
 

       Retrouver toute l’actualité CFDTCFDTCFDTCFDT sur notre site internet : https://www.cfdt-thales.com 
 

           TDMS Brest : écho du CSE Ordinaire 
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Sommaire : 

Voici le compte rendu du CSE Ordinaire des 17/12/20 et 12/01/21. 

N’hésitez pas à revenir vers vos élus CFDT si vous avez des questions ! 

♦ Politique R&D 
♦ Point sur les affaires : Affaire 

MMCM I et II 
♦ Point sur les affaires : CERES 
♦ Point sur les affaires : AMASCOS 
♦ Réorganisation AMW 
♦ Point COVID 
♦ Consultation Protocole Sanitaire 
♦ Travaux du Site 
♦ Situation Eco à Fin Novembre 2020 
♦ Vie du Site 
♦ Mise en Place  de MS Teams 

♦ Point sur les affaires : Transfert 
charges Flash vers GCC Etrelles 

♦ Académie Guerre Electronique 
♦ Réimplantation du W3 
♦ Chiffres des présences quotidiennes 

sur le site transmis à la DIRRECTE 
♦ Horaires du SST 
♦ Enquete CSS1 & CSS2 
♦ Travaux BM6 + W3 
♦ Politique HSE + Service HSE 
♦ Bilan Egalité Pro 2019 
♦ Gestion des ASC 

Bonne et heureuse année 2021 — Même si nous sommes en retard pour 
cause de surcharge de l’équipe 

 

  

Toute l'équipe CFDT DMS Brest vous souhaite une bonne et heureuse année 

2021 ! Soyez heureux et plein d'espoir.  

Espérons que la vaccination soit suffisante pour enrayer une bonne fois pour 

toute la circulation du virus, seul synonyme d’un retour à une vie normale, 

probablement un peu différente d’avant la COVID, compte tenu des nouvelles 

expériences vécues, mais quand même et surtout un retour à la liberté d’aller et 

venir, et de se rencontrer.  
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Point sur les affaires : Affaire MMCM I et II 

La première phase du projet MMCM (conception et construction d’un démonstrateur 
opérationnel) a vu un succès important dans la réalisation des essais à la mer (dits 
« OSTV ») : Thales a pu démontrer que le système est opérationnel de bout en bout et peut 
remplacer la solution actuelle. La CFDT rappelle l’engagement exceptionnel des équipes, qui 
ont travaillé parfois de nuit, et en Grande Bretagne avant que les frontières ne se ferment à 
nouveau. Thales ne devrait pas renâcler sur l’application de la convention chantier ! 
Dans la suite, Thales va aller vers la livraison des systèmes aux marines française et 
britannique, pour qu’elles puissent se les approprier, et qu’elles fassent des retours 
d’expérience. 
Le contrat MMCM 2 commence par une première version du système, à livrer assez 
rapidement, car il existe des besoins en 2022. Pour la France, le contrat sera complété par 
une autre commande en 2021 ([...] pour faire la commande complète). La fourniture de 
drones sous-marins (UUV), par notre partenaire ECA, est retardée pour préparer un 
changement de génération. Ce contrat assure de la visibilité et des charges pour le site de 
Brest. Il y aura beaucoup de travail jusqu’en 2022, pour livrer le 1er système en UK puis en 
France. 
Pour la CFDT, il s’agit d’une victoire importante, qui récompense justement les compétences 

et l’expertise des salariés de Thales, du site de Brest en particulier. Cette réussite n’exonère 

pas du travail à faire sur la politique produit et le positionnement de Thales dans la chaine de 

valeur de la Guerre des mines (comme en ISR du reste).  Il est essentiel maintenant de 

mettre les équipes en place pour qu’elles puissent être moins débordées et sous pression : 

les contrats MMCM durent depuis 4 ans, et il n’est pas raisonnable d’être en « mode projet » 

aussi longtemps. 

Politique R&D 

Dans ECS, ISR et UWS, la crise sanitaire a entraîné la diminution des 
dépenses en R&D pendant plusieurs mois. Et donc une réduction des 
dépenses en R&D de 10% sur l’année, car il est difficile de rattraper ces 
dépenses-là. 
♦ La tendance pour 2021 est à la quasi-stabilité des budgets en 

ECS et ISR : politique produit en hausse, ingénierie et KTD (R&D 
Groupe) stables. Pour ISR, il sera essentiel de s’installer sur 
MAWS. Thales sera aussi impliqué dans le lancement du GIS 
Cormoran avec la région Bretagne, pour créer un écosystème 
autour du naval. 

♦ Côté UWS, le projet MMCM a absorbé la majorité des budgets en 
2020, et ils ont été dépensés, notamment en soutien à l’obtention 
du contrat de la phase 2 (un peu en retrait pour le segment sonars 
aéroportés). Il est prévu que le budget UWS double quasiment 
dans les 3 ans, avec comme sujets majeurs la préparation de la 
nouvelle génération des produits Thales, et l’engagement dans 
des projets européens en consortium avec d’autres industriels. 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Point sur les affaires : AMASCOS 

 

Pour la fourniture d’avions de patrouille maritime (MPA) à [...], Thales s’est alliée à son 
partenaire PAL (constructeur canadien). La proposition initiale comprenait des capteurs 
(radar, traitement de bouées) et le système de mission AMASCOS. Ce dernier a été écarté 
de la proposition en cours de finalisation ([...]), et il faut maintenant gagner le contrat avec un 
autre système de mission ([...]). 
La question de […] 

Pour la CFDT, [...] en particulier sur le changement de version de la Mk2 à la Mk3, rendu 

nécessaire pour suivre l’évolution des technologies. 

Point sur les affaires : CERES 

 

Thales a livré ses charges utiles à placer dans les satellites, suivant un 
plan de livraison révisé en 2019 ([...] dans le développement 
informatique). Le lancement est décalé de 2 mois (août 2021) suite à 
l’échec du lancement d’une fusée Véga en novembre 2020. La version 
suivante du centre au sol est en cours de développement. 
 
Pour la CFDT, les salariés de Thales peuvent être encore ici fiers de leur 

travail, alors que le projet a connu des moments difficiles. 

Réorganisation AMW 

 

Les segments Guerre des mines (MW pour Mine Warfare) et Sonars aéroportés (A pour 
Airborne) feront une très bonne année [...] en termes de prises de commande, et verront 
leur chiffre d’affaire sérieusement augmenter (50%) dans les années qui viennent. Dans ces 
conditions, le segment sera scindé en deux pour permettre une meilleure gestion des 
affaires et des offres. 
L’organisation industrielle et la volonté de Thales DMS d’être (excessivement) prudent 
conduira à une augmentation des effectifs inférieure à l’augmentation du business, et on 
fera plus massivement encore appel à de la sous-traitance. Cela dit, effectuer des 
recrutements dans ces métiers est toujours un défi, et le travail de la cellule de recrutement 
de Thales Brest est très précieux.  
Pour la CFDT, on remet en place l’organisation d’il y a 15 ans (dans TUS à l’époque), qui a 

bien fonctionné, donc sans trop de risque… La CFDT sera très attentive à l’augmentation 

des effectifs sur le site de Brest, ainsi que sur l’organisation industrielle dans ces domaines. 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Point sur les affaires : transfert charges Flash vers GCC Etrelles 

 

Le plan de charge en « Airborne Sonar » devrait être chargé dans les années à venir grâce 
aux rentrées de commande de la fin d’année 2020 : US, Allemagne, Inde, etc. La Flash 
Factory & Support (FFS) a vu ses effectifs augmenter de 10 personnes et, dans le même 
temps, des lots complets sont sous-traités à l’extérieur de Thales ou dans TDMS 
(établissement d’Etrelles) ; les salariés de la FFS sont sollicités pour le transfert des 
compétences. 
Il faut rappeler que cette montée en charge et en cadence fait suite à une diminution 
d’effectifs en 2017, suite à la baisse de charge. Il faut faire attention à ne pas se créer des 
difficultés industrielles en sous-traitant certaines parties, car il faut que les sous-traitants 
soient eux-aussi solides. Côté solidarité, la CFDT souhaite la bienvenue aux salariés d’AVS 
qui ont été recrutés dans la FFS et qui ont déménagé de loin avec leurs familles. 

Académie Guerre Electronique 

 

La Direction met en place un parcours spécial de montée en compétences 
dans les métiers de la GE navale, car il faut anticiper le départ prochain 
de salariés très expérimentés dans ce domaine d’expertise de DMS. Ce 
parcours concerne des jeunes et des séniors, 30 sur DMS, 9 à Brest. Les 
salariés concernés bénéficieront de formations spécifiques, d’un 
accompagnement (coaching) et devront suivre un parcours de 
changement de postes rapide (12 à 18 mois). 

Réimplantation du W3 

 

Comme les autres organisations Syndicales, la CFDT constate de nouveau un problème 
récurrent : la précipitation de nos projets et de nos informations/consultation. Cette 
réimplantation du W3 en est un nouvel exemple. Les élus CFDT du CSE considèrent ne pas 
avoir eu les informations suffisantes, ni le temps nécessaire, afin de pouvoir se construire un 
avis. En conséquence les élus CFDT refuseront de prendre part au vote. 

Chiffres des présences quotidiennes sur le site transmis à la DIRRECTE 

 

Il a été noté que Madame l’Inspectrice du Travail suit régulièrement ce sujet en CSE et était 
présente lors de cette séance. Elle a pu constater une stabilité des chiffres présentés par la 
Direction. Elle a demandé la poursuite du suivi des chiffres, ainsi que de la vigilance, surtout 
que la situation sanitaire risque d’évoluer. Selon l’Inspectrice, il faut maintenir  l’effort sur le 
Télétravail, et le travail en  présentiel doit rester l’exception quand cela est possible. 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Consultation sur les conditions de mise en place des recommandations du 
protocole national pour la sécurité des travailleurs actualisé le 29/10/2020 et 

présentées en CSE le 12 novembre 2020 

 
Déclaration des élus CFDT 
 

Lors du reconfinement de novembre et décembre 2020, moins strict qu’au printemps 
2020, décidé par le gouvernement, Thales n’a pas voulu changer son protocole sur le 
télétravail en contradiction avec les recommandations gouvernementales. Et les élus 
CFDT regrettent d’avoir eu à insister pour obtenir une consultation.  En novembre, la 
situation à l’extérieur de Thales évoluait rapidement  avec une circulation du virus dans la 
région brestoise, et Thales ne voulait pas en tenir compte, ni même expliquer sa 
démarche. Le télétravail au temps de la COVID devait être un outil pour diminuer la 
densité des salariés sur le site, pour permettre la santé et l’activité des salariés qui ne 
peuvent pas télétravailler. Les chiffres fournis montrent que la fréquentation quotidienne 
du site n’a pas baissé malgré les engagements de la Direction en novembre. La CFDT 
reconnaît que le protocole mis en œuvre dans Thales est solide, et a plutôt bien marché, 
et que dans des conditions compliquées, le pire a été évité. On ne peut cependant pas 
préjuger des évolutions de la pandémie, et une grande vigilance est nécessaire, car la 
situation en Europe évolue rapidement. Tout comme une remise en cause raisonnée du 
protocole, tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire régionale, est essentielle. 
Thales doit montrer que l’objectif premier de son protocole sanitaire est la protection de la 
santé des salariés. Les élus CFDT se sont exprimés favorablement. 

Point COVID 

Le bilan donné en séance est le suivant : 
• 1 cas possible 
• 15 cas cumulés 
• 2 isolements 
• 7 en Mesures Barrières Renforcées 
 

Les élus CFDT  constatent que notre région à de la chance pour le moment 
d’être relativement épargnée. Beaucoup de cas de salariés en éviction 
correspondent à un retour de mission. La vigilance doit rester de mise et les 
missions  doivent être bien mesurées au regard de la situation sanitaire . 

Point Horaires du Service de Santé au Travail (SST) 

Les horaires de l’infirmerie (ou SST) ont été modifiés à cause du surplus de travail 
administratif lié à la COVID : 8h30-13h le matin, puis 14h30-17h l’après-midi. L’infirmerie 
reste ouverte pour les urgences de 8h à 18h. En cas de besoin, leur numéro de téléphone 
est le 331 24 84 
Le séminaire interne du SST, suite à l’expertise du cabinet Emergence, a été repoussé 
au 26 janvier. 
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Enquêtes CSS1 et CSS2 

Dans les services CSS1 et CSS2, des enquêtes internes ont été faites en 
raison du malaise qui existait. Pour CSS1, la dynamique est de nouveau 
positive, et les salariés s’y sentent mieux, mais elle est perturbée par la 
COVID. Dans CSS2, l’enquête de Thales Consulting n’a pas repris les 
éléments de l’enquête interne, et les salariés sont en attente d’une 
restitution depuis plus d’un an… pour la Direction, le plan d’action décidé 
avant COVID se poursuit. 

Travaux et aménagements du site 

L’année 2020 a été chamboulée, et les travaux 
ne se sont pas déroulés comme anticipés. Les 
membres de la CSSCT souhaitent être plus 
impliqués dans la construction des projets, et 
que leur avis soient pris en compte. Malgré 
toutes les promesses, le budget pour 2021 sera 
(encore) réduit… Mais on ne pourra pas réduire 
le budget. On en reparle au prochain CSE. 

Travaux du BM6 

La CSSCT a  t rava i l lé  sur 

l’agencement et l’organisation du 

bâtiment modulaire 6 pour l’affaire 

Archange. Les propositions de 

modifications (organisation des 

bureaux et espaces de circulation, 

sorties de secours pour PMR) ont été 

prises en compte. 

En contrepartie de l’ajout de 
bâtiments modulaires neufs, la 
Direction doit restituer les BM1 et 
BM2 dans les 2 ans qui viennent, 
puis le BM6 dans les 4 ans. Pour la 
CFDT, il est temps que ces bâtiments 
modulaires soient remplacés par des 
espaces pérennes dans les 
bâtiments en dur ! Mais, pour cela, il 
faut que la Direction de DMS assure 
un budget correct pour le site de 
Brest (qui est l’un des plus anciens 
de DMS).  
Pour la bonne coopération avec la 
CSSCT, les élus CFDT se sont 
prononcés favorablement. 

Travaux au W3 

Le W3 est un bâtiment modulaire très ancien 
(on parlait déjà beaucoup de sa vétusté au CE 
de TUS !). Il est en cours de rénovation, pour 
pouvoir le faire tenir jusqu’en 2022. La 
Direction indique avoir un projet de construction 
d’un bâtiment industriel dans la zone en 2022. 
Pour la CFDT, il devient compliqué d’accueillir 

des salariés dans ce bâtiment préfabriqué. De 

plus, l’aménagement est en cours avant même 

la finalisation du processus de consultation des 

élus. Les élus CFDT ont émis un avis 

défavorable. 

Politique HSE et charges du service HSE 

Les élus ont émis un avis favorable pour le bilan HSE (Hygiène, sécurité, environnement) 
pour 2019, car un travail important est réalisé, et cela pour la santé et la sécurité des 
salariés. Pour le projet HSE de 2021, les élus CFDT se sont abstenus, car il reste des 
questions actuellement sans réponse. 
Un séminaire d’équipe HSE s’est déroulé le 9 novembre 2020, et a abouti à une répartition 

de la charge de travail sur 5 salariés, dont 3 permanents : 2 ingénieurs, 1 technicien, 1 

technicien en CDD, 1 alternant.  
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Bilan égalité professionnelle 2019 

On peut constater des efforts pour sensibiliser le management et les 

salariés et pour favoriser la mixité dans les métiers (via des actions de 

sensibilisation dans les lycées). Le taux de mixité des stagiaires et 

alternants s’améliore, mais cela ne se traduit pas par l’amélioration 

significative de la mixité dans les recrutements. 

Vie du site  

En novembre 2020, le site de DMS Brest 

comptait : xxxx inscrits (dont les salariés en 

CET) pour xxxx actifs. Il reste de nombreux 

postes à pourvoir, et certaines des embauches 

récentes sont des mutations de salariés 

d’AVS, qui viennent parfois de loin. Nous leur 

souhaitons la bienvenue ! 

Le prochain CSE ordinaire est prévu le 1er 

février, puis ensuite un par mois, sauf en août 

(avec un point HSE en mars, juin, septembre 

et décembre). Un CSE extraordinaire est 

prévu le 29 janvier pour exposer la situation 

dans le service EDI/DLI du site de Brest, à la 

demande majoritaire des élus (dont les élus 

CFDT). Un autre CSE extraordinaire devrait 

suivre sur le projet de transfert des activités du 

service microélectronique. 

Pour la CFDT, l’année 2020 a été très 

chargée en CSE. On en a compté 25, soit plus 

de deux par mois ! l’année 2021 semble 

repartie sur un rythme très soutenu. Ce n’est 

pas par plaisir que les élus CFDT demandent 

des CSE extraordinaires, c’est pour alerter la 

Direction sur des sujets cruciaux pour les 

salariés, et pour obtenir des réponses à leurs 

questions. Il est important, et la CFDT l’a déjà 

écrit, de comprendre la situation dans certains 

services ou parties du site, parce que les 

salariés souffrent et nous alertent. Et pour 

cela, lancer des expertises s’il le faut. 

Point de situation économique à fin 
novembre 2020 

Les derniers chiffres de l’année 2020 

ne sont pas connus, il faudra attendre 

la clôture de l’exercice comptable, vers 

mars. L’année 2020 a été compliquée, 

mais DMS s’en tire honorablement. 

Les prises de commande seront au 

niveau budgété, avec les aléas des 

affaires qui rentrent ou pas, et 

notamment des bons chiffres pour les 

activités UWS du site : guerre des 

mines (contrat MMCM phase 2) et le 

renouveau de la production du sonar 

héliporté Flash (divers contrats, dont 

des fournitures supplémentaires pour 

les USA). Côté chiffre d’affaire, il 

devrait être environ [...]% en dessous 

du budget, ce qui est très bien dans le 

contexte économique actuel. 

Pour la CFDT, les résultats actuels ne 

peuvent pas justifier une politique 

salariale au rabais. Il est normal dans 

la gestion d’une entreprise de prendre 

des précautions, mais dans ce cas, 

pourquoi verser des dividendes encore 

en hausse ? Ce ne sont pas les 

actionnaires qui fabriquent les 

matériels que DMS vend à ses clients, 

ce sont ses salariés ! 
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Mise en place de Microsoft TEAMS 

Le logiciel de communication d’équipe TEAMS a été installé sur les 
postes des salariés qui ont signé la charte d’utilisation (hors utilisateurs 
du SIDR, qui ne peuvent utiliser TEAMS que via le navigateur Edge). 
Le logiciel utilise un service de cloud public, donc externe à Thales, ce 
qui fait que les échanges (messages, visio, audio) ne peuvent être d’un 
niveau de confidentialité supérieur à C1 ou C2 (Thales Group Internal). 
Mais la restriction d’usage va plus loin : Thales interdit l’usage de 
TEAMS pour des sujets techniques : produits, affaires, offres, et 
sécurité des SI. Mais, dans ce cas, pourquoi avoir choisi un logiciel 
dont l’usage est si restreint ? La Direction répond que TEAMS est 
utilisé par beaucoup de partenaires extérieurs. 
Pour la CFDT, la Direction ne prend pas totalement ses responsabilités 

en mettant à disposition un outil que les salariés ne devraient pas 

utiliser pour la plupart de leur travail technique. Le risque lié à l’Export 

Control (bien connu côté UWS) pèse sur les salariés et nécessite que 

DMS forme et informe les salariés sur ce qu’ils peuvent ou pas faire 

avec les moyens de communication à leur disposition. 

Gestion des ASC 

Le secrétaire du CSE, Luc C.-B., présente la liste des voyages prévus pour 2022. Dans la 
situation incertaine actuellement, le budget pour 2022 a été conçu sans prévoir de réduction 
des demandes. Pour certains, il reste des places (tournoi 6 nations à Dublin, Portugal)., et 
des évolutions pourront avoir lieu en fonction des conditions sanitaires. Quelques voyages 
de 2020 ont été reportés en 2021 (Andalousie, Budapest, Rhodes, …). Un second 
catalogue sur les offres mobil-homes, thalasso, etc. sortira en février. 
Un point sur le budget des ASC a été présenté par la trésorière du CSE, Valérie L., avec les 

chiffres arrêtés au 11 décembre 2020. Un excédent de 400k€ est prévu, lié aux annulations 
d’activités et voyages en 2020, et sera absorbé dans les futurs budgets. Une 
communication est prévue à tous les salariés, pour rappeler que, pour profiter des 
avantages du CSE, il faut être inscrit sur les listes du CSE ! 
La réouverture des activités de prêt d’articles n’est pas prévue immédiatement (pas avant 

février, hors évolution des conditions sanitaires), car il y a un inventaire en cours. Le 

fonctionnement des activités sportives est en ligne avec les recommandations 

gouvernementales et des fédérations correspondantes. 

Vos contacts CFDT 
Luc C.-B., secrétaire du CSE ; Véronique Donou, DS 

Guy Lopes, DS ; Florent Gayte, DS Central ; Nicolas Quivoron, DS 

Elus et mandatés CFDT à votre service ! 


