CFE-CGC NAVAL GROUP REGION PARISIENNE

Compte Rendu du CSE
du 8 juin 2021
Réconcilions la Performance et le Bien Etre au Travail

Actualités établissement
Covid : Aucun cas déclaré dans l’établissement depuis 2 semaines. La situation est rassurante,

Réaménagement de
Bagneux

mais la vigilance reste de mise et les contraintes sanitaires ne changent pas chez Naval-Group
Taux de présence sur site (S22) : 56% Bagneux 44% Paris

Présentation de l’IGI 1300
Si vous ne comprenez pas le titre, nous vous invitons à suivre la formation en e-learning...
Présentation par l’Officier de Sécurité de la nouvelle instruction sur la protection du secret de la
défense nationale. L’objectif est de diminuer le nombre de documents classifiés et surtout de mieux
les gérer tout au long de leur cycle de vie. L’entrée en vigueur se fera le 1er juillet, pour les documents existants, pas de changement.
La CFE-CGC vous conseille de suivre la formation en e-learning afin de comprendre toutes les implications et surtout éviter votre compromission.

Présentation programme LOTI / AVSIMAR
La programme LOTI est une réussite (tenue des jalons calendaires et financiers, satisfaction et confiance de Dassault Aviation, acquisition d’une expérience dans le domaine aéronautique, …).
Ceci a permis de remporter le projet AVSIMAR (AVion de Surveillance et d’Intervention MARitime)
pour le remplacement des Falcon 200 Gardian et 50 par des Falcon 2000 (baptisés ALBATROS).

La réalisation du logiciel du système de mission inclura le logiciel de visualisation (base SETIS C). La
charge sera de 50 ETP environ.
La CFE-CGC restera vigilante sur la montée en charge du programme, le transfert de compétences
et la charge des collaborateurs.

Point d’avancement programme FTI
Ces frégates sont « Performantes et Compactes », « Numériques et Cyber-sécurisées », « Evolutives
et Maintenables » et conçues pour l’export (Contexte Grèce très concurrentiel)
Afin de combler le creux de charge dans les sites Naval-Group, la ministre a notifié les FDI2 et FDI3
qui seront produites en 48 mois. Le premier bateau sera livré avec 4 mois de retard liés à la pandémie. L’avancement du programme est nominal, le nouveau radar plan de THALES est qualifié et sera
prochainement intégré sur le PSIM (Panoramic Sensors and Intelligence Module ou Mat Intégré) à
quai à Lorient. La planning actuel prend en compte la possibilité de livrer une FTI en cas de gain de
contrat export (Grèce ?).

Vos élu(e)s CFE-CGC félicitent l’ensemble des personnels Naval-Group pour leur implication durant
la crise COVID et espèrent un contrat export pour maintenir l’activité des sites.

PROCHAINES Réunions
* CCED (Compétences Emploi diversité) : 17 juin
* Congrès de la CFE-CGC Naval-Group : du 21 au 23 juin
* CSE : mardi 06 juillet * CSEC : 30 juin & 01 juillet
* CRIC (Revendications Individuelles et Collectives) : 07 Juillet

La Direction a enfin trouvé
une excuse pour justifier la
fermeture de l’établissement cet été.
Consultez le Hors série
Links Bagneux pour plus
de détails.
Restaurants
Le nombre de places intérieures est augmenté sur
les 2 sites. La Direction a
ouvert la terrasse extérieure de Bagneux.
Les mesures barrières ne
changent pas dans l’établissement

Rappel
La CFE-CGC
vous rappelle que le
transfert de vos droits
acquis se termine le 30
juin.

VACCINATION COVID
La vaccination est maintenant ouverte à tous. Il est
rappelé que l’entreprise
n’est pas le seul centre de
vaccination
La CFE-CGC rappelle que
pour voyager cet été, il
faudra certainement le
pass sanitaire .
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