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CSE du 19 septembre 2019 
Les questions sont légalement adressables dans l’ordre du jour jusqu’à 8 jours avant la réunion du CSE : ne pas les 
prendre en considération constitue une entrave. Pour ce CSE, plusieurs points portés par l’UNSA ont été évincés de 
sans explication préalable. L’UNSA a dénoncé la démarche en préambule du CSE (voir panneaux syndicaux). 

VOS Questions de salariés portées par l’UNSA 

 Droit à l'image et trombinoscope 

Les photos exceptionnelles (médaille du travail, visite sur site) sont gérées par un formulaire spécifique. Les photos 
utilisées par un service doivent être conformes aux autorisations expresses données par les salariés dans l’outil RH. 

 Procédure de cooptation 

La période d’essai terminée de la personne cooptée, une prime de 1000 € est octroyée au cooptant. La déclaration 
de cooptation se fait sous workday en amont. 

 Procédure de correction de badgeage 

Les réorganisations de la Paie et le manque d’interfaçage des outils entre eux ne permettent pas de corriger 
rapidement les anomalies de badgeage rencontrées vie la pointeuse ou lors de déplacements. La Direction oriente 
les salariés vers MAEL, qui d’après les retours faits à l’UNSA, met 3 semaines pour résoudre les anomalies signalées… !  

 Etat des Objectifs et point sur les Entretien de Développement Professionnel collectifs 

16,2% des Objectifs n’ont pas été réalisés, 8,5% ne sont pas signés, et ça n’étonne personne ! La Direction demande 
aux salariés concernés de déclencher leur moyen de recours via leur n+1 ou leur RRH. L’UNSA rappelle que les 
objectifs doivent être SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis). 
La question portée par l’UNSA sur les EDP collectifs a été évincée du CSE. La Direction indique que c’est une 
expérimentation selon volontariat, ce qui n’est pas le reflet des alertes remontées à l’UNSA.  

 L’entretien de développement professionnel ne peut être collectif que si l’ensemble 
de l’équipe bénéficie de la formation (ex : déploiement d’outil ou projet commun). 
Que penser de laisser les salariés s’arranger entre eux pour que certains et pas 
d’autres suivent une formation décidée collectivement, la redistribuent sans budget 
et probablement partiellement ? Chacun a ses propres expériences, son propre 
parcours professionnel et sa propre personnalité, et doit pouvoir accéder à l’offre 
de formation sans restriction à une pré-sélection collective ! L’EDP collectif ne peut 
pas se substituer à l’EDP individuel. 

Chaque salarié doit avoir effectué son EDP individuel avant le 
30 septembre (ouvert depuis le 1er juillet). L’UNSA peut vous assister pour vos EAA / Objectifs / EDP 
via vos représentants de proximité Frédéric CADIER, Armelle QUEGUINER, Philippe QUEMENEUR 
et vos Délégués Syndicaux Béatrice HOUDEBINE, Bernard POIRIER, Gildas PUILLANDRE.   

 Différence de moyens donnés pour les Activités sportives et culturelles suivant les sites 

Il est anormal de constater des moyens différents entre sites (salle de sport, ostéopathie,…). La Direction invoque des 
choix historiques de la gestion des locaux sociaux, et finalement répond au lobbying d’une Organisation Syndicale 
sans se soucier des attentes des salariés. Elle est pourtant bien à la manœuvre pour concrétiser les projets de travaux, 
allant même jusqu’à faire déraciner des arbres pour semer des bâtiments modulaires, peut-être pas si temporaires. 

http://unsa-tdms.fr 

Le pompon ou l’angoisse de le rater. 

Après, bonjour l’ambiance ! 

http://unsa-tdms.fr/


 Processus d'évolution de carrière chez les techniciens 

Un passage cadre se fait par CPC sauf dérogation. Les spécificités sont analysées en commission. Sur Brest, le passage 
V3 à V3 bis requiert 10 ans d’ancienneté dans le poste V3. Il est envisagé systématiquement un passage cadre pour 
les salariés V3 ayant 20 ans d’expérience… oui mais jusqu’à quel âge ?  
L’UNSA demande que soient clairement mis en ligne les périmètres des postes avec les catégories de la convention 
de la métallurgie et non pas simplement des NR globaux. Cela permettra une meilleure transparence et une 
meilleure équité pour tous les salariés de tous les sites.  

 Journée de rentrée scolaire 

L’UNSA dénonce et réclame la validation d’une journée remplaçant la journée « rentrée scolaire » à tous les salariés 
qui n’ont pu la poser le jour prévu par refus de leur hiérarchie, refus parfaitement inadmissible. De plus, les accords 
exTUS prévoyaient une journée de parentalité que les salariés pouvaient poser n’importe quand dans l’année. En 
remplaçant celle-ci par la journée de rentrée scolaire, la Direction supprime purement et simplement un avantage 
avec la complicité des Organisations Syndicales Représentatives DMS signataires. 
 

Gestion et marche de l’établissement 

 Prises de Commandes, Chiffre d’Affaires et Carnet de Commandes 

Il est toujours constaté du retard côté UWS sur le Chiffre d’Affaires et les Prises de Commandes. Mais quelles sont les 
actions mises en place pour redresser la barre ? La question est posée, aucune réponse n’est apportée et l’UNSA 
demandera d’aborder spécifiquement ce sujet au prochain CSE. 

 Projet de mise en place d’un pôle Cyber et d’un pôle Digital 

La Direction Technique Ingénierie Logiciel de la BL UWS va évoluer pour intégrer 2 types d’activités (un pôle cyber 
sécurité et un pôle transformation digitale), avec regroupement des compétences en intelligence artificielle de GSS 
(études sonar) et Ingénierie logiciel. Une modification sera similaire sur TIL Sophia et une synergie avec la guerre des 
mines et l’aéro sera également mis en œuvre sur les domaines Intelligence Artificielle / big data / cyber sécurité. 

 Point affaire NEWSC 

Des difficultés ont été rencontrées en sous-traitance, avérées fin 2018, soit au bout d’un an. Le périmètre confié à un 
sous-traitant cible sur le sujet, intégrait l’Ingénierie Système et l’Architecture. Venant complexifier la situation, des 
extensions au Contrat avaient été accordées au Client malgré la faisabilité.  
La solution a dû être redéfinie en janvier 2019 d’un point de vue Architecture doublée d’un changement de sous-
traitant pour s’orienter vers celui connu déjà sur SEPEL. D’un point de vue interne DMS, la complexité de la situation 
a nécessité le renforcement du management et une meilleure cohésion d’équipe.  

 Point affaire CERES 

Ce système d’écoutes électromagnétiques spatial engage une architecture industrielle complexe (Airbus, CNES, 
plusieurs société THALES,…). La Charge Utile développée à Elancourt a rencontré un incident sur un composant de 
bobinage en plus des dommages électriques en 2018, cela nécessitera un retrofit. Le SSU (logigiel) est développé sur 
Brest avec un planning très contraint pour répondre au lancement du satellite fin 2020. La mise en place 
opérationnelle est prévue pour septembre 2021. 

 Travail le samedi 

Pour le périmètre TSIS LBREC présenté, un retard logiciel et intégration ne permet pas en l’état d’être au rdv à 
l’audit DGA du 3 octobre. 

Le travail du samedi doit revêtir un caractère exceptionnel et non prévisible, et être impérativement 
demandé et motivé par la hiérarchie. L’Accord Groupe Croissance Emploi et sa déclinaison Entreprise 
sur les aménagements d’Organisation du travail spécifiques stipulent bien une information en CSE. 
Cette mesure n’est pas destinée à freiner les affaires. Elle est un garde-fou pour garantir que les 
modalités appliquées aux salariés (volontariat, récupération, prime) soient bien prises en 
considération et que les périodes de mise en place de cet aménagement d’horaires soient bornées. 

 Projets Réveille ta boîte 

7 projets étaient dans le tuyau en février 2019, certains projets ont abouti sauf : 
 TCare : en suspend faute de budget, une partie de l’équipe a continué de travailler sur la partie Conciergerie 
 L’INK : en suspend faute de m² 
 Team talent (entretiens digitaux) est arrêté, pour ne pas redonder Workday  

 
 
 
  

LIBRES ENSEMBLE 
Ensemble, faisons respecter les valeurs du terrain et le potentiel de chacun. 

 


