 : rappel du contexte de charges (données de début mai) : sous-charge DID (----- ETP) de ----- ETP en mai 
et ----- sur les 6 premiers mois (et en 2021) versus exercice fait fin 2019 pour la période 2020 à 2021. 
 
Enjeux de la réorg :  

- S’adapter à la baisse d’activité et maintenir nos compétences critiques. 
- Accompagner l’incertitude et l’évolution de notre marché. 
- Organisation métier responsabilisante (autonomiser les IPT, axes métiers forts avec Inde, Canada et UK). 
 CFDT : Les charges ne prennent pas en compte les ch arges Inde, Canada et UK. Pourrait-on avoir leur 

adéquation /charges – ressources ? Que veut dire co ncrètement constituer avec eux des « axes 
métiers forts » ? Incohérence des enjeux avec le co ntexte de charge (le lancement d’innovation en 
aéronautique ne permet pas d’impacter la présentati on des charges 2020-2021). Risque que les IPT 
deviennent des PME ingérables. 

- Monter en volume avec ECC Inde. Organisation des BID doit garder des liens forts avec Inde, Canada et UK. 
On attend des précisions. Tout est à construire. Risque à surveiller. 

 
Objectifs : 

- Pour s’adapter, il faut arriver à maintenir nos compétences critiques en rassemblant les compétences dans un 
métier cohérent. 

- Pour se préparer à un marché incertain, il faut réduire la dispersion des efforts en développant la polyvalence. 
- Pour responsabiliser les équipes, il faut simplifier l’organisation et rendre les processus adaptables. Mise en 

place des principes de  « hiérarchie plate », de  « continuous delivery » (=AGILE).  
 CFDT : quelles sont les « compétences critiques » ?  Comment seront-elles identifiées ? Qu’est-ce 

qu’un « métier cohérent » ? Dans les développements , les gens du hardware doivent discuter avec les 
Software et les systèmes pour que le développement se déroule le mieux possible. 

Un développeur ayant une compétence packaging, permettra de ne pas affecter une personne du packaging dans 
cette équipe ! 
Sous les Centres de Compétences matériel, logiciel et système, il y a des chapitres (pôles de compétences). 
 

 CFDT : incohérence de cette organisation métier ave c les IPT qui sont programmes/produits. 
Evolution qui renforce l’organisation en IPT. Si inquiétude, le dossier sera remanié pour lever cette ambiguïté. Qu’est-
ce qu’une hiérarchie plate ? La direction prend note des inquiétudes, des soucis et des nombreuses questions des 
élus du CSE et y répondra plus tard. La hiérarchie plate limite le nombre d’intermédiaires de hiérarchie pour décider 
plus vite. 

 Quel impact sur les fonctions « support » ? 
 CFDT : vu le nombre d’imprécisions (directions, cha pitre, départements), le projet est anxiogène dans 

un marché mouvant avec des obligations impératives de tenir le CA et les PC. Ce n’est pas le moment. 
Pas d’évolution des rôles et des missions mais uniquement des regroupements. L’ECC Bengalore n’est pas rattaché 
hiérarchiquement à DID.  

 CFDT : Pourquoi alors l’EEC Inde est présenté de la  même façon que AVS Canada et AVS UK ? 
Pourrait-on avoir une présentation de ces équipes ( nombre, compétences…) ? 

Ok. 
 
Les autres points reportés. 

2. Information sur les conséquences générales de la  crise sanitaire COVID 19 sur les activités 
aéronautiques et supports de TAVS France 

Cadre d’une information préalable avec agenda d’une négociation plus large au niveau groupe. 
3. Point de situations :  

a. sanitaire  
 

b. et activité partielle 
 

4. Divers 
 


