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Voici le compte rendu du CSE (Comité Social et Economique). Il s’agit du 

second de la mandature, le premier, avec un ordre du jour unilatéral de la 

Direction, n’a servi qu’à la désignation des membres du Bureau du CSE. 

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ! 

Point ERP 

Formations complémentaires à venir pour certains services 
(DI,...) car les primo-formations étaient insuffisantes. 
Les DA hors Manufacturing : gros loupé de mail sur les login 
et password pour la réception, les factures. Va re-circuler via 
pop up et/ou e-mails. 
Concur : la Direction en voit un bilan plutôt positif ; à nos 
remarques, il nous est répondu que les infos ont circulé ! Sur 
ce sujet la Direction nie la réalité et le stress des assistantes 
qui, elles, doivent se battre avec l’outil. 

Données financières 

Pas terribles à fin juin. Cependant, UWTC (> 20 M€ rentré juillet) ; Bani Yas, on est confiant ; F110, peut-être décembre. 

Peut-être la Roumanie, gagnée par NG sur l’année (2 bateaux). 
NG essaye de négocier un package pour les affaires Gowind avec C1, C2, voire autre. 
Pour Brest, on espère des Flash en Asie (Kamov : dossier chaud). 
Chiffre d’affaires : impact de SAP rattrapé ; ça devrait le faire sur 2019 (vision à ce jour). 

ECS explose les compteurs entre révision de prix Inde (>     M€,     M€ de mieux que le budget !) et Ravel (contrat support 

avions de chasse sur 9 /10 ans). 
A noter : bid Sea 5000 : plus de 90 % de l’activité prévue se fera chez le client (treuils, ...). On ne ferait que du transfert de prod, 
donc surtout Brest, et du soft. 

Bonnes vacances à tous... 

Désignations (vos représentants CFDT) 
CSSCT : Frédéric Hautier 

Représentants de proximité : M. Brière et F. Hautier 

Egalité pro : S. Martinez (Rapporteuse) et J-F Pillone 

CAEF : Dominique Ribeiro 

Transport : Sylvie Martinez 

RIE : Isabelle Tycel 

Logement : Michel Brière 

CSE-C : les désignations ont été reportées à un autre CSE. 

Point RH 

On recrute doucement (+4). De fait, la GAE TAS pourrait 
finalement permettre d’aller plus vite (peu ou pas de préavis) 
car TAS prioritaire, sauf en cas de candidature aussi en 
interne où l’analyse est faite au cas par cas. 
 
Rapport Egalite/Pro : Les élus CFDT ont voté contre ce 
rapport, car les actions de la Direction pour corriger les 
inégalités, surtout dans les promotions V2, V3 et, pour les 
ingénieurs et cadres, 3A et 3B ne sont pas du tout à même de 
corriger la situation. Les femmes sont encore bloquées aux niv 
V1, V2, pos 2 et 3A et nombre d’indicateurs de ce rapport sont 
encore dans le rouge. 
Nous n’avons malheureusement pas été totalement suivis sur 
ce sujet, les conclusions du rapport ont été validées par 8 voix 
sur 15. 

Divers 

UK a durci drastiquement ses conditions d’Export Control 
sur les pays en guerre contre le Yemen, ce qui entraine des 
difficultés (fournisseurs anglais). 
 
L’expédition, actuellement rattachée à la finance, va être  
transférée le 1er septembre à la DI (comme ex TSA). Cela 
va concerner 2 personnes à Sophia et 2 à Brest. 

Glossaire 

CSSCT : Commission Santé Sécurité et Condition de Travail 
CAEF : Commission Anticipation Emploi Formation 
CSE-C : Comité Social et Economique - Central 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

  


