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� PROJET D’ACCORD D’INTERESSEMENT 
 

Au cours des 5 réunions de négociation de l’accord d’intéressement 2015-2017, la CFDT a revendiqué : 

� Un seuil de déclenchement REX réel / REX budget de 0.7. 
� Une répartition uniforme du critère lié au salaire. 
� La prise en compte en tant que temps de présence des congés de récupération dans le cadre de la 

pénibilité. 
� La mise en place d’un modulateur lié à la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

Dès la première réunion de négociation, la CFDT a revendiqué, pour plus d’équité sociale, un mode de 
répartition uniforme ne tenant pas compte du niveau de salaire annuel de chacun. De nombreuses 
entreprises et parmi elles de grands groupes l’utilisent. 

Alors qu’aujourd’hui la politique de rémunération est construite de telle sorte que ceux qui gagnent le 
plus se voit proposer en proportion de leurs salaires les augmentations et BSO les plus élevés, la demande 
de la CFDT n’a pas reçu l’assentiment des organisations syndicales telles que la CFE-CGC ou  la 
CFTC, ni d’ailleurs de la direction. 

Pour la CFDT, la contribution aux résultats de l’entreprise ne dépend pas du salaire, mais de l’implication 
de chacun d’entre nous.  

Face à ce front de refus, nous avons demandé une augmentation du plancher pour la prise en en compte 
du salaire annuel brut de référence afin de le passer de 19/12émes à 23/12émes du Plafond Annuel de la 
Sécurité Sociale, ce qui aurait augmenté l’intéressement de tous les mensuels ainsi que de plus de 50% 
des I/C. 

En vain, la direction mais aussi la CFE-CGC et la CFTC ont refusé de voir ce plancher augmenté. 
La CFDT estime que les salariés en congés de récupération pour pénibilité doivent voir ce congé 
reconnu en temps de présence pour le calcul de l’intéressement, mais la direction a refusé à nouveau. 

La CFDT a été la seule organisation syndicale à revendiquer et à obtenir un modulateur basé sur le 
volet Sociétal de la RSE : « RSE.HANDI », calé sur l’accord groupe Handicap, qui vient en 
remplacement de celui sur l’Operational Cash-Flow (OCF). L’insertion des personnes en situation de 
handicap qui représente la 2ème  cause de discrimination en France est l’affaire de tous. 
Au final, même si nos revendications pour une répartition  plus juste de l’intéressement n’ont pas 
abouties, la CFDT a décidé de signer l’accord d’intéressement 2015-2017 afin que les salariés aient un 
retour de leur implication. 

Afin de marquer leur désapprobation, les élus se sont ABSTENUS lors du vote. 

 
� ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

L’examen des orientations stratégiques de l’entreprise et de ses conséquences s’inscrit dans le cadre de la 
Loi de Sécurisation de l’Emploi et de l’accord groupe sur la Base de Données Economique et sociale. 

Dans le groupe Thales, elles s’appuient sur le SBP, le MTIP , le TISP, la SITCOM  et le MYB  qui en 
définit la projection budgétaire sur 3 ans. Elle est portée par les BL  des GBU. 

Les informations que la direction a présentées aux élus lors des différentes réunions du CCE ne sont que 
très parcellaires : quelques éléments du SBP et du TISP, rien sur le MTIP, un MYB incomplet, dans les 
provisions pour restructurations ni les prévisions d’effectif. De plus, comme le souligne l’expert mandaté 



par le CCE, les éléments de stratégie présentés ont été élaborés au printemps 2014. Il faudrait pouvoir 
s’appuyer sur le SBP en cours de réalisation et non pas sur celui de l’année précédente. 
 

L’activité de TSA s’inscrit dans une baisse des dépenses militaires en France et dans le reste de l’Europe. 
Le budget de la défense 2015 affiche une érosion des crédits d’études Amont. 
 

La stratégie de TSA reste très ancrée sur les avions de combats, principalement Rafale et FCAS, même si 
elle affiche une volonté de croissance du domaine ISR qui n’est pas confirmée par la SITCOM. Les cibles 
Rafale export ne suffiront pas à charger TSA durablement. Elle est reste aussi très axée sur la France 
(60% des prises de commandes), hors affaires conjoncturelles, ce qui rend TSA très sensible aux 
orientations budgétaires.  
 

BL ECS : Rafale Export et avion de combat du futur FCAS pour lequel il faudra réussir le partenariat 
avec Selex. Il faut noter la recherche d’opportunités sur des plateformes de diversification afin de sortir 
du choix Rafale ou Rafale. 
 
 

BL ISR :  
� Drones : développement de Watchkeeper comme plateforme, mais peu d’activité pour TSA. 

Développement d’une plateforme VTOL (drone à voilure tournante). 
� Systèmes de Missions autour d’Amascos avec une recherche de partenariat. 
� Radars de surveillance : compléter l’offre sur l’ensemble de la gamme qui présente deux manques 

importants. 
� Senseurs et systèmes de GE : développement d’un senseur multifonctions au travers de PEA et 

d’ENF. 
 

CSS : projet de transformation afin de tirer profit de la base installée et de développer de nouveaux 
services, ce qui ne se traduit pas dans le MYB. 
 

Le MTIP fait apparaitre une baisse structurelle des effectifs qui pourrait se réaliser en l’absence d’un 
programme Rafale export dimensionnant. Les obligations d’offset sur les contrats exports restent 
problématiques en Inde. Même si les transferts de technologies sont un passage obligé pour l’obtention de 
contrats export, il faudra être extrêmement vigilent afin de ne pas créer de nouveaux concurrents, comme 
le souligne le « Rapport au Parlement 2015 ». Pour cela, il faut conserver un différenciateur technique 
et se focaliser sur les technologies du futur. 
 

Les conséquences en matière d’emploi : un plan de charge globalement bon à 18 mois. Une année 2015 
sans GAE avec une très légère hausse de l’effectif de +14. 
 

Pour la CFDT, les orientations stratégiques de TSA restent encore trop centrées sur les avions de 
combat, avec un domaine ISR à la peine et dont le redressement du ROC semble problématique, ce qui 
fragilise l’établissement de Brest. 
 
La situation économique de TSA est excellente : 

� Une stabilisation de l’activité un peu en dessous de 1Md€. 
� Des prises de commandes 2015, revues à la hausse du fait des ventes de Rafale à l’export. 
� Un carnet qui représentera plus de quatre ans et demi d’activité. 

 
Notre actionnaire de référence peut en récolter les fruits, mais il doit aussi consentir à accroître 
l’investissement dans la R&D et la politique produit afin de pérenniser l’entreprise. Pour cela, nous 
demandons à la direction de porter l’auto investissement en R&D au niveau de celui du groupe, soit 5% 
de l’activité, afin de soutenir la politique produit du domaine ISR ainsi que le projet de transformation 
de CSS.  
 

Des moyens suffisants doivent être mis en œuvre pour développer l’innovation et la créativité des salariés 
de l’entreprise, comme le préconise notre organisation syndicale depuis plusieurs années. 
 

Les élus CFDT ont donc voté CONTRE les orientations stratégiques de TSA. 



 
� EVOLUTION DE L’EMPLOI A FIN 2015 

Enfin un espoir de stabilisation de l’emploi, suite à l’annonce des signatures de contrat Rafale export pour 
l’Egypte et le Qatar. Nous pourrions même espérer une légère inflexion. 
 

La vision de la direction par établissement à fin 2015 est de 2810 répartis :  
� Elancourt   1103 personnes 
� Brest         840 personnes 
� Pessac       867 personnes 

 

Cela représente une augmentation de l’effectif de 14 pour l’année 2015, alors qu’à fin mai, il restait 33 
postes à remplacer. Pour la CFDT, ce n’est pas à la hauteur des enjeux de TSA. Nous demandons à la 
direction de mettre en place un plan d’embauche, qui pourrait s’appuyer sur un renforcement de 
l’apprentissage. 
 
 

� POLITIQUE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Depuis la mise en place du Marketing à TSA, la politique produit fait partie intégrante de la politique de 
R&D. Elle voit son budget 2015 diminuer alors qu’il faudrait l’augmenter pour soutenir la transformation 
de CSS vers de nouvelles offres de services et développer les lignes de produits radars et détecteurs de 
GE du domaine ISR. De plus, celles-ci manquent d’une vraie gamme, à décliner de l’entrée au haut de 
gamme. 
 

Le développement du CATS 170 vient d’être suspendu, dans l’attente d’un contrat export permettant de 
financer la fin des travaux. Cela risque de compromettre le positionnement de TSA sur le marché de 
l’autoprotection des avions et des hélicoptères. 
 

La R&T de TSA est essentiellement financée par : 
� Les Etudes Amonts (PEA). 
� Les Etudes non Financées. 

 

PEA : le budget 2015 est très supérieur à celui de 2014 ; de plus la majorité des études concerne les 
technologies et équipements pour avions de combat, autour de FCAS et des plans GE. Compte tenu des 
montants visés et du faible niveau de recrutement 2015, auront-nous les ressources nécessaires 
(effectifs et compétences) pour mener à bien les développements ? 
 

ENF : Après une année 2014 exceptionnelle, le budget 2015 revient au niveau des années précédentes et 
représente 2.8% de l’activité, soit 2% en deçà de celui du Groupe. 
 

 Pour la CFDT, une activité de TSA importante ainsi que des prises de commandes revues à la hausse 
devraient permettre de rallier le niveau d’ENF du groupe, à 5% du chiffre d’affaire. C’est une 
nécessité pour pallier les fluctuations de l’activité Avions de Combat. 
 

En conclusion, la CFDT estime que la politique de R&T ainsi que la politique produit 2015 ne permet pas 
de préparer l’avenir de TSA, en dehors des activités avions de combat. Nos élus ont voté contre cette 
politique. 
 
 

� BILAN FORMATION 2014 

Le plan formation  2014 a été réalisé à plus de 103% au niveau de la société. Mais ce bon résultat cache 
toujours des disparités entre les trois établissements : 107% pour Pessac et 98% pour Brest.  
 

L’investissement de l’entreprise au titre du plan de formation représente 70949 heures, soit un effort 
de 3,59% de la masse salariale et ce malgré une baisse des effectifs. Le volume d’heures hors plan de 
1344 heures est inférieur à 2013 et se rajoute à l’effort global de formation. 
 



Les formations internes et les formations externes, sont en hausse par rapport au projet de plan. Cela 
traduit un effort important pour maintenir et développer le socle technique de TSA dans les familles 
professionnelles 4, 5, 6, 7 et 10 ayant notamment pour objectif de déployer l’Entreprise Apprenante. 
 

Les formations diplômantes concourent toujours à un taux de formation élevé pour la catégorie 
technicien. Le taux de formation dans les autres catégories reste équilibré. 
 

Même si un point de vigilance pour conserver un équilibre entre les nombre d’heures de formation et 
l’effectif doit être porté sur : 
 

� Les salariés de plus de 50 ans. 
� Les catégories ouvrier et administratif. 

 

Le nombre moyen d’heures de formation par salarié est en hausse, avec une répartition équilibrée femme / 
homme. 
 

La CFDT tient à remercier tous les acteurs qui contribuent au bon déroulement du plan de formation, 
plus particulièrement sur le dernier trimestre, et ce sur les trois établissements de TSA. 
 

Les élus CFDT ont voté POUR le bilan formation 2014. 
 
 

� NOTE D’ORIENTATION DE LA FORMATION 2016-2018 

En 2014, la note d’orientation pluriannuelle sur la formation avait marqué un changement de cap 
important, permettant de donner aux salariés une vision à moyen terme sur l’évolution de leurs 
compétences et contribuer à sécuriser leurs parcours professionnels. 
 

Cette année, pour plus de cohérence, la CFDT a proposé de fusionner la note triennale et la note 
annuelle en un document unique. 
 

Le projet de note d’orientation 2016 – 2018 s’appuie autour des trois piliers : 
 

� L’entreprise apprenante, avec des Plans d’Acquisition des Compétences permettant d’accueillir les 
nouveaux entrants, d’anticiper les départs en retraite et de contribuer à la montée en compétence 
des salariés 

� Les actions transverses et collectives (familles professionnelles, métiers, équipes). 
� Les formations individuelles. 

 

L’adaptation à l’activité de la société est essentiellement adressée dans cette note d’orientation avec un 
focus sur l’année 2016. 
 

Dans le contexte économique de TSA, il a été décidé de continuer à mettre l’accent en 2016 sur 
l’entreprise apprenante et les formations collectives, en fixant l’objectif à  70% sur les piliers 1 et 2 et 
30% sur le pilier 3, plus proche de la réalité des deux derniers bilans formations. 

La CFDT a proposé des évolutions de la note pluriannuelle afin de la rendre moins dépendante de 
l’activité de TSA, plus axée sur l’avenir, la politique R et D, la stratégie de l’entreprise et les ouvertures à 
l’international.  
 

En conséquence, les élus CFDT au CCE ont voté POUR la note d’orientation de formation 
triennale. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La CFDT de TSA vous souhaite 

d’excellentes vacances estivales 


