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Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations CFTC, merci de nous le communiquer.  

ECO-ATTITUDE : Pensez à l’environnement, n’imprimez que si vous en avez vraiment besoin ! 

La CFTC a été consulté en CSE-E sur la créa�on de la zone « Moyens Chauds »  

et l’installa�on du nouvel autoclave au bâ�ment H2. 

• Regroupement des ac�vités centre de service planifié de 2019 à 2022. 

Les ac�vités du centre de service devaient être regroupées d’ici fin 2021 sur le bâ�ment H2. 

Bien qu’une par�e des transferts soit déjà effectuée, la feuille de route est encore longue. 

La crise sanitaire liée au Covid-19 n’a pas facilité le processus, le prévisionnel d’inves�ssement a dû être revu et 

prolongé jusqu’à fin 2022. 
 

• Implanta�on du nouvel autoclave et réorganisa�on de la zone. 

L’autoclave actuel arrive au terme de son inspec�on décennale et sa mise en conformité nécessiterait de lourds 

inves�ssements. Les op�ons suivantes ont été retenues : 

- démantèlement de l’autoclave actuel,  

- réu�lisa�on de la zone occupée pour le futur pôle mécanique (2022),  

- inves�ssement dans un nouvel autoclave plus pe�t mais plus polyvalent, 

- réaménagement de la zone drapage (2020) pour une meilleure qualité de 

travail et une ges�on op�misée des différents travaux composites. 
 

• Présenta�on du projet en CSSCT. 

Nos élus CSSCT n’ont pas relevé d’anomalie. La prise en charge des différentes probléma�ques est sérieuse ain-

si que l’améliora�on des condi�ons et de la qualité de vie au travail, tout en adaptant l’ou�ls industriel. 

 

Avis et Revendication CFTC 

L’ensemble des équipes (produc�on, support, projet,…) a fait par�e de ce<e évolu�on aussi 

bien en termes de communica�on, d’améliora�ons, que de prise en compte des futurs 

u�lisateurs et des remontées de terrain. La considéra�on et l’écoute du personnel sont des 

éléments indispensables au main�en de la confiance. La phase transitoire sera forcément 

difficile de par les impéra�fs, mais elle aura le mérite d’être comprise. 

C’est pour toutes ces raisons que vos élus CFTC ont voté favorablement à ce%e consulta�on.   

Centre de service, spécialisa�on des sites et          

évolu�on des « moyens chauds » 


