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Les réorganisations se succèdent et, au CCE du 18 septembre, la Direction a 

présenté la nouvelle organisation des programmes.   

 

Pourquoi ? 
 

Les raisons mises en avant par la Direction et ses chers (très chers €€€…) conseillers sont : 

� La demande insistante de certains clients  

� La dispersion des équipes, observée au travers les pointages CATS 

� Le pouvoir limité du chef de projet/programme 

� Le processus de décisions sollicitant trop l’EXCOM, ou non concerté avec les projets 

 

Et de :  

� Mieux endiguer les dérives programmes comptabilisées dans la Performance Efficiency [PE] 

� Mieux coller aux devis et connaître le coût de production à l’avancement [Earned Value Management] 

� Avoir un avancement compatible de la norme comptable IFRS15 

 
Comment ? 
 

Pour la Direction, la solution consiste à mettre en place des organisations programme/projet dans lesquelles seront 

hiérarchiquement rattachés les salariés imputant à + de 70% sur le programme/le projet concerné sur une durée 

supérieure à 6 mois, ces critères pouvant être adaptés. 

 

Une cellule « métiers de gestion de projets » [transnationale] va être créée à la Direction Opération. Elle aura 

vocation à regrouper tous les chefs de projet au sein de la Joint-Venture TAS (JV).  

Au démarrage, la personne destinée à assurer la direction d’une nouvelle affaire sera mutée dans la BL concernée le 

temps du programme. 

 

Les autres effectifs de l’organisation programme/projet intégrée englobent : 

� des fonctions transverses pilotées par le PMO, Ingénieur(e) en chef, PDA, Manager des risques, Supplier 

management, responsable industriel, QA 

� et les équipes managées par les CAM, certains WPM 
 

• CAM  (Control Account Manager) : Responsable de lot de travaux 

• PDA   (Project Design Authority) : Responsable de la conformité de la solution 

• PM   (Project Manager) : Chef de projet 

• PMO  (Project Management Office) : Soutien à l’exécution des projets 

• QA   (Quality Assurance) : Responsable Assurance Qualité 

• SEM   (Solution Engineering Manager) : Pilote les activités d’ingénierie de solution 

• SO   (Supplier Operations) : Pilote le suivi des fournisseurs 

• WPM  (Work Package Manager) : Responsable de lot de travaux 

 

Fait nouveau : tout salarié rattaché à un projet/programme aura une part variable essentiellement axée sur les 

livrables (ponctualité) et les indicateurs de performance du projet. 

  
Quand ? 
 

Ce nouveau mode d’organisation programme/projet sera présenté dans sa version finale au CCE des 17 & 18 

octobre, pour consultation. 

Il est prévu que les programmes majeurs, tels que SES17 et Konnect, basculent dans ce mode d’organisation à mi-

octobre, suivis par les autres projets début 2019.  

Encore une …. 

 

CFDT TAS France 
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Analyse CFDT 
 

Certes, 

la mise en œuvre de ces organisations programme/projet est censée clarifier la chaîne de commandement et 

systématiser le mode de réalisation des affaires. 

 

Mais… 

�Nous doutons que le relatif  accroissement de pouvoir  (empowerment) induit par le processus de rémunération à 

la main du PM, soit un élément suffisant d’amélioration de l’efficacité du déroulement de programmes.  

En l’absence d’autres super pouvoirs, tels que : anticipations, circuit-court pour avoir des effectifs, des moyens 

(méthodologiques, industriels, m²…), nous craignons que cette situation se traduise de fait par une pression 

accrue sur les équipes travaillant sans marge sur des projets ou lignes de produit. 

On peut également prédire un accroissement de la pression à l’avancement, dont les effets sont la plupart du 

temps néfastes pour les personnes, les collectifs de travail, ainsi que pour le PM qui hérite aussi de la gestion RH 

des effectifs. 
 

�Sachant que la Performance Economique de la JV est due (pour moitié) à la part achetée, quel gain de PE sur la 

part réalisée en propre est possible ? En effet : 

� Le niveau de PE de TAS n’est pas hors norme dans le groupe Thales.  

� Compte tenu du faible potentiel dont dispose TAS pour autofinancer davantage ses développements, il est 

inéluctable que certains développements consomment au-delà des risques et dégradent le niveau de la PE. 
 

�N’oublions pas aussi les risques liés : 

� à la charge hors-programme-de-rattachement qui peut aller jusqu’à 30% (théoriques)  

Alors quid des arbitrages pour la personne ayant à effectuer des tâches pour plusieurs donneurs d’ordre et 

sous subordination d’un seul ? 

� au rattachement puis replacement dans le secteur d’origine (ou ce qu’il en reste) impactant le suivi de 

l’évolution professionnelle 

�Il faut également considérer le devenir des secteurs qui vont fournir de nombreux effectifs aux organisations 

programme/projet, et auront des difficultés de fonctionnement pour traiter les tâches « hors programmes » 

restantes avec les ressources disponibles 
 

Plus important, au prochain CCE la Direction devra aussi présenter les impacts et risques de 

cette nouvelle donne sur : 

� le reste de la société et particulièrement les Competence Centers (CC) 

� la politique produit, la R&D 

� le volume et l’avenir des synergies d’imputation (travailler sur un projet A en imputant 

sur une activité B) 

 

Questions encore ouvertes <contribuez sur cfdt.space@gmail.com> 
 

o Une des raisons de ce changement n’est-elle pas de mieux conduire les fins de programme ? 

o Comment est augmenté le pouvoir d’agir des PM à part la rémunération ? Et comment est organisé un meilleur 

accès aux ressources (personnes, S/Traitance, moyens industriels)? 

o Quels circuits de signature sont modifiés, articulant de nouveaux pouvoirs aux PM ? 

o Comment est organisé le lien de subordination des personnes détachées pour 70% de leurs tâches à une 

organisation programme donnée, et 30% sur d’autres activités ? qui organise leurs priorités ? 

o Quels sont les impacts pour les différentes CC (ELF, PIF, SSL) ? Où s’arrête la mise en silo du programme ?  

o Qui fournit la coordination avec l’IS/IT (méthodologie Orchestra, correspondant bureautique …) ? 

o Comment les peu nombreuses assistantes vont-elles être réparties ? 

o Cette mise en place ne remet-elle pas en question l’organisation de la qualité qui maintenant rapporte à la DQ 

et au projet, tout en étant subordonnée au projet ? Quid du processus de veto ?  

o Entre les différentes entités nationales de TAS, comment sont établis les coûts rattachés aux fonctionnements 

transverses de la Direction Opération dénommés prix de transferts ?  


