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Thales Systèmes Aéroportés : la CFDT prône l’investissement en R&D et une 
diversification de l’offre pour sortir de l’impasse  
 
La direction de Thales Systèmes Aéroportés souhaite finaliser rapidement son plan d’adaptation 
des effectifs pour les années 2013-2014. Elle explique ces nouvelles suppressions d’emplois par 
une sous-activité résultant de l’absence de contrats de vente de Rafale à l’exportation et par la 
réduction annoncée des budgets de la Défense française. 
 
En comité central d’entreprise, la direction de TSA a présenté ce plan comme devant répondre à 
deux types de sous-charges :  

- conjoncturelle : environ 250 emplois concernés. D’une part, des détachements temporaires 
seront proposés aux salariés dont les compétences seront nécessaires pour adresser les 
marchés liés à la vente du Rafale à l’exportation attendus en 2015 ; d’autre part, la direction 
compte agir sur l’organisation du travail et du temps de travail (sujet à présenter à la 
négociation). 

- Structurelle : environ 200 emplois concernés. Ne correspondant plus aux besoins des 
métiers de l’entreprise (sic), ils disparaîtraient dans le cadre d’une procédure de gestion 
active de l’emploi (GAE), procédure spécifique résultant d’un accord collectif évitant le 
recours aux PSE, basée sur des mesures d’âge (départs en retraite non remplacées, mises à 
disposition) ainsi que sur de la formation et des mobilités volontaires intra ou extra groupe 
Thales. 

 
La CFDT constate avec amertume, qu’après un PSE en 2006 (560 emplois supprimés) et 4 GAE 
depuis 2007 qui ont fait fondre les effectifs de 3 700 à 2 950 (prévus à fin 2013), la direction reste 
enfermée dans son schéma d’organisation autour de la fourniture d’équipements pour les avions 
de combat Dassault au lieu de rechercher des voies de diversification de l’offre. 
 
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la CFDT craint que, après ce plan, n’apparaissent 
de nouveaux creux de charge post Rafale ou hors Rafale qui ne feront que scléroser et réduire à 
nouveau les compétences et la technicité des salariés de TSA. C’est ainsi clairement l’avenir, voire 
l’existence même, de Thales Systèmes Aéroportés qui est posé. 
 
Pour casser cette spirale, la CFDT a demandé lors des CCE d’information que la direction engage un 
effort significatif en matière de recherche et développement afin de se doter d’une gamme de 
produits adressant des marchés autres que des avions de combat, en remettant en cause sa 
stratégie actuelle. 


