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DU 23 MARS 2017 
 
APPROBATION DU PV  DU C.E EXTRAORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016 

DATE DES PROCHAINES REUNIONS. 
• Date du prochain C.E : 27 avril  2017, prochaine réunion préparatoire : 21 avril 2017 

• Date du C.E Extra sur Emploi/Formation,  l’Egalité professionnelle H/F et social  le 26 avril 2017 

RUBRIQUES HABITUELLES 

• CA léger retard, PC  et cash-flow au-dessus du budget, ponctualité bonne 

• AmbitionBoost : nouvelle gouvernance accélération de la transformation 

• RH : cooptation sur les postes ouverts renouvelée pour 2017 

• 60 postes ouverts 

• 11 embauches + 5 externes 

CHARGE DES DOMAINES RCP/RDS ET EWR ET SSI/ITS 

• DOMAINE EWR présenté par Bruno L. 

• Présentation des charges : 

• PC 128 M€ : record historique ! budget 80M€ pour 2017 

• Sterne : arrêté ; mais besoin confirmé, transformé en avenant sur Cohorte 

• Contrôle du spectre : maintien d’un bon niveau d’activité 

• Charges OK, plutôt en croissance, recrutement en progression 

• Effectif : 114 CCH + 8 autres + 42 prestas + 7 stagiaires 

• locaux : Les surfaces qui sont prévues sont en phase avec les besoins. 

• Focus sur le business interception légale et sur ECHO 

• Les charges Interception Légale ne permettent pas l’équilibre � réduction des effectifs à 9 

• Avancement ECHO : 36 postes pourvus sur les 53 ouverts soit un avancement à 68%. 

• Hors ECHO : 8 pourvus sur 18 postes ouverts 

• Reste 20 postes à pourvoir (ECHO et hors ECHO) 

• Journée porte ouverte EWR le mercredi 5 avril à midi. 

Commentaire CFDT : Que la mariée devient belle !!! 

La charge de travail est là et bien là mais les conditions n’y sont pas, installation au milieu des 

travaux, emplacements pas prêts au point de vue réseaux, poussière… L’expression « Qualité de Vie 

au Travail » n’appartient visiblement pas au vocabulaire de nos dirigeants.  

L’implication et les efforts consentis des salariés seront-ils récompensés !? 

• DOMAINE SSI/ITS présentés Emmanuel M. 

• Présentation des charges 

• Charges d’automne très bonnes (2 ans de charges (800 ETP de charges pour 600 effectifs 

• CCH : idem : 250 ETP pour 171 effectifs (sous-traitance pour le dev et IVVQ) 

• 19 postes ouverts ou en cours, Charges par labo correctes 

• Effectif  

• 185 personnes dont 7 apprentis et 1 thésard et 6 QAM 

• 179 effectifs (+18 %) dont  11 % de femmes 

• Nouveaux locaux : organisation en fonction des surfaces actuelles et les besoins nécessaires 

• Pb de cloisonnement en niveau de sensibilité (OTAN/UE/France) 

• Surface suffisante.  

• Peut-on avoir un focus sur l’affaire Galileo ? 

• 8 types d’équipement en développement + une carte crypto 

• Offres en cours pour la rénovation des 6 autres 

• Effectif : 50 dont ~15 en sous-traitance 

LES CHIFFRES 

INSCRITS   ↗ 

1326  
 

ACTIFS    ↗ 

1244  
 

PRESTATAIRES   ↗ 

29  
 

INTERIMAIRES   ↘ 

55  
 

TEMPS PARTIEL   ↔ 

100  
 

HEURES SUP ↗ 

1847  
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• intégration des nouveaux effectifs : a priori pas de problème 

 

Commentaire CFDT : Une croissance continue et de gros challenges, Là aussi il y a du travail en 

quantité. N’hésitez pas à venir nous voir si vos conditions/ambiance de travail se détériorent. Ne 

relâchez pas votre attention sur la séparation temps de travail et vie personnelle. 

• DOMAINE RCP/RDS présenté par Francis D. 

• Présentation des charges : le mois prochain….CONTACT oblige : 3M€ de sous-traitance  

• Effectif : 139 effectifs, +12 (6 apprentis), 12 % de femmes, 3 postes ouverts (4 en cours)  

• locaux : Regroupement des forces dans les bâtiments E, F et C 

 

Commentaire CFDT : Gardons le CONTACT !! Nous nous félicitons du regroupement des labos sur 

2017. Une certaine logique qui va dans le bon sens autant pour les salariés que pour le travail. 

POINT SAP : 

• Etat des lieux avant la bascule ? 

• Actions test opérationnel : end to end : encore quelques-uns à faire 

• SSC, Manufacturing et achat ok, risque sur finance et contrat 

• Lien Palma/SAP figé jusqu’au 10/04 

• Formation : le gros rush…jusqu’à fin juin, retour a priori positif, 

• Lancement bascule le 10 mars (300000 articles OK, grain de sable sur les nomenclatures) 

• Arrêt définitif oracle le 28 mars ; Support après bascule en renforcement,  

• Comment sont définis les choix et le contenu des formations, vers quels personnels et quels 

métiers est-ce adressé? 

• Attention au délai entre formation et utilisation, les Key-Users risquent d’être fortement 

sollicités,  45 parcours de formation, 

• Cellule centrale article.  

• 8 personnes : NR6/7, 2 identifiés à CCH, 4 BRV, 1 manager, 2 en cours +, 4 presta en cours  

• Impact de l’introduction des processus maquettes et des prototypes dans SAP ? 

• La gestion des prototypes devra converger vers une gestion de production classique, et à ce 

titre les articles devront être codifiés. Nomenclature au stade 1 dans palma obligatoire. 

• L’utilisation d’articles non codifiés restera possible pour les maquettes non vendues aux clients. 

• Information Consultation relative au travail sur le dimanche 2 avril 2017 pour bascule SAP à CCH 

• Pas de travail du dimanche  

 

Commentaire CFDT : Tout va bien ! La réponse dans 2 semaines. 

POINT  CE : FINANCEMENT DU C.E  

• Les dotations de la direction au C.E pour 2017 s’élèveront à environ 1 124 500 euro pour les ASC 

(activités sociales et culturelles)et environ 120 000 euro pour les AEP (fonctionnement du C.E) 

QUESTIONS OU INFORMATIONS DIVERSES : 

• Présentation sur la réorganisation EAN de Laval et Brive suite aux infos dans les 2 C.E ? 

• Rapprochement managérial des équipes. 

• L’accueil Leclerc et Fiducial ? Quel est le périmètre d’activité de chaque société ? 

• L’accueil et le standard téléphonique sont assurés par  la société Phone Régie. Le gardiennage 

par la société Fiducial   

• Surveillance : La diminution des effectifs de gardiennage aura lieu début avril. 

• Evacuation du bâtiment G du 6 mars 2017 : Impact sur la production et la livraison ? 

• Pas d’impact pour l’instant 

 

Commentaire CFDT : pas d’impact ! mais jusqu’à quand ? 


