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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
Participant activement durant les réunions du CSE, il nous paraît nécessaire de 
communiquer sur le déroulement du CSE sur notre site de Brétigny. Le but n’est pas 
d’en faire le PV, mais de vous fournir notre analyse sur certaines informations 
communiquées par la direction. 
Pour information, le CSE de septembre a eu lieu sans la présence du président, absent 
pour cause de gros projet à Hong-Kong. 
 

Présentation des résultats de RCS FrancePrésentation des résultats de RCS FrancePrésentation des résultats de RCS FrancePrésentation des résultats de RCS France    
Pour le Chiffre d’Affaire (CA), la direction annonce un atterrissage pour fin 2019 à 50% 
du budget initial . 
La principale raison évoquée serait un décalage des appels d’offres sur 2020. 
La CFDT est très circonspecte sur cette analyse et sur cette projection.  

Présentation de la Stratégie Présentation de la Stratégie Présentation de la Stratégie Présentation de la Stratégie Lignes de Produits Lignes de Produits Lignes de Produits Lignes de Produits de la BL RCSde la BL RCSde la BL RCSde la BL RCS    
Aucune évolution depuis juin. 
La direction ne nous a fourni aucune explication de la déclinaison de cette stratégie en 
termes de charge et de répartition de ces Lignes de Produits pour RCS France. 
La finalité, à fin 2022, serait d’avoir un CA double de celui initialement prévu cette 
année ; 50% avec la ligne de produit Back Office Transcity Up et 50% de nouveaux 
clients. 
La CFDT a alerté la direction sur l’histoire qui se  répète et sur une stratégie 
hasardeuse sans réel plan pour l’appliquer. 
L’avenir nous dira si cela se clarifie dans les moi s qui viennent…. 

Plan de transformation de la Supply ChainPlan de transformation de la Supply ChainPlan de transformation de la Supply ChainPlan de transformation de la Supply Chain 
Nous avons fait la connaissance du directeur de la Supply Chain, qui nous a présenté 
son plan de transformation. 
La CFDT s’est permise de rappeler qu’un plan de tra nsformation ne peut 
réussir qu’avec l’adhésion des salariés et que cela  doit se faire dans le 
respect des salariés et des valeurs du groupe Thale s. 
La CFDT reste vigilante sur ce sujet et ne manquera  pas de mettre la 
direction face à ses responsabilités…. 
 

Point sur les ENF 2019Point sur les ENF 2019Point sur les ENF 2019Point sur les ENF 2019    
 
La majeure partie des ENF est utilisée pour le déve loppement du Back-
Office TransCity Up. 
D’après la direction, tout le budget ENF sera dépen sé en 2019 ou début 
2020. 
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Info sur la rémunération variable 2019Info sur la rémunération variable 2019Info sur la rémunération variable 2019Info sur la rémunération variable 2019    
Vous trouverez sous e-HR-Together : 
Rémunération variable, Mes objectifs économiques annuels 

 
 

Sauf cas particulier, votre performance économique locale est évaluée sur 
les résultats de la GBU. Ainsi, nous ne sommes plus  évalués uniquement 
sur les résultats de la BL RCS. Cela aura l’avantag e de ne pas être 
pénalisés par les règles Thales de refacturation in ter-sites ou de marge 
brute locale. 
    

InfoInfoInfoInfo----Consultation sur le CConsultation sur le CConsultation sur le CConsultation sur le Compteompteompteompte----RRRRenduenduenduendu    de la commission Handicapde la commission Handicapde la commission Handicapde la commission Handicap 
La commission Handicap avait remis au CSE son analyse de la présentation faite par la 
direction. 
En résumé, la cotisation Handicap (pénalité) s’élève à presque 20 000 euros pour 2018, 
contre  un peu plus de 1 000 euros pour 2017 et 0 euro pour 2016. 
La direction nous a expliqué que, dans le cadre du projet de cession, les salariés 
handicapés ont été accompagnés dans leur mobilité, contribuant à une forte diminution 
de cette catégorie de salariés pour Brétigny et qui expliquerait ainsi une augmentation 
de la cotisation… 
On nous parle de « Cost Cutting », et nous avons presque 20 000 euros de pénalité 
pour mauvaise gestion du Handicap. 
La commission Handicap a donc remis un avis Négatif  au CSE. 
 

Le CSE a donc été consulté sur la gestion du Handicap pour 2018 : 
Suivant l’avis de la commission, les 4 membres CFDT ont donc donné un avis négatif. 
Les 6 membres de la CFE-CGE ont donné 2 avis négatifs et 4 abstentions . 
 

Pour information, en juin 2019, le CSE a été consulté sur la politique Emploi/Formation 
2018. 
La commission Emploi/formation a remis un avis Négatif  au CSE. 
Suivant l’avis de la commission, les 4 membres CFDT ont donc donné un avis négatif. 
Les 6 membres de la CFE-CGE ont donné 2 avis négatifs et 4 abstentions . 
L’avis global du CSE est donc négatif. 
Mais que penser d’un syndicat qui ne suit pas clair ement l’avis des 
commissions dans lesquelles ses élus sont pourtant présents ….  


