2098 inscrits




dont 10 CDI + 15 mutations + 17 contrats d’alternance


dont 6 retraites + 3 licenciements + 7 fins de contrats d’alternance + 3 divers
 Variation du mois


La direction nous a présenté les mesures prises pour parer à la sous charge de fabrication 2022 sur l’établissement de Mérignac.
Cette sous charge vient de débuter avec pour conséquence, le déplacement de salariés de l’UPAM fabrication vers d’autres domaines d’activités.
 5 salariés sont ou seront déplacés au F6X
 2 salariés vers DGT système d’air – labo
 5 autres évolueront en décembre sur les programmes FALCON.


La direction nous dit être en attente des nouvelles mesures gouvernementales. En attendant, elle interdit tous les mouvements de convivialité sur le site.
Concernant le restaurant d’entreprise, si le gouvernement baisse de nouveau la jauge de fréquentation, la direction ne pourra pas assurer la restauration de
tous les salariés du site. Si cela était le cas, la direction réfléchie à un nouveau mode opératoire.


« Ce nouvel outil mis en place début Octobre est en tout premier lieu une source de tracas pour les utilisateurs. Selon le module employé par les utilisateurs,
un travail colossal doit être effectué pour récupérer les données existantes et les réintégrer dans ce nouvel outil.
Les salariés de DAFS ayant migrés sous WWSD sont pratiquement tous à bout et craquent les uns après les autres. Toutes les organisations syndicales ont
alerté la direction d’établissement en séance sur le mal être et la dégradation de santé de ces salariés.
La direction connait le problème de ces salariés et nous informe que cela pourrait durer encore quelques semaines. Elle cherche des solutions sans trop savoir
quel chemin prendre.
Les représentants du personnel suivront de près l’état d’avancement de cette migration WWSD et demanderont un suivi mensuel des conditions de travail de
ces salariés impactés par cette migration. Il ne faudrait pas que la mise en place mal préparée de ce nouvel outil amenant des salariés vers un état de stress
et de fatigue au limite du supportable perdure. Environ 100 personnes travaillent sous WWSD, ce qui est loin d’être négligeable. »
Comme annoncé ci-dessus, les représentants du personnel suivent de près les conditions de travail et le mal être des salariés impactés par cette migration
mal préparée.
À la demande de la CFDT, une présentation a été effectué en réunion CSE par le responsable DAFS. Après lecture des planches présentées, un dialogue
d’une heure s’est engagé sans que la direction nous apporte des mesures concrètes pour palier au mal être de ces salariés. Malgré tout, des renforts de
personnel vont être mis en place. 6 à 8 sous-traitants viendront épauler et soutenir les équipes les plus en difficultés. Point négatif, ce sont les mêmes
salariés sous la vague qui devront former la sous-traitance affectée.
Suite aux remontées négatives de cette migration, une cellule de crise au niveau société vient d’être mise en place.
Remarques CFDT
D’après les dires de la direction, la situation se stabilise…. Pourtant tous les jours, de nouveaux problèmes apparaissent et personne ne sait dire quand cela
s’arrêtera.
Depuis le début de cette migration, la CFDT alerte la direction locale en instance. Aujourd’hui, cette dernière a pris mesure de la souffrance des salariés alors
surtout, pour que cette situation se stabilise réellement, continuez à en parler à vos représentants du personnel CFDT qui feront le relais sans filtre à la
direction locale.
En séance, la CFDT a demandé qu’un retour d’expérience soit effectué sur la mise en place de cette migration, ceci afin d’éviter de reproduire les mêmes
erreurs sur les projets en cours et futurs de la transformation numérique de la société.


.
(Chiffres donnés en séance par la direction établissement)

FILIERE

Effectif site

Effectif augmenté

Pourcentage d’effectif augmenté

210/212

294

74

25,17 %

ETAM

310

98

31,61%

CADRE

1143

842

73,70%

Remarques CFDT
Rien d’étonnant, ceci est le résultat d’une NAO 2020/2021 bâclée. Pour preuve, La direction affirme que le budget accordé à Mérignac a été dépassé…


Le transfert du DATA CENTER de St Cloud vers Mérignac va débuter. Pour cela, une équipe de 10 personnes sera mobilisée deux dimanches pour accueillir
les équipements en provenance de St Cloud. Cette opération divisée en deux dimanches a pour but, la continuité de l’activité informatique sur l’ensemble
des établissements.


Les travaux du BAT G pour accueillir les chantiers spéciaux FALCON débuteront fin octobre 2022.
Le déplacement de la zone logistique est programmé à l’été 2022. Une partie de cette activité rejoindra la zone LOG du bâtiment K. L’autre partie sera
externalisée à proximité du site entre Mérignac et Martignas.
 Fin 2022, le personnel déplacé à la logistique en 2020 retrouvera son activité en fabrication.
 Le personnel affecté définitivement à la logistique rejoindra le bâtiment K pour orchestrer les navettes entre les bâtiments de PROD et la zone
externalisée.
Le transfert de l’UP900 vers le bâtiment C est lui programmé en Février 2022


Le F10X nous a été présenté sans dévoiler les caractéristiques précises de l’appareil (ce que nous comprenons). Les infos que nous avons reçues se trouvent
sur les planches du site DASSAULT AVIATION.


Rappel :
Le Code du travail impose à l’employeur de respecter une obligation générale de sécurité : santé physique et mentale des salariés. L’employeur doit évaluer les
facteurs de risque auxquels sont exposés les salariés et les formaliser dans un Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).

o Analyse de chaque unité de travail par le manager.
o Les managers de chaque unité s’expriment sur la base du questionnaire.
o À la fin de chaque thème, le questionnaire prévoit un paragraphe pour les éventuels commentaires
Pour la CFDT, l’évaluation des risques psychosociaux ne doit pas être uniquement analysée par le manager. Des tensions entre le manager et le collaborateur
peuvent troubler l’analyse générale de la situation dans un service.
Nous ne doutons pas de la bonne foi et de l’adhésion du manager au bon déroulement de cette enquête mais est-il en mesure d’analyser les risques…
 Est-il lui-même en situation de stress ?
 A t’il la même vision de son département ou son service que ses collaborateurs ?
 A-t’il une pression due à une obligation de résultat sur la façon de gérer son équipe ?
 A t’il le même objectif que ses collaborateurs ?
Certes le manager a eu la possibilité de consulter ses équipes pour remplir ce questionnaire mais en finalité, c’est lui qui a évalué les facteurs de risques
psychosociaux autour de lui. Tout remettre sur les épaules du manager et ne pas donner la possibilité aux collaborateurs de formuler leurs angoisses
personnellement sur papier a peut-être faussé cette enquête.
Pour rappel, en 2020, douze cas reconnus de RPS par la médecine du travail sur notre site mais combien de salariés ont eu ces symptômes sans passer par la
médecine du travail…

La direction nous informe du retour de 86% des questionnaires sur la totalité des directions de notre établissement.
Un point sera à l’ordre du jour en CSSCT locale le 02 décembre prochain.


 Logistique

Lors du dernier CSE, vous nous avez annoncé le début des travaux au BAT G. Les salariés de la logistique basés dans ce bâtiment ne connaissent toujours pas
leur devenir et s’interrogent. Vont-ils rester sur place pendant les travaux ou être diriger vers un autre bâtiment ? Dans quel bâtiment iront-ils ? à l'intérieur
du site ou à l’extérieur comme évoqué lors d’un CSE du semestre dernier ? Quand est prévu le déménagement de cette partie du service et vont-ils tous
rejoindre le point de chute ? Comme vous pouvez le lire, beaucoup d’interrogations existent. Pour cela nous vous demandons d’inscrire un point spécifique à
l’ordre du jour du prochain CSE.
Réponse
Faites remonter votre demande auprès du secrétaire du CSE pour inscrire, s'il le souhaite, à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
 Suivi de l’accord QVT
 Retex sur la mise en place de la conciergerie.

1 - Avez-vous une estimation du nombre d’inscrit ?
2 - Avez-vous des retours sur l’appréciation (positive ou négative) des services proposés par la conciergerie ?
 Expression collective des salariés
Les réunions d’expressions collectives devaient être mises en place. Où en sommes-nous sur notre site ?
Réponse
 La période passée n'est pas forcément propice à un retour d'expérience significatif (vacances scolaires, jours fériés et pont). Néanmoins, au 9 novembre, il y avait
32% du personnel de Mérignac inscrit à la conciergerie. La prestation "coiffure" a, en particulier, bien démarrée. Un point plus complet sera fait à la CSSCT du 2
décembre.
 Concernant l'expression collective des salariés, un point d'information sera apporté lors de la CSSCTC du 16 novembre, puis de la CSSCT du 2 décembre.

 Nouveaux PC sécurité BAT L

Le regroupement de toute la sécurité établissement en un seul Pôle au BAT L vient d’être effectué. Hormis la pré-visite du CSSCT qui a été effectuée avant
l’arrivée des salariés dans leurs nouveaux locaux, nous vous demandons que cet endroit stratégique pour la santé et la sécurité des salariés soit connu par
les délégués Syndicaux de chaque organisation syndicale. Pouvez-vous organiser une visite de ce nouveau pôle sécurité pour les DS ainsi qu’une information
sur son nouveau fonctionnement ?
Réponse
Nous organiserons une visite pour les délégués syndicaux et les secrétaires du CSE et de la CSSCT.
 Questionnaire RPS de l'INRS

Sur la totalité des services consultés pour cette enquête, pouvez-vous nous informer sur :
Le nombre de questionnaires récupérés ?
Le nombre de questionnaires en attente de récupération ?
Réponse
Nous ferons un point sur cette campagne RPS à la CSSCT du 2 décembre.
Commentaires CFDT :
En séance plénière, la direction nous informe que 86% des questionnaires ont été retournés
 DAFS – migration sous WWSD

Suite aux problèmes rencontrés lors de la migration WWSD, Combien d'arrêts maladie avez-vous recensé dans ce service depuis le début de la migration
vers ce nouvel outil?
Envisagez-vous des mesures pour la prévention des risques RPS ?
Réponse
Cette migration informatique a effectivement généré beaucoup de tension et a nécessité une très grande résilience de la part de équipes concernées à DGAC. Nous en
sommes conscients et les remercions sincèrement pour les efforts consentis. Même si le contexte est difficile, ils le connaissent parfaitement et savent pourquoi ils
travaillent aussi durement. À ce stade, ce n'est plus le moment de faire de la prévention des RPS, mais d'aider et de réconforter les personnes qui mettent toute leur énergie
pour améliorer cette situation.
Remarque CFDT :
Comme vous avez pu le lire plus haut, peu de solutions sont amenées aux salariés concernés.
Est-il de bon ton pour la direction de répondre qu’il n’est plus temps de faire de la prévention des RPS lorsque nous lui avons remonté les problèmes début octobre ? les
salariés à bout de force apprécieront…
 Impact de la Loi du 2 août 2021 sur le renforcement de la prévention en santé au travail Cette loi fait suite à l’ANI de décembre 2020.

Avez-vous commencé à faire évoluer le DUERP pour y intégrer les risques liés à l’organisation du travail et les actions pour les prévenir ? Allez-vous faire
évoluer la détection des signes de « Burn out » ou des situations de harcèlement avec, notamment, la prise en compte des niveaux 2 (sans symptômes de
RPS) ? Comment comptez-vous mettre en œuvre les différentes nouveautés telles que :
• La visite de mi- carrière (45 ans)
• La transformation du service SST en Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST)
• La cellule de prévention de la désinsertion professionnelle,
Réponse
Nous appliquons déjà certaines dispositions de cette loi (évaluation des risques liés à l'organisation du travail). Concernant les nouveautés, nous les appliquerons, comme il
se doit, d'ici le 31 mars 2022.

