
  

 
 

 

 

 

 

 

Calendrier d’activité de 

TOULOUSE 

 
Ces négos ont débuté  le 25 novembre 2014. La CFDT 
a demandé que celles-ci aboutissent avant fin 
décembre afin que les salariés connaissent les dates 
de fermetures au plus tôt. 

 

Revendications de la CFDT 

 pas de fermeture d’été  
pour rappel, la pétition contre une fermeture estivale 
faite en 2014  a rencontré votre approbation. Par 
ailleurs la direction n’a pu faire la démonstration 
d’économies significative lors de la fermeture d’août 
dernier. 
 avoir le Lundi de Pentecôte,  
pseudo « journée de solidarité » supporté par les seuls 
salariés, et jour férié et fermé pour beaucoup 
d’entreprises. 
 positionner des RTT sur les 2 ponts 2015 
 avoir la possibilité de sortie anticipée également le 
Mercredi après-midi dans le cadre de l’accord sur les 
horaires variables en plus du vendredi. 
 passer la possibilité de récupération de l’horaire 
variable de 4 à 6 ½ journées 

 

Propositions de la direction 

Pas de fermeture en été mais obligation pour les 

salariés de prendre 15 jours ouvrés de congés (trois 
semaines) dont dix jours consécutifs entre le 
01/06/2015 et le 31/10/2015. 

 

Les périodes suivantes seront fermées : 

 15 mai : RTT collectif 

 13 juillet : RTT collectif 

 24 décembre : jour établissement 

 du 28 au 31 décembre : RTT collectifs 
 
 
 

La CFDT se félicite de l’abandon de toute fermeture 

imposée en été. La fin des premières négociations en 
décembre permet aux salariés d’avoir l’information sur 
le calendrier des fermeture suffisamment à l’avance 
pour pouvoir s’organiser. 
De possibles évolutions de l’horaire variable seront 
négociées dans une 2

ème
 partie. 

 

A quand un nouveau PDG 

pour Thales ? 

 
A ce jour, les deux actionnaires principaux du groupe : 
l’état et le groupe Dassault, n’ont toujours pas convergé 
sur le nom du successeur de JB LEVY.  
Le secrétaire général du groupe, Philippe LOGAK a été 
nommé PDG par intérim le temps qu’une solution 
pérenne soit dégagée. Rappelons aux actionnaires que 
les contrats d’interim sont limités à 18 mois. 
 

La CFDT condamne cette situation qui fragilise le 

groupe. Elle préconise le choix d’une solution interne 
afin de permettre à THALES de pouvoir rapidement 
avoir une équipe dirigeante opérationnelle.   

 
 

Les points importants 

 du CCE de décembre 

 

Point de Situation de fin d’année  

 Données financières JV 
 La prise de commande devrait être supérieure au 
budget.  
 Le résultat d’exploitation (EBIT) devrait être tenu.  
 Le Cash sera loin de l’objectif . 
 Les marges sur prises de commandes (GMOI) 
seront légèrement inférieures au budget. 
 
 Programmes 
 Globalstar : le différend s’est soldé favorablement  
pour TAS. 
 O3B et TAS sont en discussion sur plusieurs sujets : 
exécution du contrat, business plan du client, fourniture 
de nouveaux satellites. 
 Programme COMSAT NG : TAS et ADS (ex Astrium) 
font une proposition commune à la DGA sur ce 
programme. Un accord de partage des tâches  sur la 
base 65% TAS et 35% ADS est acté entre les deux 
entreprises. TAS sera maître d’œuvre du système. La 
CU serait livrée par TAS et chaque industriel 
l’intégrerait sur sa plate-forme. Le système sol n’est pas 
dans l’accord. 
La proposition est en attente de réponse de la DGA . 
 
 Conférence inter Ministérielle de décembre sur 
les programmes institutionnels européens   
 
Elle est positive, avec un financement de 5.9 Md€ 
autorisé par les pays partenaires pour 3 sujets  
 

TAS Toulouse  

Actualités 

section TAS-F de 
Toulouse 

18/12/ 2014 
www.cfdt-space.org 
www.cfdt-thales.com 

http://www.cfdt-space.org/


1  la filière lanceur est dotée de 3.8 Md€  

Ariane 64 pour les satellites de Telecom (10.5t en GEO 
soit 2 satellites avec différentes combinaisons de taille 
et de type de propulsion). 

 Objectif du coût de lancement de -30% par 
rapport à Ariane 5. 

Ariane 62 pour l’institutionnel européen. Ce lanceur se 
substituerait à Soyouz.  
Vega reste pour les satellites  d’1.5t. 
 
Airbus DS et Safran ont créé une société commune (JV 
joint venture) pour les lanceurs.  
 Phase 1 : ingénierie 400 à 500p,  
 Phase 2 : apport des actifs industriels y compris les 

activités lanceurs du CNES, 
 Phase 3 : dans les 2 ans Ariane Espace 

(commercialisation du lanceur) intégrerait cette JV 
en position dominante (prix et créneau de 
lancement !!) : ce sujet de distorsion de 
concurrence sera porté à l’examen de de la 
commission européenne. 

 La propulsion. électrique satellite de Safran (PPS 
5000) ne rejoint pas cette JV. 

 

2  exploration spatiale et ISS 

Le budget ISS 2015-2017 pour exploitation et 
maintenance est de l’ordre de 800M€. (Cela concerne 
les activités de TAS-It Turin) 
Exomars : un budget de 180 M€ est accordé pour la 
mission 2018 avec un financement britannique à venir 
plus important. Le financement Italie est faible. Les 
retours industriels seront proportionnels aux 
financements des états. 
 

3  autres sujets 1.1 Md€ 

Telecom : l’Angleterre a abondé de 150 M€ (au-delà de 
la dotation initiale faite sur Anysat), la France maintient 
son budget en l’état, l’Italie l’a augmenté de 15 M€.  
Le risque est fort que le centre de gravité des télécoms 
se déplace de la France vers l’Angleterre.  
 
 Les faits marquants du Multi Year Budget et 
budget 2015 
 remise en cause du marché Russe ? La 
dégradation de la situation géopolitique conduit la 
direction à revoir considérablement à la baisse les 
perspectives de prises de commandes avec la Russie. 
 
 Implantations de TAS en Europe 
Notre nouvelle implantation en Belgique Flamande, à 
Leuven (Louvain pour les wallons), est porteuse de 
croissance pour TAS-Belgique. 
TAS-Espagne a également des perspectives de 
croissance. 
La croissance  attendue en Allemagne n’aura pas lieu. 
Notre taille et notre champ d’activité en Grande 
Bretagne augmenteront dès 2015 en lien avec 
l’augmentation des budgets institutionnels britanniques. 
 
TAS s’européanise et sa croissance se fait hors 
France. La croissance des filiales britanniques, 
espagnole et belges se fera en partie sur des activités 
actuellement présentes sur le site de Toulouse. 
 
 Sujets 2015 
SpaceBus NEO : opportunité de gagner un programme 
avec un opérateur privé avec cette nouvelle plate-forme 
dès 2015 !  

 
La gamme  «SPACEBUS B2 » nous permet d’espérer 
de nouvelles prises de commandes en 2015. 
 
Cosmo-Skymed : le financement de ce programme par 
l’état italien est différé dans le temps, ce qui induit un 
problème de charges pour 150 personnes si les choses 
restent en l’état.  
 
Iridium : le programme est très tendu. Le respect des 
dates de tir est impératif ! 
 
Gokturk : difficultés avec le client. Le retard de la  
qualification du centre AIT Turc impacte le programme 
satellite.  
 
Ambition boost : mise en place de tous les leviers   
La pression sera énorme en 2015 pour que les 
différents plans d’actions soient mis en œuvre.  
 
 Echanges avec le PDG 
 Etablissement des charges : les représentants du 
personnel ont souligné que l’outil de pilotage « GPS » 
ne semble plus représentatif de la réalité du terrain. 
Le processus est audité par des consultants. Il y a eu 
une 1

ère
 restitution identifiant des dysfonctionnements 

tels que saisie des en-cours, intégration du prévisionnel 
des CC. 
Il faudra modifier les comportements. 
 
 Visibilité sur les effectifs indirects. Les élus la 
demandent. JL Gall ne voit pas d’objection à ce qu’on 
nous la restitue, cette donnée étant examinée  
mensuellement. 

 

Ambition BOOST 

Le plan d’économies et de compétitivité doit s’achever à 
fin 2015. 
Les principaux leviers sont achats et 
productivité. L’avancement du plan est de 40% de gains 
identifiés avec des actions engagées. 
 
Pour la direction, « 2015 sera plus dur » – car il 
faudra : 

 Déployer tous les leviers 

 Faire évoluer durablement les comportements 
opérationnels car sinon les concepts resteront 
des concepts 

 Imaginer et mettre en œuvre de nouvelles 
idées si les idées actuelles ne sont pas 
suffisantes 

 

Ambition BOOST voyages 

Après les restrictions 2014 consistant en :  

 Réduction des missions directes et indirectes,  

 Best Buy Air, hôtel, VTC,  

 Nouveau contrat loueurs de voitures.  
 
La direction veut ajouter 4 nouvelles restrictions à partir 
de janvier 2015  

 Augmenter les réservations online (traveldoo),  

 Réduire certains forfaits journaliers, 

 Modifier les conditions d’accès à la classe 
affaire, 

 Mise en place d’une organisation garantissant 
l’application optimale de ces leviers.  



Suites au désaccord argumenté des élus du CCE, la 
direction a décidé de suspendre la mise en œuvre 
des mesures initialement prévues pour le premier 
janvier.  
Le  groupe de travail « voyages » de la direction et le 
CCE vont travailler ensemble pour passer au crible les 
différentes mesures d’économie envisagées avant toute 
mise en place !  
 

Remarque CFDT : le premier groupe de travail 

« direction » n’a pas associé les secteurs les plus 
concernés (commerciaux, IOT, AIT etc…) et allait 
appliquer des mesures pour le moins précipitées et 
inadéquates. 

 

Réorganisation des activités 

d’AIT RF et avionique du CC-PIF 

 
 La nouvelle organisation doit permettre de gagner 
30% sur l’AIT RF d’un satellite : par un coût de 
préparation et d’encadrement réduit de moitié.  
Le gain est d’autant plus important que la Charge Utile 
est compliquée.  
Il n’y aura plus qu’une seule équipe de tests RF (contre 
2 actuellement). 
 

 Le respect du planning de test est primordial pour ce 
nouveau fonctionnement, au même titre que ce qui se 
fait avec les maîtres d’œuvre pour les Charges Utiles 
externes. 
En parallèle les activités de test TCR sont 
intégralement faites par les équipes du site de Cannes. 
 

Le CCE a  pris acte de cette réorganisation à 

l’unanimité. Un bilan de cette nouvelle 

organisation devra lui être présenté après sa 

mise en œuvre significative sur un ou 

plusieurs programmes  

 
 

Bilan Informatique et Liberté 

 
M. Hervé de Crevoisier est le nouveau Directeur de 
DSI.  
 

 Les principaux chantiers 2014 de DSI sont : 
Windows 7 dont le  déploiement semble  satisfaisant 
De nouvelles applications :  

 WES pour les entrées des sous-traitants, 

 Video On Line : réservation des 
visioconférences, très peu utilisées. 

 

 3 comités Informatique et libertés ont eu lieu, les 
sujets sont  

 déploiement de W7,  

 sécurisation des accès internet,  

 surveillance de sécurité du poste,  

 mise en place du contrôle des temps de repos,  

 historique de la rémunération dans e-HR 
together. 

 

 Autres sujets évoqués : 

 Nomination d’une Interface à Cannes pour la 
prestation bureautique, 

 Bascule helpdesk Osiatis / SPIE en cours, 

 Demande de récupérer l’agenda sur le 
smartphone, : réponse négative sauf pour 
smartphones dotés de  TEOPAD . 

 

Remarque CFDT : la venue du Directeur de l’IS/IT 

(DSI) au CCE permet de nombreux échanges sur les 
outils.  
Nous posons également beaucoup de questions sur les 
outils informatiques en DP.  
Des remarques sur le système d’information ont 
également été faites par des consultants.  
La direction est-elle consciente des grandes difficultés  
de ce secteur pris entre  

 les exigences des opérations du groupe, 

 les plans de transformations du CTO groupe, 

 les directives de sécurité accrues, 

 le déploiement dans plusieurs pays, 

 les changements de sous-traitance tous les 18 
mois, ou 3 ans selon les  types de contrats, etc .. ? 

 
Il nous semble : 

 que la pression sur les salariés TAS et non-TAS est 
très forte, 

 que les budgets ne permettent pas de déployer des 
solutions abouties. 

 

Garder la cohésion et le moral des équipes 

sera un défi pour le nouveau directeur ! 

Ce sujet sera suivi de près par vos 

représentants CFDT. 

 

Projet d’accord  

sur la valorisation de la filière 

OUVRIERE  
 

Le projet d’accord relatif à la valorisation de la filière 

ouvrière soumis à l’avis du CCE est le résultat d’une 
négociation revendiquée par la CFDT  et entamée voici 
maintenant près de deux ans. 

L’action CFDT Notre organisation avait pointé le 

manque d’homogénéité des niveaux de qualification 
entre les personnels ouvriers de Toulouse et Cannes 
au profit des salariés cannois : à travail équivalent, ces 
derniers bénéficiaient de niveaux de qualification plus 
élevés pour des salaires globalement similaires entre 
les deux sites. 

Cette analyse de la CFDT a été validée durant les 
négociations  qui ont également permis de mettre en 
lumière le fait que deux tiers des opérateurs affectés 
sur des postes d’ouvrier  à Toulouse appartenaient en 
fait à la catégorie technicien.  

La négociation a abouti à un projet d’accord qui 

permet de régler différents problèmes : 

 il harmonise les niveaux de qualification entre les 
deux sites pour la catégorie ouvrière, permettant  à 
la grande majorité des ouvriers toulousains de 
bénéficier d’un effet positif sur leurs primes 
d’ancienneté, 



 il offre la possibilité aux opérateurs actuellement 
classés en catégorie technicien de réintégrer la 
catégorie ouvrière et ainsi bénéficier de salaires 
mini supérieurs à ceux qui leurs sont actuellement 
applicables, 

 il garantit le niveau des salaires d’embauche des 
ouvriers aux niveaux actuellement définis dans la 
grille des salaires ouvriers applicable à ce jour à 
Toulouse. 

En conséquence, et considérant que ce projet d’accord 

répond à ses objectifs, la CFDT a émis un avis 

favorable à ce projet d’accord. 

Le CCE a donné un avis favorable à l’unanimité. 

 
 

Formation / emploi 

 
 Avancement du Plan 2014: il est de 85% au 9 
décembre, l’objectif de 100% devrait être tenu. 
 
 

 Plan 2015 : 87 300h pour un coût de 2.638 M€ Ce 
volume d’heures tient compte des départs GAE. Les 
transferts de savoir ont un budget spécifique. 
 
Réforme de la formation applicable en 2015 : au DIF se 
substitue le Compte Personnel de Formation (CPF, 
constatable sur le bulletin de paye de février). 
A noter que ce nouveau dispositif ne pourra s’appliquer 
que sur des formations certifiantes  et/ou qualifiantes. 
 

 La politique formation 2015 a recueilli un 

avis favorable et unanime des élus du 

CCE  

 
 

 Bilan 2014 : budget atteint  participation à la 
définition de l’offre Thales Université  Suivi des 
formateurs internes  formation externe en croissance 
au-delà du budget 

! logique différente pour l’accord des DIF 

Cannes/Toulouse  formation des ouvriers à Toulouse 
  déséquilibre des formations pour les administratifs 
 
 

 Formation en alternance : le taux d’alternants de 
3.7% n’est pas au niveau légal requis de 5%, et l’r 
embauche à l’issue de la période est faible (0 ou 1).  
Les alternants sont à  57% dans les CC.  
 

 Les élus du CCE ont suivi unanimement 

l’avis de la CCEF favorable à la politique 

Alternance et Stage tout en réclamant un 

effort significatif sur le taux d’embauche 

de nos alternants. 

 
 

 Filiére expert : elle concerne les familles 
professionnelles 4, 5 et 6. Les experts seniors, les 
experts et les spécialistes sont nommés soit par un 
comité technique du corporate, par une commission 
des ingénieurs en chef + la RH. 
50 Nominations d’experts ont eu lieu en 2012. 
 
Il y en aura moins en 2014. Ceux-ci seront connus en 
janvier 2015. 
 
 

 

R&D 

 
Contexte :  
 Satellite  
Le Sat B2 chimique a un marché    les créneaux 
lanceurs disponibles rapidement imposent des solutions 
à base de petits satellites ou de gros en propulsion tout 
électrique    
 La politique R&D du satellite et plus 

particulièrement de sa masse dédiée mission-du-
client est –plus que jamais- liée à celle des lanceurs 
et de leurs caractéristiques en terme de masse 
emportée et de durée de mise à poste. 

 
 Charge Utile 
La flexibilité et le très haut débit sont des sujets aboutis. 
Une réflexion sur les nouveaux axes est en cours, avec 
un planning calé sur celui des évolutions plateforme. 
 
 Segment sol broadband 
Des perspectives de marché et une nouvelle génération 
de DVB. 
 
Budget : Un budget R&D auto-financé [EAF]  sur 3 ans 
met l’accent sur les produits phares HRS1 et 
SpaceBusNeo/Neosat. Les EAF sont en  augmentation 
sur cette période. 
 
Le volume de CIR n’est pas donné. 
 
Innovation : Un « cluster » est créé à cet effet avec un 
budget. 

 
R&D dans les Filiales : Belgique : accent sur 
l’avionique, Espagne :  stable, UK : accélération  
 
DVB/RCS-R2 : coopération avec l’Espagne, et Grande-
Bretagne 

 
 La politique R&D a recueilli un avis favorable et 

unanime des élus du CCE 

 
Divers  

Les nouveaux membres du comité de division Espace qui se 
tient régulièrement dans le cadre du Comité d’Entreprise 
Européen ont été désignés. Florence VASSALLO y 
représentera la CFDT.  
La prochaine réunion est programmée à Charleroi début 
janvier mais  pourrait avoir lieu ailleurs du fait des 
mouvements sociaux. 

 

 

L’équipe CFDT TAS vous souhaite ainsi qu’à vos proches  

de bonnes fêtes de fin d’année. 


