Compte Rendu CFDT CSE
Du JEUDI 16 JUILLET 2020
Exposé du Président sur l'activité de I ‘établissement
Le contexte COVID, situation nominale par rapport au dernier CSE, 99% des salariés sur site, sauf
toujours 4 personnes en arrêt pour pathologies (pas de nouveaux cas COVID).
L’organisation de la production est conforme à celle avant COVID.
Le port du masque sera toujours obligatoire au retour des vacances par rapport à une crainte
d’une deuxième vague.
On est toujours en attente d’une éventuelle commande Rafale, les deux scénarios sont toujours
d’actualité. Pour le second semestre toujours même charge avec intérimaires + s/t in situ.
Les chantiers du nouveau bâtiment et de la montée du site sont en cours et des premières étapes
vont pouvoir commencer pendant la fermeture estivale.

lnformation sur la charge de I’ établissement
Jusqu’à fin 2020 sur Argonay la charge est au-dessus du potentiel, avec S/T et intérimaires.
Nous maintenons la S/T insitue et 10 intérimaires spécifiques fabrications, plus 300 Heures
Supplémentaires par semaine pour la réparation et programmes majeurs (Falcon 6X) qui vont
perdurer sur le 2ème semestre pour environ 75 personnes.
La charge Rafale sur Argonay est stable sur les prochaines années, avec une très forte baisse
en 2023 dans l’hypothèse « sans commande 5ème tranche Rafale ».
Pour le Falcon 6X la charge sur Argonay devrait augmenter sur les 3 prochaines années.
Il faut par conséquent s’attendre à voir des mouvements de personnel sur l’établissement avec
des mobilités inter-UP.
Il va falloir aussi faire jouer la mobilité inter-établissement notamment avec Biarritz et Mérignac.
Lors du conseil d’administration du 23 juillet, seront connus les nouveaux chiffres de
commandes ou d’annulation sur le civil, suivant ces chiffres un nouveau PGP pourra
être envisagé.

lnformation sur la situation des effectifs au 30/06/2020 :
 Effectifs
447 inscrits, 424 actifs (-3 depuis 31 mars) dont :
28 spé études, 44 Spé tec préparation, 34 Spé tec contrôle, 138 Non Spé et 180 Spé Fab.
 Prêts inter-services
1 prêt de l’UIE vers magasin
 Retraites
8 retraites sûres (déjà actées sur 2020) et 10 supplémentaires possibles sur cette année.
 Intérimaires
11 présents sur site dont 10 SF, en recherche un tourneur fraiseur et un ajusteur, tous ces contrats
vont se terminer fin 2020.
 Société prestataires in situ
51,4 Employés Temps Plein dont 10 en production pas remis en cause.
 Plan d'embauches
A ce jour 30 postes ouverts, dont 12 physiquement réalisés et 18 à réaliser (7 en production, 5 UPI
2 DPSC, 1Q/C et 3 au BE) en favorisant la mobilité intersites. A la rentrée il y aura entre 8 et 10
nouveaux alternants en production.

Compte-rendu de la commission formation professionnelle
Réunion du 23 juin compte rendu :
A retenir : 9169 heures en 2019, 1369 personnes en formation (si une personne fait 3
formations elle est comptée 3 fois). Sur 2020, le nombre de recyclage est en baisse. Une
formation facteur humains spéciale COVID est programmée dans les semaines à venir.
L’augmentation des heures de formations réalisées, (6242 heures en 2018) contre 9169 en
2019, est surtout due au réglementaire.

Travaux pendant la fermeture et personnel présent
Travaux neufs : changement des huisseries du dernier étage bat C, Retrofit de la chambre
froide du restaurant, finition local ALM, changement des pompes radiateurs URPP.
Coté moyens généraux, travaux de maintenance et contrôles habituels.
Il n’y aura pas d’activité de production pendant la fermeture, seront présents 8 personnes de
MIG, 7 personnes B et A et une personne du BE électronique.

Évolution de la cotisation frais de santé non cadres
Suite à la commission prévoyance du 18 juin, et compte tenu du déficit du compte société frais
de santé non-cadres, la cotisation frais de santé des non cadres va augmenter de 2.04 % au
1er juillet 2020.
La cotisation passera de 126.44 € à 129 € par mois soit une augmentation de 2.56€ par mois
répartis entre la part CSE, l’employeur et les salariés.
Soit des coûts supplémentaires annuels :




pour le salarié 9.84 €
pour le CSE 3.84 €
pour l’employeur 17.16 €

Point sur les activités sociales et culturelles
Le Centre De Loisirs sera fermé du 25 juillet au 16 août inclus, le CSE du 25 juillet au 17
août inclus.
Une dernière permanence sera tenue ce midi pour les chèques vacances.

Toute l’équipe CFDT d’Argonay vous
souhaite de bonnes vacances !!!

