
Contacts 

Poste tel Toulouse 5-5246 Cannes 7784  site internet : www.cfdt-space.org    http://twitter.com/cfdt_space 
e-mail : cfdt.space@gmail.com login : cfdt.tas  - mot de passe : cfdt.tas   http://facebook.com/cfdt.space   

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

                       

    

UNE SITUATION  

TRES  DEGRADEE 
 

Constat   

L’attrait commercial de nos produits a diminué. Notre 
offre et notre outil industriel ne sont pas aux niveaux 
exigés par le marché.  
 

En privilégiant l’objectif à court terme d’une 
augmentation rapide de la profitabilité au détrimen t 
de l’avenir, la responsabilité de la précédente 
direction dans cette situation est écrasante !  
 

Par ailleurs la concurrence s’est accrue du fait du retour 
sur le secteur commercial d’industriels US jusqu’à 
présent concentrés sur le domaine militaire. Enfin, le 
durcissement des règles ITAR par les autorités 
américaines nous coupe l’accès à des marchés qui 
jusqu’à présent représentaient en moyenne l’équivalent 
d’un satellite par an !  
 

ConséquencesConséquencesConséquencesConséquences        

Nous gagnons moins d’affaires et notre carnet de 
commandes s’érode.  
De plus, la crise ukrainienne se traduit par l’arrêt du 
programme YAMAL 601, avec un fort impact sur notre 
plan de charges, et pèse sur les affaires russes 
actuelles et à venir !  
 

TAS a les moyens de rebondirTAS a les moyens de rebondirTAS a les moyens de rebondirTAS a les moyens de rebondir 
Nous avons en interne toutes les compétences et les 
ressources disponibles pour relever collectivement cet 
enjeu. Ce redressement passe par l’implication de 
chacun, à son niveau de responsabilité, à commencer 
par la direction générale.  
 

Celle-ci doit impulser une stratégie d’ensemble, 
claire et cohérente, y associer les moyens 
nécessaires à sa réussite, et la communiquer à 
l’ensemble des salariés par un message 
mobilisateur.  
 

La hiérarchie doit jouer son rôle au profit de cette 
stratégie d’ensemble, en permettant à chacun de mettre 
en œuvre son énergie au profit de ce projet collectif !  

L’heure n’est plus aux petits calculs et objectifs 
individuels, à l’intérêt personnel et aux querelles  de 
chapelle. La priorité est de  restaurer la capacité  de 
notre entreprise à prendre des commandes.  
 

UN PLAN DE COMPETITIVITE 
 

Pour faire face à ces difficultés et, dans le cadre du 
scénario commercial 2014 ambitieux qui reste à 
accomplir, la direction a décidé de lancer un plan de 
compétitivité immédiat .  

� Celui-ci prévoit une modification importante de 
l’organisation de la société et des méthodes de travail.  
� Il impactera environ un millier d’équivalent temps 
complet sur l’ensemble de la JV, toutes filiales 
confondues. Cet impact se répartit schématiquement 
en :  

Un tiers sur la sousUn tiers sur la sousUn tiers sur la sousUn tiers sur la sous----traitancetraitancetraitancetraitance      
Rationalisation des sous-traitants, retour chez TAS de 
tâches jusque-là sous-traitées, diminution des coûts, etc. 
 

Un tiersUn tiersUn tiersUn tiers    en redéploiement de personnelsen redéploiement de personnelsen redéploiement de personnelsen redéploiement de personnels    

suite à des mesures de gains de compétitivité et de 
simplification d’organisation. Ces redéploiements  se 
feraient sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et au 
profit de la R&D.  
 

Un tiersUn tiersUn tiersUn tiers    enenenen    diminution d’effectifsdiminution d’effectifsdiminution d’effectifsdiminution d’effectifs     
� des mesures en ce sens ont déjà été appliquées en 
Espagne, en Belgique, et sont en cours en Italie.  
 

� Pour la FrancePour la FrancePour la FrancePour la France, une réduction de 270 postes  est 
prévue, sans procédure de licenciement,  par la mise 
en œuvre d’une « Gestion Active de l’Emplois  » (GAE) 
devant se terminer le 31 juillet 2015, uniquement sous 
forme de départs basés sur le volontariat.  
 

Compte tenu :  
1/ de ce que l’amélioration de la compétitivité de TAS 
est indispensable pour restituer notre carnet de 
commandes,  
2/ que dans le contexte présenté par la direction, 
l’application de la GAE, permet un ajustement des 
effectifs sans casse sociale, 
3/ du contexte de faibles charges  
 

la CFDT de TAS-FR sera favorable à sa mise en 
œuvre. Mais ce n’est qu’un des leviers de notre 
retour à plus de compétitivité. La CFDT sera 
activement et constamment « en alerte » quant à la 
politique produit, notamment sur les SATCOM.  
 
 

AgendaAgendaAgendaAgenda        

Le 27 mai 2014,  la Commission Centrale 
Anticipation Groupe  s’est réunie et a donné un avis 
favorable  sur la mise en œuvre de la GAE pour TAS 
France.  
 

Le 4 juin 2014,  durant un CCE extraordinaire, vos élus 
devront : 
� donner leur accord –obligatoire– pour la mise en 
œuvre de la GAE, 
� émettre leur avis sur le projet d’accord concernant les 
mesures d’accompagnement et d’incitation aux départs 
volontaires.  
 

Pour que la GAE puisse entrer en application , les 
organisations syndicales devront ensuite signer 
l’accord. 

CFDT TAS-France  
le 02/06/2014 

www.cfdt-space.org 
www.cfdt-thales.com GAEGAEGAEGAE    : un moindre mal: un moindre mal: un moindre mal: un moindre mal 

 



GAE    SYNTHESE DES PRINCIPALES MESURES APPLICABLES 
 

L’application de toutes ces mesures est basée sur l e strict volontariat du salarié et soumis à l’accor d de la direction ���� La période de candidature sera du 10 au 30 juin 
2014 �  Les mutations dans la JV ne rentrent pas dans la GAE���� Pour plus d’info, n’hésitez pas à contacter vos él us CFDT���� Le texte intégral de cet accord négocié sur 
la base de l’accord de groupe signé par la CFDT ser a disponible sur notre site internet. 
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Interne Interne Interne Interne 

TAS TAS TAS TAS FrFrFrFr    

Mutation vers Toulouse 
ou Cannes 

� Uniquement en cas de reconversion professionnelle 
� Prime de 1500€ bruts, versée à la fin de la période d’adaptation 
� Application des modalités concernant les mobilités au sein de TAS France (voir mémento des dispositions sociales) 

Interne Interne Interne Interne 

groupe groupe groupe groupe 

THALESTHALESTHALESTHALES    

Mutation vers une autre 
entité THALES 

� Prime fonction de la distance du nouvel établissement d’accueil : 
• 1500€ bruts pour moins de 100 km,  
• 4000€ brut au-delà 

� Mobilité : Application des modalités définies par l’accord de groupe du 26/04/2013   

Externe Externe Externe Externe 

au au au au 

groupe groupe groupe groupe 

THALESTHALESTHALESTHALES    

Mutation concertée 
vers une entreprise 

hors groupe 

� Prime d’accompagnement de 2 à 5 mois de salaires  selon l’ancienneté dans  Thales  
� Prise en charge par TAS des éventuels frais (déplacements et autres) liés à la mutation définitive dans la nouvelle entreprise. 
� Compensation sous forme de prime de l’éventuelle différence de salaire pour une durée de deux ans 
� Possibilité de réintégration chez TAS durant une période de 18 mois max. 
� Novation du contrat de travail  permettant notamment le maintien de l’ancienneté acquise chez TAS 

Création ou reprise 
d’entreprise 

� Congé sabbatique légal d’un an renouvelable une fois. Le CET pourra permettre de financer une partie de sa durée. 
� Possibilité d’utiliser le DIF abondé de 30% pour se former en accompagnement du projet. Un financement complémentaire de 3 000€ pourra 
être donné par TAS en cas d’intérêt pour le tissu économique territorial.  
� Aide de 20 000 € dispensée par le GERIS sur examen du dossier.  

TEMPS TEMPS TEMPS TEMPS 

PARTIELPARTIELPARTIELPARTIEL    

GAEGAEGAEGAE    

Réduction du temps de 
travail de 30, 40 ou 

50% avant départ en 
retraite 

Salariés «  en heures  »: temps partiel à 70%, dérogation pour 60% ou 50% possibles conformément à la loi du 14/06/2013. 
Salariés « en jours » : temps partiel à 70%, 60% ou 50%. 
Condition : départ en retraite à temps plein la fin du temps partiel dont la durée sera au minimum de 12 mois. Prime d’entrée en temps partiel de 
1 500€ bruts . Maintien des droits à retraites et prévoyance sur temps plein, les différences de cotisations étant prises en charge par l’entreprise. 

DEPARTSDEPARTSDEPARTSDEPARTS    

    EN EN EN EN 

RETRAITERETRAITERETRAITERETRAITE    

Incitation pour ceux 
remplissant les 

conditions d’un départ 
en retraite à taux plein 
durant la période de 

GAE et au plus tard le 
31/07/2015 

���� Prime de 5 mois de salaire en plus de l’indemnité de départ en retraite  (IDR). L’éventuelle majoration sur l’IDR de 3 mois de salaires pour 
carrière longue est cumulable. Ces sommes pourront être versées au CET pour financer une cessation anticipée d’activité. 
���� Aide au rachat d’années d’études non cotisées ou incomplètes jusqu’à 32000 €. 
 
En cas de nécessité d’arbitrage, seront prioritaires ceux qui partiront en retraite le plus tôt  . 

MISES A MISES A MISES A MISES A 

DISPOSITIONDISPOSITIONDISPOSITIONDISPOSITION    

(MAD)(MAD)(MAD)(MAD)    

« dispense d’activité» 
comprise entre 12  et 

30 mois. se terminant à 
la date de départ en 
retraite à taux plein. 

 

���� Appartenir à une famille professionnelle « fragilisée », ou par un départ de solidarité libérant un poste permettre de reclasser quelqu’un 
originaire d’une de ces familles. 
���� La rémunération en MAD = 72% de la rémunération an nuelle brute  calculée sur les douze mois précédents (hors éléments occasionnels). 
Elle sera répartie sur 12 mois. Maintien des droits retraite et prévoyance sur temps plein. 
���� Primes d’entrée en MAD comprise entre 3129€ et 469 3 € (pour 2014) selon le montant de la rémunération mensuelle MAD. Elle est 
proportionnelle à la durée en MAD.  
���� L’IDR, versée normalement en fin de MAD, pourra être répartie sur toute la période. 
���� Possibilité de rachat de trimestres (pas de plafond)  si diminution de la période de MAD.  
���� Le nombre possible de MAD sera au maximum de 90.     
���� En cas de nécessité d’arbitrage, seront prioritaires ceux dont la durée en MAD sera la plus courte.  

 


